
LIVRE DE LA VERITE
  PROPHETIE DE LA FIN DES TEMPS

Qui est Maria de la Divine Miséricorde

Entretien avec Maria de la Divine Miséricorde, voyante de “l’Avertissement”

La voyante était agnostique. Elle ne pouvait pas parvenir à une vie de foi vivante réelle car elle ne voulait pas 
assister à la Sainte Messe ou avouer ses péchés. C’était une femme d’affaires jalouse qui ne se préoccupait pas 
de vie religieuse.

Elle a été apparemment préparée à sa grande “mission” prophétique. Après avoir rendu visite à une personne 
malade à l’hôpital, elle est entrée dans une église et y a prié pour la première fois depuis longtemps.

Tout à coup, elle vit la Mère de Dieu venir vers elle depuis l’Autel. Elle fut fort saisie et ne put plus bouger. La 
Mère de Dieu était très forte et puissante et l’apparition se mit à pleurer. “Marie de la Divine Miséricorde” 
n’était pas seule dans l’église – une autre personne qui y priait également fit la même expérience avec la Mère 
de Dieu.

Soudainement, des personnages divers apparurent sortant des différentes statues. Elles se sont déplacées. Cela 
dura un long moment. La voyante n’y comprit rien, ces événements étaient tout à fait nouveaux pour elle, elle 
ne savait pas du tout qui étaient ces personnages.

Ces faits se déroulèrent un an avant les premiers messages, ils étaient une préparation à sa grande “mission” 
pour l’humanité.

Début décembre 2010, elle alla avec un groupe de prières du chapelet à une grotte Mariale où se trouvaient les 
statues de la Mère de Dieu, de Saint Joseph et du regretté Pape Jean-Paul II, de Sainte Faustine, de Bernadette et 
aussi d’autres statues de Saints qui étaient alors inconnus d’elle : Saint Benoît et Saint Augustin.

Elle vit la Sainte Famille comme une unité. Ces personnages sortirent des statues et devinrent vivants.

Après ces évènements incroyables, il lui sembla très difficile de retourner à son travail et à la réalité. Des choses 
étranges se passèrent : alors qu’elle pensait à Jésus sur la Croix, elle vit soudainement la crucifixion de Jésus. 
Elle tremblait de peur.
La voyante est née en Irlande. C’est une mère de famille. C’est également une femme d’affaires qui réussit. Son 
entourage social et familial lui donne d’être une femme stable et très terre à terre.

Le 8 novembre 2010, alors qu’elle priait le chapelet, les lèvres de la Très Sainte Vierge Marie se mirent à 
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remuer – elle prit un morceau de papier mais n’entendit rien, aucune voix ne résonnait et sa main fut guidée par 
l’Esprit Saint afin que la Mère de Dieu puisse lui transmettre le premier message d’Amour et de tendresse.

Elle lui indiqua qu’elle avait été désignée par Dieu pour prendre la responsabilité d’une mission pour toute 
l’humanité et qu’à partir de cet instant elle recevrait des messages de Son Divin Fils Jésus Christ et aussi d’Elle-
même.

Le 9 novembre 2011 elle fut soudainement réveillée à 3 heures du matin – elle trembla de tout son corps. Elle 
vit que la photo de Jésus qui était à côté de son lit devint soudainement vivante. Il la regardait.

Son visage devint vivant, cependant elle n’entendit rien. À nouveau sa main, conduite par le Saint Esprit, nota le 
premier message de Jésus. Elle ne comprit rien à ce qu’il se passa. Dans ce premier message donné le 
9/11/2010, Jésus s’adresse à tous les gens de toutes les religions (Message 2). Elle trembla de tout son corps, ne 
pouvant comprendre comment elle avait été choisie pour une si grande mission.

Elle téléphona à sa meilleure amie car elle crut qu’elle était devenue folle. Ni l’une, ni l’autre ne pouvaient 
imaginer ce qui arrivait.

Elle téléphona à son curé. Elle comprit alors que Dieu l’avait choisie bien qu’elle ait auparavant été presque 
agnostique. Elle fit alors une véritable conversion.

Elle peut donc expliquer ce que cela signifie de changer de vie et de prendre un chemin de Foi avec toutes les 
conséquences que cela implique.

La voyante fut petit à petit fortifiée et instruite spirituellement.
Elle vécut une grande transformation, tout changea. Auparavant, elle n’avait aucune connaissance sur la 
religion, elle n’avait jamais lu la Bible.

La visionnaire, femme mariée et mère d’une jeune famille,  désire être présentée en tant que Marie de la Divine 
Miséricorde. La voyante a décidé pour diverses raisons de rester dans l’anonymat. Elle dit qu’elle veut protéger 
en premier lieu l’identité de sa jeune famille. En second lieu elle ne veut pas rechercher l’attention ou la gloire 
personnelle, de quelque nature qu’elle soit. Elle ressent en tant que parent la nécessité de se protéger elle-même 
ainsi que son foyer. 

Son site, 
http: / /www.thewarningsecondcoming.com/  

, a été conçu pour publier une série de messages 

divins qui ont été reçus à partir du 8 novembre 2010. Les messages continuent toujours. 

Ils sont relayés en Français par le site :

http://www.internetgebetskreis.com/
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PHASE PRELIMINAIRE

1. Novembre 2010

1. Premier     Message     de la     Vierge     Marie  

Lundi 8 novembre 2010 à 15h30

(= Annonce des futures prophéties qui seront encore reçues par la visionnaire privée qui à cette période n’avait 
encore aucune idée de ce qu’on lui demanderait de faire.)

Mon enfant, vous avez une mission importante à remplir et vous ne pouvez vous laisser arrêter par personne. La 
Vérité doit être dévoilée. Vous avez été choisie pour réaliser cette Mission. Mon enfant, restez forte. Ayez 
confiance en Dieu dans les cieux pour vous guider pour la réalisation de Mon Œuvre.

Vous avez tous les saints qui collaborent avec vous. Les personnages* (voir fin du Message) que vous avez vus 
sont là pour vous aider à diffuser Mes Messages Infinis pour que le monde entier les entende. Vous êtes guidée. 
Vous trouverez que ce n’est pas facile, mais vous aimez persévérer. Tout ce qui arrive a été prédit. Vous êtes un 
instrument pour communiquer la Parole de Dieu à tous Ses enfants.

N’oubliez jamais que Dieu aime tous Ses enfants, y compris les pécheurs qui L’ont offensé. Implorez la 
Miséricorde pour chacun et chacune de vous. La Sainte Famille sera réunie. (Pause… À ce moment je fus 
surprise et j’ai demandé à Notre Dame : Est-ce que j’ai bien compris cette partie ? Elle a souri doucement et a 
poursuivi …)

C’est juste. Prenez votre plume et propagez la Vérité avant qu’il ne soit trop tard. Ces Messages sont d’origine 
Divine et doivent être respectés. J’ai confiance en vous pour que vous fassiez en sorte qu’ils soient diffusés de 
manière efficace à un monde incroyant.

Il est extrêmement important que vous restiez forte pour mon Fils bien-aimé. Je sais que vous souffrez pour Lui, 
avec Lui et par Lui. Réjouissez-vous car ceci est bien. Vous êtes bénie, Mon enfant, pour avoir été choisie pour 
cette Mission. Restez forte.

Priez chaque jour pour être guidée. Vous deviendrez plus forte au fil du temps. Ne craignez rien, Je suis avec 
vous et votre famille chaque jour. Vous êtes remplie du Saint- Esprit afin que vous puissiez dévoiler la Vérité 
concernant le Plan de Mon Père sur terre.

Mon enfant, mettez vos doutes de côté. Vous ne vous imaginez pas ceci. Les Messages Divins annoncés dans 
les Écritures sont sur le point de s’accomplir.

Priez pour tous les enfants de Dieu. Chaque jour, on inflige à Mon Très Cher Fils bien- aimé tant de 
souffrances. Il est affecté par les péchés de l’homme. Sa souffrance a atteint des niveaux sans précédent jamais 
expérimentés depuis Sa Mort sur la Croix.
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Vous avez l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour accomplir votre Mission avec la bénédiction de Dieu. 
Votre purification est complète. Vous êtes prête pour la bataille qui vous attend.

Allez maintenant, mon enfant. Revêtez votre armure. Levez-vous la tête haute et aidez à lutter contre le Malin. 
Ne désespérez pas quand de temps en temps vous vous sentez seule. Vous avez tous les Anges et tous les Saints 
– y compris le Pape Jean-Paul II, Sainte Faustine et Saint Joseph – qui vous guident à chaque étape de votre 
chemin.

Merci, mon enfant, pour la foi que vous avez montrée. Vous êtes une battante très aimée de Dieu le Père et de 
mon cher Fils bien-aimé. Vous faites un avec Jésus et votre main est guidée par le Saint-Esprit.

Allez maintenant, mon enfant, pour accomplir cette œuvre en faisant usage de tous les moyens qui vous sont 
disponibles en cette période la plus importante de l’histoire de l’humanité.

Dieu vous bénisse, mon enfant.

Votre Mère Aimante dans le Christ, Marie Reine de la Terre.

* Les personnages mentionnés sont les images de différents saints apparus à la visionnaire durant l’apparition 
privée sans qu’elle sache de qui il s’agissait à ce moment- là, sauf ceux mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire le 
Pape Jean-Paul II, Sainte Faustine et Saint Joseph, et deux autres personnages qui n’ont pas été identifiés.

2. Premier     Message     reçu     de Notre     Sauveur Jésus-Christ  

Mardi 9 novembre 2010 à 3h00

Voilà que le moment est proche pour vous d’annoncer au monde que la Justice surprendra tous ceux qui Me 
rejettent. Ma Miséricorde est sans fin pour tous ceux qui suivent la Vérité de Ma passion sur la Croix.

Joie pour ceux de Mes disciples qui rejettent les tentations auxquelles ils sont confrontés tous les jours. D’autres 
qui ont tourné le dos à Mes Enseignements sont aveugles aux promesses que Je leur ai faites lorsque Je suis 
mort pour leurs péchés sur la Croix.

Je souffre une douleur intense et Me sens plein de désolation par l’abandon de Mes chers pécheurs pour lesquels 
J’ai donné Ma Vie terrestre.

La terre est aujourd’hui dans les ténèbres. Eux, Mes disciples, souffrent beaucoup avec Moi quand ils voient un 
monde de pécheurs qui non seulement tournent leurs dos à Dieu, Mon Père Éternel, mais aussi à Moi Qui ai 
souffert un Grand Sacrifice pour les sauver des royaumes de la damnation éternelle.

Je suis angoissé et Je pleure des larmes amères de déception et de chagrin par la manière par laquelle J’ai été 
rejeté pour la seconde fois. J’encourage Mes disciples à se rassembler en ce moment de douleur dans le monde. 
Ils doivent mettre leur indifférence de côté pour prier et se joindre à Moi pour aider ceux dont les âmes ont été 
volées par le Malin.

Il est encore temps pour les pécheurs de se repentir. Il n’y a pas de chemin facile. Cela doit venir du cœur. 
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Croyants, n’ayez aucune peur pour élever votre voix à l’unisson pour faire connaître l’amour que J’ai pour 
tous.

Chrétiens, Musulmans, Hindous, Juifs et tous ceux d’autres croyances déviées par l’esprit défaillant de 
l’homme – Je vous appelle une dernière fois à ouvrir vos yeux à la Véritable Parole de Dieu, le Dieu qui vous a 
envoyé la Parole par les prophètes. La Vérité a été écrite et documentée dans la Sainte Parole des Écritures, que 
personne ne peut modifier, changer ou essayer de détourner selon sa propre interprétation. Il n’y a qu’un seul 
Dieu. Aussi déposez vos armes, ouvrez vos yeux et suivez-Moi vers la Vie Éternelle.

Je vous aime tous tellement que J’ai donné Ma Vie pour vous. L’avez-vous oublié ? Par Ma Miséricorde 
Divine, Je supplie une dernière fois chacun de vous à revenir à Moi. Par Ma Miséricorde, Je reviens sur terre 
pour essayer de vous aider à regarder dans vos cœurs et à chercher la Vérité. Ne tolérez pas que le Séducteur 
vous mène à la ruine. Cherchez la Vérité. L’Amour – le Pur Amour – est le chemin vers le Royaume de Mon 
Père.

Veuillez vous souvenir de Ma Miséricorde Divine. J’aime chacun et chacune de vous. Priez maintenant pour le 
pardon. Tendez vos mains et laissez-Moi vous guider vers le Royaume de Mon Père. Je reviens sur terre 
comme annoncé. Le temps approche si rapidement que beaucoup ne seront pas prêts. Beaucoup de gens seront 
choqués et pris au dépourvu à tel point qu’ils ne croiront pas que cela arrive. Il ne reste plus beaucoup de 
temps à Mes prophètes pour aider l’humanité à se préparer à ce Grand Événement.

Croyants, Je vous appelle tous à faire attention à Mon Avertissement. Propagez la Vérité. Incitez les gens à 
demander Ma Miséricorde. Je M’efforcerai de sauver chaque âme qui se repentit jusqu’à son dernier souffle.

Je ne peux pas intervenir et Je n’interviendrai pas contre leur libre-arbitre. Je vous supplie d’écouter et de faire 
attention à Ma Parole. Je vous aime tous. Je vous demande de prier pour la conversion avant la Fin des Temps, 
qui est presque sur nous. Je n’ai pas l’intention de faire peur à Mes disciples mais Je supplie maintenant 
chacun de vous de sauver les âmes. Vous devez rappeler à tout le monde l’urgente nécessité d’écarter de leur 
esprit la recherche de biens matériels. Cherchez plutôt les vertus de simple humilité, dépourvue d’égo et 
d’idolâtrie.

Les gens ordinaires devront tracer le chemin en propageant la Vérité de Mon Second Avènement.

À cause de l’évolution rapide des ténèbres spirituelles, propagées par l’athéisme et l’explosion du culte 
Satanique dans le monde triste et ingrat d’aujourd’hui, ce sont les âmes simples, les vrais croyants, qui devront 
se charger de cette tâche.

Priez maintenant pour le salut de l’humanité alors que le monde s’avance vers la Grande Tribulation comme 
annoncée dans les Saintes Écritures. Cela dépendra du libre-arbitre des hommes, qu’ils soient préparés ou non à 
rechercher la rédemption de leurs péchés. Ils ne doivent jamais avoir peur. Mon Amour est toujours 
Miséricordieux.

Votre Sauveur Jésus-Christ.

3. L’humanité se trouve     face     à la     dernière     purification  

Jeudi 11 novembre 2010 à 0h20.

Oui, Ma Fille bien-aimée, c’est Moi. Vous et Moi travaillerons côte à côte pour préparer le monde aux temps 
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auxquels l’humanité va être confrontée quand la terre se trouvera face à la dernière purification.

Il est important que cette purification se passe car sans elle il ne peut y avoir de Vie Éternelle pour Mes 
enfants. Tous Mes enfants seront confrontés à des difficultés, surtout Mes disciples, car ceci fait partie de la 
bataille qui doit avoir lieu pour gagner les âmes.

Reposez-vous. Laissez votre cœur ressentir Mon Amour, Ma fille. Acceptez que ce soit un Don de Moi. Vous 
pouvez être étonnée mais Je suis votre famille. Vous êtes chez vous avec Moi dans Mon Royaume. Vous avez 
une tâche à remplir. Tenez Ma Main et Je prendrai votre esprit pour vous guider et ramener Mes enfants à Mon 
Sacré-Cœur. Reposez-vous maintenant, Mon enfant.

Votre Jésus-Christ Aimant. Votre Sauveur Aimant.

4. Second Message     de la     Vierge     Marie  

Jeudi 11 novembre 2010 à 12h20.

Vous, mon fort enfant de Dieu, êtes très particulière. Je travaillerai toujours avec vous jusqu’à ce que vous 
ayez regardé les deux faces de la vie ici sur terre. Vous, mon enfant, devez comprendre en quoi consiste 
l’Œuvre de Dieu. Je vous bénis et vous remercie, Ma bien-aimée.

Oui, ma douce enfant, pour votre Œuvre, des Grâces vous ont été données. Au moment où le Saint-Esprit est 
entré dans votre âme, vous étiez prête à travailler.

Mon Amour inconditionnel pour vous vous renforcera de jour en jour. Ne vous faites aucun souci car c’est une 
émotion négative et elle ne peut que vous retenir. Priez-moi, votre Mère éternelle, chaque jour, Je ne vous 
quitterai jamais ni ne vous laisserai seule pendant votre Travail.

Ma chère enfant, vous avez reçu un Don spécial et vous devez maintenant l’utiliser de la manière que vous 
seule connaissez. Oui, mon enfant, je comprends que ceci est très angoissant pour vous en ce moment. Soyez 
toujours assurée que je suis près de vous à chaque pas sur votre chemin. La paix soit avec vous.

Dans votre cœur, je demeurerai, toujours. Je vous bénis, mon enfant, et je vous remercie de m’avoir répondu.

Marie, Mère de la Paix et de l’Espérance.

5. Les péchés brisent Mon Sacré-Cœur

Vendredi 12 novembre 2010 à 03h00

Écrivez ceci, Ma fille. Les heures avancent. N’ignorez pas Mon appel à publier Mon Avertissement pour 
l’humanité. Il est nécessaire maintenant de se repentir. Mes enfants doivent entendre Mon Avertissement 
maintenant. Ma fille, communiquez d’abord avec des Groupes Chrétiens pour transmettre Mes demandes.

Restez forte. Je vous ai choisie pour cette Œuvre afin que Mes appels à la rédemption soient vite entendus. 
Écrivez le Livre et communiquez Mes Messages en employant des moyens de communication modernes 
comme l’Internet et les media. Comme Mon appel est urgent, Je tiendrai votre main afin que vous puissiez 
comprendre le Message.
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Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Priez plus tous les jours Ma Divine Miséricorde. N’ayez pas peur. 
Pourquoi êtes-vous si craintive ? La Vie Éternelle, où le Ciel et la Terre fusionnent en un, doit être bien 
accueillie. C’est ce que l’homme attend depuis l’origine des temps. Ne vous laissez pas abuser par les 
attractions que la terre a à offrir. Elles deviennent dérisoires comparées à la splendeur du Royaume de Mon 
Père. Vous recevrez de l’aide dès que votre plan commencera à se développer.

Ces derniers jours ont été écrasants pour vous, car vous aviez déjà accepté dans votre cœur ce que Je vous 
demande. C’est difficile et peut être un peu angoissant pour vous d’accepter tout cela mais il est important que 
vous ayez confiance en Moi.

Gardez-Moi dans votre cœur. Remettez-Moi chacun de vos doutes et votre tâche sera plus facile. Vous devez 
rappeler aux gens Mes promesses et consulter Ma Parole Écrite. Reposez-vous sur les Écritures pour mieux 
comprendre. N’ayez jamais, jamais peur de rappeler aux gens combien leurs péchés brisent Mon Sacré-Cœur 
et transpercent l’Âme de Mon Père Éternel.

Nous, Ma Mère et tous les Saints, tiendrons votre main et vous donnerons de la force.

Vous recevrez des conseils pratiques et les portes s’ouvriront pour vous aider dans votre Travail.

Prenez garde à ceux qui créent des obstacles pour ralentir vos communications. Priez pour eux et continuez. Je 
sais que vous êtes fatiguée mais Mon appel doit obtenir très rapidement des réponses.

Il est maintenant temps de vous reposer, Mon enfant. Vous réagissez bien, avec foi et courage. N’abandonnez 
jamais.

Votre Rédempteur bien-aimé, Jésus-Christ.

6. Ce Livre     changera     des vies     et     sauvera des âmes  

Vendredi 12 novembre 2010 à 15h00

Allez de l’avant, faites ce qu’il y a à faire afin que les gens voient et entendent Mes Divins Messages.

J’ai confiance en vous, Ma chère fille, pour utiliser tous moyens qui vous semblent bons pour faire en sorte que 
les gens lisent les Messages. Vous avez besoin de votre énergie pour écrire le Livre. Ce Livre* changera des 
vies, sauvera des âmes et a été prédit. Oui, ce Livre est ce qui a été prophétisé. Vous êtes la plume. Je suis 
l’Auteur.

Ne soyez pas surprise ou débordée car c’est une tâche très sacrée et vous avez été choisie pour réaliser cette 
Œuvre avec Moi. Cela vous prendra trois mois. Je souhaite que vous le publiiez dans le monde entier. Cela doit 
être grand et puissant et recherché par des millions de personnes, tout comme la Sainte Bible.

Ma fille, vous pouvez publier ceci « en conversation avec le prophète secret ». C’est d’accord pour faire cela. 
Pourquoi avez-vous peur, Mon enfant ? Vous êtes guidée depuis le Ciel. Vous devez rester forte. Ayez 
confiance en Moi. Abandonnez-vous. Je tiendrai votre main à chaque pas du chemin. Je parlerai encore avec 
vous plus tard.

Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ.
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* Le livre auquel Jésus fait mention est le premier volume des Messages présentés au monde en février 2011.

7. L’Avertissement     de l’Enfer     et     la     Promesse     du Paradis  

Samedi 13 novembre 2010 à 3h00

Ma fille bien-aimée, vous avez subi une persécution terrible, que J’ai permise pour libérer votre âme des 
tourments de l’Enfer. Vous êtes maintenant libérée et votre enthousiasme vous permettra de propager Ma 
Parole afin que l’humanité puisse être délivrée de la souffrance qui l’attend si elle est insensée au point de 
succomber au Malin.

Vous, Ma fille, avez été envoyée dès le tout début. Je vous rends plus forte tout le temps depuis seulement 
quelques jours. Comment pensez-vous être dans une semaine, dans un an ou deux ? Une battante, courageuse 
jusqu’au bout. Vous travaillerez avec Moi pour purifier les âmes de Mes chers enfants bien-aimés, pour qui 
J’ai une profonde compassion, débordante d’amour. L’amour coule dans Mes Veines comme dans une rivière. 
Ma compassion pour eux ne diminue jamais malgré le fait qu’ils se tournent de l’autre côté.

Je les sauverai des Tourments de l’Enfer

Dites-leur, Ma fille, que Je les sauverai des tourments de l’Enfer. J’ai besoin qu’ils se tournent vers Moi dans 
leur état de tristesse et de confusion. Il n’y a qu’un seul chemin vers l’amour et la paix. Ce sera dans Mon 
Nouveau Paradis, quand Ciel et Terre feront un. Ne le savent-ils pas ? N’ont-ils jamais entendu Ma promesse 
d’autrefois ? La promesse de la Vie Éternelle, où ils – tous les hommes qui se tournent vers Moi – seront élevés 
en corps, âme et esprit dans la Nouvelle Terre et Ciel réunis de nouveau dans le Paradis si longtemps promis 
aux enfants de Mon Père.

Croyez, Je vous en supplie. Réfléchissez. Si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures, posez-vous alors cette 
simple question. Quand vous sentez l’amour dans vos cœurs, d’où pensez-vous que cela provient ? Est-ce un 
amour qui vous rend doux, humble, ardent et libéré de tout égo ? Si c’est le cas, alors c’est l’amour que Je 
promets à tous Mes enfants qui reviennent vers Moi.

Comme les ambitions matérielles vous laissent vides

Je sais qu’il est difficile, chers enfants, de croire en un autre monde que celui dans lequel vous vivez. Rappelez-
vous que ce monde a été Créé par Dieu, le Père Éternel, et ensuite il a été souillé par le travail du Séducteur. 
Lui, Satan, est extrêmement rusé. Vous, Mes enfants, vous devez sûrement savoir que les ambitions matérielles, 
que vous trouvez insatiables, ne vous satisfont pas ? Vous ressentez un vide que vous ne pouvez ni expliquer ni 
comprendre. N’est-ce pas ainsi ? Et alors vous vous efforcez d’obtenir encore plus. Mais, cependant, vous 
n’êtes toujours pas satisfaits alors que vous sentez que vous devriez l’être. Comment cela se fait-il ? Avez-vous 
regardé dans vos cœurs et vous êtes-vous demandé pourquoi ? Pourquoi ? La réponse est très simple.

Dieu créa l’homme. L’homme fut séduit par Satan. Satan existe dans ce monde magnifique que Mon Père 
Éternel créa par Pur Amour. Malheureusement, Satan existera jusqu’à Mon Second Avènement. Il sera ensuite 
démasqué à cause des énormes mensonges et tromperies qu’il a manifestés dans Mes enfants. Mais alors il sera 
trop tard pour beaucoup de Mes enfants, y compris ceux qui sont indécis ou hésitants à croire en la Création 
Divine Suprême du Royaume de Mon Père.
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Ne Me rejetez pas.

Écoutez ! Moi, Jésus-Christ, le Sauveur, envoyé pour donner à vous tous une seconde chance d’entrer dans le 
Royaume de Mon Père, écoutez maintenant Ma promesse. Écoutez Ma Voix, envoyée au monde actuel par 
Grâce Divine par l’intermédiaire de Mes visionnaires et prophètes, et comprenez qu’aux yeux de Mon Père tous 
Mes enfants sont égaux.

Ceux qui Le suivent sont bénis mais souffrent la torture pour les âmes qui ne croient pas et qui refusent 
d’écouter. Dieu a créé le monde. Ce monde n’est pas apparu du néant. L’homme n’a pas inventé ni ne pourrait 
faire un tel Miracle que la science ne pourra jamais expliquer. Le Surnaturel Divin ne peut jamais être vraiment 
compris tant que tous les enfants de Dieu ne s’abandonneront pas en esprit, corps et âme au Pur Amour que Je 
leur offre.

Veuillez tous, Je vous en supplie, ne pas rejeter votre Créateur. Veuillez ne pas écouter la fourberie des 
mensonges qui vous sont racontés par Le Séducteur à travers les loges des Francs-Maçons, les Illuminati, les 
faux prophètes, les cultes bizarres et totalement mauvais qui ont surgi à cause de la naïveté de l’homme.

Satan est réel

L’homme est faible. Même les disciples les plus saints sont la proie des tentations constantes du Malin. Le 
problème est que ceux qui recherchent le plaisir, ne croient pas qu’il est réel. D’autres savent bien qu’il est réel 
et qu’il existe vraiment. Ce sont ceux-là qui Me déchirent le plus le cœur.

Les plaies s’ouvrent à nouveau et suppurent

Je souffre tellement que les Plaies qui M’ont été infligées lors de Ma terrible Crucifixion par laquelle J’ai 
succombé, se sont rouvertes et suppurent, Me laissant dans une agonie extrêmement douloureuse de Corps, 
Âme et Divinité. Pourtant, Je ne cesserai jamais de vous aimer tous.

Je vous demande du Ciel et au nom de Mon Père Éternel Qui a créé chacun et chacune de vous par Pur Amour, 
de tenir bon. Rejetez Satan. Croyez qu’il existe. Acceptez qu’il existe. Ouvrez les yeux. Ne remarquez-vous pas 
les dégâts qu’il cause dans vos vies ? Êtes-vous aveugles ?

Message destiné aux riches

Aux riches, Je dis stop. Réfléchissez seulement un instant et pensez que Dieu vous demande, Est-ce que votre 
rôle, en vivant selon les commandements de Dieu, vous plait ? Semble-t-il juste? M’avez-vous renié aux 
dépends des excès matériels ? Ces mêmes excès et amusements vous laisseront le cœur vide. Vous saurez, dans 
votre propre cœur, qu’il ne se sent pas bien. Néanmoins, vous aspirerez à recevoir encore plus de ces promesses 
vides mais excitantes qui vous sont données par Le Séducteur en échange de votre âme.

Message pour ceux qui suivent les Illuminati

Je vous implore tous, spécialement Mes enfants qui ont été aspirés par les Illuminati et d’autres entités aussi 
perverses. Une fois là, vous êtes voués à la damnation éternelle. Ne vous rendez-vous pas compte que ce que 
l’on vous a promis en échange de votre âme est un mensonge ? Un mensonge fourbe et angoissant. Vous ne 
recevrez jamais les dons qui  vous sont promis des profondeurs de l’Enfer par ce messager sinistre. En tant que 
votre Sauveur sur la Croix, J’ai donné Ma Vie pour vous sauver, aussi ne Me laissez pas vous perdre 
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maintenant. Je vous aime, Mes enfants. Je pleure tandis que Je vous supplie une dernière fois de ne pas Me 
rejeter en faveur du Séducteur.

Je pardonnerai à tous ceux qui se confesseront

Je ne peux pas interférer avec votre libre-arbitre car c’est un des Dons qui vous ont été donnés quand vous êtes 
nés dans la Lumière de Dieu. Je viendrai très prochainement, comme annoncé dans les Écritures – plus vite que 
quiconque ne peut le soupçonner. Le monde plongera dans les ténèbres et le désespoir. Je pardonnerai pourtant 
immédiatement à tous et à chacun de Mes enfants, quand leurs péchés leur seront révélés, quel que soit leur 
caractère offensant, au moment de la Confession.

Ils rentreront corps et âme au Paradis, quand Ciel et Terre deviendront un, où vous vivrez tous pour l’éternité 
avec votre Famille toujours et à jamais.

Les promesses que le Paradis a à offrir

Pas de maladies, pas de décomposition du corps, pas de péchés – rien que de l’amour.

C’est la promesse de Mon Paradis. Personne ne manquera de rien. Tout le monde vivra en harmonie, dans la 
joie et l’amour.

La réalité de l’Enfer

Ne rejetez pas cette vie pour la vie que Satan vous a promise ! On vous a menti. Si vous suivez le chemin où 
Dieu n’est pas, où Moi, Jésus-Christ votre Sauveur, ne suis pas, vous vous trouverez sur le chemin de la 
damnation éternelle. Vous crierez d’effroi quand vous constaterez cette erreur. Alors vous supplierez la 
Miséricorde. Vos larmes couleront sur vos joues, vous vous arracherez les cheveux, mais parce que vous avez le 
libre-arbitre, un Don de Mon Père, il ne peut vous être enlevé. Si vous choisissez ce faux chemin, vous subirez 
la damnation et brûlerez en Enfer éternellement. Il est très réel.

La plus grande damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face de Dieu

La plus grande damnation est de comprendre finalement qu’il y a un Dieu. Que Moi, votre Sauveur Jésus-
Christ, existe réellement et qu’il n’y aura plus aucune possibilité à ce moment là de vous sauver vous-mêmes. 
Votre famille vous regarde peut-être de l’autre côté. Mais quand cela arrivera et que vous vous rendrez compte 
de cette affreuse réalité, il sera trop tard. Retenez ces Paroles.

La pire damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face de Dieu. Ce sera le plus grand tourment et il 
restera avec vous pour toujours dans le feu de l’Enfer, où la douleur est constante et sans répit. Au lieu de jouir 
du Paradis qui vous est promis par les mensonges du Séducteur, vous finirez dans les terrifiants corridors de 
l’Enfer. Il est très réel et représente des souffrances pour l’éternité.

Vous tous qui ne croyez pas que Je communique avec les hommes, Je vous demande de prier Mon Sacré-Cœur. 
Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine à trois heures de l’après-midi. J’accèderai à votre demande avec 
Amour, ce que vous ressentirez immédiatement. Prenez Ma Main, les enfants. Ne la lâchez pas. Je vous aime 
tous tellement que J’ai donné Ma Vie pour chacun de vous afin que vous soyez tous sauvés.
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Cette fois-là, Je viendrai pour juger. Quel que soit l’Amour que J’ai pour vous, Je ne peux pas intervenir dans le 
Don du libre-arbitre qui vous a été accordé par Mon Père bien-aimé. J’espère que vous écouterez enfin Mes 
visionnaires et prophètes des temps présents. Pensez au fait que la Vérité est le chemin vers le salut éternel et un 
nouveau commencement quand le Paradis reviendra sur la Terre.

Les mensonges de Satan

Les mensonges, aussi attirants soient-ils, ne sont que ça. Des mensonges conçus pour voler les âmes bien-
aimées, qui ne peuvent être libérées par Mon Père, Créateur de la Terre.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ.

8. Le     signe     de la     fin     des temps. Mais     la     Gloire     retournera     sur la     Terre  

Dimanche 14 novembre 2010 à 23h00

Ma chère fille, ne vous sentez pas coupable à cause des doutes que vous avez eus aujourd’hui. C’est normal. 
Votre compréhension des choses spirituelles n’est pas aussi forte qu’elle le devrait mais ce n’est pas grave.

Je vous guiderai et vous comprendrez le temps voulu le but de votre Mission. Je désire que vous restiez forte 
dans votre Travail et que vous M’obéissiez toujours. C’est une tâche difficile et elle sera émotionnellement 
épuisante pour vous.

Je vous envoie un directeur spirituel pour vous aider à faire face à l’énorme tâche qui doit être achevée. Cette 
tâche est si importante que sans cette Œuvre plus d’âmes se perdraient et seraient gagnées par Le Malin. Ma 
fille, vous étiez consacrée à cette tâche avant que Je vous aie appelée à réaliser cette Œuvre.

Je guide votre directeur spirituel. Il reconnaîtra la Vérité lorsque vous parlerez. Entre temps, vous aurez eu 
connaissance de quelques-uns des péchés de l’humanité de ces deux derniers jours, alors que cela vous était 
impossible jusqu’à présent. Avez-vous vu la différence ? Vous êtes-vous sentie mal à l’aise quand vous 
regardiez Mes enfants ? Vous les avez-vus sous une autre lumière, n’est-ce-pas ? Ceci est la Puissance du 
Saint-Esprit avec laquelle Je vous ai bénie.

L’amour que vous ressentiez dans votre cœur pour Mes enfants et pour le prêtre que vous avez vu ce matin à la 
Messe, est aussi un Don que Je vous offre par la Puissance du Saint- Esprit. Vous verrez, vous sentirez et vous 
entendrez dorénavant les péchés de l’humanité dans une telle mesure que vous ressentirez la douleur que Je 
ressens. Vous verrez aussi l’Amour que J’ai pour Mes enfants à travers vos yeux qui réfléchissent Mon Cœur.

N’ayez pas peur de ces Dons, Mon enfant. Ne pensez pas que vous n’êtes pas capable de mener cette tâche car 
la force qui vous sera donnée par Mes Grâces vous rendra très forte. Vous ne regarderez jamais en arrière. 
Vous n’aurez même pas ce désir.

Vous vous sentez faible maintenant. C’est la sensation de Mon Pouvoir Divin qui circule à travers votre corps. 
La chaleur, c’est l’Amour que Je ressens pour vous. Ne pleurez pas, Mon enfant. Jusqu’à présent, vous avez 
été extrêmement forte et si bien disposée alors qu’il ne s’est passé que quelques jours depuis que Je vous ai 
parlé pour la première fois. Non, Mon enfant, ce n’est pas votre imagination. Vous continuez à douter de vous 
et de ceux qui vous sont proches.
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Ceux qui vendent leur âme à Satan

Écrivez maintenant ceci. Le monde soupire sous le poids des ténèbres et des atroces conspirations du Malin qui 
continue d’attirer et de séduire Mes enfants bien-aimés. Ils sont tellement piégés que beaucoup se 
contorsionnent comme des animaux à la vue même de l’humanité. Combien de pauvres âmes, nourries par la 
volupté, l’avarice et la vanité, apparaissent à ceux qui ont la foi dans un état si déplorable ? Dans leur vanité, ils 
croient qu’ils ont un pouvoir réel. Le pouvoir qui leur a été promis par Satan. Beaucoup de ces enfants ont 
choisi de vendre leur âme et s’en vantent fièrement.

Plusieurs de Mes enfants sont attirés par des promesses de séduction et de richesse que tout le monde peut voir. 
Non, ils n’ont même pas honte de se vanter de lui appartenir. Les promesses qu’il a faites ne sont pas seulement 
des mensonges mais elles l’ont été par pure haine de l’humanité. Satan hait l’humanité.

Il ment à Mes enfants et leur dit qu’il peut tout leur donner, mais malheureusement c’est un mensonge. Ceux 
qui le suivent ainsi que ses vaines promesses, ne seront et ne peuvent pas être sauvés.

Priez, priez, priez pour Mes enfants. Ma fille, Je sais que vous êtes fatiguée mais faites attention à ceci. Les 
fidèles qui sont tièdes et qui ne sont pas alignés directement avec Le Malin à l’extrême, doivent aussi se méfier. 
Eux, y compris Mes fidèles et certains de Mes serviteurs sacrés, Évêques et Cardinaux, se moquent de la foi de 
Mes enfants. Leur spiritualité s’est perdue derrière la cupidité dans certains secteurs où l'or et les richesses 
masquent les Dons Divins qu’ils ont reçus en tant que disciples de Dieu.

L’Église a perdu le chemin et plonge dans les ténèbres. Ceci a été annoncé, Mon enfant, et c’est un signe de la 
Fin des Temps. Ceci se passera quand le dernier pape surviendra et que le monde courra à sa perte sous la 
direction aberrante du Faux Prophète.

Des révélations vous seront données, Mon enfant, sur ce qui précèdera Mon Second Avènement, pour que vos 
paroles puissent être entendues afin que les âmes soient préparées avant Le Grand Avertissement. Ne vous 
inquiétez pas. La vie continuera. La Gloire reviendra sur Terre. Mes enfants seront sauvés des griffes du Malin 
qui sera exterminé. Il est important qu’il n’entraîne pas Mes enfants, par sa fourberie, dans les profondeurs de 
l’Enfer.

Ma Parole doit être forte. Mes enfants doivent écouter. C’est par Pur Amour que Je leur donne cet 
Avertissement, car Je reviendrai en tant que Juge et non en tant que Sauveur. C’est par les prières de Ma Mère 
Bien-aimée et de Mes disciples à travers le monde que le temps du Jugement a été reporté dans le passé. Cette 
fois-ci, ce ne sera plus le cas.

Personne ne connaîtra la date du Second Avènement

La date ne sera communiquée ni à vous ni à Mes enfants. Elle ne peut être révélée. C’est pour cette raison qu’il 
est important que tous Mes enfants soient préparés. Ceux qui ne veulent pas se préparer ne pourront pas alléguer 
qu’ils n’ont pas reçu la Vérité. Quand L’Avertissement surviendra, ils comprendront la Vérité. Oui, s’ils 
confessent et reconnaissent leurs péchés, ils recevront Ma Bénédiction. S’ils ne le font pas, ils seront jetés en 
Enfer. Ma Miséricorde aura cessé à ce moment-là.

Allez maintenant, Mon enfant, préparez le Message pour que le monde l’entende. Dites à Mes enfants, les 
croyants, de ne pas avoir peur. Dites-leur de prier pour les non-croyants. Dites ensuite aux non-croyants de se 
tourner vers Moi. Faites tout votre possible pour les inciter à ouvrir leur cœur.
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Votre Sauveur, Jésus-Christ, Qui vient pour Juger les vivants et les morts.

9. Le     Second Avènement  

Lundi 15 novembre 2010 à 3h00

Merci, Ma fille, de persévérer dans Ma Vérité et de comprendre que Ma communication avec vous est très 
réelle. Vous sentirez Mon Esprit dans votre corps quand Je viendrai pour vous révéler Mon Message Divin, 
nécessaire pour que l’humanité comprenne les temps présents. J’apporte un Message de Pur Amour et de 
Passion aux enfants de Mon Père. Ces Messages ont pour but d’expliquer à tous les disciples de Dieu qu’il est 
d’abord nécessaire de tomber à genoux et de comprendre la Vérité contenue dans le Livre de Jean.

Le temps est venu de Mon Second Avènement, dont les Signes ont déjà été révélés à ceux qui connaissent les 
prophéties annoncées depuis si longtemps. Regardez, que voyez-vous maintenant ? Les signes sont visibles 
aujourd’hui. L’homme ne comprend pas à quelle terrible décadence il va être exposé. Le mensonge sournois, 
présenté et accepté par des Gouvernements peu méfiants, se cache de manière imperceptible sous l’apparence 
du salut.

Écoutez-Moi maintenant, Mes enfants. L’antichrist est prêt à surgir. Soyez sur vos gardes, ouvrez vos yeux et 
votre cœur à la Vérité ou bien vous périrez. Ne craignez rien, Mes chers disciples, car vous dirigerez Mon 
troupeau dans la Sainte Adoration de Mon Père Éternel. Le Pain de Vie sera pleinement disponible pour ces 
croyants pendant les jours de ténèbres à venir. Restez ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous 
mutuellement la force de pouvoir unir toutes races, convictions et croyances vers le Royaume de Mon Père.

Ce sera votre travail de laisser voir l’Amour de Dieu, la bonté, l’amour, l’espoir et la Vérité de la Vie Éternelle 
qui attend toute l’humanité. Ce sera en priant ensemble, en laissant tomber votre mur extérieur d’orgueil et de 
timidité que vous deviendrez la force puissante. Ensemble vous serez forts. Votre foi en Moi, votre Divin 
Sauveur, aidera à convertir les non-croyants. Ces gens, dont beaucoup, sans ce que ce soit leur propre faute, ne 
connaissent pas Mon Amour. Ils peuvent ressentir de l’amour l’un pour l’autre mais ils ne savent pas d’où cela 
vient. Mes enfants de Dieu, guidez-les vers la Lumière.

Je suis le Pain et Je suis la Lumière. Ma Lumière vous maintiendra tous en sécurité. Mais Je vous exhorte à 
être généreux de cœur et d’âme et à penser à ces pauvres âmes qui doivent être guidées. Vous devez faire cela 
par l’exemple et en montrant à ces âmes comment devenir plus proches de Moi. Elles doivent être menées 
doucement mais fermement le long du chemin. Il est important de les sortir de leur torpeur d’ignorance avant 
qu’il ne soit trop tard.

Mes enfants, ne comprenez-vous pas les Enseignements du Livre de Mon Père ? Le Livre qui révèle le Signe 
de Mon retour sur terre doit être étudié et accepté comme étant la Vérité. Dieu, Mon Père Éternel, ne ment pas 
à travers les prophètes. Il ne Se contredit pas. Vous verrez bientôt les signes célestes annoncés et vous devez 
vous préparer maintenant. Vous et votre famille serez élevés avec Moi en un clin d’œil.

Veuillez, veuillez prier pour être guidés. Croyants, préparez-vous maintenant à combattre en Mon Nom et à 
résister à l’antichrist. Les gens riront de vous quand vous leur rappellerez les prophéties contenues dans le 
Livre de Jean. On vous accusera et on vous fera la morale avec un amusement ironique à cause de vos vues et 
préoccupations.
Ignorez cela car vous avez un devoir envers Moi. Priez, priez et rassemblez les non- croyants pour qu’ils 
acceptent les Enseignements. N’ayez pas peur. À beaucoup d’entre vous qui avez peur du futur et pour votre 
famille, Je dis ceci. Le temps venu, vous serez vous et votre famille, enlevés avec Moi aux Cieux en un clin 
d’œil. Alors vous recevrez le Don de la Vie Éternelle quand Ciel et Terre seront réunis. C’est ce que l’on 
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entend par Nouveau Paradis. Ce sera un temps de grande gloire, d’amour et de perfection pour tous Mes 
disciples.

Restez forts. Vous devrez endurer une courte période de tourments. Mais votre foi vous maintiendra forts. 
Retenez que Je vous aime tous. Aimez-Moi en retour et aidez-Moi à sauver le plus d’âmes possible. Vous êtes 
Ma puissante armée et il est temps aujourd’hui de vous préparer pour la bataille. Je vous emmènerai tous au 
Royaume de Mon Père.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

10. Le     gouvernement     mondial,     l’antichrist     et     la     Marque     de la     Bête  

Lundi 15 novembre 2010 à 11h00

Vous vous rendez compte maintenant de la Vérité et vous acceptez Mon Message tel qu’il est. Écrivez ceci, 
Ma fille. La vitesse avec laquelle les prophéties se réalisent devient évidente à tous. Observez les changements 
qui deviendront visibles dans Mon Église comme étant un des premiers signes. C’est lorsque Le Séducteur 
mettra Mes disciples sur une mauvaise voie.

Le second signe sera perçu dans la façon dont beaucoup d’entre vous ne contrôlerez plus votre propre pays. 
Ceci comprend tout contrôle sur les plans matériel et militaire. Mes enfants, vos dirigeants et tous ceux qui ont 
la responsabilité d’aider leur peuple perdront tout contrôle. Ils seront comme un navire sans gouvernail. Le 
bateau qu’ils gouvernent naviguera sans but et ils seront perdus.

Mes enfants il faut que vous priiez fermement maintenant pour relâcher l’étreinte que ces groupes pervers de 
personnes vont exercer sur vous. Elles ne font pas partie du Royaume de Dieu et par la séduction rusée de leur 
apparence, vous ne réaliserez pas qu’il s’agit d’un pouvoir très puissant qui prend soin de ne pas se dévoiler 
lui-même.

Vous, Mes enfants, vous n’en deviendrez pas plus sages. Vous penserez que vous vivez dans des temps 
pénibles, mais cette façade est faite pour que vous le pensiez ainsi. Levez- vous, Mes enfants, maintenant.

La Marque de la Bête

N’acceptez pas la Marque. Si plusieurs d’entre vous ne l’acceptent pas, vous serez numériquement plus forts. 
Cette Marque – la Marque de la Bête – sera votre chute. Elle n’est pas ce qu’elle paraît. En l’acceptant, vous 
serez emportés de plus en plus loin.

Faites attention au Plan, conduit par Le Séducteur, pour supprimer de votre vie tous les signes de Mon Père 
Éternel et l’Enseignement des Écritures. Vous constaterez cela dans les écoles, les collèges, les hôpitaux et dans 
la constitution de vos pays. La plus grande abomination, celle qui Me procure une douleur profonde, est la 
suppression de l’Enseignement des Écritures par ceux qui pratiquent leur Adoration, de Moi, leur Divin 
Sauveur. Très prochainement, vous verrez que Mes Paroles et l’Enseignement de la Vérité seront abolis et 
punissables.
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Vous, Mes chers enfants bien-aimés, souffrirez beaucoup en Mon Nom. Ces forces du Mal sont responsables de 
cela. Elles sont menées par Satan. Vous les trouverez partout et spécialement auprès des autorités dont vous 
dépendez pour survivre. Les enfants, n’ayez pas peur pour vous-même. Soyez plutôt préoccupés pour ces 
pauvres âmes induites en erreur. Elles sont si infestées par Le Séducteur qu’elles trouvent difficile de s’en 
écarter tellement est forte sa mainmise. On ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Soyez prudents sur la 
manière dont vous communiquez avec eux. Ils vous tiendront dans un étau parce qu’ils veulent tout contrôler. 
Vous aurez des difficultés à les combattre car ils contrôleront vos banques, vos biens, vos impôts et la nourriture 
dont vous avez besoin pour survivre.

Mais cela ne durera pas longtemps car leurs jours sont comptés. S’ils persistent à être esclaves du mal, ils 
plongeront dans un abîme d’une telle terreur que rien que décrire leur destin serait trop terrifiant, et si 
angoissant que l’on tomberait comme une pierre, mort, rien qu’à entrevoir seulement une minute le tourment 
qu’ils endureront.

Le Bataille est sur le point de commencer tandis que la Main de Mon Père Éternel s’abattra subitement pour les 
punir de leurs péchés, ce dont nous serons témoins sur terre, les péchés pour lesquels Je suis mort. Nul ne peut 
être enfant de Dieu quand il témoigne en faveur de cette armée de destruction, sinistre mais bien réglée, ou s’il 
conspire avec elle. Cette armée du mal remplie de démons sortis des profondeurs de l’Enfer accomplit des actes 
d’une cruauté telle que les gens innocents ne pourraient sans doute pas l’imaginer.

Je n’ai aucun désir de faire peur à Mes enfants mais la Vérité telle quelle est sera révélée en temps voulu. 
Levez-vous maintenant, Mes enfants. Combattez les forces du mal avant qu’elles ne vous détruisent. Prenez 
garde aux Directives Mondiales de quelque nature, taille, forme ou code qu’elles soient. Tenez vos dirigeants à 
l’œil ainsi que ceux qui contrôlent quotidiennement vos finances, qui servent à vous nourrir et à vous tenir en 
vie. Vous devez faire des provisions de nourriture maintenant.

Vous n’avez pas reçu ce Message d’une manière qui reflète Mes Enseignements, mais écoutez-Moi maintenant. 
Ces prophéties ont été annoncées. Mes enfants doivent écouter attentivement. L’Esprit des Ténèbres s’enfle et 
vous, Mes disciples, devez rester forts. Gardez votre foi en Moi vivante par la prière. Tous Mes disciples 
doivent réciter tous les jours la prière à la Miséricorde Divine. Elle renforcera les âmes et elle les aidera à 
trouver grâce au moment de la mort.

Mes enfants, ne vous laissez pas angoisser par Mon Message. Mes disciples ont une tâche à accomplir pour 
Moi. Laissez-Moi vous dire ceci. Rappelez-vous que vous serez remplis du Saint-Esprit dès que vous accepterez 
Ma Parole. N’ayez pas peur car vous avez été choisis. Vous, Mon Armée de disciples, conduirez Le Malin à la 
défaite. Pour cela, vous devez prier.

Je viens avec un Message de Pur Amour. Ne vous rendez-vous pas compte que vous vivrez au Paradis une fois 
que Ciel et Terre seront unis ? Il n’y a aucune crainte à avoir car vous, Mes disciples, serez élevés en corps, âme 
et esprit dans les Royaumes de la Divine Hiérarchie. Vous verrez vos proches. Ces proches qui ont trouvé grâce 
auprès de Mon Père Éternel.

Faites comme Je vous dis. Priez, parlez-Moi, aimez-Moi et ayez confiance en Moi. En échange, Je vous 
donnerai la force. Priez pour obtenir la protection en récitant le Très Saint Rosaire qui vous est donné avec les 
bénédictions de Ma Mère bien-aimée. Cette prière doit être récitée pour vous aider à vous protéger contre le 
Mal d’une part. D’autre part, vous devez demander à être protégés contre les personnes avec qui vous entrez en 
contact afin qu’elles ne puissent vous contaminer ou chasser la foi que vous avez dans votre cœur pour Moi.
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Priez pour Mes visionnaires et prophètes afin qu’ils soient protégés. Priez pour mes bien-aimés serviteurs 
sacrés, ces saints serviteurs dévoués envoyés par Moi pour vous guider. Eux, tout comme Mes disciples, sont 
tourmentés par le Malin. Il n’arrêtera jamais d’essayer de vous aveugler à la Vérité et emploiera toute sorte de 
tactique sournoise pour vous convaincre que votre foi est fausse. Écoutez-Moi. Lui, Le Séducteur, emploiera la 
logique et le raisonnement, formulés d’une manière douce et tendre, pour vous convaincre qu’il apporte de 
l’espoir dans votre vie. À travers l’antichrist, il fera en sorte de vous faire croire qu’il est l’Élu.

L’antichrist

Beaucoup de Mes disciples seront la proie de cette abominable mystification. Soyez sur vos gardes. Il sera 
considéré dans le monde comme le messager d’amour, de paix et d’harmonie. Les gens tomberont à genoux et 
l’adoreront. Il vous montrera sa puissance et vous croirez qu’elle est d’origine Divine. Mais ce ne sera pas le 
cas. Il vous instruira d’une manière qui semblera quelquefois étrange. Les vrais croyants sauront qu’il ne vient 
pas de la Lumière. Sa vantardise et ses manières pompeuses cacheront derrière elles le mal pur. Il plastronnera 
et se comportera comme s’il était plein de compassion et d’amour pour tous. Derrière cette façade, il est plein 
de haine pour vous, Mes chers enfants. Il ricane derrière les portes closes.

Mes enfants, il vous troublera terriblement. Il semblera puissant, assuré, plein d’humour, attentif, amical et sera 
considéré comme un sauveur. Sa noble figure attirera tout le monde mais il changera rapidement. Il dévastera le 
monde et tuera beaucoup de gens. Ses actes de terreur seront clairement visibles pour tout le monde. Il détruira 
votre indépendance et il sera l’instrument qui instaurera la Marque–la Marque de la Bête. Vous, Mes enfants, 
devez être forts. N’acceptez pas la Marque car, si vous le faites, vous tomberez sous son influence hypnotique 
diabolique.

Beaucoup mourront à cause de leur foi en Moi. N’ayez pas peur car si souffrez pour Moi, en Moi, avec Moi, 
vous êtes choisis. Priez, priez pour ne pas subir son règne de terreur. Levez-vous, combattez pour Moi.

Ne laissez pas l’antichrist gagner vos âmes par ses charmes convaincants. Laissez-Moi vous prendre dans Mes 
bras, vous choyer par Ma Divine Grâce pour vous donner la force de vous battre pour la Vérité. Mon Amour 
pour vous ne mourra jamais. Vous ne devez jamais suivre cette route ou vous aussi, vous serez perdus pour 
Moi. Ce sera difficile mais de l’aide sera accordée à Mes enfants de nombreuses manières pour soulager vos 
souffrances. Allez maintenant prier Ma Divine Miséricorde et préparez-vous pour la bataille finale.

Jésus-Christ, Roi de Mon peuple

Sauveur et Juste Juge

11. Avertissement     au clergé  

Mardi 16 novembre 2010

Ma fille, vous avez été rejetée hier, lorsque des gens ont essayé de semer le doute dans votre esprit. Vous avez 
souffert à cause de cela. Ne désespérez pas, Ma Parole sera entendue. Vous rencontrerez des obstacles par 
lesquels vous vous sentirez déçue de ce Travail.

Ma fille, Je vous guide. Vous devez retenir ceci et ne jamais oublier Ma promesse. J’ai fait comme vous le 
demandiez, et Je vous ai permis de dormir en paix la nuit passée. Vous êtes plus forte maintenant. Ne le sentez-
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vous pas ?

Soyez prudente vis-à-vis de ceux avec lesquels vous communiquez. Mes disciples, ou ceux que vous croyez 
être Mes disciples, ne sont pas toujours comme ils le semblent. Vous devez faire ce que votre cœur vous dicte 
de faire. Le monde peut sembler être comme il a toujours été mais il y a du changement et c’est ce qui se passe 
maintenant. Ce changement conduit les hommes dans une obscurité qui les enveloppera complètement et qui 
troublera son amour pour Moi.

Pourquoi Mes enfants continuent-ils à mettre en doute la Vérité ? Ils ne suivent pas Mes Enseignements, 
pourtant ils ont reçu ce don de Mes apôtres qui, par amour pour Moi et par la Puissance du Saint-Esprit, ont 
donné au monde un Don très particulier. Le Don de la Vérité a été enseigné et répandu à tous Mes enfants dans 
le monde entier. Beaucoup d’enfants ont suivi ce guide à travers les âges.

D’autres, bien que connaissant la Vérité, ont décidé de la changer pour suivre leurs propres idées, désirs, 
plaisirs et recherche de pouvoir. Alors Mes disciples ne pouvaient plus distinguer entre la Vérité de la parole 
de Dieu et les mensonges propagés par ceux qui avaient été induits en erreur. C’est de cette façon que travaille 
Le Séducteur. Il sème la confusion, le désespoir et un sentiment de futilité. Il a fait cela depuis Ma mort sur la 
Croix. Mais écoutez-Moi maintenant. Il ne vaincra pas, Ma fille. Les forces de Gouverne Céleste vont une fois 
de plus instiller la foi chez Mes enfants par les Enseignements de Mes prophètes.

Demandez à Mes enfants d’être sur leurs gardes pour les changements qu’ils voient dans le monde. Demandez-
leur d’ouvrir leur cœur, leurs yeux et leur esprit pour détecter les mensonges répandus par Satan. De lui 
découlent un tas de promesses conçues pour que Mes enfants soient attirés par des merveilles externes. Ces 
merveilles et la fausse gloire sont vaines.

Elles ne reflètent pas l’amour et ne donnent aucun réconfort réel une fois que leur néant est révélé.

Les forces du mal deviennent à présent plus fortes, Mon enfant. Elles sont planifiées par Satan, par son armée 
de disciples sournois. Ces disciples, par cupidité et amour-propre, lui obéissent en adoration docile et seront 
conduits dans son paradis éphémère. Son paradis promis n’est rien d’autre qu’une obscurité toute noire mais, au 
moment où Mes enfants s’en rendront compte, le temps de la rédemption sera passé.

Prière pour le Salut

Tous Mes enfants doivent, même si c’est par amour de leur propre famille, prendre conscience de ce mal s’ils 
veulent se sauver les uns les autres. Mon Amour leur servira de guide s’ils se tournent maintenant vers Moi. Ils 
ne doivent jamais avoir peur de se tourner vers Moi et de dire :

Ô, Mon Seigneur, dirigez-moi vers Votre Royaume et protégez-moi contre les ténèbres qui ont submergé mon 
âme. Écoutez-moi maintenant, Ô Sacré-Cœur, et par Votre Bonté laissez percer votre Lumière d’Amour et de 
Protection.

Ceux de Mes enfants qui récitent cette prière seront écoutés. Leurs prières de salut, pour ceux et celles qu’ils 
aiment, seront exaucées. J’ai essayé, par l’entremise de Mes visionnaires guidés par Ma Sainte Mère, d’envoyer 
sans arrêt des avertissements au monde. Souvent, souvent Mes visionnaires, bien que rejetés au début, furent 
finalement acceptés. Cette fois-ci, ils ne pourront pas bénéficier de la grâce du temps pour que leurs Messages 
soient entendus par un nombre suffisant de Mon peuple.

Attention aux faux prophètes
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Soyez attentifs aux faux prophètes. Je suis obligé d’avertir Mes enfants afin qu’ils prennent garde aux faux 
prophètes. Beaucoup de véritables visionnaires ont été induits en erreur. Aux véritables visionnaires, des grâces 
seront accordées par lesquelles ils propageront Ma Vérité de telle manière qu’elles s’accompagneront 
d’événements surnaturels et de miracles qui ne pourront être niés.

Mon Cœur se brise quand Je vois la manière par laquelle tant de ces voyants ont été reniés par Mes très sacrés 
disciples. Ces mêmes disciples, que J’ai envoyés pour enseigner Mes enfants, échouent dans leur tâche. Ils 
doivent se tourner maintenant vers Moi pour recevoir des conseils et prier pour recevoir les grâces requises pour 
guider Mon peuple.

Mes serviteurs sacrés sont très importants et ceux qui ont reçus les Sacrements doivent écouter Ma supplique. 
Votre devoir aujourd’hui, c’est Moi. Renouvelez vos vœux maintenant. Croyez et suivez Mon Message Sacré. 
Soyez forts car vous êtes tous appelés à témoigner de la Vérité du Livre de la Révélation et à accepter que le 
temps est là. Préparez-vous maintenant pour ce Grand Événement. Ne Me reniez pas et ne Me tournez pas le 
dos. Prêchez avec force et conviction. N’amoindrissez pas Mes Enseignements en disant à Mes disciples que 
tout est en ordre. Ce n’est pas le Message pour lequel vous avez été appelé. Votre devoir envers Moi, votre 
Divin Sauveur, est d’informer votre troupeau de la Vérité.

Il ne faut pas dire à Mes enfants que tous seront sauvés. Cela n’est pas la Vérité. Car ce ne sont que ceux qui 
recherchent Mon pardon et qui se soumettent à Moi et à Mes Enseignements, qui seront sauvés.

Pourquoi ne suivez-vous pas les Enseignements donnés dans les Écritures ? Pourquoi employez-vous des 
excuses ? Pourquoi induisez-vous Mes enfants en erreur en les convainquant que Dieu pardonne tout ? Mon 
Père Éternel ne pardonnera qu’à ceux qui croient en Moi et qui se repentent.

Est-ce que Ma mort sur la Croix ne vous dit rien ? Je suis mort pour sauver l’humanité de la rage de Satan. 
Pourtant, par des tolérances fautives, vous enseignez à Mes enfants un mensonge. Vous êtes devenus victimes 
de la pression des hommes en camouflant la Sainte Doctrine que vous étiez appelés à prêcher.

N’avez-vous pas honte ? Vous êtes tellement dépendants des attractions matérielles que la terre a à vous offrir, 
que vous suivez un faux dogme qui vous est dicté par la tolérance populaire que Satan a propagée parmi Mes 
enfants. Ces pauvres enfants, mal guidés, ont besoin d’être dirigés. Ils doivent aussi comprendre la différence 
entre l’interprétation humaine et cette Promesse Divine que J’ai faite.

Pourquoi Mes enfants ne croiraient-ils pas en une Intervention Divine ? Pourquoi la minimisez-vous quand elle 
vous est présentée ? Mes prêtres, écoutez Ma requête. Priez afin que Mon Message de Vérité soit entendu.

Message aux Évêques

À Mes Évêques Je dis ceci. Débarrassez-vous de vos robes, tournez le dos aux richesses en quoi vous avez cru. 
Recherchez l’humilité que l’on attend de vous. Obéissez maintenant à Ma Parole ou bien faites face aux 
conséquences. Vous avez une obligation envers Moi et envers Mon Père Éternel. Comme vous êtes devenus 
aveugles ! Des signes vous ont été donnés par des visionnaires, dans le ciel, et vous avez négligé d’y faire 
attention. Au lieu de cela, vous vous êtes installés dans vos châteaux et vous ricanez.

Pour cela, vos péchés ne seront pas pardonnés.

Les péchés de Mes serviteurs sacrés, ceux qui ont choisi Mon chemin, M’offensent grandement. Ouvrez vos 
yeux, votre cœur et retournez aux Enseignements de Mon Livre Sacré.
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Message aux Cardinaux

À Mes cardinaux Je dis ceci. Jusqu’à quelles hauteurs êtes-vous montés pour que vous ayez oublié les 
Sacrements ou la Vérité de Mes Enseignements pour mener Mon troupeau. Descendez maintenant et suivez Ma 
Gouverne. Ne soyez pas distraits par les mensonges qui ont pris l’humanité dans leur emprise. Ne Me reniez-
vous pas, vous aussi ?

Je vous demande tous de prier pour Mon courageux Pape bien-aimé, le dernier Vrai Pape. Vous, Mes disciples, 
êtes mis sur une fausse route par Le Séducteur. Il s’est fait connaître dans les hautes sphères de Mon Église et 
ses voies sournoises se révèlent aujourd’hui. Il s’emparera de votre âme si vous cédez à sa tentation.

Veuillez prier maintenant pour vous tous. Implorez Ma Gouverne. Demandez pardon et laissez-Moi vous 
conduire à nouveau.

À ceux d’entre vous qui veulent mettre cette instruction en question, écoutez maintenant. Pourquoi n’entrerais-
Je pas en communication avec vous par ce moyen ? Je vous ai tous enseigné par les Apôtres qui, sous la 
Gouverne du Saint-Esprit, ont donné au monde Mes Messages qui ont perdurés depuis lors. Maintenant le temps 
est proche. Toute votre vie vous avez prié pour être guidés. Aujourd’hui, Je vous exhorte à écouter Ma requête.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ.

12. Mettez     tous vos doutes de côté  

Jeudi 16 novembre 2010

Écrivez ceci, Mon enfant. Les doutes qui envahissent votre esprit sont à prévoir. Oui, vous êtes tentée de 
détourner la tête mais lui, Le Séducteur, ne vous enlèvera jamais de Moi. Ma fille bien-aimée, vous êtes plus 
forte que vous ne le pensez car très peu d’âmes choisies seraient capables de faire face à cette Grande requête 
Sacrée comme vous l’avez fait. Cela demande du courage pour gérer la manière dont Je communique avec 
vous. Vous ne vous êtes pas sauvée de peur. Vous saviez dés le début que ceci était une Communication 
Divine venant de la plus haute et de la très Sainte Hiérarchie.

Vous allez bientôt faire l’expérience d’une illumination supplémentaire qui va chasser tous vos doutes. Quand 
ceci arrivera, votre esprit s’ouvrira encore plus pour recevoir ces grâces spéciales, qui doivent vous être 
accordées pour vous remplir du courage et de la détermination nécessaires pour aider à mener cette prophétie à 
bonne fin.

Oui, Ma fille, à votre grande surprise vous avez été choisie pour accomplir les prophéties se trouvant dans le 
Livre de Jean pour préparer l’humanité à la purification qui va se produire bientôt. Une fois que la peur, 
l’hésitation et l’incertitude vous auront quittée, Ma fille bien-aimée, vous vous lèverez et accomplirez cette 
tâche très spéciale que Je vous ai demandée. Faites maintenant comme que Je vous le demande. Vous devez 
réciter Ma Divine Miséricorde chaque jour à 3 heures de l’après-midi pour aider à sauver les âmes. Vous devez 
continuer à réciter le Rosaire, donné au monde par Ma très précieuse Mère qui M’aide à préparer Mon Second 
Avènement sur cette terre.

Beaucoup d’âmes sont perdues pour Moi maintenant et un nombre de plus en plus élevé Me sont arrachées 
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tous les jours par Le Malin. Elles ne peuvent pas M’être enlevées. Veuillez M’aider à sauver ces pauvres âmes. 
Mettez tous vos doutes de côté. Rappelez- vous uniquement de votre mission. Aidez-les à ouvrir leurs yeux 
pour leur permettre de se sauver elles-mêmes aux yeux de Mon Père Éternel. Si vous pouviez simplement 
penser au résultat final, vous comprendriez pourquoi ceci est important et pourquoi ceci est un appel fait par le 
Pur Amour que J’ai dans le Cœur pour Mes enfants.

Pensez à ça comme ceci. L’amour de parents dévoués ne connaît aucune frontière. Si un des enfants s’égare et 
prends le chemin de la perdition, le crève-cœur et la détresse occasionnés et ressentis par les parents sont 
semblables à ceux d’une épée qui transperce le cœur. Tous les parents qui aiment leurs enfants feront des 
efforts pour se battre pour eux jusqu’à la fin. Ils n’abandonneront jamais. Jamais .C’est la même chose avec 
Moi. Je ferai tout en Ma Puissance Divine, sans intervenir dans le libre-arbitre des hommes, pour faire revenir 
leurs cœurs vers Mon Cœur Sacré. Vous, Ma fille, allez M’aider à faire cela.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler la nécessité d’obéissance et de complet abandon vis-à- vis de Moi. C’est la 
vocation pour laquelle vous avez été choisie. Prenez votre épée maintenant. Vous devez vous battre côte à côte 
avec votre Divin Sauveur dans un dernier assaut pour obtenir le salut de tous Mes enfants avant le Jour du 
Jugement.

Allez en paix et amour pour recevoir Mon Corps aujourd’hui. 

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

13. Message     aux Agnostiques et     aux Athées  

Jeudi 18 novembre 2010

À ceux qui prétendent ne pas croire en Moi, J’ai la chose suivante à dire. Posez-vous cette question : Pouvez-
vous vous rappeler un moment où vous avez cru ? Pensez au temps de votre enfance où vous croyiez en Dieu. 
Peu importe la religion de vos parents. Croyiez-vous alors ? Qu’y a t-il de changé ? Était-ce sous l’influence 
des autres ? Ont-ils dit qu’il y avait une explication rationnelle à votre existence ?

Dès le commencement des temps, il a été difficile à Mes enfants d’accepter toute autre existence en dehors de 
celle-ci. Et maintenant observez le monde et admirez les miracles de la Création par Mon Père Éternel. Le 
soleil, la lune, la mer, les rivières, les plantes, les animaux ainsi que tous les merveilles de la Création, et 
répondez à ceci. D’où tout cela vient-il ? Croyez-vous réellement que cela provient de quelque chose d’autre 
que d’un Être Supérieur ? Soyez sur vos gardes quand vous entendez les mensonges répandus par les soi-disant 
diseurs de bonnes aventures comme il y en a dans le mouvement du New Age. Ils sont conduits dans ce qu’ils 
croient être la vérité et l’enthousiasme pour la vie qui leur est promise dans une nouvelle ère. Cette ère vers 
laquelle ils sont amenés à croire, est un nouveau paradis. Une forme d’humanité sous contrôle mais qui est 
néanmoins le centre glorieux de l’univers. C’est une fausse doctrine. Beaucoup de gens parmi le peuple de 
Dieu, y compris les croyants, confondent à tort leur foi en cette doctrine avec celle de la Lumière.

Ils sont guidés par les démons. Certains savent que c’en sont. D’autres pas. Priez afin qu’ils voient la Vérité 
avant de continuer leur futile chemin vers la vacuité.

Aux athées Je dis ceci. Je vous aime quelle que soit la façon dont vous M’offensez. Aux athées qui sont dirigés 
et influencés vers d’autres croyances, arrêtez-vous et réfléchissez. Dans leur recherche à suivre un 
raisonnement de fabrication humaine, ils croient tout simplement en une autre religion. La croyance que 
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l’homme a le contrôle. Il ne l’a pas. Cependant, les mêmes personnes, Mes précieux enfants, pour lesquels Je 
Me battrai, sont encouragées à suivre Satan, Le Séducteur et l’ennemi des hommes. Demandez à l’athée qui 
fait des efforts surhumains pour faire pression sur les enfants de Dieu, pourquoi il fait cela ?

N’est-il pas suffisant de simplement Me renier ? Pourquoi ces gens-là mentent-ils ? Beaucoup de ces groupes 
athées ont un programme pour séduire et attirer Mes enfants dans une fausse doctrine. Ne commettez pas 
d’erreur, leur croyance est une autre forme de religion. Une religion qui exalte la puissance de l’intelligence, 
de la raison et de l’orgueil. Ils imitent les vraies manœuvres de Satan. Dans leur aveuglement, ils suivent une 
autre religion : l’adulation du Noir où il n’y a pas d’amour.

Ces athées sont si passionnés, si fiers de leur religion, qu’ils ne comprennent pas que ce qu’ils défendent est 
une religion : la religion du Séducteur qui se moque de leur stupidité.

Athées, écoutez-Moi une dernière fois. Retournez aux Écritures maintenant. Lisez le Livre de Jean et regardez 
comment la Vérité commence à se révéler aujourd’hui. Est-ce que cela ne ressemble pas à la réalité des 
événements dont vous êtes témoins, qui se déroulent plan par plan chaque jour devant vous ?

Ne voyez-vous pas que Ma Parole, Ma Prophétie, annoncée il y a si longtemps déjà, pourrait être la Vérité ? 
Ouvrez vos yeux et parlez-Moi une seule fois de la façon suivante :

Dieu, si Vous êtes la Vérité, révélez-moi le signe de Votre Amour. Ouvrez mon cœur pour que je sois 
guidé. Si Vous existez, faites-moi ressentir Votre Amour afin que je puisse voir la Vérité. Priez pour 
moi maintenant.

Puisque Je vous appelle une dernière fois, Je dis ceci. L’amour n’est pas fait par l’homme. Vous ne pouvez pas 
le voir mais vous pouvez le ressentir. L’amour vient du Père Éternel. C’est un Don fait à l’humanité. Il ne vient 
pas des ténèbres. Les ténèbres que vous ressentez sont dépourvues d’amour. Sans véritable amour, vous ne 
pouvez rien ressentir. Vous ne pouvez pas voir la Lumière. Vous ne pouvez voir aucun avenir. Je suis la 
Lumière. Je suis l’avenir. Je vous apporte gloire et vie pour toujours. Changez maintenant et demandez Mon 
aide. Faites cela et Je vous répondrai, et Je vous serrerai dans Mes Bras.

Mes larmes de joie vous sauveront quand vous serez de nouveau Mon enfant bien-aimé. Venez maintenant et 
rejoignez-Moi au Paradis.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ.

14. Montée     des Groupes     Sataniques et     Gouvernement     Mondial  

Samedi 20 novembre 2010

Ma fille, dites à Mes enfants que le serpent est prêt à bondir. Ils ne doivent pas se laisser prendre à son piège 
maléfique d’où on ne peut s’échapper.

Lui, le serpent, a beaucoup d’apparences. Ses disciples, endoctrinés par les promesses de pouvoir et de gloire 
des uns et des autres, complotent actuellement pour infliger une série d'événements dans le monde entier, ce 
qui provoquera chagrin indicible, douleur et horreur partout.
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Mes enfants n'en seront pas plus sages. Ces enfants, à qui a été démontré la Vérité et qui sont guidés par Moi, 
sont des âmes courageuses. Ils tentent désespérément de mettre le monde en garde contre ces groupes 
épouvantables, disséminés dans toutes les directions, qui n’ont tous qu’un seul but à l'esprit. Établis dans 
chaque pays, présents à chaque niveau d’autorité, ils fomentent des complots en secret.

Il y a ces membres innocents, qui font partie de ces sociétés malfaisantes et qui ne comprennent pas la réalité 
de la Vérité. Au lieu de cela, ils participent, accomplissent leurs bonnes actions sans comprendre les actes du 
mal que leurs supérieurs sont en train de perpétrer dans le secret. Ne vous méprenez pas, ces dirigeants sont 
des adeptes fervents de Satan et participent à des rituels d'adoration devant lesquels d'autres gens, s’ils 
pouvaient les voir, seraient pris de haut-le-cœur devant les actes obscènes du culte Satanique et l’allégeance 
aux promesses du Malin qui sont au cœur de leurs organisations.

Pour ceux d’entre vous qui trouvez que les paroles de Mes âmes courageuses sont amusantes, écoutez-Moi 
maintenant. Négliger de comprendre la Vérité et d'écouter ces voix courageuses détruira votre vie, votre foi et 
votre gagne-pain. Cela fait si longtemps que ces personnes fomentent des complots pour tout contrôler. Leurs 
actions sont évidentes dans de nombreux pays mais sont perpétrées de telle façon que les enfants qui vaquent à 
leurs occupations journalières ne réalisent pas ce qui arrive.

Le serpent va surgir MAINTENANT !

Quand je dis que le serpent est sur le point de surgir, Je veux dire que c’est maintenant.

Lui et sa fausse armée sournoise de bêtes orgueilleuses et affamées se déplacent avec rapidité et détermination 
dans toutes les milieux de la population. Ils dirigent votre vie par des voies dont vous n’avez pas conscience. 
Parce qu’ils sont guidés par le Séducteur, ils sont rusés, charmants, ils ont la langue habile, sont cupides et sans 
scrupules et n’ont qu’un seul objectif en tête. Ils veulent régner sur vous tous par les banques, les moyens de 
communication modernes, les organisations militaires et religieuses et les gouvernements. Faites attention et 
écoutez maintenant.

Pas de théories de conspiration

Mon Avertissement et celui de Mes chers enfants seront rejetés et considérés comme des théories de 
conspiration. Malheureusement, il n’en est rien. Ma fille, cette situation n’est pas venue soudainement. Ce 
groupe, et par ceci Je ne mentionne qu’un seul groupe, est en train de comploter depuis des siècles, à faire des 
plans, à recruter parmi les échelons les plus élevés de la société. Ils ont assassiné ceux qui les avaient 
découverts dans le passé. Ils ont assassiné dans les siècles passés des dirigeants, y compris des personnalités 
renommées et talentueuses. Ce sont des frères de sang et ils dévorent la chair de l’humanité.

Les Reliques Sataniques

Ils rendent hommage aux reliques obscènes et aux symboles que le serpent désire. Ne vous méprenez pas, il 
s’agit d’un groupe très puissant et horrifiant. Ils sont si puissants qu’il sera difficile d’échapper à leurs griffes 
une fois que vos moyens de subsistance, votre nourriture et votre argent dépendront d’eux.

Mes enfants, beaucoup de gens qui détiennent le pouvoir dans les gouvernements, les banques, les industries 
alimentaires et les agences d’entraide ne sont pas au courant ou ne le seront qu’à la fin de la Grande Tribulation 
qui est sur le point de commencer. Alors ils verront surgir la Bête qui occasionnera un changement tel que vous 
aurez tous à vous battre comme jamais auparavant pour échapper à ce mauvais régime.
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Une fois que la Bête et ses disciples contrôleront votre argent, ils contrôleront tout, sauf une chose. Ils ne 
peuvent pas et ne pourront jamais voler vos âmes. Cependant, c’est exactement cela qu’ils vont essayer de faire.

À ceux qui mettent en doute ce Message de Vérité, transmis par le désir que J’ai de vous aider, de vous guider 
et de vous révéler la Vérité, écoutez-Moi maintenant. Si vous ne croyez pas ce Message, à travers les prières 
que je demanderai à Mes disciples, Je prierai pour que vous voyiez la Lumière. Je vous supplie de faire 
attention et d’être sur vos gardes pour voir les signes de ces mauvaises bêtes affamées de pouvoir, qui salivent à 
la vue de leur plan et à la fausse gloire qu’ils veulent posséder.

Ne faites pas d’erreur. Ce ne sera pas assez de contrôler uniquement votre possibilité de gagner de l’argent et de 
pouvoir y accéder. Non, ils voudront aussi contrôler ce que vous mangez, buvez et où vous vivez. Vous devez 
prendre maintenant les mesures suivantes pour vous protéger vous-mêmes.

Cherchez des refuges

Je vous en prie, cherchez un refuge en tant que groupe de croyants. Je vous enverrai la Lumière pour vous aider 
à survivre. Commencer à cultiver votre propre nourriture. Prenez la nourriture que vous pouvez conserver et 
stockez-la. Commencez à vous organiser comme si vous attendiez une tempête. Sachez que viendront des 
ténèbres telles que, pour survivre, vous devrez être préparés.

Écoutez les prophètes. Ne faites pas la même erreur que Mon peuple lorsqu’il n’a pas voulu écouter Mon 
prophète Noé. Ils lui tournèrent le dos. Refusaient d’écouter. Ils continuaient à vivre jour après jour à manger et 
rire en négligeant totalement le sort horrible qui les attendait.

Levez-vous. Tournez-vous vers Mon Père Éternel, le Très Haut, pour être guidés. Préparez vos familles aux 
ténèbres déjà suintantes qui vont venir et que vous ne pouvez pas imaginer aujourd’hui. Priez, priez, priez pour 
avoir le courage de ne pas accepter la Marque de la bête sournoise. Avec son armée maléfique, elle tentera 
d’infliger ce qui au début sera un timbre d’identité mais qui sera une puce perverse. Elle vous sera donnée et 
présentée comme un moyen indispensable de retirer de l’argent, acheter de la nourriture, voyager, vivre dans 
vos maisons et faire du commerce. Ce sera le contrôle ultime. Vous et vos dirigeants politiques intègres ne 
pourrez rien faire.

J’exhorte les médias, ceux qui ne sont pas encore infectés par ce groupe maléfique, d’examiner et de voir ce qui 
arrive. Démasquez tous ceux qui soutiennent le Serpent et son armée mais agissez prudemment.

Mes enfants, soyez prudents avec ce groupe et sachez qu’ils sont vraiment là et que les revendications faites par 
ces personnes fortes et courageuses qui essaient de les démasquer sont vraies.

Pour ceux de vous qui pourriez se demander comment un tel « non-sens » pourrait provenir d’un Message de 
source Divine, réfléchissez de nouveau. Reprenez et lisez les Écritures. Les Paroles contenues dans le Livre de 
Mon Père sont exactes. Elles parlent d’événements passés dans les temps anciens. Elles contiennent la Vérité 
dans le but de vous guider vers Dieu. Les Paroles de Mes Prophètes d’alors et de maintenant décrivent la pleine 
Vérité sur la vie à venir.

L’avertissement repris dans le Livre de Jean, bien que beaucoup de gens trouvent actuellement qu’il est difficile 
à déchiffrer, est basé sur un événement qui va se dérouler maintenant.

Le Livre de la Révélation prédit avec précision une série d’événements qui seront mis en route par Satan quand 
la Fin des Temps approchera. Il connaît la Vérité selon laquelle ses jours sont comptés. Mais il raconte à Mes 
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pauvres enfants, qui l’adorent, que le paradis, un endroit différent mais encore plus attrayant que celui promis 
par Dieu, les attend. Dès lors, dans sa bataille finale avec Mon Père Éternel, il fera tout ce qu’il peut pour voler 
le plus d’âmes possible avant que la colère de Mon Père ne s’abatte.

Lui, Satan, est pressé. Marchez de l’autre côté. Défendez vos familles et priez comme vous ne l’avez plus fait 
depuis fort longtemps. La prière va vous protéger tous. Renouvelez votre foi maintenant et, quand les trois jours 
de ténèbres descendront sur la terre, eux, Mes disciples, n’auront aucune difficulté à éclairer leurs maisons. Les 
ténèbres terribles que personne ne peut s’imaginer, seront plus noires que la nuit.

Les non-croyants et ceux qui chantent les louanges de la Bête comprendront la Vérité à ce moment-là. Car ils 
n’échapperont pas aux ténèbres quand elles descendront.

Levez vous maintenant, Mes enfants, et combattez. Planifiez votre survie, aussi bien pour votre corps que pour 
votre âme, car les actions diaboliques de ces gens sont en train de se dérouler devant vos yeux.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

15. Conversion

Dimanche 21 novembre 2010

Ma fille, aujourd’hui J’apporte un Message d’espoir et de paix à tous Mes enfants, qui auraient eu la sensation 
que ces Messages amenaient la peur. Sachez que vous ne devez pas vous inquiéter, même ceux qui ont des 
difficultés à croire en Moi, en Mon Père Éternel et au Saint-Esprit. Beaucoup d’entre vous, Mes Chers enfants, 
voulez croire mais, à cause de votre raisonnement et de votre logique, où vous évaluez tout par la pensée 
rationnelle, vous avez des difficultés à croire au surnaturel.

N’ayez pas peur. En priant, même une seule fois par jour, en demandant à Mon Sacré- Cœur de répandre Mon 
Amour sur vous, vous vous sentirez bientôt tout autre. Beaucoup d’entre vous – ceux qui sont tièdes dans leurs 
croyances – enviez les autres qui ont une foi profonde. Vous devez comprendre que Je vous aime tous. Comme 
à des parents, chacun de vous occupe une place profonde et spéciale dans Mon Cœur. N’ayez jamais le 
sentiment que vous n’êtes pas dignes de Mon Amour.

Ne vous ai-Je pas aimés au point que J’ai donné volontairement Ma vie pour vous dans l’espoir qu’une 
seconde chance vous serait donnée pour revenir vers Moi ?

Mes enfants, vous serez toujours mis à l’écart par d’autres lorsque vous témoignez votre foi en votre Divin 
Créateur. Quand cela arrive, souvenez vous que c’est quelque chose que l’on doit souffrir sur cette terre par 
amour pour Moi. Ne laissez jamais dépérir cette foi en Moi, votre Divin Sauveur, ou ne la cachez pas vis-à-vis 
de ceux qui vous regardent avec pitié.

Oui, beaucoup de Mes enfants, influencés par les raisonnements humains et par la logique, qu’ils ont 
délibérément placés dans leurs âmes fermées, vont mettre votre foi en question. Afin de vous insulter encore 
plus, ils seront embarrassés par votre foi et, bien qu’ils ne l’admettent pas ouvertement, ils ressentiront une 
jalousie étrange. Cette jalousie provient de la certitude qui retombe sur eux qu’il y a un vide dans leur âme. 
Quels que soient les efforts qu’ils feront pour regarder à l’intérieur, ils ne pourront jamais comprendre 
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pourquoi il en est ainsi. Entre temps, vous subirez en tant que croyant l’humiliation à travers les yeux gênés 
des spectateurs à la foi molle ou absente.

N’ayez jamais peur ou ne soyez jamais embarrassés de montrer l’amour que vous avez dans votre cœur pour 
Mon Père Éternel. Soyez ouverts quant à votre foi. Portez fièrement votre foi pour Moi à la vue de tout le 
monde. En faisant comme cela, vous montrez l’exemple.

N’essayez jamais trop fortement d’imposer d’une manière agressive, par des raisonnements logiques, votre foi 
à des non-croyants. Au lieu de cela, montrez de l’amour et soutenez vos frères et sœurs, même si vous savez 
qu’ils ont besoin d’être guidés.

Quand ils verront la manière franche par laquelle vous exprimez ouvertement votre amour pour Moi, et avec 
joie dans votre cœur, ils commenceront à s’étonner.

En montrant le chemin aux autres, par l’exemple de l’amour, le respect et les bonnes actions, ils seront amenés 
vers la lumière. Beaucoup, au début, ne comprendront pas pourquoi. Mais avec le temps, et spécialement par la 
puissance de vos prières, ils viendront vers Moi.

J’insiste auprès de vous tous pour prier pour la conversion de toutes les âmes. Ceci concerne les gens que vous 
connaissez personnellement et dont vous sentez qu’ils ont besoin de prières à cause des difficultés qu’ils 
rencontrent dans leur vie. Priez aussi pour la conversion de ces pauvres enfants perdus pour Moi à travers les 
ténèbres qui les ont rendus aveugles à la Vérité. Priez spécialement avec compassion et amour pour ceux qui 
suivent, activement, le chemin du Séducteur. Ceux-là ont besoin plus que d’autres de vos prières.

Faites savoir à tous ceux avec qui vous entrez en contact comment ils peuvent être délivrés, même à l’heure de 
leur mort, en récitant le chapelet à la Miséricorde Divine.

Je vous en prie, transmettez cela à tous ceux qui sont disposés à écouter. Incitez-les, si vous l’osez, pour qu’ils 
récitent ce chapelet et le mémorisent car si vous le faites et qu’ils le récitent lors de leurs tout derniers souffles, 
ils peuvent être et seront sauvés par Moi.

Ne soyez jamais gênés à cause des Croix que vous portez

Ne vous sentez jamais offensés lorsque des incroyants rient ou se moquent de vous quand vous priez. Ne soyez 
jamais gênés des Croix que vous portez comme protection. Ne cachez pas ces symboles d’amour que vous avez 
pour Moi, votre Divin Sauveur, pour Mon Père Éternel ou pour le Saint-Esprit. En portant fièrement ces Saints 
symboles honorifiques, vous guiderez d’autres personnes vers Moi. Malgré le mépris extérieur de ces gens, que 
vous pourriez ressentir, ils vous envient intérieurement pour votre foi. Beaucoup de ces observateurs ressentent 
en eux un vide creux, dû à leur manque de foi. La prière, Mes enfants, peut M’aider à gagner ces âmes. Récitez 
la prière suivante pour eux :

Mon Cher Seigneur, je tends les bras pour Vous demander de prendre mon frère/ma sœur bien-aimé/e dans 
Votre tendre étreinte. Bénissez-les par Votre Précieux Sang et donnez-leur la grâce nécessaire afin de leur 
permettre de recevoir l’Esprit de Votre Amour pour les guider vers le salut éternel.

Lorsque vous, Mes fidèles, êtes ouvertement provoqués par d’autres pour votre foi, dites ceci :
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Je suis un disciple du Christ qui a souffert la mort entre les mains de non-croyants. À cause de cela, comme 
disciple du Christ, Je subirai toujours les insultes des autres à cause de mon amour pour Lui. C’est la Croix que 
je porte et j’en suis fier.

Lui, Mon Sauveur, n’est pas seulement mort pour mes péchés mais aussi pour les vôtres.

Quand ils se vantent fièrement d’être agnostiques ou athées, dites leur ceci. Demandez- leur s'ils se sentiront 
différents lorsque leur vie sur cette terre touchera à sa fin. Puis donnez-leur ce conseil. Rappelez-vous cette 
prière de la Divine Miséricorde sur votre lit de mort, même si vous êtes encore dans le doute. Ouvrez vos cœurs 
et demandez à Mon Père Éternel de vous pardonner. Rappelez-vous Ma promesse. En tant que Juge, aussi bien 
que votre Sauveur, Je pardonnerai, sur le champ, jusqu’au moment du dernier souffle de chacun de Mes enfants 
sur cette terre. Dites-leur de prier fermement pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur juste une fois.

La prière rapproche tous Mes enfants de Mon Royaume sur terre, quand le Ciel et la Terre fusionneront. La 
puissance de la prière ne sera vraiment comprise que lorsque Mes enfants ouvriront leurs cœurs et appelleront. 
Demandez et, si c'est la Volonté de Dieu, vos prières seront exaucées.

Ne refusez jamais à vos enfants le Sacrement du Baptême

Enfin, prions pour les petits enfants, vos fils et vos filles et les jeunes dans le monde. Chacun d'entre eux mérite 
que la Vérité lui soit montrée. On ne leur a pas expliqué la Vérité de l'Amour de Dieu et ils n’ont pas été guidés 
par leurs parents à cause des ténèbres spirituelles qui se sont étendues sur la terre au cours des deux dernières 
décennies. Même si votre propre foi est faible, ne vous dérobez pas à votre devoir, en tant que parents, de leur 
donner accès aux Sacrements, en particulier celui du Baptême. Ne prenez jamais sur vous de refuser ce très 
important Sacrement à votre propre enfant. Beaucoup de parents qui, de façon immuable, déclarent fièrement 
leurs points de vue d’incroyants, endommagent les âmes de leurs enfants. Offrez à vos enfants le don des 
Sacrements. Avec le temps, soit ils vous remercieront pour cela, soit ils Me renieront.

Cela dépendra d’eux. Reniez-Moi si vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne volez pas les âmes de Mes 
enfants. Vous pouvez être leurs parents sur la terre, mais ils sont les enfants de Mon Père Éternel, Créateur et 
Maître de toutes choses. Ne cherchez pas à les entraîner dans les ténèbres avec vous. Rappelez-vous de nouveau 
que, malgré vos propres convictions, Je vous aime tous.

Votre Divin Sauveur et Juge

Jésus-Christ, Fils du Père Éternel

16. Appel à toutes les     Églises     et     Croyances à s’unir contre     le     Mal  

Dimanche 21 novembre 2010

À Mes Églises du monde entier, écoutez Mon appel. Tous vos enfants et vos fidèles M’appartiennent. 
Beaucoup d’entre vous suivez les enseignements de votre église et de Dieu, Créateur de l’Humanité. C'est une 
bonne chose. Beaucoup d'entre vous interprétez les Enseignements de Mon Père Éternel de différentes 
manières. Ceci est dû à l’interprétation des prophètes depuis le commencement des temps.
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Beaucoup de prophètes ont interprété les Enseignements de Dieu selon la façon dont ils ont reçu le Message. 
Certains mots de Mes prophètes ont été modifiés. Tous Mes prophètes ont reçu la Vérité. Mes prophètes n’ont 
pas tous fait en sorte que leurs disciples restent sur un chemin de la Vie Éternelle.

Tous les chemins mènent à Dieu, Créateur de l’Humanité. Les disciples de Dieu interprètent les Enseignements 
de façons différentes, ce qui mène à la confusion. Une fois que la confusion s'installe, vous pouvez être sûrs 
que la seule façon est de simplifier vos croyances. Croyez simplement en votre Créateur et honorez-Le.

Je lance un appel à toutes les églises, religions et confessions dans le monde entier pour prier pour l’humanité 
et pour ceux qui ne croient pas, dés à présent. L’Amour de Dieu n'a rien à voir avec la destruction de la vie. 
Aucun homme n'a le droit, en Mon nom, ou au Nom de Mon Père Éternel, de prendre la vie. Au lieu de cela, 
rassemblez-vous et unissez- vous dans votre amour pour votre Créateur pour faire face au Mal qui se propage 
rapidement tout autour de vous.

Mes enfants, laissez-Moi vous rappeler les lois de Dieu. Les Dix Commandements qui vous ont été envoyés 
par Mon Père Éternel, par l’entremise de son Très Saint et Pieux prophète Moïse. Ces règles ont été conçues 
pour instruire les enfants de Dieu sur les façons de Lui rendre hommage pour les guider vers la Vérité. Tant de 
gens ont oublié cela aujourd'hui. Ceux qui ne les ont pas oubliés, méditent rarement sur ce qu'ils signifient 
vraiment. Ceux qui ne comprennent pas les Dix Commandements ont choisi de les interpréter d'une manière 
fortement éloignée de la Vérité. À ceux-là Je dis, Veuillez lire les Dix Commandements et obéissez, ou vous 
risquez de vous trouver face à la Colère de Dieu. Leur signification ne doit pas être altérée derrière un faux 
amour, une fausse compassion ou en justifiant le péché en opposition avec ce qui vous a été dit.

Le premier Commandement vous dicte de n’Adorer qu’un seul Créateur, Mon Père Éternel, et d’éviter 
l'idolâtrie. Pourtant, ce premier Commandement a été mis en pièces en faveur de faux dieux. Par faux dieux, Je 
ne veux pas nécessairement parler de gens situés dans des positions élevées ou ceux qui s'élèvent au plus haut 
niveau afin que vous, Mes enfants, tombiez en extase à leurs pieds. Oui, ceci est une offense et une insulte 
grave aux yeux de Dieu. L’idolâtrie à laquelle Je Me réfère aujourd’hui est l'amour de l'homme pour le pouvoir 
et l'argent, pouvant mener Mes enfants à un désespoir vain. Ce désespoir conduit à la rupture d’une autre règle. 
Le péché de l'obsession de soi. Le désir de ne vous occuper que de votre propre route dans la vie au détriment 
de votre âme sera votre chute. L'amour de soi n'est pas l'amour. C’est la vanité. Pourtant, c'est une doctrine 
populaire aujourd'hui. Sous l’apparence d’une fausse compassion, vous vous exaltez vous-mêmes et reniez 
Dieu. Votre manque d'humilité entraînera votre destruction. Lorsque vous vous placez avant les autres, ceux-là 
et d'autres personnes vont en souffrir. Ce commandement ne doit pas, jamais, être brisé. Le raisonnement 
humain, utilisé pour justifier le péché, est une absurdité.

L'obsession de la Célébrité

Les jeunes qui n’ont pas été guidés depuis si longtemps sont maintenant aspirés dans l'abîme de l'idolâtrie à tel 
point que c’est visible à tous. Les vraies idoles que Mes jeunes enfants adorent ne font pour la plupart pas partie 
de la Lumière. Beaucoup ont vendu leur âme au Démon, ce dont ils se vantent fièrement.

Leur attrait hypnotique, par leur musique et leurs paroles, convainc Mes enfants que c'est le vrai chemin à 
suivre. Leur immoralité aguichante encourage leurs admirateurs à les imiter. Quand ils le font, Mes enfants, ils 
bloquent la Lumière car eux aussi sont aspirés par les ténèbres éternelles. L'obsession de la célébrité dans le 
monde d'aujourd'hui signifie que Mes enfants se sentent anxieux tout le temps parce qu’ils s’efforcent 
d'atteindre les mêmes sommets que prétendent posséder ceux qui suivent le Séducteur.
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Venez tous maintenant, Mes enfants, de toutes églises et confessions. Rassemblez-vous et combattez pour le 
droit de conserver la croyance en Dieu le Père Éternel. Le droit de s'aimer les uns les autres. Le droit à l'Amour 
Pur. L'Amour pour Dieu, le Père Éternel, Créateur du Ciel et de la Terre.

Votre Sauveur Aimant et Juste Juge

Jésus-Christ

17. Le     Grand     Avertissement,     un Don de Miséricorde  

Lundi 22 novembre 2010

Ma fille bien-aimée, je suis tellement heureux de la façon dont vous suivez Mes Paroles avec une foi complète 
et dans l'obéissance. Mon Amour pour vous est intense. De même que votre amour pour Moi. Dorénavant, 
vous Me sentez très proche de votre cœur. Vous êtes une avec Moi maintenant, Ma fille. Moi et Mon Père 
Éternel ainsi que l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, nous nous réjouissons que vous ayez répondu à cet appel très 
important. Nous, et tous les anges et les saints, marchons avec vous chaque jour pour vous protéger dans cette 
Œuvre très Sacrée.

Prenez courage et continuez à Me tenir la main. Permettez-Moi de vous guider à trouver vos mots pour donner 
à l’humanité une chance de comprendre enfin la Vérité avant le Grand Avertissement. Ce Grand 
Avertissement, dernier Don de Miséricorde et d’Amour pour Mes enfants, se produira bientôt. À chacun de 
Mes enfants sera montré sa vie, ses péchés, ses mauvaises actions et chaque insulte dont ils furent responsables 
contre leurs frères et sœurs, tout cela durant une expérience mystique. Pas un seul homme, femme ou enfant 
sur cette terre n’en sera exclu.

Certains seront profondément choqués et attristés par les péchés de leur vie et se tourneront immédiatement 
vers Moi, leur Juste Juge et se rachèteront eux-mêmes. Par amour et tristesse, ils demanderont Miséricorde.

D'autres seront tellement écœurés et choqués de la manière dont leurs péchés leur seront révélés qu'ils 
tomberont morts avant qu'ils aient eu la chance de demander pardon.

Et puis il y aura ceux qui suivent le Séducteur. Ils s’enfuiront quand ils verront, pleins d’effroi, les péchés 
horrifiants de leur vie passée apparaître devant eux. Ils essayeront de se cacher, mais il n'y aura aucune place 
où aller. Qu’ils se cachent sous terre ou qu’ils plongent dans les eaux, soit ils accepteront ce qu’ils voient et 
demanderont pardon directement. Soit ils se détourneront et se tordront de honte et d'horreur mais ne 
demanderont pas Miséricorde.

Puis il y a le dernier des pécheurs. Quand il verra ses péchés, la seule chose qu’il fera sera d’argumenter et de 
nier qu’il a commis ces offenses contre les Commandements de Dieu. Il niera tout simplement la vérité et se 
tournera vers les ténèbres de l’Enfer Éternel.

Personne ne sera écarté de Ma Miséricorde

Pourquoi Mes enfants ne veulent-ils pas comprendre cela ? Sils sont véritablement repentants et ont le désir de 
venir vivre avec Moi sur la Nouvelle Terre, où le Ciel et la Terre seront réunis, pourquoi ne demandent-ils pas 
pardon ? Pas un seul ne sera écarté de Ma Juste Miséricorde s’il montre du repentir. Pourtant, ils sont tellement 
pris dans leur poursuite de leurs propres intérêts égoïstes, qu’ils ne parviennent pas à en saisir les conséquences.
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Vous tous, réveillez-vous maintenant. Acceptez que les changements, occasionnés par les mauvaises actions de 
l’homme et dont vous allez être les témoins, sont les signes qui ont été prédits et qui précéderont Mon retour sur 
terre.

Laissez-Moi vous guider vers le Paradis

Par ce prophète et le Livre de la Vérité, Je vous supplie une fois de plus, par Mon précieux amour pour vous 
tous, de vous tourner vers Moi avant que le temps ne soit écoulé. Laissez-Moi vous tenir dans Mes Bras. 
Laissez couler Mon Amour à travers vous en esprit, corps et âme. Ouvrez vos cœurs et laissez-Moi vous guider 
vers Mon Paradis sur Terre où vous jouirez de la Vie Éternelle. Pourquoi voulez-vous choisir cet autre chemin 
maudit qui ne mène nulle part maintenant que la Vérité a été révélée ?

Mon Cœur gémit d'inquiétude et de tristesse quand Je pense à Mes enfants qui refusent d'accepter la Vérité de 
Ma promesse. Je dis, une fois de plus, tournez-vous vers Moi maintenant et parlez-Moi. Demandez-Moi de 
revenir dans votre cœur. Je Me placerai Moi-même dans votre âme. Je vous fais cette promesse, même pour les 
âmes les plus endurcies. Vous n’avez qu’un mot à dire. Demandez-Moi de vous montrer Ma présence en disant 
:

Jésus, je me sens perdu. Ouvrez mon cœur pour accepter Votre amour et montrez- Moi la Vérité afin que 
je puisse être sauvé.

Mes Paroles d'Avertissement ne sont pas une menace. Cet événement est connu depuis Ma mort sur la Croix. 
Pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas arriver ? La Vérité se trouve dans les Écritures pour que tous puissent 
comprendre. Je vais agir comme votre Sauveur jusqu'à la dernière minute avant que Je ne revienne, comme 
Juste Juge, afin que je puisse finalement conduire Mes enfants à Ma famille de grand amour, joie et bonheur, où 
tous vivront en harmonie pour l'éternité.

Satan et ses partisans seront plongés dans les ténèbres à jamais. Ma famille verra la joie des Cieux Divins, et 
aucun homme, s’il pouvait entrevoir ne fut-ce qu’une fois une faible lueur de ce qu’elle promet, ne voudrait 
tourner le dos à ce pur bonheur dans le Royaume de Mon Père.

Priez, priez pour le pardon et entrez en gloire dans le Royaume de Mon Père où vous et vos proches serez 
accueillis dans la Lumière du Pur Amour.

Je vais Me battre pour vous reconquérir tous

Je suis mort pour vous tous et Je lutterai jusqu'au tout dernier instant pour vous reconquérir tous, malgré les 
ténèbres du mal dans le monde.

Je vous prie de Me laisser vous montrer une fois de plus combien Je vous aime. Prenez Ma Main maintenant, 
placez votre tête sur Mon épaule et votre douce âme s’enflammera d’un amour que vous avez oublié.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ
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18. Avertissement     d’une Guerre     Nucléaire  

Jeudi 23 novembre 2010

Ma fille, vous souffrez à cause de l’Œuvre que vous êtes en train de réaliser en Mon nom. Les ténèbres que 
vous ressentez proviennent du Séducteur, qui frappe toutes les heures à travers d’autres personnes, des gens 
que vous connaissez, pour vous attaquer à travers ses ténèbres. Malgré les sentiments de désespoir que vous 
avez, vous êtes en fait protégée. Lui, le Séducteur, Je vous l’ai dit, ne peut pas nuire à votre âme. Vous devez 
continuer à prier le Très Saint Rosaire pour une protection constante contre les tourments. En priant cette 
puissante adoration envers Ma Mère Bénie, vous constaterez une différence.

L’Œuvre, que vous vous efforcez de continuer à réaliser, en Mon nom, n'est pas facile mais vous devez rester 
forte, Ma fille. Car quand cette Œuvre sera révélée au monde, elle apportera paix et satisfaction à Mes enfants.

Eux, Mes enfants, quand ils comprendront la Vérité, sauront qu'ils ne sont pas délaissés et oubliés de leur 
Créateur. Le réconfort qu'ils expérimenteront par la connaissance que Je leur donnerai avec ce Livre, va les 
rapprocher de Moi.

Préparez-vous à la prochaine guerre.

N’ayez pas peur, Ma fille, vous êtes en sécurité bien que vous vous sentiez impuissante et craigniez 
l'incertitude. Le monde y compris votre propre pays est sur le point de connaître plus de souffrances à la suite 
du contrôle global qui rendra les gens impuissants, c'est pourquoi il est important de se préparer dès maintenant.

Je vous ai dit précédemment que vous deviez dire à Mes enfants de commencer à s’organiser dès maintenant, 
avant que la redoutable guerre mondiale ne commence. La guerre dont Je parle est actuellement orchestrée par 
le Dragon rouge. Le Dragon, la nouvelle force du monde, est en train de forger ses plans pour détruire des villes 
d’Occident. Le temps est proche. Priez, priez pour la conversion car le mal ne peut pas être arrêté s’il n'y a pas 
assez de prières pour l'empêcher. Priez pour ces âmes qui vont mourir dans cette guerre nucléaire.

Trois ans avant que le complot ne soit exécuté

Priez maintenant pour ces pauvres âmes. Quand une puissance mondiale aura pris progressivement le pouvoir 
avec une fausse compassion, ils viseront, Ma fille, à contrôler votre liberté de vivre, manger et prier. C'est 
pourquoi Mon peuple doit s'efforcer de devenir auto-suffisant. Cultivez votre nourriture. Trouvez à temps des 
abris où vous pourrez vous rencontrer pour rendre hommage à votre Divin Sauveur. Il suffit de rester forts. 
N’ébruitez pas trop vos raisons de faire cela. Il ne faudra que trois ans avant que les signes de ce complot ne se 
déroulent sous vos yeux. D'ici là, vos plans, que vous  avez mis en doute et que vous avez quelquefois trouvés 
bizarres, deviendront une forme de soutien. Cultivez votre propre nourriture dès maintenant. Achetez les 
semences qui ne seront plus disponibles dans le futur. Cela nourrira votre famille quand la famine mondiale 
commencera.

Allez maintenant et préparez-vous. 

Votre Sauveur aimant

Jésus-Christ
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19. Les marches     vers     la     perfection     spirituelle  

Mercredi 24 novembre 2010

Écrivez ceci, Ma fille bien-aimée. La foi a une façon de faire fuir Mes disciples les plus dévoués au moment où 
ils s’y attendent le moins. C’est important dans la mesure où cela met leur foi à l’épreuve afin qu’ils reviennent 
dans Mon Cœur encore plus renforcés par cette expérience. Ne craignez rien, c’est une épreuve que Je laisse 
endurer à Mes enfants afin qu’ils en ressortent encore plus forts.

Ce n’est pas facile de garder votre foi en Moi quand il y a tant d’obstacles qui bloquent votre dévotion. Vous 
sentirez de temps en temps un vide complet dans votre âme. Ceci peut vous laisser dans un état d’agitation car 
vous vous sentez seule sans aucun appui.

Car, Mes disciples fidèles, vous devez comprendre ceci. Moi, malgré la solitude que vous pouvez ressentir, Je 
ne suis jamais très loin. Tous ces épisodes ont un but, fortifier votre foi pour faire en sorte que vous montiez 
chaque fois quelques marches en Ma direction. C’est ce qu’on appelle les marches vers la perfection spirituelle 
qui est le Ciel. C’est un long escalier et cela peut prendre beaucoup de temps pour arriver aux marches les plus 
élevées. Chaque marche peut représenter une nouvelle révélation des leçons que vous avez à suivre avant que 
vous n’obteniez les grâces dont vous avez besoin pour élever votre âme vers la perfection spirituelle nécessaire 
pour entrer au Paradis de Mon Père.

À chaque marche que vous montez, une nouvelle conscience que J’attends de vous, est réalisée. Des fois très 
dure. D’autres fois injuste, à première vue. Mais pour chaque marche que vous montez, plus il vous sera facile 
de comprendre la Vérité de Mes Enseignements.

Certains gravissent ces marches rapidement alors que d’autres prennent leur temps. Certains de mes dévoués 
disciples peuvent perdre courage et redescendre d’une marche, de deux marches ou de trois marches en une 
fois. C’est naturel. D’autres, qui vont trop vite, acquièrent une telle confiance qu’ils sont convaincus qu’ils 
comprennent toutes les matières spirituelles. Mais ceci est la voie du Séducteur qui vous fait croire et accepter 
cette fausse confiance. Tous les dons qui vous sont offerts ne peuvent venir que de Moi. Ils vous sont donnés, 
Mes fidèles disciples, par Mon Amour illimité pour vous. Vous ne devez jamais assumer, parce que votre foi 
est solide, que cela provient de votre propre fait. Oui, votre foi peut être forte par la tendresse de votre cœur. 
Cependant, cela est aussi un Don qui vient de Moi. Vous devez, pour atteindre la marche supérieure, être 
humble dans votre amour pour Moi. Montrez-vous vertueux à chaque instant.

Montrez de la confiance dans votre foi par tous les moyens car cela Me fait plaisir. Mais ne tombez jamais 
dans le piège de croire que vous connaissez à fond tous les mystères du Royaume Divin. En tant qu’être 
humain né avec le péché originel, il n’y a que le temps qui pourra vous révéler ces mystères, Mes enfants.

Essayez toujours de tout accepter, même les épreuves que Je peux vous envoyer, comme des Dons venant de 
Moi. Tous Mes Dons vous sont donnés pour vous renforcer dans votre amour pour Moi.

Je suis si fier de tous Mes enfants qui croient en Moi et qui Me montrent honneur et respect. Afin que Je puisse 
vous élever vers la pleine Gloire du Paradis de Mon Père, vous devez aspirer à la Gloire de l’union parfaite en 
Moi.

Pour accomplir cela, Mes enfants, il faut un peu de temps et cela requiert de la patience avant que vous 
n’arriviez à l’abandon total de votre âme à Moi. Dès que cela arrivera, vous ferez partie de Mon Corps 
Mystique pour l’éternité.

Abandonnez-vous, Mes enfants, à Mon Pur Amour absolu et vous n’aurez jamais besoin de regarder en arrière 
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ou d’avoir peur car vous serez en sécurité dans Mes Bras.

Soyez forts, Mes fidèles enfants, même en présence d’obstacles car Je n’abandonnerai jamais Mes disciples 
bien-aimés et dévoués. Jamais.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ.

20. Plan     mondial     pour diminuer     la     population mondiale     et     renverser     les     dirigeants     dans le   
monde

Vendredi 26 novembre 2010

Ma fille bien-aimée, bientôt vous recevrez l’assistance d’un directeur spirituel. Mais souvenez-vous que 
beaucoup de Mes disciples sont appelés par Moi et que tous ne l’acceptent pas. Je ne peux pas, comme vous le 
savez, interférer avec le libre-arbitre, Don fait à l’humanité. Peu importe, il est important maintenant de 
continuer cette Œuvre urgente afin que Mes enfants écoutent et soient sauvés.

Les signes

Ne vous trompez pas, les changements sont en vue et très bientôt les signes seront tellement nombreux qu’il y 
aura peu de monde sur cette terre qui ne les verront pas. Les signes dont Je parle sont les signes donnés par Mes 
visionnaires lors des apparitions de Ma Sainte Mère bien-aimée en Europe. Beaucoup de gens qui ouvrent leur 
esprit et qui libèrent leurs âmes piégées comprendront que cette communication vient du Ciel.

Quand Mes enfants verront les signes miraculeux, qui seront visibles dans le soleil, alors ils connaîtront la 
Vérité.

Ignorez le mépris, la moquerie et la haine qui seront montrés quand les gens liront le contenu de ce manuscrit. 
La même chose est arrivée à Mes Apôtres qui, avec le Don du Saint-Esprit, ont accompli leur Travail. À vous 
aussi, Ma fille, ce Don a été donné. Ne le rejetez jamais ou ne doutez jamais. C’est la réalité et maintenant vous 
le savez. Vos doutes ont, enfin, commencé à disparaître.

Comme Je vous l’avais dit, Je vous enverrai de l’aide. L’évidence de cette promesse est en train d’apparaître. Je 
vous donnerai des informations sur les futurs événements que vous devez révéler à tous y compris aux 
incrédules. Qu’importe s’ils ne veulent pas croire au début, car au fur et à mesure que les événements se 
produiront, ils n’auront pas d’autre choix que de reconnaître la Vérité.

Plan pour déclencher une guerre

Un plan pervers est actuellement élaboré par les pouvoirs mondiaux pour orchestrer une guerre, l’intention étant 
de réduire la population mondiale. Priez, priez maintenant pour aider à diminuer l’ampleur des dégâts que ces 
personnes cruelles veulent occasionner sur la terre. Leur stupide alliance avec le Séducteur signifie que, par les 
pouvoirs sataniques qu’ils reçoivent sous son influence, ils sont déterminés à achever cette tâche à tout prix.

Plans pour éliminer le Pape Benoît XVI
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Il y a aussi des plans en construction pour s’emparer des églises et différentes religions, y compris le Vatican. 
Mon Pape, Mon bien-aimé Benoît, est entouré par ceux qui préparent sa chute. D’autres dirigeants mondiaux, 
qui ne sont pas au courant des forces cachées dans leurs propres rangs, seront aussi les cibles à renverser.

Mes enfants, réveillez-vous et combattez. Ceci est une véritable guerre comme on n’en a jamais rencontré sur 
terre. C’est une guerre contre vous, contre chacun et chacune de Mes enfants. Vous êtes la cible. Le problème, 
c’est que vous ne pouvez pas voir l’ennemi. Comme ils sont profondément lâches, ils n’ont pas le courage de se 
faire connaître.

Rencontres secrètes

Obsédés par eux-mêmes, ils se rencontrent en secret dans votre propre communauté et sont dispersés dans tous 
les milieux. Vous les retrouverez non seulement dans les couloirs de vos gouvernements mais aussi dans vos 
systèmes juridiques, dans les forces policières, parmi les industriels, les systèmes éducatifs et militaires.

Ne laissez jamais ces gens vous dicter votre façon de prier. Prenez garde à la manière dont ils vont tacher de 
diriger votre vie et commencez maintenant à vous préparer pour ce qui va arriver.

Avertissement contre les vaccinations mondiales

Avant tout, priez en groupe. Priez pour ces gens qui sont d’ardents suppôts de Satan. La prière aidera à éviter 
certaines de ces catastrophes. Prenez garde aux atrocités qu’ils vont tâcher d’infliger par la vaccination. N’ayez 
aucune confiance dans une subite initiative mondiale de vaccination qui, dans ses intentions, peut ressembler à 
de la compassion. Soyez sur vos gardes. Pays après pays, ils conspirent pour avoir le maximum de gens sous 
leur contrôle.

N’ayez pas peur car Je protège Mes disciples qui Me prient. Priez aussi pour les âmes courageuses parmi vous 
qui ont décidé de propager la Vérité. Beaucoup de ces gens sont ridiculisés mais pour la majorité ils disent la 
vérité.

Faites des provisions

Ne dépendez pas de fournisseurs pour votre nourriture. Préparez-vous pour l’avenir. Commencez à stocker de la 
nourriture et à planter vos propres semences. Faites vos provisions comme si la guerre était en vue. Ceux qui le 
font seront préservés. La prière et la dévotion renforceront vos âmes et vous sauveront de la perversité de ces 
personnes. Ne les laissez jamais contrôler votre esprit ou vos croyances quand ils insisteront pour instaurer des 
lois destinées à détruire la famille. Ils feront en sorte de diviser les familles en encourageant la séparation, y 
compris le divorce, la liberté sexuelle et religieuse.

Meurtre de dirigeants mondiaux

Ils vont promouvoir la haine entre les nations, tuer des dirigeants mondiaux par assassinat et réduire la liberté 
des gens en les obligeant à se soumettre à leur dictature.

La colère de Dieu se fera voir prochainement car Il ne tolérera plus longtemps leur cruauté sauf si ces gens, qui 
ont choisi de suivre leurs organisations d’inspiration satanique, tournent le dos à cette atrocité diabolique. Priez 
pour eux.
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Soyez attentifs aux personnes pour lesquelles vous votez dans votre pays. Regardez comment ils se présentent 
par les paroles qu’ils prononcent. Écoutez ceux qui tentent de vous avertir. J’insiste pour que vous priiez pour 
ceux qui ne le font pas, pour qu’ils puissent être convertis et soient eux aussi sauvés.

Les événements dont Je vous ai parlé sont sur le point de se produire. Restez fermement ensemble, tenez vos 
provisions de nourriture prêtes, cherchez à produire vos propres légumes et autres moyens de survie. Ceci est 
une guerre contre vous mais elle n’en a pas l’apparence. Restez simplement sur vos gardes.

Les églises seront bannies

Ceux d’entre vous qui avez encore le courage de retourner dans votre église, n’ayez jamais peur de prier ou de 
montrer votre foi ouvertement. Si vous êtes de ceux qui croient que Mon Église est un bien acquis, ne le croyez 
pas. Car ce n’est que quand ce très précieux Don, qui symbolise ouvertement votre foi, vous sera enlevé que la 
Vérité tombera sur vous. Et cela vous mettra en colère.

Ma fille, dites à Mon peuple de ne pas paniquer. Eux, Mes disciples, seront sauvés et seront enlevés avec Moi 
dans les nués pour attendre Mon Nouveau Paradis sur terre. Ils vont jouir de Mon Nouveau Paradis et seront 
réunis avec les membres décédés de leurs familles dans cette Nouvelle Vie Éternelle. Ils doivent rester forts, 
prier et montrer de l’amour les uns pour les autres. Priez, priez, priez spécialement pour ces âmes égarées, 
trompées qui n’ont aucune idée de ce que leurs actions représentent pour leur avenir dans la prochaine vie.

Pour les âmes tièdes

Priez aussi pour Mes autres enfants, ceux à l’âme tiède. Ils doivent revenir vers Moi et rapidement. Les enfants, 
par amour pour les autres, n’hésitez pas à avertir ces gens de la Vérité. Montrez-leur, par l’exemple, 
l’importance de la prière, ainsi ils ne seront pas perdus.

Restez forts. Ne vous soumettez jamais à l’armée du Séducteur. Jamais. Défendez ce en quoi vous croyez. 
Protégez votre famille maintenant. Revenez à Moi. Priez Ma Divine Miséricorde chaque jour. En ce qui 
concerne les Chrétiens où que vous soyez, priez le Rosaire. Laissez Ma Mère vous ramener à Moi par son 
intercession.

Mes enfants, Je pleure pour vous tous et Mes disciples doivent maintenant se rassembler en force avec Moi pour 
lutter contre ce mal. La réponse est dans la prière.

Votre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ.

21. Le     Livre     de la     Révélation  

Vendredi 26 novembre 2010

Ma chère fille bien-aimée aujourd’hui Mon Cœur est brisé par l’agitation et la profonde détresse dans le 
monde. Je suis désespéré de voir comment la colère des uns contre les autres augmente dans le monde. Une 
grande partie de la tristesse provient de la connaissance que ces prophéties se dérouleront et qu’une grande 
partie de l’humanité n’en tiendra pas compte.

Priez afin que la Russie soit consacrée à Ma Sainte Mère
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Ils refusent encore de reconnaître que ces événements ont été prédits dans le Livre de Jean. Tant de gens vont 
souffrir à cause de leur manque de foi. Priez maintenant afin que la Russie se calme et se laisse enfin consacrer 
au Nom de Ma Sainte Mère. Priez, priez, priez afin que ceci se réalise. Car ce sera par la prière que ce grand 
événement s’accomplira. Si cela arrive, alors des millions de gens seront sauvés. Car le danger existe que les 
forces communistes se lèvent avec le serpent et se rallient vous laissant, Mes enfants, impuissants.

Regardez maintenant avec quelle vitesse les nations vont se combattre. La vitesse avec laquelle les événements 
mondiaux se développent va s’intensifier et causera beaucoup de consternation. Mes disciples vous devez 
écouter. Les groupes de prières seront essentiels pour propager la conversion et diffuser ces événements 
désastreux. Même ceux d’entre vous qui vous complaisez dans votre vie ou considérez tout comme allant de 
soi, vous ne serez plus longtemps capables d’ignorer ces événements. Vous devez M’écouter maintenant et 
accepter que ces événements prédits dans le Livre de la Révélation vont avoir lieu.

Gardez vos mains jointes pour la prière. Même si vous conservez ne fut-ce qu’une lueur d’affection pour Moi 
dans votre cœur, demandez-Moi de vous garder afin que Je puisse allumer et fortifier votre foi en Moi.

Je me battrai pour chacun de vous

Je me battrai jusqu’à la fin pour vous emmener tous plus près de Mon Cœur, que vous soyez un enfant, un 
adolescent, un jeune adulte, que vous soyez d’âge moyen ou un vieillard – à mes yeux vous êtes tous les 
mêmes. Vous êtes Ma précieuse famille bien- aimée, chacun et chacune de vous. Personne n’est exclu, même 
ceux d’entre vous qui n’acceptent pas que J’existe. Même ceux d’entre vous qui ne font que Me haïr, Je vous 
aime encore. Mon Amour est passionné, plus que vous ne le pensez, et Je ferai tout ce qui est en Mon pouvoir 
pour vous ramener dans Ma bergerie. Je ne laisserai pas votre âme aller à Satan si facilement.

Je vous prie de revenir à Moi

Revenez à Moi – quels que soient vos doutes – et laissez-Moi remplir votre cœur de Mon Divin Amour. Juste 
un petit peu de cet Amour vous aidera à vous préparer pour la Vie Éternelle au Paradis avec Moi, avec Mon 
Père Éternel et vos frères et sœurs. C’est votre héritage, votre héritage légitime.

Ne gâchez pas cette chance de salut. Quand votre vie sur terre arrivera à son terme, vous aurez deux choix dans 
l’au-delà. Le Ciel dans le Paradis ou les profondeurs de l’Enfer avec Satan qui vous emmènera avec lui à cause 
des péchés qu'il tente de vous faire commettre sur terre. Ouvrez les yeux maintenant. Rappelez-vous que la mort 
sur terre peut survenir n'importe quel jour, à n’importe quelle heure et au moment où vous l’attendrez le moins.

Par ce Message, Je vous prie de voir la Vérité avant le Jour du Jugement. Rappelez-vous toujours que Je vous 
aime. Qu’importe si vous avez péché gravement. Lorsque vous vous tournerez vers Moi et Me demanderez 
pardon du fond de votre cœur, vous serez pardonnés. Même à votre dernier souffle.

Votre Sauveur Bien-aimé Jésus-Christ

22. Appel aux Croyants pour convertir     les     âmes perdues  

Vendredi 26 novembre 2010
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Ma chère fille bien-aimée, la Sainte Trinité s’unit avec vous pour faire avancer la Divine Vérité vers chaque 
âme dans le monde en priorité.

Vous, Ma fille, ressentez maintenant la douleur et la souffrance dans votre cœur en union avec Moi pour les 
hommes. Leur foi perdue vous apporte une profonde tristesse et un sentiment de peur pour leur avenir.

Mes dévoués et fidèles disciples bien-aimés sont maintenant, en ce moment, réunis autour du monde par le lien 
du puissant Amour Divin pour combattre et sauver les âmes de la damnation.

Ce sont Mes enfants de la Lumière, qui viennent de toutes les nations. Ils se reconnaîtront les uns les autres 
instantanément sans considération de race, couleur ou croyance. Je les guide afin que cette Armée d'amour 
puisse aider à renforcer la foi de l’humanité à ce moment-ci dans l'histoire.

Jamais auparavant J’ai fait que Ma Présence soit si évidente dans le cœur des croyants. Ils ressentent la 
souffrance que J’endure quand Je vois la méchanceté déchirante émanant des hommes, même de ceux que vous 
croyez gentils et attentionnés. L'amour-propre est en train de détruire Mes enfants.

L'égoïsme et le manque de considération pour ceux qui vous entourent et pour les personnes vulnérables 
laissent une tache de honte difficile à effacer. La cruauté que l’homme montre envers son voisin, le tout avec un 
seul motif à l'esprit, l’autosatisfaction, a atteint un niveau record. L'obsession de ses propres besoins est un 
péché aux yeux de Mon Père Éternel.

Tant de fausses excuses, faites au nom de sa propre estime, sont totalement inacceptables et en contradiction 
avec Mes Enseignements. Aimez-vous les uns les autres. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités 
vous-mêmes. Pensez aux besoins des autres avant les vôtres. Défendez les droits humains de vos frères et sœurs 
quand ils sont confrontés à l'injustice des autres. Ne justifiez jamais la punition d’une personne pour obtenir un 
avantage matériel. Montrez de l'amour et de la compassion même à vos ennemis. Ce n'est pas une tâche facile 
en raison de l'insécurité matérielle que Mes enfants ressentent. Les symptômes de l'obsession égoïste pour la 
richesse, la beauté et ce que l'on appelle le succès, que de nombreuses personnes croient être les attributs 
naturels de l'être humain, entraînent une terrible confusion.

L'idée avec laquelle les gens ont été endoctrinés à mettre leurs propres besoins en première place au nom de leur 
propre bien-être, a été implantée dans l’esprit humain depuis longtemps déjà, mais cette philosophie a été 
renforcée par les pouvoirs de la communication moderne. Quand Mes enfants entendent des messages quasi 
quotidiennement à travers la télévision, les médias, le cinéma, la musique et l'Internet, ils croient que ces 
messages sont importants.

Malgré les fausses promesses de ces croyances, qui sont attrayantes car elles leur offrent une auto-gratification 
difficile à rejeter, Mes enfants acceptent le mensonge. Le mensonge qui a été instauré par le Séducteur, Satan.

L'inquiétude qu'ils ressentent aussitôt après avoir tiré profit de quelqu'un d'autre, est difficile à comprendre pour 
eux. Une fois qu’ils ont remporté le prix convoité, Mes enfants ne sont pas heureux. Ils cherchent ensuite à 
gagner encore plus, leur appétit étant tellement insatiable. Mais c’est inutile. Ils ne réussissent pas à se satisfaire 
pleinement. Ils sont dépourvus de vraie joie, de contentement naturel, et ne comprennent pas le vide qu'ils 
ressentent intérieurement.

Lorsque vous vous mettez à la première place avant les autres, c’est égoïste. Lorsque vous prenez un avantage 
injuste par rapport à ceux qui sont plus faibles et plus vulnérables que vous, c’est un péché. Lorsque vous portez 
atteinte à la capacité de ces personnes à vivre dans la dignité et les privez du droit de nourrir leurs familles 
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normalement, cela M’offense profondément. Je souffre avec ces âmes. Faites du tort à votre voisin et c’est à 
Moi que vous le faites. Lorsque vous blessez votre voisin par des mots malveillants, vous êtes coupables 
d’infliger de la douleur dans Mon Cœur.

Quand un homme punit un autre par la violence, J’endure les peines de Ma passion sur la Croix. Je la revis. Je 
ressens leur douleur quand vous leur infligez des lésions corporelles. Si vous êtes un meurtrier, vous êtes 
coupable de l’indignité finale de Me clouer sur la Croix.

Les enfants sachez ceci. Le péché vous mènera à l’Enfer. C'est effrayant pour ces croyants qui Me voient 
comme un Juge Miséricordieux. Ma promesse de Miséricorde illimitée, que Je donnerai à chacune et chacun 
d'entre vous qui se repent, est toujours assurée. Mais comment puis-je sauver ceux qui ne veulent pas voir 
l'erreur dans leur vie perturbée ?

Prêcher la Vérité de Mes Enseignements est important. C'est à cause de l'attrait de tant d’abondantes distractions 
que beaucoup de Mes enfants trouvent qu'il est extrêmement difficile de reconnaître la Parole de Dieu. 
Beaucoup n’ont pas la connaissance des Enseignements de Dieu à travers les prophètes ou par la Sainte 
Écriture. Beaucoup ne veulent simplement pas savoir. D'autres refusent d'écouter, même si la parole se propage 
par Mes prophètes et visionnaires d'aujourd'hui avec des signes qui sont clairs aux yeux de tous. C'est pourquoi 
ce sera aux croyants de prier pour les autres. Des prières spéciales sont nécessaires maintenant. En priant à la 
miséricorde Divine, prière puissante donnée à Ma bien-aimée Sœur Faustine, il y aura beaucoup de conversions.

Lorsque cela arrivera, Je demande que tous Mes enfants rejoignent des groupes de prière pour continuer à prier 
pour eux et conseiller ces enfants prodigues, Mes enfants, vos frères et sœurs.

En Mon Nom et en celui de la Sainte Trinité, J'exhorte Mes enfants bien-aimés à unir leurs forces en union avec 
Mon Cœur et à M'aider à sauver leurs âmes. Je les aime tous tellement que Je pleure d’amères et tristes larmes 
de terreur pour eux. Je ne veux pas les perdre.

Aidez-Moi, Mes disciples dans la Lumière, à réunir ces âmes perdues à Ma famille, afin qu'elles aussi 
connaissent le Vrai Paradis pour lesquels ils luttent désespérément.

Tendez leur votre main. Parlez-leur. Écoutez-les. Montrez-leur la compassion, même quand ils vous la rejettent 
à la figure avec mépris. Faites preuve de patience. Surtout faites leur sentir Mon Amour pour eux à travers vous.

Ils auront du mal à vous chasser même s’ils se moquent de vous. Grâce à vos prières, vous pouvez sauver, et 
vous sauverez leurs âmes.

Je vous salue, Mes disciples précieux. Vous Me mettez les larmes aux yeux par l'amour et la dévotion que vous 
Me démontrez, ainsi qu’à Ma Sainte Mère, Reine des Cieux, et à la Sainte Trinité.

Nous, et tous les anges et les saints du Ciel, nous réjouissons de votre réponse à cet appel aujourd'hui. Alors, 
allez faire votre travail au nom de Mon Père Éternel. Ramenez Mon troupeau.

Votre Sauveur dévoué

Jésus-Christ.

23. Persécution     des Véritables     Visionnaires  

Lundi 29 novembre 2010
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Ma fille, écrivez ceci pour avertir le monde de la persécution infligée à Mes âmes choisies envoyées au monde 
pour répandre la Vérité afin de sauver les âmes en préparation de Mon Second Avènement.

Vous remarquerez que Mes visionnaires choisis, voyants et prophètes sont ceux qui seront rejetés d'emblée et 
avant les faux prophètes. Mes belles âmes, choisies pour leur simple dévotion, souffriront en union avec Moi le 
rejet dont j'ai souffert aux mains de l’humanité.

Ceux qui souffrent en Moi, avec Moi et à cause de Moi sont les authentiques prophètes. Ce sont ces âmes qui 
seront tourmentées, traitées avec mépris et condamnées sans équivoque en Mon Nom. Elles seront également 
rejetées par Ma propre Église mais pas par tous Mes serviteurs sacrés. Les disciples dévoués, qui suivent Mes 
Enseignements de près, seront également tentés de les rejeter jusqu'à ce que, le moment venu, la Vérité leur 
apparaisse doucement.

Depuis le début des temps, quand J’ai choisi d'envoyer des prophètes dans le monde par Ma Miséricorde 
Divine, pour vous rappeler tous Mes Enseignements, très peu ont été crus au tout début. Beaucoup ont été 
méprisés et considérés comme souffrant d'une vive imagination, d’une dépression ou tout simplement 
condamnés comme étant la proie d’illusions. La plupart de ces prophètes étaient, eux-mêmes, bouleversés 
lorsqu’ils ont vécu leur première rencontre Divine. Beaucoup d’entre eux ont douté de ces expériences 
mystiques pendant un certain temps avant d'accepter leur authenticité. Ils ont été lents à révéler leurs 
expériences à qui que se soit. Il leur a fallu du temps pour accepter.

Toutes Mes âmes choisies, bien qu’acceptant leur vocation, furent réticentes à révéler les Messages ou les 
instructions venant de Moi à Mes serviteurs sacrés, parmi lesquels des religieuses, des prêtres, des Évêques et 
des Cardinaux. Ils avaient peur d’eux et savaient dans leurs cœurs que les interrogatoires auxquels ils seraient 
soumis seraient très difficiles. Beaucoup de ceux qui ont été appelés n'ont pas révélé leurs Messages et ont 
utilisé la prière et la souffrance personnelle pour mener à bien leur devoir envers Moi.

D'autres, qui ont révélé les Messages, comme Ma Mère Bénie et Moi le leur avions demandé, n'ont pas été 
crus. Ce n’est seulement qu’après l’évidence des manifestations Divines qu'ils l’ont été.

J'exhorte tous Mes disciples à écouter leur cœur. Examinez les Messages communiqués par Mes précieux 
visionnaires et voyants. Ces Messages vous sont donnés par Pur Amour pour vous guider et sauver les âmes. 
C'est là l'objectif. Si vous décidez qu’ils ne sont pas d'origine Divine, priez pour être guidés. Si vous estimez 
qu’ils sont vrais, alors priez, priez, priez pour que Mes visionnaires soient écoutés.

Laissez-Moi maintenant vous avertir des signes à observer quand Mes véritables visionnaires seront persécutés 
en Mon nom. Les disciples du Séducteur, voyant leur Lumière, vont les prendre comme cibles, pas légèrement 
mais avec une brutalité qui va vous couper le souffle. Non seulement ils les tourneront en ridicule, mais ils 
iront très loin pour les discréditer. Et tout cela en Mon Nom. La douleur que Mes disciples souffriront n’est 
rien comparée à la douleur que cela Me procure.

Ma souffrance a atteint un tel niveau ces derniers temps que Je revis, encore une fois, les tortures terribles que 
J’ai endurées quand Je suis mort pour vos péchés, tous les péchés, pour toute l’humanité. Y compris ceux qui 
nous tourmentent, Moi et Mes visionnaires. Y compris ces meurtriers, ces gens qui Me renient publiquement et 
qui s'en vantent, et aussi pour le terrible mal dans le monde à l'heure actuelle.

Veuillez écoutez Mes visionnaires. Quand vous entendrez la Vérité, vous la ressentirez dans votre cœur. Je 
vous prie de ne pas tomber pas dans le piège de ceux qui ont persécuté les visionnaires de Ma Sainte Mère, 
parmi lesquels Sainte Bernadette ou Mes petits enfants à Fatima. Ils ont été traités avec le plus grand mépris, 
surtout par Mes serviteurs sacrés. Ce sont ceux-là qui font souffrir le plus quand Mes manifestations Divines 
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sont données à l’humanité par Amour. Mon Cœur souffre plus quand ils ne croient pas au surnaturel Divin, ni 
ne veulent le reconnaître lorsqu’il leur est présenté.

Je vous demande de prier pour Mes visionnaires et spécialement pour Mes visionnaires dont les Messages ne 
peuvent être niés pour l'amour qu’ils montrent et les avertissements qu'ils contiennent, car ce sont Mes 
véritables visionnaires. Vous les reconnaîtrez par les insultes, calomnies, tourments et persécutions qu'ils 
reçoivent par les mains de Mes enfants.

Si vous regardez les persécutions qu’ils subissent et les mensonges humiliants diffusés à leur égard, posez-
vous alors la question. Si cette personne a été tourmentée jusqu'à présent et n’a pas été crue, pourquoi ces 
persécutions continuent-elles si rudement ? Alors, vous aurez votre réponse. Priez le Saint-Esprit pour qu’Il 
vous guide à discerner Mes vrais prophètes, visionnaires et voyants du reste qui vous trompe.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

24. Recherche     de la     richesse  

Mardi 30 novembre 2010

Ma fille bien-aimée, concentrez-vous et écoutez ce que J'ai à dire. Vous êtes maintenant au beau milieu d'une 
période de transition depuis le moment où vous avez reçu le premier Message jusqu’à ceux d'aujourd'hui. 
Veuillez comprendre que ces Messages viennent de Moi et veuillez rejeter vos doutes maintenant. Cela vous 
permettra de vos concentrer sur la Mission pour laquelle vous avez été appelée.

En ce qui concerne les choses qui se produisent dans le monde, ce que le dangereux Ordre Mondial tente 
d'infliger à la planète devient maintenant plus clair de jour en jour. Les Nations Unies, l'une des nombreuses 
façades de ce Nouvel Ordre Mondial, tentent d'éradiquer tous Mes Enseignements et vont utiliser toutes les 
armes mortelles à leur disposition pour ce faire.

Ne craignez rien, car Mes croyants combattront fermement et ne Me renieront pas, en particulier dans les pays 
qui Me sont consacrés et qui ont une foi sincère et inébranlable. Ils ne vont ni reculer ni permettre cela. Mais 
beaucoup seront impuissants, en raison des coûts impliqués pour s'assurer que leurs enfants sont guidés dans la 
Lumière.

Comme cela a déjà été expliqué, la Colère de Mon Père Éternel est sur le point de se répandre sur la terre 
maintenant que les hommes avancent à petits pas pour tenter de Me renier.

Le monde paraît le même. Les gens semblent les mêmes. Le monde de la télévision avec son prestige peint en 
rose semble le même. Les gens enterrent leur tête dans le sable. Ils pensent que le monde va continuer comme 
il est. Ils se trompent malheureusement. Mon devoir envers Mes enfants est de les sauver. Non pas pour vous 
permettre de continuer à être aspirés dans un néant vide de promesses, de rêves et de fausses ambitions. Ce 
sont les plaisirs auxquels vous vous êtes adonnés depuis beaucoup, beaucoup d’années. Ce sont les promesses 
auxquelles certains d'entre vous, sans que ce soit votre propre faute, étiez convaincus que c’était la voie à 
suivre pour trouver auto-estime, auto-bénéfice, auto-récompense. On vous a dit de penser d’abord à soi à 
n’importe quel prix, le « à soi » étant vous-même. Vous, avec vos ambitions, votre soif de richesses pour vous-
même et vos enfants, votre désir de devenir meilleur que vos frères et sœurs, et une constante et incessante 
quête pour vous auto-acclamer, vous avez été trompés.
Ces ambitions ont été données en nourriture à Mes enfants par le Séducteur, par leur prestige et leur splendeur. 
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Beaucoup de Mes enfants se moqueront de ce Message et diront que ce n'est pas vrai. Malheureusement, le 
Séducteur existe et beaucoup de Mes enfants n’acceptent pas ce fait.
Il est rusé, et c’est pour cela qu'il se cache derrière les choses, les gens, les actes et les mesures attrayantes. Son 
pouvoir d’attraction a fait qu’aujourd'hui, si vous demandiez à quelqu’un ce qu’il choisirait entre l’argent ou la 
possibilité de réunir sa famille perdue, il opterait pour l'argent. Demandez à un autre s’il trahirait son frère ou 
sa sœur pour un bien matériel. Et la réponse serait « oui ». Demandez à un jeune enfant s’il voudrait échanger 
sa vie simple contre une vie remplie de merveilles et d'excitation, et la réponse sera  « oui ».

Pourquoi Mes enfants ont-ils donc tant de mal à comprendre qu'une fois que le grand prix leur a été attribué, ils 
sentent alors qu'ils en veulent de plus en plus ? Un homme riche qui a fait du bénéfice une fois sera 
constamment occupé à gagner plus. La raison de cela est que les dons de Satan laissent un vif sentiment de 
vide en vous, que vous ne comprenez pas. Alors vous poursuivez votre quête pour rechercher plus et ceci 
généralement au détriment du bien-être de votre voisin. Aucun homme ne gagne d’énormes richesses sans que 
les gens qu'il a rencontrés sur son chemin n’en souffrent à un certain degré. Aucune personne ne peut devenir 
célèbre sans que cela nuise à quelqu'un d'autre. Un homme qui ne partage pas sa richesse est condamné. Une 
personne qui n'a rien a tendance à partager plus que ceux qui ont été dotés de plus de confort matériel.

Mes Enseignements ne peuvent être édulcorés

Pourquoi Mes enfants ignorent-ils ces Enseignements, dispensés par Mes Apôtres depuis que le Nouveau 
Testament a été écrit ? Pourquoi ne tiennent-ils pas compte de la doctrine qu'ils contiennent ? Croient-ils qu’ils 
ont été écrits par Mes disciples pour que les gens n’écoutent pas ? Ces Enseignements n'ont pas changé depuis 
que J'ai quitté cette terre. Ils sont là pour une raison. Que vous modifiez leur interprétation, l’édulcoriez, y 
ajoutiez un nouveau sens ou en supprimiez certaines parties, une chose restera toujours. Et c'est la Vérité. La 
Vérité sera toujours la même. Elle ne peut pas être et ne sera pas changée pour convenir à l’humanité. Faites 
attention à cela maintenant. Asseyez-vous et écoutez. Vous ne pouvez pas vous attendre à la fois à suivre cette 
route et entrer dans le Royaume de Mon Père. Beaucoup d'entre vous justifiez la richesse et la gloire que vous 
avez gagnées et attribuez cela à de la chance. Ce que vous ne comprenez pas, c’est que beaucoup d'entre vous 
avez vendu votre âme au Diable en cours de route.

Certains de Mes enfants savent qu'ils ont commis ce péché grave et n’en pensent rien. D'autres croient 
sincèrement qu'ils font tout simplement ce qu’il y a de meilleur pour eux- mêmes et leur famille, mais ils 
doivent comprendre que si la sécurité financière est acceptable, c’est la recherche du luxe et de la richesse qui 
ne l’est pas.

En réalité, de grandes quantités de richesses sont acquises par le péché. La richesse qui peut être acquise sans 
pécher, conduit au péché.

Malgré les Enseignements de l'Église de Mon Père à travers le monde, les gens n'acceptent toujours pas Mes 
Enseignements. Les gens riches qui se battent pour les biens matériels ont un Dieu. Les personnes pauvres qui 
ambitionnent la richesse ont un Dieu. C’est le même, L'argent. L'argent est vain s’il est acquis malhonnêtement, 
et là où les moins favorisés ne peuvent pas bénéficier de l’expérience.

L'argent, la richesse matérielle et toutes les bonnes choses acquises par ces personnes qui se considèrent elles-
mêmes comme favorisées, doivent être partagés avec ceux qui en ont besoin. L'argent donné à des bonnes 
œuvres n’a pas de sens si cela est fait pour la gloire ou pour attirer l'attention.

Soyez assurés qu’avec le mal planifié actuellement dans le monde, lorsque le désir de vous laisser les poches 
vides deviendra une réalité, ce n'est qu'alors que vous vous rendrez compte de la faible valeur de l'argent. Quand 
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ceux qui sont membres de cette entité sournoise détiendront votre argent et vous mettront dans l’incapacité de le 
prendre si vous n’acceptez pas leurs conditions, alors vous comprendrez finalement que vous aurez besoin d'un 
autre chemin pour accéder au bonheur.

Votre argent ne vaudra plus rien. Vous aurez alors besoin pour survivre de suivre la loi de la jungle. Ce sera 
plus facile à ceux qui ont des instincts de survie qu’à ceux qui n'ont jamais dû travailler à genoux. Des semences 
pour cultiver votre propre nourriture auront pour vous plus de valeurs qu’un million de dollars. Un simple fruit 
aura pour vous plus de valeur qu'une belle voiture. Parce que, lorsque vous serez tout nu, vous ferez appel à 
votre Maître, votre Créateur. C'est seulement alors, et alors seulement, que vous comprendrez que tout ce qui 
compte est l'amour dans votre cœur. Parce que sans amour vous ne pouvez grandir ni entrer dans le Royaume de 
Mon Père.

Réfléchissez maintenant. Soyez prudents dans votre quête de richesse. Arrêtez maintenant avant qu'il ne soit 
trop tard. Partagez et divisez et suivez Mon chemin. C'est une dure leçon pour Mes enfants qui éprouvent un 
sentiment d'insécurité.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

2. Décembre 2010

25. L'Avertissement     à l’Humanité  

Jeudi 7 décembre 2010

Oui, Ma fille bien-aimée, Me voilà de retour. Écrivez cela. Vous, ma fille, après M’avoir tourné le dos en niant 
la Vérité, maintenant vous allez M’aider à reconduire Mon peuple vers la Lumière, la Lumière de la Vérité.

Je n’enlèverai à personne la chance de voir la Vérité de Dieu. La Miséricorde leur sera montrée par le Don de 
la preuve qui leur sera donnée que J'existe. Ils recevront ce Don lorsque, durant L'Avertissement, ils 
connaîtront enfin la Vérité. Malheureusement, même à ce stade, tous ne se tourneront pas vers Moi ou vers le 
Royaume Éternel de Mon Père.

Ma fille, je n'ai pas communiqué avec vous depuis un certain nombre de jours. C’était délibéré. Le temps qui 
vous a été accordé devait vous permettre d’assimiler attentivement le contenu de Mes Messages.

Vous savez maintenant que ces Messages viennent de Moi et qu’ils traitent tous de questions très importantes. 
Je pense que vous pouvez dorénavant discerner entre la Vérité de Mes Enseignements et celle de votre 
imagination. Ma fille, vous pouvez maintenant voir la souffrance et le désespoir que Je ressens lorsque vous 
êtes témoin presque quotidiennement de la frustration que Mon Père Éternel et Moi ressentons par le 
comportement de ce monde triste, vide et incrédule.

Non seulement les mécréants vous causent des douleurs, mais à travers les dons et grâces que Je vous ai 
donnés, vous voyez également la confusion qui existe même dans l'esprit de Mes disciples. Eux non plus ne 
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sont pas facilement convaincus par la Vérité quand elle leur est donnée comme un Don de Mon Amour à 
travers Mes prophètes.

Quel long chemin sinueux pour Mes enfants avant d’arriver à la Vérité et aux promesses que Je leur ai 
données. En regardant Mes enfants chaque jour, en personne, dans la rue, à la télévision, dans les médias et 
parmi vos voisins, vous les voyez maintenant à travers Mes yeux. Que voyez-vous ? L'oubli total du monde 
spirituel et le manque d’un réel but dans leur vie. Un sentiment de désespoir malgré les attraits des activités 
matérielles.

Mes enfants ne s'en rendent pas compte aujourd’hui mais ils vont passer à travers une purification. Cette 
purification, où ils connaîtront un sentiment aigu de néant dû au manque de biens matériels, a été autorisée par 
Moi. Pourtant, c’est la cupidité de l'homme qui en est la cause. Parce que les gens ont droit à leur libre-arbitre, 
les auteurs perfides de l'effondrement du système bancaire mondial continueront leur supercherie sournoise.

J'ai permis à Mon peuple, victime innocente, de se soumettre à cette purification. Il est très important qu'ils le 
fassent parce que les privations qu'ils endureront aideront à purifier leurs âmes.

Très prochainement, quand les biens matériels diminueront et seront plus difficiles à obtenir, ils verront la vie 
d’une manière plus profonde. La simplicité les aidera à ouvrir leurs yeux à la Vérité, la Vérité de ce qui est 
vraiment important. Sans cette purification, pendant laquelle Mes enfants seront autorisés à souffrir pour le 
bien de leurs âmes, ils ne pourraient pas devenir plus proches de Mon Cœur.

Dépouillés des biens matériels pour lesquels ils avaient une telle obsession idolâtre dans le passé, ils 
retourneront à la Vérité. C’est avec clarté qu’ils verront l'amour dans les autres âmes. De même, ils verront très 
vite le mal dans toute la laideur de sa gloire chez ceux qui suivront l’attrait de l'obsession de soi et de la 
cupidité. Ils verront désormais comme Je les vois ces gens, que les médias ont présentés comme ceux qu’il 
fallait rechercher et admirer. C'est-à-dire avec tristesse et désespoir absolus.

Allez maintenant, Ma fille et comprenez votre tâche avec des yeux limpides. Vous connaissez maintenant la 
Vérité. Vous n’avez plus de doute. Répandez la Vérité du salut dès que possible pour donner aux gens la 
chance de rédemption avant le Grand Avertissement.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

26. La     Prochaine     Vie  

Samedi 11 décembre 2010

Ma fille bien-aimée, vous êtes maintenant prête à aller de l'avant et à poursuivre l‘achèvement de Mon Saint 
Livre de la Vérité. Vous avez, Ma fille, subi la purification nécessaire pour vous donner la force d’accomplir 
cette Œuvre.

Mes enfants, tellement emprisonnés dans ce monde divisé en deux parties, ne se rendent pas compte que 
bientôt tout sera un. Les deux parties concernées sont la tristesse et la joie. La tristesse est présente dans le 
monde d’une façon qui provoque confusion et désespoir profonds. C’est une tristesse qui n’a pas son pareil 
depuis la création de la terre.
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La douleur qui est ressentie aujourd'hui est basée sur la perte, survenue du fait que les choses matérielles ont 
été enlevées. Il y a aussi le désir de paix en esprit, corps et âme. Elle ne viendra que grâce à l'humilité, 
l'acceptation de Mon Père Éternel et l'amour pour Lui. Ensuite vient la joie. Je souris d’amour quand Mes 
enfants rient, sourient et s'amusent. C'est un Don de Ma part. Rire et joie sont un Don important fait à 
l’humanité une fois qu’ils sont purs et ne se font pas au détriment des autres.

Mes enfants de peu de foi, il est difficile, Je le sais, de s’arrêter et de dire : je retourne vers Dieu. Beaucoup 
d'entre vous ne sont pas conscients de Qui est le Père Éternel. Peu comprennent qu'Il veille chaque jour de la 
vie de chacun et chacune d'eux. Il sourit, rit et ressent une grande joie quand Ses enfants sont heureux. Au 
contraire, Il regarde sans bienveillance ceux dont la joie, ou la supposée joie, se passe sans aucun amour dans 
le cœur.

Moi, votre Sauveur, Jésus-Christ, Je vous aime tous aussi, Mes enfants. Pourtant, Je suis un avec Mon Père 
Éternel. Je vous souris et J’espère que vous reviendrez tous vers Moi.

Venez à Moi, Mes enfants, à l’unisson et avancez vers Moi avec le cœur ouvert.

Pour beaucoup de Mes enfants, les Messages qui se réfèrent à Mon Second Avènement sur la Terre les 
remplissent de peur. Il n’y a aucun besoin d’avoir peur. Ce sera un moment de joie absolue, de gloire et de pur 
bonheur. Parce que, à tous ceux d’entre vous qui tournez votre cœur vers Moi, Je vous tiendrai dans Mes Bras et 
Je pleurerai des larmes de joie.

Croyants, Je vous supplie de prier et prier maintenant pour ceux qui ne croient pas ou qui ont perdu leur chemin. 
Le fermier qui rassemble son troupeau s'efforcera toujours de chercher sans relâche ceux qui sont perdus. La 
douceur de la victoire qu’il ressent quand ils rejoignent son troupeau est semblable à celle que Je ressens quand 
Mes enfants perdus reviennent à Moi.

Les enfants, même pendant les moments de joie et de rire sur cette terre, n'oubliez pas une chose. Ce n’est 
qu'une faible lueur du pur bonheur et de la joie qui existeront sur la Nouvelle Terre quand le Paradis perdu 
apparaîtra. Lorsque cela arrivera, les choisis, ceux qui mènent une bonne vie, qui croient en leur Créateur, 
retrouveront les morts ressuscités. Ceux-ci, amis et famille décédés, Me rejoindront dans cette nouvelle 
glorieuse éternité. Rappelez-vous, les enfants, qu’il est important de ne pas prendre cette terre comme acquise. 
Ni de croire que tout y est sous votre contrôle. Parce que ce n’est pas le cas. Comme vous continuez à être sous 
l’emprise de ses promesses, ses déceptions, ses joies et merveilles, n'oubliez pas qu’elle n’est qu’un lieu 
temporaire. Une étape avant d’entrer dans le Royaume de Mon Père : Nouveau Ciel et Nouvelle Terre qui 
s’uniront.

Un dernier appel, Mes enfants, priez-Moi avec vos propres paroles. Demandez-Moi de vous guider. Demandez-
Moi de vous montrer l'amour et la Vérité d'une manière qui aura du sens. N’enfouissez pas votre tête dans le 
sable sinon vous ne jouirez pas de la gloire de la Nouvelle Terre.

Chemin vide vers le néant

Les enfants qui ricanent et Me renient vous diront qu'il n'y a pas de vie après celle-ci.

Laissez-Moi vous assurer que non seulement ils se refusent l'accès au Paradis, mais qu’au lieu de cela ils 
choisissent un chemin vide vers le néant. Dans certains cas, ils croient aux mensonges du Séducteur, le Malin 
qui se déplace si silencieusement, avec une efficacité mortelle, au point que, ne croyant pas qu'il existe, ils le 
suivent aveuglement en lui tenant la main et passent les portes de l’Enfer.
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Ma souffrance dans le Jardin de Gethsémani

Lorsque Mes croyants voient avec quelle arrogance ces gens paradent et se vantent de leur athéisme, ils 
souffrent terriblement. Eux, qui ont pris Ma Croix, ressentent l'agonie que J'ai soufferte pendant Mon temps 
dans le Jardin du Gethsémani. C’est l'endroit où Je savais, même si J’ai volontairement accompli le sacrifice 
ultime en acceptant la mort comme moyen de donner à Mes enfants la chance de gagner une place dans le 
Royaume de Mon Père, c’est l’endroit où J’ai su au plus profond de Moi que cela serait égal à certains de Mes 
enfants. Ce fut la pire agonie et celle qui M’a donné des sueurs de Sang. La terreur que Je ressentais pour ces 
âmes perdues subsiste encore en Moi aujourd'hui.

Ceux d'entre vous qui Me demandez : si vous êtes Dieu, ou si vous êtes Jésus-Christ, alors sûrement que vous 
pouvez faire quelque chose ? Ma réponse est : bien sûr, sauf pour une chose. Je ne peux pas interférer avec 
votre libre-arbitre, donné à l’humanité. Ce sera à Mes enfants de faire ce choix définitif de leur propre volonté.

Votre Christ Aimant.

Votre Sauveur Jésus-Christ.

27. Appel     pour     mettre     fin     aux meurtres,     aux avortements  

Jeudi 16 décembre 2010

Écrivez ceci, Ma fille. La mort infligée à des victimes innocentes est l'un des plus grands péchés que l'homme 
peut commettre envers ses frères. C’est le péché de la chair le plus offensant et il Me cause une douleur 
profonde. Le manque de respect que les hommes ont aujourd'hui pour la vie humaine devient de plus en plus 
évident dans le monde.

La vie est un Don précieux de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prendre la vie d'autrui. Aucun homme n'a le 
droit de prendre la vie d'un enfant qui doit encore pousser son premier cri au moment de sa naissance. Ce 
crime est odieux et impardonnable. Toutes les âmes viennent de Mon Père Éternel et sont créées au moment de 
la conception. Ces petits enfants, ces âmes innocentes, sont assassinés précisément par les personnes qui sont 
destinées à les nourrir, leurs propres mères, qui sont responsables de leur avoir refusé le droit de naître.

Pourquoi Mes enfants restent-ils à l’écart, pourquoi ne font-ils rien ? Au nom de la liberté, ces petits anges du 
Royaume de Mon Père sont enlevés de cette terre en tant qu'enfants de Dieu avant que leur heure soit arrivée. 
Ces femmes ne comprennent-elles pas que les vies auxquelles elles accordent si peu de valeur sont celles de 
Dieu ? Ces enfants souffrent. Ils endurent une douleur atroce au cours de leur assassinat. Et ceci est justifié par 
les gouvernements, par la profession médicale et les familles de ces femmes. N'ont-ils aucun remord dans leur 
âme ?

N'ont-ils pas conscience que leur acte odieux n'est pas différent de celui d’un homme qui tue un autre homme ?

En vérité, c'est un péché encore plus grand car ces enfants sont sans défense. Ces femmes doivent demander 
pardon si elles sont coupables. Ou Me demander conseil si elles envisagent un avortement. De toute façon, 
elles seront jugées d’après leur péché. Les péchés de la chair sont les plus offensants aux yeux de Mon Père. 
Aucune justification aussi grande soit-elle pour tuer un autre être humain n’est acceptable par Moi ou Mon 
Père Éternel.

Réveillez-vous maintenant, Mes enfants, et comprenez qu’enlever la vie de quelqu’un mènera leurs auteurs 
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dans les feux éternels de l’Enfer. Il n'y aura pas de retour possible de cet abîme plein de démons. Ces mêmes 
démons qui, à travers le travail du Séducteur Satan, convainquent le meurtrier que ce qu'il ou elle fait est juste ! 
Très sournoisement, il convaincra les mères, par exemple, qu'elles ont pris la "bonne décision". En utilisant 
toutes les artifices du raisonnement humain, il va faire en sorte que la personne justifie son acte même s’il est 
mauvais. Il va utiliser le mensonge selon lequel les meurtriers ont des droits qui leur sont propres. Qu'ils 
doivent en premier lieu s'occuper de leurs propres intérêts. Au nom des droits de l’homme, le mensonge est 
présenté de telle façon que les droits d'une mère et sa liberté de vivre sa vie comme elle l’entend doivent être 
admirés. Le mensonge la convainc alors que c’est bien et juste d’assassiner son enfant.

Veuillez comprendre que l'escalade du génocide dans le monde a été prédite. Il est l'un des nombreux signes 
qui ont été annoncés concernant la Fin des Temps.

Arrêtez-vous-tous maintenant. Écoutez. L’assassinat est un délit très grave. Faites-le et vous ne serez pas 
sauvés. Il n'y a pas de retour en arrière. Repentez-vous ceux d'entre vous qui avez commis ce terrible péché. 
Demandez pardon maintenant. Par Ma Miséricorde, J’entendrai votre prière. Vous pouvez être, et vous serez 
sauvés si vous avez une véritable contrition pour votre horrible péché. J’écouterai. Je pardonnerai. Mais le 
temps n’est pas en votre faveur.

Croyants, priez fermement pour Mes enfants perdus et errants trompés par Le Séducteur et ses suppôts assis 
aux postes de pouvoir. Ils ont besoin de vos prières aujourd'hui. Vous devez tous défendre le droit à la vie 
humaine qui ne peut être falsifié par des mains humaines en n’importe quelle circonstance.

Priez-Moi chaque jour. Offrez toutes les souffrances que vous pouvez avoir pour les innocentes victimes.

Votre Sauveur Bien-aimé

Jésus-Christ

28. Le     Livre     de la     Vérité  

Samedi 18 décembre 2010

Eh bien, maintenant vous savez que ce que Je promets se concrétise. Je vous ai envoyé un directeur spirituel, la 
personne que J’ai choisie dès le début de votre chemin. Il faut du temps pour que les rares élus se décident à 
prendre le Calice de Mon Œuvre. Ma fille, vous avez besoin d’un directeur spirituel afin que Mes Messages 
soient tout à fait compris par un de Mes serviteurs. De cette façon, les Paroles se répandront et les gens se 
rendront compte de la Vérité. Ce sera un chemin plein de bosses et de fosses et de raccourcis qui apparaissent 
soudainement pour vous faire aller dans une direction différente, mais n'ayez pas peur. Vous êtes désormais 
guidée et vous aurez une plus grande confiance dans votre Mission.

Maintenant écrivez ceci. Le Livre de la Vérité est présenté à l’humanité pour l’aider à se sauver elle-même 
dans Mon Cœur. Il lui est donné le choix de proclamer Ma Gloire avant que Je ne revienne comme Sauveur 
Miséricordieux et Juste Juge. Je ne veux jamais infliger de peine à Mes enfants mais, dans certaines 
circonstances, ceux qui en pleine connaissance de cause s’associent avec le Séducteur et le portent avec ses 
mauvais suppôts en très haute estime, au point de lui rendre hommage devant un autel, ne peuvent pas être 
sauvés. Ils savent qui ils sont. Il leur sera très difficile de revenir vers Moi. Priez pour eux.

Qui sont ceux que Satan attaque
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Il reste très peu de temps sur terre au Séducteur pour faire des ravages et c'est pourquoi il a  intensifié ses 
activités partout. Il prend pour cible principalement Mes serviteurs sacrés dans L'Église de Mon Père, aussi bien 
le jeune et le beau que celui qui est hautement intelligent.

À ceux qui continuent de se vanter qu'ils ne croient pas en Moi ni en Mon Père Éternel, il ne leur sera donné 
qu’une chance de plus pour ouvrir leurs cœurs.

Mes chers enfants, cela Me peine de les regarder. C'est comme regarder une voiture pleine de gens rouler dans 
un épais brouillard en direction d’un précipice. Ils ont pris un mauvais virage et maintenant, tout en croyant 
qu'ils retournent vers le confort de leur foyer, ils sont sur le point de plonger dans des ténèbres profondes sans 
aucun espoir.

Les Prophéties prédites seront révélées maintenant

Ma fille bien-aimée, cela ne sera pas facile pour que Mes enfants écoutent. Vous devez persévérer malgré les 
obstacles. La patience est importante. Ces Messages sont très précieux et remplis d'amour aussi bien que 
d’avertissements. Mes enfants doivent prendre le temps de comprendre que les prophéties prédites il y a si 
longtemps vont se réaliser.

Ces événements sont sur le point de se réaliser sur cette terre et le temps est très, très court.

Je ne révélerai jamais la date de Mon Second Avènement.

Je ne vous donnerai jamais la date de Mon Second Avènement, Ma fille bien-aimée, car ce n'est pas à vous de la 
connaître. Mais, avant de venir, Je communique aujourd'hui avec le monde entier pour que Je puisse montrer à 
Mes enfants Ma Juste Miséricorde.

Ma Mère travaille en Mon Nom

Ma Mère bien-aimée, qui agit en Mon nom, transmet des Messages à travers les visionnaires choisis. D’autres 
prophètes choisis souffrent en privé, par choix, pour sauver les âmes. Je leur permets de souffrir Ma peine 
comme geste d’énorme générosité de la part de ces croyants très pieux. Ils sont responsables du salut de 
nombreuses personnes. Non seulement ils souffrent ce que J’ai enduré sur la Croix, mais ils ressentent aussi Ma 
douleur actuelle. En outre, ils souffrent de temps en temps le ridicule, les insultes et la moquerie. Pourtant, 
grâce à leur humilité, ils supportent cela en silence ou, dans certains cas, à la vue de tous. D'autres, Mes 
serviteurs sacrés qui ont choisi une vie de solitude, Me rendent un grand service. Leur sacrifice particulier 
d'abnégation aide aussi à sauver les âmes.

Dons de Dieu considérés comme allant de soi

Communiquer la Vérité dans un monde moderne où la technologie a pris des proportions si vertigineuses, est 
difficile. Ma voix est comme un faible cri dans le désert, poussé sur le côté en faveur de l’excitation.

Mes enfants ne comprennent pas que toutes les merveilles qui leur sont apportées pour le bien de l'homme à 
travers la technologie sont un Cadeau du Père Éternel. Toutes les merveilles du développement de médicaments 
pour le bien de l’humanité sont aussi un Don. Pourtant, ces dons sont considérés comme allant des soi parce que 
Mes enfants pensent que tout cela résulte de l’action humaine, mais ce n’est pas le cas.

Don d'intelligence
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Le Don d'intelligence, tout comme le Don du chant, est un Don du Royaume Divin. Et c'est précisément parce 
que ce sont des dons de Dieu qu'ils sont la cible de Satan, Le Malin. C'est par son influence que la technique est 
falsifiée pour détruire et provoquer la ruine dans le monde. Comme il ricane quand il voit éclater des guerres et 
quand la technologie est utilisée pour espionner ou tuer ! Comme il ricane encore lorsque la technologie 
médicale est utilisée non seulement pour tuer mais pour justifier le meurtre ! Tous ces crimes effrayants contre 
l’humanité, rendus possibles par la technologie, se cachent derrière la façade de la soi-disant tolérance.

La tolérance comme un masque pour le mal

La tolérance peut être le masque le plus parfait du mal. Ceci est clair pour quiconque qui, étant sur ses gardes 
par Mes Enseignements, détecte immédiatement ces crimes contre l’humanité qui se commettent sous vos yeux. 
Au nom de la tolérance, des personnes sont assassinées, privées de leur liberté et, surtout, du droit de lutter pour 
la justice morale.

Oh ! Oui, les enfants, faites attention, soyez vigilants et sur vos gardes lorsque vous entendez le mot « tolérance 
» car c’est un des jeux de mystification préférés de Satan.

Les gens manquent à l’obligation de défendre le Christianisme

Mes enfants ne parviennent pas à défendre et admettre leur Christianisme, malgré les moyens des 
communications modernes. Ceci est principalement dû au fait que la plupart des Chrétiens vivent dans le monde 
occidental. Ils ont peur d’être victimes de moqueries et de brimades. Ils ont absolument raison. Ils le seront. 
Mais écoutez bien. Mes enfants souffrent toujours une sorte de ridicule quand ils prennent Ma Croix. Alors ils 
peuvent être sûrs qu'ils font Mon Travail.

Celui qui souffre en Mon nom recevra de grandes bénédictions et beaucoup de grâces. Mais les Chrétiens qui 
luttent pour le droit de proclamer Mon Nom en public souffriront le plus. Lui ou elle doivent rester forts. Vous 
êtes Mon espoir sur cette terre. Sans Mes disciples fervents, Mes enfants ne peuvent pas passer ce dernier seuil 
vers le Royaume de Mon Père.

J'aime tous Mes disciples. Je suis dans leur cœur et ils le savent. Écoutez Ma Parole aujourd’hui à travers ce 
prophète. N’ignorez pas ces Messages. Ils aideront, par le bouche à oreille, à sauver des millions d'âmes à 
travers le monde avant Mon Second Avènement.

Allez maintenant dans la paix et l'amour. 

Votre Sauveur dévoué

Jésus-Christ.

29. La     Grande     Tribulation  

Lundi 20 décembre 2010

Ma fille, retenez ceci. L’Humanité est avertie, par ces Messages, de la hache qui va s'abattre sur ceux qui 
continuent de rejeter le Père Éternel. Le temps s’approche dangereusement de l'Avènement de la Grande 
Tribulation. Cet événement débutera à la fin de 2012 et ne doit pas être confondu avec le temps ou la date de 
Mon Second Avènement sur Terre. Car cela, Mes enfants, n'est pas prédit dans ces Messages. Quiconque tente 
de donner à Mes enfants une date pour Mon Second Avènement est un menteur et n’est pas un vrai prophète. 
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Cependant, j'ai par ce prophète révélé les années d'événements spécifiques qui mènent à Mon Second 
Avènement.

Dieu ne permettra pas qu’un plan de réduction de la population mondiale se réalise La Grande 
Tribulation, comme annoncée depuis si longtemps, va maintenant se dérouler sous les yeux d'un monde 
incrédule. Ce sera quand l'Épée de Justice frappera partout. Mon Père Éternel n'est pas prêt à rester à l’écart et 
à permettre que le plan du Malin, qui se complote en ce moment derrière des portes fermées et qui est conçu 
pour réduire la population mondiale, se réalise.

Ce groupe diabolique, ces fervents adeptes de Satan, ont tenté dans le passé d’infliger un génocide aux enfants 
de Mon Père. Ils ont échoué. Ils essaient de nouveau. Ils échoueront de nouveau, mais pas avant qu'ils ne 
causent de terribles destructions.

Les croyants ne doivent avoir aucune crainte

Mon Père Éternel, dans Sa Miséricorde, devra intervenir pour les arrêter, même si cela Lui fait mal de faire 
déferler les catastrophes mondiales qui s'annoncent. Croyants n’ayez aucune crainte pour vous ou vos familles. 
Vous êtes protégés. Mais veuillez prier et priez le Saint Rosaire et Ma Divine Miséricorde, à tout moment, pour 
aider à atténuer et éviter certaines de ces catastrophes.

Commencez à vous organiser maintenant. Ces gens, alors qu’ils tentent de contrôler votre argent, votre santé, 
votre nourriture et même votre foi, doivent être combattus. Levez- vous et protégez-vous, vous-mêmes et votre 
famille, en utilisant la prière. Demandez à tous les saints que vous vénérez de vous aider comme intercesseurs 
auprès de Mon Père Éternel.

Des catastrophes mondiales vont se produire

Alors que ces catastrophes mondiales débuteront par des changements dramatiques dans les conditions 
météorologiques – qui ont déjà commencé sous une forme légère – ils seront considérés comme le résultat du 
réchauffement climatique. Oui, l’humanité a endommagé la Terre d'une façon épouvantable mais ces 
catastrophes n'auront rien à voir avec le changement climatique.

Mon Père Éternel pourrait, s'Il le décidait, s'asseoir à l’écart et ne rien faire. Alors, ces pauvres groupes 
maléfiques de décideurs puissants avides de pouvoir gagneraient. En attirant Mes enfants innocents dans leur 
piège d'allégeance hypnotique à Satan, le Mal en Personne, ils voleraient des âmes. Ceci ne sera pas toléré.

Appel à toutes les religions pour s'unir

Il est temps maintenant pour les enfants et disciples de Mon Père, ainsi que ceux qui croient en l'être supérieur 
qui est Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, de former un seul front. Si, indépendamment de votre voie, 
vous croyez en Dieu, ou si vous croyez ou non en Moi, Son seul Fils bien-aimé, unissez-vous. Combattez le 
groupe qui représente le Malin. Il est votre ennemi si vous croyez en Dieu, le Père Éternel. Il essaie de vous 
empêcher d'entrer dans le Paradis en mentant à ses disciples et leur disant que, lui aussi, va les emmener vers un 
beau paradis divin. Ces pauvres adeptes trompés et pleins de confiance ne peuvent rien voir de la supercherie 
car ils sont aveuglés par l'appât de la gloire matérialiste.

Les Prophéties dans le livre de Jean apparaissent à la Lumière

Priez, priez, priez tous chaque jour. Très prochainement, vous comprendrez tous la Vérité de l'Écriture Sainte. 
Vous finirez tous par comprendre, enfin, que les Enseignements contenus dans le livre de Mon Père sont exacts. 
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Ils ne mentent pas. Les prophéties prédites dans le passé apparaissent à la lumière. Les prophéties contenues 
dans le Livre de Jean viennent maintenant à la lumière. Ces Messages, donnés par ce prophète-ci, sont destinés 
à préparer Mes enfants à entrer dans le Royaume de Mon Père.

Allez maintenant répandre Ma Vérité. Sauvez-vous les uns les autres des griffes du Séducteur avant qu'il ne soit 
trop tard.

Votre Sauveur Bien-aimé, Jésus-Christ.

30. Troisième     Message     de la     Vierge     Marie  

Lundi 20 décembre 2010

Écoutez-Moi, mon enfant. Vous devez rester forte pour mon Fils bien-aimé Jésus le Christ. Mon Fils est trop 
important et particulier pour que vous vous détourniez de Lui du fait des doutes de votre esprit. Oui, il est 
facile d’être perturbé dans cette Œuvre, mais vous devez avoir confiance en Lui totalement. Il exige de vous 
que vous vous abandonniez et que vous Lui donniez votre confiance absolue.

Mon enfant, ce Travail n'a pas été facile pour vous. Mais comme je l'ai dit auparavant, vous aimez persévérer. 
Vous parviendrez à terminer votre Mission. Je vous prie de reprendre la prière quotidienne. Car c’est à travers 
mon Très Saint Rosaire que vous serez protégée. Cette Œuvre est très Sacrée, mon enfant, alors, par respect, 
veuillez obéir à mon Fils en Lui faisant totalement confiance. Mettez vos doutes de côté, mon enfant, car vous 
avez reçu des grâces spéciales du Saint-Esprit. La Vérité se trouve maintenant dans votre cœur, votre âme et 
votre esprit. C'est pourquoi il vous est plus facile d'écrire les Messages que mon cher Fils bien-aimé vous 
donne.

Il vous aime, mon enfant et Il vous a choisie pour l'une des tâches les plus importantes de ce siècle. Votre 
Œuvre est comparable à celle demandée à Sœur Faustine. Vous êtes soumise à des souffrances semblables à 
celles qu'elle a endurées. N’ayez pas peur de ces souffrances, qui comprennent aussi l’incapacité de prier et les 
doutes quotidiens qui sont normaux. Ils passeront. Tous les saints, y compris Sainte Faustine, marchent avec 
vous, mon enfant, et vous guident tous les jours.

Cette Œuvre que vous entreprenez pour moi et mon Fils bien-aimé, a été prédite. C’est un des moyens les plus 
importants par lesquels vous pouvez sauver des âmes. Ne faiblissez pas ou n’hésitez pas. Faites toujours, 
toujours appel à votre Bien-aimée Mère pour vous aider. Je suis là pour vous. Veuillez prier quotidiennement 
mon Fils en récitant Son Chapelet à la Miséricorde Divine. De cette façon, vous serez plus proche de Lui et 
vous Le sentirez bouger dans votre cœur.

Prenez courage et allez de l'avant maintenant. Regardez avec amour vers le chemin précieux qui mène à la 
Sainte Trinité. Tous sont avec vous. Vous allez souffrir, mais considérez cela comme une grâce car sans 
souffrir on ne peut rester près du Cœur de mon Fils.

C'est tout pour aujourd’hui. Tournez-vous et ouvrez votre cœur maintenant vers Mon Fils bien-aimé, Jésus le 
Très-Haut.

Amour et Paix

Notre-Dame des Roses
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31. Ma     douleur     et     Ma     souffrance aujourd'hui  

Mercredi 22 décembre 2010

Ma fille, Je souffre terriblement à cause des péchés de l’humanité et du rejet cruel de Mon Existence, devenu si 
courant dans le monde d’aujourd'hui que le nombre de croyants qui Me tournent le dos a augmenté dans des 
proportions extraordinaires.

La douleur, la souffrance et l'agonie sont prononcées plus que jamais au moment où le monde fête Noël. Je 
ressens dans Mon Cœur, bien que ce soit la Fête Chrétienne la plus importante, que Mes Enseignements ne 
sont pas proclamés comme ils le devraient l’être.

Ma fille bien-aimée, vous devez persévérer dans vos propres souffrances aussi bien celles de l'esprit que de 
l'âme. Elles vous rapprocheront de Mon Sacré-Cœur, seulement alors, quand vous supporterez ces épreuves de 
souffrance, quand vous vous mettrez en union avec Moi.

Ma fille, priez, priez, priez pour que d'autres âmes soulagent l’agonie que J’endure. Oh ! Si seulement Je 
pouvais sauver rapidement les âmes et les prendre dans Mes Bras Aimants, Mon Cœur se sentirait mieux. Mais 
beaucoup d'âmes ne reviendront pas à Moi. Vous devez travailler dur pour les convaincre de la Vérité, Ma 
fille. N’abandonnez jamais.

Vous avez été remplie de doutes mais Je sais qu'au plus profond de votre cœur vous vous rendez compte que 
ces Messages de Miséricorde, donnés pour le salut des âmes, viennent vraiment de Moi et de Mon Père 
Éternel.

Persévérez, acceptez la souffrance, soyez humble, patiente et agissez avec dignité quand vous êtes contestée en 
Mon Nom.

Allez maintenant avec une vigueur renouvelée, amour et force pour reconquérir les âmes de Mes enfants bien-
aimés.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

32. Pourquoi     Je     suis devenu Homme  

Vendredi 24 décembre 2010

Ma fille bien-aimée, merci d'avoir répondu à Mon appel. C'est avec joie que Je communique avec vous lors de 
cette célébration spéciale de Ma naissance. L'amour qui remplit Mon Cœur en voyant la foi et la dévotion 
manifestées par tous Mes enfants est si précieux.

C'est le temps pour Mes enfants, partout, de réfléchir à Ma vie sur terre. C'est un temps pour eux de considérer 
les implications que représente Ma naissance pour l’humanité tout entière. C'est par Ma naissance que l'homme 
cherchera son salut. C'est grâce à l'Amour de Mon Père Éternel pour tous Ses enfants qu'il a accompli l’ultime 
Sacrifice. Le fait qu'Il ait dû voir naître un bébé, le voir grandir comme enfant et jusqu’à l’âge adulte, montre 
clairement Son Amour et Sa détermination à sauver tous Ses enfants. Il aime tellement tous Ses enfants qu'Il 
M'a demandé de vivre la vie comme un être humain tout en sachant que Je serais humilié et ridiculisé. Il a 
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permis que cela arrive.

Ma naissance est un Signe à tous que Dieu, le Père Éternel, aime tant Ses enfants qu'Il a fait un énorme 
Sacrifice. En M’autorisant à venir sur terre pour vivre parmi vous, Il a montré Sa compassion et son désir de 
vous sauver en permettant Ma mort. S'il ne M'avait pas envoyé, l'homme ne pourrait pas être sauvé. Pourtant, 
ceux qui M’ont rejeté sont encore incertains quant à la Vérité des promesses faites par Dieu, le Père Éternel. Il 
y a encore beaucoup de confusion.

Tout ce qui importe maintenant pour l’humanité, c’est de comprendre les promesses et la réalité du Nouveau 
Ciel et Terre qui a été conçu pour tous les enfants de Dieu. C'est le plus beau Don de tous et c’est le Don que 
vous étiez tous destinés à partager avec Lui jusqu'à ce que Satan ne détruise tout en tentant Ève.

Les gens d’aujourd'hui considèrent, à bien des égards, les Enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament 
comme de vieilles fables. Beaucoup ne comprennent toujours pas que les Enseignements contenus dans ces 
Écritures ont été et sont toujours authentiques. Parce que, dans de nombreux cas, des références sont faites à 
des événements qui ont eu lieu dans le monde spirituel, les gens ont des difficultés à croire que ceux-ci aient pu
avoir lieu. Ils sont arrivés à cette conclusion parce qu'ils évaluent le contenu avec une pensée logique basée sur 
ce qui se passe sur terre. Mais ils ont tort.

Ma venue sur la terre a été orchestrée comme une dernière chance pour réveiller le monde afin que tous se 
rendent compte que Dieu pardonne tout. Mon rôle était de vous montrer, à travers Mes Enseignements et Ma 
mort sur la Croix, le Chemin qui mène au Ciel.

Rappelez-vous donc à Noël, que Ma naissance s’est faite pour vous aider à réévaluer votre croyance au Ciel 
auquel vous avez tous droit. En vous souvenant de Ma Vie, vous pouvez maintenant vous joindre à Moi dans le 
Royaume de Mon Père si vous ouvrez vos cœurs et Me demandez de vous embrasser une nouvelle fois.

Votre Divin Sauveur et Juste Juge

Jésus-Christ

33. Faux     Prophètes     et     faux Maîtres  

Samedi 25 décembre 2010

Je suis le commencement et la fin. C'est par Moi que Mon Père Éternel bien-aimé a créé le monde et ce sera 
par Moi qu’il se terminera. Je suis la Lumière et le Sauveur Qui réunira tous ceux qui croient en Moi dans le 
Paradis promis. Ceux qui, malgré tous Mes Enseignements et les efforts de Mes prophètes, refusent encore de 
M’accepter n’entreront pas dans le Royaume de Mon Père.

Ceux d'entre vous qui avez reçu le Don de la Vérité à travers les Écritures devez ouvrir les yeux maintenant et 
accepter Mes Enseignements et les prophéties données à Mes prophètes. Le temps approche enfin, quand Je 
reviendrai sur Terre pour réclamer Mes disciples bien-aimés. À travers Mes prophètes modernes, Je serai 
malheureusement encore rejeté. Vous devez tous écouter et lire Mes Messages, qui vous sont donnés par 
Miséricorde, et comprendre leur signification.

Mes Enseignements n'ont jamais changé
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Vous devez vous rappeler que Mes Enseignements sont restés comme ils l'ont toujours été. Ceux qui viennent 
en Mon Nom doivent être surveillés attentivement. S'ils proclament Ma Parole, alors ils sont de la Lumière. 
Lorsque vous trouvez que Mes Enseignements ont été modifiés d’une façon qui vous paraît étrange, éloignez-
vous. N’écoutez pas. Ces malheureux ont été tentés par Le Malin pour falsifier délibérément Mes 
Enseignements pour vous conduire sur une fausse piste et semer la confusion en vous.

Toute doctrine qui n'a pas son origine dans l'Écriture Sainte et qui prétend proclamer la Vérité est un mensonge. 
Ceci est un péché contre Moi et une attaque grave contre Moi et Mon Père Éternel.

Faux Messie

Ces faux enseignants vont commencer à se faire connaître partout dans le monde très prochainement. Vous les 
trouverez partout, élevant fortement leur voix. Se faisant remarquer, certains vont impressionner Mes enfants à 
tel point que même Mes vrais disciples authentiques croiront qu'ils ont des pouvoirs divins spéciaux. Un, en 
particulier, va se glorifier jusqu’à de telles hauteurs que les gens croiront à tort qu'il est le Messie.

Cela demandera beaucoup de courage, de ténacité et de force à Mes enfants pour s'en remettre uniquement à 
Moi et Me permettre de les guider dans cette jungle dangereuse pleine de démons. Les démons maintenant 
libérés par Satan tandis que les derniers jours commencent à venir, viendront sous l’apparence de Mes disciples 
et prophètes. Ils sont occupés à conspirer afin d’attaquer Mes véritables visionnaires, voyants et prophètes. Ils 
tenteront de les séduire par une fausse doctrine. Ils déformeront la Vérité pour l’adapter à leur immoralité qu’il 
sera difficile de discerner de l’extérieur. Mes disciples fervents, serviteurs sacrés et prophètes sauront 
immédiatement qui sont ces mauvaises personnes. Ils trouveront que leurs déclarations sont douloureuses et 
inquiétantes, mais ce qui provoquera de la terreur dans leurs cœurs est le nombre important de Chrétiens qui 
succomberont à leurs charmes. Ils seront tellement convaincants que beaucoup entraîneront dans leur piège 
sournois les serviteurs très sacrés qui ont sacrifié leur vie pour Moi et Mon Père Éternel.

Appel au courage des Chrétiens

Je fais maintenant appel à Mes fervents disciples bénis par les grâces de l'Esprit Saint. Prenez votre arme de foi 
et restez forts. Combattez. Enseignez aux gens la Vérité en leur rappelant constamment la Vérité contenue dans 
le livre de Mon Père : le Livre de la Vérité. Ces Enseignements vont durer éternellement.

Il peut être difficile pour vous, Mes enfants, d’avoir le courage de vos opinions, mais écoutez-Moi maintenant. 
Si vous faites cela, vous aiderez les âmes. Vos frères et vos sœurs dans le monde sont votre famille. Je vous 
emmènerai tous avec Moi dans le Paradis que J'ai promis à tous Mes enfants. Je vous prie de M’aider à ne 
laisser aucun d'entre vous en arrière. Mon Cœur se brisera si Je ne peux sauver tous Mes enfants bien-aimés. Ce 
sera par la prière, le sacrifice et la persévérance de la part de Mes disciples où qu’ils soient que Ma volonté sera 
faite.

Prenez maintenant la Coupe du Salut en Mon Nom. Suivez-Moi. Laissez-Moi vous guider tous. Laissez-Moi 
vous embrasser dans Mon Cœur maintenant que nous sommes unis pour sauver l’humanité du Séducteur.

Rappelez-vous ceci. J'aime chacun de Mes enfants à un tel point que la victoire, si elle ne vous emmène pas tous 
dans la Vie Éternelle, sera amère et Me brisera le Cœur.

Vous tous ; priez, priez, priez maintenant et n'oubliez pas les Paroles : Je suis l’Alpha et l'Oméga.

Votre Sauveur Bien-aimé
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Jésus-Christ, Roi de la Terre et Juste Juge pour toute l’humanité.

34. Fêter     Noël  

Samedi 25 décembre 2010

Ma fille bien-aimée, pourquoi hésitez-vous ? Ne savez-vous pas que vous êtes guidée tous les jours ? Vous 
savez assurément au fond de vous que tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir, d’ouvrir votre cœur et, 
peu de temps après, vous entendrez Mon Message. Ayez confiance en Moi. Abandonnez-vous. Croyez, lorsque 
vous Me communiquez vos peurs, vos soucis, vos préoccupations et vos questions, croyez que Je les éloignerai 
de vous et agirai en conséquence. Vous devez maintenant réserver du temps pour vous occuper de ces 
Messages très urgents pour l’humanité tout entière. N'hésitez pas à vous hâter dans cette Œuvre très Sacrée.

Tenez maintenant compte de ceci, Ma fille bien-aimée. Lorsque de nombreux Chrétiens du monde entier se 
mettent à fêter Ma naissance à Bethléem, beaucoup le font simplement par respect, sans véritable amour dans 
le cœur. Beaucoup d’autres cependant se rapprocheront de Mon Cœur. D'autres feront tout simplement un 
signe de tête, souriront et parleront brièvement de la signification de ce très important moment qui célèbre le 
plus beau Don jamais accordé aux enfants de Mon Père depuis le commencement. Pourtant, lorsque Mes 
enfants, Mes disciples fervents, célèbrent Noël, ils sont distraits par le faste et la cérémonie associés aux biens 
matériels.

Combien y-a-t-il de Chrétiens qui expliquent à leurs enfants la signification de Ma naissance ? Combien 
d’entre eux se rappellent-ils l'humilité montrée par Ma Mère bien- aimée et son très saint époux Saint Joseph ? 
Combien comprennent-ils que Je me suis fait homme pour sauver la race humaine du chemin vers l’Enfer ? 
C'est ce simple Message qui a été déformé à travers les siècles et qui a été masqué avec ostentation. 
Néanmoins, il a été reconnu par des Chrétiens dévots comme un temps de réflexion sur leur allégeance envers 
Moi, leur Sauveur. Veuillez écouter, les enfants, car Je vous invite à utiliser cette Fête pour prier pour tous 
ceux dans le monde qui ont besoin de prendre conscience du fait qu’ils ont un héritage. C'est là où une place 
particulière a été réservée à chacun d'eux dans le Royaume de Mon Père s’ils choisissent de l'accepter.

La date du Grand Avertissement est décidée

Mes enfants sont tellement préoccupés de connaître les nouvelles à chaque minute du jour alors qu’elles n’ont 
aucune conséquence dans la Vie Éternelle, bien qu’elles puissent affecter leur vie sur terre. Les enfants, il est 
temps maintenant pour vous tous de faire votre examen de conscience avant le Grand Avertissement qui 
précède Mon Second Avènement. Faites usage de la prière avec vos propres paroles pour demander des conseils 
Divins.

La date du Grand Avertissement est maintenant décidée. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes.

Votre Divin Sauveur et Juste Juge

Jésus-Christ.

35. Avertissement     aux Croyants pour qu’ils ne rejettent     pas les     Prophètes     authentiques  

Jeudi 28 décembre 2010
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Ma fille bien-aimée, vous recevez maintenant les derniers Messages pour que l’humanité les assimile avant la 
Fin des Temps afin de sauver les âmes.

Il y a actuellement un grand nombre d'anges dispersés partout dans le monde comme prédit pour préparer la 
terre à Mon arrivée. Beaucoup de ces anges ont une forme humaine et, comme vous, Ma fille bien-aimée, ils 
ont choisi de remplir ce rôle. Leur évolution a été programmée dès leur naissance pour concorder avec 
L’Avertissement final et la Fin des Temps. De même, les démons relâchés des profondeurs de l’Enfer sont 
libérés. Quand ils se présentent sur cette terre, ils le font par la tentation et les mensonges. Ils attirent Mes 
enfants qui sont ouverts à leur influence. Ils infectent les âmes de ceux qui sont déjà dans les ténèbres. Ils 
entrent dans leur esprit en leur mentant et en les convaincant que leur croyance en Moi et en Mon Père Éternel 
est absurde.

Ces gens n'ont aucune apparence extérieure que vous pourriez associer à ce que vous considérez être le mal. Ils 
apparaissent, au contraire, comme étant bien informés, intelligents et impressionnants. Ils sont également très 
convaincants en prêchant ce que Mes bons enfants considéreront être la Vérité. Malheureusement, il n'y aura 
pas d'amour dans leurs cœurs et vous devez prendre garde à leurs Enseignements.

Maintenant, Je veux faire appel à Mes fidèles. Vous, Mes enfants, à travers la prière et la foi, avez reçu les 
dons que Je promets à tous ceux qui Me suivent. Vous recevez différents dons et chaque Don est conçu pour 
transmettre Ma Parole sous différentes formes.

Évaluation des visionnaires

À ceux à qui Je donne le Don de la connaissance pour vous aider à identifier ceux qui viendront sous Mon Nom 
et ceux qui viennent au nom de Satan, veuillez être très prudents. Il n’est que juste que vous soyez sur vos 
gardes contre les faux prophètes. Cependant, ne jugez jamais ceux qui disent qu'ils viennent en Mon Nom sans 
avoir d’abord clairement examiné leurs messages. Vous ne devez jamais juger les messages envoyés par Moi-
même "d’après leur apparence". Parce que quand quelqu’un dit qu'il vient en Mon Nom, ne présumez pas que 
votre appréciation est infaillible. Attention à ces prophètes qui sont ridiculisés ou qui provoquent l’indignation 
quand ils affirment qu'ils ont reçu des Messages Divins de Moi ou de Ma Mère Bénie.

Ne succombez pas à la tentation de faire un jugement immédiat sur eux avant d’avoir écouté attentivement les 
messages eux-mêmes. Ces messages ne seront pas simplement relatifs à Mes Enseignements, ils seront aussi 
relatifs à Ma Parole et plein d'amour. Ils vous apprendront comment vivre votre vie en Mon Nom afin de 
parvenir au salut.

Ne vous inquiétez jamais quand Mes prophètes authentiques affirment recevoir des messages concernant des 
événements futurs dont ils sont au secret. Ne tentez pas de commettre le péché de préjugé en jugeant ces 
messages d’après la classe sociale que ces prophètes représentent. Certains manquent d'éducation. D’autres 
seront à l'opposé et parleront avec érudition. Beaucoup ne correspondront pas à l’idée que vous vous faites 
d’une personne sainte.

Mais il y a des manières pour vous assurer de leur authenticité. Ceux qui sont en communication avec Ma Mère 
bien-aimée, dans la plupart des cas, prédisent la date et l'heure des apparitions qu’Elle annonce. Beaucoup de 
faits seront vus par ceux qui assistent à de telles apparitions. Dans le cas où Mes Messages sont destinés à 
l’humanité, ils seront donnés au monde sans que le prophète tente de rechercher sa propre gloire.

Jugement sur les personnes
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Enfin, Mes croyants, malgré leur allégeance envers Moi, déverseront toujours leur mépris sur ceux qui 
annoncent les événements futurs et dénigreront ceux qui sont dotés de pouvoirs de guérison par l'Esprit Saint. 
Arrêtez et sortez de votre paisible somnolence. Ces prophètes vont bouleverser vos habitudes parce qu'ils 
dérangent le confort de votre saint groupe. Ils ne vont pas s’y adapter comme vous l’espérez. Faites attention à 
ceci. Si vous jugez ces personnes en fonction des on-dit, de racontars ou d’insinuations par de tierces personnes, 
vous êtes coupables de péché. Pécher contre Mes prophètes M’offense profondément. Lorsque vous rejetez Mes 
authentiques voyants et prophètes, vous Me tournez le dos.

Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui maintenant qu’il y a plus de visionnaires 
qui se font connaître. Ce n’est pas facile pour Mes croyants. Rappelez-vous simplement que vous devez lire les 
Messages de Mes prophètes avant de les juger, et ceci inclut même ceux qui peuvent provenir de faux 
prophètes. Demandez de l'aide lorsque vous examinez ces Messages. Les Messages authentiques seront plein 
d'amour tout en étant fermes dans leur autorité. Les Messages qui vont contre tout ce que vous avez appris sur 
Mes Enseignements et ceux de Mes Apôtres, aussi subtils soient-ils, seront facilement découverts.

Ne restez pas silencieux sur votre foi

Allez maintenant, Mes enfants, et ouvrez votre cœur à Mes prophètes. Ils sont là pour vous donner l'assurance 
que le temps est venu pour Moi de vous préparer tous à parler de Ma part. Rappelez-vous que la gloire est 
donnée à Mes prophètes qui élèvent la voix malgré l'humiliation et le mépris qu'ils ont à supporter. Une punition 
sera, toutefois, infligée à ceux qui disent qu'ils Me suivent mais restent silencieux sur leur foi, et qui, d’autre 
part, n'hésitent pas à parler ouvertement contre Mes authentiques visionnaires. Vous savez dans votre cœur que 
ceux que vous avez condamnés parlent des événements à venir, ce que vous trouvez très difficile à accepter. 
Vous pouvez demander, Pourquoi Mon Sauveur Jésus-Christ travaille-t-il par le biais de tels individus ? Après 
tout, ce ne sont pas de saints disciples selon mes critères. Eh bien, à Moi de vous poser la question suivante. 
Pourquoi croyez-vous que seuls les quelques élus qui consacrent leur vie à la prière ont le pouvoir de rejeter 
ceux qui parlent en dehors de vos milieux ? N’avez-vous rien appris ? Ne comprenez-vous pas que ceux qui 
passent leur vie consacrée à la prière peuvent aussi être victimes du Séducteur ?

Mes prophètes authentiques seront haïs

Souvenez-vous que Moi aussi J’ai été ridiculisé, moqué, rejeté et méprisé par les anciens et les prêtres quand 
J’étais sur Terre. Si J'ai été haï, alors vous pouvez être assurés que Mes prophètes authentiques seront les plus 
haïs tout comme ils seront aussi les plus vénérés en d'autres lieux.

Honte à vous tous. Mes prophètes ne viendront pas de vos milieux mais cependant vous devez les respecter. Ce 
seront les prophètes les plus improbables en raison de la vie qu'ils ont menée. Certains viendront de milieux 
pauvres. Certains viendront de milieux plus aisés. Certains viendront avec peu d’éducation alors que d'autres 
seront nés avec le Don de l’instruction. Ce sont Mes prophètes choisis. Écoutez leur voix avant de les 
condamner.

Priez pour eux. Priez pour que Ma Parole, donnée à ces prophètes, ne soit pas rejetée. Vous non plus ne rejetez 
pas Ma Parole. Les incroyants seront toujours tentés de discréditer ces âmes courageuses qui disent Ma Parole à 
haute voix, mais ceci était à prévoir. C’est lorsque Mes croyants, et en particulier ceux des groupes de prière, 
des couvents et d'autres ecclésiastiques, rejettent ouvertement Mes voyants véritables que Mon Cœur se brise en 
deux. Écoutez Mes Paroles. Elles ne s'écarteront jamais de la Vérité, pas plus que vous, Mes disciples bien-
aimés, ne pouvez influencer la Vérité en fonction de votre interprétation Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Les 
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signes commencent à se voir. Vous, Mes croyants, vous n'avez pas beaucoup de temps. Écoutez. Priez. Unissez-
vous et proclamez Ma Parole dans l'unité pour sauver les âmes avant que le temps ne soit passé.

Votre Christ bien-aimé

Jésus, Sauveur et Juste Juge

3. Janvier 2011

36. Médias     et     autres censures à venir  

Samedi 1er janvier 2011

Ma fille bien-aimée, le temps est venu pour une autre année où Mes enfants bien-aimés apprendront plus de 
Ma part sur la façon d'adapter leur vie de sorte que, lorsque Je viendrai comme Juge, l’humanité soit prête.

Mes beaux enfants, vous tous que Je tiens près de Mon Sacré-Cœur, vous devez M’écouter maintenant. Je ne 
vous abandonnerai jamais si vous Me reconnaissez et reconnaissez la Vérité du Nouveau Paradis : la promesse 
que Je vous ai donnée à tous avant que Je ne meure sur la Croix pour vos péchés. Le temps est proche 
maintenant, Mes enfants bien-aimés. N'ayez pas peur. Si vous M’aimez et que vous croyez en Moi, qu’avez-
vous à craindre ? Car dans l'amour il n’y a pas de crainte. L'amour est joie, bonheur pour vous tous qui croyez 
en la Vie Éternelle. Au Ciel, il n'y a rien à craindre. Je vous aime tous.

Rôle de la Mère de Dieu dans le Second Avènement du Christ

Ma Mère bien-aimée, qui avait été chargée de prendre le Calice en acceptant Mon existence, au moment de la 
conception, pour annoncer un nouveau début pour l’humanité, annoncera également Mon Second Avènement.

Je vais racheter tous ceux qui se tournent vers Moi pour implorer Ma Miséricorde. Ma Mère, envoyée par le 
Père Éternel pour apporter la Rédemption et le Salut au monde, va M’assister cette seconde fois.

Ma Mère Bien-aimée, l’Ange de Lumière, va bientôt triompher en faisant connaître Ma Miséricorde et en 
annonçant Mon Second Avènement sur terre. Ma Mère dévouée, l'Immaculée Conception, en tant que 
Médiatrice, aidera à préparer le monde à Mon Second Avènement. Elle a préparé l’humanité depuis des siècles, 
et a maintenant, ces cent dernières années, tenté d'inculquer l'amour dans vos cœurs pour enflammer l'amour 
parfois stagnant que vous avez pour Moi et Mon Père Éternel.

Il fut un temps où Ma Mère, par Manifestation Divine, attirait l'attention sur la terre. Malheureusement, depuis 
Fatima et Garabandal, peu de Mes serviteurs sacrés prennent Ses apparitions Divines au sérieux. De même que 
Ses voyants à Elle, ces rares élus, ne sont pris au sérieux. Cette fois, tandis que débute l'année 2011, beaucoup, 
beaucoup de changements sont maintenant sur le point de se produire dans le monde. C'est parce que le monde, 
Mes enfants, comme vous le savez déjà, est sur le point de changer.

Le Secret de Fatima en relation avec le Futur

Parmi vous, beaucoup d’âmes innocentes et confiantes ne saisissent pas le mal qui est sur le point de se 
produire. Mes enfants, et J’inclus aussi ceux qui lisent ces Messages pour la première fois par curiosité, vous 
qui ressentez un manque dans votre bien-être spirituel, écoutez maintenant.
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Vous et vos frères et sœurs êtes conduits vers un monde sous la dictature du groupe, prédit dans le dernier 
Secret de Fatima, auquel vous n'êtes pas initiés, où vous trouverez bientôt les choses suivantes.

1. Votre argent n’aura plus aucune valeur et la seule façon de faire du commerce sera avec de l’or ou de 
l’argent.

2. Vous aurez besoin de prier en groupe et de trouver un serviteur sacré suffisamment courageux pour résister à 
la persécution.

3. Vous devez trouver des refuges pour prier parce que vos églises seront vendues pour de l’argent.

4. Gardez les Écritures, que vous n’ayez peut-être jamais pu lire avant, mais soyez assurés qu’il sera impossible 
d’en acheter des exemplaires à l'avenir.

5. Mettez en place des groupes de prière pour prier pour le salut de l’humanité. Dans trois ans, vous 
comprendrez pourquoi cela est important.

Censure des médias

J'ai ceci à dire à l’adresse des médias. En tant qu’informateurs du monde, l’arrogance que vous affichez 
aujourd'hui va se changer en désespoir quand votre parole ne sera plus entendue. Vous aussi, vous vous rendrez 
vite compte de l'importance de la prière lorsque l’humanité se détourne de la Vérité. Aujourd’hui, vos nouvelles 
peuvent encore représenter la vérité indépendante importante. Mais ce Don vous sera bientôt enlevé. La Vérité 
sera désormais cachée à l’humanité par la dictature que vous allez constater durant la Grande Tribulation.

Alors vos informations seront contestées juste comme l’est Ma Parole.

Le « Canal Secret » de Communication

Personne ne va plus vous écouter parce que les seules nouvelles données à l’humanité, qui auront encore un 
impact, seront livrées au monde par le Canal Secret par le biais de la technique. Vous vous retrouverez dans le 
désert et vous finirez en essayant de communiquer à un monde incrédule, tout comme Moi Je le fais en ce 
moment, et vos paroles ne seront pas entendues.

Méfiez-vous des dictateurs

N'ayez pas peur ceux d'entre vous qui suivez Dieu, indépendamment du chemin choisi, et écoutez-Moi 
simplement maintenant. Combattez ceux qui imposent la dictature à votre monde car ils sont de Satan. Ne soyez 
jamais leurs dupes, peu importe ce qu’ils vous payent pour communiquer des mensonges. Ils seront confrontés à 
la damnation éternelle sauf s’ils se repentent. Bien que le temps ne soit pas de leur côté. Luttez pour la liberté de 
signaler les injustices dont vous êtes témoins. Peu importe que vous croyiez en Moi car, quand vous verrez cette 
prophétie se dérouler sous vos yeux, alors vous prendrez conscience de la Vérité de Mes Enseignements.

Le Livre de la Révélation

Aujourd'hui, dans un monde qui peut sembler frappé et blessé par la crise économique, il est facile de croire que 
les choses vont s’arranger. Oui, Mes enfants, dans le passé cela aurait été une hypothèse normale, mais plus 
maintenant. Le Complot, préparé dans tous les pays par le groupe central d’inséparables organismes mondiaux 
d’origine Satanique, est maintenant prêt à être mis en œuvre. Ceux d'entre vous qui ne croient pas en Moi, vont 

57



maintenant enfin comprendre les prophéties contenues dans le Livre de Mon Père et dans le Livre de la 
Révélation.

Ne craignez rien, Mes enfants. Tournez-vous vers Moi, parlez-Moi en privé avec vos propres mots et Je vous 
donnerai la force, l’espoir et l’énergie pour passer à travers ce sombre passage de l'histoire de l’humanité.

Ceux d'entre vous qui lisez ce Message, réfléchissez attentivement. Si vous doutez du contenu, alors regardez 
autour de vous et décidez si vous osez réfléchir aux signes. Avez- vous remarqué que votre libre-arbitre, qui est 
un Don de Mon Père Éternel, est actuellement altéré ? Moi et Mon Père Éternel n’interfèrerons jamais dans ce 
Don Divin, qui est un Don très Sacré. Mais si l'homme décide d'accepter Satan et les flammes de l’Enfer, qu'il 
en soit ainsi.

Dieu, Mon Père Éternel, ne peut empêcher cela. Pourtant, Satan va essayer de vous voler ce Don de libre-
arbitre. Quand vous constaterez que votre libre-arbitre vous est arraché par des forces puissantes sur lesquelles 
vous n'avez aucun contrôle, alors vous saurez que Le Malin se trouve derrière tout cela.

Satan ne triomphera jamais

Veuillez rester sur vos gardes, Mes précieux enfants. Ne vous laissez pas faire. S’il y en a suffisamment parmi 
vous qui prient et qui résistent, vous sauverez des âmes. Satan et son armée ne gagneront jamais. Ils ne le 
peuvent pas. C’est impossible. Seul Dieu a le pouvoir de mettre fin à ce terrible conflit.

Moi, votre Sauveur et Juge désigné, Je vous exhorte maintenant à vous lever, à être courageux et à combattre 
pour ce que vous estimez correct au fond de vous, même si vous avez peur. La peur vous est donnée par Satan. 
La peur n'est jamais mise en vos cœurs par Moi ou Mon Père Éternel. Déposez vos gardes et ouvrez votre cœur 
à l'amour, pas à la peur. L'amour vient de Dieu. Je vous ai dit que l'amour n'est pas quelque chose que vous 
sentez à moins que vous n’ouvriez votre cœur. Amour et Dieu, le Père Éternel, Créateur de cette terre, vont de 
pair. Ils ne peuvent être séparés. Quand ils sont séparés, alors c’est que Satan est à l'œuvre.

Allez maintenant, Mes enfants et prenez votre décision. Voulez-vous que ce soit l'Amour qui vous enveloppe 
par Mon Sacré-Cœur, ou que ce soit la peur ? À vous de décider.

Votre Divin Maître, Sauveur et Juste Juge de Miséricorde

37. Comment L’Avertissement     est-il     un Don pour l’Humanité  

Dimanche 2 janvier 2011

Pourquoi ces Messages sont-ils effrayants ?

Ma fille bien-aimée, quand les gens entendront ces Messages, ils les mettront en doute, les contesteront et les 
rejetteront. Plus que cela, ils les mépriseront et se poseront la question : pourquoi ces Messages ne parlent-ils 
pas plus de joie et de bonheur ? Pourquoi font-ils peur ? Cette approche pour communiquer avec le monde ne 
peut sûrement pas venir de Jésus-Christ ? Jésus-Christ ne prêche-t-Il pas justement l'amour et non la terreur ? 
Ma réponse à ces accusations est simple. C'est parce que J’aime chacun de vous que Je vous montre maintenant 
Ma Miséricorde à travers ces Messages. Je viens en premier lieu comme Sauveur de tous pour vous libérer afin 
que chacun puisse bénéficier du Salut. Ma mort sur la Croix était pour vous donner une seconde chance d’entrer 
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dans le Royaume de Mon Père. Cette fois, Je reviens comme Juste Juge. Grâce à Mon Amour pour vous, c’est 
par Moi d'abord que Ma Miséricorde vous est montrée à tous maintenant. Cette Miséricorde prend la forme d'un 
Avertissement préalable pour vous aider à mettre votre vie en ordre avant que Je ne revienne au Jour du 
Jugement.

Par Ma compassion pour chacun et chacune d'entre vous, Je vous donne maintenant la dernière chance d'ouvrir 
vos cœurs et de vivre votre vie comme vous êtes censés la vivre.

La joie sur la terre n’est pas comparable à la Joie dans le ciel

Tournez le dos au péché, repentez-vous et ramenez la prière dans votre vie. C’est par Miséricorde que Je dois 
vous avertir de la Vérité. Croire que la joie est absente de Mes Messages est dû au fait que l’humanité a tourné 
le dos à la vraie joie. La joie dans le Ciel ne peut pas être comparée à la soi-disant joie que vous connaissez sur 
terre. La joie sur terre, si elle vient de l'amour vrai, sera pure. La joie qui vient des biens de ce monde n’a aucun 
sens.

Mes enfants, la joie que J'ai en vous regardant est de courte durée, malheureusement, à cause de ce que Je vois 
aujourd'hui sur la terre. Tout ce qui vous fait plaisir provient de possessions matérielles ou de la reconnaissance 
de ceux qui vous louent. Il vous reste peu de temps pour vous préparer à la prochaine vie.

L'Avertissement est un Don

Ma Miséricorde vous est présentée comme un Don. Acceptez-le. Jouissez-en. Tendez-Moi la main, chacun de 
vous. Je suis votre canot de sauvetage dans une mer impétueuse pleine de courants et d’éruptions inattendus. 
Sauvez-vous maintenant ou alors vous serez aspirés dans un courant d'une telle ampleur que si vous décidiez, à 
la dernière minute, d’accepter de monter dans le canot, vous n'auriez pas la force d’y grimper.

La Purification dans le monde continue

Je suis épuisé, les enfants. Quel que soit le nombre de fois où Je tente de communiquer, beaucoup d'entre vous 
font toujours la sourde oreille. Même Mes prêtres ne font pas attention à Mon appel lorsque Je souhaite révéler 
Ma Miséricorde. Tandis que la Purification dans le monde continue et s’accélère, le temps est venu maintenant 
de M’appeler, les enfants.

Tremblements de terre et autres catastrophes mondiales

N'ayez pas peur des tempêtes, séismes, tsunamis, inondations, volcans et vagues de chaleur qui vont s’abattre 
sur le monde pour permettre d’arrêter l’antichrist et son bras. Mes disciples seront forts de la certitude de ce qui 
les attend dans le Nouveau Paradis qui arrivera lorsque le Ciel et la Terre fusionneront. Ces choses doivent 
arriver. Elles ne peuvent pas être arrêtées car elles ont été prédites. Toutefois, ces événements, Mes enfants, 
seront de courte durée.

Vous, Mes croyants, serez récompensés pour votre foi et votre endurance face à l'énorme opposition. La joie, 
alors, Mon enfant sera difficile à mesurer. Ceux de la Lumière seront enveloppés de la gloire et de l'amour qui 
les attendent. Ceux dans les ténèbres ne supporteront pas la Lumière. Ils peuvent la désirer mais cela leur fera 
tant de mal qu’ils devront se cacher. Mais il n’y aura nulle place où aller, sauf dans l'antre des ténèbres, dirigée 
par le Roi des Ténèbres lui-même : Le Malin. Est-ce cela que vous voulez ?

Comment Satan agit à travers les personnes
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Comprenez-vous la terreur que Le Séducteur représente ? Ne savez-vous pas qu'il se cache derrière chaque acte 
d’égoïsme, de cupidité et d'amour de soi ? Alors que vous vivez ce que vous croyez être une vie excitante, 
amusante, trépidante où vous êtes toujours occupés à dépenser, manger, à vous habiller frivolement et à 
rechercher constamment votre prochain divertissement, vous êtes béatement inconscients de ce qui est derrière 
vos actions.

Cette voix secrète, que vous ne pouvez entendre mais bien ressentir : lorsque vous ressentez une envie d'agir qui 
vous entraîne à chercher, chercher et rechercher plus de plaisir, de sensations et d’excitation, cela vient du 
Malin. Peu importe que vos actions, vous fassent sourire, rire et taper des mains avec enthousiasme. Tout cela a 
peu d’importance. Ces puissants désirs sont destinés à vous aider à chercher constamment votre 
autosatisfaction. À quoi bon tout cela ? Est-ce que vous vous sentez mieux quand tout est passé ? Bien sûr que 
non. Si vous vous arrêtez pour vous demander : Que se passerait-il si je ne pouvais plus faire ces choses-là ? 
Cela serait-il important ? Au début oui, peut-être ce serait frustrant, mais ce n'est que lorsque vous n’aurez plus 
rien que vous devrez uniquement vous soucier de vous garder en vie.

La nourriture aura plus d’importance que la possession de biens matériels amusants. Alors, quand vous serez à 
court de nourriture et que vous aurez faim, vous vous rendrez compte qu'aucune de vos anciennes distractions 
n’a d’importance. C’est la purification qui va maintenant avoir lieu rapidement dans le monde. Grâce à cette 
purification, une forme de nettoyage, vous deviendrez de nouveau parfaits. Alors, et seulement alors, vous serez 
prêts à accepter la Vérité.

Comment Satan vous laisse avec un sentiment de vide

Mes enfants, vous ne voyez pas Satan au travail. Vous ne pouvez pas le voir mais il passe tout son temps à 
essayer de vous séparer de Moi. Les enfants, il vous cause de terribles douleurs. Il place sur votre chemin toutes 
les tentations en utilisant l’appât matériel de l'argent, de la beauté, des possessions et du talent, que vous 
dévorez gloutonnement par cupidité et désir. Vous croyez que quand vous aurez amassé toutes ces choses, vous 
vous sentirez complètement satisfaits. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est le mensonge que Satan utilise 
pour vous piéger. Lorsque certains d'entre vous ont atteint de tels sommets de richesse et que, pour une raison 
quelconque, ils perdent tout, qu’ils soient alors reconnaissants. Car ce n'est que lorsque vous êtes dépouillés de 
biens terrestres que vous pouvez vraiment Me permettre d’entrer dans votre cœur.

Message pour les riches

À ceux d'entre vous qui êtes riches, Je ne vous condamne pas. Ce n'est pas parce que vous possédez du confort 
matériel que cela signifie que vous ne suivez pas le bon chemin. Mais vous avez la responsabilité de partager et 
de vous occuper de ceux qui sont moins fortunés que vous. C'est votre devoir. Ce ne sont pas la richesse ou le 
confort matériel qui sont mauvais. Ce n'est pas la joie et les rires que vous avez lorsque vous profitez de la vie 
qui sont faux. Ce n’est que quand cela devient une obsession et quand votre désir de vivre une vie dans le luxe 
prend le pas sur votre propre foi et le bien-être des autres, qui en font une offense aux yeux de Mon Père.

Votre richesse, les maisons, les vêtements et la possession sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Ils 
sont là une minute et disparaissent ensuite. Vous ne pouvez pas les prendre avec vous dans la vie prochaine. 
C'est votre âme qui ira avec vous. Prenez soin de votre âme, montrez de l'amour pour les uns et les autres, et à 
ceux qui vous causent de l'angoisse dans cette vie. Suivez Mes Enseignements. Demandez Ma Miséricorde. 
Alors seulement, vous vous joindrez à Moi dans la nouvelle terre qui est le Paradis. Ne renoncez pas à votre 
héritage ni à votre place dans le Royaume de Mon Père.
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Votre Jésus-Christ bien-aimé.

38. 2011 Année de purification

Jeudi 11 janvier 2011

Ma fille bien-aimée, enfin nous sommes réunis. Un certain nombre de jours se sont passés maintenant depuis 
que vous étiez d’humeur à recevoir Mes Messages. Ne craignez rien parce qu’il vous faudra du temps 
aujourd’hui pour écouter Mon Message le plus urgent jamais donné au monde jusqu'à présent.

2011 est l'année de l'époque dans laquelle les changements – la purification – débuteront et seront reconnus par 
des millions de personnes à travers le monde. Bien que la prière aide à conjurer les catastrophes mondiales, 
elle ne sera pas suffisante aujourd'hui pour arrêter la Main de Mon Père Éternel quand bientôt elle frappera 
l’humanité.

Le mauvais comportement et la dépravation de l'esprit, du corps et de l'âme qui se voient dans le monde en ce 
moment sont clairement reconnaissables par tous. À ceux d'entre vous qui êtes si occupés et accaparés par 
votre vie, le temps est venu maintenant de vous arrêter et de voir ce qui se passe devant vos yeux.

Le Malin, qui agit à travers ceux qui sont dans les ténèbres, a créé des ravages là où le meurtre quotidien est 
désormais devenu une telle routine que l’humanité s’est insensibilisée envers les cruels auteurs de ces atrocités. 
L'amour de soi et la cupidité dominent votre société. Vos dirigeants et vos politiciens sont avides de pouvoir et, 
dans de nombreux cas, votre bien-être est le dernier de leurs soucis. Le suicide, à la hausse, est causé par le 
désespoir créé par Le Séducteur, le Malin, dans votre société.

Lui, qui ne se révèle jamais à vous, se cache derrière chaque acte public glorifiant l'immoralité sexuelle et les 
horribles coups et blessures causés à autrui et à soi-même.

La recherche constante de produits de luxe à laquelle vous donnez la priorité sur le bien- être de votre famille 
devient courante. Mes enfants, tandis que vous pourchassez ces rêves vains, vous constaterez d’ici quelque 
temps que vous serez sans nourriture. Ces choses vaines et inutiles ne pourront pas nourrir votre estomac vide. 
Pas plus qu'elles ne rempliront vos âmes vides qui pleureront pour avoir du réconfort, réconfort que vous 
n'avez plus à votre disposition. Ce réconfort ne peut être obtenu que par la prière, et particulièrement la prière 
organisée en groupes.

La Purification vient avant Mon Second Avènement

Des tremblements de terre sont maintenant sur le point de frapper la terre lorsque l’ardeur de la colère de Mon 
Père se déchaînera. Vous, Mes enfants ingrats, qui avez tourné le dos à la Lumière de la Vérité, avez maintenant 
besoin d'avoir peur. Le début de la Grande Tribulation est sur le point de se produire quand on verra les 
turbulences écologiques s’étendre. L'homme sera impuissant. Avec le temps, il comprendra et acceptera que 
Mon Père existe et que Moi, son Fils bien-aimé, prépare aujourd'hui le chemin pour que le monde puisse 
assister à Mon retour sur terre, pour la seconde fois. Ce moment se rapproche maintenant. Toutefois, le monde 
doit d’abord subir cette indispensable purification. Comme le nombre de catastrophes dans le monde va aller en 
augmentant, il en sera de même pour les disciples de Satan. Par provocation, ils poursuivront leur misérable vie 
maléfique et infligeront douleur et terreur à Mes croyants et à ceux qui vivent une vie droite.
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Quand Mes croyants déclareront la vérité à un monde incrédule, un plus grand nombre de gens vont, malgré 
tout, se lever et accepter que des changements se sont effectivement produits dans le monde. Par les prophéties 
que je donne à Mes enfants par l’intermédiaire de Mes messagers choisis, ils comprendront bientôt de quoi ils 
sont actuellement témoins, car les événements qui vont avoir lieu ne peuvent pas être provoqués par l'homme. 
Ils ne peuvent se produire que si et quand Mon Père Éternel donne Sa permission.

Le temps est venu de briser les Sceaux

Mes enfants, le temps des signes prédits, où les Sceaux doivent être brisées et où les trompettes doivent 
annoncer les changements, est venu. Le mal ne sera plus toléré par Dieu, Créateur de l'homme, et sera éradiqué 
du monde pour toujours. Aucun adepte du Malin, indépendamment du niveau d'engagement qu’il a pour Satan 
et ses promesses vaines, ne sera épargné à moins qu'il se repente.

L’Amour, Mes enfants, sera montré à tous Mes disciples et à ceux du Père Éternel lorsque vous ouvrirez votre 
cœur. Satan, cependant, s'est manifesté à un tel niveau d'exaltation que son pouvoir a aujourd’hui tellement 
infecté Mes enfants qu'ils ne croient plus aux vertus telles que l'honnêteté, les bonnes actions, le respect de la 
vie que se soit vis-à-vis d’eux-mêmes ou de leur propre famille. Frère se tourne contre frère. Sœur contre sœur. 
Voisin contre voisin, prêtre contre ses supérieurs, Évêques contre les Enseignements du Livre Saint.

Pourquoi Me punir par votre manque d’amour ?

Mes enfants ont même tourné le dos à cette belle planète, qui vous a été offerte avec tant d'amour par Dieu le 
Père, Créateur et Maître de toutes choses. Qu'avez-vous fait ? Pourquoi Me punir par votre manque d’amour 
pour votre Sauveur ? Pourquoi tourner le dos à vos propres besoins : l'urgence de nourrir vos propres âmes ou 
d’étancher votre soif de connaissances sur le Royaume de Mon Père, le Ciel, l’héritage promis ? Vous, Mes 
enfants, vous tournez le dos à votre propre salut ! Ne comprenez-vous pas cela ? Veuillez croire que si vous ne 
faites pas maintenant votre propre examen de conscience, et si vous ne priez pas pour obtenir des conseils, vous 
ne pouvez et ne pourrez pas être sauvés ?

Les prêtres ignorent les Enseignements

Mes serviteurs sacrés, les propres bergers destinés à guider Mon troupeau, n'ont pas expliqué l'existence du 
Malin. Ils ont, dans leur souci d’apparaître comme des enseignants modernes, à l’esprit ouvert et pratique, 
négligé de souligner les dangers d'ignorer les Enseignements contenus dans le Livre de Mon Père. Le livre qui 
énonce clairement l'existence du Malin, comment il agit en chacun et chacune de vous pour vous éloigner de 
votre dernière mais légitime demeure, le Nouveau Paradis que Je vous ai tous promis quand Je suis mort pour 
vous sur la Croix. Je ne suis pas mort pour un groupe de personnes sans visage. J'ai donné Ma Vie pour chacun 
et chacune de vous afin que vous puissiez être sauvés.

Rappelez-vous que Mon Amour pour vous, bien qu’il soit plein de compassion, Me cause aussi de profondes 
souffrances. Ces souffrances viennent du fait que vous ignorez Mon existence. Vous avez choisi de continuer 
aveuglément de croire naïvement que la terre fournit tout ce que vous ne pourriez jamais souhaiter. Vous 
oubliez que la vie, la vie après celle-ci, se poursuivra indéfiniment.

Les Prophéties vous sont données par Miséricorde

Des signes, messages et prophéties vous ont été envoyés, les enfants, tout au long des années en raison de Ma 
Miséricorde. À l'exception de Mes disciples, très peu d’entre vous écoutez, ouvrez les yeux ou méditez, même 
pour un moment, en vous posant cette question : serait-ce vraiment une communication Divine ? Si elle l’est, 
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alors que dois-je faire ? La réponse est d'écouter et d'accepter la Vérité de vos options futures. Décidez du 
chemin que vous souhaitez prendre. Priez alors pour votre âme et celles de vos proches.

À ceux d'entre vous qui tournez le dos avec mépris lorsque Mon Nom est mentionné, ou qui faites des signes 
irrespectueux de la main quand Mes disciples proclament Ma Vérité, alors vous êtes perdus pour Moi. Je ne 
peux, par Ma Miséricorde, que donner à ce monde des signes et des Messages pour vous guider. À cause du 
Don de libre-arbitre, donné à l’humanité par le Père Éternel, le Dieu Créateur et Maître de toutes choses, je ne 
peux pas vous forcer la main. Alors qu’un message d'amour et de compassion sera toujours Mon motif sous-
jacent pour communiquer avec vous, il en sera de même avec Mon sentiment de douleur et de détresse.

Ma souffrance, par la douleur et la blessure, s’intensifie quand Mes enfants se jettent dans les bras ouverts de 
Satan. Cela signifie que Je dois maintenant montrer clairement à tous quel sort attend ceux qui Nous rejettent, 
Mon Père Éternel et Moi.

La réalité de l’Enfer

Choisissez les mensonges véhiculés par Le Séducteur – le pire étant que Dieu, le Père Éternel, n’existe pas – et 
vous serez condamnés. En passant les Portes de l’Enfer, vous prendrez alors conscience de la terrible erreur que 
vous avez faite. Croyez-moi, Mes enfants, si vous pouviez simplement voir le choc et le sentiment d'horreur de 
ces âmes quand la Vérité dernière leur est révélée après la mort, vous ne seriez pas en mesure de résister, même 
un seul instant, à ce tourment. Si vous pouviez avoir ne fut-ce qu’un petit aperçu de ce lieu, en termes humains, 
vous tomberiez morts de pure terreur au sort qui s'abat sur ceux qui ont choisi la voie du péché.

Cette voie, qui semble belle, attrayante, séduisante, glorieuse et pleine de merveilles, change une fois que vous 
êtes descendu à mi-chemin. Les changements que vous rencontrez à mi-chemin vous montrent que vous n'êtes 
pas satisfaits. Cet étrange sentiment de vide et de déception vous poursuit sans relâche tout le reste du chemin. 
Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Vos expériences, plaisantes extérieurement, 
sont pleines de perturbations inattendues, de sentiments désagréables mélangés à la colère, la frustration, la 
solitude et la peur. C'est seulement à la fin de votre chemin, lorsque vous rencontrez votre idole et regardez dans 
ses yeux cruels, qui dansent avec un amusement condescendant, que vous hurlerez à vous érailler la voix. Ce 
n'est qu'à ce dernier instant que vous M’appellerez à l’aide. Mais il sera trop tard. Il n'y aura pas de retour 
possible. Vous aurez fait votre choix dans cette vie. Et, bien que Je pleure d’amères larmes de profonde douleur 
pour chacune de Mes âmes perdues, Je ne peux plus vous sauver à ce stade. Votre libre-arbitre, avec lequel vous 
choisissez votre propre destin, est totalement hors de Mon Contrôle.

C’est par ce Message, aussi dur soit-il, que Je donne au monde le dernier Avertissement, par Pur Amour pour 
chacun de vous. Je vous supplie d'entendre enfin Ma Voix maintenant afin que vous puissiez sauver vos âmes.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

Sauveur de l’Humanité et Juste Juge.

39. L’Avertissement     et     le     Second Avènement sont proches, une chance     pour sauver vos âmes  

Mercredi 12 janvier 2011
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Ma fille, Mon Message d’hier était rude. Beaucoup diront en lisant cela : "Ce n'est pas la façon de parler du 
Seigneur ". Mais comment le savent-ils ? C'est à cause de la souffrance supportée par Mes enfants bien-aimés 
aux mains des autres, que Je suis obligé de parler. Je parle en raison de Ma Miséricorde Divine, afin d’aider à 
vous sauver, Mes enfants, pour que nous puissions être unis comme une seule Sainte Famille dans le Nouveau
Paradis. Je ne veux pas laisser une seule âme au Séducteur. Il est important que Ma voix soit entendue.

Les non-croyants trouvent cela si difficile.

Je comprends que beaucoup de Mes enfants, surtout les non-croyants, trouvent qu'il est très difficile de croire en 
la vie prochaine. Ils sont tellement conditionnés par les affaires temporelles que, dans leur lutte pour survivre, 
ils ont négligé leur spiritualité à un tel degré qu'ils ne croient pas du tout qu'il y a une autre vie. Il faut 
maintenant qu’ils réfléchissent. Ils croient que tout se termine après la mort et que le seul monde qui doit les 
inquiéter est celui dans lequel ils vivent en ce moment. Comme Je suis désespéré pour ces âmes égarées. Si elles 
pouvaient seulement faire l'expérience d'un morceau de ce que le Paradis offre, elles passeraient leurs journées 
dans la prière et l'adoration de Mon Père Éternel et Moi, dans la louange et les actions de grâces.

Ce Nouveau Monde que Je leur ai promis est une réalité. Honneur aux croyants qui ne l'ont jamais oublié et qui 
continuent de Me prier chaque jour. Comme J'aime Mes disciples ! Mais comme Je souffre aussi pour eux ! Ces 
disciples fervents font tout ce qu'ils peuvent pour convaincre les autres de Mon existence. Alors on se moque 
d’eux et ils sont méprisés à cause de Moi. Comme cela Me brise le Cœur !

Comme les défunts soupirent pour tous ceux laissés sans foi

Comme vos chers défunts soupirent pour vous tous de l'autre côté, non-croyants ! À ceux d'entre vous dont les 
proches sont en paix dans le Royaume de Mon Père, sachez qu’ils prient constamment pour intercéder pour 
vous. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Si vous prenez le temps de parler avec Moi en privé – avec vos 
propres mots – et Me demandez des conseils, même si votre foi est tiède, Je vous répondrai. Et vous saurez que 
J'ai répondu. Venez à Moi maintenant, les enfants. Avec vos propres mots. Et demandez- Moi de restaurer 
votre foi.

Réfléchissez sur Mes Enseignements à travers ces Messages et à travers la Bible et rappelez-vous la manière 
dont vous devez vivre votre vie. Je vais, très prochainement, par Ma Miséricorde, vous révéler vos outrages 
envers Mes Enseignements et tous les péchés et offenses que vous avez commis tout au long de votre vie.

Ce n’est pas le Jour du Jugement mais un avant-goût de ce qu’il sera

C'est un acte de Miséricorde de Ma part. Vous verrez vos péchés et comprendrez immédiatement comment ils 
M’apparaissent. Instantanément, vous comprendrez clairement combien ils sont offensants et malfaisants. C’est 
là votre chance, les enfants, pour vous repentir. Ce n'est pas le Jour du Jugement, mais un avant-goût de ce qu'il 
sera.

Par Miséricorde, vous allez recevoir le plus grand Don de tous avant le Jour du Jugement : la chance de vous 
repentir et de changer de vie avant le Dernier Jour : le moment où Je serai de retour sur cette terre. Je reviendrai 
alors, comme vous le savez, non pas comme Sauveur, mais comme Juste Juge. Ce temps est maintenant proche, 
Mes enfants. N'ayez pas peur. Je vous aime tous. Vous êtes dans Mon Cœur. Permettez-Moi d’entrer dans le 
vôtre maintenant et laissez-Moi vous guider vers le Royaume de Mon Père. N'ayez jamais peur de la mort. La 
mort sera simplement un passage vers une nouvelle vie magnifique, dans une éternité bienheureuse pleine 
d'amour, de paix et de bonheur.
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La vie sur terre n’est simplement qu’un passage dans le temps

Votre vie sur terre est tout simplement un passage dans le temps. Il peut être rempli d'amour, de joie, de 
douleur, de rejet, de peur, de colère, de désespoir, de frustration et de tristesse. Mais ce ne sera que lorsque vous 
vous tournerez vers Moi que votre douleur sera soulagée. Heureux ceux qui souffrent et surtout qui souffrent en 
Mon Nom car vous serez glorifiés dans le Royaume de Mon Père. Bénis sont aussi ceux qui sont revenus vers 
Moi car il y aura grande joie dans le Ciel.

Vous serez fêtés dans Mon Nouveau Paradis. Priez pour vos âmes et celles de vos familles maintenant. 
L’Avertissement aura bientôt lieu. Alors vous saurez la Vérité. Vous aurez alors la chance de vous racheter 
vous-mêmes à Mes yeux.

Je vous aime tous. Je Me réjouis car Je sais qu’un nombre bien plus grand de Mes enfants vont maintenant 
revenir à Moi et à Dieu, le Père Éternel, maintenant que le moment de la fin des temps est très proche. Soyez 
prêts.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

40. Comment entrer     au Ciel,     rôle     de la     souffrance  

Vendredi 14 janvier 2011

Ma fille bien-aimée, la façon dont Je communique avec vous commence à changer. Alors que, dans Mes 
Messages précédents, J’ai prévenu Mes enfants de l'urgence de se repentir pour obtenir le salut, Mes 
prochaines communications viseront à aider les âmes à tendre vers la perfection spirituelle.

Entrer dans le Paradis, Ma fille, bien que ce soit la place légitime de chacun et chacune d'entre vous, n'est pas 
facile. La porte est étroite et il n’y en a que peu qui peuvent entrer en même temps. Pour entrer, les âmes 
doivent faire preuve d'humilité et se remettre entièrement entre Mes Mains. Elles doivent repousser l’orgueil, 
l’obstination ainsi que l’avidité et l'attachement qu’elles ont pour les choses matérielles de cette terre si elles 
veulent entrer au Ciel.

Tous Mes enfants qui commencent leur cheminement spirituel vers Moi, maintenant qu'ils comprennent la 
Vérité, devront dorénavant travailler beaucoup et comprendre les qualités essentielles pour entrer dans le 
Royaume de Mon Père.

Importance de l'Humilité

L'Humilité est un terme que beaucoup de Mes enfants comprennent grâce à Mes Enseignements. Alors que 
beaucoup de Mes disciples comprennent pourquoi cela est important, ils sont embarrassés sur ce que cela 
implique vraiment. Humilité signifie sincérité. Il s’agit d’accepter, avec dignité, les épreuves, les défis et les 
injures auxquels vous êtes confrontés, en particulier quand vous venez en Mon Nom. Mon meilleur conseil est 
celui-ci. Pensez à vous-même comme un enfant, un simple enfant innocent sans aucune connaissance de la 
société malveillante que vous auriez normalement connue en tant qu'adulte. Communiquez toujours avec Moi 
dans vos prières à travers les yeux et le cœur d'un enfant.
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Soyez simples dans vos prières et votre façon de parler. Je n’attends pas que vous récitiez toutes les prières 
données au monde par amour. Levez les yeux et partagez vos problèmes avec Moi. Partagez vos souffrances. 
Donnez-les-Moi. Vous serez récompensés grandement si vous acceptez pour Moi les douleurs ou les 
souffrances dans votre vie. Vous pouvez ne pas comprendre mais, en faisant cela, vous sauvez beaucoup d'âmes 
et vous leur préparez le chemin pour entrer au Ciel. Ce fait ne vous sera pas révélé jusqu'à ce que vous aussi 
soyez entrés au Ciel, où vous connaîtrez la gloire du don généreux que vous M’aurez fait.

Ne perdez pas votre sang-froid en défendant votre Foi

Montrer de l'humilité, cela signifie accepter ce qui se passe autour de vous, aussi douloureux que cela puisse 
être. Montrez de la dignité en tout temps, même quand Mon Nom est méprisé en votre compagnie. Défendez-Le 
par tous les moyens, et passionnément si vous le préférez, mais ne rejetez jamais les agresseurs en les méprisant 
publiquement.

Expliquez la Vérité de Mes Enseignements calmement. Ne perdez pas votre sang-froid. Ne montrez pas de peur 
pour l'agresseur non plus. Soyez ferme. Défendez-vous, mais seulement en réitérant Mes Enseignements. 
N'ayez pas peur de dire ouvertement la Vérité. Ne confondez pas humilité et lâcheté. Certains de Mes disciples 
qui comprennent l'importance de l'humilité et sa pertinence dans la sanctification des âmes, font cette confusion 
en restant silencieux lorsque Mon Nom est raillé en public. Oui, vous ne devez jamais juger la personne qui 
Nous ridiculise, Mon Père Éternel ou Moi, voire Ma Sainte Mère bien-aimée, mais vous devez être fermes pour 
la défense de la Vérité.

La douleur, un Don de Dieu

Quand on Me parle comme le ferait un enfant, comprenez ceci. Si vous ouvrez votre cœur et placez toute votre 
confiance en Moi, Je vous dirigerai quand vous souffrirez de douleur sur cette terre. Ne Me tournez pas le dos. 
Même si c’est atrocement pénible, Mes enfants, considérez la douleur comme un Don de Dieu. Une 
Bénédiction. Parce que c'est à travers la douleur et la souffrance que la purification a lieu. Offrez-Moi vos 
souffrances. En faisant ainsi, vous soulagez les tourments que J’endure quand Je revis les douleurs de Ma 
Passion sur la Croix, encore et encore, chaque jour, en voyant l'horreur du monde d’aujourd'hui.

La Purification qui a lieu lorsque vous acceptez la douleur ou la souffrance, quelle que soit leur intensité, 
lorsqu'elles sont offertes avec joie pour le salut de l’humanité, ne peut pas être vraiment comprise par vous, Mes 
enfants. Mais quand vous êtes plus proches de Moi en ouvrant votre cœur, en Me remettant votre volonté et en 
vous abandonnant complètement à Moi, c’est alors que vous comprendrez davantage. Vous voyez, c'est 
seulement en faisant cela que vous serez en union avec Moi. Et si vous le faites, vos épreuves et vos souffrances 
sur terre seront allégées. Avec le temps, vous accepterez la souffrance la joie au cœur. Surtout quand vous 
M’offrez cela comme un Don.

La souffrance est un Don de Dieu et elle est permise. Les âmes que vous aiderez à sauver vous garantissent une 
place dans le Royaume de Mon Père.

Ces Enseignements ne sont pas nouveaux, Mes enfants. C’est simplement parce que personne ne vous a rappelé 
la simple Vérité. Mes Messages et Mes Enseignements n'ont jamais changé. Ils sont simples et sont repris dans 
les Évangiles et dans les Dix Commandements. Rappelez-vous simplement que quand vous vous donnez à 
chacun, vous vous donnez à Moi. Montrez de l'amour à votre voisin et c’est à Moi que vous montrez de l'amour.
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Traitez-le de la façon dont vous aimeriez être traité vous-même. Et n'oubliez jamais, quand vous vous mettez en 
colère contre les autres et êtes tenté de leur faire du mal ou de les punir de quelque façon que ce soit, qu’alors Je 
suis présent en eux, même en ceux qui Me haïssent. Si vous infligez des sévices à l’un de Mes enfants, vous le 
faites aussi à Moi.

Avec le temps, Mes enfants, toutes ces bonnes actions auront du sens. Priez tous les jours pour avoir la force de 
vivre votre vie en Mon Nom. Sachez que chaque fois que vous pardonnerez à un autre, même s’il ressemble à 
un ennemi, vous gonflez Mon Cœur d'Amour et de Miséricorde. Pour cela vous recevrez le bonheur éternel 
dans le Ciel. Priez pour la persévérance. Imitez Ma Vie. Ce ne sera pas facile. Mais vos actions, aussi petites 
soient-elles, aideront les âmes.

Votre Maître et Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

Un avec Dieu le Père Éternel et le Saint-Esprit

41. Porter     ma Croix,     Comment vivre     votre     vie  

Dimanche 16 janvier 2011

Oui, ma fille bien-aimée, c’est Moi. Cela a été un long apprentissage pour vous et vous allez continuer à être 
nourrie avec la connaissance de la Vérité par le Don de l'Esprit Saint, qui remplit votre âme.

Ma fille, veuillez vous assurer que ces Messages, qui sont un mélange d’avertissements, de prophéties et un 
résumé de Mes Enseignements, soient envoyés dans tous les coins du monde. Il est vital que Mes enfants 
comprennent les façons dont ils peuvent préparer leur âme afin de se racheter aux yeux de Mon Père.

Aujourd’hui le Renouveau Spirituel est en train de se produire dans le monde

Il y a une dévotion naissante et une vénération pour Moi, pour Mon Père Éternel, pour le Saint-Esprit et pour 
Ma Mère bien-aimée qui se met en place dans le monde actuellement. Bien qu'il ne soit pas encore clairement 
visible, ce puissant renouvellement spirituel permettra de protéger Mes enfants, même ceux qui Me tournent le 
dos partout.

L'Évangile sera maintenant revisité, quand les gens commenceront à éprouver les affres de la faim pour la 
Vérité. Comme la purification augmente régulièrement et devient plus répandue dans le monde, là aussi ces 
âmes, vides d'amour pour Moi, ouvriront à nouveau leur cœur.

Comme l'amour se déploie à travers la lumière de Mes disciples, les effets du Malin et le comportement de ceux 
qu’il infeste vont s’affaiblir. Le Malin va riposter.

Les jours de Satan sont comptés

Comme ses jours sur terre diminuent d’heure en heure, il va tenter d'infliger le plus de dégâts possible. Ses 
disciples vont accélérer leurs activités et se lever immédiatement pour répandre la méchanceté partout. Leurs 
actions, qui vont être terribles à regarder, car elles se manifesteront devant vos yeux étonnés, seront de courte 
durée.
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La Foi, mon enfant, renforcée par la prière quotidienne régulière, chassera ces atrocités. Revenez, Mes enfants 
et redécouvrez Mes Enseignements. Ramenez-Moi dans vos vies. Prenez-Moi dans vos cœurs une fois de plus 
afin que je puisse vous tenir dans Mes bras. Laissez-Moi vous guider vers la perfection spirituelle afin que vous 
soyez prêts pour la Vie Éternelle quand Terre et Ciel fusionneront.

 Imitez-Moi, Mes enfants, dans votre vie quotidienne. Prenez Ma Croix même si ce fardeau peut sembler trop 
lourd. N'ayez pas peur d'accepter Ma Croix, car Je ne vous permettrai de porter que ce que vous pouvez.

Le sens de la souffrance dans cette vie

Lorsque vous souffrez dans cette vie, vous portez Ma Croix. Vous avez deux choix. Si vous rejetez Ma Croix, 
que vous vous plaignez et que vous êtes aigris à cause de cela, alors la souffrance augmente au même rythme. 
D'autre part, si vous acceptez la Croix et offrez vos souffrances pour sauver les âmes alors c'est un don 
merveilleux pour Moi. Si vous acceptez cette souffrance, les épreuves et les tribulations avec joie, votre charge 
deviendra plus légère. Je vais vous aider à la porter. La douleur sera alors soulagée et la paix, l'amour, la joie et 
le bonheur pur régneront en vous.

Menez une vie simple

Les enfants, menez, une vie simple et faites tout avec modération. Lorsque vous mangez, buvez, dormez, vous 
reposez et vous détendez, assurez-vous que tout soit fait avec modération. Une fois que vos besoins physiques 
sont satisfaits, vous ne devez pas continuer à chercher plus car cela mine votre esprit. La Pénitence, Mes 
enfants, est vitale pour que vous deveniez plus proche de Moi. J'entends par là des sacrifices personnels. Le 
jeûne n’est qu’un exemple de pénitence. J'ai prêché l'importance de la Pénitence au cours de Mon temps sur la 
Terre. Mon précieux prophète Saint Jean-Baptiste a fait de même.

Je vous ai montré un exemple en jeûnant 40 jours. C'est seulement par le jeûne, les enfants, que vous M’aiderez 
à chasser Le Malin.

Mes chers enfants, vous avez encore tellement de choses devant vous. Vous ne comprenez pas encore ce qui 
sera exigé de vous dans les années à venir. Il est important, en attendant, de vous rapprocher de Moi afin que 
vous soyez préparés aux épreuves à venir auxquelles les Chrétiens seront confrontés à travers le monde.

Allez en paix.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

42. Comme il     est facile     de pécher  

Lundi 24 janvier 2011

Aujourd'hui, ma fille bien-aimée, vous avez enfin compris les dangers posés par Le Séducteur lorsque vous 
relâchez votre attention. La Prière à Mon Père Éternel, par le chapelet à la Miséricorde Divine, est importante 
pour la sanctification de votre âme.

Le péché, Ma fille bien-aimée, est difficile à éviter. Il est plus difficile d’obtenir Mes grâces spéciales que 
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d'éviter le péché sous toutes ses formes. Puisque vous avez été appelée à accomplir ce Travail Sacré, vous 
serez toujours la cible du Malin, qui saisit chaque occasion pour créer le pessimisme dans votre vie. Il va 
utiliser ceux qui vous entourent comme moyen d'attaque, c’est pourquoi vous devez toujours être sur vos 
gardes contre lui. Ne le laissez jamais gagner parce que, quand il gagne, il infeste les âmes et provoque des 
douleurs terribles, de l'angoisse et de la souffrance. Il fait en sorte que des amitiés se désintègrent, il provoque 
la confusion, le désespoir et instille de fausses pensées dans l’esprit de ses cibles. Puis, quand Mes enfants se 
sentent coupables de leur propre faiblesse en ayant succombé à la tentation, ils éprouvent une forme de malaise 
qui entraîne la misère du désespoir et l’égarement dans leur vie.

Mes enfants, vous serez toujours tentés par le péché. La perfection de vos âmes est extrêmement difficile à 
atteindre et exige une grande discipline et une détermination de votre part. Si et quand vous êtes la proie de la 
supercherie du Malin et que vous avez commis le péché, vous devez immédiatement prier de tout votre cœur et 
demander pardon.

La confession régulière est un Sacrement très mal compris. C'est seulement par une confession hebdomadaire 
dans le confessionnal que votre âme peut rester en état de grâce. Quand votre âme est sanctifiée de cette 
manière et à travers la prière quotidienne, alors seulement vous pouvez garder Le Séducteur à distance.

La culpabilité du péché

Si vous souffrez de culpabilité à la suite d’un péché, quelle que soit la gravité de l’offense aux yeux de Mon 
Père, ne vous tracassez pas. Revenez, ouvrez votre cœur et demandez pardon. La culpabilité est un sentiment 
négatif. Et même si elle sert de moyen pour guider votre conscience, il n'est pas sain de rester dans cet état. 
Demandez des grâces, par la prière, pour atteindre la pureté d'âme nécessaire pour Me servir. La patience est 
importante. Ne laissez jamais le péché vous entraîner loin de Moi. La culpabilité ne doit jamais entraver le 
chemin pour rechercher la rédemption.

Rappelez-vous, les enfants, qu’à cause du péché originel, vous serez toujours victimes de la tentation du Malin. 
C'est par la prière, le jeûne et votre dévotion envers la Sainte Eucharistie que vous vous rapprocherez de Moi. 
Cela nécessite du temps qui doit être réservé à cette fin.

Allez maintenant, Mes enfants et retenez une chose : ne jamais avoir peur de revenir à Moi quand vous avez 
péché. Ne jamais être gêné de demander pardon quand vous êtes vraiment plein de remords. Mais souvenez-
vous aussi que lorsque vous ne le faites pas vous attirez Le Séducteur toujours et encore, et votre âme plongera 
dans les ténèbres. Les ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. Je suis la Lumière.

Tournez-vous vers Moi maintenant et laissez briller Mon Amour à travers vos pauvres âmes perdues. Je vous 
aime tellement, Mes enfants, que quand vous tournez votre cœur vers Moi, peu importe si vous vous sentez 
isolés, vous ne serez jamais renvoyés.

Allez en Paix et en Amour

Votre Divin Sauveur Jésus-Christ

43. Préparez-vous     à L'Avertissement,     l’Illumination     de Conscience  

Vendredi 28 janvier 2011
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Ce soir, Ma fille bien-aimée, des grâces vous ont été données pour vous fortifier afin de continuer cette Œuvre 
Sacrée. Grâce au dévouement de Mes disciples bien-aimés et chéris qui ont prié intensément pour vous, Ma 
fille, vous avancerez rapidement pour terminer le Livre de la Vérité. Peu importe si vous êtes occupée par 
ailleurs, vous ne repoussez jamais votre devoir envers Moi. Ceci M’est agréable mais nous n’avons pas 
beaucoup de temps.

Ma fille, ce Don spécial –– le Livre de la Vérité – est donné au monde pour montrer à Mes enfants ce qu'ils ont 
maintenant besoin de faire pour se préparer à L'Avertissement, l'Illumination de Conscience, qui est offert à 
l’humanité pour l’aider à se préparer correctement à Mon Second Avènement.

Pour ceux qui ne croient pas en Moi, il faut leur donner la chance de lire la Vérité. Lorsque cet événement 
surviendra, une fois que ces Messages auront été donnés au monde, les gens vont comprendre l'authenticité de 
Mes Paroles transmises par votre intermédiaire, Ma fille, pour sauver l’humanité.

Un Événement mystique vécu par tous ceux qui ont plus de 7 ans

Ne vous sentez pas offensée quand les gens rejettent vos Messages, Ma fille. Soyez tout simplement 
reconnaissante qu'ils aient reçu ce Don. Ils comprendront la Vérité de cette prophétie après cet Événement 
Mystique, qui sera ressenti par l'ensemble de Mes enfants de plus de sept ans partout dans le monde. Ceux qui 
vivront après cet événement seront plus prudents concernant le contenu de ce Livre Sacré. Il leur sera difficile 
de l'ignorer, même si leur foi est faible. Il faut rappeler aux autres, qui ne veulent pas connaître la Vérité, le 
contenu de cette Œuvre.

N’abandonnez jamais, Mon enfant, quand il s’agit de sauver les âmes. Tous Mes précieux enfants sont nés de 
l'Amour de Mon Père Éternel. Quand ils se perdent en chemin, cela ne fait rien. Dieu, Mon Père Éternel aime 
encore chacun et chacune de Ses enfants.

La Foi, Mon enfant, peut être ravivée par la foi des autres qui sont bénis par le Saint- Esprit. Mes enfants 
choisis, envoyés pour répandre Ma Parole maintenant dans le monde, ont la capacité d’amener des larmes de 
joie à ces pauvres âmes qui supplient pour être dirigées dans leur vie futile et déroutante.

Regardez tout le monde à travers Mes yeux

Regardez toujours vos amis, votre famille, vos voisins et vos collègues de travail à travers Mes yeux. Cherchez 
toujours le bon côté. Montrez-leur de l’amour et ils ressentiront Ma Présence. Ils seront attirés vers vous et vous 
ne saurez pas pourquoi. 

Par Mon exemple, imitez-Moi et vous M'aiderez à convertir Mes enfants perdus. En priant fermement pour eux, 
vous pouvez les rapprocher de Moi. Par le sacrifice et en acceptant de souffrir en union avec Moi, vous pouvez 
sauver des âmes. Cela comprend aussi bien les âmes qui doivent encore quitter cette terre que ceux qui 
attendent le Jugement au Purgatoire.

Laissez-Moi enfin vous rappeler que vous avez deux choix. Croyez en Moi en ouvrant votre esprit à la Vérité 
contenue dans l'Évangile. Si vous avez perdu toute foi, alors lisez juste une partie de Mes Enseignements. 
Ensuite, demandez-Moi de vous montrer la Vérité dans votre cœur. Alors vous saurez quel chemin vous mènera 
à Moi dans le Ciel. Sinon, vous pouvez garder les yeux fermés et refuser d'écouter. Seule la prière des croyants 
peut alors encore vous aider. La prière récitée par Mes disciples, combinée avec la récitation de Mon Divin 
Chapelet du Don de la Divine Miséricorde, donné à Sœur Faustine au 20ème siècle, peut sauver votre âme au 
moment de votre mort.
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Priez la Miséricorde Divine

Priez, priez, priez maintenant Ma Miséricorde Divine pour votre propre âme et celles des non-croyants. Des 
groupes de prière aideront à répandre la Vérité, inculquer la foi à ceux qui ont perdu tout sens de ce qu’ils sont 
ou d’où ils viennent. Ils joueront un rôle déterminant pour raviver la propagation de l’illumination évangélique 
qui va bientôt se faire sentir dans toutes les parties du monde. Le temps où les prophéties relatives à Mon 
Second Avènement sur terre commencent à se révéler en lien avec une série d'événements mondiaux.

Les enfants, soyez préparés à tout moment. Restez en état de grâce et gardez le cœur ouvert à Mes 
Enseignements d’amour et de paix sur terre. Si Mes enfants avaient tous suivi Mes Enseignements, alors il n'y 
aurait pas de guerres, pas de cupidité, pas de pauvreté ni de haine dans le monde. Vous devez vous asseoir 
tranquillement, chacun de vous, juste pendant une demi-heure chaque jour.

Lisez les psaumes, les paraboles et demandez-vous : « Cette leçon s'applique-t-elle à ma vie dans le monde 
d’aujourd’hui ? » Vous savez, bien sûr, que la réponse est oui. Priez pour avoir la force de changer vos 
comportements et opinions sur la vie après la mort. Rappelez-vous cette importante leçon. La Terre n’est tout 
simplement qu’un bref passage dans le temps. Le seul vrai bonheur est la Vie Éternelle dans le Ciel avec Moi, 
au Paradis, le Royaume de Mon Père.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

4. Février 2011

44. L’amour est le     chemin     du salut  

Samedi 5 février 2011

Ma fille bien-aimée, vous avez reçu des grâces supplémentaires aujourd'hui pour Me permettre de vous attirer 
plus près de Moi. Car ce n’est seulement qu’en étant proche de Moi que vous pourrez trouver paix, amour et 
joie dans votre cœur. Ce n’est seulement qu’à travers la prière et en Me remettant vos ennuis que vous serez en 
union avec Moi. Ma fille, lorsque vous vous abandonnerez à Moi et que vous aurez confiance en Moi, alors 
vous comprendrez l'amour que J'ai pour vous dans Mon Cœur. Et en faisant cela, votre amour pour Moi sera 
plus fort. Ce n’est seulement que quand vous offrez tous vos soucis pour les mettre entre Mes Mains que Je 
M’en occuperai.

Vous ne pouvez montrer de véritable amour pour autrui que lorsque vous M’aimez. C'est par amour que vous 
serez bénie des dons de regarder d'autres êtres humains à travers Mon Cœur, qui est plein d'amour et de 
compassion.

Ce n’est seulement que quand vous Me montrerez un véritable amour que votre vie changera et que la joie 
resplendira dans votre vie quotidienne. N'ayez jamais peur de Mon Amour, Mes enfants. Il est là pour vous 
tous en abondance, si seulement vous vous tourniez vers Moi et Me le demandiez. Une fois que vous recevrez 
cet Amour, soyez généreux avec lui. Répandez Mon Amour partout afin que tous, en particulier les âmes 
tièdes, vous puissiez M’inviter dans vos âmes. C'est la seule voie de salut.

Votre Sauveur Aimant
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Jésus-Christ

45. La     Conversion     Mondiale     est sur le     point de se réaliser  

Dimanche 6 février 2011

Chère fille bien-aimée, ceci est l'un des derniers Messages à insérer dans Ma première partie d’Écriture Sainte 
contenue dans le volume "L’Avertissement".

Mes enfants bien-aimés, vous serez bientôt mis au courant de Mon existence par le biais du Châtiment. Très 
vite maintenant, aussi bien aux croyants en Dieu, le Tout-Puissant, qu’aux Athées, sera donné le dernier Don 
avant le jour glorieux où Je reviendrai pour Juger.

Ce Grand Événement va ouvrir vos cœurs et vous regarderez avec respect l'Amour merveilleux que Je vous 
montrerai dans cet Acte de Miséricorde. Beaucoup d'entre vous ne vous rendez pas compte que Moi, ou Mon 
Père Éternel, existons. Car beaucoup d'entre vous, âmes innocentes, devriez comprendre que Ma Miséricorde 
s'étendra à vous pendant L'Avertissement.

Peu importe le nom que vous voudrez Me donner, ce sera alors une nouvelle connaissance qui enveloppera 
votre âme. Soyez heureux lorsque cela arrivera parce que ce Châtiment sera votre Salut.

Une fois cet événement passé, tous les croyants et ceux qui se convertiront, car ils auront finalement compris la 
Vérité, formeront Ma nouvelle armée sur terre. Chacun de vous, qui aurez demandé pardon lorsque vos péchés 
vous seront révélés, cherchera à répandre la Vérité à ceux qui sont dans les ténèbres.

 Ce Don, Mes enfants, vous amènera des blessures quand on se moquera de vous en Mon Nom. Soyez 
reconnaissants lorsque cela arrivera parce que, aussi douloureuses que ces expériences puissent être, vous 
saurez que vous êtes Mon vrai disciple. Vous Me rejoindrez au Paradis le temps venu. N’ayez jamais peur de 
votre Foi, Mes amis. Car si vous pouviez entrevoir, juste un instant, la pure splendeur que Mon Père a créée 
pour vous au Paradis, vos yeux humains ne pourraient en supporter la Lumière et la Gloire. Après cela, malgré 
votre attachement à cette terre, belle comme elle est parce qu’elle a aussi été créée par Dieu, vous aspirerez au 
temps où vous pourrez Me rejoindre au Paradis.

Message d'Amour pour les Athées

Rappelez-vous Ma dernière leçon. Athées du monde entier, écoutez ce Message maintenant même si c’est 
difficile pour vous. Chacun de Mes enfants sur cette terre ressent de l'amour dans une certaine période de sa vie. 
Lorsque vous ressentez l'amour dans votre cœur, vous ne pouvez ni le voir ni le toucher et vous pouvez avoir 
des difficultés pour le décrire. Il n'y a pas de méthode scientifique pour l’évaluer. L'amour vous rend humble. 
L'amour vous rend généreux de cœur. L'amour peut vous aider à faire de grands sacrifices. L'amour est 
troublant mais passionné. L'amour n'est pas fait par l'homme. C’est un Don de Dieu. L'amour vient d'une seule 
source. L'Amour est Dieu. Dieu est Amour. C'est aussi simple que ça. Ouvrez vos cœurs à l'Amour Pur que Moi 
et Mon Père Éternel réservons à chacun de vous. Regardez-Moi comme un enfant regarde ses parents. Appelez-
Moi et Je remplirai votre cœur. Lorsque cela se produira, vous ne retournerez jamais plus en arrière.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ
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46. Publiez     Mes     Messages     à travers     le     monde  

Lundi 7 février 2011

Ma fille, vous vous êtes égarée un peu et maintenant vous demandez de la force pour vous donner confiance et 
courage afin de mener à bien Mes instructions. C'est une bonne chose. Donnez-Moi votre temps comme Ma 
Mère Bien-aimée l’a demandé, car votre âme doit rester pure en communiquant Ma Parole.

Je dois maintenant vous demander de commencer à planifier la publication de Mon Précieux Avertissement, un 
Don pour chaque personne dans le monde. Il faut en donner les détails à la fin du mois de Février sur l’Internet 
et à travers le monde. Dépêchez-vous, Mon enfant, de faire ce qu’il faut pour que le plus grand nombre 
possible ait la chance de l'entendre. Ma fille bien-aimée, donnez ce temps car cela est maintenant urgent. Cette 
demande ne doit pas vous effrayer. C'est pour mettre l'accent sur l'urgence afin que le plus grand nombre 
possible de gens dans le monde soient préparés. Ils pourront alors rechercher la réconciliation une fois que 
leurs péchés seront dévoilés devant leurs yeux. En se préparant, ils en tireront un grand avantage. C'est grâce à 
cette partie de l'Écriture qu’ils survivront à L'Avertissement. Alors ils seront purs et, avec les bénédictions 
reçues, seront alors prêts à affronter les épreuves qui s’ensuivront.

Accueillez ce Don, Ma fille. Ne vous sentez pas effrayée ou désabusée. C'est un Don pour l’humanité. En 
acceptant cet appel, vous avez souffert, mais pas de la façon dont vous vous y attendiez. Votre souffrance est 
venue à cause de la tentation. Vos doutes vous ont empêchée d’accepter la paix et la joie dans votre âme, qui 
seront vôtres si vous M’accordez la liberté de vous guider. Il est temps maintenant, Ma fille, de Me remettre 
tout. Offrez-Moi votre libre-arbitre comme un Don et Je vous offrirai le Don le plus grand et le plus envié de 
tous. La paix, la joie et un amour immense pour Moi dans chaque partie de votre être. Venez maintenant, Ma 
fille. Soyez à Moi. Mettez-vous enfin en union avec Moi. Donnez-Moi tout votre amour, votre souffrance, vos 
soucis et préoccupations. Donnez-les maintenant. Alors, et alors seulement, vous serez réellement libre et avec 
le cœur léger.

Ce Travail demandera de la force, Ma fille. Vous n’êtes pas seulement ce que vous appelez une visionnaire. Je 
vous donne le Don de la prophétie. Pourquoi ? Parce que vous, Mon précieux prophète, serez Mon instrument 
dans la propagation de la Bonne Nouvelle dans le monde entier concernant Mon Second Avènement, lorsque 
Je reviendrai sur la Terre.

Je comprends que cette nouvelle puisse venir comme un choc, mais Vous avez été préparée pour ce rôle depuis 
très, très longtemps, seulement vous ne le saviez pas. C’est pour vous aider dans cette tâche que Je vous ai 
assigné un certain nombre de Saints. Il s’agit de Saint Benoît, Saint Augustin, le Pape Jean-Paul II, Sainte 
Faustine, Saint Malachie et Sainte Thérèse d'Avila. Je vous en révélerai d'autres ultérieurement. Tous 
travaillent maintenant pour soutenir votre tâche qui est l’une des plus importantes jamais données à l’humanité 
à ce moment crucial de l'histoire.

N’ayez pas peur, Ma fille. Vous êtes plus que capable pour cette tâche. Pourquoi pensez- vous que Je réclame 
une telle discipline de votre part ? Vous avez encore du chemin à parcourir dans votre développement spirituel 
mais cela viendra avec le temps. Je vais continuer à communiquer en privé avec vous en attendant que le 
premier volume soit rendu public. Je vous aime, Ma fille. Je sais que vous M’aimez. Je sais que ça peut être 
très difficile pour vous avec toutes vos contraintes. Mais vous allez persévérer pour devenir de plus en plus 
forte. Votre énergie et votre vivacité d’esprit feront en sorte que cette importante série de Messages parvienne 
à tous Mes enfants partout. Dans tous les pays.
C’est tout pour l’instant. Merci de prendre le temps de méditer et de Me répondre ce soir. 
Votre Sauveur Aimant 

73



Jésus-Christ

47. Message     du Saint-Esprit  

Samedi 12 février 2011

Le temps est venu de vous lever maintenant et de prendre cette Coupe, buvez-en car c'est la Coupe du Salut. 
En buvant de cette Coupe, vous serez maintenant prête à partager cette Coupe avec l’humanité. Vous vous 
préparez maintenant à dévoiler les Paroles du Christ afin que les âmes puissent être sauvées au cours de 
L'Avertissement.

Ne perdez pas un seul instant car le temps de ce Grand Événement se rapproche maintenant. Vous n’aurez que 
très peu de temps pour que le monde lise le contenu de ces Messages sur l'Internet. Mais cette période aura 
contribué à sauver des millions de personnes des feux de l’Enfer.

C'est une grosse responsabilité, mais Vous êtes maintenant prête. Allez maintenant dans l'amour et la paix.

Le Saint-Esprit

48. Soulèvement     du Monde Arabe,     trois     Leaders     Mondiaux assassinés  

Jeudi 17 février 2011

Ma fille bien-aimée, Je suis plein de joie aujourd'hui, à présent que cette importante série de Messages est en 
cours de préparation pour sa distribution à toute l’humanité. Vous verrez bientôt que tous les pays 
rechercheront ces Messages. Ne vous inquiétez pas pour votre sécurité car Je vais vous protéger, vous et votre 
famille, à tout moment. Si Je suis plein d'Amour pour vous, Mon enfant, Mon Cœur se brise avec une profonde 
tristesse à cause de la souffrance qui est infligée par l’organisation sournoise qui conspire pour mettre les pays 
sous son contrôle.

Ils le feront en éliminant habilement les Dirigeants*. Ensuite, ils offriront leur aide. Puis, ils achèteront l'amitié 
des nouveaux régimes jusqu'à ce qu'ils les contrôlent. Ce nouveau contrôle sera pire que celui des dictateurs 
avides de pouvoir qui ont été renversés au nom de la liberté.

Regardez maintenant, Ma fille, la vitesse avec laquelle le Monde Arabe va s'unir contre Mon peuple, les Juifs. 
Regardez comment tous leurs alliés le laisseront tomber, le laissant sans protection.

Ma fille, lorsque L'Avertissement aura lieu, Ma Parole sera entendue plus facilement après la conversion. Ce 
sera le temps où Mes saints disciples devront s'unir et résister contre la tyrannie qui émergera dans le Monde 
Occidental, en particulier en Europe. Combattez pour votre droit de prier. Si vous ne le faites pas, ce ne sera 
pas une guerre de religion mais une guerre de génocide.

Trois leaders mondiaux seront bientôt assassinés l’un après l’autre. Rappelez-vous que chacun sera assassiné à 
la suite d’une machination du Groupe du Mal, ces organismes sous-culturels qui règnent dans toutes les nations 
bien que vous ne puissiez les voir car ce sont des lâches. Mais ils ne se cacheront plus longtemps. Lorsque le 
contrôle sera à leur portée, ils feront tout pour capter votre attention et exigeront que vous les respectiez.

L'Avertissement permettra de sauver tous Mes enfants partout. La Conversion, un Don de Ma part, sera 
accordé même à ceux qui complotent et manigancent pour contrôler la terre de Dieu. S’ils pouvaient seulement 
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comprendre que ce pouvoir ne sera jamais le leur, ils arrêteraient. Mais ils sont aveugles.

Beaucoup de Mes anges**, qui désormais infiltrent la terre sous forme humaine, aideront à montrer la Vérité à 
ces pauvres âmes égarées. Beaucoup se convertiront. D'autres non.

Ma fille, faites passer Ma Parole rapidement. Il ne vous reste plus que quelques semaines. Utilisez tous les 
outils à votre disposition. Faites preuve de courage. Faites absolument tout pour permettre à tous Mes enfants, 
à toutes les nations, de comprendre le sens de Mon Don spécial : lorsque Je tendrai la Main du Ciel pour 
sauver leur âme.

Ceux qui ne se convertiront pas au début le feront avant la Persécution lorsque les âmes se tourneront vers Moi 
en nombre de plus en plus grand. Ce sera une période très difficile pour tous. Mais soyez patients, il y a de 
beaux jours en vue quand la paix reviendra sur terre. Après cet appel au réveil, Mes enfants verront l'Amour 
que Je leur réserve et reviendront en courant dans Mes bras. Ensuite, quand ceci aura lieu, Mon Bras 
constituera et défendra Mon Royaume contre Le Séducteur dont le règne sera très court.

Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l’humanité, les enfants. Vous comprendrez cela très prochainement. 
D'ici là, quel que soit le scepticisme de vos pensées au moment de L'Avertissement, lorsqu’il se produira, vous 
ouvrirez votre cœur à la Vérité.
Allez maintenant, Ma fille, dans la Paix et l'Amour pour toute l’humanité. Jésus-Christ
Roi des Juifs

Notes :
* la visionnaire souhaite indiquer clairement au monde que la raison pour laquelle elle ne peut dévoiler les 
noms des dirigeants, dont DEUX VIENNENT DU MONDE ARABE ET UN DU CONTINENT EUROPÉEN, 
C’EST PAR RESPECT POUR LEUR FAMILLE ET POUR ÉVITER TOUTE ANGOISSE EXCESSIVE. Elle 
a, toutefois, donné les Messages à certains membres du clergé et des médias, à qui le secret a été confié mais 
qui sont disposés à ne le publier qu’après que les assassinats aient eu lieu dans un temps rapproché (dans un 
intervalle très court entre l’un et l’autre).
** C’est l’interprétation de la visionnaire que la référence aux Anges désigne les « Messagers » qui ont été 
choisis dans le Monde entier pour diffuser des Messages divins pour aider à propager la conversion.

49. Dernier     Message     du volume     :   « L'Avertissement     »  

Samedi 19 février 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous essayez d'obéir strictement à Mes instructions pour sanctifier votre âme et cela 
Me fait beaucoup plaisir. Pourriez-vous M’accorder une heure complète de votre journée en silence avec Moi 
et Me laisser vous attirer plus près de Mon Sacré-Cœur.

Vous vous sentirez beaucoup plus forte en faisant cela. Commencez à partir d'aujourd'hui par passer ce temps 
en Ma compagnie afin que Je puisse éclairer votre cœur et vous soulager de votre poids.

Aujourd'hui, Je désire vous dévoiler Mon souhait pour les hommes afin qu’ils commencent à examiner leur vie 
en préparation de L’Avertissement. Ma fille, ceux d'entre vous qui négligent de se préparer ont besoin de 
prières, de beaucoup de prières.

L’Avertissement, le Grand Don, va bientôt être offert au monde entier. Tous auront la possibilité de savourer la 
joie qu’ils auront quand ils comprendront enfin la Vérité, La Vérité de Mon existence. Priez pour que tous Mes 
enfants aient le courage de rechercher Mon pardon.
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Ma fille, partout Mes enfants commencent enfin à ouvrir leurs yeux. Ils se rendent compte maintenant que le 
monde change. Le monde tel qu'ils l’ont connu est passé dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase 
conduira vers un certain nombre d'étapes avant que Mes enfants soient finalement prêts pour le Nouveau 
Paradis.

Les parasites du Séducteur lutteront malheureusement obstinément jusqu'à l’extrême fin. Priez maintenant 
pour ces pauvres âmes égarées, qu'une étincelle de lumière inonde leur cœur quand ils entreront en contact 
avec Mes disciples fervents. À vous, Mes disciples, des grâces ont été données pour aider à convertir toutes ces 
âmes perdues dans le désert et désorientées dans leur âme par Satan.

Les Prophéties de La Salette, Fatima et Garabandal s’accomplissent maintenant 

Toutes les prophéties données aux voyants Bénis à La Salette, Fatima et Garabandal se dérouleront bientôt 
devant vos yeux à tous. À tous les milliers de croyants qui connaissez et acceptez ces prophéties, sachez que 
Moi, votre Sauveur, Je vous appelle tous maintenant à prier pour les âmes de toute l’humanité. Ouvrez vos 
cœurs une fois de plus à ces nouveaux Messages : les dernières prophéties du genre à être offertes à tous Mes 
enfants avant que Je revienne pour Juger.

Appel à tous les ministres des Églises

J'appelle aussi Mes serviteurs sacrés de toutes confessions qui honorent Mon Père Éternel, à écouter maintenant. 
Ne laissez pas Le Séducteur vous tromper, à travers son Faux Prophète, en croyant le mensonge qui va être 
perpétré en son nom très prochainement. Ce sera un moment très difficile pour ceux d'entre vous qui M'aimez, 
car vous serez très embarrassés.

Le Faux Prophète et l’antichrist

Observez simplement avec les yeux limpides le Faux Prophète qui va tenter de diriger Mon Église, car il ne 
vient pas de la Maison de Mon Père Éternel. Il en aura l'air. Mais ce sera faux. Faites aussi attention à l'amitié 
qu'il affichera avec l’antichrist car ce seront deux des disciples les plus trompeurs de Satan, couverts de peaux 
de brebis. Ils auront des pouvoirs qui ressembleront aux miracles d’antan, mais ces pouvoirs seront Sataniques.

Vous devez rester en état de grâce à tout moment afin de défendre votre Foi. Priez pour Mes serviteurs sacrés 
qui, tièdes dans leur foi, seront attirés dans les bras du Séducteur. Il les attirera à eux parce qu'il leur offrira 
excitation, passion, un soi-disant amour, qui sera égocentrique, et il sera difficile de résister à son apparence 
charismatique. Allez dans cette pente, Mes serviteurs sacrés, et vous serez perdus à tout jamais pour Moi.

Vous pouvez vous demander pourquoi ces événements présentent de telles difficultés. Vous allez vous 
demander pourquoi Je permets que ces choses arrivent. Vous vous direz : « Assurément Jésus, dans Sa 
Miséricorde, ne présenterait pas de tels obstacles ? ». Eh bien, Je dois permettre cela car se sera par ces défis 
que la bataille finale entre Mon Père Éternel et Le Malin pourra avoir lieu. Sans confrontation finale, Satan ne 
pourrait pas être enfin jeté dans l'abîme de l’Enfer Éternel.

Prenez garde à cette supercherie. Ne laissez pas vos âmes se perdre dans cette voie. Priez, priez, priez pour les 
grâces de discernement afin que vous puissiez voir ce Faux Prophète tel qu'il est réellement. Un démon envoyé 
des profondeurs de l’Enfer pour vous dévoyer. Soyez reconnaissants d’être sa cible. En raison de votre 
allégeance envers Moi, vous serez soumis au test ultime, le test de votre foi. Jamais plus vous n'aurez à subir un 
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tel test. Soyez donc prêts. Revenez maintenant à Moi, vous tous Mes serviteurs sacrés, avant qu'il ne soit trop 
tard.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

5. Mars 2011

50. La     démocratie     va disparaître     – Les Prêtres     seront Martyrisés.  

Jeudi 3 mars 2011

Ô chère fille bien-aimée, c'est avec joie que Je Me réjouis de votre disponibilité ce soir. Votre absence M'a fait 
un peu mal, mais Je savais que vous alliez bientôt revenir vers Moi.

Veuillez écouter attentivement. Même si Je me rends compte que vous êtes occupée à vivre votre vie, vous 
devez comprendre l'urgence absolue de ce Message. Ma Parole vous est donnée dans l'ère la plus historique 
depuis le commencement. Car c'est à cette époque-ci que le monde va être témoin de changements que 
l’humanité n’a jamais vus jusqu’à présent.

Soyez prêts maintenant, Mes enfants, où que vous vous trouviez dans le monde. Car très bientôt, l'un des dons 
les plus précieux, par Ma Miséricorde, sera alors donné à chacun de vous. C’est Mon Avertissement qui vous 
sera donné, et il entraînera la conversion partout. Lorsqu’il aura eu lieu, après ce moment dans le temps où la 
terre sera immobile, l'Amour par acceptation de la Vérité se répandra partout.

Les adeptes de Satan auront des difficultés pour défendre leurs comportements pervers face à l'Amour et la 
Lumière qui brilleront à travers vous. Mais bien que ce grand événement, qui vous surprendra, amènera 
beaucoup de conversions, vous devez quand même vous y préparer.

Acceptez le fait que cette prophétie aura lieu. Très peu la nieront aussi bien pendant qu’après. Pourtant 
beaucoup continueront encore de se détourner de Moi. La Grande Persécution suivra ensuite.

Les prêtres souffriront

Mon armée de disciples bien-aimés se lèvera avec courage pour défendre Mon existence.

Pourtant, même ceux auxquels vous vous attendez le moins, y compris les dirigeants de Mon église Chrétienne, 
se trouveront du côté du Malin et de ses parasites. Ils seront séduits à cause de leur faiblesse dans la foi. Vous 
constaterez que Mes saints, Mes loyaux serviteurs sacrés, devront défendre leur foi. La cruauté à laquelle ils 
seront confrontés sera semblable à celle que J'ai subie face à Mes bourreaux. Vous tous qui Me suivez, faites 
attention à cela. Ne soyez pas tentés de suivre le chemin des traîtres même si vous avez peur. Ne succombez 
jamais devant leurs fausses promesses. Soyez courageux. Priez pour avoir de la force.

La persécution ne durera pas longtemps
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Croyants, prenez courage, car même les plus proches de vous se détourneront de la Foi. Vous vous retrouverez 
isolés, raillés et publiquement ridiculisés. Ignorez leurs sarcasmes. Je vous guiderai tous et vous protégerai, 
parce que ce temps ne durera pas longtemps. La souffrance la plus douloureuse dont vous ferez l'expérience 
sera leur déloyauté envers Moi. Envers la Vérité.

Des Nations non-Chrétiennes prendront le contrôle

La prière peut aider à diminuer certains événements catastrophiques qui vont se dérouler.

La persécution qui sera infligée à ceux d'entre vous qui croient en Moi et en Mon Père Éternel viendra des 
nations où l’amour est complètement absent. L'amour pour Dieu. Le seul amour qu'ils ont dans le cœur est celui 
d’obtenir le pouvoir sur les pays les moins fortunés. Le contrôle est leur objectif principal. La gloire, ainsi que 
la poursuite de richesses et le droit de propriété sur vous, sur votre pays et sur ceux d'entre vous qui refusez de 
Me dénoncer. Si vous capitulez, Mes enfants, il vous sera très difficile de faire marche arrière ou de revenir sur 
vos pas vers Moi. Cela demandera un courage extraordinaire face à une adversité puissante, mais vous serez 
vainqueurs. Si vous souffrez à cause de la passion que vous ressentez dans votre cœur pour l'amour de Dieu, 
Mon Père Éternel, alors vous l'accepterez avec de la joie à l’âme.

L’apparition de nouveaux dictateurs

Des changements soudains dans les situations mondiales, qui jusqu'à présent ne semblaient être que des troubles 
sans importance, vont se transformer en guerres totales. Ces guerres entraîneront une pénurie de nourriture. La 
démocratie diminuera rapidement et des dictatures immorales apparaîtront. Ces dictatures seront, cependant, 
très prudentes sur la façon dont elles veulent être perçues. Elles se présenteront comme de paisibles 
négociateurs et comme des « sauveurs ». En échange de votre alimentation, elles vont prendre le contrôle de vos 
biens, qui deviendront alors les leurs. Vous devrez obtenir leur permission pour pouvoir nourrir votre famille. 
Pour voyager, vous aurez besoin d'une forme particulière d'identification et on vous demandera d’accepter la 
Marque : la Marque de la Bête. Fuyez les enfants. Cachez-vous. Parce que ce n'est pas tout. Ils vous dicteront la 
façon de prier, car ce n'est pas vers Dieu qu’ils sont tournés. Mes enfants, ce sont-là les armées de Satan et ils 
veulent voler vos âmes.

Ceux d'entre vous qui croyez en Moi, préparez-vous. Retournez immédiatement dans vos églises. Priez Dieu, le 
Père Éternel. Réunissez-vous en groupes et priez, priez, priez. Demandez la réconciliation maintenant pour que, 
quand vous vivrez L’Avertissement, vous acceptiez avec humilité l'état de votre âme. Vous n'aurez rien à 
craindre.

Priez aussi pour votre famille et vos amis. Vos enfants. Vos voisins. Ils ont tous besoin de se préparer. Ainsi 
beaucoup seront convertis quand ils seront témoins de la Vérité de Mon existence. Mais beaucoup ne seront pas 
en mesure de supporter le choc quand ils verront combien ils M'ont offensé. D'autres n’y feront tout simplement 
pas attention. Les heures sont maintenant comptées.

Appelez-Moi à l’aide

Les signes, qui ont tous été prédits, s’accomplissent autour de vous, les enfants. Voyez- les et acceptez-les pour 
ce qu'ils sont. Des soulèvements. Des tremblements de terre. Des inondations. Le changement climatique. Ils 
vont maintenant s'intensifier. L'argent commence à devenir rare, il en sera de même pour la nourriture. Ne 
croyez pas que tout est perdu car quand vous M’appellerez à l'aide, vos prières seront exaucées. Je vous tiendrai 
tous par la main et vous aiderai à traverser cette tourmente. Mais vous devez ouvrir votre cœur. Bloquez toute 
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tentative de vous laisser séduire pour participer au complot du Malin. Conservez votre pureté de cœur et 
d'esprit. Soyez humbles dans vos points de vue. Mais n’ayez jamais peur de défendre votre droit de croire en 
Moi.

Il est temps de préparer vos âmes

Le moment est venu. Allez maintenant, Mes enfants, et préparez votre âme. Recherchez, par les Sacrements, les 
grâces nécessaires pour sanctifier votre âme. Puis demandez-Moi de vous prendre dans Mes bras et demandez-
Moi le salut. Mon Amour et Ma compassion pour chacun et chacune d'entre vous dépassent votre entendement. 
Mais quand aura lieu L’Avertissement, l'un des Dons les plus gracieux que Je puisse vous donner à tous avant le 
Jugement Dernier, vous devrez l’accueillir favorablement. Soyez reconnaissants d’être les bénéficiaires de ce 
merveilleux don. Parce que, quand la conversion se réalisera dans tous les coins du monde, vous serez alors 
véritablement prêts pour le Nouveau Ciel et Terre qui fusionneront - Mon Paradis et le glorieux héritage que 
chacun de vous est en droit de partager si vous faites ce choix.

Attendez Mon Avertissement, Mes enfants. Car ce moment est très proche maintenant. Votre Sauveur Aimant, 
Miséricordieux et Juste Juge

Jésus-Christ

51. Que     tous les     Chrétiens     se repentent     maintenant. Catholiques, priez     pour le     Pape Benoit   
XVI

Samedi 5 mars 2011

Ma fille bien-aimée, nous sommes unis une fois de plus. Vous avez été très occupée ces derniers jours. Avez-
vous remarqué la force que Je vous ai donnée, aussi bien à votre foi qu’à votre corps ? C'est parce que votre 
travail Me plaît beaucoup. Tout en continuant à publier ces Messages, Je vous prie d’encourager le maximum 
de personnes de votre connaissance à rechercher rapidement la réconciliation pour leurs péchés. Peu importe la 
religion Chrétienne à laquelle ils appartiennent. Ils doivent montrer leur humilité et leur allégeance envers Moi 
par l'acte de rechercher leur rédemption.

Cet acte simple les rendra plus forts lors de l'événement que J'appelle L’Avertissement. Repentez-vous tous 
pour sauver votre âme. Préparez-vous immédiatement à L’Avertissement parce que ceux d'entre vous qui ne 
seront pas dans un état de grâce pourraient peut-être ne pas y survivre.

Ma fille bien-aimée, Je désire que vous continuiez à faire vite pour répandre La Parole de ces Messages. Je 
vous l'ai expliqué auparavant, ils doivent être transmis au maximum de gens possible dans les plus brefs délais. 
Quand cet événement se produira, un autre événement concernant le Saint Vatican se produira aussi.

Demandez à chacun de prier pour Mon Saint Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît, car il est entouré des ennemis 
de Mon Père Éternel. Priez pour les prêtres qui n'ont jamais failli dans leur foi envers Moi ou Mon Père 
Éternel.

L’avènement du faux Prophète

Il faut prier ardemment alors que vous serez tous témoins des conséquences de cette attaque contre Mon Saint 
Vicaire. Priez, priez, priez afin que le Faux Prophète soit identifié pour ce qu’il est. Soyez vigilants sur son 
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comportement. Ses programmes de quête d'attention, la façon dont Mes serviteurs sacrés, induits en erreur, 
tomberont à ses pieds dans une admiration craintive. Puis écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Son humilité 
sera fausse. Ses intentions seront malveillantes et l’amour qu’il démontrera ne concernera que lui. Il sera 
considéré comme quelqu’un d’innovateur, dynamique, apportant un bol d’air frais. S’il est motivé et énergique, 
ses pouvoirs ne viennent cependant pas de Dieu, le Père Éternel. Ils viennent de Satan, le Malin.

Priez, priez, priez. Car vous, Mes enfants, devez être sur vos gardes. Vous avez besoin de Moi pour vous guider 
désormais maintenant que ces prophéties sont révélées à l’humanité. Soyez forts, fidèles à Mes Enseignements. 
Priez en groupes. Priez le Saint Rosaire pour demander à être protégés contre le Malin.

Souvenez-vous d’une leçon. Mes Enseignements ne changent jamais. Ils sont restés tels qu’ils ont toujours été. 
Comme Je l'ai dit auparavant, quand vous voyez qu'ils sont falsifiés, édulcorés ou, comme ce sera le cas, 
déformés d'une manière qui semble étrange ou en désaccord avec Mes Enseignements, détournez-vous et priez-
Moi pour que Je vous guide.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ.

52. Paroles     de réconfort     pour ceux     qui doutent de ces     Messages  

Dimanche 6 mars 2011

Ma fille, restez forte. Vous ne devez pas vous tourmenter en lisant les commentaires sur Internet, qui prouvent 
la haine que beaucoup, beaucoup de Mes enfants ont envers Moi. Mon rejet ne commence ni ne se termine à 
Ma Crucifixion. Il se perpétue aujourd'hui en résultat direct de la haine propagée par Satan à travers Mes 
enfants. Vous allez souffrir en Mon Nom et ce sera aussi le cas pour Mes disciples bien-aimés qui osent Me 
défendre. Cela, Ma fille bien-aimée, n'est pas nouveau. Il est tout simplement choquant pour vous d’en être 
témoin.

Même ceux de Mes disciples qui prétendent croire en Moi trouvent ces Messages difficiles à digérer. Au temps 
voulu, lorsque la preuve sera révélée, tous ceux qui se vantent de Me haïr seront obligés de revoir leur opinion. 
Certains pleureront quand la douceur de la Vérité leur sera montrée. D'autres douteront et douteront encore 
parce qu’ils commettent l’erreur d'essayer de prendre leur décision en fonction de leur raisonnement humain.

Allez maintenant, et priez pour tous ceux qui mettent ces Messages en doute. C’est bien qu'ils le fassent. Car 
ceux qui viennent en Mon Nom doivent accepter qu'ils seront mis au défi, et à juste titre. Ainsi, par 
conséquent, tous les Messages doivent être examinés attentivement.

Allez maintenant dans la paix et l'amour. Et rappelez-vous que J'aime tous Mes enfants, y compris ceux qui 
proclament qu’il faut Me haïr.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

Juge de toute l’Humanité
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53. L’Humanité     sera     punie  

Vendredi 11 mars 2011

Ma fille bien-aimée, la Purification, que devra affronter l’humanité à travers les guerres, les tremblements de 
terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les vagues de chaleur et les glissements de terrain, se poursuit à 
cause des péchés de l’humanité.

Seuls ceux qui se tournent vers Moi, leur Divin Sauveur et leur Créateur, et Mon Père, leur Père, peuvent être 
sauvés. Ne craignez jamais Mon Père car il aime tous Ses enfants. Pourtant, il va punir ceux qui refusent 
d'accepter Son existence. Sa patience est à bout tandis que persistent le mal, le manque de foi et l'amour 
obscène de l'homme pour lui- même.

Mon Père Éternel, Dieu, Maître et Créateur de tout, aime tous Ses enfants avec la tendresse des parents pour 
leurs enfants. Mais tout comme les parents, des parents responsables, le font avec leurs enfants, ils les 
punissent s'ils commettent des actes agressifs ou inacceptables. Ainsi maintenant la colère de Mon Père sera 
relâchée sur le monde en cette période. Ceci est, Ma fille, comme Je vous l’ai dit, l'Année de la Purification.

Partout, les gens vont comprendre que ces événements ne sont pas naturels. Ils sont causés par Intervention 
Divine pour faire, enfin, comprendre à l'homme la Vérité des Écritures.

Priez, priez pour la conversion.

Votre Jésus-Christ Bien-aimé

54. Tremblement     de terre     en Europe     et     Guerre     Mondiale  

Vendredi 18 mars 2011

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec grand amour que Je viens pour vous parler ce soir. Car Je connais le 
tourment que vous avez souffert. La souffrance, que vous avez maintenant offerte pour les âmes, signifie 
qu'elles auraient été damnées si vous n’aviez pas fait cela avec joie.

Ma fille, ces Messages sont authentiques, mais vous ne devez communiquer avec Moi que pendant ou après la 
prière. Ceci est important parce que Le Séducteur peut parfois tenter de s’immiscer, sauf si vous êtes 
tranquillement en prière avec Moi.

La Guerre mondiale

Ma fille, les prophéties dont j'ai parlé sont sur le point de se produire. Il ne reste pas beaucoup de temps à Mon 
Vicaire bien-aimé au Vatican en relation avec des événements qui ont eu lieu en mars. D'autres événements, qui 
seront observés par l’humanité, comprennent un tremblement de terre en Europe, ce qui en étonnera beaucoup. 
Mais cette purification aidera à unir les gens et ce sera pour le bien de tous. D’autres événements mondiaux, y 
compris l'éruption volcanique, vont se produire maintenant (* les détails du lieu et du mois sont connus de la 
visionnaire) alors que la guerre au Moyen-Orient va impliquer d'autres nations. Les autres nations de l'Occident 
vont provoquer une réaction de la Russie et de la Chine. Tout se terminera par une Guerre Mondiale.

La prière va diminuer la gravité de ces événements. La prière va créer la conversion. La conversion fera 
diminuer, par la prière, l'ampleur et la gravité de ces événements.
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La souffrance apportera l’Humilité – l’Humilité sauvera des âmes

Ma fille, tandis que le monde continue de faire l'expérience de ces événements bouleversants, ceux qui souffrent 
seront remplis d’humilité. Par l’humilité, ils peuvent être sauvés. Tout cela est nécessaire pour préparer le 
monde à Mon Second Avènement. Ce temps n'est pas loin. Ce sera, Ma fille, un jour de grande gloire pour les 
croyants. Gardez ce jour en première place dans votre esprit car toute la souffrance antérieure que vous avez 
endurée en Mon Nom aura été oubliée d'ici là.

Toutes les prophéties prédites dans le Livre de la Révélation se présentent actuellement au monde. Que ceux qui 
comprennent la signification de ces événements expliquent aux autres l'importance du besoin de demander à 
Dieu le pardon nécessaire pour purifier son âme.

Ne pas douter de Mes Messages

Ma fille, écoutez, écoutez toujours Mes Messages avec votre cœur. Vous savez qu’ils sont de Moi, votre Divin 
Sauveur, bien que d'autres vous ont parfois convaincue qu'ils ne le sont pas. Cela Me fait tellement mal. Je 
comprends que beaucoup de vos propres doutes viennent de votre souci de ne pas fourvoyer les gens. Vous 
devez maintenant enfin rejeter toutes ces pensées.

Abandonnez-Moi votre volonté

Vous, Ma fille, seriez plus forte si vous aviez reçu d’un prêtre le support spirituel dont vous avez besoin. 
Malheureusement, aucun d’eux ne prendra Mon Calice correctement ; c’est là un fait que Je trouve 
profondément insultant. Alors vous devez maintenant avoir complètement confiance en Moi. Remettez-Moi 
enfin votre volonté et tout vous semblera beaucoup plus clair. Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine comme 
Je vous l’ai déjà demandé, ainsi que le Saint Rosaire. Assistez également à l'Adoration au moins une fois par 
semaine dans une Église. Toutes ces petites attentions envers Moi vous rapprocheront de Moi. Plus vous vous 
rapprocherez, plus faciles et plus simples deviendront vos tâches.

Défendez ces Messages

Respectez cette très Sainte Écriture. Défendez-la. Acceptez qu'elle soit attaquée et mise en pièces, en particulier 
par ceux qui prétendent être des experts et n’en prendront que des extraits pour dire que ceux-ci contredisent 
Mes Enseignements. La seule contradiction sera leur propre interprétation erronée de Mes Enseignements. C'est 
là où ils ont déformé et mal interprété Ma Sainte Parole, car cela leur convient mieux de le faire ainsi.

L’importance de rester en état de Grâce

Ma fille, vous M’avez manquée, de même que vos entretiens rapprochés avec Moi venant du cœur. Demandez-
Moi les grâces de vous garder forte et elles vous seront données. J'ai des plans pour vous, Ma fille. Ils sont très 
importants. C'est pourquoi il est essentiel que votre âme soit purifiée et que vous restiez toujours en état de 
grâce. Ma fille, aussi longtemps que votre transformation finale vers la perfection spirituelle est en court, vous 
souffrirez. Mais Je vais vous préparer à cela. L'opinion des autres ne doit pas vous inquiéter. Ignorez ceux qui 
ne sont pas dans la Lumière et qui vous dérangent. Mais priez pour eux. Soyez toutefois consciente qu'ils 
peuvent vous jeter si loin de Moi, sans que vous vous en rendiez compte, et qu'une fois arrivée à ce stade-là, 
vous M’aurez fermé votre cœur.

Saint Augustin et Saint Benoît travaillent tous les deux avec vous. Invoquez souvent leur aide et vous trouverez 
tout beaucoup plus facile. Faire Mon Travail, l'exécution de ces tâches que Je vous demande, est difficile. Des 
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tentatives seront entreprises pour vous faire trébucher à chaque pas sur le chemin. La colère, la frustration et les 
arguments surgiront autour de vous et s'intensifieront. Tous sont conçus pour affaiblir votre volonté, si vous le 
permettez.

Vous devez bénir votre maison et porter toujours sur vous, à partir de maintenant, un Rosaire, une Croix de 
Saint Benoit ainsi que de l'eau bénite. Soyez courageuse maintenant. Ayez pleinement confiance en Moi. Enfin 
laissez-vous aller. Offrez-Moi votre libre-arbitre maintenant et Je vous accorderai toutes les Grâces nécessaires 
pour accomplir Mon Œuvre à la perfection.

Je vous aime, Ma fille choisie. Je vais continuer à vous rendre plus forte que vous l’êtes. Je vais vous guider. 
Pour que cela soit vraiment efficace, vous devez vous abandonner à Moi en corps, esprit et âme. Mais l'offrande 
doit venir de vous et M’être donnée comme un don précieux. Je ne peux pas vous le prendre Moi-même parce 
que votre libre-arbitre est un don particulier de Dieu, Mon Père Éternel.

Allez maintenant en paix, Ma fille. Confiez-Moi vos soucis et vos préoccupations. Libérez votre esprit, votre 
corps et votre âme. Puis, quand vous M’aurez remis votre libre-arbitre, vous serez enfin en union avec Moi. Ce 
don que Vous Me faites permettra d'assurer que Ma Parole est entendue de manière plus efficace à travers le 
monde.

Votre bien-aimé Sauveur de l’Humanité

Jésus-Christ, Juste Juge

55. Priez     pour ceux     qui vous font souffrir  

Lundi 21 mars 2011

Ce soir, Ma fille bien-aimée, vous ressentez une paix que vous n’aviez plus ressentie depuis longtemps. Vous, 
Ma fille, vous avez été tourmentée par Le Séducteur et maintenant, par les grâces que Je vous ai données, vous 
ne ressentez plus les effets de telles attaques.

Je vous ai envoyé une âme saine, pleine d'amour, pour vous guider. Il vous tiendra la main et vous conduira 
vers Moi et la Vérité. Vous, Ma fille bien-aimée, vous comprenez maintenant ce que c'est que de souffrir en 
Mon Nom. Vous savez ce que c'est que d'être moquée en public, ridiculisée par derrière, accusée de mauvaise 
conduite dont vous n’êtes pas coupable. Et tout cela en Mon Nom. Réjouissez-vous, Ma fille, car cela veut dire 
que vous êtes maintenant mieux en union avec Moi. La prière, comme vous l’avez maintenant enfin compris, 
vous maintiendra dans un état de grâce et de paix.

Ma fille, ne jugez pas ceux qui vous font souffrir. Priez pour eux. Pardonnez-leur. Mais vous l’avez déjà fait, 
n’est-ce pas ? Maintenant, vous comprenez la Vérité de Mes Enseignements. Je vais vous rendre de plus en 
plus forte, Ma fille. N'ayez pas peur. Comme Je vous l’ai dit auparavant, Le Séducteur ne volera jamais votre 
âme. Je vous serre fermement dans Mes bras et Je fais le vœu que, si vous deviez vous perdre, Je vous 
ramènerai toujours vers Moi.

Vous devez maintenant avoir la force et le courage de communiquer Mes Messages Divins à l’humanité. Ils 
sont urgents. Vous savez ce que vous avez à faire. Appelez-Moi dans votre cœur à chaque minute de la 
journée. Je vous aime, Ma courageuse et précieuse fille. Je suis fier de vous par la façon avec laquelle vous 
avez calmement défendu la Vérité et n’avez pas nié ces Messages Sacrés, parce que vous connaissez 
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maintenant la Vérité.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

56. Signification     et     Puissance     de la     Prière  

Jeudi 24 mars 2011

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec grande joie que Je Me joins à vous ce soir. Vous êtes maintenant remplie 
de la grâce du discernement et vous voyez très clairement quel est le droit chemin que vous devez suivre.

Enfin, après vous être abandonnée en union avec Moi, vous êtes maintenant libre. Libre de doutes, la 
conscience claire, plus forte qu’avant et prête à révéler au monde Ma Promesse. Ma Parole exprimera l'urgence 
nécessaire pour que vous soyez tous prêts à ouvrir votre cœur à l'instant où le monde verra ses péchés.

En étant préparées et averties, beaucoup, beaucoup plus d’âmes pourront être sauvées. Plus la conversion sera 
forte, plus la persécution qui va suivre sera faible. Ma fille, ne soyez  jamais complaisante. Vous ne devez 
jamais avoir peur des événements futurs. Tout passera et, à la place, viendra un monde partout plus heureux 
avec plus d'amour.

Messages pour rappeler simplement à tous l'existence de Dieu

Dites à Mon peuple partout dans le monde que ces Messages ont simplement pour but de rappeler à tous Ses 
enfants que Dieu existe. Ils doivent également comprendre que leur âme est la partie la plus importante de l’être 
humain. Prendre soin de son âme est vital pour partager l'avenir merveilleux qui les attend tous. Les gens ont 
simplement besoin de se remettre en mémoire les Dix Commandements et de les appliquer. Puis il leur suffit de 
suivre Mes Enseignements et de vivre leur vie comme Je le leur ai dit.

La raison pour laquelle Je donne des prophéties est de prouver à Mes disciples bien-aimés qu’une Intervention 
Divine est en cours. En faisant cela, J’espère qu'ils ouvriront leur cœur pour permettre à la Vérité d’y pénétrer.

L’amour Divin apporte la Paix

Beaucoup de gens vivent Mes Enseignements pour la forme. D'autres les trouvent ennuyeux et fastidieux. En 
M’imitant, ils ont peur de perdre le réconfort que les choses matérielles, croient-ils, apportent dans leur vie. Ce 
qu'ils ne parviennent pas à comprendre, c’est que le seul vrai réconfort qu’ils peuvent éventuellement connaître 
est l’Amour Divin. Cet amour ne peut entrer dans votre vie que si vous vous rapprochez de Moi et de Mon Père 
Éternel, par la simple prière. Une fois que vous connaîtrez cette paix, vous n’aurez plus ni souci ni stress.

Aucune quantité de faux stimulants ne peut procurer l'euphorie qui se produit quand vous vous rapprochez de 
Mon Cœur. Non seulement cet amour transperce votre corps tout entier, votre esprit et votre âme, mais il vous 
permet de vivre une vie plus libre. Vous connaîtrez une profonde satisfaction inconnue de vous auparavant. 
Ensuite, vous serez surpris de voir comme le monde du luxe matériel a perdu son attrait. Vous allez perdre tout 
intérêt pour ces choses-là et cela vous surprendra.
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Ô Les enfants, si vous pouviez seulement essayer de vous rapprocher de Moi, vous seriez enfin libres. Alors, 
vous n’aurez plus ce sentiment de désespoir vide dans votre âme. Au lieu de cela, vous serez plus calmes, moins 
pressés, vous aurez plus de temps à consacrer aux autres et vous vous sentirez en paix. Cela irradiera de vous. 
Les autres seront naturellement attirés par vous. Vous vous demanderez pourquoi. N'ayez pas peur car c'est la 
Grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Lorsque vous êtes comblés de grâce, cela devient contagieux et cela se propage 
aux autres par amour. Puis le cycle continue.

Les enfants, veuillez, par conséquent, vous souvenir de l'importance de la prière. La puissance qu'elle contient 
et la vitesse avec laquelle elle se déplace pour envelopper toutes ces âmes qui ont la chance d’être attirées dans 
ce nuage d’amour.

Le Filet de Supercherie de Satan provoque la peur

Tout comme la prière et l'amour du prochain prennent de l’ampleur, de même évolue la haine que vomit Satan. 
Le Séducteur, travaillant à travers ces gens qui n'ont pas la foi ou qui s’aventurent dans d’obscurs jeux 
spirituels, sème sa supercherie. Son filet de haine piège même ceux qui, se basant sur un critère très élevé, 
pensent qu'ils vivent une vie raisonnablement bonne. Ce filet subtil peut piéger quiconque n'est pas prudent. Le 
dénominateur commun de ceux qui se sentent piégés est l’inquiétude, l'anxiété, le désespoir et la peur. Cette 
crainte se transforme très rapidement en haine.

Courez tous vers Moi. N’attendez pas que votre vie soit bouleversée par des peines inutiles. Parce que Je suis 
toujours là à regarder, à attendre, à espérer que chacun de vous laisse tomber son orgueil pour que Je puisse 
entrer et vous embrasser. Allez dans votre Église et priez-Moi. Parlez-Moi à la maison, sur le chemin de votre 
travail. Où que vous soyez, appelez-Moi simplement. Vous saurez assez rapidement comment Je réagis.

Réveillez-vous - Ouvrez vos cœurs fermés

Réveillez-vous, les enfants. Ne comprenez-vous pas que vous avez besoin de Moi maintenant ? Quand allez-
vous enfin ouvrir vos cœurs fermés et Me laisser entrer ? Ne perdez pas de temps précieux, pour votre propre 
intérêt et celui de vos familles. Je suis l'Amour. Vous avez besoin de Mon Amour pour étancher vos âmes 
déshydratées et mal nourries. Mon Amour, une fois que vous en aurez fait l'expérience, élèvera votre esprit et 
vous permettra de ressentir de nouveau l'amour véritable. Cet amour ensuite ouvrira votre esprit à la Vérité : les 
promesses que j'ai faites pour chacun d'entre vous quand Je suis mort pour vos péchés sur la Croix. Je vous aime 
les enfants. Je vous prie de Me montrer l'amour que J’implore de vous. Ne restez pas perdus pour Moi. Il n’y a 
plus beaucoup de temps, les enfants, pour revenir à Moi. Ne tardez pas.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

6. Avril 2011

57. La     main     de Mon Père     Éternel     va tomber     sur ce     monde ingrat     et     aveugle  

Lundi 4 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, le temps n'est pas notre allié maintenant. Transmettez. Transmettez ces Messages 
aussi loin que vous le pouvez. Le temps de L’Avertissement est très proche. Dites à Mes disciples, remplis de 
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leur foi pour Moi, d’aider à convertir les non-croyants pour les préparer à L’Avertissement.

Ma fille, alors que vous êtes toujours occupée à mettre ces Messages en doute, vous perdez un temps précieux. 
Ce temps est perdu pour Mes âmes bien-aimées qui pleurent pour être sauvées. Le péché, Ma fille, est 
endémique et se propage comme un virus dans tous les coins du monde. Satan fait des ravages dans 
l’humanité. Il est partout. Il tourmente aussi bien les bonnes âmes que celles qui sont perdues pour Moi. Il faut 
l’arrêter. La prière et la propagation de Ma Parole aideront. Dites à Mes disciples comment Satan infeste 
l’humanité. Non seulement il est présent à travers les troubles mondiaux, il infecte aussi ceux qui croient agir 
par sentiment de justice. Il est même présent dans la jeunesse insouciante, sa musique et son culte des 
célébrités.

Sauvez les âmes aujourd'hui par la prière à Ma Miséricorde Divine. Répandez cette prière en première urgence. 
Le sentiment de panique, d’horreur, de malaise et de haine amère qui se trouve dans le monde est 
profondément ressenti par Moi, Le Divin Sauveur des hommes, Qui pleure infiniment de larmes pour ces âmes 
perdues.

Sûrement, l’humanité ne peut manquer de voir cette haine dont elle-même est témoin à chaque coin de rue ? 
Ne voient-ils pas que c'est Satan, Le Séducteur, qui est à l’œuvre ? Comme la haine profonde et les atrocités 
répugnantes se propagent comme un feu de forêts, ce sera aussi de la même façon que la Main de Mon Père 
Éternel tombera sur ce monde ingrat et aveugle. Comme les atrocités de l'homme continuent, où l'homme 
inflige la terreur et où les uns assassinent les autres, l’augmentation des désastres écologiques sera aussi une 
punition pour le péché de l'homme contre son prochain. Ce Châtiment va maintenant s'abattre sur le monde.

La bataille pour sauver les âmes a commencé

La bataille pour sauver les âmes a commencé. Priez fermement pour vous-mêmes et les membres de votre 
famille. Car beaucoup d'âmes innocentes seront emportées dans cette calamité. Ne craignez rien, car ceux qui 
sont fidèles à Mon Père Éternel et à Moi seront sauvés. Si Mon Père Éternel n'intervenait pas maintenant, alors 
l'homme infligerait un génocide d’une telle ampleur que la population mondiale serait réduite dans des 
proportions énormes.

La Divine Miséricorde

Vous tous, accrochez-vous à votre foi, car sans votre foi votre souffrance sera difficile à supporter. Louange à 
Mon Père de M'avoir accordé le Don de la Divine Miséricorde. Ma Miséricorde ne connaît aucune limite et cela 
sera maintenant prouvé à tous. Cet océan de pur amour sera déversé sur vous tous, Mes enfants, pour aider à 
vous sauver de la haine et du mal répandus par Le Malin. Lavez à présent votre âme dans Mon Amour par la 
prière car le temps est proche.

Rappelez-vous que Je vous aime tous. Mon Don de Miséricorde est destiné à tous, même à ceux en état de 
péché mortel. Il leur sera accordé une chance de se repentir, de vaincre Satan, et de rejoindre Mon Royaume 
tout-miséricordieux qui vient.

Regardez vers le Ciel. Laissez-moi vous tenir et vous embrasser tous. 

Votre Sauveur Aimant Juge Tout-Miséricordieux

Jésus-Christ
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58. Ne jugez     jamais les     autres Religions,     Croyances     ou autres Tendances Sexuelles  

Mercredi 6 avril 2011

Ma fille bien-aimée, le tourment que vous endurez a pour raison que Le Séducteur est constamment en train 
d’essayer de tenter de vous faire renoncer à cette Œuvre très Sacrée. Il vous déchire. Acceptez cela. Ne doutez 
jamais de Ma Divine Parole, même si cela peut être difficile pour vous. Vous serez récompensée par l'esprit de 
paix quand vous vous abandonnerez vraiment à Moi. Continuez de Me dire cela tous les jours, tout au long de 
la journée, et demandez-Moi les grâces pour vous remplir de joie dès que Le Séducteur vous attaque. Restez 
forte, Ma fille. N’abandonnez jamais. N’encombrez pas votre esprit et concentrez-vous sur Mes Messages pour 
le monde. Ce sont les Messages les plus importants donnés à l’humanité à ce jour. Ils sont donnés pour 
instruire les hommes afin qu’ils trouvent une fois de plus le bon chemin vers Moi.

Les gens sont troublés par Mes Enseignements

Beaucoup de gens sont perdus maintenant. Ils sont troublés par Mes Enseignements et par les nombreuses 
façons dont ils ont été interprétés. Édulcorés. Changés. Ajoutés. Supprimés. Mes enfants ont besoin d'être 
guidés aujourd'hui afin qu'ils puissent rechercher les grâces nécessaires pour qu'ils retrouvent force et légèreté 
de cœur. Cela ne peut se faire que par la prière et en appliquant Mes Enseignements.

Je n'exclus aucune âme dans le monde

Mes enfants, ceux qui sont convertis savent cela et se rapprochent de Mon Cœur par les Sacrements. Toutefois, 
les enfants errants et perdus doivent recommencer au tout début et se remémorer les Dix Commandements 
donnés au monde par Moïse. Beaucoup, beaucoup d'enfants aujourd'hui ne les connaissent plus. Je n'exclus 
aucune âme dans le monde, indépendamment de la religion qu'elle pratique.

Avertissement aux croyants qui méprisent les autres croyances

Si Mes croyants se démarquent eux-mêmes de ceux qui ne sont pas au courant de Mes Enseignements, et se 
haussent ou s’enorgueillissent à leur détriment, alors ils se comportent exactement comme les Pharisiens. Honte 
à ceux qui se considèrent eux- mêmes au-dessus de ces âmes qui ont besoin d'être éclairées. Honte à ceux qui, 
bien qu'ils soient au courant de la Vérité, regardent avec mépris ceux de confessions différentes. Qui croient 
que, tout en étant au courant de la Vérité et qu’en recevant la plupart des Saints Sacrements, ils sont plus 
importants à Mes yeux. Oui, Je reçois beaucoup de réconfort et de joie dans Mon Cœur de ces disciples 
fervents. Mais quand ils condamnent ou jugent les autres à cause de leur foi, ils M’offensent grandement.

Mes disciples, ouvrez les yeux à la Vérité de Mes Enseignements en toute simplicité. Ne jugez pas les autres. 
Ne dédaignez pas ceux que vous croyez être pécheurs et qui rejettent Mes Enseignements. Car à Mes yeux, ils 
sont vos égaux bien que vous ayez reçu le Don de la Vérité. Cela Me procure un grand chagrin lorsque ces 
disciples, quoique bien intentionnés, dictent à ces pauvres âmes perdues comment vivre leur vie. Ils prennent là 
le mauvais chemin.

Ne dites jamais que ceux d’autres confessions ou orientations sexuelles sont condamnés

En poussant Mes Enseignements jusqu’à dire que ceux qui ne sont pas des disciples vont périr ou subir les 
conséquences de leur conduite jugée « mauvaise », cela les rendra tout simplement encore plus faibles 
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qu'auparavant. Beaucoup vous tourneront simplement le dos. Alors, vous aurez échoué. Au lieu de sermonner, 
montrez de la compassion.

Enseignez par l’exemple. Ne dites jamais ou n’essayez jamais de dire à ces gens qu'ils sont condamnés à Mes 
yeux, parce qu'ils ne le sont pas.

J’aime chaque âme de toutes religions, de toutes convictions, de toutes croyances, de toutes orientations 
sexuelles. Chaque personne est un enfant précieux, nul mieux que l'autre. Alors que le péché sera toujours là – 
vous êtes tous pécheurs, ne l'oubliez pas – ce sera à chacun de vous de suivre Mes Enseignements et de 
répandre Ma Parole.

Acceptez-vous les uns les autres. Montrez de la compassion les uns pour les autres. N’excluez personne qu’ils 
soient Catholiques, d'autres confessions Chrétiennes, Musulmans, Hindouistes, Juifs, Bouddhistes, même de ces 
nouveaux cultes qui sont apparus et qui ne croient pas en Dieu, le Père Éternel. Priez pour eux. Enseignez-leur 
l’importance d’ouvrir leur cœur à la Vérité. Enseignez par l'exemple. Convertissez. Mais ne prononcez jamais 
de jugement sur les autres et n’essayez jamais non plus de vous démarquer de ceux qui ne comprennent pas la 
Vérité.

Ne croyez pas, parce que vous avez reçu les grâces du Ciel grâce votre allégeance envers Moi, que vous êtes 
meilleur que vos frères ou vos sœurs. Oui, vous apportez de la joie à Mon Sacré-Cœur, cependant vous devez 
traiter les autres d'une manière affectueuse mais non dictatoriale.

Aucun de vous n'est digne de juger les autres

Rappelez-vous cette leçon. Aucun de vous n’est digne de juger ou d’évaluer les autres. Personne n’à le pouvoir 
ou la Connaissance Divine pour porter un jugement moral sur les autres. Gardez toujours l'esprit ouvert et 
rappelez-vous que le jour où vous croirez que vous êtes plus important à Mes yeux que ceux que vous estimez 
pécheurs, ce jour-là vous serez perdus pour Moi.

Je n’exclurai aucune croyance de ces Messages

Ma Parole est aujourd’hui donnée comme un Don à l’humanité, à chacun et chacune d'entre vous. À travers ces 
communications, Je ne Me concentrerai pas uniquement sur un groupe de disciples fervents. À ceux d'entre 
vous qui comprenez la Vérité, laissez-Moi vous rappeler ceci. Tous Mes enfants dans le monde entier, en 
particulier les pécheurs les plus endurcis et ceux qui ne croient pas en l'existence de Mon Père Éternel, le Dieu 
Créateur et Maître de toutes choses, ont maintenant la priorité. Ce sera maintenant à vous, Mes disciples, de 
prier très fermement et de montrer de l'amour à ceux qui sont aveugles. Mais faites-le de la manière dont Je 
vous instruis. N'oubliez pas, enfin, que Je vous aime tous.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

Roi de toute l’Humanité

59. Des millions     d'âmes seront sauvées grâce     à ces     Messages  

Jeudi 7 avril 2011
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Ma fille bien-aimée, le Don de l'Esprit Saint vous a été offert aujourd'hui avec des Grâces Divines 
particulières. Vous, Ma fille, après avoir remis votre libre-arbitre, vous allez maintenant progresser pour 
accomplir Ma Très Sainte Volonté. Vous allez maintenant comprendre l'importance de M’obéir totalement. 
Dans vos pensées, paroles, actes, comportements et attitude. Vous allez maintenant suivre Ma gouverne et la 
rechercher avant d’entreprendre toute action en Mon Nom.

Vous êtes enfin prête à suivre Mon instruction. Vous devez maintenant Me consacrer au- moins deux heures de 
prière tous les deux jours. En outre, vous devez suivre les directives du très saint directeur spirituel qui vous a 
été envoyé par le Ciel. Il vous parlera comme Je l’en ai instruit. Faites exactement ce qu'il dit. Vous devez 
veiller à communiquer tous les jours avec Moi car J'ai beaucoup à vous dire.

Ma fille, n’écoutez que Ma Voix à partir de maintenant. N’écrivez que ce que vous recevez de Moi. Ne tenez 
jamais compte des considérations des autres sur ces Très Saints Messages. Il n’y a qu’une seule bouche par 
laquelle Je communique avec vous et c’est la Mienne. Ayez confiance en Moi, Ma fille. Ayez complètement 
confiance en Moi. Ne doutez jamais de ces Messages car c'est Moi qui vous parle. Retenez toujours cela. 
Maintenant que vous avez confiance en Moi, vous serez beaucoup plus forte. Laissez- Moi vous assurer que 
vous allez maintenant être en mesure de résister plus efficacement aux attaques du Séducteur.

Soyez en paix. Mon Amour pour vous, Ma fille, déborde de Mon Cœur pendant que votre dévotion et votre 
Amour pour Moi vous envahissent et vous rendent faible. Ce puissant Amour est pur dans sa plénitude et ne 
peut être comparé à rien de ce que vous avez connu auparavant dans ce monde.

Le Ciel se réjouit de votre abandon final. Mais maintenant, vous devez vous préparer vous-même à aider à 
sauver des millions d’âmes. Ma fille, la tâche que Je vous demande est immense en termes humains. Vous, Ma 
fille, vous serez la messagère dans le monde du plus grand volume de Ma Sainte Parole adressée au monde 
pour préparer Mon Second Avènement.

Mes chers enfants, eux que J'aime d’une profonde passion allant au-delà de votre entendement, doivent être 
ramenés à Mon Cœur Très Sacré avant qu'il ne soit trop tard. Ma fille, J’attends de vous que vous portiez Ma 
Parole à l’humanité. Ce n'est pas une tâche facile. Vous souffrirez à cause de cela, mais vous devez 
comprendre que c’est désormais votre devoir envers Moi. Vous êtes appelée à faire en sorte que, par la Parole 
de Mes Divines lèvres, des millions d'âmes soient sauvées des feux de l’Enfer.

À présent, communiquez avec Moi efficacement. Je vais vous guider tout le temps. Paix à vous, Ma fille. Mon 
Très Saint-Esprit inonde maintenant votre âme. Vous êtes remplie de joie et d'amour et prête pour la prochaine 
étape de cette Divine Mission.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

60. Ma     douleur     est encore     plus grande aujourd'hui qu'elle     ne l'était     lors     de Ma Crucifixion  

Mercredi 13 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je pleure ce soir avec une grande tristesse pour les péchés de l’humanité, qui ont 
augmenté avec une grande intensité, maintenant que le temps où le monde commémorera Ma Passion sur la 
Croix est proche. Ma douleur est encore plus grande qu'elle ne l'était lorsque J'ai été crucifié. Je suis 
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maintenant en train de revivre l'agonie que J'ai endurée tandis que les péchés de l’humanité percent Mon Cœur 
comme une épée plus longue, plus tranchante et plus douloureuse. Écoutez Mon appel. Écoutez Mes pleurs. 
Vous tous, réconfortez-Moi dans cette agonie profonde que Je souffre aujourd'hui. Je dois supporter, chaque 
jour, le profond chagrin, la douleur et la torture infligée par l'homme à l'homme, par l'homme sur des enfants. 
Ces assassins n’ont aucun remords tant leurs âmes noircies sont infectées par Satan, Le Séducteur. Il ne montre 
aucune compassion pour aucun de vous parce qu'il n'a pas d'âme. Pourtant, les hommes succombent 
stupidement à ses tentations, comme des aveugles. Puis ils se laissent tellement servilement aspirer dans ces 
terribles ténèbres que Je dois compter sur les croyants afin de prier fermement pour sauver ces âmes.

Ma douleur augmente chaque jour. Le péché n'est pas perçu par l'homme pour ce qu'il est. À son niveau le plus 
simple, c’est l’amour de soi. Au pire, c'est l’amour de toutes les choses qui occasionnent des dommages aux 
autres par malhonnêteté, violence, abus et meurtre. Pourquoi les gens ferment-ils les yeux lorsqu’ils sont 
témoins de telles atrocités ? Ces victimes sont des gens comme vous-mêmes. Priez fermement pour ces 
coupables, car ils sont eux aussi victimes. Mes enfants, ils ont été pris au piège du Séducteur mais beaucoup 
n’acceptent même pas qu'il existe. Le temps se rapproche maintenant pour que Ma Parole soit de nouveau 
véritablement entendue sur terre. Veuillez, veuillez expliquez à tous que Ma Miséricorde est maintenant sur le 
point d'être vécue sur la terre pendant l’événement mystique attendu. Il est important de dire au plus grand 
nombre possible de demander à Dieu, le Père Éternel, de pardonner à tous et à chacun de vous les péchés 
commis dans le passé. Faites-le immédiatement. Et rapidement. Sauvez votre âme et celle des autres. Alors que 
la conversion se propagera, des âmes malheureuses ne survivront pas au choc. Priez, priez pour qu'elles ne 
meurent pas en état de péché mortel.

Je vous prie de vous souvenir de Ma Passion pendant le Carême en méditant sur le sacrifice que J'ai fait 
volontairement pour vous tous afin que vous puissiez être sauvés. Puis comprenez que L’Avertissement, 
L'illumination de Conscience, est Mon prochain Don de Miséricorde pour l’humanité.

Propagez la conversion partout. Aidez à vaincre Le Séducteur en priant Ma Miséricorde Divine pour sauver les 
âmes.

Ayez confiance en Moi maintenant et ramenez-Moi dans vos cœurs. Unissez-vous pour sauver l’humanité par 
l'Amour.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur et Maître de toutes choses

61. Des Grâces     Spéciales     sont promises en appelant Jésus une seule     journée  

Jeudi 14 avril 2011

Ma fille bien-aimée, Je vous remercie de consacrer plus de temps à cette Œuvre très Sacrée. Le temps est venu 
pour vous tous de M’ouvrir votre cœur juste une seule journée pour Me permettre de vous combler de grâces 
spéciales. Ces grâces seront maintenant accordées à ceux d'entre vous qui ont oublié que J'existe alors que le 
jour du Vendredi Saint se rapproche.

Comme le temps de la puissante Neuvaine à la Divine Miséricorde est proche, cette période sera utilisée cette 
fois-ci pour que J’inonde vos âmes d’un Don particulier. Faites maintenant ce que Je vous dis et priez 
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aujourd'hui pour Moi, avec vos propres paroles. Les grâces que Je vous donnerai vous rapprocheront non 
seulement de Mon Sacré-Cœur, mais elles vous rempliront du Saint-Esprit. Priez Ma Neuvaine à partir du 
Vendredi Saint et incluez-y autant d’âmes que vous le pouvez, et Je sauverai individuellement chaque âme.

Pour ceux d'entre vous qui retomberont, même après M’avoir fait leur dévotion, Je vous relèverai encore et 
encore. N’ayez jamais peur de revenir vers Moi si vous vous égarez. Je n’abandonnerai jamais ceux qui 
continuent de revenir à Moi. En tant que pécheurs, cela se reproduira toujours. N'ayez pas peur, Je suis là, à 
côté de chacun d'entre vous, prêt à vous accueillir tout le temps. Le péché peut être pardonné. Ne vous sentez 
jamais coupable de pécher si vous sentez le besoin de vous tourner vers Moi pour demander pardon. Je suis 
toujours là.

Mes enfants, utilisez la Semaine Sainte pour vous rappeler tous les sacrifices que J'ai faits pour les pécheurs. 
Ma compassion est toujours forte. Elle n’a jamais diminué pour les âmes, même pour celles dont les péchés 
M’offensent profondément. Si une âme cherche le pardon, alors ce péché sera banni. Ma Neuvaine à la Divine 
Miséricorde fera naître les Grâces les plus puissantes quand elle sera récitée en commençant le Vendredi Saint 
jusqu'à la Fête de la Miséricorde, neuf jours plus tard. En récitant cette prière, vous aurez non seulement sauvé 
vos propres âmes, mais des millions d'autres. Faites cela pour Moi.

Votre Divin Sauveur toujours Aimant et loyal

Jésus-Christ

62. Je     suis présent dans l'Eucharistie     en dépit     de la     mauvaise interprétation     de Ma Promesse  

Jeudi 14 avril 2011

Ma fille bien-aimée, ne vous inquiétez pas, vous vous améliorez par votre façon de réserver du temps pour 
prier pour Moi. Il est important maintenant que l'homme sache que, pour se rapprocher de Mon Cœur, il doit 
comprendre la nécessité de recevoir le Sacrement de la Très Sainte Eucharistie.

Beaucoup de gens, y compris d'autres groupes de Chrétiens, nient Ma Présence Réelle dans l'Eucharistie. La 
raison pour laquelle ils ont décidé de nier les promesses que J'ai faites lors de Ma Dernière Cène, où J'ai 
promis que je donnerai Ma Chair et Mon Sang comme nourriture et breuvage à vos âmes, n’est pas évidente. 
Ce qui est clair, c'est que le miracle de la Sainte Eucharistie, présent dans tous les tabernacles du monde entier, 
existe aujourd'hui et qu’il est là pour remplir vos pauvres âmes sous-alimentées et vides de Ma Présence. Cette 
Présence vous fortifiera à un tel point que, lorsque vous ne pourrez pas Me recevoir, une fois que vous en avez 
pris l’habitude, vous vous sentirez perdus.

Beaucoup de Chrétiens ignorent l'une des promesses les plus fondamentales que j'ai faites durant Ma 
Crucifixion, que Je serai présent dans le Pain et le Vin et laisserai une marque permanente pour aider les âmes 
à se nourrir. Trop de raisonnement humain a eu pour conséquence que J'ai été rejeté par les Chrétiens, même 
les bien intentionnés. Ces mêmes Chrétiens ne peuvent pas recevoir la Sainte Eucharistie dans sa vraie forme. 
La très Sainte Eucharistie a été donnée à tous comme un grand Don pour votre rédemption et votre salut. En 
rejetant le fait que Je suis présent, vous perdez des grâces particulières qui font partie d'un pacte pour Me 
rapprocher encore plus près de vos cœurs. Rappelez-vous que, quand Je suis mort pour vous, c’était pour vous 
conduire vers le salut et la Vie Éternelle. Recevez-Moi en tant que Présence Vivante et vos âmes resplendiront 
d’une manière telle que vous n'auriez pas cru que cela soit possible. Revenez recevoir Mon Corps et Mon 
Sang. Laissez-Moi enlever vos doutes. C'est l'une des plus grandes erreurs faites par les Chrétiens de 
M’empêcher d’entrer dans leurs âmes de cette façon. Cela offense grandement Mon Père Éternel car il s’agit 
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du Sacrifice instauré pour sauver vos âmes. Laissez-Moi vous apporter nourriture et Lumière dans vos vies. 
Vous serez plus disposés à accepter la Vérité de Mon Enseignement après que L’Avertissement aura eu lieu.

Rappelez-vous ce que J'ai promis lors de Mon Dernier Repas, que lorsque vous mangez le Pain et le Vin, ils 
deviendront pour vous Mon Corps et Mon Sang. Toute autre interprétation a été faussée par la logique 
humaine et le raisonnement. Comprenez maintenant et acceptez la Vérité.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

63. Comment assurer que votre     famille     et     vos amis puissent entrer     au Ciel  

Vendredi 15 avril 2011

Ma fille bien-aimée, Je Me réjouis parce que beaucoup de Mes bons et dévots disciples se réunissent en groupe 
au cours de la Semaine Sainte pour honorer le Sacrifice que J'ai fait pour tous. Un Sacrifice que Je ferai 
volontiers de nouveau et de nouveau si c’était pour sauver chacun de vous. Mon Amour est profond pour 
chaque individu dans le monde où chacun a été créé par la Sainte Volonté de Dieu, le Père Éternel, Créateur de 
l’humanité. Vous occupez tous une place très particulière dans Mon Cœur, même ceux d'entre vous qui ne Me 
connaissent pas.

S’il vous était promis sur cette terre une vie de richesse et de bonheur, vous seriez nombreux à sauter pour 
saisir cette chance. Vous êtes tellement impatients de satisfaire les aspirations de votre corps. Si on offrait aux 
hommes le Paradis au Ciel, ils auraient du mal à l’envisager. Je comprends cela. Il faudrait à l'âme tiède une 
imagination débordante pour cerner ce lieu glorieux. Elle aura toujours du mal à envisager cette glorieuse 
entité. Les seules âmes qui le peuvent sont celles qui ont une grande foi en l'existence de Dieu. La seule façon 
de vraiment comprendre le joyau qui attend chacun de vous est de renforcer votre croyance. La seule façon de 
faire est de prier avec ferveur pour voir la Vérité, la Lumière, l'avenir brillant qui attend tous ceux qui honorent 
Dieu, le Père Tout Puissant. Croyants, vous devez prier pour vos amis, conjoints, parents, familles, frères, 
sœurs et enfants qui ont peu de foi. Ma prière à la Divine Miséricorde, quand vous la récitez à leur intention, 
sauvera leur âme. C'est la promesse que Je vous fais maintenant.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

64. Ce que vous vivrez     pendant L’Avertissement     et     Prière     pour le     pardon immédiat  

Samedi 16 Avril 2011

Ma fille bien-aimée, pressez-vous pour faire connaître ces Messages car L’Avertissement est presque sur le 
monde. Dites à ces âmes qui refusent de prier de rejeter leur orgueil et leur dédain et de se tourner vers Moi 
maintenant pour demander pardon. Il est clair que de nombreuses âmes ne survivront pas à cet événement 
imminent. Beaucoup de ces âmes sont tout simplement paresseuses et bien qu’en leur for intérieur elles 
puissent croire en Dieu, le Père Éternel, elles pensent qu'elles pourront s’occuper plus tard de leurs croyances 
spirituelles. Mais il sera trop tard.
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Dites au monde que cet événement va les sauver. Beaucoup se repentiront au cours de cette expérience 
mystique. Ils auront une sensation de brûlure, comme celle vécue par les âmes au purgatoire. Cela leur donnera 
un aperçu de ce que les âmes qui ne sont pas entièrement lavées doivent endurer avant qu'elles puissent voir la 
glorieuse Lumière du Ciel. En acceptant simplement que cet événement ait lieu, ils peuvent y survivre. 
Tournez- vous vers Moi et dites-Moi : « S'il vous plaît, guidez-moi vers la Lumière et la Bienveillance de votre 
Grande Miséricorde, et pardonnez-moi mes péchés », alors Je vous pardonnerai instantanément. Puis, après 
L’Avertissement, vous ferez l'expérience d’une paix et joie profonde dans votre âme.

Les jeunes trouvent que c’est embarrassant de prier

Beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui refusent de prier. Beaucoup de jeunes en particulier trouvent 
cela embarrassant et démodé. Ils pensent à tort que, puisqu’ils croient en Dieu, la prière n'est pas nécessaire. Ce 
n'est pas vrai. Elle est essentielle pour entrer dans le Paradis que vous réclamerez désespérément après la mort. 
Si vous restez dans le péché, vous ne pourrez pas goûter à cette fête glorieuse. Tout comme ceux d’entre vous 
qui vous maintenez en bonne forme, prenez soin de votre corps, contrôlez attentivement ce que vous mangez et 
gardez vos cheveux coupés, il faut donc que vous prépariez votre âme de la même manière. Si vous ne prêtez 
pas étroitement attention à l'état de votre âme, elle s’affaiblira et manquera de la nourriture nécessaire pour 
s’assurer qu’elle est en parfait état.

Prière à réciter pour convertir les autres

En raison de la faiblesse de la foi parmi les croyants dans le monde, ceux d'entre vous qui sont forts dans la foi 
ont une énorme responsabilité maintenant. Vous devez réciter cette prière de Conversion pour les autres.

 « Je vous supplie, Jésus, par Votre Divine Miséricorde, de couvrir ces âmes tièdes de votre Précieux Sang afin 
qu'elles puissent être converties. »

Dites cette courte prière au nom de ceux qui, selon vous, en ont le plus besoin. Rappelez-vous, les enfants, Ma 
promesse glorieuse. Je triompherai à la fin. Satan, Le Séducteur, ne peut tout simplement pas réussir. Je vous 
prie de Me laisser vous protéger et vous emmener avec Moi. Ne donnez pas votre âme à Satan. Je vous aime 
tous. Continuez à Me demander de renforcer votre foi chaque jour.

Votre Divin Sauveur

Roi de Miséricorde et de Compassion

Jésus-Christ

65. Réveillez-vous     à la     Vérité     avant qu'il     ne soit trop tard  

Vendredi 15 avril 2011

Ma fille bien-aimée, vous devez dire au monde que Ma Très Sainte Volonté doit maintenant être respectée si 
l’humanité veut la Vie Éternelle. Ce monde, bien qu'il ait beaucoup à offrir, ne pourra jamais satisfaire votre 
faim. S'il n'y avait pas eu les péchés de vos premiers parents, Adam et Ève, alors, oui, il aurait été possible de 
vivre dans un bonheur éternel sans obstacles sur votre chemin. Parce que Le Séducteur est partout, il ne 
laissera aucun de vous planifier sa vie pour venir vers Moi. Rusé et menteur, il s'efforcera en permanence de 
s'assurer que vous succombiez au péché par divers moyens de séduction. Cependant, il lui sera très difficile de 
vous atteindre si vous êtes dans un état de grâce obtenu par la Confession et les Saints Sacrements.
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Le Saint Rosaire est particulièrement efficace contre Satan à cause des pouvoirs donnés à la Sainte Vierge, Ma 
Mère, par Dieu le Père Éternel. Elle a un pouvoir énorme sur Le Séducteur. Il est impuissant contre elle, et il le 
sait. Si vous permettez à Ma Sainte Mère de vous guider vers les Grâces pour lesquelles elle peut intercéder 
pour vous, vous serez alors immunisés contre son influence.

Alors que les gens aspirent aujourd'hui au bonheur et à la paix sur cette terre, ils cherchent une formule secrète. 
C'est là qu'ils passent du temps à essayer de découvrir le secret du bonheur, du gain matériel et de la paix dans 
leur vie. Ils trouvent de nouveaux moyens et idées qui, tous, favorisent des systèmes pour devenir riches. 
Indépendamment de tous les arguments qu'ils avancent, dont la plupart sont basés sur un idéalisme 
psychologique, il est tout simplement impossible d'atteindre la paix et la joie dans votre vie si vous ne croyez 
pas en Dieu, le Père Éternel. Il est le seul dispensateur de la vie. Sans vous approcher de Lui, vous serez 
spirituellement vides. Ceux d'entre vous qui passez un temps considérable à essayer de réfuter Mon existence, 
vous perdez votre temps en pourchassant des rêves qui ne vont jamais se réaliser. Votre refus obstiné de 
reconnaître votre Créateur, l'Être Suprême qui a créé ce monde, vous mènera dans un abîme de ténèbres 
éternelles. Beaucoup de gens comme vous, qui ont fait toute leur vie des efforts extraordinaires pour nier 
l'existence de Dieu, en répandant le mensonge selon lequel Dieu le Père n’est rien, se trouvent 
malheureusement maintenant par leur propre choix dans les profondeurs de l’Enfer. Ne permettez pas que cela 
arrive à votre âme, là où celles qui finissent en Enfer brûlent comme si elles étaient encore faites de chair. 
Comme Satan se moque de votre ignorance ! Lorsque vous rejetez Dieu, vous rejetez votre droit au bonheur 
éternel. Ce même bonheur éternel est celui que vous recherchez sans relâche dans ce monde. Mais il ne peut 
être obtenu sur terre.

Ne vivez jamais votre vie sur terre comme si c'était la seule vie de votre existence. Parce que ce n’est pas le 
cas. Votre véritable demeure sera au Paradis avec Moi.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

66. Même     de petits groupes de prière     À la     Divine     Miséricorde     peuvent sauver des millions   
d’âmes

Samedi 16 avril 2011

Ma fille bien-aimée, le moment de L’Avertissement est maintenant proche et il va se produire rapidement, le 
temps d’un clin d’œil. Tous seront arrêtés dans leurs activités pour vivre Ma Grande Miséricorde. Priez en 
priorité pour tous ceux en état de péché mortel. Ils ont besoin de vos prières car beaucoup d'entre eux mourront 
sous le choc en voyant, à travers Mes yeux, l’horreur des atrocités coupables qu'ils ont commises. Prier La 
Divine Miséricorde peut sauver des millions, même s’il n’y a qu’un petit groupe de fervents disciples 
généreux.

Je ne vous donnerai pas de date, Ma fille, pour ce grand événement. Mais soyez assurée que ce temps est 
maintenant venu. Alors que le mal continue de croître sans relâche à travers le monde entier, ainsi la Main de 
Mon Père frappera partout. Il ne restera pas inactif et ne permettra pas à ces mauvais pécheurs alliés à Satan de 
détruire ou d'infecter Mes enfants plus longtemps. Honte à ces pécheurs obsédés par eux-mêmes, que J'aime 
encore malgré l’affreuse tache de leur péché. Je vous demande de prier maintenant pour le pardon de leurs 
péchés.

En même temps que L’Avertissement, il y aura aussi des désastres écologiques qui s'abattront sur l’humanité. 
La prière est votre seule arme maintenant, Mes enfants, pour vous sauver vous-mêmes et l’humanité des feux 
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de l’Enfer. Une fois que L’Avertissement sera terminé, la paix et la joie prévaudront. Et alors la persécution 
par le
Nouvel Ordre Mondial commencera. Sa puissance sera affaiblie si vous êtes assez nombreux pour propager la 
Conversion et si vous priez avec ferveur.

N'ayez pas peur, Mes disciples bien-aimés, vous travaillerez ensemble en étroite collaboration pour prier pour 
le salut de l’humanité. Et par ce travail, vous sauverez des millions d'âmes.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

67. Plan     du Nouvel Ordre     Mondial     pour contrôler     votre     argent     et     votre     nourriture  

Dimanche 17 avril 2011

Ma fille bien-aimée, dites aux hommes du monde entier qu'ils sont maintenant sur le point d’être les témoins 
d'un certain nombre de catastrophes écologiques. Elles surviendront dans les endroits les plus insolites et 
inattendus, et elles seront violentes. Le comportement pécheur de l’homme en est la cause. Repentez-vous tous 
et souvenez-vous que ces catastrophes climatiques vont vous sortir de votre sommeil aveugle et de votre 
manque de foi. Elles se produiront aussi pour diminuer l'impact des groupes maléfiques d’alliances mondiales 
et de leurs activités cruelles et stupides. Ces groupes, que Je désignerai comme un Nouveau Gouvernement 
Mondial en préparation, ont l’intention d’apparaître bientôt sous la direction de l’antichrist. Ces mêmes 
groupes ont provoqué l'effondrement du système bancaire et vont maintenant détruire partout les valeurs 
monétaires. C'est pour qu'ils puissent vous contrôler.

Ma fille, quand Je vous ai communiqué ce Message pour la première fois il y a quelques mois, vous avez pensé 
que les Messages semblaient bizarres, pourtant vous avez écrit ce que Je vous ai dicté. Le plan cruel et perfide 
de ces serpents, ces disciples de Satan, a été manigancé depuis quelque temps. Certains de leurs programmes 
ont déjà été révélés et beaucoup de gens croient que le monde est tout simplement en train de traverser une 
nouvelle crise financière. Réveillez-vous tous maintenant. Regardez autour de vous et voyez par vous-mêmes. 
Cessez de dire que le monde subit tout simplement les affres d'une dépression causée par un ralentissement de 
l'économie, parce que ce n'est pas vrai.
Ces personnes veulent désormais contrôler chacun d'entre vous par le biais d'une monnaie mondiale et par 
l'endettement de votre pays. Aucun pays n'échappera à leurs griffes. Veuillez écouter Ma Parole. Votre argent 
n’aura plus de valeur. Votre accès à la nourriture et aux autres nécessités ne sera possible que par la Marque, 
l'identification dont J'ai parlé auparavant. Je vous en supplie, n’acceptez pas cette Marque parce que vous serez 
alors perdus pour Moi. Cette Marque vous tuera non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. 
Restez en dehors de cette juridiction. Commencez à organiser dès maintenant vos stocks alimentaires, vos 
couvertures, bougies et eau si vous voulez éviter de recevoir La Marque. La Marque de la Bête.

Lui, l’antichrist qui sera à la tête de ce Nouveau Gouvernement Mondial, croit qu'il va voler les âmes de la race 
humaine. Mais il ne réussira pas. Tout comme beaucoup tomberont sous son influence, Mes disciples aussi 
resteront fermement loyaux envers Moi, leur Divin Sauveur.

À tous ceux d'entre vous qui dénigreront ces prophéties, écoutez-Moi. Si vous tombez sous l'influence de cette 
puissance mondiale, vous serez perdus. Vous aurez besoin d'une foi solide pour survivre. Vos intentions de 
prière seront exaucées. Je vous protégerai pendant cette période redoutable sur la terre. Préparez-vous 
maintenant à vous rassembler dans des groupes où vous pourrez prier en paix et en secret. Ceux du Nouvel 
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Ordre Mondial seront aussi en train de prier dans leurs propres églises ignobles. Ces églises existent partout, 
bien qu'elles aient été installées en secret. Ils y pratiquent des sacrifices et rendent hommage à leur idole, 
Satan. Ces cultes sont courants aujourd'hui et ont tous le même but insensé de contrôler l’humanité. Ils feront 
cela en tentant de contrôler votre argent, vos vivres et vos combustibles. Combattez-les de la meilleure façon 
que vous pouvez par la prière et la propagation de la Conversion. Priez aussi pour ces personnes induites en 
erreur qui ont reçu la promesse de grandes richesses, de moyens techniques, de vie plus longue et de miracles. 
Comme ils se trompent ! Ils ont été vraiment trompés. Quand ils découvriront la vérité, ils auront déjà plongé 
dans les profondeurs de l’Enfer et il sera trop tard.

Vous tous, priez, priez Ma Divine Miséricorde et le Très Saint Rosaire chaque jour, aussi souvent que vous le 
pouvez, pour atténuer l'impact de ce plan sournois et diabolique. Priez aussi pour les âmes qui seront perdues 
dans les catastrophes écologiques mondiales imminentes provoquées par la Main de Dieu, le Père. Elles ont 
besoin de vos prières. Veuillez tenir compte de Ma demande de prières afin qu'elles puissent être exaucées.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

68. La     colère     de Dieu va descendre     sur le     Nouvel Ordre     Mondial  

Dimanche 17 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec une grande tristesse que Je dois vous dire que les catastrophes 
écologiques qui sont sur le point de se produire se traduiront par une perte humaine énorme en Asie, en 
Europe, en Russie et aux États-Unis d'Amérique. La colère de Dieu, Mon Père Éternel, va tomber rapidement 
sur cette Alliance Mondiale qui prépare des organisations clandestines à infliger la mort dans le reste du monde 
pour leur propre profit. Ils sont responsables de la création de fermes à haute production et de nouvelles 
techniques qui vous étonneraient si leurs objectifs n’étaient pas aussi sinistres. Ces gens originaires de chaque 
région importante du monde sont riches, puissants et talentueux. Ils contrôlent les banques, les organismes 
militaires, les organisations humanitaires mondiales, les forces de police, les gouvernements, les fournisseurs 
d'énergie et les médias. Aucun d'entre vous ne peut échapper à leurs griffes à moins que Je ne vous dise 
comment.

La prière, en particulier la récitation de la Divine Miséricorde, propagera la conversion et, en récitant le Saint 
Rosaire, cela affaiblira le travail de ces parasites malfaisants dont l'idole est Satan. La chose intéressante est la 
suivante. Beaucoup de ces gens fanatiques pris dans ce filet trompeur croient qu'ils sont tout simplement 
ambitieux avec un désir naturel de richesse et ne supportant aucune croyance religieuse. Ce qu'ils ne savent 
pas, c'est qu'ils sont trompés par Satan et qu’ils sont influencés par lui chaque jour. Dans leurs pensées, leurs 
aspirations, paroles et actes. Comme ils sont aveugles !

Partout où ils sont rassemblés, ce sera là aussi que la colère de Dieu descendra avec une force effrayante. Cela 
est déjà en cours. Ils seront stoppés, mais cela prendra un peu de temps. Ils ne seront pas arrêtés complètement 
mais cela amortira le terrible impact que leurs actes auraient autrement. La Sainte Trinité est maintenant à 
l’œuvre en communiquant avec des âmes choisies dans le monde entier. Les croyants l’auront déjà remarqué. 
Ceux qui ne croient pas en Dieu le Père pensent que ces gens sont simplement des illuminés en mal de 
catastrophes. C’est vrai que beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui peuvent faire de fausses 
déclarations ; je vous prie de ne pas les ignorer sans avoir d'abord écouté ce qu'ils ont à dire. Priez toujours 
pour obtenir des conseils en ces temps difficiles et troublés. Gardez en tout temps votre attention centrée sur 
Moi, votre Divin Sauveur. Je vais vous tenir la main et vous soutenir dans ces épreuves.
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Beaucoup de gens, quand ils verront que ces prophéties se réalisent, paniqueront et seront terrifiés dans de 
nombreux cas. Mais il n’est pas nécessaire de craindre parce que cette période sera de courte durée. Et puis 
viendra le nouveau Ciel et Terre où vous vivrez tous en paix une vie longue et heureuse en union avec Moi.

Plus les gens reviendront en arrière et demanderont à Dieu le Père de les guider, plus l'impact du règne du mal 
planifié par le Nouvel Ordre Mondial sera atténué. Allez maintenant en paix. Priez pour renforcer votre foi en 
Moi.

Votre Sauveur Miséricordieux et Juste Juge

Jésus-Christ

69. L'immoralité     sexuelle     va vous mener     en Enfer  

Mardi 19 avril 2011

Ma fille, tandis que le monde se divise en différentes fractions – ceux qui vivent une vie simple et ordonnée, 
certains dans la richesse et la paix, ceux qui sont affligés par la pauvreté et la maladie ou qui sont victimes de 
la guerre, et ceux qui sont puissants – tous seront les témoins étonnés des mêmes événements.

Beaucoup verront les catastrophes écologiques comme la Main de Dieu. D'autres diront que c’est un signe de 
la fin des temps. Et d'autres diront que tout cela a à voir avec le réchauffement climatique. Mais ce qui est plus 
important maintenant, c’est de comprendre ceci. Le péché, s’il monte à un niveau sans précédent, sera de toute 
façon la cause de la destruction de vos vies bien ordonnées. Mais s’il s’intensifie jusqu’à atteindre les niveaux 
actuels vécus par vous tous dans le monde d'aujourd'hui, alors vous pouvez être assurés que de telles 
catastrophes seront la Main de Dieu à l'œuvre.

Dieu, le Père Éternel, a déjà réagi et agi de cette façon. Maintenant que le temps approche pour détruire Satan 
et ses suppôts, de nouveaux troubles écologiques seront déclenchés par Dieu dans Sa Miséricorde. Il fera ceci 
pour bloquer Satan et toutes ses marionnettes humaines corrompues qui bavent déjà à l’avance sur la richesse 
et la gloire qu’il leur promet grâce à ses pouvoirs psychologiques.

Satan inspire des pensées et actions mauvaises aux âmes suffisamment faibles pour s'exposer elles-mêmes à 
ses pouvoirs possessifs. Ces gens ont des traits communs. Ils sont égocentriques, obsédés par la richesse et les 
ambitions matérielles, et ont un grave penchant pour les déviations sexuelles et le pouvoir. Tous termineront en 
Enfer s'ils persistent à glorifier l’antichrist qui est sur le point de se faire connaître au monde.

Beaucoup de gens innocents ne croient pas en Satan, en l'antichrist, voire même en Dieu, le Père Tout-
Puissant. Alors ils ferment les yeux. Pourtant, ils se demandent pourquoi la société même dans laquelle ils 
vivent s'est effondrée. Ils ne comprennent pas la vitesse effrayante avec laquelle la cellule familiale 
traditionnelle s’est effondrée. Ils attribuent ce phénomène à tous les maux de la société moderne. Ce qu'ils ne 
savent pas, c'est que Satan s’attaque à la famille en priorité. C'est parce qu'il sait que si la famille s'effondre, 
toute la société s'effondre aussi. Beaucoup le savent car cela devient de plus en plus apparent dans le monde 
aujourd'hui.

Ensuite, regardez l'immoralité sexuelle. Vous vous demandez comment la société a pu être aussi horriblement 
infestée par cette dépravation. Pourtant, là encore, vous ne comprenez pas que c’est Satan le responsable de 
chacun des actes d’obscène immoralité dans le monde. Alors que ceux d'entre vous qui vivez dans un monde 
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de promiscuité, de déviations et d’abus sexuels sur d’autres, soutenez que ces actes sont une source 
d'amusement, et dans certains cas une forme de revenus, vous devez savoir qu’ils seront votre passeport pour 
les flammes éternelles de l’Enfer.

Pour chaque acte sexuel dépravé auquel vous participez, ce sera aussi votre corps, même si vous serez en 
esprit, qui brûlera dans sa chair pour l'éternité. Chaque partie du corps humain dont vous abusez par un péché 
mortel souffrira des douleurs extrêmes dans les feux de l’Enfer. Pourquoi le voudriez-vous ? Beaucoup d'entre 
vous, pauvres âmes illusionnées, ne comprenez pas que l’on ne vous a jamais dit la Vérité. La Vérité qu'il 
existe un Ciel, un Purgatoire et un Enfer. Beaucoup de Mes serviteurs sacrés bien intentionnés des Églises 
n'ont pas insisté sur ces Enseignements depuis très longtemps. Honte à eux. Je pleure pour leur angoisse, car 
beaucoup d'entre eux ne croient pas vraiment eux-mêmes à l’Enfer. Alors comment peuvent-ils prêcher sur 
l'horreur qu’est l’Enfer ? Ils ne le peuvent pas parce que beaucoup ont choisi la réponse facile : « Dieu est 
toujours Miséricordieux. Il ne pourrait jamais vous envoyer en Enfer, n’est-ce pas ? »

La réponse est : non, Il ne le ferait pas. Cela est vrai parce qu'Il ne pourrait jamais tourner le dos à Ses enfants. 
Mais la réalité est que beaucoup, beaucoup d'âmes bloquées par le péché mortel qu’elles ont été incitées à 
commettre, sont poussées de plus en plus, encore et encore, dans leurs péchés. Ces gens sont tellement dans les 
ténèbres, assis confortablement dans leur propre immoralité, qu'ils persistent à choisir ces ténèbres même après 
la mort. Ils ne peuvent alors pas être sauvés. Ils ont choisi cette voie de leur propre libre-arbitre, Don de Dieu 
dans lequel Il ne peut pas interférer. Mais Satan le peut. Et il le fait.

Choisissez la vie que vous voulez. Le chemin de la vie vers Dieu, le Père Éternel au Ciel, ou celui de Satan, Le 
Séducteur, dans les feux de l’Enfer éternel. Il n'y a pas de manière plus claire de vous expliquer votre fin 
dernière, Mes enfants. C'est par Mon Amour et Ma compassion que Je dois vous apprendre la Vérité.

Ce Message est destiné à vous faire peur quelque part parce que, si Je ne vous montrais pas ce qu’est votre 
destin, Je ne montrerais pas Mon Véritable Amour pour vous tous.

Il est temps de faire face à l'avenir non seulement pour vous-mêmes mais pour vos amis, votre famille et vos 
proches que vous influencez par votre propre comportement. L’exemple amène l’exemple. Dans le cas d'un 
innocent que vous pourriez, sans le vouloir, guider et conduire vers le chemin des ténèbres éternelles par 
ignorance.

Prenez soin de votre âme. C’est un Don de Dieu. C'est tout ce que vous emporterez avec vous dans l'autre 
monde.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

70. Résistez     aux attaques de Satan  

Mercredi 20 avril 2011

Ma fille, votre foi est sans cesse mise à l’épreuve chaque heure de la journée quand vous êtes mise sous 
pression par des personnes étrangères qui rejettent ces Messages. Ce sera toujours le cas. Il est temps de vous 
habituer à ces tourments. Vous pouvez être assurée, maintenant plus que jamais, que ces Messages sont 
authentiques et viennent de Moi, le Divin Sauveur de l’humanité, Jésus-Christ.
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Cela m'attriste quand Je vois les croyants, en particulier, si influencés par Le Séducteur à rejeter Ma très Sainte 
Parole lorsqu’elle est présentée pour que le monde la connaisse.

Ma fille, vous êtes plus que capable d'ignorer désormais toutes les voix qui prétendent parler avec l'autorité qui 
leur est donnée par des sources Divines. Beaucoup de faux prophètes sont présents dans le monde d'aujourd'hui 
et ne sont pas ce qu’ils prétendent être. N’écoutez que Ma voix comme Je vous l’ai dit auparavant. Vous 
n’avez besoin de l'approbation de personne pour poursuivre cette Œuvre Sacrée. Ces volumes de Messages 
Sacrés seront reconnus pour ce qu'ils sont avec le temps. Vous ne devez jamais être tentée par des âmes mal 
informées de croire que ces Messages ne sont pas d’inspiration Divine, car ce n'est pas le cas. Bloquez les 
mensonges qui assaillent vos oreilles par Le Séducteur, Satan. Ma fille, il veut arrêter ce travail et va tout faire 
pour vous empêcher d’accomplir cette Mission.

Levez-vous maintenant et parlez avec l'autorité de l'Esprit Saint qui vous a été conférée, Ma précieuse fille. 
Vous êtes une messagère choisie pour transmettre, comme Je l'ai dit, les Messages les plus importants pour 
l’humanité en ces temps-ci. Vous Me faites tellement plaisir par la force et le courage que vous avez montrés 
face aux attaques que vous avez dû endurer des mains de Satan. Rappelez-vous cependant que vous devez 
accepter ce travail avec l'humilité que l’on attend de vous. Recevez-Moi maintenant tous les jours dans votre 
âme pour des grâces supplémentaires. Je vous aime Ma fille. Le Ciel se réjouit de la vitesse de votre réponse à 
Ma très Sainte Volonté.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

71. Défendre     le     droit     de vos enfants à une éducation     Chrétienne  

Samedi 23 avril 2011

Ma fille bien-aimée, aujourd'hui est venu le temps pour tous ceux qui croient en la Passion de la Croix, d’aider 
à la porter afin que Ma Parole puisse être de nouveau entendue dans le monde. Rappelez à tous comment Je 
suis mort, et pourquoi cela représente le Salut. Il est de votre devoir maintenant d’informer les personnes qui 
ont perdu leur chemin afin qu’ils ouvrent à nouveau leur cœur à la Vérité de Mes Enseignements.

Levez-vous maintenant et défendez votre droit d’être Chrétiens. Alors que J’attends de la tolérance de votre 
part – vous devez respecter les opinions des autres religions – ne M'insultez jamais en mettant votre Chrétienté 
en seconde place. C'est une doctrine dangereuse lorsque vous confondez la tolérance avec un substitut à la 
Vérité. Soyez ouverts aux autres religions et traitez vos frères et sœurs de la même façon. Cependant, ne vous 
sentez jamais contraints d’écarter vos propres croyances ou d’enlever à vos enfants le droit à une éducation 
Chrétienne. Beaucoup d'écoles dirigées par des organismes Chrétiens plient sous les pressions pour renoncer à 
leur allégeance envers Moi. De nombreux gouvernements cherchent à interdire le Christianisme par la 
propagation de nouvelles lois. Pourtant, vous constaterez que d’autres religions non-Chrétiennes sont traitées 
moins sévèrement. N’importe quelle autre religion sera tolérée plus favorablement que le Christianisme.

Combattez pour votre foi aujourd'hui. Priez pour la conversion. Priez pour que ces régimes qui oppriment votre 
droit d'être Chrétiens se montrent plus tolérants. Le manque de résistance à ces pressions aura pour résultat un 
monde désertique où beaucoup moins de Chrétiens pratiqueront leur foi.

Prenez votre croix à partir d'aujourd'hui et montrez l'exemple aux autres. N’ayez jamais honte de la Croix.
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Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

Roi de l’Humanité

72. Promettez     fidélité     à Ma     Miséricorde     Divine  

Dimanche 24 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec joie que Mes enfants se réjouissent aujourd’hui de la commémoration de 
Ma Résurrection. Cette année est importante car elle marque le début de la Nouvelle Ère d’Illumination qui 
doit débuter dans le monde prochainement.

Mon grand Don de Miséricorde apportera un soulagement énorme aux croyants et créera un vaste sentiment 
d'euphorie chez les non-croyants qui se convertiront. Quand ils auront découvert la Vérité, ils auront le cœur 
léger et ils seront remplis d'amour pour Dieu, le Père Éternel, et pour Moi, votre Divin Sauveur. Même les non-
Chrétiens comprendront la Vérité de Mon existence. Finalement, cela va créer un grand sentiment de joie et 
d'amour dans le monde.

L’Avertissement doit être suivi par la prière

Néanmoins, il est important de se rappeler une leçon importante au sujet de L’Avertissement. Ce grand 
événement, quand vous verrez tous non seulement vos péchés comme Je les vois mais que vous comprendrez la 
Vérité de la prochaine vie, doit être suivi par la prière.

Malheureusement, beaucoup retomberont dans le péché par la suite. Il est maintenant temps de vous préparer 
pour éviter cette situation en priant Mon chapelet à la Miséricorde Divine chaque jour de votre vie. En prenant 
l'habitude de prier cette prière puissante, vous conserverez le niveau de Conversion et de foi qui recouvrira le 
monde ensuite.

Réjouissez-vous, priez et remerciez-Moi, votre Divin Sauveur, pour cette grande Miséricorde. Agenouillez-vous 
et rendez grâce à Dieu, le Père, pour le Don de Mon Sacrifice. La prière aidera à diminuer l'impact de la 
persécution qui suivra par le Nouvel Ordre Mondial. Si un nombre suffisant d’entre vous Me restez fidèles, à 
Moi et à Mes Enseignements, et continuez à prier ainsi qu’à recevoir les Sacrements, vous pouvez changer le 
cours des événements à venir.

Comme Ma Miséricorde Divine est puissante ! Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas encore ce qu’elle 
signifie. Beaucoup, malheureusement, n'en ont jamais entendu parler auparavant.

À ceux d'entre vous qui M’êtes fidèles, Je dois maintenant vous faire une demande très particulière. Je ne veux 
voir aucun de Mes enfants détruits. C'est pourquoi L’Avertissement vous sera donné. Cela montrera à chacun de 
vous, y compris aux sceptiques, ce qui va réellement se passer pendant le Jugement Dernier. Ainsi, pour M'aider 
à sauver chaque âme, Je veux que vous promettiez votre propre don pour M'aider à gagner les âmes.

Créez des groupes de prière à la Divine Miséricorde dans le monde entier et utilisez cette prière pour toutes les 
personnes que vous connaissez qui sont sur le point de mourir car Je serai garant de leur salut si vous le faites. 
Rassemblez maintenant Mon peuple. Suivez votre Sauveur. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant 
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et ainsi plus d'âmes seront sauvées. Alors vous ferez tous partie du Nouveau Monde que Je vous ai promis 
lorsque Ciel et Terre fusionneront en un seul. Cet avenir glorieux vous attend tous. Plutôt que de craindre ce 
grand changement, ouvrez votre esprit, votre cœur et votre âme à la grande joie à venir. En formant un seul 
grand groupe puissant dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque Église et dans 
chaque communauté, vous ferez la grande différence.

Vos prières aideront à empêcher une grande partie de la persécution qui se produira comme annoncé. Ainsi, par 
déférence envers Moi, votre Sauveur toujours Aimant, suivez-Moi maintenant.

Je vis en chacun de vous. Je sais ce qui se trouve dans votre cœur et dans votre âme. En Me donnant votre 
promesse de Miséricorde pour vos frères et sœurs, vous recevrez des grâces particulières.

Votre Divin Roi de Miséricorde et Juste Juge

Jésus-Christ

73. Convertissez     les     autres à chaque occasion  

Dimanche 24 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, ce jour est important parce que Ma Résurrection d’entre les morts a accompli Mes 
promesses à l'homme, que c'est par la résurrection que Je vous aiderai tous à monter vers la Lumière du Ciel. 
Levez-vous tous maintenant et venez vers Moi et vers votre propre salut.

Mes enfants, vous devez convertir les autres à chaque occasion. Plus vous expliquerez et montrerez à ces âmes 
faibles l'amour dans votre cœur, plus le résultat final sera atteint lorsque vous convertirez une autre âme. Je 
vais vous recouvrir de grandes bénédictions. C'est un don très spécial de Ma part, et cela représente un acte de 
grande miséricorde pour vous.

Mes enfants, la conversion va sauver les âmes. Lorsque la conversion aura lieu, elle se propagera ensuite aux 
amis et aux connaissances de la personne qui a été convertie. La conversion sème la conversion. Peu importe si 
on se moque de vous ou si vous êtes traités comme si vous parliez de choses insensées. Il faut beaucoup de 
bravoure de votre part, Mes fidèles bien-aimés. Mais à chaque fois que vous allez expliquer Mes 
Enseignements aux gens, d'autres vous écouteront. Alors que certains pourront sourire et ne sembleront pas 
vous prendre au sérieux, au fond d’eux-mêmes, beaucoup écouteront ce que vous avez à dire.

Quand le Saint-Esprit travaillera à travers vous durant votre travail, les destinataires ressentiront une crispation 
au cœur. Pourtant, ils ne sauront pas pourquoi. Puis ils se rapprocheront de vous.

Certaines personnes seront lentes à réagir. Mais soyez patients. Ils commenceront à céder petit à petit. 
D’abord, ils vous poseront une question. Elle se rapportera généralement à savoir si quelque chose est juste ou 
faux. Ce sera alors que la Conversion prendra racine. N’arrêtez jamais de diffuser la Vérité de Mon 
Enseignement. Cela ne doit pas être fait comme par un prédicateur. Au contraire, cela peut être très subtil. 
Convertissez les autres dans votre vie de tous les jours à travers la conversation ordinaire. De cette façon, les 
gens seront plus réceptifs.

Mes enfants, vous vous sentirez cependant choqués par la réaction d’autres gens, surtout ceux qui vivent leur 
vie dans le déni et les ténèbres. Leur réponse sera agressive et dite sur un ton moqueur. Ils vous demanderont si 
vous croyez vraiment en de telles bêtises. Ensuite, vous serez sermonnés et insultés. Votre intelligence sera 
mise en doute. Vous serez accusés de vous tourner vers la religion en raison de difficultés personnelles. Vous 
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vous sentirez gênés de temps en temps et ne parviendrez pas à vous défendre. Restez silencieux dans de telles 
situations. Puis posez tout simplement des questions de temps en temps.

Demandez à ces âmes : « Pourquoi vous sentez-vous comme ça ? » Plus vous leur poserez de questions, plus 
ces personnes commenceront à juger leurs propres réponses.
Vous ne convaincrez pas tout le monde à la vérité. Cependant chaque tentative de votre part vous élèvera à 
Mes yeux.

Allez maintenant, Mes enfants. Convertissez en Mon Nom et vous serez récompensés par beaucoup, beaucoup 
de grâces.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

74. Le     soulèvement     arabe     va entraîner     des troubles     mondiaux – L’Italie     déclenchera     la chute  

Mardi 26 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, les larmes que Je verse pour tous Mes enfants bien-aimés torturés dans le monde, 
victimes de violence et de maltraitance, ne cessent jamais de couler. Mes pauvres précieux enfants souffrent 
partout dans le monde, et spécialement dans le monde Arabe. Comme Je suis au supplice à cause de leurs 
souffrances. Ces pauvres âmes impuissantes. Veuillez prier pour elles, Ma fille, en offrant vos propres 
souffrances pour elles.

Les atrocités commises dans le monde arabe vont malheureusement persister maintenant qu’un plus grand 
nombre de nations arabes seront impliquées dans une série de conflits. Le premier des assassinats dont Je vous 
ai parlé en février dernier aura lieu très prochainement. Le soulèvement du Monde Arabe va susciter 
indirectement des troubles dans tous les coins du monde.

L'Italie jouera un rôle dans la chute qui déclenchera l'intervention des puissances mondiales dans une guerre – 
tous ces événements sont inévitables, mais la prière peut soulager la souffrance. Priez, Ma fille, pour que les 
gens se tournent vers Moi et Me demandent de les aider et de les guider en ces temps de turbulences.

Je ne veux pas voir Mes enfants souffrir. Mais ils souffriront jusqu'à ce que la Vérité soit révélée au cours de 
L’Avertissement. Priez maintenant pour ces dictateurs fourvoyés qui tuent des âmes innocentes.

Je demande à Mes serviteurs sacrés du monde entier d’accepter que les prophéties prédites dans le Livre de la 
Révélation sont maintenant en train de s’accomplir. Répandez la Vérité de Mes Enseignements et sauvez votre 
troupeau avant que le temps ne soit révolu. Allez maintenant. Faites ce que vous avez à faire pour Moi. Je 
demande à ceux d'entre vous qui ont dilué Mes Enseignements de vous arrêter maintenant. Regardez dans vos 
cœurs et annoncez à Mon peuple la Vérité qu’ils ne peuvent pas, et ne seront pas sauvés sauf s’ils demandent 
pardon pour leurs péchés. Ils doivent se rendre humbles à Mes yeux et Me demander de leur accorder le don de 
rédemption.

Vous, Mes serviteurs sacrés, devez maintenant remplir le rôle pour lequel vous avez été choisis. Soyez 
courageux. Prêchez la Vérité.
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Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

75. Dites-leur     que Je     les     aime     mais que Je     désire     qu’ils Me     parlent  

Mardi 26 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, ceci a été un cheminement extraordinaire pour vous dans un laps de temps aussi 
court. Je me rends compte que vous êtes fatiguée maintenant. La vitesse avec laquelle vous avez reçu ces 
Messages et les avez publiés dans autant de langues démontre le caractère urgent qu’ils représentent. Ceci 
vous montre aussi que la Gouverne Divine est à l’œuvre dans sa forme la plus parfaite.

Ces Messages remplis de Mes Enseignements sont réellement donnés pour expliquer l'importance de prendre 
soin de vos âmes dans cette vie, pendant que vous le pouvez. Beaucoup de gens, en particulier ceux qui croient 
peu en Dieu, le Père Éternel, seront perturbés quand ils liront ces Messages. Beaucoup se convertiront. 
Certains craindront pour leur avenir sur cette terre et pour celui de leur famille et de leurs amis.

Dites-leur que Je les aime

En ouvrant leur esprit d’abord au fait que Dieu existe réellement, ils seront ensuite prêts pour la seconde étape. 
Et c’est alors qu’ils commenceront à se demander pourquoi cette communication a lieu. Pourquoi Jésus-Christ, 
Fils unique du Père Éternel, prend-il ces mesures exceptionnelles ? Ils en arriveront à cette conclusion évidente. 
C’est parce que J’aime chacun et chacune de vous que je veux vous sauver. Je veux vous chérir tous et Je dois 
prendre des mesures extrêmes pour vous amener plus près de Mon Cœur.

Je veux vous toucher dans votre cœur afin qu’une lumière jaillisse dans votre âme. Il n’y a rien à craindre dans 
ce monde si vous avez une complète confiance en Moi. J’ai des plans magnifiques pour chacun de vous, qui 
venez tout près de Mon Sacré-Cœur. Les dons les plus extraordinaires vous attendent. N’ayez aucune peur des 
troubles dans le monde car Je vais protéger tous ceux qui croient en Moi et Je pourvoirai à leurs besoins. Ayez 
confiance en Moi, le Seigneur de l’Humanité, envoyé de nouveau pour vous sauver des ténèbres éternelles.

Venez à Moi comme des enfants innocents

Il n’est pas nécessaire d’apprendre des prières si vous ne les connaissez pas. Oui, elles sont efficaces mais tout 
ce que Je vous demande, c’est de Me parler. Comme vous parleriez avec un ami, détendez-vous, confiez-vous à 
Moi. Demandez-Moi Mon aide. Ma Miséricorde est complète et abondante, elle n’attend qu’à vous inonder. Si 
seulement vous saviez la compassion que J’ai pour chacun de vous. Même les pécheurs. Mes enfants sont Mes 
enfants, même si le péché souille leur âme. J’ai horreur du péché mais J’aime le pécheur.

Il y en a tant parmi vous qui ont peur de demander régulièrement pardon. Vous ne devez jamais être inquiets. 
Jamais. Si vous avez vraiment des remords, vous serez pardonnés.

Mes enfants, le péché est un problème constant. Même Mes disciples les plus dévoués pèchent, et pèchent 
encore et encore. C’est un fait. Une fois Satan relâché, le péché s’est propagé. Beaucoup sont trop honteux pour 
se tourner vers Moi. Ils baissent la tête et ferment les yeux quand ils se sont mal comportés. Trop fiers et 
embarrassés, ils continuent comme si cela était oublié. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que les ténèbres 
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entraînent les ténèbres. Ainsi, quand vous péchez une fois, il est plus facile de pécher de nouveau. En bloquant 
votre conscience, le cycle se répète toujours. Alors les pécheurs trouvent de bonnes raisons pour excuser leurs 
mauvaises actions. Ils tombent de plus en plus bas dans la spirale. Cela est dû au fait qu’ils ne savent pas 
comment demander pardon. Parce qu’ils n’ont pas compris l’importance de l’humilité, ils sont incapables de 
revenir à Moi. Il n’est pas difficile, vous savez, de Me demander pardon. N’ayez jamais peur de Moi. J’attends 
que chacun de vous ait le courage de condamner ses propres péchés. Lorsque vous aurez pris cette habitude, des 
dons extraordinaires vous seront accordés. Après avoir confessé vos péchés, vous vous trouverez en état de 
grâce. Puis, quand vous recevrez le Sacrement de l’Eucharistie, vous ressentirez une énergie surprenante, qui 
vous étonnera. Alors, et alors seulement, vous trouverez la vraie paix.

Rien ne pourra vous impressionner. Vous serez forts pas seulement dans votre âme. Votre esprit sera plus 
tranquille et mieux contrôlé. Vous ferez face à la vie avec une perspective différente et plus positive. Qui ne 
désirerait pas une vie pareille ?

Revenez à Moi, les enfants, durant cette période de douleur dans le monde. Laissez-Moi vous montrer la joie 
qui est vôtre quand vous vous tournez vers Moi.

Rappelez-vous que j’ai donné Ma Vie pour vous une fois. Mon Amour n’a pas de limites. Je répondrai à votre 
appel. Tout ce que vous avez à faire est de demander.

Votre précieux Sauveur Aimant

Jésus-Christ

76. L'humilité     est nécessaire     pour entrer     au Ciel  

Vendredi 29 avril 2011

Ma chère fille bien-aimée, l'humilité est une leçon que tous ceux qui souhaitent entrer dans Mon Royaume 
doivent apprendre.

L’humilité souligne votre petitesse à Mes Yeux quand vous Me révérez, Moi, votre Sauveur, le Fils de Dieu 
fait homme. Sans elle, l’orgueil se trouve dans le chemin. Ce qui est inutile si vous voulez vous déclarer dignes 
de Mon Royaume.

Dans le monde d'aujourd'hui, l'humilité n'est pas acceptable à une époque où l’assurance et le désir de réussir 
en s’améliorant soi-même, avant les autres, sont considérés comme une qualité admirable. Ceux qui ne 
s’admirent pas ou qui ne se mettent pas en valeur dans le monde avec confiance et arrogance sont ignorés. 
Leur trait d'humilité et de générosité envers les autres est considéré comme une faiblesse – elles ne valent pas 
la peine qu’on essaie de faire partie de leur cercle d’amis. Pourtant, la vertu opposée à l’orgueil est la clé pour 
entrer dans le Royaume des Cieux. Ainsi, ce qui est considéré comme une démarche efficace pour le 
développement de la clé de la richesse et du bien-être dans cette vie, c'est précisément la formule qui vous 
mènera dans les ténèbres après la mort.

L’humilité, par laquelle vous acceptez que vous devez servir avant tout votre Maître et Créateur, c'est cela qui 
est vraiment important. En déclarant votre néant, vous proclamez la Gloire de Dieu.

L'humilité est une vertu qui n'est pas seulement précieuse à Mes yeux, mais qui est une partie importante de 
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votre développement spirituel. Elle consiste à placer les autres avant vous-mêmes pour la Gloire de Dieu. 
Pourtant, il est si facile de tomber très rapidement dans un état d’orgueil.

Avertissement aux Âmes Choisies

Prenez ceux qui ont travaillé durement pour améliorer leur vie spirituelle pour Me plaire. Puis examinez ces 
âmes chanceuses qui ont reçu des Dons et qui, par la Puissance de l'Esprit Saint, agissent comme visionnaires 
dans le monde. Très souvent, après avoir obtenu ces grâces, elles commencent subtilement à se considérer elles-
mêmes plus spéciales que leurs frères ou sœurs. Elles se vantent des dons qu'elles possèdent. Alors, elles 
deviennent sélectives dans leur façon de partager ces dons. Leur autoglorification affecte alors leur capacité à 
transmettre la Vérité. Ce qu'elles ont oublié, c'est que tous les dons qu'elles ont reçus proviennent de Moi. 
J'aime tout le monde. Elles ont reçu ces dons pour les partager. Tout comme Je donne ces dons à ces âmes 
choisies pour le bien des autres, de la même façon Je peux aussi les reprendre.

L’autoglorification vous empêche de suivre vraiment Mes pas. Apprenez à être humbles, patients et sans 
orgueil. Si vous travaillez pour avoir l'humilité, il vous sera donné une place particulière dans Mon Cœur. Alors, 
quand Je sélectionne certaines personnes comme âmes choisies, elles devraient considérer cela comme un don. 
Elles ne doivent jamais penser qu'elles sont plus importantes à Mes yeux, parce que J'aime tout le monde. 
Pourtant, Je ne récompenserai le bon travail qu’une fois que l'humilité sera montrée aussi bien à Moi qu’à vos 
frères et sœurs.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

77. Les gens ont les     mêmes     caractéristiques     partout dans le     monde  

Samedi 30 avril 2011

Je me réjouis ce soir, ma fille bien-aimée, en raison de la façon dont vous m'obéissez. Votre obéissance pour 
assister à la Messe quotidienne et recevoir la Très Sainte Eucharistie M’est très agréable. Vous devenez de plus 
en plus forte désormais en pensée et en esprit pour donner rapidement suite à Ma Volonté la plus Sainte. Ma 
fille, vous avez encore beaucoup de travail à faire pour préparer votre âme vers la perfection qui est exigée de 
vous. N'ayez pas peur parce que Je vous dirige à chaque étape de votre chemin.

Ma fille, comme J'aime les pécheurs, comme J'aspire à ce qu’ils Me fassent allégeance. Je regarde et Je vois 
des gens dans des maisons avec des amis et en famille heureux de rire, et Je suis rempli de joie parce que Mon 
Esprit y est présent. Puis je regarde dans d'autres maisons et Je vois le désarroi, la tristesse, la colère et, dans 
certains cas, le mal sous la forme de maltraitance. Et Je pleure. Parce que Je sais que Satan est présent dans 
cette maison. Puis Je regarde et vois des groupes d’amis qui travaillent ensemble pour le bien des autres dans 
leur vie quotidienne et Je suis heureux. Je vois alors d'autres groupes de gens qui travaillent fébrilement pour 
leur propre bien-être avec une seule motivation, générer d'énormes quantités de pouvoir et de richesse. Toutes 
leurs actions n’ont qu’un seul but. Prendre soin d’eux-mêmes. Et c’est habituellement au détriment des autres.

Alors Je pleure parce que Je sais qu'ils se trouvent dans les ténèbres. Et puis J’observe, avec consternation, des 
groupes de gens intelligents, instruits, qui veulent convaincre le monde que Dieu, Mon Père Éternel, n'existe 
pas. Ils font de grandes phrases et présentent des arguments sophistiqués en même temps qu’ils Me renient 
aussi avec arrogance.
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Ensuite, de voir des croyants, à la foi tiède, être aspirés dans cet antre de ténèbres Me brise le Cœur. Voila de 
nombreux groupes de gens ayant des intérêts, des objectifs et des buts différents. Très peu, malheureusement, 
prennent le temps de communiquer avec Dieu, le Père Éternel.

La foi a déserté des millions de personnes dans le monde d’aujourd'hui. Le résultat est que beaucoup de gens 
se sentent troublés, ne savent pas quels sont les objectifs qu’ils doivent rechercher, ni ne cherchent à être 
guidés par Mes serviteurs sacrés.

Ce tourbillon de confusion se poursuivra à moins que Mes enfants ne M'appellent pour les aider. Priez pour 
tous Mes enfants où qu’ils soient. Regardez autour de vous et vous verrez que les gens sont les mêmes tout 
autour du monde. Ils peuvent être de différentes nationalités, parler des langues différentes et avoir une autre 
couleur de peau. Ils partagent cependant tous des traits similaires. Certains sont heureux, certains souffrent, 
d'autres sont pleins d'amour tandis que d'autres sont coléreux et violents. La plupart des gens ont un sens de 
l'humour et en font l'expérience dans une certaine période de leur vie. Alors, quand vous regarderez votre 
propre famille et vos amis, vous découvrirez les mêmes similarités.

Si donc vous ressentez le besoin de prier pour ceux qui sont les plus proches de vous, J’insiste pour que vous 
preniez en compte aussi vos frères et sœurs de tous les coins du monde. Vous êtes tous Mes enfants. En priant 
la Divine Miséricorde pour tous Mes enfants où qu’ils soient, vous, Mes disciples, pouvez sauver l’humanité 
des ténèbres de l’Enfer. La puissance de cette prière sera la garantie que Ma Miséricorde couvrira chacun dans 
le monde entier.

Laissez-Moi prendre chacun de vous dans Mon Paradis. Ne Me laissez en aucun cas souffrir si Je devais laisser 
l’un de vous dans les mains de Satan.

Priez, Priez Ma Divine Miséricorde à 3 heures de l’après-midi tous les jours et vous pourrez sauver le 
monde.

Votre Jésus-Christ Tout-Miséricordieux

7. Mai 2011

78. La     Russie et     la     Chine, cause de perturbations  

Dimanche 1er mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, dites au monde que les préparatifs sont en cours pour préparer les âmes au Nouveau 
Paradis sur Terre que J’ai promis.

Vous ne connaîtrez pas la date de Mon Second Avènement sur terre. Soyez assurée cependant que Mes 
promesses seront toujours réalisées. Personne ne peut arrêter Mon grand Acte de Miséricorde pour racheter 
l’humanité. Satan n’a pas ce pouvoir. Lui, le Séducteur, sera détruit, Ma fille, et ne peut survivre. Ses jours 
sont comptés maintenant. J'avertis ceux qui le suivent par le péché qu'il leur reste peu de chance de se racheter 
eux- mêmes. Ils doivent maintenant se détourner du péché s'ils veulent être sauvés. À ceux de Mes disciples 
qui avez peut-être des membres de votre famille ou un ami particulier qui suivent le chemin du péché, il est de 
votre devoir d'essayer de leur ouvrir les yeux à la Vérité.

Préparez-vous maintenant pour éviter de prendre la Marque de la Bête.

De nombreux événements aussi bien sur terre que dans les Cieux sont maintenant sur le point de se réaliser, ce 
qui va changer le cours de l’histoire. Préparez-vous tous pendant ce temps. Je vous ai déjà averti que l'argent 
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sera rare, donc veuillez essayer de préparer vos familles à la survie de sorte que vous n'aurez pas à accepter la 
Marque. Je vous en prie, n’ignorez pas Mes appels.

Les groupes de prière sont d’une importance vitale aujourd'hui pour vous protéger vous-mêmes et sauver le 
monde de la persécution politique mondiale, des banques et des soi- disant Organisations des Droits de 
l'Homme. Leur but est d’exercer leur pouvoir et leur contrôle sur vous, Mes enfants, bien que beaucoup d'entre 
vous ne puissiez pas le remarquer. Mais, avec le temps, vous le verrez. Et ce moment est proche. Commencez 
maintenant à faire les préparatifs pour votre survie future et continuez à prier car Je vous offrirai Mes grâces 
spéciales pour votre protection à tous. Veuillez ne pas vous effrayer car tout ce qui va vraiment compter sera 
votre allégeance envers Moi.

Quand le Nouvel Ordre Mondial aura pris le contrôle sur le Moyen-Orient, vous serez étonnés de voir le 
nombre de pays sous leur contrôle, et combien d'âmes innocentes vont croire que ces nouveaux régimes vont 
leur offrir la liberté. Mais ce ne sera pas le cas.

La Russie et la Chine, causes de perturbations

Observez maintenant comment La Russie et la Chine vont devenir la troisième entité à provoquer des 
perturbations. Très bientôt maintenant, ceux d'entre vous qui avez laissé le contrôle de votre pays à des groupes 
sans visage qui vous traitent comme des marionnettes, verrez bientôt comment ces groupes sinistres de forces 
politiques, qui ne sont pas de Dieu, essaieront de vous dicter votre façon de vivre. Défendez-vous par la prière. 
Chaque jour et chaque heure, Je vais alléger vos souffrances. Recevez-Moi dans la Sainte Eucharistie et vous 
acquerrez une force qui vous soutiendra jusqu’à des niveaux extraordinaires durant cette persécution.

Moi, Jésus-Christ, Je ne souhaite pas semer la panique dans vos vies. Mais je ne peux pas rester impassible et ne 
pas vous avertir de ces événements. Par Ma Miséricorde, Je vous donne une chance de vous préparer non 
seulement pour votre bien-être spirituel, mais aussi pour la subsistance de vos familles. Pour éviter la Marque, 
veuillez vous préparer avec soin.

L’Avertissement, sans aucun doute, allègera les persécutions parce que beaucoup se convertiront. Priez, priez 
maintenant pour la conversion mondiale de tous et pour atténuer les tourments qui surviendront pendant le 
règne de l’antichrist et du Faux Prophète.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

79. Satan cause des ravages     dans le     monde mais ses jours sont comptés  

Mercredi 4 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, il est maintenant d’une extrême urgence que le monde et tous ceux qui ferment les 
yeux à la Vérité de Mes Enseignements écoutent Ma Sainte Parole. Comme l’agitation va continuer à 
s'intensifier dans le monde, vous devez maintenant vous arrêter et méditer les Écritures – ce qui a été dit 
concernant les changements dont on sera les témoins sur la terre si le péché continue.

Même ceux d'entre vous qui doutez de l'existence de Dieu, le Père Éternel, ou de Moi votre Divin Sauveur, 
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verrez les péchés commis quotidiennement sous vos yeux. Que ce soit lors de vos rencontres personnelles dans 
la vie quotidienne, dans les journaux, les médias audiovisuels ou l'Internet, il est difficile de les ignorer. Même 
ceux d'entre vous pourtant tolérants vis-à-vis du péché, vous êtes choqués par le niveau de dépravation que 
vous êtes obligés de constater.

Que voyez-vous ? Qu’est-ce qui vous choque le plus ? Est-ce la violence vicieuse, montrée par la télévision, 
que vous regardez assis dans le confort de votre propre maison ? Les meurtres qui sont perpétrés et tolérés par 
les gouvernements au nom de la justice ? Ou alors est-ce la dépravation affichée par une pornographie obscène 
présentée comme un art ? Ou bien les mensonges des fraudeurs dissimulateurs qui profitent du système 
juridique pour acheter leur liberté et échapper à la peine ? Serait-ce la haine montrée par l'homme vis-à-vis des 
étrangers qu'il rencontre dans la rue ? Est-ce la terreur ressentie par les simples citoyens aux mains de leur 
propre gouvernement ? Il y a tellement d’infractions aux Lois de Moïse, Les Commandements, constatées 
actuellement qu'il est impossible de les sonder toutes, autant à la fois.

La loi et l'ordre ont disparu. L'amour et la générosité manifestés entre voisins disparaissent rapidement. Même 
Mes fidèles serviteurs qui agissent au Nom de Dieu ne conduisent plus leur troupeau.

Ce chaos est provoqué par le Père du Mensonge, Satan, le Mal en personne, qui fait tout ce qu’il peut pour 
cacher son identité à l’humanité. Un lâche, qui travaille en utilisant ses pouvoirs pour séduire. Ne vous 
méprenez pas car les pouvoirs qu’il possède, il les utilise pour détruire l’humanité. Il pousse l'homme contre 
l'homme. Le frère contre le frère. Le voisin contre le voisin. Et le tout dans un seul but, celui de provoquer 
rapidement des ravages aussi vite qu'il le peut. Il ne cessera jamais de vous tourmenter, Mes enfants. Faites 
face à cette réalité. Acceptez son existence. Pour les non-croyants, ce n'est que quand vous comprendrez enfin 
la vérité de l'existence de Satan que la Vérité vous apparaitra, et c'est que Dieu, le Père Éternel, existe bel et 
bien.

Rappelez-vous simplement que les jours de Satan sont comptés. Ne le laissez pas gagner. Priez pour tous dans 
le monde afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de la haine qu'il tend aux enfants de Dieu. Il ne fait pas cela 
seulement par la haine qu’il a pour vous, Mes enfants, mais pour la haine qu'il éprouve envers Moi, Jésus-
Christ, et le Père Éternel. Il ne prendra aucun répit tant qu’il n’aura pas provoqué un maximum de dégâts.

Priez, priez, priez pour que sa force diminue. Priez spécialement le Saint Rosaire car c’est cette prière qui 
écrasera Satan.

Quand je reviendrai sur Terre, souvenez-vous qu'il n’y a qu’un seul chemin vers l'éternité, et c’est celui que 
vous devez prendre, celui qui mène à Moi.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

80. Les atrocités     de Ma     Crucifixion     n’ont pas été     révélées     à l'homme     comme     elles auraient   
dû l’être

Samedi 7 mai 2011

Ma fille bien-aimée, vous devez maintenant prendre Ma Croix et M'aider à la porter sur le chemin que J'ai 
tracé pour vous. Ma précieuse fille, comme vous avez souffert ces dernières semaines. J'ai permis cela afin de 
vous rapprocher de Mon Sacré-Cœur.
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Beaucoup d'âmes sont appelées à transmettre Mes Messages au monde entier. Ce sera seulement la purification 
volontaire de la part de l'âme qui déterminera la qualité du discernement. En d'autres termes, si l'âme que J’ai 
choisie pour communiquer Ma Parole est pure, alors les Messages auront plus d'impact. Ils auront une 
impression plus durable sur l'âme. Ils seront pleins de compassion, et pourtant ils révéleront la Vérité de Mes 
Enseignements dans sa forme brute.

Je n'ai pas de temps pour les subtilités que certaines personnes préfèrent, qui sont conditionnées à entendre Ma 
Parole d'une certaine manière – dans une version atténuée. Même Ma passion sur la Croix et les atrocités 
commises par l'homme lors de Ma Crucifixion n'ont pas été révélées au monde comme elles auraient dû l’être. 
Vous êtes si peu, Mes enfants, à comprendre le traitement effroyable que Moi, votre Divin Sauveur, ai subi par 
les mains de l'homme. Ce traitement que Je subis encore aujourd'hui, là où Je suis ridiculisé, raillé, maudit, 
ignoré et maltraité, est évident. Ma mort a ouvert la voie pour sauver votre âme de la damnation éternelle. C'est 
encore le cas. Ne rejetez pas le Don du Salut car sans accepter la Vérité vous ne pouvez pas être sauvés.

Écoutez ceci. Je suis la Vérité. Je suis la clé de votre salut. Sur votre lit de mort, même si vous M'avez ignoré, 
ainsi que Mes Enseignements, et nié Mon existence réelle, tournez- vous vers Moi et demandez la rédemption. 
Il n'est jamais trop tard pour vous tourner vers Moi et Me demander de tenir votre main pour que Je vous mène 
au Royaume Céleste de Mon Père. Mais vous ne pouvez faire cela que pendant que vous êtes vivant sur cette 
terre. C'est la seule chance qui vous est offerte pour la Vie Éternelle. Ensuite, il sera trop tard.

Votre Divin Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

81. Le     Saint-Esprit     a été     déversé     sur le     monde entier  

Mardi 10 mai 2011

Ma fille, dites au monde qu’un Acte significatif de Ma Miséricorde a eu lieu aujourd'hui, quand l'Esprit Saint, 
l'un des plus grand Dons donnés à Mes enfants, a été déversé sur le monde entier. Ce don est essentiel pour 
aider l’humanité à se préparer à L’Avertissement. Ainsi imprégnés de la puissance de l'Esprit Saint, Mes 
serviteurs sacrés et Mes disciples seront renforcés considérablement dans leur amour pour Moi et Mon Père 
Éternel.

Ce don de vie apportera un nouvel élan à vos âmes blasées et tièdes qui aspirent à être éclairées. Cela a été 
annoncé et tous, y compris les plus endurcis des pécheurs, en bénéficieront.
Ma Miséricorde, comme Je l'ai dit, ne connaît aucune limite. Remplis maintenant de l'Esprit de lumière et de 
sainteté, vous tous, Mes disciples, partout dans le monde, devez maintenant être courageux et proclamer Ma 
Parole à tous ceux avec qui vous entrerez en contact. Écartez le mépris que vous pourrez rencontrer car il est 
trop grave maintenant d'ignorer Mes supplications pour la conversion.
Écoutez maintenant Ma prière qui vous donnera l'encouragement dont vous avez besoin : 

Remplissez-moi maintenant, Ô Seigneur, du Don du Saint-Esprit pour porter votre très Sainte 
Parole aux pécheurs que je dois aider à sauver en Votre Nom. Par mes prières, aidez-moi à les 
couvrir de votre Précieux Sang afin qu'ils puissent être menés à votre Sacré-Cœur. Donnez-moi le 
don du Saint-Esprit afin que ces pauvres âmes puissent s’épanouir dans votre Nouveau Paradis.

Dites cette prière tous les jours après avoir récité Ma Miséricorde Divine et, par votre fidélité envers Moi, vous 
aiderez à sauver Mes enfants.

Sauvez-Moi du tourment que Je souffre dans Mon Cœur quand Je regarde avec tant de douleur la façon dont 

109



Mon Saint Nom est reçu dans le monde d'aujourd'hui. Non contentes de Me renier, beaucoup, beaucoup d'âmes 
réagissent avec colère quand vous, Mes loyaux disciples, osez même mentionner ce que Je suis. Elles sont très 
en colère parce que Le Séducteur intervient habilement dans leur esprit afin qu’elles se détournent de la Vérité. 
Vous tous, aidez ces âmes. Priez et demandez-Moi maintenant la force dont vous aurez besoin dans cette tâche.

Des Grâces Spéciales pour ceux qui répandent la conversion

À tous ceux d’entre vous qui répandez la conversion, des grâces particulières seront accordées et une place très 
spéciale vous sera réservée dans le Royaume de Mon Père. Allez maintenant, et laissez le Saint-Esprit inonder 
votre âme pour M'aider à sauver l’humanité.

Je vous aime tous. Chacun de vous a une place dans Mon Sacré-Cœur. Pas un seul d'entre vous, pécheurs inclus, 
ne sera exclu de Mon combat pour sauver les âmes.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

Roi de Miséricorde

Note: Commentaire final de Notre Seigneur Jésus-Christ à la voyante donné à la fin de ce Message.

« Ma fille, cet événement est important. Il permettra de sauver beaucoup d'âmes avant que L’Avertissement 
n’ait lieu et continuera d’être présent dans le monde par la suite pour aider à empêcher les pécheurs de 
retomber. Il a été prédit, Ma fille, et cela représente une grande nouvelle. Mais Mes disciples doivent travailler 
fermement maintenant pour M'aider à mener la Bataille pour les Âmes. »

82. Message     de la     Vierge     Marie     concernant     la     protection     des Saints  

Mercredi 11 mai 2011

Mon enfant, vous vous rapprochez beaucoup du Cœur de mon précieux Fils. Votre cheminement a été difficile 
et pourtant il s’est déroulé sur une période très courte. C’est par ordre de Dieu le Père que J’ai été envoyée 
pour vous communiquer votre vocation pour ce travail. Votre réponse a été immédiate. Vous n’avez jamais 
hésité. Car c’est la puissance de l'amour que vous avez pour Moi, votre Sainte Mère. Je vous ai guidée et 
dirigée vers cet appel très particulier. Veuillez toujours vous tourner vers Moi, votre Mère bien-aimée, chaque 
jour, pour obtenir des conseils quotidiens. Tous les Saints marchent toujours avec Vous, mais vous ne le savez 
pas. Vous devez faire appel à Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Jean l’Évangéliste, Saint Augustin et Saint 
Michel Archange pour vous donner le soutien dont vous aurez besoin. Vous vous sentez tellement plus forte 
maintenant, Mon enfant, que vous vous demandez pourquoi. C'est grâce à votre obéissance à mon Fils Bien-
aimé que vous recevez maintenant les grâces nécessaires à cette Mission Divine spéciale pour laquelle vous 
avez été choisie.

Prier mon Très Saint Rosaire chaque jour est important car cela vous protègera du Malin. Saint Benoît vous a 
été affecté pour vous protéger en tout temps des attaques du Séducteur. C'est pourquoi les pires d’entre elles 
ont été éloignées de vous. Priez-le chaque jour, Mon enfant, afin que cette protection continue.

Acceptez la souffrance qui vous est demandée par Mon précieux Fils, Jésus-Christ, car cela permettra de 
sauver d'innombrables âmes. Le don particulier de votre libre-arbitre permettra d'éviter à des millions d'âmes 
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d'entrer dans les feux de l’Enfer. Retenez bien ce que votre souffrance accomplit et la joie qu’elle apporte au 
Sacré-Cœur de mon Fils.

Vous jouissez maintenant du don particulier d'être en union avec mon Fils. Plus vous vous abandonnerez 
totalement, ferez preuve d'humilité et ferez d'autres sacrifices, plus vous L’aiderez dans cette tâche qui est si 
importante pour Lui.

Soyez reconnaissante, Mon enfant, d’avoir été appelée à cette Œuvre Sacrée sans laquelle des millions d'âmes 
ne pourraient être sauvées.

Approchez-vous maintenant de mon Cœur et laissez-moi vous tenir plus près de mon Fils. Je vous protègerai et 
vous guiderai tout le temps.

Votre Mère Bien-aimée

Reine de la Paix

83. Le     tremblement     de terre     en Europe     a eu lieu     aujourd'hui, comme     prévu  

Mercredi 11 mai 2011

Ma fille bien-aimée, le tremblement de terre en Europe dont Je vous ai parlé il y a quelques mois a eu lieu en 
Espagne aujourd'hui. D’autres événements écologiques, parmi lesquels une éruption volcanique, des 
inondations et une vague de chaleur, vont suivre. Soyez vigilante à ces évènements car, quand ils surviendront, 
ce sera la preuve que ces Messages viennent de Moi, Jésus-Christ.

Ceci, Ma fille, est la Main de Mon Père qui est sur le point de punir le monde pour aider à éradiquer le péché. 
Priez et continuez de prier pour une plus grande conversion afin d’atténuer ces catastrophes.

Ma Mère Bien-aimée vous a expliqué un certain nombre de choses importantes ce soir. La nécessité de la 
prière et de l'Adoration quotidiennes est importante – aussi souvent que vous le pouvez – car cela vous 
rapportera d’énormes résultats, Ma fille, dans votre travail.
Reposez-vous maintenant. Vous êtes fatiguée. Je vous parlerai demain. Allez en paix. Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ

84. Pourquoi     Dieu, le     Père     Éternel,     envoie     de nouveaux prophètes dans le     monde  

Vendredi 13 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, aux sceptiques, spécialement Mes serviteurs sacrés, qui pourraient rejeter Ma Parole 
donnée à travers ces Messages, voici ce que Je tiens à dire. Augmentez votre foi en Moi en reconnaissant que 
Ma Parole a été adressée au monde non seulement pendant Mon séjour sur terre, mais aussi par la puissance de 
l'Esprit Saint ensuite.

Depuis le commencement des temps, Dieu, Mon Père Éternel, s’est adressé à l’humanité à travers les 
prophètes. De cette manière, les Enseignements de la Vérité ont été portés à la connaissance de l'homme afin 
de s'assurer que sa foi reste forte. D'autres révélations et leçons sur la Vérité ont également été données à 
l’humanité par les Apôtres, par d’autres fervents disciples et par le prophète Jean l’Évangéliste. Après cela, Ma 
Parole, Mes Enseignements et tout ce dont l'homme avait besoin pour lui apporter le salut, tout était mis en 
ordre. Maintenant que le monde va faire face au plus grand changement de son histoire, Dieu, Mon Père 
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Éternel, a envoyé au monde de nouveaux prophètes. Ces prophètes, ne faites pas d’erreur, ne vous apportent 
pas de nouveaux enseignements car cela n'est pas nécessaire. Au contraire, ils sont envoyés pour trois raisons.

La première est de rappeler à l’humanité la Vérité contenue dans le Livre de la Révélation. La seconde est de 
rendre l'homme conscient de l’époque dans laquelle il vit de sorte qu'il puisse raviver sa foi. La troisième est 
d'aider à propager la conversion pour que Mes disciples puissent former la plus grande de toutes les armées 
afin de sauver les âmes. Je communique à travers ce prophète et d'autres pour que Ma Parole soit entendue 
dans tous les coins du monde.

Souvenez-vous de Mon Amour et de Ma Compassion absolus

Écoutez attentivement tous ces Messages qui non seulement proclament Ma Parole comme vous le savez, mais 
qui vous révèlent Mon Amour et Ma Compassion absolus pour chacun de vous. Rappelez-vous aussi Ma 
Grande Miséricorde. Tous les pécheurs seront pardonnés dès qu'ils demanderont leur rédemption.

L’importance du Saint Rosaire et de la Divine Miséricorde

Quand les catastrophes écologiques se produiront, rappelez-vous que la prière, dont la récitation du Saint 
Rosaire et de la Miséricorde Divine, permettra d’en éviter beaucoup. Rappelez-vous, Mes enfants chéris, que 
vous qui croyez en Moi et en Mon Père Éternel et qui suivez Mes instructions, n'avez rien à craindre. Aussi 
laissez-Moi vous rappeler qu'en raison des deux grands actes de Miséricorde qui vous seront donnés – le Don 
du Saint- Esprit, qui a été versé sur le monde entier il y a quelques jours, et le Grand Avertissement – des 
millions de gens seront convertis à la Vérité. Ce sera un grand miracle qui apportera de la joie à la multitude des 
hommes.

La Persécution par le Dragon Rouge et ceux qui ne sont pas de Dieu

Alors que Satan va monter en puissance grâce à ses pauvres adeptes à la dérive qu'il éloigne de Moi – leur seul 
espoir de salut éternel – ce ne sera seulement que pour une courte période. Je dois quand même vous avertir que 
ce sera une effrayante période de persécution dirigée par le Dragon Rouge et ces entités politiques qui ne sont 
pas de Dieu. Par la prière et les Sacrements, vous trouverez la force de persévérer durant ces épreuves. Tous ces 
événements ont été prédits et doivent se produire afin que le mal puisse être définitivement éradiqué dans le 
monde. Il est nécessaire, par conséquent, que cette purification et que cette succession de Châtiments aient lieu. 
Parce que c'est seulement alors que le monde sera prêt pour le Nouveau Paradis sur terre.

N’ignorez jamais Mon appel. Ce n'est que lorsque vous verrez que les prophéties, révélées par Mes messagers 
choisis, commencent à se matérialiser que vous saurez à coup sûr que c'est Moi qui vous parle.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

85. Rejetez     l’action     spirituelle     du Nouvel Âge  

Dimanche 15 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je fais appel à tous Mes disciples pour dénoncer l’action du New Age, ce 
Mouvement qui a mis le monde sous son emprise.
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Le Christianisme a toujours été une première cible de Satan. Parce qu'il est tellement rusé, il tentera 
constamment de séduire les âmes vides et spirituellement perdues. Il essaiera toujours de présenter ses 
mensonges masqués sous l’apparence de l'amour. Puis il essaiera de contrôler les esprits de Mes enfants en 
utilisant des anciennes tactiques païennes conçues pour libérer leur esprit du soi-disant stress de la vie 
moderne. Attention à vous qui succombez à des pratiques qui prétendent amener votre état mental dans une 
phase d’oubli au nom de la méditation. Une fois que vous avez permis à votre esprit d’être contrôlé de cette 
façon, Satan et ses démons peuvent s’y déplacer si silencieusement que vous ne vous en rendez même pas 
compte tant la transition se sera passée doucement.

Évitez l’usage d’anciennes pratiques spirituelles, y compris l'utilisation des cartes de tarot.

Beaucoup, beaucoup d'âmes dans le monde sont assoiffées de conseils spirituels. Dans leur quête pour donner 
un sens à leur vie, elles se laissent involontairement aspirer par des pratiques qui font partie du paganisme. Tout 
dogme fallacieux qui vous incite à croire que la paix dans votre cœur et votre âme peut être atteinte par 
d‘anciennes pratiques spirituelles doit toujours être évitée. Apprenez à reconnaître en quoi elles consistent 
réellement.

L'utilisation de cristaux, la méditation, le reiki, le yoga, le tarot, la croyance en des guides spirituels, à la 
métaphysique et en de soi-disant guérisseurs de la foi, sont là pour vous inciter à croire en une autre existence 
supérieure en dehors de celle créée par Dieu le Père Éternel.

Avertissement concernant les Maîtres Ascensionnés

Beaucoup d'entre vous qui êtes aujourd'hui constamment à la recherche d’un confort spirituel en suivant vos 
anges, devez également être conscients que dès qu’il est fait mention de Maîtres Ascensionnés, vous pouvez 
être assurés que ces anges ne viennent pas du Ciel. Les Maîtres Ascensionnés, Mes enfants, sont des anges 
déchus qui viennent des ténèbres. On vous dira d’abord et on vous convaincra ensuite qu’ils viennent de la 
lumière. Tout cet occultisme païen, si vous lui laissez l’emprise sur votre vie, vous poussera par la suite dans les 
profondeurs des ténèbres, à un moment où vous vous y attendrez le moins. Satan sera tellement prudent sur la 
façon de présenter ces sombres mensonges, parce qu’on vous racontera toujours, et vous le croirez, que ces 
choses sont toutes bonnes.

La plupart de ces pratiques sont présentées comme étant bonnes pour l'estime de soi, la confiance, le contrôle de 
votre vie – tout cela est un mensonge. Non seulement ces pratiques vous conduisent loin de la Vérité, mais elles 
amènent des misères inimaginables une fois que les mauvais esprits entrent dans votre âme en résultat direct de 
ces pratiques.

La Bible nous avertit des dangers de la magie

La Vérité ne peut jamais être altérée. Les Enseignements transmis à l'homme dans la Sainte Bible avertissent les 
gens des dangers de la magie, de la divination et de l'adoration de faux dieux. Dans le monde d'aujourd'hui, ces 
pratiques sont présentées comme étant inoffensives mais nécessaires à votre bien-être spirituel. En raison de la 
nature des âmes douces, beaucoup d'entre elles seront naturellement attirées par les pratiques du New Age en 
raison de la fausse façade d’amour qu'elles dégagent. Rien ne peut être plus éloigné de la Vérité.

Avertissement concernant la dévotion fanatique aux Anges
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N'oubliez pas que c’est Satan et ses anges déchus qui vous ont soigneusement et habilement attirés dans leurs 
mensonges insoupçonnés. À ceux d'entre vous qui font la promotion d’une dévotion quasi-fanatique aux anges, 
J'ai ceci à dire. Pourquoi ne pas proclamer en premier lieu la Parole de Dieu, Mon Père Éternel ? Cette 
obsession pour les anges n’est-elle pas une autre forme d'idolâtrie ? Oui, certainement, priez pour obtenir l'aide 
des Saints Anges ; toutefois, posez-vous toujours cette question. Votre dévotion envers les Anges ne se fait-elle 
pas au détriment de votre amour pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ou pour Dieu, le Père Éternel ? Si oui, alors 
vous M’offensez, Moi votre Divin Sauveur, Jésus-Christ.

Réveillez-vous maintenant aux mensonges du soi-disant spiritisme. Les anges vous attirent en participant à de 
telles pratiques qui ne viennent pas du Ciel ni de la Lumière. Elles semblent provenir de la Lumière, mais c’est 
la supercherie que Satan et ses démons utilisent pour camoufler habilement leurs actions.

Retenez une dernière leçon. Déguisez vos pratiques païennes autant que vous le voulez pour faire comme si 
vous rendiez hommage à la Lumière Divine du Ciel, mais ce sera un mensonge. Le mensonge, et ceux qui vous 
convainquent de suivre ce cheminement étrange vers un soi-disant royaume spirituel en dehors de celui de Mon 
Père, va vous entrainer si près de Satan qu'au-delà d'un certain point il n'y aura pas de retour possible.

Le seul Royaume Divin d'Amour qui existe en dehors de cette terre est le Ciel. Tout ce que l’on vous a raconté 
d’autre est faux. Satan veut cependant vous faire croire que c’est vrai. La réalité, c’est qu'il attire toutes ces 
âmes sans méfiance et superstitieuses dans les ténèbres de l’Enfer, avec lui et tous les anges déchus. Tout cela 
au nom d’un faux amour.

Alors, rappelez-vous toujours que l'amour, l'amour vrai, ne peut venir que de Dieu, le Père Éternel.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ.

86. L’importance     du Jeûne et     du Renoncement à Soi-Même  

Lundi 16 mai 2011

Ma fille bien-aimée, enfin vous vous rendez compte que sans Moi vous n'êtes rien. C'est par Mes Grâces que 
vous recevez la vie dans le Royaume de Mon Père. Sans Ma Présence dans votre vie, elle serait stérile et 
dépourvue de tout sens réel. Oh ! Comme Je souhaite que tous Mes enfants puissent comprendre la vie que Je 
peux leur apporter, en particulier par le Sacrement de l'Eucharistie. Car c'est seulement lorsque vous Me 
recevez dans votre âme fragile, à travers le Pain et le Vin Divins, que vous ressentez vraiment Mon Amour. 
Cet Amour va vous renforcer, non seulement dans votre âme, mais aussi dans votre esprit. Ma Présence vous 
élèvera pour que vous deveniez Mes vrais disciples.

Un de Mes disciples qui ne Me reçoit pas régulièrement par ce très Saint Sacrement est comme un récipient qui 
n’est qu’à moitié plein. Vous avez besoin de Mon Corps et de Mon Sang qui a été versé pour vous tous, pour 
vous remplir de Ma Vraie Présence. Car, sans cela, vous seriez incapables de trouver la véritable force pour 
proclamer pleinement Ma gloire.

Les enfants, vous devez comprendre que la foi en Mon existence fait simplement partie de votre vie spirituelle. 
Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ce ne sera que par votre renoncement aux 
plaisirs de la chair que vous vous accomplirez vraiment. En vertu du fait que Satan contrôle l'homme par les 
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tentations de la chair, ainsi vous devez lui défendre l'accès à ces plaisirs que vous pourriez rechercher. Le jeûne 
est l'un des moyens les plus puissants pour débarrasser votre âme de Satan et de ses démons. Trop peu de gens 
dans le monde font ce sacrifice, pourtant il est si simple et ne cause aucun dommage à votre santé. Un jour de 
jeûne par semaine vous apportera des grâces spéciales. En faisant de petits sacrifices en l’honneur de Moi, 
votre Divin Sauveur, vous sauverez non seulement des âmes, mais vous deviendrez plus proches de Moi. 
D'autres sacrifices par lesquels vous renoncez aux biens terrestres, vous rapprocheront également de Mon 
Sacré-Cœur.

La vie, Mes enfants, ne devrait pas toujours consister à rechercher des choses matérielles, si elles viennent en 
surplus de vos besoins réels. En acceptant des besoins simples et en Me consacrant votre temps, vous ferez 
l'expérience du vrai contentement. Non seulement cela mais, pour la première fois de votre vie, vous 
comprendrez le sens de la vraie liberté. Rappelez-vous que Satan contrôle l'homme à travers les désirs de la 
chair, y compris la nourriture, les vêtements, le sexe, les maisons, les voitures, les vacances, la vie luxueuse, la 
musique, l'alcool et l'idolâtrie pour les gens célèbres. En acceptant que ce ne sont que de simples illusions, 
vous comprendrez que votre temps sur terre ne doit pas être gaspillé avec des choses aussi futiles.

Votre temps sur la terre, les enfants, n'est qu'une partie de votre chemin vers l'éternité. Une vie d'un autre genre 
continuera pour vous après la mort. Indépendamment du fait que les gens croient ou non en Dieu, le Père 
Éternel, leur âme existera encore après la mort. Cherchez maintenant la Lumière, afin que votre âme découvre 
la vraie joie pour l'éternité et pour avoir une place d’honneur au Paradis. Pour atteindre ce niveau de sainteté 
spirituelle, faites des sacrifices de la chair pendant que vous êtes encore vivants sur terre. Offrez aussi toutes 
les souffrances de votre vie pour les âmes perdues, et vous récolterez les récompenses qui vous attendent dans 
la prochaine vie.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

87. Honorez     Mon Père  

Mercredi 18 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, le moment que vous M'aviez promis hier M’a manqué. Je Me rends compte que 
vous menez une vie très active, mais n'oubliez pas que Je suis la vie que vous devez rechercher avant toutes 
vos activités quotidiennes.

Le temps est venu pour l'homme de réfléchir sincèrement sur sa vie

Le temps est venu pour l'homme de réfléchir sur sa vie d'une manière vraiment sincère. Tous Mes enfants, 
partout, dans tous les coins du monde, doivent se poser cette question. Croient-ils ou ne croient-ils pas que Dieu 
le Père existe ? Comme la fin des temps prédite se rapproche de plus en plus, un certain nombre de choix 
devront maintenant être faits. Reconnaissez-vous, Mes enfants, que Dieu, Mon Père Éternel vous a créés ? Si 
vous l’acceptez, répondez alors à la question suivante. Combien de temps passez-vous à Le remercier pour les 
Dons de la vie, de votre famille et de vos amis ? Pour  la maison que vous habitez ? La nourriture que vous 
mangez ? Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un disciple de la Vérité.

Montrez du respect à Mon Père
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Pour ceux d'entre vous qui croient en Dieu, Le Créateur de toutes choses, ne savez-vous pas que la prière est 
indispensable si vous voulez bénéficier de la prochaine vie glorieuse qu'Il a prévue pour vous. Parlez-Lui tous 
les jours. Montrez-Lui le respect qu’Il mérite. Parce qu’en Le négligeant, vous M’offensez Moi-même. À tous 
Mes disciples dévoués, Moi, votre Divin Sauveur Jésus-Christ, Je vous appelle maintenant pour que vous 
compreniez combien il est important d'honorer Mon Père. Il ne reçoit pas l'attention qu'Il mérite. Beaucoup de 
gens ont cette image de Dieu, le Père, qui Le montre sévère, effrayant et en colère. Ainsi, par la crainte que vous 
en avez, vous Le poussez sur le côté. Si vous saviez à quel point Il désire votre amour, vous tomberiez à genoux 
à cet instant même pour Le supplier de vous pardonner. Je vous demande de prier Dieu le Père. Il a besoin de 
votre amour. Il a besoin de votre dévotion. La prière adressée à Mon Père amène une Miséricorde immense si 
vous Lui demandez de vous protéger et de vous sauver en Mon Nom. Il refuse rarement votre intention de prière 
faite selon sa Très Sainte Volonté. Dieu, Mon Père Éternel, est plein d’amour, compatissant, et l’allégeance 
envers Lui apportera au monde de grandes grâces et le salut.

Priez Mon Père pour détourner les catastrophes mondiales

Priez Mon Père pour détourner les catastrophes mondiales au Nom de Son Fils bien-aimé, et Il entendra vos 
prières. Les Chrétiens dans le monde ne sont plus très nombreux à faire spécialement appel à Lui pour obtenir 
de l'aide. Lui, qui avec tant d'Amour a créé l'homme à Son image, a été oublié. Montrez-Lui combien vous 
L’honorez pour aider à atténuer les catastrophes écologiques qui vont se produire sur la terre durant la Grande 
Tribulation.

Mon Père tient le monde dans Ses Mains. Ses enfants, cependant, ne L’honorent ou ne L’adorent plus. Ils sont 
inconscients du fait que, pendant que Satan continue à voler les âmes, il n’y a qu’une seule Puissance qui 
résistera à l'éternité, et c’est la Puissance de Dieu. Dans Sa Miséricorde, il entendra vos appels au secours. 
Veuillez faire appel à Lui aujourd'hui, surtout en ces temps de grand changement.

Votre Sauveur bien-aimé

Le Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant

Jésus-Christ.

88. La     responsabilité     des parents dans le     monde d'aujourd'hui  

Jeudi 19 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, le monde a maintenant succombé à un désespoir extrêmement profond par son 
manque de croyance en l'existence de Dieu, le Père Tout-Puissant. Même les petits enfants nient aujourd'hui 
allègrement Son existence. Ces âmes endurcies et vides insultent non seulement Mon Père Éternel, mais Me 
causent une angoisse profonde.

Vous êtes tombés si bas, les enfants, que vous avez complètement jeté au rebut tout le sens de la spiritualité 
avec laquelle vous êtes nés. Jusqu'où pensez-vous que votre amour du monde et de son matérialisme vous 
entrainera ? À ceux d'entre vous qui êtes absorbés par la richesse et le confort de toutes les attractions 
temporelles, vous devez savoir qu'elles vous seront bientôt enlevées dans le cadre de la purification à venir.
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La responsabilité des parents

Pourquoi enseignez-vous à vos enfants l'importance du matérialisme artificiel au détriment de leurs pauvres 
petites âmes ? Votre objectif principal est d'enseigner à vos enfants l'importance de la création et de 
l’accumulation de richesses. Vous leur enseignez rarement la morale dont ils auront besoin pour prendre leurs 
responsabilités d’adultes dans le respect des autres, pour comprendre l'importance de l'honnêteté et la nécessité 
de comprendre leurs frères et sœurs. Malheureusement, Mes enfants ont complètement perdu leur chemin sur la 
voie spirituelle nécessaire pour atteindre la destination finale. N'avez-vous pas honte ? Quand apprendrez-vous 
que votre amour obsessionnel de l'argent et de tout ce qu'il offre se terminera en catastrophe ? Ce ne sera que 
lorsque vous serez dépouillés de ces conforts dont vous rêvez que vous comprendrez à quel point vous êtes 
seuls.

Écoutez-Moi maintenant, pendant que vous le pouvez. Placez les besoins de votre famille en première place car 
cela est bon. Pourvoyez-y pour eux. Mais s'il vous plaît n’encouragez pas vos enfants à devenir esclaves de la 
richesse et du désir de gloire car vous les pousserez dans les bras de Satan. Vos enfants ont reçu la vie et sont 
nés par vous physiquement. Mais ils ont été Créés par Dieu, le Père Éternel, au moment où ils ont reçu leur 
âme. Par tous les moyens, montrez votre responsabilité de parent en pourvoyant aux besoins vitaux de vos 
enfants. Mais n'oubliez pas que leur âme a besoin de nourriture. Enseignez-leur la Vérité de Mes Enseignements 
et l'importance de prendre soin de leur âme. Alors seulement, vous donnerez à vos enfants la véritable 
nourriture du corps et de l’esprit dont ils ont besoin pour survivre afin qu'ils puissent jouir de la Vie Éternelle.

Votre Divin Sauveur Aimant

Jésus-Christ

89. Confusion au sujet de la     signification     de Mon Second Avènement  

Vendredi 20 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de gens se demandent ce que signifie vraiment le Second Avènement, 
aussi Je vais l’expliquer.

Je suis venu dans le monde la première fois pour racheter l’humanité des ténèbres éternelles afin qu'elle puisse 
bénéficier de la Vie Éternelle. Dieu, le Père Tout-Puissant, de par Sa Miséricorde, M'a envoyé pour que tous 
Ses enfants aient la vie. Car jusqu'alors, à cause des péchés d'Adam et Ève, cela n'avait pas été possible. Je 
reviens cette fois-ci pour récompenser tous ceux qui Me suivent.

Beaucoup de confusion existe dans le monde au sujet de cet événement. Beaucoup de gens croient que Mon 
Second Avènement indique que la fin du monde est venue. Ce n'est pas le cas car, au contraire, cela signifie la 
Fin des Temps où Satan et ses partisans, qui ont occasionné des souffrances indicibles dans le monde, seront 
bannis de la terre pendant 1000 ans.

À propos du Nouveau Paradis sur terre

Ce Nouveau Paradis que J'ai promis apparaîtra quand Ciel et Terre fusionneront pour devenir un. Cette 
nouvelle vie que J’apporte à tous Mes disciples dévoués, est une vie d'amour et de gloire. Vous, Mes disciples, 
devrez endurer beaucoup de souffrances quand cette transition aura lieu. Pour aider à préparer le monde à ce 
grand événement, Je ferai auparavant un grand Don de Ma Miséricorde. Le Grand Avertissement, qui donnera à 
tous et à chacun d’entre vous la chance de voir vos péchés et combien ils M’ont offensés, vous permettra de 
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voir la Vérité. Lorsque vous comprendrez la tache du péché qui existe en vous, alors seulement vous 
comprendrez vraiment la douleur que Je ressens.

Un aperçu de ce qui se passera au jour du Jugement Dernier

En vous permettant tous de faire l’expérience de ce grand acte de Ma Miséricorde, vous aurez un réel aperçu de 
ce qui arrivera le jour du Jugement Dernier. De cette façon, il vous sera donné une chance équitable de revenir 
vers Moi une fois de plus. Vous voyez, Je vous aime tous avec une passion tellement profonde et persistante 
que Je ferai tout ce qui est possible pour vous sauver de l'emprise du Séducteur.

Soyez avertis cependant que Satan va accroître ses activités à travers vos frères et sœurs pour vous convaincre 
de Me tourner le dos, même après que ce grand événement aura eu lieu. Vous devez maintenant ouvrir votre 
esprit, laisser tous les raisonnements humains de côté pour accepter la vérité de votre existence sur terre. Tous 
les mensonges formulés par la pensée scientifique logique humaine seront commis pour vous empêcher 
d'accepter la Vérité.

Satan ne veut pas, Mes enfants, que vous veniez vers Moi. Son étreinte, telle un étau, doit être brisée, mais cela 
ne peut se faire qu’avec votre aide. Ne le laissez pas embrouiller votre jugement par ses mensonges. Il vous sera 
très difficile d’ignorer ses critiques, railleries et moqueries. Car c'est sa façon de travailler.

Satan agira par le biais d'autres personnes pour vous décourager

Beaucoup d'entre vous ne sauront pas que Satan travaille de cette façon à travers d'autres personnes dont vous 
respectez les opinions. Mais c’est exactement comme cela qu’il travaille. Il communiquera à travers ces pauvres 
âmes attirées par les ténèbres. Il veillera à ce que leur esprit soit fermé à la vérité de Ma Gloire et de la Vie 
Éternelle à laquelle vous avez droit. N’autorisez absolument jamais que son  influence affecte votre amour pour 
Moi. Et rappelez-vous, car il ne gagnera pas cette bataille, qu’alors ces pauvres âmes qui le suivent seront jetées 
en Enfer avec lui. Si vous désirez la Vie Éternelle, utilisez ce temps sur terre pour dénoncer Satan pendant que 
vous le pouvez.

Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans

Ma fille, Je gouvernerai la terre pendant 1000 ans. Ne faites pas d’erreur car J’ai maintenant la charge des 
événements qui se déroulent dans le monde. J'ai maintenant préparé le chemin vers Mon nouveau Royaume sur 
terre et ce temps est proche, beaucoup plus proche que nombre de gens le pensent. Réjouissez-vous car cette 
nouvelle sera bien accueillie par tous. Ceci va mettre un terme à toutes les souffrances du monde. Cela va 
enflammer une source d'amour et de gloire que tous Mes enfants pourront partager.

Ce Nouveau Paradis dépassera votre entendement, mais écoutez ceci. Cette nouvelle vie vous offrira à tous, 
Mes fervents disciples, une vie sans soucis. Vous ne manquerez de rien. Je pourvoirai à tout. Chacune et chacun 
d'entre vous qui aurez choisi ce Glorieux Royaume serez étonnés de voir ce Précieux Joyau qui vous attend. 
Priez maintenant afin que vos frères et sœurs ouvrent leurs yeux à la Vérité des promesses que J'ai faites afin 
qu’ils puissent, eux aussi, entrer dans cette nouvelle vie sur Terre.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ.
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90. Le     pardon, chemin     vers     la     liberté  

Samedi 21 mai 2011

Ma fille, le pardon est le chemin vers la liberté. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous offensent ou qui vous 
ont blessés, votre esprit devient libre. C'est alors que la joie remplit votre âme. Cela signifie aussi que Je suis 
présent en vous. Lorsque vous pardonnez aux autres, c'est un signe d'amour, non seulement pour votre 
prochain, mais aussi d’amour pour Moi, votre Divin Sauveur. À ceux qui ne Me croient pas, sachez que quand 
vous aussi pardonnez aux autres, Je suis présent et Je marche avec vous. Pourtant, vous n'avez aucune idée que 
c’est ainsi.

Le pardon est de l'amour. Mon Amour est infini. Mais Je vous supplie, Mes enfants, de Me laisser vous 
pardonner vos péchés. Si seulement vous pouviez Me le demander, non seulement vous seriez libres, mais 
l'amour et la joie dont vous feriez l'expérience vous surprendraient. Cet acte d'humilité vous permettra de 
communiquer avec amour avec les autres. Votre lumière brillera et aura une incidence sur les autres d'une 
manière particulière, mais ni vous ni eux n’en serez conscients. Mon Amour, après l'acte de Rédemption, 
inondera votre âme. Votre âme pure agira comme un aimant qui attirera les autres vers vous.

Pardonner aux autres n'est pas facile, Mes enfants. L’orgueil et le sentiment d’estime de soi empêchent ce 
grand acte de miséricorde d’avoir lieu. C’est l'œuvre de Satan. Car il sait que le manque de pardon entraine 
d'autres péchés plus graves encore contre Dieu le Père. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner aux autres, vous 
avez en premier lieu un ressentiment qui, quand il s'infecte, conduit à la haine et même à l’assassinat. Dans de 
nombreux cas, cela peut conduire à la guerre.

Si les gens pouvaient partout se pardonner gratuitement les uns les autres, la haine n'existerait pas. L’assassinat 
serait moins fréquent et l'amour, l'amour pour Dieu, le Père Éternel, se répandrait plus.

Apprenez à vous pardonner les uns les autres. Repoussez votre orgueil et demandez Ma Miséricorde. Car 
lorsque vous demandez quelque chose selon Ma Sainte Volonté, votre prière est exaucée.

Votre Sauveur Aimant Roi de Miséricorde Jésus-Christ

91. Nouvelles     révélations     concernant     des inondations en France     cet     été  

Dimanche 22 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, la révélation qui vous a été donnée le 18 mars 2011 à minuit selon laquelle 
l’éruption volcanique en Islande aurait lieu en mai a eu lieu. Vous pouvez vous demander pourquoi vous étiez 
si choquée quand cela est arrivé comme prédit. Alors Je vais l’expliquer. Bien que la plupart de vos doutes 
aient été dissipés quant à l'authenticité de Mes communications avec vous, vous aviez encore peur de ne pas 
discerner ces prophéties correctement. Vous devez vous élever maintenant avec confiance et Me laissez 
dissiper vos craintes. Mettez-vous au travail maintenant et publiez, sans hésiter, les autres événements que Je 
vous ai révélés. De cette façon, plus de gens comprendront que c'est Moi, Jésus-Christ, qui réclame désormais 
l'attention requise pour aider à sauver les âmes.

Lorsque ces prophéties seront confirmées, peu de doute subsistera dans le cœur de Mes disciples sur leur 
authenticité. Pourtant, l'âme endurcie qui refuse de croire et qui trouvera toujours une raison logique quand elle 
est témoin de la vérité, ne sera toujours pas convaincue.
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Inondations en France et vague de chaleur en Turquie

Écoutez-Moi maintenant. Des inondations se produiront dans le sud de la France cet été.

Une vague de chaleur aura lieu en Turquie. D’autres événements écologiques, qui causeront du désarroi, 
comprennent un tremblement de terre en Angleterre (mais pas immédiatement) et certains auront un impact sur 
d'autres États européens. Attendez-vous à une montée du niveau de la mer en Méditerranée, ce qui choquera 
tout le monde. Des tremblements de terre se feront également sentir en Norvège et en Amérique du Sud. Ma 
fille, Je vais aussi vous révéler d'autres événements, mais avec un seul motif à l'esprit. C'est pour convertir Mes 
enfants. Quand ils accepteront que c’est Moi qui leur parle à travers vous, alors J’en aurai beaucoup de joie. Je 
n'ai aucun désir d’angoisser Mes enfants, mais ces événements continueront d’augmenter dans le monde dans le 
cadre du Grand Châtiment à venir. Ce sont une part nécessaire dans la Bataille contre le Séducteur.

Priez maintenant, Mes enfants, afin d’atténuer et de détourner ces événements, car la prière est extrêmement 
puissante comme moyen de pardon.

Allez maintenant dans la paix. N'ayez pas peur de publier ces prophéties, car elles se réaliseront.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

92. Pourquoi     Je     communique avec     le     monde de cette     manière  

Lundi 23 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, il est maintenant temps de méditer sur Mes Messages Sacrés et de vous assurer que 
le plus grand nombre de pécheurs dans le monde entier y prêtent attention.

Ne vous méprenez pas, ces Messages sont donnés au monde comme un don pour aider à sauver chacun d'entre 
vous, Mes enfants, et y compris ceux qui suivent des chemins différents vers Dieu, le Père Éternel.

Les gens, en particulier les Catholiques, seront troublés que Je ne les place pas à la tête de Mes autres enfants 
de différentes confessions. Mon choix de Paroles est conçu pour qu’elles soient entendues par tous et non pas 
simplement par quelques privilégiés. Mon Amour ne fait aucune différence. À ceux qui se posent des questions 
sur la manière dont Je parle à l’humanité, à travers cette messagère, écoutez-Moi maintenant. Tandis que vous, 
Mes disciples, comprenez que la Vérité n'a jamais changé depuis Ma Crucifixion, sachez aussi que Je dois 
étendre Mon Amour à tous les enfants de Dieu. Aucun n'est meilleur que l’autre.

Ma fille, vous ne devez pas répondre ni essayer de défendre Ma Parole lorsque l’on vous met au défi 
d'expliquer pourquoi Je parle de cette façon. Ma Parole est Divine. Elle ne doit pas être changée ou modifiée 
pour plaire à ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des experts en Droit Canon. Car Ma Parole sera 
donnée au monde dans une langue qui sera clairement comprise aujourd'hui par l’humanité. Beaucoup 
demanderont pourquoi ces Paroles n’utilisent pas la même terminologie ou les expressions utilisées par Mes 
prophètes et apôtres du passé, et Je vais leur répondre maintenant.

N'oubliez pas que Mes Enseignements ne changeront jamais. Peu importe la langue que J'utilise aujourd'hui 
pour communiquer d’une façon moderne. La Vérité reste la même, intacte.
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Méfiez-vous des visionnaires ou des voyants qui prétendent recevoir des Messages de Moi et qui utilisent des 
paroles anciennes ou des passages de la Bible. Car cela n'est pas la manière dont Je voudrais communiquer 
avec l’humanité aujourd'hui. Pourquoi le ferais-Je ainsi ? Est-ce que Je n’écarterais pas une nouvelle 
génération ? Ceux qui sont ignorants du langage contenu dans le Saint Livre de Mon Père ?

La simplicité est la clé, Mes enfants, pour communiquer Ma Très Sainte Parole. Souvenez-vous, en enseignant 
aux autres la vérité de Mon existence, que la simplicité dans votre démarche est essentielle. Sans elle, vous 
n’atteindrez pas ces âmes perdues car elles feront la sourde oreille.

Mon Message d'amour

Le Message de Mon Amour est très simple. Je suis la Vie à laquelle Mes enfants sur terre aspirent. Expliquez-
leur que Je suis la Vérité. Que cela soit clair. Sans Moi, il n'y a pas de Vie Éternelle. Utilisez les prophéties que 
Je révèle à cette messagère pour attirer l'attention des non-croyants. Car c'est pour  cette raison qu’elles sont 
données au monde. Non pour les effrayer, mais pour prouver que Je communique aujourd'hui de telle manière 
que Ma Très Sainte Parole sera non seulement entendue mais crue.

Votre Sauveur Aimant et Maître

Jésus-Christ

Roi de Miséricorde

93. Les cieux     s’ouvriront     pendant L’Avertissement  

Lundi 23 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous souffrez à cause des tourments que J’endure pour les péchés de l'homme. C'est 
comme ça qu'ils se ressentent. Maintenant vous ne voyez qu’une fraction infime de Ma souffrance à laquelle Je 
fais face à chaque minute de votre journée. Il n'y a rien à craindre, Ma fille, pour L’Avertissement.

L’Avertissement sera un événement dramatique

Il va ébranler beaucoup de gens dans le monde car se sera un événement spectaculaire où les cieux s’ouvriront 
et où les flammes de Miséricorde s’abattront sur le monde. Beaucoup de gens ne comprendront pas ce qui 
arrive. Ils seront si perturbés qu’ils penseront à tort être les témoins de la fin du monde. Dites-leur de se réjouir 
car ils seront les témoins de Ma Gloire et cela, si vous êtes bien préparés, sera l’exemple le plus spectaculaire de 
Ma Miséricorde depuis le jour de ma Crucifixion. Ce sera, Mes enfants, votre grâce salvatrice et elle empêchera 
ceux qui autrement auraient été condamnés, d'entrer dans les profondeurs de l’Enfer.

Tous Mes enfants, partout, doivent avertir les âmes perdues de ce à quoi ils doivent s'attendre. Incitez-les à 
rechercher la réconciliation en confessant leurs péchés maintenant. Il est important que le plus de gens possible 
soient en état de grâce avant cela car ils pourraient ne pas survivre à cet événement par le choc. Il vaut beaucoup 
mieux être d’abord témoin de ce Divin Événement spectaculaire plutôt que d'être mal préparé le jour du 
Jugement Dernier.
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Soyez tous forts. Réjouissez-vous si vous êtes un disciple fervent car il vous sera montré un aperçu de Ma 
Divine Présence, que vos ancêtres n'ont jamais vue dans leur vie. Priez pour le reste de Mes enfants. Dites-leur 
la vérité maintenant que vous le pouvez encore. Ignorez leur mépris car s’ils prenaient aussitôt après l’initiative 
de prier pour le pardon de leurs péchés, ils vous en seraient reconnaissants après ce Grand Miracle.

Allez maintenant dans la paix. N’ayez pas peur. Priez simplement pour ces âmes sans foi afin qu'elles ne 
meurent pas en état de péché mortel.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

94. Si     vous trouvez     qu'il     est difficile     de prier  

Jeudi 24 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je suis heureux aujourd'hui que vous ayez accompli autant de travail pour répandre 
Ma Très Sainte Parole à travers le monde. N’ayez jamais l'impression que vous n’avez pas fait le maximum à 
cause de la quantité de gens qui rejettent ces Messages. Car ceux de Mes enfants qui n'acceptent pas Ma Parole 
maintenant le feront plus tard. Ensuite, ils seront avides d’entendre Ma voix.

Restez concentrée sur Moi maintenant. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui déversent leur mépris sur ces 
Messages. Ne soyez jamais découragée, car ceux qui écoutent Ma Parole aujourd'hui répandent en fait la 
Vérité aux autres par l’Amour qu’ils ont pour Moi.

La conversion est un défi difficile à relever dans un monde aussi aveugle à la Vérité de la Vie Éternelle. La 
persévérance est nécessaire car, avec l'aide de l'Esprit Saint, dont la puissance se fait maintenant sentir partout 
dans le monde entier, Mes enfants finiront par revenir à Moi. Mais pas tous. Car ceux qui préfèrent le confort 
artificiel qui leur est offert par Le Séducteur auront beaucoup de mal à rejeter la vie qu'ils mènent. Priez pour 
toute votre famille et vos amis maintenant afin que vous puissiez tous être unis dans votre amour pour Moi 
pendant L’Avertissement. Car si vous acceptez cet événement comme votre chemin vers la liberté, vous serez 
récompensés par Ma Grande Miséricorde.

La prière n'est pas facile

La prière n'est pas facile pour beaucoup de Mes enfants qui trouvent que la récitation de longues prières est 
répétitive et un peu ennuyeuse. Si c'est de cette façon que vous priez et que vous avez du mal à le faire, asseyez-
vous tranquillement et communiquez avec Moi en silence. Réfléchissez simplement à Ma vie sur terre. 
Souvenez-vous du temps que J'y ai passé et des leçons d’amour que J'ai données à tous. Cela suffit. Laissez 
votre esprit se calmer et Je m’assiérai avec vous dans la contemplation. Je marche avec tout le monde. Je suis 
présent à chaque minute de la journée, quel que soit ce que vous faites. Je ne suis jamais très loin. Rappelez-
vous que Je suis votre béquille dans la vie. Reposez-vous sur Moi. Demandez Mon aide avec sincérité et 
J’entendrai votre appel. Je ne refuserai jamais votre prière si elle est en accord avec Ma Sainte Volonté. 
Cependant, si vous demandez des faveurs dans le but de vous léguer les excès du monde, sachez que Je ne les 
accorde jamais. Car je n’accorde jamais de dons si Je sais qu’ils sont mauvais pour votre âme. Mes dons sont 
accordés afin que Je puisse vous rapprocher de Mon Cœur. Car, quand cela arrivera, vous ne demanderez rien 
de plus.
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Votre Sauveur Aimant et dévoué

Jésus-Christ

95. Je     tiens à remercier     ceux     qui aident     à la     diffusion de Ma     Sainte     Parole  

Mercredi 25 mai 2011

Je viens maintenant donner du courage à tous Mes disciples qui, après avoir reconnu Ma Vraie Voix, ont 
répondu par de grands actes de générosité. À ceux d'entre vous qui donnez généreusement de votre temps pour 
promouvoir et propager Mes Messages, Je tiens à vous remercier. Vous, Mes précieux enfants, apportez 
beaucoup de joie à Mon Cœur attristé en ce moment de l'histoire. Vous, Mes enfants, êtes braves, courageux et 
remplis du Don de l'Esprit Saint. Votre loyauté et le don que vous Me faites de votre temps et de votre 
dévotion attentionnée à la Vérité amèneront beaucoup de grâces dans le Nouveau Paradis que J'ai promis à 
Mes enfants.

Je vais guider votre main pendant cette Œuvre Sacrée et vous sentirez Mon Amour. N’ayez jamais peur de 
proclamer Ma Parole car chaque petit effort fait par toute personne qui favorise la diffusion de ces Messages 
sera récompensé. 
Allez maintenant, Mes précieux disciples fidèles. Diffusez Ma Sainte Parole et aidez vos frères et sœurs qui 
ont besoin d’être dirigés.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

96. Message     d'Avertissement     aux Dirigeants     du Monde  

Mercredi 25 mai 2011

Ma fille, dans différents pays à travers le monde, l’inquiétude bouillonne sous la surface, aussi bien en termes 
de haine d’homme à homme que dans l’attente de perturbations écologiques. C'est là où Mère Nature 
déclenchera bientôt l'inattendu pour montrer à l'homme qu'il n’a, malgré son assurance arrogante, rien sous son 
contrôle.

L'homme a beaucoup de leçons à apprendre. Les efforts constants de ceux qui détiennent l’autorité pour 
obtenir le pouvoir au plus haut niveau ont un effet sur l'homme de la rue qui doit se fier à ces chefs de 
gouvernement et aux hommes d’affaires pour ses besoins. L'aide nécessaire à l'homme ne se manifestera que 
quand ces chefs dirigeront leur peuple avec un amour véritable dans le cœur. Malheureusement, leur cupidité 
et leur soif de pouvoir montrent en vérité que ce n'est pas l’intention de nombreux dirigeants du monde 
d'aujourd'hui.

Dieu le Père ne peut tolérer plus longtemps vos actions pécheresses

Mon Avertissement aux dirigeants du monde entier, qui que vous soyez, est celui-ci.
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Infligez des pratiques déloyales et des privations à votre peuple et la Main de Mon Père Éternel tombera 
rapidement sur les pays et sur les lieux où vous résidez. Il ne peut tolérer plus longtemps vos actions 
pécheresses. Cachez-vous si vous le voulez, mais ce sera inutile. Vos armes de destruction seront détruites. La 
façon dont vous traitez vos concitoyens va créer, que cela vous plaise ou non, une situation où vous aurez à en 
répondre devant Dieu, le Père Éternel. Vous devez respecter vos responsabilités morales car, à la fin, vous serez 
jugés pour vos actions.

Conduisez votre peuple avec amour, dignité et respect pour son bien-être physique et moral. Si vous refusez à 
votre peuple le droit à la liberté religieuse ou lui infligez des mesures dictatoriales de tout genre qui l’oblige à 
arrêter ou à limiter ses pratiques religieuses au nom de l'unité politique, alors vous êtes condamnés. Non 
seulement vous souffrirez à cause de vos actions, mais le jugement sera sévère. Ceux d'entre vous qui font 
serment d’allégeance à votre peuple au Nom de Dieu, le Père Éternel, et qui instaurent de nouvelles lois 
inéquitables qui lui refusent le droit à l'alimentation, au logement et à la liberté religieuse, se trouveront face à la 
Colère et à la Main de Dieu, le Père.

Le monde souffre aujourd'hui dans tous les pays à cause de dictatures, et pas seulement dans les endroits que 
vous croyez. Le monde souffre également de difficultés financières qui rendent celui qui est vulnérable encore 
plus faible. Je M’adresse maintenant aux dirigeants qui ont le sens du devoir Chrétien, de se battre pour le droit 
de permettre que Mes Enseignements puissent influencer vos décisions, ce qui aura un impact direct sur Mes 
enfants, partout.

À ceux d'entre vous qui conspirez dans les couloirs du pouvoir pour supprimer une multitude de pays de 
manière contrôlée, ce qui affectera toutes les nations les unes après les autres et entraînera des difficultés 
partout, sachez que vos actions seront punies. Car Dieu, le Père Éternel, a été patient jusqu'à maintenant dans 
l'espoir que vous verriez la futilité de vos agissements. Au lieu de cela, vous avez mis en avant un Groupe 
d'Élites qui se considèrent eux-mêmes plus importants que le reste de la race humaine. Vos actions, soyez-en 
avertis, se termineront en catastrophe. Votre allégeance à la richesse, la domination et la cupidité ne vous 
laisseront pas seulement nus et vulnérables, mais dans une situation pire encore que celle de ceux que vous avez 
maltraités par vos abus de pouvoir.

Le temps de la bataille qui débarrassera le monde du mal et du règne de Satan est venu. Dieu le Père est 
maintenant sur le point de déclencher de nombreux tremblements de terre, des tsunamis et des inondations dans 
un effort pour vous réveiller. Vos complots pour renverser les dirigeants dans le monde, ceux qui sont à la tête 
de groupes religieux et pour introduire des mesures de contrôle, y compris une Monnaie Mondiale, ne seront 
pas ignorés. Quand vous serez témoins de ces événements qui se dérouleront bientôt, vous serez dans 
l’impossibilité de les ignorer. Ces événements vont ébranler votre addiction aveugle au pouvoir. Vous vous 
réveillerez aux erreurs de vos agissements. Et quand vous le ferez, Je serai là à vous attendre. Vous courrez vers 
Moi pour Me demander non seulement pardon, mais vous ferez usage de votre amour pour Moi pour faire 
amende honorable. Vous, Mes enfants, qui avez un profond amour sous-jacent pour Moi, êtes Mon plus grand 
espoir pour vaincre la corruption politique cruelle et injuste dans le monde d’aujourd’hui. Priez pour obtenir les 
Grâces de vous aider à revenir à Moi.

Des catastrophes climatiques jamais vues depuis le temps de Noé

La prière aidera, comme Je l’ai déjà dit, à atténuer les catastrophes dans le monde maintenant qu’il se dirige 
vers une série de catastrophes liées au climat, jamais vues par l'homme depuis le temps de Noé. Le monde, 
comme vous le savez, subira tellement d’événements à la fois que le chaos et la confusion seront la norme.
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Pourquoi laisseriez-vous cela se produire ? Je parle à ceux qui ont une grande influence politique et financière et 
sont au courant de ce qui se trame derrière des portes closes. Ceci est votre dernière chance, qui vous est donnée 
par amour et compassion pour l'homme, de vous détourner et d’arrêter vos mauvaises conduites maintenant. Ou 
alors subissez-en les conséquences.

Votre Juste Juge

Jésus-Christ

Roi de Miséricorde

97. Comment se comporter     face     aux difficultés     financières  

Vendredi 27 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que vous commenciez maintenant à jeûner au moins un jour par semaine. 
Car en faisant cela vous Me ferez un grand plaisir. Ce sacrifice renforcera la pureté de votre âme et vous 
rapprochera encore plus de Mon Très Sacré- Cœur.

Mes enfants du monde sont confrontés à de nombreux défis en ces temps-ci, défis auxquels ils n'ont jamais eu 
à faire face auparavant. Le plus grand de ces défis est de s’accoutumer au fait que l'argent devient rare. C'est 
très inquiétant pour beaucoup de gens qui en ont besoin pour entretenir leur foyer et nourrir leur famille. La 
seconde difficulté est l'absence de toute orientation spirituelle significative dans leur vie, ce qui était considéré 
important jusqu'à présent.

Quand vous perdez vos revenus, vous perdez vos désirs pour les biens matériels de luxe. Quelle est l’utilité de 
posséder une voiture de luxe quand vous ne pouvez pas nourrir votre famille ? À quoi sert une belle robe 
lorsque vous avez froid dans une maison que vous ne parvenez pas à chauffer convenablement ? C'est 
seulement quand Mes enfants se trouveront dépourvus du superflu auquel ils s’étaient habitués qu'ils 
comprendront la réalité dans laquelle ils vont maintenant être plongés.

Aujourd'hui, ce sont vos besoins de première nécessité qui doivent être votre priorité. Après quoi vous devez 
vous demander ce qui est important aujourd'hui ? Une fois que vous êtes nourris et vêtus, que faut-il de plus ? 
Surpasser les autres n'est plus pertinent lorsque vous tentez d’obtenir les éléments essentiels pour survivre. 
Envier la richesse de votre voisin et son statut n’a plus aucune importance. C'est seulement à ce moment-là que 
vous rechercherez le réconfort spirituel qui avait disparu depuis si longtemps de votre vie.

Dans votre recherche pour trouver un réconfort spirituel, tournez-vous vers Moi et vers Mon Père Éternel, 
Dieu le Créateur de toutes choses. Ne soyez pas tentés de chercher des remèdes auprès de guérisseurs spirituels 
à moins qu'ils Me représentent. Ne soyez pas tentés de chercher des soulagements artificiels dans des 
stimulants pour atténuer votre douleur et votre tristesse. Votre seule façon d’être délivrés de vos inquiétudes et 
angoisses est que vous vous tourniez vers Moi, Jésus-Christ, votre Sauveur.

J'attends maintenant. Demandez-Moi de vous aider et Je pourvoirai à vos besoins de première nécessité. Je 
vous fournirai toujours ce que vous voulez. Mais vous devez Me le demander d'abord. Ne gardez jamais vos 
soucis pour vous. Partagez-les avec Moi. Confiez-Moi toutes vos préoccupations. Je réagirai immédiatement. 
Car cela Me comblera de joie quand vous aurez complètement confiance en Moi. Je vous aime tous.

Votre Sauveur dévoué. Jésus-Christ
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Roi de Miséricorde et de Compassion.

98. Un péché     sera     toujours un péché,     peu importe     comment     vous le     justifiez  

Dimanche 29 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, comme Je pleure pour tous Mes enfants qui pèchent parce qu'ils ne comprennent 
pas Mes Enseignements. Beaucoup d'entre eux ne se rendent pas compte qu'ils M'offensent car la Vérité ne 
leur a jamais été enseignée, ou bien ils ont décidé de défendre leurs péchés. Beaucoup de ceux qui pèchent 
tentent de justifier leur acte parce qu'ils écoutent les autres qui utilisent la tolérance comme prétexte pour 
justifier le péché. Un péché sera toujours un péché aux yeux de Mon Père, peu importe qu’il soit petit. 
Beaucoup de ceux qui commettent un grave péché essaient toujours de défendre leur soi-disant « droit de 
pécher » en s’aveuglant eux-mêmes au mal que représente ce péché.

Mes enfants ont de la chance que Je leur pardonne leurs péchés

Si seulement Mes enfants dans le monde connaissaient Ma Miséricorde, ils comprendraient alors la chance 
qu’ils ont de recevoir ce grand don de pardon que Je leur offre dans cette vie. S’ils ne demandaient pas 
régulièrement pardon, alors leurs péchés les entraîneraient à pécher encore et encore. Plus ils pèchent, plus ils 
s’écartent de Moi et plus il leur est difficile de revenir à Moi. Écoutez-Moi. Ma Miséricorde est là pour que 
vous en bénéficiiez tous. Acceptez cela de Moi maintenant. Ne laissez pas le monde vous piéger en vous 
permettant de succomber aux tentations du péché. Une fois que vous péchez, vous êtes piégés et vous ne savez 
pas où aller. Le péché fait que vous ne vous sentez pas à l’aise profondément et à l'intérieur de vous.

La tolérance est à la mode aujourd'hui

Beaucoup de Mes enfants clament à haute voix la nécessité d'une « tolérance dans la société ». La tolérance, au 
sens large du terme, est à la mode aujourd'hui. Elle peut être utilisée pour dénaturer même les péchés les plus 
graves. La tolérance est habilement manipulée pour défendre chaque type de péché connu de l'homme dans le 
monde aujourd'hui. Tout le monde revendique le droit à la tolérance. Quel que soit le péché, elle sera mise en 
avant dans la plupart des cas comme un droit civil. Peu importe la façon de considérer ces péchés comme « 
étant bons », ils seront toujours mauvais. Il est temps que les hommes soient confrontés à la vérité, qu’ils 
deviennent de nouveau responsables. En acceptant que les péchés auxquels ils participent sont moralement 
mauvais. En traitant les êtres humains, y compris les enfants dans l'utérus, comme étant leurs égaux en toutes 
choses.

Priez très fermement pour les grâces afin de voir la Vérité telle qu’elle est. Et pas la version falsifiée que vous 
avez choisi de croire parce qu’elle correspond à vos buts égoïstes. Il n'y a qu'une seule Vérité. Au plus profond 
de vous, vous connaissez chacun la différence entre le bien et le mal. Acceptez cela maintenant si vous voulez 
que Je vous sauve des feux de l’Enfer.

Votre Sauveur

Jésus-Christ
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99. Le     Glaive     de Justice     va bientôt tomber  

Dimanche 29 mai 2011

Écoutez-Moi, Mes enfants du monde entier. Le Glaive de Justice va tomber sur ceux qui ne réussissent pas à se 
préparer comme il le faut à L’Avertissement.

Mes flammes de Miséricorde Divine, offertes au monde pour donner à chacun de vous un avant-goût de ce que 
sera le Jour du Jugement Dernier, vont être mal interprétées par beaucoup d'entre vous. Ce grand jour de 
L’Avertissement se rapproche de mois en mois de sorte que vous devez maintenant réserver du temps en 
préparation de Ma Miséricorde Divine.

Beaucoup, beaucoup d'âmes auront des difficultés à comprendre ce que cet événement signifie vraiment. Par 
conséquent, beaucoup mourront par le choc, ce qui M'attriste parce que ceux qui ne survivront pas mourront à 
cause de l'état lamentable de leur âme. Catholiques du monde entier, allez vous Confesser dès maintenant si 
vous voulez bénéficier de Mon grand Acte d'Amour et de Miséricorde. Chrétiens et autres croyances, parlez en 
silence et dites à Dieu combien vous êtes pris de remords, combien vous regrettez vos transgressions, et 
demandez-Lui de vous pardonner vos péchés. Seuls ceux qui ont le cœur plein d’un amour fort pour Moi et 
pour Dieu, le Père Tout-Puissant, seront préparés de manière correcte. D'autres, par leur force d’esprit et de 
caractère, finiront par comprendre la Vérité et M’accepteront avec Amour dans leur cœur.

Et pour les autres, le choc sera si violent qu’ils mourront lorsque leur âme leur sera révélée dans toute sa 
noirceur. À ce moment-là, il sera trop tard pour rechercher le pardon. Il n'y aura aucun espoir pour eux. Priez, 
priez tous afin que le plus grand nombre possible d'âmes survivent à ce grand acte de Miséricorde.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

100. Avertissement         à ceux     qui sont impliqués     dans des Cultes Sataniques  

Lundi 30 Mai 2011

Ma fille, vous devenez actuellement plus forte et par votre obéissance à Ma Très Sainte Volonté vous pouvez 
alerter le monde maintenant sur ce qui va arriver.

Quand Je parle de péché, Je ne révèle pas les péchés infâmes qui sont commis et que les pécheurs habituels 
auraient des difficultés à comprendre. Les rites écœurants pratiqués par des sociétés occidentales dites 
sophistiquées derrière des portes closes, vous choqueraient jusqu’au fin fond du cœur.

Les atrocités abominables commises sur des enfants rituellement sacrifiés en l’honneur de Satan sont une réalité 
dans le monde d’aujourd’hui. Mais ce ne sont là que quelques-uns des péchés les plus graves commis par 
l’Homme sous l’influence de Satan. Si vous allez aussi loin, Mes enfants, il vous sera impossible de revenir à 
Moi. D’autres actes qui Me brisent le Cœur comprennent les violences physiques, en particulier sur de jeunes 
enfants innocents. Permettez-Moi de vous décrire le genre de péchés qui perturberaient fortement beaucoup 
d’entre vous si Je devais les décrire en détail. Les adeptes de Satan ont, au cours de leurs cultes, un 
comportement de sauvage sur l'être humain pour lequel ils n'ont aucun respect. Des sacrifices, y compris des 
sacrifices humains, la profération de blasphèmes, les actes de profanation à l’encontre de Ma Mère Bien-aimée, 
de Mon Père Éternel et de Moi, font partie de leurs rituels réguliers. Ces adorateurs sataniques ont si peu de 

127



honte qu'ils sont fiers de montrer leur manque de respect en public, à travers la musique, les films, la télévision 
et les arts. Ceux qui sont responsables de tels sacrilèges brûleront en Enfer pour l’Éternité.

C’est un des derniers avertissements que vous recevrez de Moi, votre Sauveur Jésus- Christ. C’est aussi Mon 
dernier appel pour vous sauver, pendant que vous le pouvez encore.

Moi, Jésus-Christ, Je ne fais pas de vaines menaces. Je ferai tout Mon possible pour vous sauver. Mais une fois 
arrivé à un certain point, il n’y a plus rien que Je puisse faire pour vous arrêter dans votre recherche du faux 
soulagement que vous pensez que le Malin vous accordera en récompense. Détachez-vous de vos chaînes 
Sataniques et volez vers Moi. Je vous sauverai mais vous devez Me demander de vous pardonner maintenant 
que vous êtes encore vivants dans cette vie-ci.

Retenez que c’est votre choix. Ciel ou Enfer. Vous avez à choisir maintenant que vous êtes toujours en vie sur 
cette terre. Parce que vous ne pourrez plus le faire quand vous passerez dans la vie suivante.

Votre Jésus-Christ bien-aimé et Toujours Patient

101. La     Prophétie     faite     à Garabandal     va maintenant devenir     réalité  

Mardi 31 mai 2011

Ma chère fille bien-aimée, nous avons parcouru un long chemin en très peu de temps pour la raison suivante. 
C’était le temps nécessaire pour offrir Ma Très Sainte Parole à un monde affamé de Mon Amour. Pourtant, 
personne n’écoute, car personne ne veut savoir. Bien que beaucoup de Mes disciples loyaux soient vigilants 
sur les changements à venir, beaucoup d’autres n’y montrent aucun intérêt malgré les avertissements donnés 
jusqu’à présent au monde par Ma Mère Bien-aimée. Les prophéties données à Garabandal vont bientôt se 
réaliser. Préparez-vous maintenant à cet événement car il ne vous reste plus que quelques mois pour préparer 
vos âmes.

N’ayez pas peur, Ma fille, car Je sais que ces événements vous ont attristée, parce que vous pensez à l’avenir 
de vos enfants. L’Avertissement va tout changer. Mais il se présentera un embranchement sur la route. 
L’humanité, quand elle aura été éveillée à la vérité de l’existence de Dieu, devra alors par son propre libre 
arbitre choisir un des deux chemins, celui du salut ou celui de la damnation.

Le Châtiment éliminera une grande partie du monde

Priez fermement pour que l’homme choisisse le premier. Car s’il ne le fait pas, le monde va encourir un 
Châtiment très sévère par lequel une grande partie sera éliminée. Pourquoi Mes enfants désireraient-ils cela ? 
Pourtant, à cause du péché, l’homme choisira malheureusement d’ignorer Ma promesse et suivra le chemin du 
Séducteur. Je vous ai dit que Je ne vous donnerai pas de date pour L’Avertissement car ce n’est connu que par 
quelques âmes choisies. Parce que, si cette date était rendue publique, les gens seraient tentés de rechercher la 
rédemption par fausse humilité. Ayez confiance en Moi. Tout ira bien, les enfants. Vous êtes bénis d’être 
gratifiés de ce magnifique Don de Révélation. Le monde semblera être devenu un peu plus tranquille et quelque 
peu étrange dans les mois à venir qui précéderont L’Avertissement. Car lorsqu’il se produira, d’une façon 
spectaculaire puisqu’il sera visible dans le ciel, cette expérience mystique sera elle aussi tranquille dans la 
mesure où vous serez mieux préparés à cette rencontre silencieuse avec votre propre conscience.
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Rappelez-vous que plus les gens seront avertis de cet événement, plus d’âmes seront sauvées. Priez, priez Ma 
Divine Miséricorde pour ces âmes qui mourront pendant L’Avertissement. Elles ont besoin de vos prières.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

8. Juin 2011

102. Les jours du Pape     Benoît     sont comptés  

Mercredi 1er juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous venez de nouveau d’être soumise à l’épreuve en Mon Très Saint Nom pour 
vous faire dévier de la Vérité. Cela arrivera régulièrement car il ne se passera pas un jour sans que Le Séducteur 
ne tente de vous arrêter et de vous écarter de cette œuvre en plaçant des doutes dans votre esprit.

Vous ne devez pas regarder les Messages des autres visionnaires, ni écouter toute autre personne qui prétend 
venir en Mon Nom, s’ils vous donnent un message contraire aux Paroles que vous avez reçues de Moi.

Mes Prophéties vous ont été données de manière très précise, Ma Fille. Satan va continuer à vous humilier et à 
vous blesser quand vous vous y attendrez le moins. Soyez tout le temps sur vos gardes. Les jours de Mon 
Vicaire bien-aimé sont comptés à partir de maintenant. Il aura quitté le Vatican avant que L’Avertissement ne se 
produise. Ayez confiance en Moi. Obéissez-Moi. Vous avancez bien maintenant. Mais n’écartez jamais vos 
yeux de Moi.

Malgré tout, n’ayez pas peur de vivre comme vous le feriez normalement, aussi longtemps que la prière et la 
dévotion envers Moi en sont une part importante et intégrale. Je ferai en sorte d’assurer que vous ne soyez pas 
seule dans ce travail à partir de maintenant et que seuls ceux qui sont dirigés par Moi puissent avoir quelque 
influence sur votre discernement.

Ayez confiance en Moi quand Je vous dis que Satan ne sabotera pas Mes Paroles ou ne contaminera pas ces 
Messages que vous recevez de Moi. Ceci ne se passera pas en cette instance, car cette Mission est de la plus 
haute importance et toute protection vous est accordée, Ma fille. Si jamais vous étiez troublée par quelque 
Message que ce soit, posez- Moi simplement la question et la réponse sera donnée. Ne demandez jamais 
l’opinion des autres car ils ne sont pas qualifiés pour commenter Ma Divine Parole.

Ne vous impliquez jamais dans les Messages d’autres visionnaires. Ceci est fort important car cela 
endommagerait votre Travail.

Désormais, sachez que Moi, votre Sauveur et Roi de l’Humanité, J’exerce l’Autorité. Personne ne contaminera 
Ma parole. Jamais. Soyez reconnaissante que vous ayez reçu le don de la prophétie et obéissez-Moi toujours. Ne 
M’offensez jamais en doutant. Ces moments font partie du passé. Cherchez-Moi avec humilité dans votre cœur 
et votre âme. Restez silencieuse quand Ma Parole est ridiculisée, attaquée, rejetée, contredite et mise en doute 
car ce n’est pas à vous de répondre à Ma place. Vous apprendrez encore plus de Moi, Ma fille, si vous voulez 
M’écouter. J’infuse votre esprit du don de discernement. Acceptez ce don. Ne doutez pas. Réjouissez-vous avec 
Moi.
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Ceci est une Mission très importante, sans pareille depuis que J’ai envoyé à l’humanité les premiers prophètes. 
Cela va exiger de la fermeté de votre part en termes humains. Ce qui est important à partir de maintenant, c’est 
de simplement communiquer avec Moi par la prière, l’Adoration et les Saints Sacrements. Toute autre chose 
doit être tenue à l’écart. Votre famille est très importante à tout moment. Tout ce qui se trouve en dehors de ces 
deux entités est d’une catégorie beaucoup moindre. Essayez de vous détendre et ressentez Mon Amour. Ne 
gâchez pas votre temps précieux avec des soucis. Joignez-vous à Moi en union complète et vous vous sentirez à 
l’abri du mal. Je vous aime, Ma fille, et J’ai confiance en vous.

Votre Sauveur et Maître dévoué

Jésus-Christ

103. Satan recrute     la     jeunesse par la     culture     pop  

Samedi 4 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, la conversion, comme résultat direct de Mes Messages, se répand dans le monde 
entier. Réjouissez-vous car Je vous ai dit que Ma Parole, une fois lue, raviverait partout les âmes, y compris 
celles des pécheurs tièdes. Lorsque J’ai donné Ma Parole au monde il y a des milliers d’années par Mes apôtres 
bien-aimés, elle a eu un profond impact sur la population. Aujourd’hui, mis à part chez les disciples de Dieu, le 
Père Éternel, et de Moi, Son Fils Jésus-Christ, une grande partie de ce qui était enseigné a malheureusement 
été oubliée.

Mes communications par votre intermédiaire, Ma fille, sont là pour essayer de simplifier Mes Enseignements. 
Surtout, la raison pour laquelle Je parle maintenant est de rappeler, d’enseigner et d’instiller Ma Très Sainte 
Parole dans l’esprit de Mes enfants afin qu’ils soient sauvés des griffes de Satan.

Ma fille, par le Don de l’Esprit Saint, J’ai rempli votre âme du pouvoir de discernement. Ce pouvoir vous est 
donné non seulement pour que vous puissiez comprendre ces Messages mais pour vous révéler le mal du 
péché. Quand vous êtes maintenant témoin du péché, vous vous sentez malade à un point tel que vous vous 
sentez agitée. Je vous donne un avant-goût de ce que Je souffre quand Je vois Mes enfants infestés par le 
péché.

Beaucoup de ceux que vous voyez dans votre vie de tous les jours, à travers les médias, les films et la 
télévision, vous perturbent. Le péché, quand il est présent dans l’âme, se manifeste d’une manière claire à 
travers certains signes. Ma fille, vous pouvez maintenant, par Mes grâces, discerner immédiatement le péché 
chez une personne. Le premier signe est l’arrogance et l’orgueil, lorsqu’un homme se considère plus important 
qu’un autre. D’autres signes dont Je vous ai parlé découlent du péché d’orgueil et de cupidité.

Un des péchés les plus fréquents dans le monde aujourd’hui est la perversion sexuelle. Quand on en parle au 
monde, on le camoufle toujours derrière l’humour. C’est une manière intelligente d’essayer de convaincre les 
autres que cela fait partie de votre nature humaine. Vous remarquez, Ma fille, que chaque personne dans le 
monde aime rire et a besoin du sens de l’humour, qui est un don de Dieu. Ainsi, quand une déviation sexuelle 
est mise en avant, c’est généralement présenté pour vous faire rire. C’est ainsi que cela non seulement 
dégradera la femme mais aussi influencera de jeunes enfants qui accepteront ce comportement décadent 
comme faisant normalement partie de la culture pop.

Satan aime recruter les jeunes âmes. Il emploie des moyens modernes pour prendre comme cibles mes 
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précieux agneaux. Ceux-ci, Mes petits enfants, imiteront sans le vouloir leur comportement dégoûtant, qui sera 
exacerbé encore plus par la pression de leurs semblables.

Avertissement à ceux de l’Industrie de la Musique.

J’avertis maintenant tous ceux de l’industrie de la musique, du cinéma et des arts. Si vous continuez de 
contaminer Mes enfants, vous serez punis sévèrement. Vous, Mes enfants mal guidés, vous êtes des 
marionnettes dans l’arsenal de Satan. Il vous manipule d’abord en vous séduisant par l’attrait du luxe, de la 
gloire et de l’opulence. Puis, il entre dans votre âme. Ensuite, il vous entraîne dans les profondeurs de 
l’immoralité où les démons entrent dans votre corps afin qu’ils puissent exécuter leurs actes horribles de 
dépravation sexuelle. Tout du long, vous croirez que c’est un amusement inoffensif. Ne savez-vous pas que vos 
âmes vous sont volées ? Ne sous en souciez-vous donc pas ? Ne réalisez- vous pas que, si vous commettez ces 
actes de dépravation sexuelle, vous serez perdus pour toujours ? En désirant passionnément encore plus 
d’excitations lorsque le dernier acte ne vous excite plus, vous devenez insatiables. Après cela, vous allez vous 
détruire vous-mêmes. Pourquoi pensez-vous qu’il y a tant de gens parmi vous qui, vivant derrière cette fausse 
façade qu’est le culte de la célébrité, commettent des suicides ? Pourquoi prennent-ils des surdoses de drogues ? 
Pourquoi se sentent-ils déprimés ? Pourquoi le désespoir déchire-t-il leur cœur ? Ne savez-vous pas que Satan 
désire rapidement votre âme ? Plus vite vous mourrez en état de péché mortel, plus vite Satan peut voler votre 
âme à Dieu, le Père Tout-Puissant, votre Créateur.

Il est difficile à Mes enfants qui sont pris dans ce mensonge, de comprendre. Mais pensez-y comme ceci. Même 
quand vous vous trouvez dans le péché, il y a toujours la Lumière de Dieu présente en vous. Beaucoup de 
pécheurs et d’athées ne s’en rendent pas compte. Ils continuent de descendre dans leur spirale infernale, arrivant 
ainsi tout près de l’Enfer. C’est encore la Lumière de Dieu qui les garde sains d’esprit. Sans la Lumière de Dieu, 
la terre se trouverait dans les ténèbres. Cette obscurité, si vous en faisiez l’expérience, vous terroriserait. Vos 
actions pécheresses ne seraient pas seulement repoussantes à vos yeux, mais vous voudriez en plus vous enfuir 
et vous cacher. Car même si la Lumière de Dieu devait apparaître à peine un instant, vous ne seriez plus 
capables d’en supporter la clarté ou la puissance.

Sans la Lumière de Dieu, c’est l’obscurité totale de l’âme. Mes enfants qui n’avez jamais vécu sans cette 
Lumière, vous ne pourriez survivre si et quand cette lumière s’éteindra.

Prenez soin de votre âme, c’est tout ce que vous prendrez avec vous dans la vie future

L’Avertissement vous donnera une idée de ce que sera cette sensation. Si vous êtes en état de péché mortel 
durant L’Avertissement, n’ayez pas peur car ce n’est que cela, un Avertissement. Malheureusement, vos péchés 
seront si choquants quand vous les verrez dans leur état cru et repoussant que cela pourrait vous entraîner 
physiquement dans un état de choc. N’attendez pas jusqu’à là. Faites quelque chose de votre vie spirituelle 
maintenant. Prenez en considération la dignité de votre âme. Prenez soin de votre âme, parce que c’est tout ce 
que vous prendrez avec vous dans la vie future. Votre corps n’a aucune importance. Cependant, si vous utilisez 
votre corps, Don de Dieu, le Père Tout- puissant, d’une manière immorale et que, de ce fait, vous poussez les 
autres à pécher, ce sera votre corps qui sera la cause de la chute de votre âme.

Pensez, Mes enfants, à votre bonheur futur. Car votre passage sur terre n’est qu’une fraction du temps que vous 
vivrez dans votre existence. Le défaut de prendre soin de votre âme est la garantie que vous serez isolés et 
abandonnés en Enfer dans lequel aucune vie n’existe autre que la douleur et la torture éternelles.

Tous les jours, des millions flottent rapidement vers les portes de l’Enfer
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Tous les jours, des millions d’âmes, au moment de la mort, flottent rapidement vers les portes de l’Enfer, gens 
puissants, dirigeants, riches, pauvres, chanteurs, acteurs, terroristes, meurtriers, violeurs et ceux qui ont commis 
des avortements. Leur dénominateur commun est le suivant. Aucun ne croyait que l’Enfer existe.

Votre Sauveur Aimant et Maître

Jésus-Christ

104. Deux comètes     vont entrer     en collision,     Ma     Croix     apparaîtra     dans     un ciel     rouge  

Dimanche 5 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, le temps se rapproche. L’Avertissement est presque là. C’est avec une grande 
tristesse que Je dois vous communiquer que beaucoup d’âmes ne tiendront pas compte de ces Messages 
concernant L’Avertissement. Mes Paroles tombent dans des oreilles de sourds. Pourquoi ne veulent-ils pas 
écouter ? Je ne leur donne pas seulement Mon grand Don de Miséricorde, au moment où Je déverserai Mes 
Grâces sur le monde entier, J’essaie aussi de les préparer à ce grand événement. Des millions de pécheurs se 
réjouiront quand Ma Grande Miséricorde leur sera montrée. D’autres n’auront pas la chance de se repentir à 
temps parce qu’ils mourront sous le choc.

Ma fille, vous devez faire tout votre possible pour avertir le monde car ce grand événement choquera tout le 
monde. Tous verront de grands signes dans les cieux avant que L’Avertissement se produise. Des étoiles 
entreront en collision avec un tel impact que les gens confondront le spectacle qu’ils voient dans le ciel avec 
une catastrophe. Au moment où les deux comètes se fondront l’une dans l’autre, le ciel deviendra tout rouge et 
le Signe de Ma Croix sera visible par chacun dans le monde entier. Beaucoup auront peur. Mais Je leur dis : 
réjouissez-vous car vous verrez pour la première fois dans votre vie un vrai Signe Divin qui représente, partout 
et toujours, une bonne nouvelle pour les pécheurs.

Regardez alors Ma Croix et vous saurez que Ma Grande Miséricorde sera offerte à chacun de vous, Mes 
précieux enfants. Car c’est avec l’amour profond et éternel que J’ai pour vous que Je suis mort, 
volontairement, sur la Croix pour vous sauver. Quand vous verrez la Croix dans le ciel durant 
L’Avertissement, vous saurez que c’est un Signe de Mon Amour pour vous.

Priez, Mes chers disciples, afin que vos frères et sœurs puissent se réjouir lorsque leur sera montrée la preuve 
de Mon existence. Priez afin qu’ils acceptent que ceci est une chance pour eux de se repentir à Mes yeux. Que 
ce grand acte de Miséricorde puisse sauver leurs âmes si elles M’autorisent à les aider.

Vous verrez ce que signifie mourir en état de péché mortel

L’Avertissement sera une expérience de purification pour chacun de vous. Il se peut que cela puisse vous être 
désagréable, spécialement à ceux en état de péchés graves. Car, pour la toute première fois, vous verrez ce 
qu’on ressent quand la Lumière de Dieu quitte votre vie. Vos âmes sentiront l’abandon ressenti par ceux qui 
meurent en état de péché mortel, ces pauvres âmes qui n’ont pas demandé à temps que Dieu leur pardonne leurs 
péchés. Rappelez-vous qu’il est important que Je vous permette à tous de ressentir le vide de l’âme. Car enfin 
seulement vous comprendrez que, sans la Lumière de Dieu dans votre âme, vous cessez de ressentir. Votre âme 
et votre corps ne seront que des vases vides.
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Même les pécheurs ressentent la Lumière de Dieu car Il est présent en chacun d’eux ici sur terre. Mais, si vous 
mourez en état de péché mortel, cette Lumière n’est plus présente.

Préparez-vous maintenant à ce grand événement. Sauvez votre âme pendant que vous le pouvez. Car ce n’est 
que quand la Lumière de Dieu vous quitte que vous prenez conscience des ténèbres vides et arides que Satan 
vous offre, pleines d’angoisse et de terreur.

Régénérez vos âmes. Réjouissez-vous de L’Avertissement qui va vous sauver et vous rapprocher de Mon Sacré-
Cœur.

Réservez-Lui bon accueil. Car alors vous aurez la preuve de la Vie Éternelle et vous saurez combien cela est 
important.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

Roi de l’Humanité

105. Les clés     de Rome seront     bientôt rendues à Dieu, le     Père     Tout-Puissant  

Lundi 6 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, soyez forte maintenant. Le contenu des Messages que Je vous adresse vous fait 
peur, à laquelle vous ne devez pas succomber. Vous vous sentez quelquefois si isolée dans ce travail, pourtant 
Je suis avec vous tous les jours et à vos côtés. Comme Je vous l’ai dit auparavant, Mes Messages n’apporteront 
pas toujours de la joie à votre âme. Les croyants comprendront malgré tout que le Châtiment est nécessaire 
pour aider à purifier le monde.

Il est difficile quelquefois, Je le sais, d’en digérer le contenu mais vous devez placer toute votre confiance en 
Moi. Je vous conseille, une fois encore, de ne pas engager de discussion avec ces personnes qui croient en Moi 
mais mettent en doute, analysent ou ergotent sur Mes Saintes Paroles. Car ni vous ni ces âmes n’avez autorité 
pour le faire. Laissez de côté ceux qui continuent de mépriser et condamner Ma Parole, car ce n’est plus votre 
problème. Oui, bien sur, vous serez critiquée lorsque vous proclamerez Ma Parole. Ignorez maintenant ceux 
qui essaient de vous impliquer. Le temps est trop court pour le gaspiller avec de telles diversions. Les gens 
auxquels vous devez vous intéresser vous-mêmes maintenant sont Mes pauvres enfants qui n’ont pas de foi ou 
qui ne Me connaissent pas ou Mon Père Éternel. Ce sont ceux-là qui Me préoccupent le plus.

Ainsi, pendant que des Chrétiens bien-intentionnés qui essaieront toujours de discerner Ma Parole, passent leur 
temps à analyser au lieu de suivre simplement Mes Enseignements et de prier pour leurs pauvres frères et 
sœurs, c’est du temps précieux gaspillé.

Annoncez au monde, Ma fille, que les désastres écologiques annoncés s’abattront sur la terre. Ils 
commenceront tous bientôt, si nombreux, si rapides. Et tout cela à cause des yeux aveugles tournés sur la 
Parole de Dieu le Père par des pécheurs absorbés par leurs lieux de perdition.

Croyants n’ayez pas peur.
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Croyants, priez maintenant. N’ayez pas peur. Je vous offrirai Ma Divine Protection en tout temps, même quand 
vous serez ridiculisés en Mon Nom. La prière vous donnera de la force et du courage maintenant que Le Malin 
et ses laquais déversent leur venin sur Mes enfants. Écoutez-Moi maintenant que leurs actes atroces de guerre 
contre l’humanité commencent à s’intensifier à travers le terrorisme, le monopole des monnaies mondiales et 
l’empoisonnement de la terre par une contamination délibérée. La colère de Dieu le Père s’abattra maintenant et 
rapidement. La prière doit être récitée en groupe dans le monde entier car ceci aidera à empêcher certains de ces 
événements.

Priez pour Mon bien-aimé Pape Benoît XVI. Il est entouré de très puissants ennemis de Dieu, à l’affût du 
pouvoir et du contrôle de Mon Église. La prière peut aider à reporter son départ imminent quand il sera forcé de 
quitter Le Vatican comme prédit. Priez, priez, priez pour cette période de l’histoire car elle sera la plus obscure 
jamais rencontrée par Mes serviteurs sacrés, Évêques, Cardinaux et tous Mes véritables disciples. Les clés de 
Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-puissant.

Le temps est venu pour la bataille contre Satan et ses disciples malfaisants. Leurs tentatives pour saboter 
l’humanité seront punies très sévèrement car ils auront à endurer une grande souffrance pour leurs actes cruels.

Levez-vous, Mes enfants. Donnez la priorité à votre espoir, votre confiance et votre dévotion en Moi. La prière 
quotidienne, la Messe et l’Eucharistie aideront Mon Père et Moi à rejeter ce mal. Suivez-Moi. Prenez Ma 
Coupe, car si vous le faites vous jouirez de la Vie éternelle.

Votre Sauveur Aimant Roi de l’Humanité Jésus-Christ

106. Message     de la     Vierge     Marie     concernant     Ses enfants perdus  

Mardi 7 Juin 2011

Mon enfant, ces quelques derniers jours n'ont pas été faciles. Tout ce qui compte, c’est que vous obéissiez à 
mon Fils. Veuillez ne pas laisser les doutes ou les craintes venir dans votre cœur à ce stade car, si c’est le cas, 
c'est que Le Séducteur est à l'œuvre.

Ouvrez votre cœur afin de permettre aux grâces d'inonder votre âme afin que vous puissiez devenir plus proche 
de mon Précieux Fils. Vous êtes maintenant près de votre Sainte Mère qui vous soutient et vous guide à tout 
moment. Cette partie de votre mission est difficile à accomplir, mais rappelez-vous que travailler pour mon 
Fils n'est jamais facile. Vous deviendrez plus forte, en dépit de votre hésitation, parce que vous avez toujours 
suivi Ses instructions, ce qui est bien. Priez maintenant pour tous Mes enfants perdus partout dans le monde 
car ils sont vides d'amour, le vrai amour que mon Fils leur offre. Cet amour est leur salut. Alors veuillez offrir 
toutes vos prières pour ces pauvres âmes perdues.

Allez maintenant en paix et continuez à faire tout ce que mon Fils vous demande en tout temps.

Votre Très Sainte Mère

Marie, Reine du Ciel
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107. Message     aux prêtres,     Évêques et     Cardinaux à propos du Faux     Prophète  

Mardi 7 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous souffrez parce que Le Séducteur vous tourmente. Vous devez prier très fort 
pour résister à ses attaques dirigées contre vous. Mettez toute votre confiance en Moi et laissez-Moi M’occuper 
d’elles. Cela vous empêchera d’être contrariée alors que vous devriez M’offrir cette souffrance la joie au cœur. 
Si vous aviez toujours en tête que c'est parce que vous êtes en union avec Moi que ces souffrances surviennent 
et que vous êtes vraiment bénie d’être une âme élue, alors vous vous sentiriez autrement.

Beaucoup de Mes disciples commencent maintenant à comprendre ce qu’il se passe dans le monde et, à travers 
les Grâces de l'Esprit Saint, ils relèvent le défi de défendre Ma Parole. Cette armée de fidèles deviendra bientôt 
plus forte et conduira sans crainte les pécheurs vers le salut.

Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît, a besoin de vos prières. Priez pour lui tous les jours car il a besoin de 
protection à tous les niveaux pour traverser le tourment à venir. Il est important que Mes fidèles restent 
vigilants sur l’arrivée d’un nouveau pape car il ne sera pas de Dieu. Veuillez exhorter tous Mes serviteurs 
sacrés pour qu’ils se préparent à de terribles défis, les plus redoutables auxquels ils ont jamais été confrontés 
durant leur ministère. Il leur faudra beaucoup de courage pour défendre la Vérité de Mes Enseignements. Un 
grand nombre de Mes serviteurs sacrés sont aveugles aux promesses que J’ai faites quand J'ai dit que Je 
viendrai à nouveau. Quand pensaient-ils que cela arriverait ? Ils ont tellement pris l’habitude de répéter Mes 
Enseignements qu'ils ont oublié qu'ils pourraient être les témoins de ces événements à tout moment, et peut-
être même durant leur propre vie ? Car c'est un des plus grands défis d'aujourd'hui.

Si J’ai envoyé des prophètes dans le monde il y a des milliers d'années, alors bien sûr que J’en enverrai à 
nouveau pour préparer le monde à la période à laquelle Je reviendrai.

Réveillez-vous aux leçons que vous enseignez à votre congrégation. Prenez conscience que c'est Moi qui vous 
parle maintenant. Beaucoup viendront en Mon Nom, mais rares seront ceux qui diront la vérité. Ce Message 
vient de Moi, votre Divin Sauveur. Priez pour obtenir le discernement de reconnaître Ma véritable voix quand 
elle vous est donnée. Ouvrez vos cœurs maintenant et écoutez ce que J'ai à vous dire. Le temps est venu de vous 
informer que les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation sont sur le point de se dérouler sous vos 
yeux.

Vous, Mes serviteurs bien-aimés, devez combattre avec bravoure, par l’amour que vous avez pour Moi, les 
obstacles placés par Le Séducteur pour mettre votre courage au défi. Vous devez reconnaître que le Faux 
Prophète est sur le point de vous séduire. De vous charmer. De vous convaincre qu'il représente la vérité. Vous 
devez maintenant montrer votre allégeance envers Mon Père Éternel et Moi. Veuillez ne pas désespérer. Car, 
même si ces événements vont vous effrayer et vous perturber, votre allégeance et votre loyauté doivent être 
pour Moi.

Pour la première fois dans votre ministère, votre foi sera vraiment mise à l’épreuve bientôt. L'Église de Pierre 
est Mon Église. Mais lorsque les clés en sont remises à Dieu le Père, ce qui est sur le point de se faire, L'Église 
fait alors partie de Mon Royaume. Je suis la Vérité. Suivez la Vérité en tout temps.

Priez-Moi maintenant pour avoir les grâces requises pour vous assurer de surmonter à temps la mystification de 
Satan. Sinon, le Faux Prophète piégera Mes enfants bien-aimés avec ses manières charismatiques et 
charmeuses, les mêmes que celles du Séducteur avec lequel il est étroitement lié. Satan ne vaincra pas Mon 
Église si Mes Serviteurs sont attentifs à la supercherie et la considèrent pour ce qu'elle est. Un mensonge 
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diabolique d’où vous ne pourrez revenir si vous vous commettez avec cette nouvelle abomination et lui prêtez 
serment d'allégeance !

Écoutez-Moi maintenant. Tournez-vous vers Moi pour recevoir des conseils et des grâces spéciales requises 
pour ramener Mon troupeau vers Moi et Mon Père Céleste. Car, lorsque vous ferez cela, Je répandrai de telles 
grâces qu’il ne faudra pas longtemps avant que vous ne trouviez la force de défendre Ma Parole à tout prix.

Je vous aime tous et Je désire ardemment votre soutien pendant cette Fin des Temps. Jésus-Christ

108. Préparez     votre     famille     à voir     Ma     Croix     dans le     Ciel  

Mercredi 8 Juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je dois partager avec vous les sentiments que J'éprouve maintenant. Le premier est 
un sentiment de bonheur parce que Je suis sur le point d’amener tellement de Miséricorde à Mes enfants 
pendant L'Illumination de Conscience, qui est proche. Et puis il y a Mes larmes de grande tristesse pour ceux 
qui sont inconscients à cet événement et qui ne s’y sont pas préparés. Mes enfants devront parler de ce grand 
événement à un maximum de leurs amis et de leur famille afin de sauver leur âme. Peu importe s’ils sourient et 
ridiculisent ce que vous dites car, ensuite, ils vous remercieront. Dites-leur la Vérité. Demandez-leur d'ouvrir 
leur esprit. Ils doivent être mis au courant de ce qu'ils verront car, quand ils verront Ma Croix dans le ciel, ils 
seront préparés. C'est tout ce qu'ils ont besoin de comprendre. Alors ils accepteront le malaise qu’ils 
endureront lorsque leur vie passée se déroulera devant leurs yeux. Dites-leur de passer leur vie en revue et de 
se rappeler le mal qu'ils peuvent avoir infligé à leurs frères et sœurs.

Répandez Ma Parole après L’Avertissement

Mes enfants, dès que L’Avertissement se produira et lorsque la conversion aura lieu, allez vite répandre Ma 
Très Sainte Parole. Il y aura urgence car ce sera une période cruciale. C'est alors, grâce au travail de Mes bien-
aimés disciples partout dans le monde, que Mes enfants resteront sur la bonne voie. Ce sera le moment où la 
prière et la conversion pourront atténuer l'impact des ravages qui se produiront durant le règne de l’antichrist et 
du Faux Prophète.

Acceptez la vérité maintenant pour ce qu'elle est. Ne craignez pas la vérité. Embrassez-la. Car, lorsque vous le 
ferez, vous serez libérés et votre confiance en Moi vous permettra de défendre Ma Parole correctement. La peur 
vous retiendra, Mes précieux enfants. Le courage gagnera des âmes. Votre bataille en Mon Nom diminuera Ma 
souffrance et apportera la Vie Éternelle à un nombre croissant d'âmes qui ont désespérément besoin de votre 
aide.

Mon Amour pour vous, les enfants, est universel et ne faiblit jamais dans son intensité.

Ma Croix est lourde mais, si vous la prenez avec amour dans vos cœurs, votre charge sera légère. Vous, Mes 
disciples bien-aimés, serviteurs sacrés et laïcs, êtes Ma future armée qui aidera à vaincre Satan. Priez 
maintenant pour obtenir la force de faire face aux défis à votre foi. Prêchez par l'exemple, et le Don que J’ai 
conféré à chacun de vous qui M’avez prêté serment d’allégeance va créer une conversion instantanée quand 
vous prononcerez Ma Très Sainte Parole. Rappelez-vous que Je suis avec vous tout le temps maintenant.

Beaucoup d'entre vous, qui êtes proches de Moi depuis un certain temps, ressentirez bientôt un sens plus aigu de 
l'Esprit Saint et du pouvoir de discernement, ce qui vous étonnera. Acceptez ceci comme étant un des plus 
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grands dons donnés à l'homme d'aujourd'hui. Je n'ai pas donné tant de Grâces depuis que Mes apôtres ont reçu 
ces dons précieux par le Saint-Esprit.

Vous, Mes disciples, y compris Mes serviteurs sacrés, formez Ma Vraie Église. Je vais, avec l'aide de Dieu, le 
Père Éternel, vous conduire afin que vous puissiez marcher avec tous Mes enfants vers le nouveau Paradis qui 
vous attend tous.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

109. Message     d'Amour à tous Mes     disciples  

Mercredi 8 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je me réjouis aujourd'hui de voir la foi manifestée par Mes disciples bien-aimés, 
partout dans le monde, qui entendent Mon Appel à travers ces Messages. Je Me réjouis en raison de la foi 
profonde montrée par Mes enfants bien-aimés dans un monde qui Me rejette. Mes précieux enfants, ceux qui 
croient en Moi, 
M’apportent des larmes de joie en période de tristesse. Car s'il n'y avait pas ceux qui ont un dévouement 
profond pour Moi, Je ne serais pas consolé.

Mes enfants qui M'aiment doivent M’écouter maintenant. Laissez-moi vous serrer dans Mes bras et vous 
expliquer l'importance de votre foi. Votre foi est comme une flamme dans Mon Cœur, qui ne s’éteint jamais. 
Elle peut scintiller de temps en temps mais Je vais insuffler en vous l'énergie nécessaire pour garder cette 
flamme allumée. Vous, Mes enfants de Lumière, allez absorber les ténèbres, mais vous devez vous unir pour 
lutter contre l’antichrist.

Satan ne peut pas vaincre car c’est impossible.

Comprenez toujours ce fait important. Lui, Le Séducteur, ne peut pas et ne vaincra pas car ceci est impossible. 
Par conséquent, vous devez toujours accepter que Ma Lumière et celle de Mon Père Éternel ne diminueront 
jamais, car ce n'est pas la Lumière qui s'éteindra. Mais ce sont les ténèbres qui attireront ces pauvres âmes 
entraînées vers elles. Ces pauvres enfants égarés sont dans Mon Cœur et sont pour Moi tout aussi importants 
que vous. Vous, Mes enfants, comme dans toute famille, devez vous occuper de vos frères et sœurs égarés. Peu 
importe la gravité de leurs péchés, ne les jugez jamais. Ramenez-les à Moi. Parlez-leur. Priez Ma Miséricorde 
Divine pour eux afin qu'ils puissent être sauvés des griffes du Malin au moment de la mort.

Criez maintenant du haut des collines. Rappelez à chacun la vérité. Ignorez leurs railleries. Et lorsque vous 
expliquerez à Mes enfants combien Je les aime, ne leur imposez pas vos points de vue ; par contre, expliquez-
leur simplement qu'ils ont été créés par Dieu le Père. Dites-leur que c'est Lui qui M'a envoyé, Son Fils unique, 
pour les sauver, pour leur donner une chance de vivre la Vie Éternelle. Et puis dites-leur que Je les aime et que 
Je marche avec chacun d'eux à chaque minute de la journée. Même lorsque Je suis témoin de leur rejet et du mal 
qu'ils font aux autres, Je suis toujours là à côté d'eux.

En espérant qu'ils se tourneront vers Moi et Me demanderont Mon aide, car s’ils le font Je les embrasserai avec 
des larmes de joie et de soulagement. Aidez-Moi à sauver ces âmes précieuses. Ne laissez pas Le Séducteur Me 
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les prendre. Ils font partie de votre famille. Ma famille. Nous sommes un. Une seule âme de perdue, c’en est 
une de trop.

Merci, Mes enfants bien-aimés dans le monde entier. Sachez que Je suis avec vous en ces temps, avec une 
Présence beaucoup plus forte à travers le Saint-Esprit qu'à tout autre moment de l'Histoire. Prenez Ma main et 
marchez avec Moi vers le Nouveau Paradis sur Terre, qui sera votre demeure glorieuse dans l'avenir.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ, Roi de Miséricorde

110. Ma     Gouverne     Spirituelle     bloquera     les     actes     de destruction     de Satan  

Samedi 11 Juin 2011

Ma fille bien-aimée, ceci a été une autre semaine d’épreuves pendant laquelle Ma Parole a, d'un côté, été 
adoptée par un si grand nombre de gens alors que, tout en même temps, elle a été considérée par d’autres 
comme une tromperie pure et simple. Ceux qui nient Ma Parole n’ont-ils pas lu la Vérité ? La Vérité contenue 
dans Mon Saint Livre ? Le Livre de la Révélation a été donné à tous Mes enfants pour les aider à comprendre 
la crise qui sera provoquée à la fin des temps par la propagation des mensonges créés par Satan et ses démons. 
Sauf si vous comprenez la Vérité contenue dans le Livre de la Révélation, comment pourriez-vous alors 
comprendre les Messages que Je vous apporte aujourd'hui ?

Pensez-vous que Je pourrais Me détourner de vous et vous laisser à la merci de Satan et son armée du mal ? 
Ne comprenez-vous pas que Je veux essayer de vous avertir et de vous aider ensuite ?

Ma grande Miséricorde va détruire l’effet que Satan a sur Mes enfants. Je viens encore une fois pour vous 
sauver de ses griffes. Mon don de L’Avertissement va réduire la terreur qui aurait continué à gagner du terrain 
s’il n’avait pas lieu.

Je communique maintenant avec vous non seulement pour vous préparer à ce grand Acte de Ma Miséricorde, 
mais aussi pour vous guider dans le labyrinthe de destruction planifiée par le groupe du mal dont le roi est Le 
Malin. Mon influence spirituelle bloquera les actes de destruction de Satan de manière significative. Écoutez 
Ma Parole. Suivez Mes instructions. Guidez et soutenez-vous mutuellement dans la foi et Nous vous 
donnerons l'aide nécessaire pour suivre aisément le chemin vers les promesses que Je vous ai faites.

Beaucoup d'entre vous, Mes précieux enfants, seront effrayés, mais ne laissez pas la peur bloquer la vérité. 
Satan utilisera la peur pour vous empêcher d'accepter Mon Message d'Amour. Une grande partie de ce que Je 
vous dis maintenant est très difficile à comprendre. Mais comprenez ceci. Si Je ne venais pas maintenant et ne 
vous montrais pas la Vérité, alors vous seriez perdus. Vous trouveriez que ce serait une période très difficile à 
vivre. Comme Je vous ai préparés par Mes prophètes dans le passé, Je vais vous préparer aujourd'hui, par le 
biais de ce messager, pour le temps où Je reviendrai.

C'est un don né de Mon Amour profond pour l'ensemble de Mes enfants, pour pouvoir supporter le règne 
prochain de l’antichrist et de son allié, le Faux Prophète séducteur, qui va tromper Mon Église sur terre.

Baissez vos armes. Ouvrez vos yeux à la Vérité. Aujourd'hui, Ma Parole est donnée simplement pour vous 
rappeler la Vérité de Mes Enseignements. Ma Sainte Écriture est la Vérité. La Vérité se reflète dans Mon 
Écriture Sainte. Si Je vous rappelle aujourd'hui les promesses faites antérieurement et la voie du salut, ce n'est 
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qu'une répétition de Ma Sainte Parole. La Vérité restera toujours la même. Elle ne peut jamais être changée ou 
adaptée pour plaire à l’humanité. Elle restera toujours la même.

Laissez-Moi vous aider à comprendre ce qu’il se passe maintenant. Ne battez pas en retraite par peur. Je vous 
aime tous et Je veux tout simplement vous tenir par la main, les enfants, et vous protéger. Mon but est de 
veiller à ce que chacun d'entre vous puisse vivre avec Moi dans le Nouveau Paradis sur terre.

Votre Sauveur toujours Aimant

Jésus-Christ

111. Les « Libérateurs     » au Moyen-Orient     veulent     contrôler     les     Juifs  

Samedi 11 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec amour que Je parle avec vous ce soir parce que, très prochainement 
maintenant, de plus en plus de Mes disciples chéris vont s’unir pour lutter contre Le Séducteur. À l'heure 
actuelle, lui et les riches groupes influents derrière lesquels il se cache, complotent pour prendre le maximum 
de contrôle sur vous tous, mais vous ne pouvez pas le voir.

Ils seront arrêtés plus tôt que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre eux se convertiront au cours de 
L’Avertissement. Cela affaiblira le Groupe Mondial de Satan à un point tel que beaucoup se demanderont quel 
chemin prendre tant ils seront déconcertés. Beaucoup reviendront ensuite à Moi, les enfants, car ils chercheront 
la rédemption.

La revanche, le contrôle, la puissance et la haine combinés constituent la plus grande menace pour la survie de 
l'homme. Toutes les guerres que vous voyez se produire au Moyen-Orient et au-delà ont été orchestrées. Elles 
ne sont pas une coïncidence. Comprenez que tant de pays à la fois ne se lèvent pas de leur propre initiative, ils 
ont été soutenus par le Groupe du Mal dans tous les gouvernements, ces gouvernements qui contrôlent le 
monde. Ces chefs d’état du Moyen-Orient sont actuellement éliminés pour faire place aux libérateurs, ceux qui 
proclament la justice et les moyens pacifiques pour aider Mes enfants. Mais ce n'est pas leur intention. Leur 
intention est de contrôler Mon peuple bien-aimé, les Juifs, qui désormais sont menacés de tous les côtés.

Tous ces événements seront interrompus par L’Avertissement. Tous ceux qui sont impliqués dans ce groupe 
mondial diabolique seront aussi confrontés à Moi un par un, quand Je leur montrerai à quel point ils 
M’offensent. Beaucoup tomberont à genoux et prieront pour leur rédemption.

Ceci, Mes enfants, est très important car plus les pécheurs, partout et en particulier ceux qui contrôlent vos 
moyens de subsistance, reviendront à Moi, plus grande sera Ma Miséricorde. Priez pour que tous ceux qui 
verront la Vérité se convertissent quand, pendant L’Avertissement, ils se rendront compte que Je les aime.

La prière, Mes enfants, est très puissante. Lorsque vous priez Dieu le Père en Mon Nom pour le salut de ces 
âmes et d'autres que celles-là, Il ne vous le refusera pas.

Votre loyauté envers Moi et la prière quotidienne sont nécessaires de toute urgence pour relâcher la pression 
que Satan exerce sur Mes enfants qui sont légitimement Miens.

Votre Sauveur toujours Miséricordieux
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Jésus-Christ

112. Un Amour abondant lors     de L’Adoration vous rend plus forts     et     plus calmes  

Dimanche 12 Juin 2011

Ma fille bien-aimée, les grâces reçues par Mes enfants durant l'Adoration Eucharistique sont puissantes. Elles 
vous donnent non seulement les grâces pour faire face à la souffrance de la vie mais vous rendent plus forts 
dans votre amour pour Moi, votre dévoué et fidèle Sauveur.

L'amour qui est versé sur les âmes au cours de l'Adoration est donné en abondance. L'âme sent ce flot de Mes 
grâces de tant de façons différentes. Le premier don est celui de la paix dans votre âme. Vous la ressentirez 
immédiatement quand vous aurez accompli ce temps d’étroite union avec Moi.

Beaucoup, beaucoup de Mes enfants se privent des nombreux dons que J'ai à offrir à l'Adoration, où vous 
passerez une heure de votre temps devant Ma Présence sur l'autel. Alors que les Catholiques sont conscients de 
la puissance de l'Eucharistie, beaucoup ne reconnaissent pas l'importance de ce moment très important passé 
avec Moi en contemplation. Ils ignorent tout simplement ce Don. Cela les ennuie de devoir passer ce temps 
supplémentaire avec Moi.

Oh ! Si seulement vous saviez combien cela les fortifierait. Vos craintes et vos inquiétudes se dissiperaient si 
vous étiez simplement là pour Me tenir compagnie dans une réflexion intime et calme. Si Mes enfants 
pouvaient voir la Lumière qui enveloppe leur âme au cours de cette Sainte Heure particulière, ils seraient 
étonnés.

Les enfants, c'est au cours de cette heure que vous devenez très, très proches de Moi. C'est là que votre voix, 
vos supplications, vos promesses d’amour pour Moi seront entendues. Beaucoup de grâces merveilleuses vous 
sont données, les enfants, à ce moment-là, alors tenez compte de Mon insistance pour passer ce temps en Ma 
compagnie.

Les récompenses vous libéreront de vos inquiétudes

Les récompenses vous libèreront de vos inquiétudes : légèreté de cœur, d’esprit et d’âme et calme plus grand en 
vous-mêmes. Lorsque vous Me recevez durant l'Eucharistie, Je remplis votre âme. Mais quand vous venez à 
Moi en Adoration, Je vous enveloppe à un point tel que, par ses vannes grandes ouvertes, Mon Amour 
Miséricordieux imprègne totalement votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez une force qui génère 
une confiance tranquille que vous ne pouvez ignorer.

Venez à Moi, les enfants, aujourd'hui. J'ai besoin de votre compagnie. J'ai besoin que vous Me parliez lorsque 
Ma Présence Divine est à son plus fort. Je vous aime et Je désire déverser toutes mes grâces sur vous afin que 
vous puissiez fusionner votre âme avec Mon Sacré-Cœur.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ
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113. Remettez-Moi     vos ennuis et     J’allégerai     votre     fardeau  

Lundi 13 Juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, la prière est actuellement en augmentation à un rythme plus soutenu en raison du 
Don de l'Esprit Saint qui a pénétré les âmes de tous Mes disciples dans le monde entier. Leurs oreilles sont 
maintenant attentives à Ma Très Sainte Parole.

Priez pour tous Mes pauvres enfants tourmentés qui souffrent à cause des grandes difficultés dans le monde, en 
raison de l'horreur des actes dont ils sont victimes, tout cela à cause des péchés de l’humanité.

Laissez-Moi rappeler à tous Mes enfants du monde entier de réciter mon chapelet à la Miséricorde Divine 
chaque jour. Priez aussi, et J’inclus toutes les confessions chrétiennes, le Saint Rosaire à Ma Mère Bien-aimée 
car cette prière puissante affaiblira le pouvoir de Satan sur Mes enfants.

Tout ce que Je demande, à vous tous qui êtes dans la douleur par les épreuves et les préoccupations, c’est de me 
remettre dès maintenant tous ces soucis et de Me laisser M’en occuper. Ayez confiance en Moi et votre fardeau 
sera allégé. Laissez-moi vous guider vers un état plus paisible. Détendez-vous, Mes enfants, et laissez Ma Paix 
inonder vos âmes délicates affamées. L'obscurité que vous ressentez provient de la peur. La peur découle d'un 
manque de confiance. Lorsque vous perdez confiance en Moi, Satan sème le doute dans votre esprit.

Ne sous-estimez jamais ce qu'il fait quand il se joue constamment de vous pour vous retourner contre votre 
prochain. Cette supercherie est toujours principalement destinée à Mes disciples les plus fervents. Il vous hait si 
vous M'aimez. Il n’aura de cesse qu'il ne vous ait déstabilisés. Il rit quand vous trébuchez. Ne lui donnez pas ce 
pouvoir parce que, sinon, votre foi en Moi s’affaiblit.

La Prière à Saint-Michel et la récitation du Très Saint Rosaire sont vos armes les plus puissantes contre 
Satan.

Allez maintenant avec plus de confiance et remettez-Moi vos problèmes et soucis parce que Je vous attends ici 
en tout temps pour vous amener dans la Lumière.

Je vous aime tous, les enfants. Faites-Moi plus confiance. 

Votre Sauveur Aimant Jésus-Christ

114. Mes     disciples     doivent     faire     preuve     de courage     pour préparer     les     autres à   
L’Avertissement

Jeudi 14 Juin 2011

Ma fille bien-aimée, beaucoup de travail doit être fait par Mes disciples pour dire aux gens ce à quoi ils doivent 
s’attendre pendant L’Avertissement.

Donnez-leur les détails à l'avance de sorte que quand ils verront le ciel rouge s’enflammer, un reflet de Ma 
Grande Miséricorde, ils sauront qu'il n'y a rien à craindre. Ils doivent plutôt se réjouir car ici, pour beaucoup de 
Mes enfants du monde entier, sera enfin donnée la preuve qu'ils ont cherchée toute leur vie.
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Je désire voir une grande joie parmi Mes enfants, pas des larmes de tristesse. Quand vous verrez Ma Croix, 
alors vous connaîtrez tous la Passion de Mon Amour pour vous tous.

Nombreux sont ceux qui pleureront des larmes de joie car ils sauront que Je suis venu pour inonder leur âme 
de la Grâce de la Rédemption. D'autres, qui ne Me connaissent pas, seront effrayés car alors ils verront leurs 
péchés et prendront véritablement conscience de leur gravité.

Vous tous, Mes disciples, Je vous appelle à faire preuve de beaucoup de courage en disant à Mes enfants qu'ils 
ne doivent pas avoir peur quand ils seront témoins de cette démonstration divine et spectaculaire de Ma 
Miséricorde pour l’humanité. Ramenez-les dans Mon troupeau en les préparant. S'ils ne veulent pas écouter, 
priez pour eux.

Votre Éternel Sauveur et Rédempteur de l’Humanité

Jésus-Christ

115. Le     Snobisme Intellectuel     religieux     M’offense  

Mercredi 15 juin 2011

Ma fille, Je tiens aujourd'hui à avertir Mes disciples dévoués qui publiquement proclament Mon Nom, de 
suivre la Vérité de Mes Enseignements et d'agir prudemment.

J'aime tous Mes disciples et en particulier ceux qui montrent de l'humilité à tout moment. Toutefois, Je me sens 
frustré lorsque des chrétiens importants et sérieux, qui lisent Ma Parole, tentent d'analyser Mes Enseignements 
d'une manière imposante et dictatoriale. Ce n'est pas encore assez de répandre Ma Parole, ils estiment qu'ils 
doivent amener Mes Enseignements dans un débat intellectuel humain qui ne sert qu'un seul but. Prouver aux 
autres qu'ils sont plus qualifiés pour comprendre Ma Très Sainte Parole. Ils sont si absorbés à prouver qu'ils 
ont raison dans leur discernement qu'ils amènent la division parmi Mes vrais disciples. Leur dévotion fervente 
et solennelle envers Moi peut souvent rendre impuissant leur véritable amour pour Moi, qui devrait toujours 
provenir de l'humilité.

Ils doivent calmer leurs éclats de voix, pleins de critique intellectuelle. Ils doivent arrêter, écouter Ma voix et 
résister à l'envie de démontrer aux autres leur connaissance des questions spirituelles. Lorsqu'ils le font, ils se 
rendent coupables du péché d'orgueil. Ils ne Me connaissent pas du tout. Parce qu'ils ne prennent pas le temps 
de rester calmes et de se faire humbles devant Mes yeux qui voient tout. Tant que ces disciples solennels ne 
deviennent pas petits à Mes yeux et ne s'abaissent pas devant Moi, Je ne serai pas en mesure de les attirer à 
Moi.

Glorifiez-Moi. Honorez Ma Parole. Suivez Mon exemple. Ne persécutez jamais les autres en Mon Nom, en 
particulier vos frères Chrétiens.

Votre Maître et Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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116. Communiquer avec     une société     jeune, matérialiste     et     versatile  

Mercredi 15 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, J’autorise les épreuves et la sécheresse spirituelle que vous endurez à l'heure 
actuelle afin de vous amener en union encore plus étroite avec Moi.

Parfois, quand vous souffrez, Je dois Me retourner pour ne pas voir votre douleur. Pourtant, lorsque vous 
supportez chaque épreuve et montez à l'étape suivante, vous devenez encore plus forte qu'avant. Plus vous 
souffrez de la cruauté et des injures de ceux qui vous ridiculisent à cause de cette Œuvre Sacrée, plus vous 
recevez de grâces.

Comment souffrir en Mon Nom

Souffrir en Mon Nom, cependant, ne suffit pas. Vous ne devez pas vous plaindre ouvertement de ces tourments. 
Ma fille, pour Me satisfaire, vous devez souffrir en silence. À l’extérieur, vous devez paraître joyeuse. C'est 
alors seulement que votre âme sera fortifiée et amenée au niveau de sainteté que J'exige de vous pour votre 
Mission.

Car, lorsque vous évoluez de cette manière, les fruits récoltés lorsque vous prononcez Ma Parole font que Mes 
Messages sont entendus plus efficacement dans tous les coins du monde.

Cette fois-ci, tandis que Je  prépare tous Mes enfants au plus grand défi depuis Ma Crucifixion, il est essentiel 
que le maximum de gens entendent Ma Très Sainte Parole.

La Vérité révélée maintenant sera entendue non seulement par les croyants, mais aussi par ceux qui ne veulent 
pas Me connaître, ou qui ne veulent pas accepter la Vérité de l'existence de Dieu, le Père Éternel.

Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile

Ma fille, vous devez utiliser des méthodes qui vont propager Ma Parole à une société jeune, matérialiste et 
versatile. Assurez-vous que vous communiquez d’une manière qu'ils puissent comprendre, y prêter attention et 
en parler. Car qu’y aurait-il de bon dans ce travail s’il ne faisait que renforcer Ma Sainte Parole aux seuls 
croyants ? Oui, il est important que Mes disciples se souviennent des promesses que j'ai faites lorsque J'ai dit 
que Je reviendrai, mais ce sont ces âmes qui n'ont aucune connaissance, aucun entendement ni aucun intérêt 
dans Ma Compassion pour l’humanité que Je dois atteindre à tout prix.

Vous, Ma fille et Mes disciples, vous avez le devoir maintenant d'informer les agnostiques, les athées et toute 
une jeune génération de la vérité. Parlez-leur d'une voix douce. Ne soyez jamais agressifs. Utilisez des mots 
d'encouragement. Rendez Ma Parole intéressante.

Pas la fin du monde

Parlez-leur de la promesse que J'ai faite du nouveau Paradis sur Terre. Cela ne signifie pas la fin du monde, 
mais plutôt qu'une nouvelle Ère de Paix, de joie et de bonheur va maintenant venir. Ils ne peuvent pas, et ne 
doivent pas tourner le dos à cette Gloire. Priez pour eux. Amenez-les-Moi et vous recevrez des instructions et 
des grâces particulières.
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La simplicité et la Vérité doivent être vos armes de choix. Prêcher par l'exemple. Ma fille, vous devez envisager 
dès maintenant d’utiliser des méthodes nouvelles et différentes pour communiquer Ma Parole. De l’aide vous 
sera envoyée pour y parvenir.

Répandez Ma Parole en utilisant des moyens de communication modernes

Des  moyens de communication modernes doivent être utilisés pour vous assurer que Ma Parole est propagée 
rapidement. Priez maintenant. Recherchez des éditeurs dans le plus de pays possibles afin d’imprimer les 
volumes dans le plus de langues possibles. Utilisez des moyens audio, vidéo et autres pour répandre Ma Parole 
rapidement. Faites appel à des bénévoles pour transmettre Mes Messages à la multitude.

Car ceci, Ma fille, va sauver des âmes. Je vous aime. Votre force et votre détermination pour réussir cette 
œuvre, qui découle de l'amour pur que vous avez pour Ma Mère bien- aimée et Moi, va amener des âmes – qui, 
autrement, seraient tombées en Enfer – dans Mes bras et au salut éternel.

Ignorez ceux qui montrent un manque de respect pour Mon Nom

Soyez courageux. Ignorez les injures. Ne répondez pas à ceux qui manquent de respect pour Mon Nom. Ce 
seront Mes disciples qui vous blesseront le plus. Car beaucoup de Mes vrais disciples bien intentionnés tombent 
dans l'erreur de temps à autre. Leur connaissance de Mes Enseignements peut créer un sentiment d’orgueil, qui 
conduit à l'arrogance. Puis l'orgueil intellectuel s’y glisse. Ces pauvres âmes aimantes et sérieuses, dont l'amour 
pour Moi n'est pas en cause, ne doivent jamais regarder de haut ceux qu’ils peuvent considérer être sur la 
mauvaise voie. Ils ne doivent pas se laisser piéger par Satan en prenant un air de supériorité et en affectant une 
rigidité solennelle. Cela devient alors une lutte des esprits pour voir qui, en termes humains, en connaît plus que 
l'autre ou qui a une meilleure compréhension de la Vérité de Mes Enseignements.

Rappelez-vous ce que Je vous ai enseigné à tous. La Vérité est simple. La Vérité est Amour. Dans votre désir de 
prouver votre interprétation de Ma Sainte Parole, si vous ne montrez pas amour et patience, votre version de la 
vérité n'est pas de Moi.

Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes tous égaux à Mes yeux. Mais vous qui allez sortir de votre chemin 
pour aider à Me ramener Mes âmes perdues, alors vous serez élevés à Mes Yeux.

Votre Divin Sauveur

Roi de toute l’Humanité

Jésus-Christ

117. Mes     enfants Me     verront     pour la     première     fois au cours de L’Avertissement  

Lundi 20 Juin 2011

Ma fille bien-aimée, préparez Mes enfants maintenant car très prochainement ils viendront devant Moi dans 
toute Ma Gloire et Ma compassion. Je Me montrerai à chaque homme, femme et enfant ayant l'âge de raison.

Cette journée merveilleuse où Je leur montrerai Ma Miséricorde, par opposition à Ma Justice, doit être saluée 
par tous. Réjouissez-vous car vous tous, chacun et chacune d'entre vous, serez face à Moi pour la première 
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fois.

Beaucoup seront pleins d'amour et de bonheur car c'est une rencontre extraordinaire. D'autres seront craintifs. 
Mais il n'y a rien à craindre car Je vous aime tous. Le péché sera la seule division, mais si vous vous repentez 
et acceptez la Vérité de vos offenses contre Mon Père Éternel et Moi, vous vous rendrez compte de la 
Miséricorde merveilleuse qui vous est offerte. À ceux qui seront craintifs, J'ai ceci à dire. La peur découle du 
péché. Avec le péché dans votre âme, vous serez éloignés de Moi. Acceptez vos péchés pour ce qu'ils sont, une 
faiblesse humaine. Ensuite, regardez vers Moi et Je vous conduirai à la Vie Éternelle et à la Vérité.

Ma Grande Miséricorde est une merveilleuse nouvelle

Ma Grande Miséricorde est une merveilleuse nouvelle pour Mes enfants dans le monde entier. Car, lorsque le 
Grand Avertissement aura lieu, il vous sera donné une chance de changer votre vie pour le mieux. Quand la 
Vérité de Mon existence sera révélée, alors la conversion se généralisera.

Alors, et alors seulement, après que L’Avertissement aura eu lieu, il sera donné au monde une chance de résister 
au Grand Châtiment qui va suivre si les pécheurs ne se repentent pas dans leur multitude. Car alors la Main de 
Mon Père va tomber partout sur ceux qui refusent d'entendre la vérité – ceux qui tournent le dos à l'amour, 
l'amour pour Moi et pour vos frères et sœurs. Car, à ce stade, vos voies impies ne seront plus acceptées. Car la 
coupe est pleine. Car la puissante influence de Satan ne sera pas autorisée à garder l'humanité dans son étau. 
Ceux qui s'obstineront à suivre la voie du mal où ils persécutent Mes enfants seront arrêtés.

Le Grand Châtiment

Un grand châtiment, qui n’a pas eu son pareil depuis l'époque de Noé, sera déclenché par Dieu, le Père Éternel. 
Ceux de Mes disciples qui pourraient dire que ce n'est pas la manière de parler de Jésus, doivent maintenant se 
poser cette question. Si Jésus est plein de Miséricorde, pourquoi permettrait-Il, Lui ou Dieu le Père, à l’armée de 
Satan de continuer d’infliger la terreur sur Ses enfants ? C’est par amour pour tous les enfants de Dieu que ce 
Grand Châtiment aura lieu. Repentez-vous tous. Rejetez les promesses vides de Satan. Rejetez la fausse vie vide 
qu’il vous offre. Acceptez le fait que, lorsque vous entendez que Mon Nom est rejeté dans le monde 
d'aujourd'hui, cela provient directement de l'influence de Satan. Aussi longtemps que Mes enfants ne se 
détourneront pas de lui, alors il ne peut y avoir de paix dans ce monde.

Acceptez cet Avertissement comme un Message d’Amour Pur. À ceux au pouvoir, Je dis ceci. Rejetez les 
mensonges auxquels vous vous êtes soumis ou subissez-en les conséquences.

La Grande Miséricorde que Je vais vous montrer lors de L’Avertissement est la solution à une Nouvelle Ère de 
Paix. Acceptez-la et le Châtiment sera évité. Rejetez-la et seuls Mes disciples pourront être sauvés. Il sera trop 
tard pour le reste d'entre vous.

Votre Sauveur Aimant

Juste Juge

Jésus-Christ
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118. Message     de la     Vierge     Marie     pour communiquer avec     les     jeunes  

Mercredi 22 juin 2011
(Après une apparition privée où elle est apparue à la voyante pendant plus de 30 minutes)

Je viens au Nom de Jésus-Christ. Je suis la Mère de Dieu, votre Mère bien-aimée, Reine de tous les Anges.

Mon enfant, vous venez d'être mise à l'épreuve à cause du travail que vous faites pour mon Fils bien-aimé et 
suite à cela vous êtes devenue plus forte. Vous savez maintenant ce qui doit être effectué afin que le plus grand 
nombre possible de jeunes comprennent Qui est mon Fils. Lui, mon Fils Très Précieux, Sauveur du Monde, fera 
tout pour sauver tous ceux qui cheminent sur la terre dans l'ignorance de Sa Miséricorde.

Il faut que la Vérité soit dite aux enfants qui refusent obstinément d'écouter, et ceci très rapidement. Veuillez 
dire aux jeunes du monde entier que Jésus marche avec eux à chaque seconde de la journée. Il se soucie tant 
pour eux. Ils n'ont aucune idée de la profondeur de Son amour. Il veut les prendre dans Son Sacré-Cœur afin 
qu'ils puissent bénéficier de la Nouvelle Ère de Paix sur terre. S'ils pouvaient seulement répondre.

Mon enfant, il est si difficile pour les gens de comprendre la vérité de l'existence de Dieu le Père. Les 
convaincre de la vérité du Sacrifice de Son Fils Bien-aimé est très difficile. Voilà, Mon enfant, cela doit être 
votre objectif.

Allez dans la Paix et l'Amour. Votre Mère Bien-aimée

Reine des Anges

119. L’Avertissement     prouvera     que Dieu existe  

Mercredi 22 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, maintenant fortifiée, après avoir enduré la pire des épreuves jusqu’à présent, vous 
vous déplacerez pour transmettre Mes pressants appels dans le monde entier.
Eux, Mes enfants bien-aimés, ont besoin de savoir que lorsque Je viendrai bientôt ils se retrouveront en face à 
face avec Moi. Comme J'ai envie de leur montrer que J'existe vraiment et comme J'attends de voir la joie sur 
leurs visages lorsqu'ils seront témoins de Mon Amour et de Ma Miséricorde.

Car beaucoup de Mes enfants se prosterneront et pleureront des larmes de soulagement, des larmes de joie et 
de bonheur, des larmes d'émerveillement et d'amour. Car, enfin, il sera possible de vivre une Nouvelle Vie par 
la suite, où tous pourront suivre la Vérité de Mes Enseignements.

Mes enfants ne seront pas conscients de la signification de ce Grand Acte de Miséricorde, le plus grand Don 
jamais donné à l’humanité depuis Ma Crucifixion. Car ce sera à travers ce Don de L’Avertissement que les 
yeux de l'homme s’ouvriront enfin à la Vérité de leur existence entière sur cette terre et au-delà.

Vous qui êtes vivants dans ce monde d'aujourd'hui devez comprendre combien vous êtes privilégiés d'avoir la 
preuve de l'existence de Dieu, le Père Eternel, et de Moi, Son Fils bien-aimé, même si cela dépasse votre 
entendement.

Ne retournez pas à vos vieilles habitudes après L’Avertissement
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Je vous exhorte tous, lorsque vous aurez vu Ma Présence et aperçu combien le péché, non seulement M'offense, 
mais vous propulse vers le chemin de l’Enfer, à ne pas retourner à vos vieilles habitudes.

La période après L’Avertissement est cruciale pour la paix mondiale et pour votre salut. Ne rejetez pas ce don. 
Saisissez-le des deux mains. Laissez L’Avertissement vous mettre en union avec Moi. Lorsque vous ferez cela 
et prierez pour être guidés, vous serez récompensés par le Nouveau Paradis sur Terre où vous ne manquerez de 
rien.

Réjouissez-vous. Écoutez-Moi. Tenez compte de Mon Message et laissez Mon Amour de vous envelopper et 
vous guider vers Mon Royaume Glorieux.

Je vous aime tous. La prochaine fois que vous ressentirez un amour soudain dans votre cœur pour un de vos 
semblables, rappelez-vous que ce don vient de Moi. Sans amour, il n'y a pas de vie.

Votre Roi de la Miséricorde Divine

Jésus-Christ

Fils de Dieu, le Père Éternel

120. Des gens ordinaires,     de bonnes gens Me     tournent le     dos  

Mardi 23 Juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, la joie que vous ressentez aujourd'hui est la conséquence des grâces qui vous ont été 
accordées pendant l'Adoration, d’hier. Maintenant, vous savez combien il est important de Me permettre de 
déverser de telles grâces sur les âmes au cours de cette période très particulière en Ma compagnie personnelle.

Comment reconnaître les âmes perdues

Aujourd'hui, Je veux vous parler des âmes perdues dans le monde et de la façon de les identifier. Mes disciples 
croient souvent à tort que les âmes perdues sont celles qui se trouvent en état de péché mortel. Ce n'est pas 
nécessairement vrai. Une âme perdue peut être une personne qui ne croit pas en Moi ou en Mon Père Éternel. 
Une âme perdue peut aussi être un de ces enfants tellement pris dans leur activité quotidienne pour gagner de 
l'argent, amasser des richesses, bâtir une carrière et assoiffés de choses matérielles. Tout cela à cause de la joie 
qu'ils croient que ces choses leur apporteront dans leur vie future. Ce sont des gens ordinaires, de bonnes gens, 
mais qui Me tournent le dos.

Beaucoup de Mes enfants ont bon cœur. Ils peuvent être plein d'amour pour leurs semblables, leur famille et 
amis. Ils peuvent être populaires et très appréciés. Et pourtant, ils peuvent être des âmes perdues. Vous pouvez-
vous demander : comment cela ? C’est parce qu'ils ne croient pas que leur âme est tout aussi importante que 
leurs besoins physiques et qu’ils la négligent. En négligeant leur âme, ils sont sensibles aux tentations qui sont 
placées sur leur chemin chaque jour. Il leur est difficile de résister aux biens matériels sans considérer que le 
temps qu'ils investissent à leurs ambitions pourrait être utilisé à montrer de l'amour envers les autres par l'art du 
partage. Dans leur chasse à l'argent, ils peuvent devenir orgueilleux. Avec de l’orgueil, il est difficile de se 
comporter comme un de Mes vrais disciples.
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Les enfants, si vous passez tout votre temps à courir après les rêves que vous croyez que ce monde peut offrir : 
la richesse, les biens et des postes à responsabilités, il reste peu de temps pour prier ou pour nourrir vos âmes en 
vue de la prochaine vie. Beaucoup de Mes enfants ne pourront jamais comprendre pourquoi les biens terrestres 
laissent un vide à l'intérieur d’eux. Ils n'écoutent pas Mes disciples qui connaissent la Vérité. En omettant de 
reconnaître l'existence de Dieu, le Père Tout-Puissant, ils ne peuvent pas réussir à plaire à un autre qu'eux-
mêmes. Extérieurement, ces personnes mènent une vie active, saine, amusante, sans se soucier du monde. Mais 
ce genre de vie ne peut s’accomplir correctement sans croire en la Vie Éternelle. L'humilité manque à leur vie.

Vous pouvez rétorquer, pour leur défense, qu’ils ont besoin de nourrir leur famille et de s'occuper de ceux qui 
comptent sur eux, et qu’ainsi ils travaillent pour atteindre ces objectifs ? Ma réponse est non, ce n’est pas cela 
qu’ils font. Leur but n’est pas de nourrir leur famille. Dans de nombreux cas, ils sont attirés par des excès pour 
satisfaire leurs désirs. Plus ils le font, plus ils s’écartent de Moi et de Mon Père Éternel et se perdent.

Sauf si Mes enfants se réveillent et reconnaissent les façons par lesquelles Satan utilise toutes les attractions 
glorifiantes du monde pour les aspirer dans un faux sentiment de sécurité matérielle, ils ne peuvent pas venir à 
Moi. Le temps doit être consacré dans cette vie à la louange de votre Créateur. En prenant soin de votre 
prochain à travers des œuvres de charité. En plaçant les besoins des autres avant les vôtres. En suivant Mes pas.

Mes enfants qui ne croient pas en Dieu le Père, ou qui croient en Lui mais qui par facilité ont choisi de mettre 
de côté tout hommage envers Lui, parce qu'ils sont plus préoccupés des affaires du monde, ceux-là auront du 
mal à passer les portes du Ciel, le vrai Paradis auquel ils aspirent. La Terre n’est juste qu’une phase dans votre 
existence entière. Même par un aperçu furtif de ce qu'il offre, vous ne pouvez connaître le Ciel dans votre vie 
sur terre. Aucune de ces attractions terrestres ne vaut la peine d’être recherchée si cela vous fait perdre le joyau 
qui est le Ciel.

Les qualités essentielles pour entrer dans Mon Glorieux Royaume sont la foi, l'amour, l'humilité et le désir de 
Me plaire.

Votre Maître Bien-aimé et Sauveur de toute l’Humanité

Jésus-Christ

121. Les gens ne savent pas ce     qu’est     leur     âme,     la     réponse est simple  

Samedi 25 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, votre voix, tout en étant enfin entendue par Mes serviteurs sacrés partout dans le 
monde, tombe silencieusement dans ces lieux où l'existence de Dieu le Père Tout-Puissant est ignorée.

Vous pouvez dire qu’ils n'écoutent pas, mais ils ne peuvent pas écouter s’ils n'entendent pas. Soyez courageuse 
maintenant, parlez au plus grand nombre possible. Demandez aux gens de publier des informations sur Ma 
Parole. Appelez-les. Demandez-leur. Expliquez- leur qu'ils doivent lire Mes Messages avant de les rejeter. Car 
ce n’est que quand ils sentiront la force qui provient de Mes Lèvres Divines, quand Mon Esprit attirera leur 
esprit, qu'ils vont enfin comprendre que c'est Moi qui communique avec le monde.

Je suis triste, Ma fille, à cause des divisions et des  barricades profondes qui aujourd'hui bloquent toute 
tentative de Ma Mère Bénie et de Moi, Son précieux Fils, de parler au monde par des visionnaires. Dans le 
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passé, l'humilité était un peu plus répandue. Aujourd'hui, cette qualité importante a disparu. À sa place, on 
trouve un monde où tout ce qui respire l'intelligence humaine, l'allure ou l’attrait physique est considéré 
comme une priorité dans la vie des gens. Leur spiritualité est morte. Ma fille, ce sont, pour la plupart, des 
coquilles vides. Coquilles qui, une fois brisées, ne sont rien. La substance de l'âme est ce que Mes enfants 
doivent s'efforcer d'atteindre. Ceci est difficile pour beaucoup de gens, et en particulier pour ceux dont l'esprit 
est plein de sagesse humaine, où peu d'espace est réservé à la sagesse spirituelle.

Le manque de spiritualité, alimenté par le pouvoir de Satan, est tel que les gens ont été victimes en exposant 
leur âme à commettre le péché. Un manque de spiritualité ou de croyance en Dieu rend l'âme propice à la 
contamination par Le Séducteur. Le Roi du Mensonge conduit les âmes à croire que seuls le corps et l'esprit 
s’entremêlent pour former un tout. Malheureusement, vous ne pouvez être complets sans votre âme.

Comment est votre âme?

Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est leur âme. À quoi ressemble-t-elle ou comment la reconnaître. Est-ce 
votre esprit, votre conscience ? La réponse est simple. Votre âme, c'est vous. C’est ce que vous êtes, votre 
conscience, vos croyances, votre compréhension, qu’elle représente la vérité pour ce qu'elle est ou qu’elle 
représente la vérité d’après ce que voulez qu’elle soit. Ce n'est pas une partie séparée de vous, chers enfants, 
quelque chose qui appartient à un autre monde. Elle est présente dans chaque être humain.

Vous pouvez prendre soin de votre âme en suivant Mes Enseignements. Elle peut être négligée par le péché, qui 
est très difficile à éviter, mais elle peut être renouvelée par la confession ou en exprimant du remords et en 
recommençant à zéro. Ou alors elle peut être détruite. Certains détruisent délibérément leur âme en péchant 
dans les plaisirs ou les vices de ce monde, pleinement conscients de ce qu'ils font. D'autres nient qu'ils ont une 
âme. Leur arrogance les convainc qu'ils savent tout. Que la vie commence et se termine sur cette terre.

Et puis, il y a les âmes de ces jeunes qui, sans faute de leur part, ont été élevés par des parents en période 
d'abondance où ils avaient tout pour rien au sens matérialiste du terme. Leur religion est basée sur le gain 
matériel. En s'efforçant d’obtenir encore plus de stimulations, leur ambition continue d’augmenter jusqu'à ce 
que, finalement, il n'y ait plus rien pour quoi lutter, jusqu'à ce que la mort les surprenne. Alors ils sont perdus. 
Perplexes. Confus. Avec un profond sentiment intérieur de révolte, ils savent que quelque chose ne va pas. 
L'âme leur parle, mais ils ne savent pas comment réagir.

Ce sont ceux que vous devez sauver.

Je demande à tous Mes fidèles partout de M'aider à sauver tous Mes pauvres enfants. Je sais que Je demande de 
votre part un acte extraordinaire de générosité. C'est une responsabilité énorme. Mais en obéissant à Ma Très 
Sainte Volonté, vous M'aiderez à sauver beaucoup du monde de l'emprise de Satan et de la terreur qu'il exerce.

Vous tous, Mes disciples, allez maintenant propager Ma Parole à un monde blasé, mal guidé et désillusionné. Je 
répandrai Mes Grâces sur chacun d'entre vous, même pour une seule conversion. Une âme qui peut échapper à 
l'horreur de l’enfer.

Je vous aime tous. Je vous embrasse, Mes disciples, Mes précieux enfants partout dans le monde. Comme vous 
Me réconfortez tous les jours. Comme vous Me consolez.

Ramenez-moi encore plus d'âmes.

Votre divin Rédempteur
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Sauveur de toute L’Humanité

Jésus-Christ

122. Marie     : Satan perd de sa puissance lorsque     Mon Rosaire     est récité  

Samedi 25 Juin 2011

Mon enfant, restez toujours concentrée sur Mon Fils car Il a besoin de votre attention. Vous devez placer toute 
votre confiance en Lui et ne laisser jamais personne détourner vos yeux de Lui.

Lui, Mon enfant, vous a choisie comme l'un des messagers importants pour ces temps-ci afin que les âmes 
perdues soient sauvées. Dites aux gens de prier Mon Très Saint Rosaire, même les non-catholiques, car c'est la 
plus grande arme contre l'influence du Séducteur qui gémit de douleur lorsqu'on le récite. Son pouvoir est 
affaibli quand Mes enfants récitent cette prière. Plus Mes enfants récitent le Saint Rosaire, plus d’âmes peuvent 
être sauvées.

Vous, Mon enfant, avez une Mission très difficile à accomplir, beaucoup plus difficile que n'importe laquelle 
des prophètes de l'histoire. C'est à cause des ténèbres de l'esprit dans le monde. Jamais auparavant une telle 
obscurité n’est descendue quand Mes enfants tournent le dos à Mon Fils, Lui qui est mort d'une mort terrible 
pour les sauver. Pourtant, ils l’ont non seulement oublié, mais ils ont choisi de nier Son existence même.

La prière que vous M’adressez, à Moi votre Mère Bénie, blesse Le Malin qui fait la grimace et perd son 
pouvoir lorsque Mon Rosaire est récité. C'est l'arme qui M’a été donnée afin que je puisse aider à sauver les 
âmes perdues avant que finalement j'écrase la tête du serpent. Ne sous-estimez pas la puissance du Rosaire, car 
même un seul groupe de personnes qui se consacrent à la dévotion régulière à Mon Saint Rosaire peuvent 
sauver leur nation. Dites à Mes enfants d’être prudents quand ils tournent le dos à la prière car, ce faisant, ils 
s'exposent largement eux-mêmes au Séducteur qui les piégera par son séduisant mais dangereux chemin vers 
les ténèbres. Amenez Mes enfants dans la lumière en diffusant la dévotion à Mon Très Saint Rosaire.

Votre Mère bien-aimée

Marie, Reine de la Paix

123. Premier     message de Dieu le     Père     – Le     temps est maintenant venu pour Moi     de reprendre   
Mon Royaume Glorieux     – Le     nouveau Paradis     sur terre     durera     1000 ans   

Samedi 25 juin 2011

Note de la Visionnaire: "Juste avant que je reçoive ce message, je venais de terminer la prière à la Miséricorde 
Divine quand tout à coup le Saint-Esprit m'a annoncé que je devais recevoir un message de Dieu le Père. Je 
tremblais d’émotion. J'ai alors posé la question" : Au Nom de qui venez-vous ? " Voici la réponse.

Je viens au Nom de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Sauveur de l’humanité. Je suis Dieu le Père, et Je 
m'adresse à vous pour la première fois. Ma fille choisie, Je vous parle aujourd'hui pour que Je puisse informer 
l'humanité de L'Amour que J'ai pour tous.
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Beaucoup ne Me connaissent pas. Ils pensent que oui, mais, pour des millions de Mes enfants, Je suis 
simplement une entité sans visage. Ils connaissent si peu de choses de Mon désir de leur permettre de Me 
laisser les aimer comme il était prévu.

Mon Nom est utilisé de façon approximative dans le monde, par beaucoup de gens qui n’admettent pas que 
c’est par Ma Main que le monde et ses créatures ont été créés. Ceux qui l’admettent ne savent pas qui Je suis et 
ont un peu peur de Moi. Il ne faut pas Me craindre car Mon Amour est Pur pour tous Mes enfants. Je vous 
aime tellement que J'ai fait le plus grand Sacrifice de tous pour vous ramener dans Mes bras et vous donner la 
possibilité d'être sauvés du séducteur. J'ai envoyé Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans le monde afin que 
vous puissiez comprendre la Vérité de l'Amour. Cet Amour, si vous l'acceptez, va vous sauver tous.

Mon Cœur est brisé par la façon dont beaucoup d'entre vous se détournent de Moi sans Me montrer leur 
amour. J’aspire simplement que vous vous tourniez vers Moi et Me demandiez de l'aide. Il n'y a pas lieu de 
craindre Mon Amour car c'est par Mon Amour que vous avez reçu votre premier souffle. J'ai créé chacun 
d'entre vous à Ma Ressemblance pour que Je puisse avoir une famille. J'ai créé le monde par Pur Amour afin 
que vous, Mes enfants, puissiez partager ce Paradis avec Moi. Il a été créé avec tant d'Amour que chaque détail 
a été soigneusement élaboré. J’étais si heureux lorsque le Paradis sur Terre a été créé, que les anges se 
réjouirent et que le Ciel était illuminé par les flammes de l'Amour que nul être humain ne pourrait jamais 
imaginer. Et puis il a été détruit par le péché causé par le serpent.

Mes enfants, laissez-Moi expliquer. Le temps est venu pour Moi de reconquérir le Paradis que J’ai créé avec 
amour afin que nous puissions, une nouvelle fois, devenir une seule famille.

Une famille qui deviendra proche en raison des liens puissants de l'Amour qui vont l’unir. Ce Nouveau Paradis 
sur Terre est maintenant prévu pour l'ensemble de Mes enfants.
Il durera 1000 ans sur terre et personne ne doit en être exclu car cela Me briserait le Cœur. Mon Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ, et le Saint-Esprit s’efforcent de vous ramener dans Mon bercail d’amour de sorte que le Paradis, 
créé au commencement, puisse une fois encore apparaître comme le plus beau don de tous pour que Mes 
enfants en jouissent.

Ce Paradis sera un lieu d'amour, de beauté, de gloire, et sera la demeure de tous ceux qui sont purs de cœur et 
d'âme. Il est destiné à chaque âme sur terre, et c'est le but contenu dans chaque âme individuelle sur terre, y 
compris ceux qui n’en sont pas conscients.

Mon Fils parle au monde et se prépare à montrer sa Grande Miséricorde pendant L’Avertissement pour donner 
à tous les pécheurs la chance de profiter du Nouveau Paradis sur Terre.

Vous devez entendre Ma Voix. Je vous appelle tous à prêter attention. Revenez à Moi. Acceptez que J'existe, 
que Je suis la source de toute vie, de toute création, de toute gloire. Si vous le faites, vous serez accueillis dans 
Mon Paradis sur Terre qui offre tout ce dont vous pourriez rêver. Écoutez Mon Fils et le Message qu'Il donne 
au monde pour vous convertir tous. À ceux qui ne veulent pas entendre, même là, ou qui continuent à 
commettre d’odieux péchés, il ne leur sera montré aucune Miséricorde.

Je suis le Dieu de toute Création. Je suis le Dieu d'Amour, de Compassion. Je suis aussi le Dieu de Justice. Ma 
Main va tomber sur l'humanité qui, à travers son allégeance impie au Malin, refuse de suivre le chemin de 
l'Amour et de la Vérité.

Car le temps est venu maintenant pour Moi de reconquérir Mon Glorieux Royaume que nul homme, par le 
péché, ne peut arrêter. S’ils essayaient, ils seraient perdus à jamais.

Je suis votre Dieu, votre Créateur. Mon Amour ne meurt jamais. Il est brûlant et plein de tendresse profonde 
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pour vous afin de vous ramener à Moi, vers l'héritage que J’ai si amoureusement créé. À cause du péché, 
beaucoup de Mes enfants devront renoncer à leur droit à cet héritage et se reculer pour permettre à ceux qui 
M'aiment vraiment d’en passer les portes sans entrave.

Les enfants, ne rejetez pas Mon appel à l'humanité. Acceptez la Miséricorde qui vous est maintenant offerte 
par Mon Fils bien-aimé.
Acceptez-la à bras ouverts. 

Dieu le Père Créateur et Maître de Toutes Choses

124. L’Avertissement     est une manifestation     de Ma     Divine     Miséricorde     donnée à Sainte   
Faustine

Dimanche 26 Juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, le temps est proche maintenant. Il reste très peu de temps pour avertir et préparer 
toutes ces pauvres âmes qui seront tellement choquées lors de L’Avertissement qu’elles ne seront pas 
conscientes de ce dont elles sont témoins. Elles doivent être informées afin qu'elles sachent à quoi s'attendre. Si 
elles ouvrent leur cœur à ce grand moment de Divine Miséricorde, elles recevront la chance de la Vie 
Éternelle.

Ce Grand Avertissement est la manifestation de Ma Miséricorde Divine accordée à Sœur Faustine. Ce grand 
acte de Ma Miséricorde a été annoncé et ce sera pendant L’Avertissement que Ma Grande Miséricorde 
enveloppera le monde entier. Mon Sang et Mon Eau jailliront pour que vous connaissiez enfin tous la Vérité. 
Dites à ceux qui ne croient pas en Moi, ou en Mon Père Éternel, que cet événement va se produire. Puis, quand 
il arrivera, ils seront en mesure de supporter le choc de Ma Miséricorde, qui permettra de libérer des millions 
d'âmes des griffes de Satan au cours de L’Avertissement. La vérité, une fois révélée, sauvera un très grand 
nombre des feux de l’Enfer.

Le Saint-Esprit, présent par la suite dans Mes enfants dans le monde entier, aidera à défaire les œuvres du 
Malin. Chacun d'entre vous doit répandre la Parole sur la façon dont l'humanité doit préparer les âmes à 
l'avance. Car même les croyants doivent comprendre que, eux aussi, éprouveront un trouble émotionnel en 
voyant leur propre conduite passée comme elle apparaît à Mes propres yeux.

Je vous demande à tous maintenant de demander la Confession. Pour les autres Chrétiens, vous devez vous 
agenouiller et prier pour votre rédemption. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de cette prophétie, veuillez garder 
vos cœurs ouverts car au moment où vous assisterez à cet événement écologique mais surnaturel, il est 
important que vous compreniez que c’est le plus grand miracle que vous verrez jamais et que c’est Mon Grand 
Don à vous tous. Méditez ceci. C'est ainsi que le Jour du Jugement Dernier se déroulera, seulement, cette fois-
ci, vous ne serez pas condamnés. Vous recevrez un nouveau souffle de vie lorsque votre âme sera sauvée pour 
vous permettre de revenir au niveau que Je désire pour elle.
Croyants, priez pour les autres de tout votre cœur maintenant afin qu'ils soient sauvés. 

Votre Sauveur Jésus-Christ

125. Continuez à diffuser Ma     Parole,     Je     vous envoie     de nombreux bénévoles  

Jeudi 28 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, les obstacles sont de plus en plus grands, par dessus lesquels vous devez sauter 
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lorsque vous souffrez pour Moi. Les tentatives faites par Le Séducteur pour vous retirer de cette Œuvre n'ont 
jamais été aussi puissantes. Vous devez rester forte et ferme contre de telles attaques. Sachez que lui, Le 
Séducteur, ne pourra jamais vous enlever de Moi et pourtant il va essayer et essayer encore et encore. C'est 
l'une des phases les plus difficiles de votre Mission. Elle est isolée, difficile et vous cause de profondes 
douleurs aussi bien au physique qu’à l'âme. Vous devez avoir confiance en Moi pour vous aider à faire face à 
ces attaques et à les reconnaître pour ce qu'elles sont.

Écoutez-Moi maintenant, Ma fille. Vous devez continuer à répandre Ma Parole rapidement dans le monde en 
utilisant toute l'aide qui vous est envoyée. Je vous envoie de nombreux bénévoles et, déjà, leur travail porte ses 
fruits.

Tout ce que vous devez faire maintenant est de continuer à communiquer Ma Parole pour sauver les âmes. 
N’abandonnez jamais. C’est tentant, Je sais, et les insultes que vous devez supporter ne sont pas faciles pour 
vous. Laissez-Moi serrer votre main dans la mienne et vous amener la force qui vous est demandée. Mes 
bénédictions ont été répandues autour de vous pour renforcer votre armure afin que rien ne se mette au travers 
du chemin pour garantir que le monde puisse entendre Ma voix.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

126. Confessez vos péchés maintenant,     n'ayez     pas peur  

Mercredi 29 Juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, l'aide que Je vous ai envoyée va maintenant répandre Ma Parole rapidement dans le 
monde en utilisant les moyens de communication modernes. Mon Cœur est embrasé par l'amour pour Mes 
enfants très chers qui se sont levés à Mon appel, car ils forment l'armée qui conduira Mes enfants.

Toutes Mes bénédictions enveloppent chacun de ceux qui M'aident à porter Ma Croix pour le bien de 
l'humanité. Le Saint-Esprit leur est envoyé pour leur permettre de diffuser ces Messages comme un virus et 
avec un impact réel.

Mes enfants et tous Mes disciples, rappelez-vous simplement la seule chose sur laquelle Je veux que vous vous 
concentriez. Avertissez les autres à rechercher la rédemption avant L’Avertissement. Ils doivent confesser leurs 
péchés maintenant et ne pas être effrayés. Ils doivent plutôt se réjouir. Il ne reste plus que quelques mois 
seulement avant ce Grand Acte de Ma Miséricorde. Ne perdez pas de temps. Allez dans l'amour et dans la paix. 
Ne reculez pas dans ce travail. C’est pour le bien de tous Mes enfants. Tous ceux qui travaillent à répandre Ma 
Vérité seront récompensés pour leur dévouement et leur foi. Mes Bénédictions protégeront chacun d'entre eux 
et leurs familles.

Réjouissez-vous dès maintenant car le moment est venu pour que tout le monde entende enfin Ma voix comme 
ils le devraient.

Votre Sauveur Bien-aimé

Rédempteur et Roi de toute l’humanité

Jésus-Christ
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127. Ne Me     tournez     pas le     dos à cause des défaillances     humaines de Mon Église  

Mardi 30 juin 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je souris ce soir avec joie dans Mon Cœur car, enfin, les jeunes gens entendent Ma 
Parole à travers l'Internet, juste comme prédit.

De cette manière, un plus grand nombre de gens seront en mesure de dire au monde comment se préparer à 
L’Avertissement. Mon Cœur éclate de joie quand Je vois l'amour que Mes enfants ont pour Moi dans tous les 
coins de la terre. Mon Amour ne meurt jamais. Eux, Mes disciples bien-aimés, sont remplis de Mon Amour, 
qu’ils ressentent dans leur cœur. Maintenant, ils peuvent dire au monde, y compris aux cyniques, combien ils 
Me révèrent en faisant à tous l'éloge de Ma Gloire. Car Mes créatures courageuses et affectueuses vont 
maintenant attirer ceux qui résistent à Ma Vérité, en premier lieu pour savoir pourquoi ils sont sur cette terre.

Le Ciel se réjouit avec ceux qui proclament ouvertement leur amour pour Moi sur l’Internet. Mon Amour pour 
eux déferle afin que Mes Grâces se répandent sur chacun d'eux d'un coin à l'autre du globe.

Je viens maintenant vous sauver avant le Jour du Jugement

Rappelez-vous une leçon, les enfants. La Vérité de Mes Enseignements n'a jamais changé. L'erreur humaine, les 
péchés de Mes serviteurs sacrés et de ceux qui ont détourné la Vérité pour l’adapter à leurs propres ambitions, 
peuvent avoir souillé Mon Nom, mais ils n'ont jamais changé Qui Je suis. Je suis le Sauveur de l’humanité. Je 
suis venu la première fois pour vous sauver, pour permettre le pardon des péchés. Je reviens maintenant pour 
vous sauver avant le Jour du Jugement.

Parce que Mon Amour est très puissant, il va maintenant se répandre à travers le monde par le pouvoir du Saint-
Esprit pour vous ramener dans le giron de Mon Tendre Amour. Ressentez maintenant Mon Amour, les enfants. 
Ne laissez pas la déception causée par les faiblesses humaines de Mon Église vous détourner de Moi, Jésus-
Christ, ou de Mon Père Éternel.

À ceux qui M’ont tourné le dos à cause des péchés de l'Église

C’est à cause du péché que vous avez été tentés de rejeter la vérité. Ceux d'entre vous qui blâment l'Église à 
cause de votre manque de confiance en Moi ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, car si vous M'aimiez 
vraiment, vous ne chercheriez pas d'excuses. Satan est partout dans le monde aujourd’hui, les enfants, essayant 
de vous convaincre, à chaque occasion, que votre Foi n'est pas pertinente, pas importante, que votre Foi ne vous 
garantit pas une place au Ciel. Dans certains cas, vous croyez que la Miséricorde de Dieu est infinie et que vous 
pouvez être sauvés si vous vivez sans faire de mal à autrui. Vous M’avez très souvent défié lorsque vous Me 
blâmez à cause du mal dans le monde. C'est alors que vous vous mettez en colère contre Moi et Dieu, le Père 
Éternel. Comment Dieu peut-il rester impassible et laisser un tel mal se manifester dans le monde ? Un monde 
où l’assassinat, le viol, l'avortement, la torture, l’appât du gain et la pauvreté existent ? Arrêtez-Vous maintenant 
et écoutez-Moi.

Rappelez-vous que le péché, causé par Satan dont la plupart des gens aujourd'hui ne croient pas qu’il existe, 
peut infester chacun de vous à cause du don qui vous a été donné par votre Créateur, Dieu le Père. Ce don du 
libre arbitre est donné à chacun. Certains utilisent ce don pour de bonnes œuvres où ils montrent de l'amour à 
tous, tandis que d'autres en abusent pour profiter des autres. Quand Satan attire ceux-ci, parce que leur libre 
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arbitre est faible, c'est alors qu'ils deviennent capables de commettre de grandes atrocités. Le libre arbitre est à 
vous, les enfants. Quand il est contaminé par le péché, il s’ensuit des ravages dans le monde. Dieu le Père ne 
peut pas vous forcer à cesser de faire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, car Il n'interfère pas dans votre 
libre arbitre. Il va toujours vous encourager à prier afin de recevoir les grâces nécessaires pour éviter le péché. 
Ce sera par votre libre arbitre que vous allez décider entre les deux choix. Vous tourner vers Dieu, ou vous 
laisser séduire par les mensonges de Satan qui détournera votre esprit de la Vérité.

Rappelez-vous que Je suis la Vérité. Satan ne veut pas que vous voyiez la Vérité. Il utilisera votre intelligence et 
vous présentera des arguments sophistiqués pour vous séduire. Il peut même vous convaincre que quelque chose 
est mal quand c’est bon. Alors, si vous croyez qu'il est hypocrite de prier pour rendre grâce à Dieu le Père à 
cause des péchés de l'Église, vous devez prendre cette supercherie pour ce qu'elle est, une autre manière de vous 
encourager à vous détourner de moi. La Vérité. Maintenant, les enfants, montrez-Moi votre amour en vous 
levant pour défendre Mon Nom dans un monde incrédule.

Très prochainement, vous encouragerez les autres à entendre vos points de vue. Tout comme ceux qui 
prétendent qu'ils ne croient pas en Moi crient tout haut combien ils Me haïssent, vous devez maintenant dire au 
monde que vous M'aimez. C'est seulement alors que la conversion massive se répandra dans le monde. Laissez-
moi vous élever pour que vous puissiez préparer Mes enfants à entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre. 
Rappelez-vous que seulement ceux qui croient en Moi et en Mon Père Éternel peuvent entrer dans ce Paradis.

Allez maintenant et amenez-Moi les multitudes. 

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

9. Juillet 2011

128. La     prière     peut écarter     la     discorde     dans le     monde  

Vendredi 1er juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, la prière et la dévotion envers Moi est comme l'eau qu’on donne à un homme qui a 
soif. Quand vous manquez d’eau, votre soif perdure jusqu’à ce que finalement, sans eau, vous mourriez. À 
ceux qui Me connaissent, M'aiment et qui montrent leur dévotion envers Moi, vous devez comprendre une 
chose. Si vous ne continuez pas à recevoir Mon Corps et à Me prier régulièrement, vous perdrez très 
rapidement votre désir pour Moi. Sans ce désir, vous vous éloignerez de Moi jusqu'à ce que vos têtes se 
détournent sous la tentation du péché semée dans vos esprits par Satan. Sans Ma présence réelle dans votre vie, 
vous n'êtes rien, Mes enfants.

Soyez sur vos gardes en tout temps. La prière vous protège du péché. Votre dévotion envers Moi peut attirer 
Le Séducteur qui vous provoquera plus souvent. Cependant, sans la dévotion régulière envers Moi, vous 
marcherez sans but dans ce monde.

Les croyants comprennent que la prière peut éviter beaucoup de discorde dans le monde. Déjà, les prières 
récitées par cette visionnaire et d’autres voyants ont diminué les dangers immédiats menaçant le Pape Benoît, 
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mais pas pour trop longtemps. La prière à Ma Sainte Mère peut déplacer des montagnes, diluer l'impact des 
atrocités diaboliques, y compris celles prédites, et convertir les pécheurs.

Rappelez-vous cette leçon, Ma  fille, votre prière agit comme une armure contre Le Séducteur. Vous, plus que 
tous les autres, devez apprendre la nécessité de la prière régulière dans votre Mission. Vous devez passer plus 
de temps en méditation silencieuse avec Moi. Car, lorsque vous ne le faites pas, votre discernement de Mes 
Messages s’affaiblit et des erreurs peuvent survenir. Soyez prudente, Ma fille, en vous référant aux dates des 
prophéties qui vous sont données. Si Je parle de mois, cela peut être n’importe quand d’ici un an. Ne 
confondez jamais l’interprétation humaine avec celles des délais que Je vous donne. Je ne vous ai donné 
aucune date spécifique pour les événements, seulement des indications. Ces prophéties s’accompliront, mais 
seulement par la Main de Mon Père Éternel. Faites-Moi plus confiance. Vos prières et celles de Mes disciples 
peuvent contribuer à retarder, ou, dans certains cas, à écarter les catastrophes. Souvenez- vous toujours de cela.

Priez, priez, priez. Car, lorsque vous faites cela avec cœur, vos prières sont entendues. Priez en particulier pour 
les dirigeants du monde dont la vie se terminera bientôt suite à des actes cruels pleins de haine. Eux et ceux au 
cœur endurci coupables du crime d’inhumanité, ont plus que tous besoin de vos prières. Priez toujours pour les 
pécheurs parce que J'aime tous Mes enfants et J'ai besoin de vos prières pour les sauver du feu de l’Enfer.

Votre Jésus-Christ, toujours Miséricordieux

129. La     bataille     organisée     par Satan pour discréditer     ces     Messages s’intensifie  

Samedi 2 Juillet 2011

Ma fille bien-aimée, cette période va devenir difficile pour vous à mesure que les Messages infiltrent le monde. 
Un plus grand nombre de gens vont attaquer ces Messages et, quand ils le feront, ignorez-les.

Ma Parole Sainte se répand comme Je l'ai dit. Maintenant, Je veux proclamer encore un peu plus les principaux 
points de Mes Messages. Vous savez déjà comment faire, commencez alors aujourd'hui. Ce que Je vous 
demande est difficile, mais vous recevrez de l’aide supplémentaire pour cela.

En attendant, il faudra que d’autres prient pour vous, car la bataille que Satan organise pour  discréditer ces 
Messages s'intensifie. Vous devez prier pour être protégée contre la souffrance qu'il va vous infliger par le 
biais d’autres personnes. Acceptez le fait que cette série d'épreuves est essentielle pour vous maintenir dans un 
état d'humilité. Sachez que vous êtes Ma voix dans le monde. Propagez Ma voix et faites-le dès que possible.

Je vous aime, Ma fille. Comptez complètement sur Moi et Je vous aiderai à traverser ces difficultés.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

130. Les athées et     les     scientifiques     diront     que L’Avertissement     était     une illusion  

Dimanche 3 juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous devez aller de l'avant, regarder droit devant vous et suivre Mes instructions. Ne 
déviez pas de votre route quand Le Malin vous assaille à chaque minute de votre journée. Concentrez-vous sur 
Moi seulement. Vous devez apprendre à comprendre que le temps passé en Ma compagnie, en particulier 
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durant L'Adoration, est essentiel si vous voulez garder le contrôle de cette Mission. La durée du temps passé en 
prière est également important parce que plus vous passez de temps en étroite communication avec Moi, plus 
vous recevrez de grâces. Ne pas le faire vous exposerait vous-même largement aux attaques du Séducteur.

Ma Parole, Ma fille, est ignorée par un grand nombre de gens qui ne veulent pas écouter. Il y a plusieurs 
raisons à cela. Beaucoup de Mes enfants aujourd'hui ont fermé les yeux à la vérité de leur existence spirituelle. 
Ils s’attachent au monde et à tout ce qu'il offre comme un substitut au Pain de Vie. Beaucoup se méfient aussi 
des faux prophètes car nous sommes dans la période où les faux prophètes apparaîtront partout. C'est la 
confusion que Satan veut provoquer pour que Mes véritables messagers passent inaperçus. En raison de 
l'humilité demandée à Mes visionnaires choisis, ils ne peuvent pas se glorifier aux yeux du monde car ce n'est 
pas dans leur nature. Les faux visionnaires se mettront en vedette. Leur centre d’intérêt sera focalisé sur eux-
mêmes. Leurs messages pourront sembler authentiques et écrits dans un langage fleuri décrivant des passages 
de la Sainte Bible quand cela les arrange, mais il y aura deux aspects marquants à leurs Messages qui les 
dénonceront pour les mensonges qu'ils véhiculent. Le premier, c'est qu'ils se placeront eux-mêmes au centre 
des messages pour jouir de toute l'attention qu'ils recevront. Puis, finalement, il y aura les messages eux-
mêmes. Ils seront confus, difficiles à lire et ne laisseront aucune impression durable sur l'âme. 
Malheureusement, Ma fille, l'Église a tendance à ignorer les voyants authentiques car ils doivent faire preuve 
de responsabilité dans  ces domaines.

Il est, par conséquent, beaucoup plus facile pour Mon Église de soutenir ces faux Messages, qui contiennent 
des extraits de la Sainte Bible, et de déclarer ceux-ci authentiques. Il ne lui est pas si facile d'accepter la 
simplicité de Mes Enseignements surtout qu’aujourd'hui une grande part de la Vérité se trouve cachée derrière 
le masque de la tolérance. Il ne lui est pas facile non plus d’accepter ce rappel de la Fin des Temps alors que, 
par peur et par ignorance, Mes serviteurs sacrés refusent de prendre Ma Coupe et d’agir de façon responsable.

C'est le moment le plus important de l'histoire du monde. Les signes ont été donnés à Mes visionnaires tout au 
long du siècle dernier, et pourtant ils les ont ignorés et repoussés car ils préfèrent fuir la réalité. C'est 
précisément en ce moment que Mes serviteurs sacrés doivent prêcher l'importance de Mon retour sur terre. Ils 
doivent préparer les âmes en leur rappelant les conséquences de ne pas se racheter alors qu'ils sont encore sur 
cette terre, car ils ne pourront pas demander pardon après la mort. J’appelle Mes serviteurs sacrés maintenant. 
Pourquoi n’insistez-vous pas à ce sujet auprès de votre troupeau ? Pourquoi ne discutez-vous pas activement 
des répercussions sur Mes enfants pendant le Grand Châtiment ? Ne savez-vous pas que beaucoup de Mes 
enfants vendront leur âme à l’antichrist qui est déjà présent sur cette terre, prêt à bondir tout en attendant dans 
les coulisses ? Mes enfants doivent comprendre que L’Avertissement, bien qu’étant un Grand Acte de 
Miséricorde, n'est que la première phase de ce qui sera une période très difficile et exigeante pour tous Mes 
enfants. Car, après cela, ces pécheurs endurcis et adeptes de Satan renieront Mon existence.

Les athées diront que c'était une illusion mondiale. Les scientifiques rechercheront une explication logique, 
mais il n’y en aura pas. Pendant ce temps, Mes disciples seront déchirés. Plusieurs millions de gens seront 
convertis, mais ils seront désorientés par les mensonges propagés par le Groupe du Mal, l'Organisation 
Mondiale meurtrière dont le but est de détruire les gens ordinaires pour son propre intérêt financier. Les 
enfants, s’il n’y a pas suffisamment de gens qui restent sur le vrai chemin, alors il ne sera pas possible d’éviter 
l'impact du Châtiment. Car c'est alors que Dieu le Père empêchera les pécheurs de détruire Sa Création et Ses 
enfants. Il déclenchera des tremblements de terre d'une magnitude jamais connue auparavant, des éruptions 
volcaniques dans les endroits les plus improbables, et la terre sera ballottée comme un navire sans ancre dans 
des eaux déchaînées.

Les enfants, permettez que L’Avertissement vous sauve tous. Acceptez le fait que ce miracle sauvera des 
millions de personnes qui, autrement, auraient été perdues. Mais pour ceux qui ne veulent pas changer de vie, 
ils choisiront la maison de Satan. Sans prière, il n'y a aucun espoir pour eux car ils perdront les clefs du 
Nouveau Paradis sur terre. Au lieu de cela, ils brûleront dans les feux de l’Enfer. S’ils savaient où ce chemin 
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du Mal les conduit, pensez-vous qu'ils changeraient leurs habitudes ? Les enfants, veuillez les aider en leur 
disant la vérité. Priez pour sauver leurs âmes s'ils ne veulent pas écouter. Car c'est tout ce que vous pouvez 
faire.

Votre Sauveur bien-aimé

Juste Juge et Roi de Miséricorde

Jésus-Christ

131. À Mes     disciples     qui dénoncent ces     Messages  

Jeudi 5 juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, c’est aujourd'hui une journée particulière car Je suis ravi de vous dire que ceux dont 
la foi s’est renforcée par Mes Messages peuvent être assurés que leur prière quotidienne à la Divine 
Miséricorde sauve des âmes. Mes enfants ne doivent jamais oublier que les prières, lorsqu’elles sont dites avec 
sincérité et du fond du cœur, sont toujours entendues. Les prières sont toujours écoutées et toutes les intentions 
particulières sont accomplies selon Ma Très Sainte Volonté.

Les enfants, veuillez persévérer dans vos prières car elles permettront d'atténuer la période du Grand 
Châtiment. Mon Père est maintenant prêt à reprendre Son Saint Royaume et de commencer à nouveau Son 
Règne lorsque le Nouveau Paradis sur Terre apparaîtra. Le mal dans le monde n'a jamais été aussi intense 
qu’en ce moment. En raison de l’énorme population mondiale et des œuvres du Malin, la guerre est partout. La 
haine de l'homme pour l'homme est palpable. Que cette haine se manifeste sous la forme de cupidité politique 
ou de contrôle d’un pays sur d’autres, c’est la même chose. Satan a beaucoup d’adeptes. Eux, ses adeptes, ne 
sont pas conscients dans de nombreux cas de la façon dont il influence chaque pensée et chaque acte à tout 
moment au cours d’une journée.

Si Mes enfants pouvaient voir la quantité de démons présents en ces hommes, ils seraient écœurés. Un grand 
nombre de Mes enfants sont ainsi possédés, les seuls signes visibles étant leurs mauvaises actions. Priez, priez 
maintenant, Mes disciples, afin que ces pauvres âmes perdues soient sauvées lors de L’Avertissement.

Tout ce que Je vous demande entre aujourd’hui et L’Avertissement, les enfants, ce sont vos prières et en 
particulier celle à la Divine Miséricorde. Mon Père sauvera des âmes si vous vous engagez à la réciter une fois 
par jour, de préférence à 3 heures de l'après-midi.

À vous, Mes disciples qui dénoncez ces Messages, Je vous supplie de prier le Saint-Esprit pour demander le 
don de discernement avant de rejeter Ma Sainte Parole. À ceux d'entre vous qui insultez Ma visionnaire 
destinataire de ces Messages, vous devez vous poser cette question. Si c'est Satan qui selon vous influe sur ces 
Messages, alors pourquoi vous demande-t-il de prier, demander pardon, recevoir la Sainte Eucharistie ? Alors 
vous comprendrez que c'est impossible.

Le séducteur influencera Mes disciples en premier lieu pour les inciter à nier Ma Parole, car il sait que ce qui 
Me fait souffrir le plus, c’est que ce soit eux qui rejettent Mes Très Saintes Paroles d’Amour.

Rejetez Satan et ses méthodes cruelles maintenant. Tournez-vous vers Moi. Je vous en conjure car vous ne 
devez pas lui permettre d’influer sur vous de cette façon. Vos prières sont nécessaires maintenant pour sauver 
Mes pauvres enfants qui ne survivront pas à L’Avertissement.
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Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

132. L’Importance des Sacrements     – Le     Mariage     et     la     Sainte     Première     Communion  

Mercredi 6 juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, regardez maintenant comment la foi de Mes enfants commence à grandir et à 
s'épanouir. Bien qu'il y ait beaucoup de ténèbres dans le monde, la lumière de Mes disciples est chaque jour 
plus brillante en raison de la flamme du Saint- Esprit descendu sur le monde entier.

Aujourd'hui, Ma fille, Je tiens à rappeler à tous Mes disciples l'importance de la prière pour soulager les 
souffrances du monde. Vos prières aident maintenant à écarter les nombreuses catastrophes mondiales prédites. 
La prière est l'apaisement le plus puissant et, quand elle est récitée en faveur des autres, elle sera exaucée.

Bien que ceux dont la foi est forte Me rendent heureux, J’ai encore beaucoup de craintes pour ceux qui sont 
opposés à Ma Lumière Divine, La Vérité. Beaucoup de gens parcourent aujourd’hui le monde comme s’ils 
étaient frappés de stupeur. Rien ne leur amène la paix. Rien ne leur donne la joie. Aucun confort matériel ne 
soulage leur douleur. Leurs âmes vides sont perdues. Veuillez prier pour elles.

Ma fille, veuillez prier pour Mon Vicaire, le Pape Benoît, car il est entouré par des forces Maçonniques qui 
mettent maintenant tout en œuvre pour le détrôner. Ces forces du mal ont infiltré Mon Église depuis Vatican II 
et ont affaibli Mes Enseignements. De nombreuses lois ont été promulguées qui Me choquent, en particulier la 
distribution de Ma Sainte Eucharistie par des laïcs. Le manque de respect envers Mon Père Eternel et Moi, par 
de nouvelles lois visant à faciliter la société moderne, Me fait pleurer de tristesse.

La Très Sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les mains de l’homme. 
Pourtant, c'est précisément ce que Mes serviteurs sacrés ont fait. Ces lois n'ont pas été promulguées par Moi en 
Esprit. Mes serviteurs sacrés ont été entraînés sur un chemin non conforme aux enseignements de Mes apôtres. 
Aujourd'hui, Mes Sacrements ne sont pas pris très au sérieux, en particulier par ceux qui veulent recevoir les 
Sacrements du Mariage et de la Sainte Première Communion.

Le Vœu de Mariage est très sérieux car rappelez-vous que c’est un Sacrement donné en présence de Dieu le 
Père. Mais pour beaucoup il se réduit au matérialisme et aux signes extérieurs. Beaucoup de ceux qui reçoivent 
le Sacrement du Mariage n’admettent pas son importance par la suite. Beaucoup brisent leurs vœux si 
facilement. Pourquoi font-ils cela ? Pourquoi procéder à cette très Sainte Union pour la forme et la briser peu 
de temps après ? Il s'agit d'une parodie de l’une des plus importantes unions Bénies par la Main de Mon Père 
Éternel. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la Volonté de Mon Père qu’aucun homme ne détruise 
une telle union par la suite. Pourtant, beaucoup de gens divorcent, ce qui est une loi que Mon Père n’admet 
pas. Le divorce est un moyen facile d’échapper à vos responsabilités. Tous les mariages sont faits dans le Ciel. 
Aucun homme ne peut détruire un mariage sans offenser Mon Père.

La Sainte Première Communion

Recevoir pour la première fois Mon Corps dans le Sacrement de l'Eucharistie est un autre exemple de la façon 
dont Je suis bafoué. Tant de parents ne tiennent aucun compte de l'importance pour leurs enfants de recevoir le 
Pain de Vie. Ils sont davantage préoccupés par les habits de leurs enfants que par le Don merveilleux qu'ils 
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reçoivent. Ce Don les conduira au salut. Pourtant, le matérialisme qui entoure l'événement n'a rien à voir avec 
leurs âmes. Pour Moi, la partie la plus triste, c'est qu’on n’a pas parlé de Moi à ces petits enfants. L'amour que 
J'ai pour les petits enfants est universel. Quand ils reçoivent la Sainte Eucharistie, dans la pleine connaissance 
de ce qu'ils reçoivent, alors leurs âmes deviennent pures. Plus ils Me reçoivent de cette manière, plus forte sera 
leur foi.

Rappelez-vous que sans les Sacrements votre foi s'affaiblit. Après un certain temps, si votre âme est privée de 
Mes Bénédictions Spéciales, elle s’endort. Toute foi en Moi et en Mon Père Éternel disparaît avec le temps, et il 
ne reste plus qu’une petite étincelle de reconnaissance s’enflammant de temps en temps. Revenez à Moi par les 
Sacrements. Respectez les Sacrements comme vous devriez le faire et vous sentirez de nouveau vraiment Ma 
Présence.

Rappelez-vous que les Sacrements ont une raison d’être, ce sont les nutriments dont vous avez besoin pour la 
Vie Éternelle de l'âme. Sans eux, votre âme mourra.

Je vous aime tous. Accueillez-Moi correctement en respectant les Sacrements qui vous sont donnés comme un 
Don de Dieu, le Père Tout-puissant.

Votre Sauveur Aimant Roi de l’Humanité Jésus-Christ

133. Le     narcissisme     est une épidémie     malsaine     présente     dans le     monde aujourd'hui  

Mardi 7 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je veux que le monde sache que Mon Amour pour les hommes imprègne Mon Être 
tout entier alors que Je Me prépare au Grand Avertissement. Je suis rempli de joie parce que Je sais que Mes 
enfants, surtout ceux qui ne Me connaissent pas, admettront enfin, lors de Mon Grand Acte de Miséricorde, 
que J’existe.

Un des défauts les plus inquiétants qui infeste Mes enfants est le narcissisme, l'amour de soi, dans ce monde. 
Cette épidémie malsaine se retrouve à tous les échelons de la société et c’est l'une des attaques favorites de 
Satan lorsque ses démons entrent dans les âmes de Mes enfants dans le monde entier. On peut les voir se 
bichonner et fanfaronner pour que les autres les admirent. Leur principal amour est uniquement celui qu’ils ont 
pour eux- mêmes et puis, quand cela ne suffit pas, ils captent l'attention de ceux qui gravitent autour d'eux pour 
les encourager à les admirer ouvertement.

Aujourd'hui, l’infestation de Satan est si grande dans la manière dont ces pauvres âmes veillent à leur 
apparence, qu’il est difficile de l'ignorer. Leur obsession à leur image les entraîne même jusqu’à retoucher leur 
corps et à faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire leur amour-propre.

Quand Satan est présent dans de telles âmes, il est facile à repérer. Ces gens sont pleins de vanité et tendent à 
se faire voir dans les lieux influents. Le péché de narcissisme va s'intensifier durant la Fin de Temps, où 
beaucoup de gens feront passer leur apparence, leur bien-être et leur égoïsme au détriment de leurs amis et 
même de leur propre famille. L'amour de soi est considéré comme une qualité admirable dans le monde 
d'aujourd'hui. Cette poursuite d’avantages personnels ne peut jamais être satisfaite parce que Satan fait en sorte 
que ces gens veulent en avoir toujours plus.

Les enfants, le péché d'orgueil s'intensifie dans le monde aujourd'hui. N’acceptez pas cette forme de 
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comportement dans votre vie quotidienne. Tant de jeunes utilisent les normes de ce qu’on appelle la perfection 
physique comme un but en soi. Pourtant, leur comportement est à plaindre si vous ouvrez les yeux et voyez en 
quoi il consiste. C’est une violation du Premier Commandement, et si ces gens-là persistaient sur cette voie, ils 
seraient encore plus fragilisés par Le Séducteur.

Le narcissisme existe dans tous les domaines de la vie, y compris la politique, la mode, les médias, le cinéma, 
et même au sein de Ma Propre Église. Si vous souffrez de narcissisme, vous ne pouvez pas être humbles. Sans 
humilité, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de Mon Père.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

134. Le     Père     Éternel     empêchera     la     persécution     totale     de ses enfants par le     Nouvel Ordre   
Mondial

Vendredi 8 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je me rends compte que cette œuvre vous fait payer son tribut et que vous avez 
besoin de vous reposer pendant une semaine, mais écoutez ce que J'ai à dire.

Dites à Mes enfants de se réveiller maintenant et de regarder l’agitation du monde où les crises financières sont 
abondantes. Dites-leur que, bien que la cupidité des gens soit en partie responsable de les avoir plongés dans la 
dette, la crise bancaire a été délibérément planifiée par le Nouvel Ordre Mondial.

Beaucoup, en lisant ce Message, souriront et mettront cet état de fait en doute, mais ils doivent également 
savoir qu’à moins qu'ils se lèvent pour défendre leurs droits, ils seront forcés d'accepter la Marque de la Bête 
pour accéder à leur argent.

La Nouvelle Monnaie Mondiale sera présentée à un monde incrédule

La Nouvelle Monnaie Mondiale, qui sera présentée à une communauté incrédule, est conçue pour vous 
contrôler. Puis, après cela, ils essayeront de vous priver de nourriture. Sauf si Mes enfants croient en cette 
réalité maintenant, ils seront sans défense quand ils se trouveront sous le contrôle d'un Nouvel Ordre Mondial 
dirigé par les forces Maçonniques. Préparez-vous maintenant, Mes enfants, car même si L’Avertissement 
permettra de convertir des millions de gens, y compris ceux qui sont loyaux au Nouvel Ordre Mondial, ce ne 
sera pas suffisant pour arrêter ces esclaves cruels de Satan et de l’antichrist. Une fois votre argent sous contrôle, 
vous ne pourrez plus défendre votre droit à la propriété, à la nourriture et à la santé, les trois choses dont ils 
s’occuperont si vous ne commencez pas à clamer votre opposition maintenant. Arrêtez vos dirigeants dans leur 
lancée. Ne vous laissez pas intimider. Si vous êtes suffisamment nombreux à être au courant de ce plan 
monstrueux et diabolique, alors vous pouvez en avertir les autres.

Planifiez vos approvisionnements alimentaires aujourd'hui

Planifiez vos approvisionnements alimentaires aujourd'hui. Achetez et cultivez des semences qui vous 
maintiendront en vie. Achetez des pièces d'argent ou d'or afin de pouvoir acheter ce qui est nécessaire. Plus 
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important encore est de trouver des endroits où vous pourrez vous rencontrer en groupe pour offrir le Saint 
Sacrifice de la Messe. Car, à un certain moment, vos Églises seront réduites en cendres.

Les suppôts de Satan sont comme des fourmis, ils se multiplient par milliers N'acceptez jamais la Marque, 
la puce de la Bête. Priez, priez pour que votre maison reçoive les bénédictions spéciales pour vous protéger 
contre l'armée qui va essayer de vous exproprier. Les suppôts de Satan sont comme des fourmis. Ils se 
multiplient par milliers chaque heure. Vous, Mes enfants, devez prier maintenant et lutter contre cette série 
d'atrocités planifiées par le Nouvel Ordre Mondial qui salive sur la perspective de contrôler le monde. Prévoyez 
d'avoir des cierges bénis dans votre maison. Faites-en des réserves maintenant car leur lumière sera votre 
lumière de protection. Sauf si vous souhaitez devenir l'esclave de cette doctrine hideuse, vous devez vous 
organiser dès maintenant.

Achetez des cuisinières à gaz, des couvertures, de la nourriture sèche ou en boîte, des tablettes pour purifier 
l'eau et des bougies, ainsi que des images pieuses pour vous soutenir, vous et votre famille, pendant le Grand 
Châtiment qui suivra L’Avertissement.

Les prières ont déjà diminué l'impact du Grand Châtiment, mais vous, Mes enfants, devez être vigilants en tout 
temps. En étant prudents dans vos préparatifs, vous serez en mesure de survivre au grand bombardement 
orchestré, qui sera pire que ce que les Juifs ont subi sous le règne d’Hitler, le disciple de Satan.

Tenez compte de cet avertissement avec calme. Car, en vous préparant à l'avance, vous serez à l’abri de la 
déchéance projetée par le Nouvel Ordre Mondial. À ceux d'entre vous qui sont impliqués dans le Nouvel Ordre 
Mondial, écoutez-Moi maintenant. Repentez- vous. Acceptez L’Avertissement pour ce qu'il vous offre, la 
chance de tourner le dos à Satan et aux flammes de l’Enfer.

Conseils aux serviteurs de l'Église

Mes serviteurs sacrés, Je dois vous informer de ceci. Fixez vos yeux sur Moi maintenant et priez l'Esprit Saint 
de ne pas relâcher vos efforts afin que vous puissiez reconnaître le Faux Prophète dès qu'il se montrera parmi 
vous. Ensuite, vous devrez vous rassembler par groupe afin d’assurer que Mes enfants seront en mesure de 
recevoir la Très Sainte Eucharistie pendant la persécution.

La Main de Mon Père est prête à tomber avec une grande force sur les leaders arrogants et sournois des 
banques, des puissances occidentales et orientales qui complotent en secret sur la manière par laquelle ils 
arriveront à vous contrôler tous. Mon Père Éternel va tout détruire dans leur sillage pour les empêcher 
d’exécuter la persécution finale qu'ils envisagent contre Ses enfants. Il ne va pas tolérer cela. Rappelez-vous, les 
enfants, que Dieu, le Père Éternel, veut vous protéger tous. Sa patience est finalement à bout. Il sera prêt à 
accepter jusqu'à la toute dernière minute ceux qui se tournent vers Lui pour demander pardon. Cependant, il doit 
bientôt mettre fin à ces régimes diaboliques à cause de l'horreur qu'ils infligent au reste de Sa Création.

C'est à cause de l'amour de Ses enfants qu’Il fait cela. Que ceux qui disent que Dieu le Père ne peut pas être en 
colère car Il les aime tous, sachent ceci. Oui, Il est en colère, et sa colère est justifiée en raison de l'injustice du 
mal perpétré sur Sa famille précieuse.

Encore une fois, il unira tous ses enfants pour vivre en paix, enfin, pendant toute l'éternité.

Rappelez-vous, les enfants, de voir les signes tout autour de vous, la multitude de guerres, le manque d'argent, 
le manque de nourriture, le manque de soins de santé, et d'accepter que c’est le travail du Malin. Ce n'est pas 
l'œuvre de Dieu, le Père Éternel. Il n'acceptera pas plus longtemps ce comportement. Soyez reconnaissants, Il 
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prend des mesures car s'Il ne le faisait pas, Sa Création serait détruite. Et il ne permettra pas que cela se 
produise.

Votre Jésus bien-aimé Sauveur de l'Humanité Rédempteur du Monde

135. Que     Mes     serviteurs     sacrés     connaissent le     contenu des Messages afin     qu'ils     puissent   
préparer     leur     troupeau  

Samedi 9 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, alors que vous progressez, confiante en votre discernement de Mes Messages, vous 
vous arrêtez et vous êtes tourmentée par les doutes. Ces doutes, à ce stade de Ma révélation, peuvent vous 
intriguer. À chaque pas en arrière que vous faites, votre foi est testée, Ma fille. Car aucun homme ne peut 
prétendre qu'il sera toujours digne de Moi. Acceptez cette souffrance, Ma fille, car ces épreuves vous 
assailliront toujours dans cette œuvre. Ayez confiance en Moi et abandonnez votre libre arbitre sans restriction 
pour vous aider à devenir plus forte dans ce travail.

Ma fille, Je communique en ce moment avec un certain nombre de visionnaires avec l'aide de Ma Mère Bénie, 
de l'Archange Saint Michel et de la Sainte Trinité, mais ils sont moins nombreux que vous ne le pensez. 
Quelques-uns des apôtres sont cachés à la vue, leur travail n’étant connu que des Saints dans le Ciel. Puis il y a 
ceux que le monde finira par reconnaître comme Mes messagers. Vous êtes l'une d'entre eux. Ce ne sera pas 
une Mission facile, Ma fille, c'est pourquoi Je permets que vous subissiez des revers, des épreuves et des 
erreurs. Ce n'est que lorsque vous vous habituerez à ces incidents que vous deviendrez de plus en plus forte 
jusqu'à ce que, finalement, vous ne vous préoccupiez plus d'une façon ou d’une autre de ce que les autres 
pensent de vous. Vous marchez avec Moi à chaque étape de cette Mission et cela vous ne devez jamais 
l’oublier.

Il est important que vous fassiez en sorte que la Vérité de Ma Parole soit divulguée au plus grand nombre 
possible de pauvres âmes. Vous devez faire connaître à Mes serviteurs sacrés le contenu de Mes Messages afin 
qu'ils puissent préparer leur troupeau avant L’Avertissement. Il n'est pas important de savoir si l'Église 
authentifie ces Messages parce que le temps presse. Mes serviteurs sacrés mettront de nombreuses, 
nombreuses années à accepter Mes Messages, alors ne vous arrêtez pas.

Vous, Ma fille, vous vous ferez beaucoup d'ennemis en Mon Nom. C'est quelque chose que vous devrez 
accepter, aussi ne permettez pas que ces obstacles obstruent votre chemin. Mes Messages ont déjà converti des 
milliers d'âmes perdues. Alors, il est vital que vous M’obéissiez à tout moment afin que plus d'âmes puissent 
être sauvées.

Je comprends que cela vous fait peur de travailler en solitaire, mais n'oubliez pas que Je ne choisis que ceux 
ayant un cœur ouvert et qui sont suffisamment forts pour répandre Ma Parole. Par contre, la force que vous 
recevrez aidera à diriger rapidement ces Messages vers un public plus étendu. Alors veuillez ne pas vous 
décourager. Bien que vous vous efforciez de ressentir de la joie dans votre cœur lorsque vous portez Ma Croix, 
c’est rarement le cas. Vous souffrirez toujours en Mon Nom et vous découvrirez qu’il faudra du temps avant 
que vous ne ressentiez la pleine force de la joie. Votre souffrance sauve des millions d'âmes aussi devez-vous 
en être reconnaissante. Tous les Saints travaillent de ce côté-ci pour vous maintenir forte et vous protéger 
contre Satan qui fera tout son possible pour vous arrêter. Mais il n’y parviendra jamais parce que la Main de 
Mon Père descendra sur ceux qui tentent de saboter Mon œuvre de sauver autant d'âmes que Je peux à travers 
vous. Appuyez-vous sur Moi, et Moi Je propulserai ce travail pour que Mes Messages soient entendus par des 
millions de croyants et non-croyants dans tous les coins du globe.
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Votre Maître bien-aimé Sauveur de l’Humanité Jésus-Christ

136. N’ayez     pas peur, la     conversion     créera     un grand sentiment     d’amour et     de paix  

Dimanche 10 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, au grand nombre de Mes enfants qui sont effrayés par Mes Messages et ont des 
difficultés à les accepter, alors qu’ils M’écoutent maintenant. Le mal qui grandit dans le monde vient de la 
main de l'homme par le péché. Cela ne peut continuer. N’ayez pas peur car ceci ne modifiera pas les plans en 
cours développés par le Groupe Diabolique du Nouvel Ordre Mondial. Vous, Mes enfants, devez être mis au 
courant de ce qu’il se passe. Il est important que tout le monde soit averti des actions de ce Groupe et des plans 
sinistres qu’ils ont créés pour vous contrôler.

Veuillez bien accueillir L’Avertissement

Mon Avertissement, ce Grand Acte de Miséricorde, est un Don d’Amour si grand qu’il doit être bienvenu, car il 
provoquera beaucoup de conversion. La conversion sera tellement répandue qu'elle créera un grand sentiment 
d’amour et de paix lorsque Mes enfants auront été remplis d’humilité par ce grand événement. Puis il y aura la 
force du nombre. Plus les gens croiront en La Vérité, plus faible sera alors l'impact du Nouvel Ordre Mondial. 
La prière, et beaucoup de prières, peuvent empêcher bien des dégâts qu'ils essaieront d'infliger. Alors, n’oubliez 
jamais de prier le Saint Rosaire et la Miséricorde Divine car les deux combinés aideront à éliminer une grande 
partie de ce mal menaçant. Allez maintenant, ne craignez rien. Recherchez avec enthousiasme un nouveau 
commencement, une nouvelle paix où le mal sera éradiqué pour toujours.

C'est la Promesse que Je vous fais, les enfants. 

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

137. Appel     à des personnalités     haut placées     pour répandre     Ma     Parole  

Mercredi 13 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, si vous Me tournez le dos, il vous sera difficile par la suite de Me retrouver. Je me 
rends compte que vous croyez que Je vous fais des demandes difficiles, mais Ma Parole doit être transmise au 
monde avec une telle urgence que vous devez M’obéir comme Je vous l’ai demandé. N'oubliez pas que vous 
M’avez remis votre libre arbitre, Ma fille, ce qui est un Don merveilleux. Honorer ce don n'est pas facile pour 
vous parce que vous êtes humaine après tout. Je vous demande maintenant une fois de plus d’écouter Mon 
appel à passer plus de temps en Ma compagnie. J'ai besoin que vous ressentiez Mon Amour, et pas seulement 
l'amour que J'ai pour vous, mais que J’ai pour chacun de Mes enfants sur cette terre.

Je désire que Mes disciples répandent Ma Parole de Paix et d’Harmonie dans le monde entier. Ils doivent se 
présenter volontairement partout pour rappeler à chacun la nécessité de promouvoir Mes Messages d’Amour. 
Demandez à des chanteurs, aux médias, à des personnalités ou à toute personne dont la parole est écoutée et 
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respectée d’entendre Mes supplications. Prenez Mon Calice d'Amour. Buvez-en car il vous apportera le salut 
dont vous avez envie, non seulement dans ce monde mais dans la prochaine vie. Partagez-la avec vos propres 
partisans.

À vous de choisir la façon dont vous le ferez, car ceux qui répondront à Mon Appel recevront le don des grâces 
nécessaires pour accomplir cette Œuvre très Sacrée. Les enfants, souvenez-vous de ceci. Plus il y en aura 
parmi vous qui se lèveront pour répandre Ma Très Sainte Parole et dire la Vérité à tous, plus ce sera facile à 
Mes enfants de traverser le Grand Châtiment ainsi que la persécution programmée par le Nouvel Ordre 
Mondial.

Mon Message à l'humanité doit être écouté, examiné et une action doit alors être entreprise pour rappeler à 
tous qu'ils doivent ouvrir leur esprit pour accepter l'existence de Dieu, le Père Tout-Puissant, Saint et Éternel, 
car ce faisant la paix régnera de nouveau.

Par le Sacrifice que J'ai fait pour vous par Ma Mort sur la Croix, entendez Mon appel et faites tout votre 
possible pour que tous ceux que vous connaissez comprennent que Je communique avec le monde tout comme 
cela a été fait par Mon Père à travers les prophètes avant Mon passage sur terre. Soyez forts. Soyez courageux. 
Priez-Moi pour obtenir des conseils pendant votre Croisade en Mon Nom et en celui de Mon Père Éternel.

Jésus-Christ

Roi de l’Humanité

Sauveur et Rédempteur

138. Mes     Messages amèneront     des larmes     de conversion  

Mardi 14 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais oublier que ceux qui parlent en Mon Nom seront ridiculisés, raillés 
et tournés en dérision. C'est la croix dont Je parle. Ne soyez jamais déçus quand cela arrive.

Beaucoup remettent maintenant Ma Parole Sacrée en question. Certains sous la forme de questions sérieuses 
qui découlent d'un amour pour Moi, tandis que d'autres sont conçues pour que Ma Parole semble insensée et un 
non-sens. Mes enfants doivent accepter que Je vais maintenant augmenter le nombre de Mes communications 
avec vous tous parce que le temps presse. Peu importe que Ma Parole soit contestée, soyez plutôt joyeux car 
vous savez que c'est quand Je communique avec Mes enfants de cette façon que les obstacles se présentent. 
C'est alors que vous saurez que c'est Moi. Si en lisant Mes Messages, Mes enfants ont les larmes aux yeux, 
alors ils sauront que ce sont les larmes de la conversion, un don à tous et à chacun de vous par la puissance du 
Saint-Esprit.

Beaucoup de Mes enfants sont déconcertés parce que, quand Ma Parole est donnée au monde de cette manière, 
Je peux bouleverser leur routine habituelle. Ma Parole n’apportera pas le bonheur à toutes les âmes car, 
parfois, la vérité peut être effrayante. S’ils se posaient un peu d'abord et laissaient Ma Paix inonder leur âme en 
se soumettant à Ma Sainte Volonté, ils éprouveraient un vrai contentement. Ayez confiance en Moi, les 
enfants. Ne M’isolez pas. Écoutez attentivement ce que Je dis et Je vous emmènerai sur Mon chemin vers le 
salut éternel.

Rappelez-vous que Dieu le Père est désormais en charge de Son Royaume, que nul ne peut renverser. Toute 
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tentative pour le faire se traduira par un échec. Si les pécheurs continuent de M'insulter ainsi que Mon Père 
Éternel, Sa Main sera prête à tomber rapidement. En raison de L’Avertissement, Il la retiendra jusqu'à ce que 
la conversion soit accomplie. Pendant ce temps, vous tous qui n'acceptez pas la Vérité, vous devez savoir que 
vous n’avez que peu de temps maintenant pour préparer vos âmes.

Priez pour chacun et chacune d'entre vous afin que les âmes puissent être sauvées. 

Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité

139. Exécution,     Euthanasie,     Avortement     et     Suicide  

Vendredi 15 Juillet, 2011

Ma fille, c'est lorsque Mes enfants ressentent de l'amour dans leur cœur qu'ils peuvent être assurés que Je suis 
présent dans leur âme. Mon Amour gardera Mes enfants forts quand ils s'y attendront le moins. Cela est 
également vrai pour les pécheurs endurcis dont la carapace extérieure cache, très souvent, un cœur tendre.

Chaque individu sur terre est un enfant créé par Dieu le Père. En raison de ceci, la Lumière existe au sein de 
chaque personne, bien qu'elle puisse être très faible quand les âmes se trouvent dans les ténèbres. Néanmoins, 
Ma Lumière est toujours présente. Car sans elle, il n'y aurait qu’une obscurité totale où rien ne pourrait 
fonctionner. C’est quand les âmes parviennent à un état de ténèbres terribles qu'elles ont très souvent recours 
au suicide. C'est à ce moment-là, en raison de leur faiblesse d'âme et d'esprit, que Satan vole leur âme en les 
convainquant de mettre fin à leurs jours. Beaucoup de Mes disciples ne comprennent pas l'état que de telles 
ténèbres peuvent avoir sur une âme, aussi doivent-ils prier fermement pour ces enfants qui se trouvent dans cet 
état de désespoir.

Dieu, Mon Père Éternel, est tout Miséricordieux et aidera toujours ces âmes qui, dans de nombreux cas, 
souffrent à tel point que leur esprit ne peut fonctionner avec toute sa raison. Un péché mortel ne peut être 
commis que lorsqu'une personne, en pleine possession de ses facultés mentales, a des intentions claires et 
qu’elle sait que ce qu'elle fait est mal. Alors, ne supposez pas que ces âmes sont complètement perdues car 
beaucoup ne savent pas ce qu'elles font.

Soyez conscients que l'euthanasie est désapprouvée par Mon Père et n'est pas tolérée car personne ne peut 
sciemment prendre la vie d'un autre. Aucune raison ne peut être avancée pour justifier cela au Nom de Mon 
Père. La tolérance peut être présentée avec l’argument du traitement humain pour justifier cet acte, mais aucun 
homme, à l'exception du Père Tout-puissant, ne peut décider de la date de la mort car aucun homme n’en a le 
droit. Il ne recevra jamais le pouvoir de commettre ce péché mortel.

Toutes les excuses sont employées par l'homme lorsqu’il prend la vie d'un autre, pourtant aucune d'entre elles 
ne sera acceptée comme étant juste en toutes circonstances. Ceci s'applique à l'exécution, au péché 
d'avortement et d'euthanasie. Asseyez-vous tous maintenant et n'oubliez pas que vous serez jugés durement si 
vous violez le plus Sacré de tous les Commandements de Mon Père. Tu ne tueras point. Souvenez-vous qu'il 
n'y a qu'un seul Dieu et que Lui seul peut décider du moment où la vie se termine. Violez ce Commandement 
en pleine connaissance de cause et vous subirez le supplice de l’Enfer pour L'Éternité.

Veuillez, Je vous en supplie, ne pas céder aux pressions de Satan qui encourage constamment d’ôter la vie afin 
qu'il puisse voler les âmes qui, autrement, seraient destinées au Royaume Glorieux de Mon Père.

Votre Divin Sauveur Maître et Rédempteur Jésus-Christ
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140. Unissez vos familles     pour profiter     du Nouveau Paradis     sur Terre  

Samedi 16 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, lorsque les âmes sont perdues, elles peuvent sembler, de l'extérieur, pleines de vie et 
jouissant pleinement de la vie. Pourtant, elles peuvent être perdues pour Moi, et cela M'amène une grande 
tristesse. Tant de gens dans le monde vaquent à leurs occupations quotidiennes, pleines de choses à faire, 
tellement occupés qu'ils oublient que cette terre est faite d'argile. Que le temps passé ici est très court. Que tous 
ces objets personnels se transforment en rien par la suite. Que les gens, quand ils meurent, redeviennent argile. 
Cependant, leur âme reste en vie et ne mourra jamais. L'âme continuera d’exister pour l'éternité.

Je vous dis aujourd'hui, Mes enfants, d’unir vos familles et amis comme un seul corps près de Mon Cœur car, 
si vous le faites, vous vivrez toujours réunis dans le Nouveau Paradis sur terre pendant 1000 ans. C'est la 
promesse que Je vous fais à tous. Vivez vos vies de façon responsable. Mettez toujours vos familles avant tout, 
également sur cette terre. Placez toujours votre confiance en Moi.

Amenez-Moi votre famille. Si elle ne vient pas volontairement, priez-Moi et Je donnerai à tous 
l'encouragement dont ils ont besoin. Je répondrai toujours aux prières qui demandent le salut des âmes.

Votre Sauveur Bien-aimé

Jésus-Christ

141. Tout homme qui prétend être     Moi     est un menteur     car     jamais Je     ne Me     manifesterai en   
homme

Dimanche 17 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, bientôt arrivera un des moments les plus déroutants où non seulement celui qui 
prétend venir en Mon Nom sera faux, mais il y aura ceux qui prétendront être Moi. Mes enfants doivent 
comprendre ceci. Je Me suis incarné la première fois pour sauver l'humanité du péché. Cette fois, Je reviendrai 
pour juger. Même si beaucoup se trouveront face à face avec Moi durant L’Avertissement, Je ne reviendrai 
pour la deuxième fois que le Jour du Jugement Dernier.

Tout homme qui prétend être Moi est un menteur. Ces âmes, et il y en a beaucoup, Ma fille, ne veulent pas 
faire mal. Elles sont si égarées que Le Séducteur convainc ces gens que non seulement ils ont des Pouvoirs 
Divins, mais qu'ils sont le Fils de Dieu Incarné. Mais cela est faux car jamais Je ne Me manifesterai en un autre 
être humain sur cette terre. Cela n’arrivera jamais. Aucun homme n'est digne d'un tel honneur car ceci n'a pas 
été prédit.

Beaucoup vont maintenant apparaître et affirmeront qu'ils sont Moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À ces 
pauvres âmes, Je dis ceci. Mettez-vous à genoux maintenant et demandez à Dieu le Père de vous protéger du 
Séducteur. Il veut vous embrouiller afin qu’à votre tour, non seulement vous semiez la confusion parmi Mes 
enfants qui attendent Mon retour sur terre, mais vous ne ferez aussi qu'exacerber le ridicule prisé par les athées. 
Non seulement vous faites honte à Mon Nom, mais sans le vouloir vous détournez les gens de leur croyance en 
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Dieu le Père Tout-Puissant.

Je tiens également à mettre en garde ceux qui prétendent faire des miracles. Toute personne qui affirme 
publiquement détenir de tels pouvoirs ne vient pas de Dieu car il n'y a qu'un Dieu et Lui seul, ou Moi, Son Fils 
Bien-aimé, Jésus-Christ, qui pouvons réaliser ce genre de choses. Satan, d'autre part, possède également des 
pouvoirs. Il peut créer des illusions. Dans le cas de guérisons miraculeuses, Satan ne peut apporter, à travers 
ces soi- disant guérisseurs dont les pouvoirs sont à rechercher dans l'occultisme, que des solutions temporaires 
où des miracles peuvent sembler avoir été faits. Mais ils ne dureront pas longtemps. Satan fera également de 
soi-disant miracles, y compris des visions, observées par beaucoup de gens dans le ciel. Encore une fois, ce 
sont des illusions et elles ne viennent pas de Dieu.

Les enfants, en essayant de Me montrer votre allégeance, vous êtes tentés tous les jours par les forces du mal. 
Vous devez uniquement vous concentrer sur Moi et Mon Père Éternel. Et retenez bien que Je ne marche pas 
sur cette terre comme un être humain. Je peux être présent sur la terre en Esprit mais jamais Je ne Me 
manifesterai Moi-même en un homme.

Priez pour être guidés tous les jours et pour le discernement entre les mensonges et la Vérité.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

142. Votre     arme     de prédilection     est votre     amour pour Moi  

Jeudi 19 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, heureusement vous avez maintenant repris votre rythme après une petite pause. 
Vous deviendrez plus forte en conséquence, mais rappelez-vous que vous devez vous concentrer sur Moi à tout 
moment.

Mon Amour pour tous Mes enfants est très puissant et tout à fait différent de cet amour dont on parle aisément 
dans ce monde. Mes enfants sentent Mon Amour quand ils M’ouvrent la porte quand Je frappe. Quand Je viens 
à leur porte, ils ont deux choix. Ils peuvent soit ouvrir la porte et Me laisser entrer, soit fermer la porte et Me 
laisser dehors. Quand ils Me permettent d’entrer dans leur âme, Mon Amour pénètre leur être. Il s'agit d'un 
amour qui, trouvent-ils, est si intense qu’ils se sentent faibles de surprise, ou alors joyeux au point de ne 
pouvoir s’empêcher de raconter aux autres leur bonne nouvelle.

Mes disciples bien-aimés qui M'aiment le savent. En raison de votre amour et de votre dévotion envers Moi, Je 
permets à Mon Amour de rayonner en vous afin qu'il devienne contagieux et se propage pour embraser d'autres 
âmes. Dès que vous Me laisserez entrer dans votre cœur, Je vous comblerai de la Grâce du Saint-Esprit afin 
que vous puissiez dire à chacun ce que Je veux vous dire maintenant.

Tout d'abord, que Je vous aime avec une tendresse profonde dans le Cœur. Deuxièmement, que grâce à Mon 
Amour Je vais maintenant éradiquer le mal dans le monde pour que Je puisse ramener tous Mes enfants dans 
les bras de leur Créateur Toujours Aimant, Dieu le Père.

Aucun d'entre vous, Mes disciples dévoués, ne doit laisser la peur entrer dans son cœur alors que 
L’Avertissement se rapproche de semaine en semaine. En effet, lorsque ce Grand Acte de Ma Miséricorde aura 
lieu, vous vous réjouirez. Car Mon Don pour vous est que vous serez plus proches de Mon Cœur que par le 
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passé. Cela vous donnera tellement de force que vous naviguerez, sans hésitation, vers le Nouveau Paradis sur 
terre, si doux en sera le passage.

Mon Amour est plus puissant que jamais parce que vous, Mes disciples bien-aimés, faites tout votre possible 
pour répandre Ma Parole. Utilisez tous les moyens que vous pouvez pour dire aux gens de se préparer à 
L’Avertissement. Vous êtes courageux, Mes enfants, et vous mettez joie et bonheur dans Mon Cœur plein de 
tristesse qui aspire chaque seconde à sauver toutes Mes âmes perdues.

Je compte sur vous maintenant pour prier aussi fermement que vous le pouvez pour les pécheurs qui ne 
supporteront pas l’épreuve que L’Avertissement va représenter. Allez maintenant, Ma forte armée d'amour. 
Votre arme de prédilection est votre amour pour Moi. Vous savez dans votre cœur que c'est Moi qui parle et 
que c'est Moi qui frappe désormais à votre porte. Vous devez maintenant frapper à la porte de Mes serviteurs 
sacrés dans le monde entier et vous assurer qu'ils lisent Ma Sainte Parole.

Votre Sauveur et Rédempteur bien-aimé

Jésus-Christ

143. Vous êtes     maintenant au milieu     de la     Tribulation  

Mercredi 20 juillet 2011

Ma fille, vous êtes, comme vous le savez, la visionnaire la plus improbable en raison de votre manque de 
connaissance des choses Saintes. Pourtant, vous êtes la messagère choisie. Vous devez comprendre que vous 
seriez incapable de défendre Mes Messages avec une réelle autorité aussi, par conséquent, vous devez garder le 
silence lorsqu'on vous demande de définir Mes Messages.

Vous serez provoquée et mise au défi de vous impliquer dans des arguments religieux et surtout 
eschatologiques, mais vous devez ne plus répondre ni fournir votre propre interprétation des réponses. À cause 
de ce travail, vous serez détestée. La jalousie spirituelle augmentera parmi Mes disciples, en particulier les 
théologiens et ceux qui ont étudié l'Écriture toute leur vie, alors gardez le silence car vous n'avez pas les 
connaissances ni, comme Je vous l’ai dit précédemment, l'autorité pour le faire.

Il suffit de suivre Mes instructions et de vous occuper de vous. Répondez aux demandes de prière par tous les 
moyens et aidez à rassembler Mes disciples et les personnes dévouées qui ont promis leur soutien à cette 
œuvre.

Le temps presse désormais. Tout va se passer rapidement. L’Avertissement est proche maintenant et il ne reste 
donc que peu de temps pour prier pour ces pauvres âmes qui seront perdues. En récitant Ma Miséricorde 
Divine dédiée à ces âmes particulières, plusieurs millions seront sauvées.

Vous êtes maintenant, Mes enfants, au milieu de ce qu'on appelle la Tribulation, comme prédit dans Mon Saint 
Livre. La deuxième partie, la Grande Tribulation, commencera comme Je l'ai dit avant la fin de l'année 2012. 
Ce n'est pas destiné à vous faire peur, Ma fille, mais à vous faire prendre conscience de l'urgence pour Mes 
enfants de prier pour obtenir Mon Aide.

Déjà, par les prières de Mes visionnaires du monde entier, la puissance du Nouvel Ordre Mondial, guidé par 
les forces Maçonniques, commence à diminuer et à se dévoiler sous vos propres yeux. Beaucoup plus de ces 
organisations mondiales assoiffées de pouvoir seront mises à genoux dans l'humilité car elles auront à répondre 
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de leur méchanceté, non seulement devant Dieu le Père, mais aussi devant ceux envers qui ils ont une 
responsabilité sur cette terre.

Regardez maintenant comment les grappes de groupes puissants tentent de se surpasser les uns les autres, 
dissimulent leurs propres péchés et cachent la vérité à ceux qu'ils craignent dans les hautes sphères. La prière, 
Mes enfants, occasionne tout ceci. Dieu, le Père, va maintenant punir ces gens avant qu'ils ne puissent imposer 
le plan diabolique qu'ils préparent pour contrôler Mes enfants.

C'est un moment pénible, les enfants, car l'influence de Satan n'a jamais été aussi puissante que dans ces 
derniers jours de son règne sur la terre. Les enfants, fuyez tous ses mauvaises influences. Il suffit de regarder 
les ravages qu'il cause quand il dresse frère contre frère, pays contre pays, qu’il crée la haine entre vous tous et 
un manque de respect pour la vie de chacun. Et puis il y a la haine pure qu’il instille dans Mes enfants envers 
Moi, leur Sauveur bien-aimé. La haine qu'il suscite envers Mon Père a atteint des proportions épidémiques. La 
forme la plus puissante de haine envers Mon Père est que l'homme nie qu'Il existe.

Les enfants, comme vous devez ressentir l'angoisse que vous devez surmonter dans le monde d'aujourd'hui. 
Aucun homme ne peut ignorer le profond malaise inquiétant suscité par Satan et ses millions de démons 
infiltrés à travers le monde. Mon Amour va maintenant être prouvé à tous. Grâce à Mon Avertissement, Je 
viens une fois de plus pour vous sauver par la Miséricorde de Dieu le Père. Croyez en Moi et en Mon Père 
Éternel, et vous n'aurez rien à craindre. Si vous ignorez ce qu’il se passe, vous ne réussirez pas à vous préparer 
de façon adéquate.

Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ

144. Deuxième     message de Dieu le     Père     – Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole   
de Mon     Fils     avant que vienne     le     temps de Son retour  

Samedi 23 Juillet 2011

Je viens au Nom de Mon Précieux Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.

Ma fille choisie, pendant que parfois vous faiblissez dans votre attention à l'appel de Mon Fils bien-aimé pour 
l'entendre parler, vous vous êtes élevée à Mes yeux par le don que vous Lui avez accordé. Votre don de devenir 
une âme expiatoire pour aider à sauver des millions d'âmes Le fait pleurer de joie et de soulagement. Car tant 
d'âmes se perdent dans les feux de l’Enfer tous les jours, à chaque seconde et à chaque respiration que vous 
faites.

Mon Fils exige votre soumission totale maintenant, Ma fille. N'hésitez pas à obéir à chacun de ses 
commandements. Votre cœur est plein d'amour et de compassion, non seulement pour Mon Fils Précieux, mais 
pour tous Mes enfants. Touchée par le Saint- Esprit, vous allez maintenant ressentir un amour instantané pour 
des étrangers en qui vous pourrez voir Ma Lumière. Vous, Ma fille, avez maintenant reçu les grâces de voir à la 
fois l'amour et le mal chez tous. Vous serez également en mesure de discerner rapidement le péché dans les 
pauvres âmes égarées.

Car ce travail fait maintenant que vous devez vous entourer de toutes les protections. Je vais, Ma fille, vous 
protéger, vous et vos proches, car pour l'instant vous serez ciblés avec plus de force par Le Malin. Priez et 
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demandez-Moi cette protection tous les jours maintenant et vous serez épargnés de l'intensité de la persécution. 
Vous devez dorénavant faire appel à Moi pour vous aider à diffuser ces Messages afin que la voix de Mon fils 
soit entendue et respectée comme il le faut.

Ma messagère, Ma fille, vous comprenez encore peu de ce qui est exigé de vous. Seules quelques informations 
peuvent vous être transmises en une fois. Vous allez maintenant être inspirée par Moi et vous accomplirez, sous 
Ma gouverne, les prophéties prédites lorsque les Paroles de Mon Fils se propageront à l'humanité, tout comme 
le fut le Saint Évangile. Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que vienne le temps 
de Son retour. Vous avez été chargée de cette tâche et, pour ce Don, vous devez incliner la tête en remerciement 
de cette requête Glorieuse venant du Ciel.

Ma fille, vous serez aidée de toute part, mais vous devez obéir à Mon Fils à tout moment. Levez-vous 
maintenant, ma fille, car l'humanité doit entendre la Parole d’Avertissement de Mon Fils afin que les âmes ne 
souffrent pas les tourments de l’Enfer si elles devaient mourir en état de péché mortel sans avoir eu la chance 
d'être rachetées par Mon Fils pendant L’Avertissement.

Laissez Ma paix inonder votre âme maintenant. Mon Cœur couvre chacun de vos mouvements. Ne vous sentez 
jamais seule dans cette Œuvre car vous êtes guidée à chaque minute de la journée.

Dieu le Père

145. Août 2011 – Le     mois du Salut des Âmes  

Samedi 23 juillet 2011

Ma fille bien-aimée, vous Me rendez si heureux. Votre abandon total signifie maintenant que Je peux sauver 
plus d'âmes partout. Ma fille, la signification complète de ce qu’est une âme expiatoire n'est pas entièrement 
claire pour vous, mais cela viendra avec le temps. D'ici là, vous serez tellement forte que le fait de souffrir 
pour Moi vous apportera de la joie et non de la tristesse. Ce ne sera pas facile, mais travailler pour Moi, votre 
Sauveur bien-aimé, ne peut être facile.

C’est sous l'inspiration de Dieu, Mon Père Éternel, que vous avez été encouragée à faire ce dernier sacrifice 
pour Moi. Il s'agit d'une Grâce très particulière, Ma fille, même si cela ne semble pas être le cas en termes 
humains car Mes Grâces ne sont pas toujours faites pour apporter la joie et le bonheur dans votre vie. Elles 
peuvent faire souffrir, mais, en même temps, vous offrir un aperçu réel de Mon Glorieux Royaume.

Beaucoup, beaucoup de gens dans le monde forment Mon armée précieuse. Par la prière, par la souffrance 
personnelle et la propagation de Ma Parole, elles sauveront les âmes. Plus Mon armée sera forte pour sauver 
les âmes, moindre sera l'impact du Châtiment.

Je demande à tous Mes enfants de passer le mois d’Août à prier la Divine Miséricorde tous les jours pour les 
âmes perdues qui ne survivront pas à L’Avertissement. Un jour de jeûne par semaine est également nécessaire, 
ainsi que la Messe quotidienne et recevoir Ma Très Sainte Eucharistie.

Si un nombre suffisant d'entre vous font cela pendant ce que J'appelle le mois du « Salut des Âmes », des 
millions d'âmes seront sauvées à travers le monde. Faites cela pour Moi, les enfants, et vous ferez partie de 
Mon Glorieux Royaume. Vos âmes, au moment de la mort, Me rejoindront dans le Paradis. C'est Ma promesse 
la plus solennelle.
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Je vous aime, les enfants. Allez maintenant, et formez l'armée la plus puissante dans le monde, l'Armée de 
l'Amour, l'Armée de Salut.

Votre Sauveur Aimant Rédempteur de L’Humanité Jésus-Christ

146. Dieu le     Père     va détruire     le     complot     visant à l’effondrement     monétaire  

Dimanche 24 Juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, la dévotion et l’allégeance de Mes disciples envers Moi et Mon Père Éternel font 
déjà une grande différence. Vous, Mes enfants, devez savoir que votre dévotion fait brûler des flammes d'une 
telle ampleur dans Mon Cœur qu'il a l’impression qu’il va éclater d’amour pour vous. Le Ciel se réjouit 
maintenant de la façon dont vous, Mes enfants bien-aimés, M’honorez avec une telle passion et une telle 
dévotion. Vous savez dans votre âme que c'est Moi qui parle. Que c'est Moi qui apporte un tel sentiment 
d'amour et de tendresse dans votre cœur.

J’ai un Message pour vous tous, les enfants, qui suivez Ma Très Sainte Parole Divine sur ce site web. Dans un 
monde moderne, c'est comme cela que Je dois communiquer. Ceci et d'autres canaux de communication seront 
utilisés pour assurer que Ma Parole est entendue et ressentie par tous les croyants, les non-croyants et ceux qui 
ne Me connaissent pas du tout.

Sachez que chaque effort que vous faites par amour pour Moi a un impact. J'entends chacun de vous. Je 
connais la joie que J'ai apportée à votre âme. J’approuve la manière par laquelle votre travail répand Ma 
Parole. Je vais récompenser chacun d'entre vous de grâces et de faveurs spéciales. Demandez-Moi d’exaucer 
vos prières. Venez à Moi. J’entendrai votre appel.

Les œuvres du Nouvel Ordre Mondial commencent déjà à se désagréger. C’est dû à la prière, à vos prières. 
Dieu, le Père Éternel, va détruire ceux qui continuent d’imposer leur complot hideux visant à l’effondrement 
des monnaies dans le monde, ainsi qu’à l’élimination de dirigeants politiques. Sa Main va maintenant 
continuer de frapper pour vous protéger, les enfants.

Je vous invite tous à parler de ces Messages à de nombreuses personnes influentes, y compris les médias. 
Beaucoup vous prendront pour des illuminés quand vous parlerez de ces Messages. N'ayez aucune crainte car 
les grâces que vous recevrez en faisant ce travail dépassent de loin les insultes que vous devrez supporter.

Allez de l'avant maintenant, Mes enfants bien-aimés, avec amour et joie dans vos cœurs. Car Ma Parole doit 
être acclamée. Enfin vous savez que Je marche avec vous afin que Je puisse renforcer les liens d’amour pour 
tous Mes disciples, que J'ai choisis pour devenir proches de Mon Sacré-Cœur. Mon Précieux Sang, versé si 
volontiers pour chacun de vous afin que vous puissiez être sauvés, vous recouvre chaque jour.

Vous êtes Mon Armée bien-aimée et, ensemble, nous nous lèverons pour ramener tous vos frères et sœurs dans 
leur glorieuse demeure légitime.

Je vous aime et Je chéris chacun de vous, les enfants. N’oubliez jamais quand vous Me priez chaque jour de 
réciter cette prière :

Ô mon précieux Jésus, prenez-moi dans Vos bras et laissez reposer ma tête sur Vos épaules afin que 
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Vous puissiez m’élever jusqu’à Votre Glorieux Royaume le moment venu. Laissez Votre Précieux 
Sang submerger mon cœur afin que nous puissions être unis en un seul corps.

Votre Sauveur Bien-aimé

Jésus-Christ

147. Satan est impuissant contre     Mes     disciples     dévoués  

Lundi 25  juillet 2011

Ma fille bien-aimée, c'est avec grande joie que Je vous parle encore une fois de la conversion qui a lieu 
actuellement dans le monde. Tandis que des atrocités supplémentaires sont commises par l'homme sous 
l'influence de Satan, un nombre plus grand de Mes enfants commencent à s'interroger sur l’ampleur des 
intentions meurtrières qui prévalent maintenant dans votre monde. Ainsi, plus le mal est présent, plus le 
sentiment grandit que Satan, en effet, existe. À ceux qui ne croient pas qu'il existe, alors laissez-Moi vous 
expliquer comment vous pouvez repérer ses mauvaises œuvres.

Chaque fois que Mes enfants sont témoins de meurtre, suicide, guerre, de corruption des gouvernements et de 
ceux qui sont au pouvoir, de cupidité, d’arrogance et d’injustices, sachez que ces actes sont la manifestation de 
Satan. Le Malin est maintenant prêt à tout pour empoisonner l'esprit de Mes enfants, il fera tout ce qu'il peut en 
cette période de l'histoire, tant sa rage est intense. Vous, Mes enfants, êtes sa cible. Alors qu'il lui est facile 
d'infecter les âmes qui se soumettent ouvertement à son influence, ceux qui cherchent continuellement leur 
propre gloire sur la terre, il lui est de plus en plus difficile de réprimer l'esprit de Mes disciples dévoués. Ils 
sont tellement bénis par le Don du Saint-Esprit que lui, Satan, est impuissant contre eux.

Tous ceux qui obéissent à Mon instruction de prière deviendront plus forts en intelligence et en esprit. Ensuite, 
ils ne se soucieront pas de savoir si Satan se déchaîne avec fureur contre eux car le bouclier de leur armure est 
très solide. Cela ne veut pas dire qu'il n’utilisera pas toutes les méthodes pour vous séduire par les désirs de la 
chair. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous blessera pas en chuchotant dans les oreilles de ceux qui vous sont 
proches et de ceux que vous aimez. Soyez fermes, Mes disciples, car ce sera par votre force qu'il sera écrasé 
pour toujours. Mes enfants, il deviendra impuissant à mesure que la conversion s’étendra. Car comment peut-il 
vous inciter à boire sa cruelle coupe de haine pour l'humanité quand vous n'avez pas soif de toutes ses 
promesses vides ? Plus vous êtes forts, moins il vient vous embêter.

Sachez donc que, lorsque vous êtes témoins d’agitation mondiale, c’est Le Séducteur qui est au travail. Mes 
disciples reconnaissent maintenant instantanément la cruauté de Satan parce que ses œuvres en sont l’évidence 
même. Priez pour que vos frères et sœurs témoignent aussi de ses mauvaises œuvres et les reconnaissent pour 
ce qu'elles sont. Ce n'est que lorsque les non-croyants accepteront enfin que Satan existe qu'ils se tourneront 
vers Moi pour chercher refuge.

Priez maintenant pour la conversion globale, la conversion qui se fera non seulement grâce à L’Avertissement, 
mais aussi en raison de la Vérité.

Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
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148. Appel     aux prêtres     et     aux religieuses     de l'Église     Catholique     Romaine  

Lundi 25 juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, Ma Parole se propage désormais rapidement comme prédit en ce qui concerne 
L’Avertissement.

Mes pauvres serviteurs sacrés souffrent, Ma fille. Veuillez demander à tous ceux qui lisent Mes Messages de 
prier fermement pour tous les serviteurs sacrés, prêtres, religieuses, pasteurs et tous ceux qui dirigent les 
congrégations chrétiennes du monde entier.

L'Église Catholique est persécutée au-delà de son endurance. Satan et son armée ont attaqué l'Église 
Catholique Romaine par infestation. C'est son désir de saper Mon Église à travers l’atrocité des abus du clergé 
qui a conduit à cette terrible situation.

Les pauvres enfants qui ont subi des sévices sexuels ont été attaqués par les suppôts de Satan présents dans ces 
serviteurs sacrés qui se laissèrent eux-mêmes séduire par Le Malin.

Satan rôde dans Mon Église parce qu'il veut entraîner sa chute. Quant à Mes pauvres religieuses et prêtres 
innocents, eux aussi sont victimes des préjugés venant de ceux qui leur reprochent les péchés des autres.

Mes demandes urgentes à Mes prêtres, religieuses et serviteurs sacrés bien-aimés sont les suivantes. 
N'abandonnez pas. Rappelez-vous que, par vos épreuves, vous serez élevés à Mes yeux si vous pouvez 
supporter ces préjugés. Laissez-Moi essuyer vos larmes maintenant car vous êtes persécutés comme jamais 
encore Mon Église ne l’a été.

Mes serviteurs bien-aimés, vous êtes Mes apôtres et ne devez jamais céder à ces pressions extérieures. Vous ne 
devez jamais renoncer à votre vocation à Me suivre. Car souvenez- vous que Je suis votre Église. Je pleure des 
larmes de grande tristesse sur vous. Vous souffrez maintenant pour les péchés de vos frères et sœurs qui ont 
succombé au Malin. Priez, priez, priez pour avoir le courage aujourd'hui de rester debout avec dignité pour 
proclamer Ma Sainte Parole.

J’ai besoin de votre soutien, plus que jamais. J'ai besoin de vous pour administrer les Sacrements à une 
congrégation affamée et désenchantée. Veuillez ne pas M'abandonner, surtout en ce temps où Satan a infiltré 
l'Église Chrétienne avec ses adeptes.

Tournez-vous maintenant et priez avec ferveur pour vous sauver du Faux Prophète qui évolue dans les couloirs 
du pouvoir au sein du Vatican. Il apparaîtra sous peu. Ne vous tournez pas vers lui ou vous serez perdu pour 
Moi à jamais. C'est Ma promesse.

Agenouillez-vous dans l'humilité et appelez l'Esprit Saint pour éclairer votre âme afin de savoir discerner la 
Vérité des mensonges que le Faux Prophète vous forcera à avaler.

Ne soyez jamais déçus par les épreuves que vous endurez. Acceptez-les car elles vont vous offrir force d'esprit 
et d'âme. Ensuite, vous mènerez Mes enfants vers la fin des temps avec humilité, dignité et force. Soyez 
courageux maintenant. Je vous guide. Tournez-vous maintenant et priez pour obtenir des grâces 
supplémentaires qui vous rendront plus forts dans votre Divine Mission.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ
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149. Message     de la     Vierge     Marie     : « L’âme     Expiatoire     »  

Jeudi 28  juillet 2011

Mon enfant, c’est avec une grande Joie que Je viens vous guider dans votre Mission pour aider Mon Fils bien-
aimé, Jésus-Christ, à sauver encore plus d’âmes. Votre acceptation finale de devenir une âme expiatoire en 
offrande au Très Haut, Dieu le Père, est recueillie avec Joie dans les Cieux.

Vous, mon enfant, allez aider à sauver ces âmes qui autrement étaient destinées aux profondeurs des ténèbres. 
Votre offrande sera récompensée par des grâces spéciales qui vous donneront la force de supporter les 
épreuves plus facilement. Votre esprit, mon enfant, sera affermi afin que les questions relevant du monde 
matériel aient peu d’importance à vos yeux.

Faites toujours appel à moi, votre Mère et mentor, pour vous amener dans le cœur de mon précieux Fils bien-
aimé, Jésus-Christ, et de Dieu, le Très-Haut. Priez maintenant pour vous préparer comme il faut pour vous 
consacrer correctement à ce défi important.

Ma douce enfant, je vous couvrirai toujours de mon Saint Manteau et vous serez toujours près de mon Cœur.

Votre Mère bien-aimée

Reine des Anges

150. Priez     pour les     âmes de ceux     confrontés à la     damnation qui ne survivront pas à   
L’Avertissement

Jeudi 28 juillet 2011

Ma fille, la sécheresse spirituelle par laquelle vous êtes passée ces quelques derniers jours pendant lesquels il 
vous était impossible de prier, c’était Satan qui essayait de vous éloigner de Moi.

Maintenant que vous avez donné à Mon Père Éternel votre engagement définitif de devenir âme expiatoire 
pour M’aider à sauver les âmes, une protection supplémentaire vous sera accordée pour empêcher le Séducteur 
de vous gêner.

Il est maintenant temps de prier beaucoup, les enfants, car c’est votre dernière chance de sauver ces âmes qui 
ne survivront pas à L’Avertissement. Veuillez tenir compte de Mon appel à prier avec ferveur pour ces pauvres 
enfants perdus pendant le mois d’août destiné à être le mois du Salut des Âmes.

Propagez le mot à tous les groupes de prières afin de suivre Mon instruction d’aller à la Messe tous les jours, 
de recevoir la Sainte Eucharistie tous les jours, et de jeûner un jour par semaine pendant tout ce mois. Ne sous-
estimez pas la puissance que vos prières auront s’il s’agit de sauver les âmes.

Commencez en priant pour les membres de votre famille qui sont dans le péché ou qui ne croient pas. Puis 
incluez vos amis et vos connaissances proches qui ont délibérément tourné le dos à Mes Enseignements et sont 
injustes envers les autres. Ils ont besoin de vos prières maintenant.
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Voici maintenant le temps de réfléchir calmement car le jour de L’Avertissement se rapproche. J’appelle à la 
prière silencieuse ininterrompue et à la dévotion, et Je commande à Mes serviteurs sacrés où qu’ils soient 
d’amener Mes enfants à prier pour les âmes confrontées à la damnation. Seule la prière peut les aider 
maintenant, spécialement la récitation de Mon chapelet à La Miséricorde Divine.
Unissez-vous par amour pour Moi. 

Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Note : Lorsque la visionnaire écrivit ce message, elle pensait que le terme « les âmes qui sont confrontées à la 
damnation » avait le même sens que « les âmes des damnés ». Jésus a depuis demandé que Ses enfants 
comprennent que TOUTES les âmes confrontées à la damnation peuvent, en réalité, être sauvées par la prière à 
la Divine Miséricorde dite à leur intention. Il a demandé à Maria de remplacer le terme « âmes des damnés » 
par
« âmes confrontées à la damnation ».

151. Ce n’est pas à Satan que vous appartenez     mais à Mon Père     et     à Moi  

Samedi 30 juillet 2011

Ma chère fille bien-aimée, il y a des moments où vous pensez que vous ne pourrez pas endurer les épreuves 
que vous recevez à cause de Mes Messages, mais ne craignez rien. La peur n’est pas ce que vous devez 
ressentir. Si vous pouvez en premier lieu Me laissez enlever vos peurs en Me faisant complètement confiance, 
alors vous serez libérée.

Oh ! Comme Mes enfants ont oublié la puissance du Royaume Divin, Ma fille. S’ils pouvaient seulement, 
pendant un petit moment, abaisser leur bouclier alors ils pourraient voir clairement se dérouler les parties de 
Mon Plan Divin pour l’humanité. Ce bouclier, bouclier de l’intelligence humaine mené par la logique humaine, 
qui à son tour est enflammée par les progrès que l’homme a faits par la science, n’est rien qu’un feu de paille. 
Il semble solide mais il est vide en substance. Pourtant l’homme croit qu’il le protège contre la Vérité, la Vérité 
de la Présence Divine de Dieu.

Votre bouclier, Mes enfants, qui M’empêche avec Mes Enseignements de venir dans votre vie, sera votre 
perte. Le moment venu, il ne vous procurera aucune protection et brûlera si vite, si instantanément, comme de 
la paille, que vous serez tout nus. Votre nudité vous révélera alors la supercherie de Satan et de toutes ses 
promesses vides de sécurité terrestre qui n’existe pas en réalité. L’entêtement de l’homme à ne pas accepter 
l’existence de Mon Père Éternel sera la cause de son bannissement dans les ténèbres.

Lorsque vous verrez Ma Lumière, les flammes de Mon Amour, se matérialiser bientôt dans le ciel, ne doutez 
pas. Ce ne sera pas une illusion. Ce sera une réalité et vous devez devenir humbles pour ouvrir vos yeux à la 
Vérité. Ne détournez pas les yeux et ne tremblez pas de peur. Ma Présence doit être accueillie par chacun de 
vous comme votre dernière chance de salut. C’est Moi qui viens pour vous prendre dans Mes Bras. C’est Moi, 
votre Sauveur, qui viens une nouvelle fois pour vous retirer du bord des ténèbres et du désespoir. Je vous ai dit 
que Je ne vous abandonnerai jamais, que Je ne vous laisserai jamais à la merci de Satan car vous ne lui 
appartenez pas. Vous appartenez à Mon Père Éternel, votre Créateur, et à Moi.

Lorsque vous verrez Mes Flammes de Gloire dans le ciel, soyez joyeux. Tous les doutes que vous avez pu 
avoir sur l’existence de Dieu le Père disparaîtront. Les fruits des grâces que L’Avertissement apportera à votre 
âme pour que vous puissiez être sauvés, vous feront apparaître petits à Mes yeux et vous Me demanderez 
pardon pour vos péchés. Mon Amour inondera alors votre âme et vous reviendrez à Moi et à votre demeure 

176



légitime. Si vous refusez Ma Miséricorde par arrogance et raisonnement intellectuel, alors vous serez perdus.

Attendez maintenant Ma Miséricorde avec joie et enthousiasme car vous serez de nouveau guéris. Vous 
renaîtrez.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

10. Août 2011

152. Soyez     préparés     à tout moment  

Lundi 1er août 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant enfin en vraie union avec Moi. Enfin vous pourrez voir 
pourquoi il y a urgence à aider les peuples à ouvrir les yeux pour qu’ils puissent se convertir et entrer dans le 
Royaume de Mon Père.

Il y a tant d’hommes qui aujourd’hui se moquent de Moi. Lorsque Mon Nom est mentionné par des croyants 
avec révérence, eux aussi sont ridiculisés, méprisés et humiliés. Et puis il y en a d’autres qui se mettent en 
colère lorsqu’on les contredit en Mon Nom. Et il y en a encore d’autres qui non seulement Me renient mais qui 
en plus Me haïssent. Jamais auparavant il n’y a eu autant de gens dans le monde qui ont tourné le dos à la Foi.

Il y a tant d’âmes qui ont choisi d’écarter toute pensée que Mon Père Éternel et Moi existons. Ils pensent que 
cela n’a pas d’importance de croire ou non, et que cela ne sert à rien dans leur vie. Beaucoup de ces gens à la 
foi tiède abandonnent avec désinvolture Mes Enseignements qu’ils lisent simplement sans réfléchir. Ils croient 
qu’il leur restera beaucoup de temps plus tard pour s’occuper de leur foi. Ceci est particulièrement vrai pour 
ceux de la plus jeune génération qui pensent qu’il n’est pas encore nécessaire de penser à leur foi. Ils croient 
qu’ils ont beaucoup d’années devant eux pour nous honorer, Mon Père Éternel et Moi, leur Sauveur bien-aimé. 
C’est pourquoi ce sont les gens plus âgés qui ont tendance à ré-allumer leur foi à un stade plus avancé de leur 
vie et qu’ils commencent à penser à l'au-delà.

Ce que l’homme ne comprend pas, c’est qu’il peut mourir d’un instant à l’autre, à n’importe quel âge, de la 
naissance à la vieillesse. Cela est important. Il faut être préparé à tout moment.

J’implore tous les croyants à prier pour le discernement à enseigner partout aux jeunes la nécessité urgente 
d’ouvrir leurs yeux à l’Amour que Mon Père Éternel et Moi avons pour chacun d’eux. Pour les aider à ouvrir 
les yeux à la promesse du Paradis. C’est votre devoir envers Moi maintenant afin que Je ne perde pas Mes 
jeunes enfants qui croient aux mensonges que Satan déverse sur le monde d’aujourd’hui.

Aidez-Moi à sauver ceux qui croient qu’il leur reste plein de temps pour s’occuper à préparer leur âme pour le 
Nouveau Paradis sur terre qui se rapproche et qui deviendra réalité en un clin d’œil quand la plupart de vous 
s’y attendront le moins.

Votre Maître et Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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153. Questions à Jésus

Lundi 1er août 2011

Après avoir reçu le message intitulé « Soyez préparés en tous temps », la visionnaire vit une image de Jésus où 
Il apparaissait triste. Elle Lui a alors posé un certain nombre de questions auxquelles Il a répondu.

Question à Jésus : « Êtes-Vous triste ? »

Réponse : « Oui, et fatigué. Les péchés de l’homme Me déchirent le Cœur. »

Question à Jésus : « Qu’est-ce qui peut aider ? »

Réponse : « Beaucoup de prières. La dévotion de Mes disciples par la récitation journalière du chapelet à La 
Miséricorde Divine et du Saint Rosaire sauvera Mes enfants. Mes disciples doivent persévérer même si c’est 
dur. »

Question à Jésus : « Qu’est-ce qui Vous contrarie le plus ? » Réponses :

 « Ceux qui non seulement Me haïssent mais qui choisissent d’honorer Satan lors de rituels obscènes et qu’ils ne 
peuvent voir combien on leur ment. »

 « Mes serviteurs sacrés qui ont perdu leur amour pour Moi. »

 « Ceux qui persécutent les autres. »

 « Ces meurtriers qui ne respectent pas la vie de Mes enfants. »

 « L’avortement, la pire forme de génocide. Je verse des flots de larmes à chaque instant pour Mes petites âmes 
qui ne pourront jamais pousser leur premier cri. »

 « La guerre et la facilité avec laquelle elle est généralement provoquée par ceux qui, s’ils étaient placés au 
milieu d’un champ de bataille, se sauveraient par lâcheté. Beaucoup de ces gens qui déclarent la guerre, ne le 
font que pour gagner du pouvoir. Ils M’offensent grandement. »

Question à Jésus : « Qu’est-ce qui Vous rend heureux ?"

Réponse : « La foi de Mes disciples et ceux qui sont déterminés à M’aider à sauver les âmes. Je les aime avec 
beaucoup de tendresse et de compassion. Ils seront grandement récompensés dans le Royaume de Mon Père. »

154. Dieu le     Père     : l’un des avertissements     les     plus urgents pour l’Humanité  

Mardi 2 août 2011

Je viens au nom de Mon Fils Jésus-Christ. Je suis Dieu le Père et Je désire communiquer avec le monde entier. 
J’ai l’intention de mettre un frein à la sévérité du Châtiment afin de donner aux hommes une chance d’ouvrir 
leurs cœurs à la Vérité de Mon existence. Ils sont Mes précieux enfants et doivent savoir que Je suis en premier 
lieu un Dieu de Miséricorde avant d’être un Dieu de Justice.
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Ma Miséricorde a été étendue dans des limites extraordinaires. Grâce à la puissance de la prière, Je vais retenir 
Ma main par Miséricorde afin que l’homme puisse apaiser la haine qui est manifeste dans de nombreuses 
âmes à travers le monde.

Prêtez attention, Mes enfants, lorsque Je vous préviens que si vous ne faites rien pour empêcher le péché de se 
propager, il en résultera un châtiment qui détruira la plupart de l’humanité. Un châtiment tel qu’on n’en a 
jamais vu depuis le déluge qui a détruit la terre au temps de Noé.

Je ne vous permettrai plus, Mes enfants ingrats, de détruire ceux qui Me sont fidèles. Je ne resterai pas non 
plus sans rien faire et laisser le Nouvel Ordre Mondial contaminer Ma création, Mes enfants, Ma terre.

Écoutez maintenant ceci, l’un des derniers avertissements donnés à l’humanité. Détournez-vous maintenant du 
péché et vous serez sauvés. Détournez-vous de votre dévotion aveugle à la ruse de Satan et à ses charmes 
séduisants qui vous attirent par le moyen de l’amour de soi et des merveilles matérielles. Si vous continuez à 
profaner ce magnifique monde, créé par Amour pour vous, comme vous le faites, sachez qu’alors vous n’aurez 
plus la possibilité d’infliger d’autres dégâts.

Je suis le Dieu d’Amour, lent à la colère, mais Ma patience est à bout. Que ceux qui continuent de mutiler et de 
détruire Mes enfants par la guerre et le contrôle des finances du monde, sachent que leurs jours sont comptés. 
Leur chance de rédemption aujourd’hui sera leur dernière. S’ils ne répondent pas convenablement pendant ce 
Grand Don de Miséricorde qu’est L’Avertissement, alors ils seront détruits avec leurs partisans.

Ma Gloire sera connue de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Ceux qui choisiront le chemin de 
Mon Royaume auront la vie éternelle. Les autres feront l’expérience de ténèbres comme ils ne pourraient 
jamais les imaginer ni les vouloir.

Partisans de Satan qui idolâtrez consciemment sa perfidie, écoutez maintenant Ma Promesse. À vous, Mes 
enfants perdus, la Main d’Amour et de Paix sera offerte une fois de plus pendant L’Avertissement. Saisissez-la 
car elle sera votre bouée de sauvetage pour revenir au sein de Mon Amour. Ignorez Mes appels et vous 
souffrirez pour l’éternité sans espoir de retour dans Ma famille chérie.

Ceci, Ma fille, est aujourd’hui l’un des avertissements les plus importants pour sauver vos frères et sœurs des 
feux atroces de la damnation éternelle.

Roi du Très Haut

Dieu le Père Tout Puissant

Note: pour ceux qui ne comprennent pas le terme « mettre un frein à la sévérité », cela signifie « retenir », « 
reporter pour le moment ».

155. Vierge     Marie     : Je     n’apparaîtrai     plus que quelquefois dans le     monde  

Mercredi 3 août 2011

Mon enfant, il n’y a rien à craindre dans ce Travail car il a été prédit que la conversion aurait lieu. 
Malheureusement, tous les hommes ne seront ou ne pourront pas être sauvés. Ceux qui persécutent mon 
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Précieux Fils dans le monde aujourd’hui sont pires que ceux qui L’ont exécuté lors de Sa Crucifixion. Parce 
que Mon Fils est mort pour sauver l’humanité du péché, une leçon a été apprise dans le monde entier de la 
nécessité de la dévotion à mon Fils. Beaucoup qui connaissent la Vérité choisissent de l’ignorer.

J’ai été envoyée tant de fois pour encourager la prière dans le monde et pourtant mes conseils aux enfants 
pendant tout ce temps ont été oubliés. Aujourd’hui, quand Je me fais connaître par des visionnaires dans divers 
pays, non seulement on les ignore mais on les ridiculise. Ma Présence et les signes que Je montre dans le ciel, 
et d’autres manifestations, sont rejetés. Même les prêtres et les évêques ignorent mes avertissements. Eux aussi 
se
sont détournés et ne croient plus aux Interventions Divines. Comme ils sont aveugles lorsqu’ils rejettent Mon 
aide, celle de leur Mère Bien-aimée.

Mon Fils souffre tellement que c’est un crève-cœur de Le voir aujourd’hui en agonie à cause de la malice du 
péché. Mes enfants n’ont aucune idée de l’intensité de Sa souffrance en voyant dans le monde la cruauté de 
l’homme.

Mon enfant, il faut rappeler à Mes enfants que Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans le monde car le 
temps est venu pour la bataille finale où J’écraserai la tête du Serpent.

Mes enfants doivent savoir à quel point ils sont aimés et chéris par mon Fils bien-aimé. Je les exhorte à ouvrir 
leur cœur et à Lui montrer l’amour et la compassion qu’Il mérite. Lui, votre Sauveur, qui a accepté de mourir 
de la plus cruelle façon pour vous sauver, veut aujourd’hui sauver cette génération des pièges de Satan.

Lui, le Séducteur, ricane car il sait qu’il a réussi à voler de précieuses âmes, Mes enfants. Priez, priez, priez 
maintenant pour que mon Fils soit écouté pendant L’Avertissement et que ce Don de Rédemption soit accepté 
humblement les bras ouverts.

Souvenez-vous que Moi, votre Mère, Je plaiderai toujours la clémence pour Mes enfants. Mes larmes ont coulé 
pour ceux qui ne veulent pas entendre la Vérité, car ce n’est que par la prière constante que ces âmes 
infortunées pourront être rachetées.

Votre Mère bien-aimée

Notre Dame, Reine des Douleurs

156. Vierge     Marie     : Mon anniversaire     est un jour de fête     très     particulier  

Jeudi 4 août 2011

Demain, mon enfant, sera une Fête très particulière pour moi, votre Mère Bien-aimée, car c’est mon 
anniversaire.

Mon Cœur se soulève de tristesse à cause des injures que subit mon Fils pour les péchés de l’homme. Je souris 
quand Je vois que mes enfants dévoués font tout ce qu’ils peuvent pour sauver les âmes mais mes larmes 
coulent car Je ne supporte pas la souffrance dans votre monde.

Mon enfant, ne ralentissez pas vos efforts ne serait-ce qu’un seul instant pour propager les Messages de mon 
Fils Jésus-Christ et de Dieu le Très-Haut, car le temps passe vite. Passez le plus de temps possible à cette 
Mission. Continuez, Mon enfant. Je vous couvrirai de mon Saint Manteau à tout instant.
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Votre Mère bien-aimée

Reine des Cieux

157. Le     temps de l’attente     : apprenez     aux autres ce     qui va venir  

Jeudi 4 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, le monde s’enfonce chaque jour plus profondément dans la déchéance. Parmi Mes 
enfants, il y a un mélange d’espoir, de souci, de colère et d’angoisse à cause de la guerre et du manque 
d’argent pour nourrir et vêtir correctement votre famille. Mais écoutez ceci. Vous ne devrez pas lutter pour 
survivre trop longtemps car bientôt maintenant, après L’Avertissement, il y aura une sensation plus positive de 
Lumière et d’Amour dans le monde. Tout n’est pas perdu, Ma fille.

Priez pour ceux qui se convertiront pendant L’Avertissement afin qu’ils restent sur le chemin de la Vérité. 
Priez pour que l’Amour pour Mon Père Éternel et Moi devienne plus fort parmi les fidèles qui connaissent déjà 
la Vérité.

Tant que Mes enfants accepteront le Don de L’Avertissement, alors il n’y aura rien à craindre.

Pour ceux qui ne resteront pas sur le chemin et qui retourneront à leurs voies pécheresses, alors ils auront 
beaucoup à craindre. Mon Père ne leur permettra pas d’infester les autres par leurs manières rebelles et 
perverses. Ils en seront empêchés. Malheureusement, beaucoup se détourneront de la Vérité et tenteront de 
continuer à faire subir leur pouvoir et leur contrôle sur le reste de Mes enfants.

Priez pour que le Châtiment soit atténué. Vos prières aideront à convertir et à repousser de telles situations. 
C’est maintenant le temps de l’attente, de prière, de préparation et pour faire en sorte que le plus grand nombre 
possible de gens sachent ce qui va venir.

Ce mois d’août, le « Mois du Salut des Âmes », est tellement important, les enfants. Veuillez persévérer dans 
votre dévotion pendant tout ce mois car les âmes que vous sauverez seront du nombre de la multitude. Le Ciel 
se réjouit de l’amour et de la générosité de cœur et d’âme de tous Mes disciples qui se sont engagés avec Moi – 
quel précieux don à Mes yeux – afin que les gens soient sauvés pendant L’Avertissement.

Allez, Ma fille, et propagez Ma Parole. Allez maintenant en paix et en amour. 

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

158. Dieu le     Père     : le     rôle     de la     souffrance  

Dimanche 7 août 2011

Je suis l’Alpha et l’Oméga. Je suis Dieu le Père, Créateur de l’Homme et de l’Univers. Ma précieuse fille, J’ai 
maintenant définitivement accepté votre don de M’aider à sauver les âmes. Votre don est accepté avec amour 
et joie. Ce ne sera pas une voie facile mais vous serez protégée chaque jour dès que vous Me demanderez Mon 
aide.
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Votre souffrance sera une souffrance mentale et une obscurité de l’âme. Quand elle empirera, gardez toujours à 
l’esprit le nombre de créatures qui seront sauvées grâce à votre souffrance.

Allez à l’Adoration aussi souvent que vous le pouvez pour gagner la force nécessaire à cette Œuvre. Les 
Messages de Mon Fils bien-aimé continueront. Ils doivent être publiés comme auparavant car Ses Messages au 
monde iront croissant, pas décroissant. Vous êtes aidés par de nombreux Saints qui intercèdent pour vous.

Continuez à prier la Sainte Trinité pour obtenir les grâces requises pour rester forte. Ne vous sentez jamais 
abandonnée car cela fera partie de votre souffrance. Reposez votre tête. Restez silencieuse et montrez-vous 
joyeuse au monde extérieur. Ignorez ceux qui vous blesseront. Rappelez-vous plutôt que c’est grâce à la 
Lumière Divine qui brillera à travers votre âme que les ténèbres pourront être retirées de celles des autres. 
Alors et seulement alors vous pourrez comprendre le tourment qui saisit le Cœur de Mon Fils quand Il voit les 
péchés du monde. Votre souffrance ne sera qu’une infime fraction de ce qu’Il souffre à chaque minute de la 
journée.

Acceptez maintenant le Don qui vous a été donné en étant appelée à devenir une âme expiatoire.

Souvenez-vous que vous êtes, Ma fille, dans Mon Cœur à tout moment. Je veille sur vous et Je vous protège. 
Souriez maintenant. N’ayez pas peur car cette Œuvre vous amènera de grandes récompenses, ainsi qu’à votre 
famille et ceux que vous aimez, dans Mon Glorieux Royaume.

Votre Père bien-aimé

Dieu, Créateur de toutes choses

159. Les enfants, ne soyez     pas découragés     par des histoires     de détresse     menaçant l’humanité  

Lundi 8 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, cela fait des jours que Je communique avec vous. Cela vous a donné la chance 
d’écouter les conseils de Mon Père Bien-aimé, Dieu le Très Haut, pour vous aider à comprendre le rôle de la 
souffrance pour sauver les âmes.

Il reste moins de temps maintenant que le jour de L’Avertissement se rapproche. Tout est prêt pour que les 
flammes de Mon Amour enveloppent le monde entier. Les anges, les chœurs dans le Ciel, attendent ce jour de 
Gloire lorsque Je reviendrai donner à l’homme sa dernière chance d’accepter Mon existence et celle de Mon 
Père Éternel.

Les enfants, ne soyez pas découragés par des rumeurs ou des histoires de détresse menaçant l’humanité. 
Regardez-Moi plutôt, et confiez-Moi vos peurs. L’humanité recevra un cadeau tellement merveilleux. Non 
seulement l’homme Me rencontrera face à face, mais il aura aussi la joie immense d’apprendre et de voir la 
Vérité présentée devant ses propres yeux.

Ce grand jour où l’Espoir et l’Amour seront montrés à tous marquera l’histoire. Même les pécheurs endurcis 
tomberont à genoux et pleureront des larmes de remords. C’est une bonne nouvelle, les enfants, car tous 
peuvent être sauvés s’ils abandonnent leur orgueil et leur amour-propre. Tous, par leur libre-arbitre, seront unis 
pour Me permettre d’entrer dans leur cœur pour être guidés vers la Lumière.

Cette Lumière brûlera les yeux et l’âme de nombreux pécheurs en état de péché mortel. Ce sera douloureux. Si 
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seulement ils arrivaient à supporter la frayeur de voir combien ils M’ont offensé, ils deviendraient forts et se 
convertiraient.

Aussi, enfants de Mon Armée, Je vous le dis aujourd’hui. Souriez car cet événement sera le plus extraordinaire 
de votre vie, et votre amour pour Moi et Mon Père Éternel se répandra dans votre âme. Il y aura un tel amour 
qui s’infiltrera dans votre esprit, votre corps et votre âme, que vous serez renouvelés en esprit pour toujours. 
Priez maintenant pour tous car il ne reste plus beaucoup de temps. Le monde se prépare actuellement pour 
L’Avertissement afin que tous soient prêts à recevoir Mon Grand Don.

Poursuivez, Mes enfants, la dévotion de ce mois au Salut des Âmes car, à la fin du mois d’août, des millions 
d’âmes seront sauvées par vos efforts.

Souvenez-vous, les enfants, que Je suis présent dans votre vie tous les jours. Je regarde et Je guide. Je vous 
aime tous. Restez fidèles à Mes souhaits de sauver les âmes torturées. 

Jésus-Christ

160. Les troubles dans le     monde sont provoqués par le     manque d’amour pour Moi  

Mardi 9 août 2011

Ma fille bien-aimée, le temps est venu des troubles dans le monde où l’homme se lèvera contre l’homme, le 
frère contre le frère et le prochain contre le prochain comme prédit. Les événements vont se produire 
dorénavant les uns après les autres. Beaucoup de pays en feront l’expérience. Il y a dans le monde beaucoup de 
colère, de déceptions et de peur parmi Mes enfants. Dites-leur que ces événements sont déclenchés par Satan et 
que des troubles supplémentaires éclateront et s’intensifieront avant L’Avertissement.

Ma fille, ceci a été prédit simplement comme l’un des signes que l’humanité vivra au cours de 2011, l’année de 
Purification. Mes enfants seront choqués de voir que le mal existe dans les âmes de ceux qui sont conduits par 
pure haine et colère pour son prochain. Il n’y a pas de vainqueur, Ma fille, dans cette bataille qui continuera à 
se déchaîner. C’est par la main des hommes que ces atrocités surviennent. C’est à cause de leur manque 
d’amour pour Moi et Mon Père Éternel qu’ils deviennent délibérément les complices de Satan.

Priez, Mes enfants, pour tous ceux qui souffriront à cause de l’agitation dans le monde. Car peu de pays 
échapperont à ces explosions de fureur et de destruction. Cette guerre de haine se produira dans plusieurs pays 
et nations. Beaucoup ressentiront de la confusion, de la terreur et de la douleur.

Faites confiance à Mon Père, Dieu le Père Éternel, car Sa Main arrêtera ces calamités, les enfants. Restez forts, 
alertes et fidèles à Moi, votre Sauveur bien-aimé. Tout s’améliorera dans votre monde lorsque vous 
comprendrez l’importance de l’amour dans vos vies et l’importance de l’harmonie et de la charité pour votre 
prochain. La prière aidera à réduire l’impact de ces troubles du mal.

Souvenez-vous que la guerre, la violence et le meurtre ne sont pas de Dieu. Ils sont créés par Satan. Sa colère a 
maintenant atteint des niveaux sans précédent et sa fureur s’exerce sur Mes enfants par l’infiltration de ceux 
qui sont faibles en esprit et sans amour dans le cœur.

Écoutez-Moi maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Rejetez Satan, ses suppôts et 
ses pantins maintenant. Priez l’Archange Saint Michel pour protéger votre communauté. Priez-Moi pour que Je 
vous guide. Priez pour invoquer le Saint Esprit afin qu’Il descende sur votre pays.

183



Votre Sauveur Miséricordieux

Jésus-Christ

161. La     peur de L’Avertissement     n’est pas quelque chose que J’encourage  

Mercredi 10 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, la rapidité des événements mondiaux menant à L’Avertissement comme prédit, 
continue de s’intensifier. La prière, Mes enfants, est essentielle maintenant que Mes disciples, partout dans le 
monde, remplis des grâces du Saint-Esprit, se forgent pour former Mon armée. Cette armée, quoique toute 
petite parce que Mes disciples doivent encore comprendre que chacun d’eux joue un rôle important même 
aujourd’hui, grandira et conduira Mes enfants jusqu’à la toute fin.

Tous Mes enfants doivent M’écouter maintenant. Vous devez prier à chaque fois pour l’auteur de chaque 
atrocité commise par l’homme contre l’homme en ces temps, J’appelle maintenant à la prière pour les 
pécheurs. Par la prière, vous pouvez invoquer l’Esprit Saint afin qu’Il envoie la Lumière Divine dans ces 
pauvres âmes. Beaucoup d’entre elles sont tellement aveugles à la Vérité de l’Amour de Mon Père qu’elles 
errent sans but, plongeant d’une crise dans une autre, blessant tous ceux avec qui elles entrent en contact. Si un 
plus grand nombre d’entre vous demandiez Ma Miséricorde pour ces pécheurs, alors l’impact des actes du 
Malin s’affaiblirait considérablement. C’est là qu’est le secret, Mes enfants, pour atténuer la haine de Satan 
quand elle jaillit comme le feu de la gueule d’un dragon pour essayer d’engloutir le monde dans ses fumées 
haineuses.

Lui, le Séducteur, et ses démons sont partout. À cause de la faiblesse de la foi de Mes enfants dans le monde, 
les actes maléfiques de Satan ont serré l’humanité dans un étau dont il est difficile de se libérer. Si tous Mes 
enfants croyaient en l’existence de Dieu, le Père Tout Puissant, ceci ne se produirait pas. Dans ce cas, l’étreinte 
de Satan serait plus légère, spécialement si Mes enfants priaient pour recevoir de l’aide et demander la 
miséricorde de Mon Père.

La prière est votre armure maintenant, les enfants, entre aujourd’hui et le jour de L’Avertissement. Usez de la 
prière pour sauver les âmes dans les ténèbres. Après L’Avertissement, vos prières seront nécessaires pour aider 
Mes enfants à conserver leur dévotion à Mon Père Éternel et à Lui rendre Gloire.

La patience, la prière silencieuse journalière, la formation de groupes de prières, la récitation 
quotidienne du chapelet à La Miséricorde Divine, le jeûne et le Saint Rosaire de Ma Mère bien-aimée, 
tout cela ensemble agit comme la formule parfaite pour sauver les âmes.

La peur de L’Avertissement n’est pas quelque chose que J’encourage. Priez maintenant pour vous-même et les 
autres âmes par l’acte de rédemption et avant votre rencontre en face à face avec Moi, votre Sauveur bien-
aimé.

Je souris de Joie et de bonheur quand Je pense au moment où ce grand Don de Ma Miséricorde sera révélé à 
Mes enfants. C’est une fête qu’on ne peut décrire. Car à ce moment-là votre cœur sera rempli de Mon Amour 
Divin. Votre âme sera enfin illuminée pour la préparer à Mon Nouveau Paradis sur terre. Je vous donnerai le 
réconfort qui manquait à votre vie jusqu’alors tandis que vous serez en union avec Moi.

Rappelez-vous, les enfants, la raison pour laquelle Je parle aujourd’hui au monde. C’est Mon désir de 
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M’assurer que tous Mes enfants seront sauvés des griffes de Satan. C’est aussi Mon Amour profond et 
incommensurable pour chacun et chacune de vous qui Me fait tendre la Main afin que vous puissiez Me 
rejoindre pour que Je vous prépare à revenir dans votre demeure légitime.

La peur ne vient pas de Moi. Je vous aime les enfants. Et c’est par Mon Amour que Je vous apporte ce glorieux 
Don. Réjouissez-vous, souriez et accueillez-Moi lorsque le Signe apparaîtra dans le ciel. Levez les bras et 
chantez les louanges de Dieu le Père qui M’a donné cette dernière chance de vous sauver.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

Roi de Miséricorde

162. Priez     pour ceux     qui ne voient     pas plus loin     que leur     gain     matériel  

Jeudi 11 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous devez persévérer dans cette souffrance qui sauve les âmes. Votre souffrance 
actuelle vous révèle la torture que J’ai endurée à cause des péchés des hommes.

L’avidité des hommes a aujourd’hui atteint de tels sommets que la morale ne s’applique plus dans vos sociétés. 
Le péché d’avidité de l’homme signifie qu’il lui est égal que quelqu’un souffre à cause de lui tant que ses 
désirs sont satisfaits. Laissez-Moi vous dire que ceux qui tourmentent les autres par cupidité et avarice 
n’échapperont pas à Mes yeux. Je regarde, Je vois, Je suis horrifié quand Je vois la sale pente que l’homme a 
choisi de prendre pour s’enrichir aux dépens des autres.

Ma fille, ils seront dépouillés de leurs biens matériels à moins qu’ils Me demandent pardon. Leur argent ne 
leur servira à rien. Car l’homme qui succombe en torturant les âmes pour leur voler ce qui leur appartient, 
celui-là sera laissé sans rien que des cendres. Priez pour ceux qui ne peuvent voir plus loin que leur gain 
matériel car, s’ils ne se détournent pas de ces actes pervers, ils seront laissés sur le côté et n’entreront pas dans 
le Royaume de Mon Père.

Faites du mal à votre prochain dans ce monde, et vous serez rejetés et lancés dans la fosse de Satan. Ce qui 
peut vous sembler comme un droit légitime à vous enrichir aux dépens des autres vous amènera du tourment 
pour l’éternité.

Laissez tomber vos armes de cupidité et de gloutonnerie maintenant. Recherchez la rédemption car dans ce cas 
la paix reviendra dans votre société.

Votre Sauveur Roi de Justice Jésus-Christ

163. Mes     disciples     ont maintenant reçu     le     don d’intercession  

Vendredi 12 août 2011

Ma chère fille, l’amour de Mes disciples Me soutient. Je pleure des larmes de Joie quand Je vois l’amour de 
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ceux de Mes disciples qui vous entourent et vous comblent de leurs prières.

Ils ont été appelés, Ma fille, par le don du Saint-Esprit, pour proclamer au monde Ma Très Sainte Parole reçue 
dans ces importants Messages.

Si seulement les autres âmes qui Me suivent et qui savent que Je communique à travers différents visionnaires, 
voulaient ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour écouter ce que J’ai à dire. Alors leurs prières bénéficieraient à 
ces pauvres âmes qui doivent se préparer à L’Avertissement.

Mon Amour brille dans le monde à travers Mes enfants fidèles. La Lumière de Mon Amour qui brille à travers 
eux entraîne déjà beaucoup de conversions dans le monde. Ce mois-ci, bien que Mes enfants n’en soient pas 
conscients, des millions d’âmes ont été sauvées grâce à la dévotion de Mes disciples bien-aimés. Mes précieux 
enfants ont suivi 
Ma demande de prière et de dévotion durant ce mois d’août, mois du Salut des Âmes. Dites à Mes enfants que 
leurs prières et leur jeûne ont créé un grand bonheur dans le Cœur tendre de Mon Père. Des grâces se déversent 
maintenant en abondance sur ces chères âmes saintes afin de leur donner dorénavant le pouvoir d’intercéder 
pour les âmes perdues.

Comme J’aspire à prendre chacun d’eux dans Mes Bras, tout près de Mon Sacré-Cœur, pour leur montrer à 
quel point Je les aime ! Si courageux, si fidèles et si bons malgré, de temps en temps, quelques diversions 
coupables. Leurs cœurs et leurs âmes sont maintenant imprégnés de Ma compassion et le Saint-Esprit guidera 
Ma précieuse armée quand elle marchera vers la victoire pour M’aider à gagner plus d’âmes.

Votre fidèle Sauveur bien-aimé

Roi de l’Humanité

Jésus-Christ

164. Dieu a créé     le     monde : aucune autre     planète     n’est habitée     par l’homme  

Samedi 13 août 2011

La conversion des autres, Ma fille, doit maintenant être la priorité de Mes enfants lorsqu’ils parlent de Mes 
Messages pour le monde. Une seule âme par jour qui ouvre les yeux à la Vérité M’apporte une grande Joie, 
Mes enfants.

Ma fille bien-aimée, quand l’homme est trop occupé, il ne peut consacrer chaque jour qu’un tout petit peu de 
son temps à la prière. La prière, Mes enfants, cela peut être un moment, une heure, un mot ou toute sorte de 
communication avec Moi. Qu’importe le lieu. Chez soi, dans le jardin, dans la voiture, au travail aussi bien que 
dans Mon Église. Le lieu pour Me parler n’est pas important bien que Je sois plus heureux lorsque vous venez 
Me parler dans Ma Maison.

Beaucoup croient par erreur que Je ne peux entendre leurs pensées, ressentir leurs douleurs, leur tristesse ou 
leur joie. Ne comprennent-ils pas qu’ils ont été créés par Mon Père, le Créateur Tout Puissant de TOUTES 
choses ? Lui qui sait tout vous demande de faire une courte pause chaque jour. Demandez Mon aide pour vous 
rendre forts. Juste un instant, c’est tout ce que Je demande. Un petit moment précieux où vous Me demanderez 
d’entrer dans votre âme par le pouvoir du Saint-Esprit. Ne serait-ce qu’un murmure pour demander Mon aide, 
et il sera entendu. Si vous ne M’appelez pas, Je ne peux pas vous répondre car Je n’interférerai jamais avec 
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votre libre-arbitre.

Je suis comme un Père qui regarde jouer un groupe d’enfants. Ils sont tous occupés à courir, à bavarder avec 
les autres, quelques-uns en riant, d’autres en se querellant. La plupart des enfants répondent à l’adulte qui les 
interpelle. Mais certains sont têtus, se détournent et refusent de faire ce qui leur est demandé. Certains enfants 
sont affectueux, d’autres pas. Peu cependant montrent une haine absolue à cet âge tendre. Alors, quand Je 
regarde ces Miens enfants dans le monde d’aujourd’hui, Je vois de la haine et, pire encore, une indifférence 
totale à Mon existence, celle de Jésus-Christ, leur Sauveur bien-aimé.

Certains haïssent même le son de Mon Nom.

Les temps dans lesquels vous vivez, les enfants, ont vu un groupe incontrôlable de Mes enfants peu disciplinés, 
qui croient que ce sont eux qui doivent diriger, contrôler, abuser et même détruire le monde selon leurs envies. 
Peu de révérence envers le Père, Créateur de toutes choses. L’homme d’aujourd’hui est tellement arrogant 
qu’il croit qu’il vient d’une hiérarchie encore plus haute que celle de Mon Père. Aussi continue-t-il à faire de 
plus en plus de recherche sur ses origines alors que la Vérité est là devant eux depuis toujours. Tout ce temps 
est perdu pour rien. Rêves inutiles, tous fabriqués par les esprits de ces scientifiques qui font confiance à leur 
propre intelligence, don de Dieu le Père, pour croire qu’ils trouveront de nouveaux faits sur leurs origines.

Pourquoi ces enfants ne comprennent-ils pas que la terre a été créée pour l’homme ? Aucune autre planète 
n’est habitée car cela ne fait pas partie du plan de Mon Père. Comme l’homme peut être fou d’essayer de 
remplir son âme vide d’esprit. Toute nourriture et accomplissement est à sa portée s’il fait une pause et accepte 
la Vérité. La Vérité de l’existence de Dieu le Père Éternel, Créateur de l’univers.

Votre Sauveur bien-aimé, Maître et juste Juge. Jésus-Christ

165. Profitez     de la     vie     de gloire     qui vous attend pendant 1000 ans  

Dimanche 14 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous persistez à défendre Ma Parole alors qu’en Vérité cela ne sert à rien.

Ma Parole percera le cœur des croyants comme une épée lorsqu’ils méditeront sur Mes Messages donnés par 
vous au monde. Ils reconnaîtront la Vérité en lisant Ma Parole car Ma Lumière Divine s’accrochera à eux et ils 
ne pourront l’ignorer. Beaucoup la mettront et continueront de la mettre en doute comme ils l’ont fait du temps 
de Noé. Ils ont été avertis mais n’ont pas écouté. Ils ont empêché la voix de Mon Père qui leur envoyait des 
Messages par Noé et les autres prophètes. Seuls ceux qui ont écouté et obéi ont été sauvés.

Écoutez Mes Messages maintenant. Ouvrez vos cœurs et laissez Ma Parole parler à votre âme, les enfants. Ne 
vous laissez pas distraire. Concentrez-vous uniquement sur Ma Voix. En procédant ainsi vous sauverez votre 
âme.

Ceux qui ne voudront pas écouter parce qu’ils se sont détournés, ceux-là voudront dévorer avec gourmandise 
Ma très Sainte Parole après L’Avertissement. Car alors vous serez prêts à suivre Ma gouverne pour pouvoir 
mettre correctement le cap sur le Nouveau Paradis sur Terre où vous-même, votre famille et ceux qui vous sont 
chers profiteront de la Vie de Gloire qui vous attend pendant 1000 ans. Pas de maladie, pas de famine, pas de 
soucis. Simplement l’amour dans sa forme la plus pure. Vous serez une entité glorieuse, votre héritage légitime.
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Veuillez prier avec ferveur pour recevoir le discernement d’accepter Ma Sainte Parole lorsqu’elle vous est 
présentée, les enfants. Considérez cela comme l’un des plus grands dons de votre vie. Recevez-la en corps, âme 
et esprit. Car c’est alors seulement que vous trouverez la Véritable Paix.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

166. Aidez-Moi     à Sauver tous les     Jeunes, les     plus vulnérables     de votre     société  

Lundi 15 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, tandis que Mon Père, Dieu le Très Haut, prépare le monde aux changements à venir, 
Il est plein de tristesse pour l’homme qui est encore aveugle à la Vérité de Son existence.

Quand Mon Père se met maintenant à annoncer les changements en vue de Mon Retour sur terre, Il voit 
l’étendue du péché dans le monde et pleure de tristesse en pensant aux âmes qui seront inévitablement bientôt 
perdues pour Lui. La prière peut aider à sauver ces âmes encore vivantes aujourd’hui mais qui Lui tournent le 
dos par défi alors qu’elles connaissent et acceptent Son existence. Continuez à prier et à faire des sacrifices 
personnels pour ces âmes, Ma fille, car sans la prière leur avenir est compromis.

Je compte sur Mes disciples pour prier pour les âmes perdues. Il ne reste plus beaucoup de temps pour 
convaincre ceux qui n’ont pas la foi d’ouvrir leurs yeux à la Vérité de l’existence de Dieu le Père.

Tenez-vous par la main, Mes enfants de Lumière, afin que votre cercle d’amour et de dévotion pour Moi soit 
suffisamment fort pour attirer ces âmes qui ne croient pas ou n’acceptent pas Mon existence ou celle de Mon 
Père bien-aimé. Ne brisez pas cette chaîne de foi qui vous fait tendre la main pour sauver vos frères et sœurs 
qui ne suivent plus le chemin de la Vérité de la Vie Éternelle. Parce qu’ils sont affaiblis et séduits par la 
recherche de biens matériels, ils ont besoin d’être fermement guidés.

Ne harcelez pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Persuadez-les gentiment. Parlez-leur de Ma Crucifixion et 
dites-leur comment Mon Père a fait l’ultime sacrifice pour sauver Ses enfants en leur donnant le Don de la 
Grâce du Salut par le pardon du péché.

Mon Père s’adresse maintenant à tous ceux qui lisent ces Messages pour la première fois. Vous devez lire 
chaque Message attentivement. Puis prier le Saint Esprit pour recevoir la grâce de pouvoir reconnaître leur 
origine Divine. Ouvrez votre cœur pour recevoir Ma Parole. Ressentez-Moi dans votre âme en Me demandant 
ceci :

Jésus, si c’est vraiment Vous, veuillez inonder mon âme du signe de Votre Amour afin que je puisse 
Vous reconnaître pour ce que Vous êtes. Ne Me laissez pas être séduit par des mensonges. Montrez-
moi plutôt Votre miséricorde en ouvrant mes yeux à la Vérité, et montrez-moi aussi le chemin vers 
Votre Nouveau Paradis sur Terre.

Souvenez-vous, les enfants, que c’est uniquement grâce à Mon tendre et profond Amour que Je viens 
communiquer ainsi avec vous pour le monde. Ce n’est pas pour vous choquer, vous impressionner, créer une 
controverse ou un débat. C’est pour aider à sauver les âmes, spécialement celles de la jeune génération qui ne 
s’intéresse pas à la religion tant elles sont occupées à vivre une vie où Dieu n’a qu’une petite place. C’est en 
leur parlant dans un langage que tous comprennent que J’espère les alerter sur les événements qui vont bientôt 
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survenir. Ils sont l’une des parties les plus vulnérables de votre société, les enfants. C’est vital que Je leur tende 
la main le plus rapidement possible.

Rejoignez-Moi maintenant, Mes enfants, afin de sauver tous les jeunes gens dans le monde aujourd’hui. Aidez-
Moi à les rassembler dans Mon Royaume afin qu’aucune âme ne soit perdue pour Moi.

Votre bien-aimé Sauveur de toute l’Humanité

Jésus-Christ

167. Comment faire     appel     à Moi     pour vous aider     à chasser vos soucis  

Mercredi 17 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, les grâces déversées sur vous vous aideront à être encore plus forte dans cette Tâche 
par la confiance accrue en Moi que vous recevez.

La confiance en Moi, les enfants, est très importante. Oui, elle apporte plus de joie à Mon Sacré-Cœur quand 
Je ressens votre amour pour Moi. Cependant, ce n’est que quand vous avez véritablement confiance en Moi en 
Me confiant tous vos soucis que Je peux prendre soin de vous, que vous pouvez avoir seulement un sentiment 
de Paix Véritable.

Beaucoup de Mes enfants prient pour des intentions particulières. Je les écoute toutes une à une. Mais vous 
devez, en Me priant pour une intention très importante pour vous, abandonner vos peurs. La peur ne vient pas 
de Moi. Elle vous est communiquée par Satan pour vous tourmenter. Ne comprenez-vous pas cela ? Lorsque 
vous avez peur de quoi que ce soit qui enchaîne votre vie, plus vous aurez peur, plus les problèmes 
s’envenimeront.

Ce n’est que lorsque vous Me priez en disant :

Jésus, je vous remets avec confiance tous mes soucis dans ce domaine afin que le problème soit 
maintenant le Vôtre et que Vous le résolviez selon Votre Très Sainte Volonté.

que votre esprit peut être apaisé. Les enfants, c’est cela que Je veux dire par confiance. La confiance en Moi 
signifie que vous montrez une grande assurance. Ayez confiance en Moi. Je suis mort pour vos péchés, ceux de 
chacun de vous qui vivez même en ces temps. Pourquoi n’auriez-vous pas confiance en Moi ?

Je vous aime comme personne sur cette terre. Personne ne veut ni ne peut vous aimer comme Je vous aime. 
Souvenez-vous-en à tout instant.

Allez maintenant, dans l’amour et la paix. Je suis à côté de vous le matin, le midi et la nuit et Je n’attends que 
votre appel.

Votre Sauveur et ami bien-aimé

Roi de Miséricorde

Jésus-Christ
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168. La     Grande     Tribulation     sera     mitigée     par la     prière  

Jeudi 18 août 2011

Ma fille, certains de Mes disciples très lettrés en matière de Saintes Écritures tendent à se laisser entraîner par 
leur propre interprétation humaine, si bien que la leçon que J’ai prêchée de s’aimer les uns les autres est très 
facilement oubliée. Aimez-vous les uns les autres. Honorez votre père et votre mère. Honorez votre Créateur, 
Dieu le Père, et vivez comme Je vous l’ai appris dans l’amour et la crainte de Mon Père.

Combien d’hommes instruits, pris dans leur analyse de Mes Enseignements, oublient une chose. Quand est-ce 
que Je reviendrai pour juger. Jamais à un seul moment ils ne considèrent que ce temps puisse très bien arriver 
pendant leur propre vie et non dans un futur lointain. Pourquoi alors cherchent-ils et continuent-ils à chercher 
d’autres sens à la Sainte Écriture quand la Vérité est si simple ? Pourquoi ne se souviennent-ils pas que 
l’amour est tout ce que Je demande ? L’amour pour Moi, votre Sauveur, l’amour pour Dieu le Père, et l’amour 
pour le prochain.

À ces experts intellectuels qui prétendent être capables d’analyser Mes Enseignements et vont ensuite aussi 
loin que de tenter de prédire la date de Mon retour, je dis ceci. Si vous essayez d’assumer que vous avez pu 
discerner l’année de Mon retour, alors vous êtes tristement dans l’erreur. Personne ne connaîtra ce jour, pas 
même les anges dans le Ciel, ni Ma Mère Bien-aimée. Mais Je peux révéler ceci. La tribulation a commencé il 
y a quelque temps. La Grande Tribulation commencera à la fin de 2012. Cette période terrible sera mitigée par 
la prière de Mes chers disciples bien-aimés. Elle sera également adoucie par la conversion qui se réalisera 
après L’Avertissement. Cet événement est une bonne nouvelle, Mes enfants. Il aidera à éradiquer l’esclavage 
de l’homme par le Malin.

Les experts religieux affichent une arrogance que Je trouve repoussante.

Beaucoup malheureusement ignoreront Mes appels à se préparer tant ils sont pris dans ce prétendu débat 
intellectuel religieux basé sur le raisonnement humain. L’un essayant de défaire l’autre pour prouver qu’il ou 
elle est plus savant. Ces experts affichent une arrogance que Je trouve repoussante. Ils ne valent pas mieux que 
les anciens Pharisiens. Leur ignorance bloque la Vérité lorsqu’elle est présentée devant leurs propres yeux.

Ma Parole est ignorée de Mes Serviteurs Sacrés.

Ma Parole est tombée dans les oreilles de sourds. Ma Parole est ignorée par Mes Serviteurs Sacrés alors que 
J’essaie de communiquer avec eux à ce point de l’histoire. Cependant, après L’Avertissement, ils n’auront plus 
d’excuse pour ne pas prendre le temps d’écouter Mes instructions. Car alors ils Me tendront les bras en Me 
priant de les guider à travers le Grand Châtiment. Car lorsque cette prophétie se dévoilera devant ceux d’entre 
vous qui doutez de Ma Parole, donnée par l’intermédiaire de cette messagère, Je vous exhorte alors de prendre 
Ma Coupe Sacrée, de La boire et de combattre pour sauver les âmes.

Je vous exhorte tous, y compris ces experts auto-proclamés en Écritures, de vous arrêter humblement et de vous 
poser cette question. Pourquoi voudrais-je encourager les simples croyants à s’embrouiller l’esprit dans un 
débat sur Mon retour sur terre ? Tout ce qui compte aujourd’hui, c’est que Je viens. Soyez préparés à tout 
moment. Ne jugez pas les autres en Mon Nom. Recherchez le don d’humilité à tout prix car ce sera votre 
passeport pour le Ciel.

Votre Sauveur bien-aimé
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Jésus-Christ

169. Qu’est-ce     qui encourage     les     jeunes à avoir     autant honte de Moi     ?  

Vendredi 19 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour les jeunes, spécialement les adolescents et les jeunes adultes, est 
très profond. Comme leurs parents, Je ressens de l’amour, de la joie, de l’inquiétude et quelquefois de la colère 
quand Je les regarde grandir. Oh ! Comme J’ai le Cœur brisé lorsque Je les entends dire qu’ils ne croient pas 
en Dieu, Mon Père Éternel. Eux, Mes petits enfants, ont été conditionnés pour Le renier afin qu’ils puissent 
ressembler à leurs amis, pour qu’ils ne diffèrent pas d’eux.

Le fait est qu’il n’est plus facile pour les jeunes d’avouer leur amour pour Moi, même s’ils acceptent vraiment 
Mon existence. Cette acceptation peut leur causer de l’embarras lorsqu'une croyance en Moi, Jésus Christ ou 
Mon Père Éternel, est méprisée en faveur de ce qu'on appelle un « être supérieur ». Qu’est-ce qui encourage les 
jeunes à avoir autant honte de Moi ? Pourquoi ressentent-ils le besoin de se conformer à un monde vide 
d’esprit ou qui ne se soucie pas de l’âme ?

La musique et les arts ont une influence énorme sur ces précieuses petites âmes à qui l’on n’a pas parlé de la 
Vérité du Ciel et de l’Enfer. Eux, comme tous Mes autres enfants qui persistent à éviter toute mention de Moi-
même, de Mes Enseignements ou de l’existence de Mon Père Éternel, sont tout simplement près de se perdre 
dans les ténèbres.

Parents, Je fais appel à vous pour dire à vos enfants la Vérité de leur existence sur cette terre. D’où ils viennent 
et la destinée qui les attend après cette vie. C’est votre devoir de les aider à ouvrir leur cœur à Mon Amour. 
Amenez-les-Moi gentiment mais utilisez n’importe quel moyen possible pour les aider à sauver leur âme. 
Faites-le par amour pour eux. Vous pouvez avoir fui vos responsabilités au fil des ans mais maintenant il est 
temps de vous reprendre. En priant La Miséricorde Divine pour leur âme, vous pouvez les aider. C’est mieux 
s’ils marchent vers Moi en Me tendant les mains de leur propre gré dans cette vie.

Aux jeunes, Je dis ceci. Si vous croyez en Moi, n’ayez pas peur de l’affirmer en public. Ne Me reniez pas car 
Je suis votre bouée de sauvetage sans Laquelle il n’y a pas de vie. Lorsque les autres verront comme votre foi 
est forte, ils seront plus enclins à M’ouvrir leur propre cœur. Cela demande du courage de votre part mais les 
grâces que Je vous donnerai l’emporteront sur votre peur. Une fois que vous aurez dit aux gens que J’existe 
véritablement, une fois que vous leur aurez montré respect et amour, ils seront attirés par vous et vous 
respecteront pour leur avoir parlé de Moi. Cela pourra sembler étrange de parler de Moi et des choses de ce 
monde en même temps, mais, ce faisant, la prochaine fois vous serez plus forts dans votre foi. Non seulement 
vous expérimenterez la richesse de votre amour pour Moi dans votre cœur, mais vous sauverez les âmes de vos 
amis.

Utilisez l’Internet pour propager Mes Messages. Parlez-en. Aucune importance si quelqu’un vous tourne en 
ridicule. Parce qu’en faisant comme Je le dis, beaucoup, vraiment beaucoup de jeunes dans le monde auront la 
Vie Éternelle grâce à la conversion qui en résultera.

Allez de l’avant maintenant, Ma précieuse jeune Armée. Il est temps pour vous de trouver le courage de 
propager Mes Messages donnés à cette génération partout dans le monde pour lui rappeler qui Je suis, 
pourquoi Je vous ai tous sauvés des profondeurs de l’Enfer, et pourquoi Je reviens maintenant pour vous 
sauver une fois encore.
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C’est le temps pour Moi de venir vous prendre par la main. Je vous aime.
Votre Sauveur et ami bien-aimé
Jésus-Christ

170. L’argent,     et     en abondance, corrompt     l’âme  

Dimanche 21 août 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je vous rends visite cette nuit maintenant que le monde commence à éclater en 
violence continue et que les pays se bombardent les uns les autres pour le pouvoir et la gloire. Priez pour toutes 
les âmes qui périront dans cette violence afin qu’elles puissent trouver grâce dans le Royaume de Mon Père.

Ma fille, le monde va maintenant subir les changements prédits pour purifier les hommes et les rendre dignes 
de Ma Promesse. Ils continueront à être dépouillés de leurs biens matériels par ces gens avides responsables de 
leur ruine soudaine. Au fur et à mesure que ces épreuves s’intensifieront, ces enfants seront libérés des chaînes 
qui les relient aux promesses vides de Satan, lui qui séduit les riches en leur promettant encore plus s’ils 
continuent à étaler des obscénités d’une vulgarité ostentatoire devant les yeux du monde entier. Satan fait cela 
pour que Mes enfants n’envient pas seulement les gens riches et célèbres, mais pour qu’ils fassent tout ce 
qu’ils peuvent pour les imiter. En attirant Mes enfants dans ce filet, où la grande richesse paraît être un objectif 
important à atteindre, il réussira à les piéger et à les éloigner de la Vérité.

Une fois dépouillés et nus, Je vous rhabillerai, les enfants, mais cette fois ce sera avec un manteau d’armure 
conçu pour vous protéger de la méchanceté des hommes malveillants. Avec cette armure, vous serez prêts à 
rentrer dans le monde avec une vue différente de la vie. Une vie où l’amour pour votre prochain doit compter 
comme votre objectif numéro un. En montrant votre amour pour les autres, vous prouvez votre amour sincère 
pour Moi.

Cette façade d’abondance et de richesse, auxquelles très peu de Mes enfants dans le monde ont accès, n’est que 
cela. Une façade, car il n’y a rien derrière. Vous serez tentés de rechercher une richesse similaire lorsque le 
séducteur vous convaincra que vous devez ambitionner une grande fortune et la notoriété. La Vérité est que, 
pendant que vous serez très affairés à poursuivre des désirs vides et sans aucun sens, vous ignorerez votre 
devoir envers Moi.

Ne vous laissez jamais séduire par l’étalage de richesse et par la célébrité, les enfants, car sachez que l’argent, 
et en abondance, corrompt l’âme. Ceux qui ont tant d’argent qu’il est peu probable qu’ils puissent le dépenser 
un jour dans cette vie, doivent le donner aux malheureux qui n’ont pas de quoi manger. En faisant cela, vous 
sauverez votre âme. Si vous avez des besoins excessifs alors que vous avez déjà suffisamment d’argent pour 
nourrir et habiller une nation, alors vous mourrez de faim. La nourriture de la vie est votre humble acceptation 
que l’amour du prochain est ce que Je vous ai enseigné. Aimer votre prochain signifie qu’il faut prendre soin 
de ceux qui n’ont rien.

Réveillez-vous et acceptez la Vérité avant qu’il ne soit trop tard pour vous. C’est plus difficile pour ceux qui 
détiennent d’immenses richesses matérielles de trouver grâce auprès de Mon Père, sauf s’ils les partagent avec 
les autres. Rappelez-vous de cela. Ceux qui ont peu et qui envient ceux qui semblent avoir tout le confort 
matériel qu’ils désirent, eux aussi doivent faire attention. Il n’y a qu’une seule maison que vous devez désirer, 
et c’est la maison qui vous attend dans le nouveau Paradis sur Terre. Seuls les humbles de cœur, d’esprit et 
d’âme en recevront les clés.

Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ
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171. Le     mal     est présenté     comme     étant le     bien     tandis que le     bien     est présenté     comme     étant le   
mal

Lundi 22 août 2011

Quand l’homme doute de sa foi, il faut qu’il réfléchisse. S’il se pose des questions, il doit alors Me demander 
de lui ouvrir les yeux. S’il lui est difficile de prier, il doit Me demander de lui ouvrir la bouche. Mais s’il ne 
veut pas écouter la Vérité, alors il a besoin des prières des autres.

Mes enfants, Je Me fais beaucoup de soucis sur la manière par laquelle le mal est présenté comme étant le bien 
tandis que le bien est présenté comme étant le mal. Tout dans votre monde est sens dessus dessous. À ceux 
d’entre vous qui n’avez pas une profonde dévotion pour Moi, vous ne serez pas les plus sages.

Des actions sont aujourd’hui commises en votre nom dans le monde, à tous les niveaux des gouvernements, 
églises et états, et vous n’en êtes pas conscients.

Des lois mauvaises sont introduites et présentées aux hommes comme si c’était dans leur meilleur intérêt. Cela 
comprend des nouveaux régimes, médicaments, aides étrangères, vaccinations et la prédication de nouvelles 
religions et autres doctrines. Jamais il n’y a eu autant de confusion parmi Mes enfants.

En surface, tout semble contrôlé et en ordre, et d’une certaine manière ça l’est. Mais le seul ordre réel qui 
existe est par la main de ceux qui contrôlent les événements mondiaux cachés dans le confort de leurs voies 
malfaisantes derrière des portes closes.

Ne vous laissez pas duper les enfants. Vous devez vous tourner vers Moi pour demander de l’aide afin que les 
événements cruels planifiés par des puissances mondiales secrètes puissent être atténués. Vous trouverez votre 
seul chemin vers la liberté véritable lorsque vous aurez ravivé votre foi en Moi. Cela arrivera bientôt, Mes 
enfants précieux, lorsque Je Me présenterai au monde pendant L’Avertissement qui se rapproche de plus en 
plus.

Je vous exhorte à prier pour ceux qui entendent mais sont sourds à Ma Très Sainte Parole. Priez pour ceux qui 
persistent à déformer Mes Enseignements et pour Mes serviteurs sacrés qui, par lâcheté, cèdent aux demandes 
qui leur sont faites par leur Gouvernement.

Il n’y a qu’un seul dirigeant aujourd’hui chargé du futur, et c’est Mon Père Éternel, Dieu le Créateur et Maître 
de toute chose. C’est à Lui avant tout que vous devez faire serment de fidélité, alors vous trouverez un appui 
solide pour avancer sur le chemin de la Vérité.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

172. Il     n’y a pas de péché     si     grave     qu’il     ne puisse être     pardonné  

Mardi 23 août 2011

Ma fille, vous commencez maintenant à comprendre la Vérité de la souffrance. Quand Je demande aux âmes 
choisies de souffrir, elles souffrent comme J’ai souffert durant Ma torture lors de Ma Crucifixion. Tout 
comme Ma mort a sauvé l'homme du péché, de même votre souffrance peut sauver l'homme de la damnation 
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éternelle. En offrant vos souffrances, volontairement, vous faites un sacrifice afin qu’aux âmes de l'humanité 
soit montrée la Miséricorde de Dieu.

Si je devais demander à d’autres d'âmes de faire cela, elles pourraient avoir peur et elles refuseraient. Pourtant, 
beaucoup d'âmes souffrent sans avoir conscience qu'elles sont aussi des âmes choisies. Beaucoup de Mes 
enfants peuvent se demander pourquoi certaines personnes souffrent et d'autres pas. Ma réponse est que Je 
choisis le genre de cœur de ceux qui manifestent de l’humilité dans cette vie, de ceux qui placent les besoins 
des autres avant les leurs. L'âme d'un cœur tendre choisit le rôle de souffrir pour Moi. C'est un Don de Ma part. 
Il se peut que cela ne ressemble pas à un Don mais quand vous recevez ce Don, vous sauvez chaque jour des 
milliers d'âmes en Mon Nom.

Je voudrais maintenant demander à Mes disciples de faire un sacrifice par jour semblable à la souffrance, pour 
M'aider à sauver les âmes en état de péché mortel quand elles se trouveront à l'article de la mort au cours de 
L’Avertissement. Veuillez Me demander ce Don. Aux humbles de cœur, Je vais aussi demander de faire un 
sacrifice personnel à Ma Gloire. À ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas faire cela, alors Je vous bénis de Mes 
Grâces spéciales parce que Je sais que votre amour pour Moi, ainsi que vos prières, ont déjà sauvé les âmes de 
vos frères et sœurs.

Mes enfants savent cela. Mon armée de disciples croît chaque jour à la suite de ces Messages. Elle deviendra 
bientôt une armée de millions d’âmes. Je fais seulement un appel à ceux qui sont assez courageux pour relever 
Mon gant. La bravoure provient de l'amour. L'interprétation de la bravoure d'un homme sera différente de 
celle d’un autre. Je vous demande simplement de parler au monde de Mon Amour. Rappelez-leur la Vérité qui 
se trouve dans les Saintes Écritures. Dites-leur que Je reviendrai bientôt pour offrir le grand Don de Ma 
Miséricorde. Car si Je devais venir pour juger si tôt dans votre monde, le Ciel serait désert tellement le péché 
est répandu aujourd'hui.

Répandez Mes Bonnes Nouvelles. Rappelez-leur que quand ils ressentent de l'amour, un véritable amour pur 
pour quelqu'un, même si ce n’est qu’un furtif clin d'œil ou une bonne action, vous constatez que Je suis alors 
présent.

Dites-leur que sans amour, ils se dessécheront et n’aboutiront à rien.

Dites-leur que quand Je les vois, ils sont nus à Mes Yeux, sans possessions matérielles. Je vois seulement leur 
bonté et leur méchanceté dans l'âme.

À ces pauvres âmes effrayées et honteuses de leur mode de vie, dites-leur que Je suis indulgent, tout-
miséricordieux et que Je les accueillerai dans Mes Bras ouverts et aimants. Tout ce qu'ils ont à faire est de 
marcher vers Moi et de Me demander de les aider. Je ne Me détournerai jamais des appels des pécheurs, peu 
importe la noirceur de leur péché. Je pardonne à tous ceux qui sont vraiment pleins de remords pour toute 
offense antérieure qu'ils ont commise.

Leurs cœurs seront plus légers et Mon Amour ramènera la Lumière dans leur vie. Je reviendrai dans la Gloire, 
les enfants, non pas pour vous effrayer mais pour vous apporter Mes Dons, ces mêmes Dons que vous avez 
rejetés par les œuvres de Satan.

Venez. Baissez la tête. Débarrassez-vous de votre honte et demandez-Moi de vous pardonner maintenant. Rien 
ne Me choque, les enfants. Aucun péché n’est si grave qu'il ne puisse être pardonné par Moi si un remords 
véritable est montré. Ne tardez pas. Cherchez la rédemption maintenant avant qu'il ne soit trop tard.

Votre Jésus-Christ Aimant
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Rédempteur de l’Humanité

173. Les prophéties prédites     par ce     prophète se dérouleront     bientôt  

Mercredi 24 Août 2011

Ma chère fille bien-aimée, toutes les nations du monde feront des efforts pour lire Mes Messages qui vous sont 
donnés. Car c’est quand ils auront vécu L’Avertissement qu'ils chercheront alors Ma Gouverne pour leur 
donner de la force.

Vous êtes fatiguée actuellement, Ma fille, maintenant que les souffrances augmentent, mais il vous sera donné 
un sursis dans quelques jours. Tout cela est exigé de vous parce que J'ai besoin de la souffrance pour M'aider à 
racheter ces gens en état de péché terrible. Essayez et vous verrez les avantages que cela apporte car un jour 
vous vous réjouirez avec Moi quand vous verrez les Fruits de cette Œuvre.

Avancez, Mes enfants, en force car les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt et l'on croira 
aussi en l'authenticité de ce site web.

Priez maintenant, Mes enfants, afin que vous fassiez grandir mon armée en effectifs, et unissez-vous comme 
un seul homme pour mener le combat spirituel qui nous attend.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

174. Le     Chaos du climat     va bientôt être     ressenti     dans un certain     nombre de pays. Mon Père   
est en Colère

Jeudi 25 Août 2011

Ma chère fille bien-aimée, faites appel à tous Mes guerriers de prière pour prier pour les autres. Il s'agit 
notamment des incroyants et ceux pris au piège de la violence et de la haine. Ils errent désespérément, essayant 
de trouver l'amour et la paix dans leur vie et trouvent que cela est impossible. Vous devez prier beaucoup pour 
ces gens car, sans vos prières, ils plongeront dans les feux de l’Enfer. Ne laissez pas cela arriver. S'ils 
pouvaient tout simplement être encouragés à marcher un peu vers Moi et être disposés à écouter Mes Paroles, 
ils obtiendraient des Grâces pour que Je puisse les prendre dans Mes Bras.

Ma fille, le monde doit désormais s'asseoir et M'écouter. Très bientôt, les hommes seront témoins d'une série 
de tremblements de terre et d'inondations. Le chaos sera ressenti dans un certain nombre de pays sous la forme 
de catastrophes climatiques. Ce sont les châtiments qui seront déversés par Mon Père sur l’humanité. Le péché 
sera puni, Ma fille, et les pays qui se sont rendus coupables de favoriser l'avortement n'échapperont pas à la 
Main de Mon Père quand elle va tomber. La prière a détourné plusieurs de ces actes de châtiment, mais 
l'homme continue à pécher et à offenser Mon Père par des actes ignobles et dégoûtants d'homme contre 
homme, y compris vis-à-vis des enfants innocents dans le sein de leur mère.

Je vous invite à prier maintenant pour Mes enfants des régions qui n'échapperont pas à cette punition. Mon 
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Père est en colère. Il ne restera plus longtemps impassible à regarder comment l'homme détruit l’humanité. La 
Terre imploserait si l'homme n'était pas arrêté. Lui, Mon Père Bien-aimé, gardera une grande partie de ce 
châtiment jusqu'après L’Avertissement. Après cela, en dépit de sa conversion, l'homme retournera vers le 
péché. Les punitions infligées sont là pour lui montrer combien Mon Père peut être dur. Il aime tous Ses 
enfants, mais Il a créé ce monde et l'homme n'aura simplement pas le droit de le détruire.
Priez maintenant, Mes enfants, pour tous vos frères et sœurs. Jésus-Christ
Roi de l’Humanité

175. Message     au Clergé     : N’autorisez     pas l'intimidation     par des sociétés     laïques  

Samedi 27 Août 2011

Ma fille, si seulement un plus grand nombre de prêtres et de membres de l'Église Chrétienne ouvraient leur 
esprit et acceptaient que c’est Moi qui parle au monde maintenant à travers ces Messages, alors Mon Cœur 
serait plus léger.

Ce sont Mes disciples dévoués qui portent le flambeau de lumière alors qu’ils se lancent pour répandre Mes 
avertissements dans le monde et encourager Mes enfants à se racheter à Mes Yeux. Oh ! Combien cela 
M'attriste de voir comme sont fermés les esprits de ces serviteurs sacrés qui prétendent communiquer Ma 
Parole, Mes Enseignements au monde. Ils Me brisent le Cœur tant leurs propres cœurs se sont endurcis.

Mes Enseignements tiennent compte du fait que les Révélations Divines doivent avoir lieu et ont eu lieu depuis 
le début des temps. Mes serviteurs sacrés ont-ils pensé que Ma Mère ou Moi n'aurions pas communiqué avec 
Nos enfants au cours des siècles ? Ils sont heureux de prêter attention à la parole des saints du passé, longtemps 
après que leurs Messages ont été donnés au monde, mais pas à ceux d’aujourd’hui. La différence, c'est 
qu’aucun temps ne leur sera accordé pour leur permettre d’assimiler ces Messages après l'événement. Parce 
que le temps ne sera plus comme vous le connaissez.

Je fais appel à vous, Mes serviteurs sacrés, et à Mon Saint Vicaire, pour lire maintenant Mes paroles à 
l’humanité. Jamais vous n’avez eu besoin de Mon Intervention dans des événements temporels comme vous en 
avez besoin maintenant. Rappelez-vous que Je me suis levé d'entre les morts et que Je vous ai promis que Je 
reviendrai. Dans quelle mesure êtes-vous préparés maintenant ? Combien de fois avez-vous rappelé à Mes 
enfants la nécessité de se racheter à Mes Yeux ? Combien de fois vous êtes-vous disposés à entendre les 
péchés de Mes enfants alors que vous êtes si occupés ? Vous ne consacrez pas de temps à l’écoute des 
Confessions. Vous M’avez laissé tomber, Mes serviteurs sacrés, et pour cela vous M’offensez grandement. 
Refuser à Mes enfants le droit aux Sacrements est impardonnable. Réveillez-vous maintenant et suivez Mon 
instruction. Faites votre devoir envers Mes enfants comme vous Me l’avez promis par vos Vœux Sacrés. 
Veuillez ne pas tourner le dos à Mes Enseignements.

La foi, et en particulier celle de Mes bien-aimés serviteurs sacrés, s'affaiblit considérablement. Ceci est 
provoqué par la malédiction de Satan qui marche parmi vous depuis un certain temps, causant des ravages à 
l'intérieur et à l'extérieur de Mon Église. Rappelez-vous ceci, Mes serviteurs sacrés. C'est Satan à l’œuvre. 
Vous ne devez jamais succomber à ses tourments qui visent à vous écarter de votre devoir envers Moi.

Écoutez-Moi maintenant. Tenez compte de Mes avertissements et préparez Mon troupeau afin qu'il puisse 
chercher maintenant la rédemption de ses péchés. Mettez-vous ensuite en route afin que Mon Église continue à 
se battre pour la Vérité de Mes Enseignements et ne vous laissez pas intimider ni acculer, tremblant de peur, 
par des associations laïques. Car, sinon, vous succomberez aux tentations du Malin dont les mensonges ont 
déjà détruit une grande partie de Mon Église.
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Vous êtes Ma bouée de sauvetage, Mes serviteurs sacrés, et J'ai besoin de vous maintenant pour M’aider à 
Sauver Mes précieux enfants car ils doivent faire face aux tourments qui déforment leur esprit à la Vérité de 
Mes Enseignements et à l'existence de Mon Père Éternel.

Je vous demande maintenant de M’écouter quand Je vous appelle. 

Votre Maître Bien-aimé
Jésus-Christ

176. Beaucoup d'âmes périssent en Enfer     à cause du péché     de pornographie  

Dimanche 28 Août 2011

Ma chère fille bien-aimée, écoutez Ma Très Sainte Parole par laquelle J’avertis l’humanité de l'urgence de 
prier Mon Père pour le pardon de ses péchés.

Le temps est court maintenant que L’Avertissement est presque sur nous. Ne remettez jamais à demain ce que 
vous devez faire aujourd'hui. Le remords pour vos péchés est crucial avant de demander que vos péchés soient 
pardonnés. En effet, sans remords sincère, cela est inutile.

Je vois tant d'âmes noires dans votre monde, Ma fille. Il y a peu de Lumière et si vous pouviez voir les 
profondeurs dans lesquelles l'homme est tombé, vous seriez choquée. Tant de millions de Mes enfants 
plongent tous les jours dans un abîme de corruption immorale d’où ils seraient dans l'impossibilité d’échapper 
à moins que vous ne priiez pour eux. Ils sont aveugles à la Vérité, et même si Ma Lumière leur était montrée 
aujourd’hui ils seraient mal à l’aise et se cacheraient à Moi. Priez pour eux.

Mes enfants qui sont coupables de péchés odieux se réjouissent du fait que leur mauvais comportement est 
applaudi pour sa valeur de divertissement. La pornographie s'infiltre dans tant de foyers à travers le monde par 
les chaînes de télévision qui présentent ces atrocités malsaines comme un amusement humoristique inoffensif. 
Ces mêmes chaînes qui refusent de prononcer Mon Nom. La violence est aussi valorisée non seulement à la 
télévision mais dans les jeux qui la rendent si acceptable que les gens considèrent maintenant l'acte de violence 
comme une chose naturelle.

Quand les démons de Satan pénètrent dans les âmes, ils commencent par se manifester dans le corps humain 
afin que leurs actes soient clairement visibles à Mes disciples qui sont horrifiés de devoir supporter ce dont ils 
sont témoins. Le corps humain, infesté de démons sataniques, va se comporter d’une manière grotesque. Les 
mouvements corporels seront déformés et prendront comme modèle les messages sataniques utilisés par Le 
Malin pour séduire les gens faibles se trouvant dans le même état d’esprit. Des âmes faibles, sans aucun amour 
pour Dieu, seront attirées vers eux et finiront éventuellement par les prendre comme modèles afin qu’elles 
aussi, rendent hommage à Satan et à tout ce qu'il représente par la façon dont elles se comportent.

Les enfants, ne pouvez-vous voir comment Satan travaille ? Mes disciples, vous devez expliquer à ceux qui ne 
comprennent pas, la façon dont il travaille dans l’industrie pornographique. C'est là où Satan vise à détruire les 
âmes et aspire les participants dans le feu éternel. Les personnes coupables de comportements sexuels pervers 
et ceux qui montrent immoralement leur corps d’une façon obscène subiront une douleur atroce dans l'éternité.

Aidez-les à se sauver maintenant, les enfants, car ils n’ont pas idée du dégoût que leur impureté immorale Me 
procure. Ils sont recouverts de ténèbres. Amenez-les-Moi pour que Ma Lumière puisse les envelopper et les 
sauver des flammes de l’Enfer.

Les péchés de la chair Me répugnent. Tant d'âmes périssent en Enfer à cause du péché de pornographie et 
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d’actes de perversion sexuelle. Faites-leur savoir ce que sera leur destin à moins qu'ils ne montrent du remords.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

177. Ceux qui proclament     Ma     Véritable     Parole     reçue     par des visionnaires     seront ridiculisés  

Dimanche 28 Août 2011

Ma chère fille bien-aimée, Satan et ses démons essaient de vous tourmenter maintenant. Vous devez accepter 
ce fait puis vous en détourner. Ne répondez pas ou n’engagez pas la discussion car, lorsque vous répondez, 
vous donnez au Malin un plus grand pouvoir sur vous. Ignorez ses sarcasmes et tenez-Moi par la main car Je 
me tiens à vos côtés pour vous protéger contre un tel mal.

Dites à Mes disciples que, lorsqu’ils prennent Mon Calice et vont de l’avant pour propager la Vérité de Mon 
retour sur terre, eux aussi vont souffrir. Ils seront insultés, raillés et déclarés comme fous quand ils parlent en 
Mon Nom. Dites-leur que, lorsque cela se produira, tous les doutes qu'ils ont pu avoir par rapport à ces 
Messages disparaîtront. Mes enfants, comprenez toujours que ceux qui proclament Ma Vraie Parole, donnée à 
de véritables visionnaires, vont souffrir le ridicule de la même manière que l'âme choisie dont le rôle est de 
transmettre Mes Messages Divins dans le monde. Vous, Mon Armée, ne serez pas différents. Ce sera une leçon 
que vous aurez du mal à assimiler. Sachez que vous souffrirez toujours dans cette vie en marchant avec Moi. 
Sachez aussi que c'est seulement alors que vous vous rendrez compte que vous portez Ma Croix. Car c’est à ce 
moment seulement que vous serez qualifiés pour exprimer Ma Parole. Aucun prophète, aucun de Mes apôtres 
n’a trouvé cette route facile. Vous devez prier pour obtenir la force de supporter ces souffrances qui mettront 
votre foi à l'épreuve jusqu’à l'extrême.

Lorsque vous tenez Ma Croix pour alléger Ma charge, vous devez porter ce fardeau. Si vous avez 
complètement confiance en Moi, donnez-Moi le bras et Je vous soutiendrai pour vous donner la force dont 
vous avez besoin pour ce périple. Un chemin tellement chargé d'épines que vos pieds pourraient saigner, 
pourtant votre foi sera si forte que vous ne serez pas en mesure de vivre sans Mon Pur Amour.

Vous, Mes chers enfants, êtes Ma précieuse Armée. Un jour, vous marcherez sur les chemins du Ciel dans un 
glorieux émerveillement tandis que les anges chanteront la louange des Œuvres que vous avez accomplies pour 
Moi au cours de votre vie sur terre. Je récompense tous Mes disciples dévoués pour leur fidélité et leur amour 
indéfectible pour Moi. Vous êtes bénies, Mes âmes choisies, parce que vous avez reçu le don de voir la Vérité 
à laquelle d'autres ont simplement tourné le dos.

Souvenez-vous que le Don de l'Esprit Saint vous a été donné maintenant et que, par conséquent, vous ne 
pourrez pas Me renier. Cependant, cette route sera pleine de pierres qui peuvent blesser vos pieds, des pierres 
qui vont vous faire trébucher, et pleine aussi de ceux qui se mettront devant vous pour bloquer votre route en 
vous intimidant et en vous menaçant pour vous faire rebrousser chemin.

Levez votre main en douce réprobation et dites :

Je ne pourrai jamais renier le chemin du Seigneur. Et jamais Je ne renierai l'existence de Jésus-Christ que 
l’humanité a essayé de détruire non seulement au cours de Sa Souffrance sur la Croix, mais aussi par la 
suite. Je suis en harmonie avec Jésus-Christ. Je parle en Son Nom. Je marche avec Lui. Il m’élève afin que 
moi aussi, à mon humble manière, je puisse aider à ouvrir votre cœur à l'Amour Pur qu’Il a dans Son Cœur 
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pour vous et vous seul.

Mon Armée précieuse, levez-vous maintenant que Je vous conduise le long de la voie cahoteuse mais Divine 
qui mène au Nouveau Paradis sur terre qui vous attend. Assurez-vous que vous rassemblez le plus possible de 
Mes enfants errants pour marcher avec vous le long du chemin afin que nous puissions être unis comme une 
seule famille.

Votre Jésus Aimant

Rédempteur et Guide de toute l’Humanité

178. Dieu le     Père     : « Ma     Main     va tomber     avec     force     sur les     pays qui légalisent l'avortement     »  

Lundi 29 Août 2011

Je viens au Nom de Mon Fils Jésus-Christ. Je suis l'Alpha et l'Oméga, Dieu le Très-Haut. Je désire donner ce 
Message à Mes enfants dans le monde entier.

Ma main a été retenue de punir l'homme pour les péchés qu'il commet, par la puissance de la prière. Je ferai 
tomber un châtiment sévère si l'homme ne se détourne pas du péché de meurtre et d'avortement. Déjà vous, 
Mes enfants, avez vu Ma colère par les tremblements de terre, inondations, tsunamis et autres bouleversements 
écologiques. Je dois vous châtier, les enfants, car vous ne pouvez pas éviter la punition pour vos offenses 
contre votre prochain.

Les péchés d'avortement seront punis quand Ma Main tombera avec force sur les nations qui tolèrent cette 
abomination. Il ne vous sera pas permis d’assassiner Mon impuissante Création et, si vos gouvernements 
continuent d'adopter des lois, de fermer les yeux sur cette pratique de lâche, vous verrez Ma colère s’abattre 
avec une telle force que vous irez prier pour obtenir la grâce de la vie. Pourtant, vous n’avez jamais cessé de 
penser à prendre la vie de l'enfant à naître.

Je ne tolèrerai plus longtemps ce meurtre. Vous en serez arrêtés, et prochainement. Priez pour les âmes de ces 
êtres sans défense et demandez la rédemption. N’acceptez pas de telles lois approuvées par vos 
gouvernements, appliquées par des païens qui n'ont aucun respect pour la vie.

Mon châtiment sur les pays coupables d’avoir légalisé l'avortement fera disparaître des nations. Vos pays se 
diviseront en petites parcelles et tomberont dans l'océan. Les horribles cliniques et hôpitaux où vous 
accomplissez ces pratiques seront fermés et vous, les coupables, serez jetés dans les feux de l’Enfer pour vos 
crimes odieux.

Je viens vous donner cet avertissement aujourd’hui. Ne tolérez jamais l'avortement. Agissez avec autorité dans 
vos pays et luttez pour empêcher que ce génocide mondial ne continue. Si vos gouvernements continuent 
d'infliger leur acte d'horreur sur Ma Création, vous devrez subir une réprimande énergique.

Attention, voici un de Mes avertissements les plus urgents adressés à la race humaine. Prenez la vie de Mon 
enfant à naître et Je prendrai la vôtre. Priez avec ferveur, les enfants, pour la foi de tous Mes enfants car ils 
continuent d'ignorer les Enseignements qui vous sont donnés depuis le commencement des temps.

Dieu le Père
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179. Choisissez des gens que vous connaissez     et     venez     devant le     trône     de Mon Père     pour les   
sauver

Mardi 30 Août 2011

Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur se soulève de tristesse quand Je vois Mes précieux enfants inconscients 
des changements à venir.

Je les aime tellement que Je pleure avec une profonde tristesse quand Je les vois errer partout à Ma recherche, 
mais incapables d’y parvenir. Ils savent qu'il y a un chaînon manquant dans leur vie mais ne savent pas 
l’identifier. Ce lien, c'est l'amour. Je suis l'Amour. Je suis Celui qu'ils recherchent mais ils ne savent pas où 
chercher. Pourtant, Je Me tiens là, à attendre et attendre patiemment qu’ils se tournent vers Moi.

Tout ce temps gaspillé, Ma fille. Mes enfants regardent aux mauvais endroits pour chercher la satisfaction et la 
paix qui leur manquent. Mais ils ne seront pas en mesure de les trouver, sauf s'ils reconnaissent que ce n’est 
que par l’humilité qu'ils découvriront que cela est possible.

Jusqu’à ce que Mes enfants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre sans amour pour Mon Père, Dieu le 
Très-Haut, ils mourront vides d'amour et de paix dans le cœur. Je suis las, Ma fille. Si seulement ceux qui 
M'ont exclu se tournaient vers Moi. Si seulement ils arrêtaient leur quête de pouvoir, d'argent et de gloire par 
des possessions terrestres, alors ils connaîtraient la Vérité.

J'ai besoin de vous tous, Mes disciples, pour continuer à prier pour les âmes aveugles qui sont perdues. 
N’abandonnez jamais car vos prières seront portées devant le Trône de Mon Père. Veuillez réciter ce qui suit :

Dieu, le Très-Haut, je viens devant Votre Trône cette semaine pour plaider pour les âmes de mes frères 
et sœurs qui refusent de reconnaître Votre existence. Je vous prie de les remplir de Vos grâces afin 
qu'ils ouvrent leur cœur pour écouter Votre Très Sainte Parole.

Choisissez ces âmes que vous connaissez et qui ne veulent pas connaître Dieu le Père, et déposez leurs noms 
devant Mon Père. Votre don de prière sera récompensé par leur salut. Allez maintenant, Mon Armée, et 
préparez-vous pour l’étape suivante dans ce combat spirituel contre Le Malin.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

180. Mon Armée     va grandir     atteignant un effectif     de plus de 20 millions     de personnes  

Mercredi 31 Août  2011

Ma chère fille bien-aimée, l'amour que J’ai pour vous et Mes disciples explose en Moi et M'apporte tant de 
Joie. Comme Je vous aime tous ! Votre dévouement, votre humilité, votre confiance et votre pur amour pour 
moi se renforcent de jour en jour. Ne pouvez- vous pas sentir cela ? C’est mon Don à chacun et chacune d'entre 
vous, Mes pures âmes, qui avez été arrachées à votre vie quotidienne pour Me suivre sur le Chemin du Paradis.
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Mes enfants qui ont été réveillés par le Saint-Esprit, répandu dans le monde entier au mois de mai, ressentiront 
maintenant une dévotion pour Moi que beaucoup d'entre eux n’ont pas connue auparavant. Je rassemble 
maintenant rapidement Mon Armée et elle va gonfler bientôt pour atteindre une force de plus de 20 millions 
d'âmes. Plus grande sera l'Armée, plus puissant sera l'Esprit Saint pour rassembler Mes enfants comme un seul 
corps pour lutter contre Le Séducteur. Ma Divine gouverne est maintenant instillée dans vos âmes, que vous 
vous en rendiez compte ou non. C'est comme si vous aviez un interrupteur interne. Quand Mon Amour 
appellera, vous répondrez naturellement pour convertir les autres. C'est la puissance de l'Esprit Saint et elle se 
fait désormais sentir dans tous les coins de la terre.

Toutes les religions, toutes les croyances, toutes les races et toutes les nations vont bientôt répondre à la 
Lumière de la Vérité. Ils sont tous si précieux à Mon Père Éternel. Il tend la main à chaque homme, femme et 
enfant de sorte qu'ils entendront Son appel. Satan ne sera pas en mesure de résister aux prières qui sont récitées 
par Mes disciples. Son emprise va se relâcher et vite. La prière et la foi de Mes disciples le rendent furieux. 
Parce qu'il est impuissant dans ses tentatives pour placer des doutes dans l'esprit de Mes fidèles, il va déplacer 
son attention vers les pécheurs faibles. Ces enfants sont actuellement tellement désorientés et détruits par le 
péché mortel qu’ils seront attirés vers lui. En raison des ténèbres de leurs âmes, ils seront incapables de se 
défendre. Priez fermement pour que leurs âmes puissent être sauvées.

C'est l’âge où mon Église, bien que confrontée à des obstacles extraordinaires occasionnés par le péché, va être 
reconstruite par Mes disciples sur terre. Cela prendra du temps mais, quand cela arrivera, Mon Église retrouvera 
son ancienne Gloire et sera renouvelée en force.

Elle va, avec tout Mon peuple élu, fusionner dans le Royaume Glorieux de Mon Père. La douceur de cet 
événement, où le monde sera débarrassé de Satan et de tout ce qui est mauvais, doit être bien accueillie, les 
enfants. Il s'agit de la nouvelle Ère de Paix que vous devez désirer sur terre. Les temps qui se trouvent devant 
vous peuvent être difficiles, les enfants. Concentrez-vous sur Moi et vous survivrez. Ensuite, viendra la paix que 
vous attendez.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

11. Septembre 2011

181. Comme il     est difficile     de monter     l’Escalier     vers     le     Paradis  

Samedi 3 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, ne vous faites aucune illusion, Le Séducteur vous a détournée de Moi ces derniers 
jours. Vous mettez cela sur le compte de vos occupations mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est si rusé qu'il a 
délibérément interrompu chaque minute de votre temps. Vous saviez alors que vous ne Me consacriez pas de 
temps, n'est-ce pas ? Vous vous êtes sentie distraite et perdue, et vous avez réalisé que vous étiez vide à 
l'intérieur sans Moi. Bien qu’étant tout le temps près de vous, J’ai néanmoins permis que vous vous sentiez 
abandonnée de Moi. Car maintenant vous avez vécu le désespoir ressenti par les âmes que Je rejette à cause du 
péché. Tout cela est important pour votre développement spirituel. Même si cela peut sembler inutile, cela fait 
partie de votre formation vers la sainteté que Je réclame et exige de vous. Vous, Ma fille précieuse, allez 
continuer de ressentir une forme d'abandon, de temps en temps, comme de nombreuses âmes qui se trouvent 
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sur le même chemin.

L’escalier vers la perfection spirituelle est très long. Les âmes descendront d’une, de deux marches et plus pour 
une seule marche montée vers Moi. Je vous demande, Ma fille, de dire à tous Mes disciples de se préparer avec 
soin à monter cet escalier, ce qui est essentiel avant que la marche du sommet ne soit atteinte. Dans mon 
message du 24 Novembre 2010, lorsque pour la première fois Je vous ai parlé de cet escalier, J'ai expliqué 
comment certaines personnes gravissent ces marches trop vite. Mais vous savez que ce serait une erreur. Soyez 
conscients du fait que c'est Moi qui vous guide le long des marches, tout le temps.

Mes enfants, vous devez maintenant monter chaque marche de l'escalier spirituel avant d'atteindre le sommet 
devant la porte du Paradis. Soyez patients. Ne soyez pas déçus quand vous tombez. Relevez-vous simplement 
et recommencez à monter jusqu’en haut.

Les enfants, Je vous tiens par la main et vous emmène au sommet si vous Me le permettez.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

182. Message     de la     Vierge     Marie     : l'Abandon en tant qu’âme     expiatoire  

Dimanche 4 septembre 2011

(Ce message a été reçu par la visionnaire après la récitation du Saint Rosaire et après une apparition de la 
Sainte Vierge durant une période de 20 minutes dans un lieu de prière privé)

Je viens au Nom de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je suis la Sainte Mère de Dieu. Mon enfant, vous 
souffrez pour mon Fils et la dernière semaine n'a pas été facile alors que vous affrontiez la force du mal afin de 
rester fidèle à mon précieux Fils. Je viens à vous cette nuit pour essayer d'expliquer ce qu’il se passe. Comme 
âme expiatoire, vous ferez l'expérience de périodes d'abandon lorsque les pensées vers mon Fils sont bannies 
de votre esprit. Puis, tandis que vous essayerez de consacrer du temps à prier, vous n'arriverez pas à le faire. 
Après cela, vous serez confuse, puis la solitude sans la présence de mon Fils vous angoissera. Ne vous 
inquiétez pas parce que, aussi dur que cela puisse être, c'est une forme de souffrance que vous devez vivre en 
tant qu’âme expiatoire.

Priez pour avoir du courage et pour obtenir les grâces d'accepter cette nouvelle forme de souffrance qui vous 
trouble. Assistez toujours à votre Messe quotidienne et continuez de recevoir la Très Sainte Eucharistie, peu 
importe ce qui viendra ensuite. Vous serez poussée à vous détourner de ce travail par Le Séducteur. Vous allez 
bientôt, une fois encore, commencer à laisser les doutes envahir votre âme. Demandez à tous de prier pour 
vous. Car votre don à mon Fils continue de sauver des âmes partout. N'oubliez jamais cela quel que soit le 
degré de votre souffrance.

Mon enfant, Je communiquerai toujours avec vous quand vous perdrez votre sens de l'orientation car Je suis 
votre Mère bien-aimée. Je serai toujours là pour vous protéger et vous guider vers mon Fils afin que Ses désirs 
soient respectés. Allez dans l'amour et la paix.

Votre Mère bien-aimée

Reine de la Paix
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183. Aimer     son prochain     comme     soi-même     est beaucoup plus difficile     que vous ne le pensez  

Dimanche 4 septembre 2011

Ma fille, c'est maintenant le temps d'écouter Mes instructions pour alerter Mes enfants des temps à venir en 
termes de préparation de tous Mes disciples à la nécessité de leur prière quotidienne. Ils doivent également 
recevoir Mon Corps sous la forme de la Sainte Eucharistie et prier pour le salut des âmes.

Mes enfants lisent Mes Messages avec plus d'attention quand ils se réunissent tous les jours pour prier pour 
tous Mes enfants avant que L’Avertissement ne survienne.

Regardez vos frères et sœurs à travers Mes yeux, qui les voient comme des créatures miraculeuses accordées 
par Mon Père Éternel comme un don à l’humanité. Chaque âme concernée est aimée de manière égale. Aucune 
différence n’existe aux yeux de Mon Père.

Si vous, Mes disciples, vous M’aimez, vous Aimez Mon Père. De même, si vous êtes sincères dans votre 
amour pour Mon Père, vous aimerez vos frères et sœurs. Il faut surtout montrer de l'amour à ceux qui peuvent 
vous offenser par leur comportement. Certains vont vous insulter, se moquer de vous et nuire à votre 
réputation, ce qui peut vous blesser et blesser votre famille. Vous pouvez les connaître personnellement, ou ils 
peuvent vous blesser par leurs actions, ce qui peut affecter gravement votre possibilité de vêtir et nourrir votre 
famille. Peu importe le nombre de personnes qui vous font du mal, Je vous demande, en Mon Nom, de suivre 
Mon exemple. Priez pour eux, surtout pour ceux qui vous nuisent. Car, lorsque vous priez pour eux, vous 
atténuez la haine vomie par Satan, une haine qui pourrait faire jaillir des pensées de vengeance.

C'est l'un des plus difficiles de tous Mes Enseignements. Aimez son prochain comme soi- même. Il est 
beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Lorsque vous pourrez accomplir cet acte de grande générosité, vous 
M'aiderez à réaliser Mon plan de sauver plus d'âmes.

Votre Maître et Ami bien-aimé

Jésus-Christ

184. Tenez     des Veillées     de la     Divine     Miséricorde     maintenant     – L'Avertissement     est proche  

Lundi 5 septembre 2011

(Remarque: Deux Messages de Jésus-Christ ont été reçus ce soir. Dans le premier message, une révélation 
privée, des détails de la période où L’Avertissement aura lieu ont été donnés à la voyante. La publication de 
ceux-ci est laissée à la discrétion de la visionnaire qui a décidé de ne pas les publier en ce moment. Par contre, 
ils ont été confiés à la garde d’un prêtre. Ce Message sera publié après L’Avertissement. Le deuxième message 
est un message à faire connaître au monde dès maintenant)

Ma fille bien-aimée, le temps est proche. La prière a aidé Mon Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît, à résister à la 
bataille interne où il affronte les forces du mal. Son séjour au Vatican a été prolongé.

J'exhorte tous Mes disciples à tenir des assemblées de prière et des veillées à la Divine Miséricorde pour tous 
Mes pauvres enfants qui se sont égarés loin de Moi et de Mon Père Éternel. Ils ont un besoin urgent de vos 
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prières. La prière, en grande quantité, est maintenant nécessaire pour les sauver. Offrez des messes pour ceux 
qui, en raison de l'état de leur âme pendant L’Avertissement, ne peuvent pas survivre physiquement. Ils ont 
besoin de vos prières. Unissez-vous. Tenez-vous par la main en union avec Moi.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

185. Vierge     Marie     : Écoutez     toujours votre     cœur  

Mardi, 6 septembre 2011

Je viens au Nom de mon Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je suis votre Sainte Mère.

Vous êtes persécutée, Mon enfant. Le Séducteur fait toutes sortes de tentatives pour vous piéger. Mon enfant, 
vous ne devez obéir qu’à une seule Voix et c'est la Voix de mon précieux Fils Jésus-Christ.

Armez-vous maintenant, mon enfant, car les attaques contre vous vont augmenter, comme il en sera de même 
de votre souffrance. Par les grâces que Je vais donner, vous en viendrez à bout. N’ayez plus de pensées 
craintives et mettez de côté tous vos doutes.

Ne vous laissez pas prendre par les distractions car elles proviennent du travail du Séducteur. Elles ne viennent 
pas de mon Fils.

Écoutez toujours votre cœur. Alors vous connaîtrez la Vérité. Moi, votre Mère bien- aimée, Je vous aime, alors 
permettez-moi de vous offrir toutes mes protections contre le malin.

Allez dans la paix et l'amour. 

Votre Mère bien-aimée

Reine Mère de la Paix

186. Comme la     foi     de Mes     disciples     devient     plus forte,     les     attaques contre     eux augmentent  

Mardi 6 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, comme vous souffrez pour Moi et comme cela vous a rendue forte !

Ma protection vous entoure complètement. N'ayez pas peur. Comme cette Œuvre se poursuit pour convertir les 
âmes, de même aussi les attaques de Satan vont continuer. Acceptez cela. Ne vous laissez pas perturber. Élevez-
vous au-dessus des défis et gardez vos yeux fixés sur Moi en tout temps. Car, quand vous le faites, rien d'autre 
n'a d'importance.

La même souffrance sera ressentie par tous Mes disciples tandis que le Saint-Esprit continue sans relâche 
d'attirer les âmes de tous Mes enfants du monde entier, et comme leur foi en Moi devient plus forte, les attaques 
contre eux lancées par d'autres augmenteront. Eux, Mes disciples, remarqueront qu'ils doivent faire face à des 
discussions, qu’ils seront confrontés à des commentaires inhabituels et injurieux, et qu’ils seront exposés aux 

204



réactions des incroyants difficiles à supporter. Veuillez leur dire de s'y attendre maintenant que le temps de 
L’Avertissement se rapproche.

Satan et ses démons, invisibles à l'œil nu de l'homme, essaient de détruire l'amour des âmes de Mes enfants. Il 
inspire la méfiance de l'un envers l'autre. Il provoque des discussions et plante des doutes. Il est plein de haine 
pour l’humanité. Il provoquera la guerre entre les pays, entre compatriotes, et des frictions au sein des familles. 
Ce sont toutes ses tactiques favorites et ce sont toujours un signe de son travail sournois.

Reconnaissez ceci pour ce que c'est : Satan est au travail. Combattez-le, les enfants, en étant forts. Demandez à 
Ma Mère bien-aimée de vous protéger car elle est son plus grand adversaire. Si vous l'appelez pour vous aider, 
la puissance de Satan va se relâcher.

Ces temps sont éprouvants pour tous Mes disciples en tout lieu. Toutes tentatives, quelle que soit leur origine, 
amis, famille et collègues, seront faites, par le travail du Séducteur, pour vous encourager, Mes enfants, à Me 
tourner le dos.

Arrêtez-le comme Je vous l'ai dit. La prière et la dévotion au Cœur Immaculé de Ma Sainte Mère seront votre 
armure.

Soyez forts maintenant. Je vous aime tous. Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ.

187. N’ayez     pas peur de L’Avertissement.     Attendez-le     avec     joie  

Mercredi 7 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes précieux enfants qu'il ne faut pas avoir peur de L’Avertissement. 
Nombreux sont ceux qui se sentent effrayés et cela est compréhensible. Mais ils doivent M’écouter 
attentivement. Je viendrai auprès de chacun de vous. Vous Me verrez et Me sentirez dans votre cœur et votre 
âme. Ma Présence inondera votre âme d’Amour et de Compassion les plus Purs, alors soyez joyeux. Enfin 
vous Me verrez, et votre âme sera enveloppée d'amour et d’enthousiasme.

En ce qui concerne les pécheurs et les incroyants, la plupart d'entre eux seront simplement soulagés de voir que 
J'existe. Car le fait d’être témoins de Ma Sainte Présence sera le sang nécessaire pour inonder leurs âmes de la 
nourriture qui leur manquait depuis si longtemps. Nombreux souffriront le tourment que Je souffre quand ils 
verront leurs péchés se dérouler devant eux. Le cœur brisé en voyant combien ils M'ont offensé, ils Me 
supplieront de leur pardonner.

Les enfants ayant dépassé l’âge de raison verront aussi combien eux aussi M’offensent par le péché. Dans de 
nombreux cas, ces enfants qui nient Mon existence, bien qu'ils soient conscients de la Vérité, courront vers 
Moi. Ils Me demanderont de les embrasser et ne voudront pas que Je les laisse aller.

Même les pécheurs les plus endurcis ne manqueront pas d'être affectés par cet événement surnaturel. Les 
enfants, vous devez ignorer les rumeurs. Ignorez les histoires qui sont sensationnelles. Il n'y a rien à craindre. 
L'avertissement doit être attendu avec une joie pure dans vos cœurs.

J'attends avec tant d'amour dans Mon Cœur l'heure où Je répandrai Ma Miséricorde Divine sur chacun de vous 
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partout dans le monde. C'est le moment où, par la suite, vous vous rendrez compte de la chance que vous avez 
de faire partie de cette génération. Comment pourrez-vous ne pas reconnaître La Miséricorde qui sera montrée 
à
l’humanité ? Dans le passé, tant d'âmes sont mortes en état de grave péché. Maintenant, tous les pécheurs vont 
finalement comprendre enfin la Vérité.

Il n'est pas facile pour Mes enfants de reconnaître Mon existence ou celle de Mon Père Éternel. Sans preuve 
d'ordre matériel, beaucoup ne veulent pas apprendre à Me connaître. Beaucoup n'ont aucun intérêt ni croyance 
dans le Royaume Divin. Cet événement ouvrira leurs yeux sur le simple fait que la vie ne s'arrête pas sur la 
terre. Elle continue pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle ils doivent préparer leur âme.

L'Avertissement va leur montrer ce qu'ils doivent faire pour y remédier. Rappelez-vous, les enfants, que Je suis 
votre Sauveur. Je vous aime tous d'une manière qui dépasse votre entendement. Attendez Ma venue avec 
amour et sérénité. Ne craignez pas le spectacle dramatique dans le ciel ni la couleur des rayons qui seront 
répandus partout pour annoncer Mon arrivée. Cela vous préparera pour ce moment.

Veuillez prier pour que toute l’humanité ressente de la joie dans son cœur car cet événement signifie le salut de 
l’humanité avec une ampleur qui permettra de sauver beaucoup d'âmes afin qu’elles puissent entrer dans le 
Nouveau Paradis sur Terre.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

188. Ne menacez     jamais les     autres en Mon Nom  

Samedi 10 septembre 2011

Je parle avec vous aujourd'hui, ma chère fille bien-aimée, de la nécessité de M'obéir en toutes choses. Ma fille, 
tous Mes disciples, pour être dignes de Mon Amour et de Ma dévotion, doivent respecter les Commandements 
de Mon Père. Même s’ils peuvent faillir de temps en temps, ils doivent s'efforcer à tout moment de suivre la 
Règle d’Amour. Aimez-vous les uns les autres et placez votre prochain avant vos propres besoins. Alors, tout 
le reste ira de soi.

Ceux qui se disent Mes disciples doivent faire très attention à la façon dont ils propagent Ma Très Sainte 
Parole. S'ils tombent dans le piège de l'arrogance, satisfaits d’eux-mêmes, ou s’ils condamnent les autres en 
Mon Nom, ils M’offensent grandement. Ne menacez jamais les autres des peines qu'ils peuvent attendre de 
Moi. Ne dites jamais à d'autres que Je vais les punir parce que vous vous sentez en colère contre eux pour une 
raison quelconque. Car, quand vous ferez cela, vous serez coupables de Me renier parce que vous changerez la 
Vérité pour l’adapter à vos propres manières de faire. Ne vous sentez jamais supérieurs aux autres parce que 
vous êtes privilégiés de connaître la Vérité.

Les enfants, J'aime tous Mes enfants, même quand ils se trompent et s'égarent. Priez pour eux en tout temps si 
vous prétendez être un de Mes vrais disciples. Prêchez la Vérité par tous les moyens. Parlez-leur toujours de 
Mon Amour profond pour Mes enfants. Mais il ne faut jamais les juger. Ne dites jamais aux autres que leurs 
péchés, ou ceux que vous estimez être des péchés, seront punis par Moi d'une certaine façon parce que vous 
n'avez pas le droit de le faire.

Mon Message est simple aujourd'hui. Lorsque vous M'aimez et parlez en Mon Nom, vous ne devez jamais 
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vous glorifier vous-mêmes à cause de cela. Vous ne devez jamais menacer vos frères et sœurs ou les calomnier 
en Mon Nom.

Rappelez-vous, puisque vous êtes Mes disciples, que vous serez la cible du Séducteur précisément à cause de 
votre foi. Vous devez donc faire attention qu'il ne vous abuse pas pour vous faire commettre un péché contre 
vos frères ou sœurs.

Vous devez rester forts, Mes enfants. Je vous donne ce Message pour vous guider et pour vous garder sur le 
droit chemin qui mène à Moi.

Votre Jésus bien-aimé

Roi de l’Humanité

189. Quelle     que soit votre     religion,     il     n'y     a qu’un seul     Dieu  

Dimanche 11 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, quand Mes enfants se sentent désespérés, effrayés ou seuls, dites-leur qu'ils doivent 
se tourner vers Moi. Jamais auparavant autant de Mes enfants partout dans le monde n’ont senti un tel vide 
dans leur vie. Sans aucune orientation, ils se laissent plus distraire lorsqu’ils sont nourris de n'importe quoi. 
Tous les jours, les médias les nourrissent d’histoires qui montrent le mal présent dans le monde avec tant de 
pays dans la tourmente. Ensuite, il y a le manque de nourriture spirituelle et, à sa place, un régime de 
mensonges où on vous parle des merveilles des ambitions du monde. Si vous deviez obtenir toutes ces choses, 
elles ne vous amèneraient que déception. Alors, si vous vous efforcez d'atteindre de tels objectifs, vous serez 
impatients d'atteindre ces hauteurs et, encore une fois, vous serez déçus.

Rappelez-vous que Je suis votre nourriture, les enfants. Ce ne sera que par Moi que vous trouverez la vraie 
paix, le contentement et l'amour pur dans vos cœurs. Il n'est possible d'obtenir ce genre de paix nulle part 
ailleurs.

Tournez-vous vers Moi maintenant, chacun d'entre vous qui souffrez de tristesse dans votre cœur. Laissez-Moi 
vous serrer et vous réconforter. Car vous, Mes enfants, vous êtes Mes âmes perdues mais précieuses. Beaucoup 
d'entre vous se sont égarés et ne connaissent pas leur chemin pour revenir dans Mon troupeau. Certains d'entre 
vous ont choisi un troupeau différent, un troupeau qui n'est pas de Moi.

Écoutez Mon appel car, lorsque vous entendrez Ma voix dans votre âme, vous connaîtrez la Vérité. Je suis 
votre chemin vers Mon Père Éternel. Rappelez-vous que, même si beaucoup d’entre vous donnent des noms 
différents à Dieu le Père Tout-Puissant, vous adorez toujours le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le 
moment est maintenant proche où sa Gloire sera révélée au monde. Quelle que soit votre interprétation, Dieu le 
Père est Amour. Sa Miséricorde embrasse tout. Venez, tournez-vous vers Lui maintenant, où que vous soyez 
dans le monde. Il attend votre appel.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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190. Le     Châtiment peut être     atténué par la     prière  

Lundi 12 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, très prochainement maintenant, le monde s'arrêtera et la période après 
L’Avertissement changera la manière dont l'homme regarde le monde. Les plaisirs matériels et les excès 
n’auront plus d’attraits. Les gens ne vont plus traiter comme des dieux les célébrités et la richesse qu'ils ont 
transformées en idoles. Ils ne seront plus si vite enclins à condamner ou à traiter cruellement leur prochain.

Le nouveau monde, après L’Avertissement, sera un lieu où l'amour pour Moi et Dieu le Père sera révéré avec 
respect. De nombreux dirigeants de pays, de foi non Chrétienne, rendront hommage à Mon Père. Ceux 
occupant des places de pouvoir qui contrôlent les finances de la population, se repentiront en masse. Beaucoup 
d'autres retireront leurs habits de pouvoir et partageront avec leurs frères et sœurs le pain qui vient de Dieu le 
Père. Car ce pain est pour tous et il est destiné à être partagé en parts égales.

Beaucoup de bonnes choses vont se passer à la suite de L’Avertissement. Cependant, beaucoup d'âmes ne 
seront pas assez fortes dans leur foi. Elles vont, malheureusement, retourner à leurs vieilles habitudes. Séduites 
par les promesses de puissance, de richesse, de maîtrise et d’amour de soi, elles rejetteront Dieu le Père. Elles 
connaîtront la Vérité mais ce ne sera pas encore suffisant pour elles. Ces pauvres pécheurs faibles seront une 
épine dans votre pied, les enfants. Sans vos prières, leurs péchés causeront des ravages dans un monde qui aura 
été assaini pendant sa nouvelle purification.

La prière, Mes enfants, est très importante. Vous devez demander à Dieu le Père d’accepter votre demande 
d’arrêter la persécution planifiée par ces personnes. Un grand nombre de prières peuvent, et vont, déjouer une 
grande partie de l'horreur que ces pécheurs tentent d'infliger au monde. Vous êtes si nombreux à être aveugles 
à ce plan qui se trame derrière votre dos. Les signes en sont constamment révélés, mais vous ne savez pas les 
reconnaître.

Mes enfants, à mesure que votre foi grandit, priez que le Saint-Esprit puisse recouvrir ces pécheurs et inonder 
leurs âmes. Moi, votre précieux Jésus, Je vous protège, Mes disciples bien-aimés. Sous Mon commandement, 
Je vous demande de prier non seulement pour ces âmes déchues, mais pour que la persécution des hommes, 
femmes et enfants ordinaires soit éliminée. Si ces responsables, qui mettent Mon Père au défi, continuent de 
terroriser des innocents à travers les nouveaux contrôles qu'ils vont déclencher sur le monde, ils seront punis.

C’est à ces pécheurs que sera accordée la plus grande Miséricorde possible depuis Ma Crucifixion. Ils doivent 
accepter L’Avertissement car c'est la dernière fois qu'ils se verront offrir une chance de rédemption. Sinon, ils 
devront faire face à un terrible châtiment. Cette peine, qui sera provoquée par la Main de la Justice Divine par 
Mon Père Éternel, n'est pas souhaitable. Bien que ce grand Châtiment ait été prophétisé, il peut être atténué 
grâce à la puissance de la prière.

Votre Sauveur bien-aimé

Roi de Miséricorde

Jésus-Christ

191. Des changements contredisant la     Parole     de Dieu seront introduits dans l'Église  

Mardi 13 septembre 2011
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Ma chère fille bien-aimée, c'est Moi, Jésus-Christ, venu dans la chair.

Ma Très Sainte Parole doit maintenant être entendue partout par Mes serviteurs sacrés. Tous Mes disciples 
doivent partager ces Messages avec Mes serviteurs sacrés de toutes confessions Chrétiennes. Il est essentiel 
qu'ils soient encouragés à entendre Ma Parole en ce moment crucial avant qu'ils ne soient déchirés et divisés en 
deux camps.

Le travail du Séducteur a infiltré Mon Église à tous les niveaux. Très vite, lentement mais sûrement, vous verrez 
une réduction du nombre des Saintes Messes. Vous verrez la suppression de prières spéciales et certains des 
Sacrements comme la Confession commencent à diminuer. Je demande à Mes serviteurs sacrés de M’écouter 
désormais et de prier pour le discernement. C'est Moi qui vous appelle pour que Je puisse sauver votre troupeau. 
C'est Moi qui veux ouvrir vos cœurs afin que vous puissiez faire vos plans en cette fin des temps qui annoncera 
un tout nouveau commencement pour le monde.

Très prochainement, il vous sera demandé de prêter allégeance au Faux Prophète. Considérez-le pour ce qu'il 
est et jugez ses œuvres afin de voir si elles portent des fruits. Car les fruits que lui et ses dévots serviles 
produiront seront pourris jusqu'au cœur. Une seule bouchée détruira votre allégeance envers Moi. Deux ou 
plusieurs bouchées enfonceront un tel coin entre vous et Mon Sacré-Cœur qu'il vous sera presqu’impossible 
d'entrer dans le Royaume de Mon Père.

Surveillez attentivement maintenant les changements que vous verrez s’infiltrer au sein de votre propre 
ministère. Certains de ces ajustements ne sembleront pas être un problème au début. Mais, au fil du temps, 
certaines modifications vous seront imposées et vous serez obligés d’avaler des mensonges. Les mensonges 
viendront de Satan et seront revêtus de peaux de brebis.

À ceux qui ont le cœur pur, vous saurez instantanément et reconnaîtrez la ruse sournoise mise en place, conçue 
pour détruire Mon Église sur terre de l'intérieur même de ses propres couloirs.

Ma Vérité provoquera des exclamations d'indignation dans le monde entier lorsque Mes prêtres diront que cette 
prophétie est sûrement un mensonge. Le seul mensonge dont ils devront témoigner sera celui qu'ils seront forcés 
d’accepter, en opposition directe à Mes Saintes Écritures données dès le début à l’humanité. Ne vous laissez 
jamais entraîner à accepter toute autre Vérité que celle contenue dans la Sainte Bible.

De nombreux changements seront introduits qui contrediront la Parole de Mon Père Éternel. Ces changements, 
Mes serviteurs sacrés, ne seront pas d'origine Divine et vous devez rejeter ces mensonges si vous voulez Me 
rester fidèles.

Réveillez-vous. Levez-vous contre ces mensonges auxquels vous serez confrontés. Ne les acceptez jamais. La 
Parole de Mon Père Éternel ne changera jamais. Elle ne peut pas être modifiée par l’humanité. Beaucoup d'entre 
vous seront tellement bouleversés que vous vous sentirez vous-même isolés de vos frères consacrés. N’ayez 
aucune crainte car vous ne pouvez choisir qu'un seul côté. Ce sera le côté où Je me tiens. Il n'y a pas d'autre 
côté.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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192. Demandez le     Don de souffrance  

Mercredi 14 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, votre souffrance s'est atténuée et Je tiens à vous remercier pour ce don. Elle 
reviendra, mais vous serez en mesure de l'accepter avec beaucoup plus de joie dans votre cœur. J'ai besoin de 
votre souffrance parce qu'elle sauve les âmes des pécheurs qui, autrement, termineraient en Enfer. Un jour, 
vous regarderez dans leurs âmes et vous serez comblée d'amour et de joie lorsque vous les verrez assis près de 
Moi à côté du trône de Mon Père.

Les pécheurs seront toujours entourés en premier lorsqu’ils se repentiront. Ils se trouveront toujours en 
première ligne à la grande surprise de Mes disciples. Ces âmes M'ont été amenées par les prières et les 
souffrances de Mes disciples et de Mes âmes choisies. Mes disciples comprendront cela car ils se réjouiront, 
par leur union avec Moi, du salut de ces âmes.

J'ai maintenant besoin que beaucoup plus d'âmes soient sauvées, Ma fille. Priez pour que vous et d'autres âmes 
choisies appreniez comment la souffrance peut augmenter le nombre de ceux qui entreront dans le Royaume de 
Mon Père. Je leur demande de demander les grâces nécessaires pour recevoir le don de souffrance. Rappelez-
vous que, quand Je donne la souffrance, c'est une grâce spéciale qui amènera beaucoup plus d'âmes au fond de 
Mon Cœur.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l’Humanité

193. La     Vérité     est habituellement     traitée     avec     extrême     prudence et     refus catégorique  

Jeudi 15 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant témoin avec plus de détails des douleurs que J’ai supportées 
pendant Ma Crucifixion. L’abandon. Le rejet. L’isolement. Le refus d’un geste moqueur des autorités et 
surtout de Mes disciples fervents. Même Mes propres apôtres M'ont rejeté au moment où J’avais besoin d’eux. 
Ne soyez donc pas surprise que cela se passe pour vous aussi.

Vous avez également eu ce soir une vision où Je Me trouvais debout devant Mes bourreaux que Je devais 
écouter quand leurs mensonges ignobles Me condamnaient et condamnaient aussi la Vérité de Mes 
Enseignements. Vous et Mes disciples serez également maltraités par les mains de ceux qui ne peuvent 
accepter la Vérité ou qui la trouvent désagréable.

La Vérité, Ma fille, est habituellement traitée avec une extrême prudence, refusée catégoriquement et 
considérée blasphématoire à certains moments. N’ayez pas peur. Car les Paroles que Je vous donne ne sont 
rien d'autre que la Vérité. Vous ne devez jamais avoir peur de publier ce que Je vous donne. Pourquoi vous 
donnerais-Je des mensonges ? Pourquoi devrais-Je essayer de saboter ces Messages en permettant qu’à tout 
moment un mensonge y soit introduit ? Parce que ce serait contraire à la volonté de Mon Père. Même Satan 
n’aura pas l’autorisation de s’immiscer dans ces Messages, malgré tous ses efforts.

Comme ces Messages deviennent plus intenses, ils feront l'objet de beaucoup de contestations et seront tournés 
en ridicule. Pourtant, beaucoup de gens seront attirés par eux car, derrière tout cela, ils seront touchés par le 
Saint-Esprit qui réveille leur âme.
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Avec le temps, Mes enfants Me remercieront de les avoir aidés à traverser l’enchevêtrement de ronces 
épineuses qui les auraient empêchés d'atteindre la Porte du Paradis, parce que sans Mes conseils, en ce 
moment, ils seraient perdus. Ils ne trouveraient pas la force nécessaire pour arriver en toute sécurité à passer 
les Portes du Nouveau Paradis, la Nouvelle Ère de Paix sur Terre qui attend tous ceux qui M'obéissent et qui 
suivent Mes Enseignements.

Votre Sauveur et Maître bien-aimé

Jésus-Christ

194. Les     Temps de     Paix     et     de Gloire     sont presque là  

Samedi 17 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous vous êtes finalement rendu compte que, lorsque vous vous sentez rejetée, c'est 
simplement un reflet de Ma propre Agonie. Lorsque vous êtes en union avec Moi, comme vous l'êtes, cela va 
devenir une partie de votre vie à partir de maintenant. Quand les gens rejettent les Messages que vous publiez, 
ils rejettent Ma Très Sainte Parole. Quand ils les contestent et y trouvent à redire, ils Me critiquent. Quand ils 
vous dédaignent, ils se moquent de Moi. Quand ils rient de ces Messages, ils Me Crucifient.

Ce que vous ressentez n’est qu’une fraction de Ma Souffrance quand Je remarque avec tristesse l’aveuglement 
de l'homme à la Vérité de l'existence de Mon Père Éternel. La douleur et le chagrin que Je ressens quand Je 
vois les péchés de l'homme, y compris les péchés des croyants, est très intense. Ce tourment cesse rarement, 
mais il est atténué par la souffrance des âmes expiatoires. Il est également soulagé par l'amour que Mes 
disciples Me montrent à travers leur attachement à Moi.

Ma fille, quand J'ai besoin de souffrance pour sauver d'autres pauvres âmes malheureuses, ce n'est pas quelque 
chose qui Me fait plaisir. Je trouve cela pénible à regarder, mais Je Me sens réconforté. Il y a tant de choses 
que vous devez apprendre, Ma fille, qui sont difficiles à comprendre pour vous. Les Voies du Royaume Divin 
ne peuvent être comprises par les hommes. Un jour, ils comprendront.

Sachez, Mes enfants, que les temps difficiles que l'homme a dû endurer pendant des siècles touchent à leur fin. 
C’est une bonne nouvelle pour l'homme qui montre de l'amour pour son prochain et qui, de cette façon, 
M'aime. Cela permettra également de mettre, enfin, un terme à Ma Souffrance, endurée parce que Je vous aime 
tous. Cet Amour est puissant et sans fin et sera cause de votre salut final.

Allez maintenant, Ma fille, et acceptez la souffrance avec plus de compréhension dans votre cœur. Réjouissez-
vous car les temps de Paix et de Gloire sont presque là.

Votre Ami et Sauveur Aimant

Jésus-Christ

Roi de l’Humanité
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195. Erreur     classique     commise     en essayant de se rapprocher     de Moi  

Dimanche 18 septembre 2011

Je viens au Nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Je suis Lui.

Ma chère fille bien-aimée, pourquoi les hommes continuent-ils à chercher par la science des réponses à leur 
existence ? Ils cherchent et cherchent, mais les réponses qu'ils donnent sont fausses et si éloignées de la 
véritable existence du monde spirituel du Royaume de Mon Père, que vous devez prier pour ces âmes.

Je sais qu'accepter la Vérité de Mon Existence et celle de Mon Père bien-aimé, est très difficile, les enfants. Car 
chaque fois que vos yeux entrevoient la Vérité, Satan tourne votre tête dans l'autre sens. La plupart du temps, il 
utilisera la logique pour convaincre Mes enfants que le Royaume de Mon Père n’est que le fruit de l'imagination 
des gens. Il utilisera ensuite les conforts du monde matériel pour vous convaincre que c’est là que doit être votre 
priorité.

Puis il y a les âmes qui comprennent la Vérité. Elles font une erreur classique en essayant de se rapprocher de 
Moi. Il est facile pour elles de s'assurer qu'une fois leurs biens matériels garantis, elles peuvent alors avancer sur 
leur propre cheminement spirituel.

Mais ce n'est pas de cette façon que cela fonctionne. Vous devez, par tous les moyens, protéger vos familles et 
vos maisons. Vous devez nourrir ceux qui dépendent de vous. Après cela, vous devez Me placer en premier, 
devant tous les biens de ce monde. Ce sera votre passeport pour le Ciel. L'homme n'est rien sans Dieu. Aucun 
des objets de luxe matériel ne sera, ou ne peut être, substitué à l'amour de Dieu. Ils ne peuvent non plus être 
conservés et la même valeur ne peut leur être attribuée si vous voulez vraiment M’accepter dans votre cœur.

Croyez en Moi et le reste sera pris en charge. Si vous essayez de tout faire par vous- mêmes et de conserver la 
richesse, de sorte que vous puissiez posséder le meilleur des deux mondes, vous serez déçus.

Souvenez-vous que Mon Amour pour vous nourrira vos âmes. La richesse matérielle va nourrir vos désirs 
corporels, mais elle se détériorera au fil du temps et vous serez laissés sans rien.

Les enfants, peu importe la difficulté, laissez-Moi vous guider sur le Droit Chemin vers le Bonheur Éternel. 
Demandez-Moi simplement Mon aide et Je répondrai.

Votre Maître et Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

196. L'événement     le     plus important depuis Ma     Résurrection  

Lundi 19 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Mon intention est d’amener tous les hommes, femmes et enfants dans Mon 
Nouveau Paradis sur terre. Car si une seule âme était délaissée, cela Me briserait le Cœur. C'est pourquoi le 
nombre de messagers que J'ai maintenant envoyés dans le monde a augmenté. De cette façon, ils peuvent 
propager Ma Sainte Parole pour encourager la conversion.
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Je n’envoie pas de messagers pour effrayer Mes enfants. Le rôle de Mes messagers est plutôt de préparer 
toutes les personnes sur cette terre afin qu'elles soient prêtes et dignes de vivre dans ce Nouveau Paradis.

Mes enfants, les temps que vous vivez ne sont pas agréables. La loi et l'ordre sont en ruine. La cupidité a fait 
que votre stabilité financière vous a été volée. L’auto-glorification et l'ambition obsédante ont fait en sorte que 
votre Foi vous a également été enlevée.

Comme un ménage sans contrôle parental

Vous, Mes enfants, êtes comme dans un ménage sans contrôle parental. Comme des enfants gâtés, vous 
possédez tout le confort matériel dont vous rêvez sans avoir à le gagner. Vous avez vos provisions de nourriture, 
pour lesquelles vous n’avez pas dû faire d’effort. Tout ce qui ne vous satisfait pas est remplacé par une autre 
nouveauté, un autre stimulant. Pourtant, rien ne vous donne satisfaction pour longtemps. Puis viennent les 
querelles entre les enfants, chacun cherchant à contrôler l'autre pour parvenir à ses fins. Une guerre physique 
peut alors éclater. Mais personne n’a la commande en main et ainsi ils se font du mal les uns les autres avec des 
conséquences parfois graves.

Voici comment Je vois le monde. Mes enfants sont malheureux, manquent de confort spirituel, mais refusent de 
se laisser guider par Mon Église. Mon Église, aujourd'hui, ne peut contrôler une population aussi indisciplinée 
qui ne trouve pas que la dévotion pour  Moi est aussi stimulante que le confort matériel de la chair.

La guerre détruit l’humanité et le déclin spirituel a créé un vide dans le monde dont la plupart d'entre vous, 
maintenant, ressentez les effets dans vos cœurs. Rien ne ressemble à ce qu’il paraît. La gloire matérielle brille à 
l'extérieur avec sa lumière attrayante pour ceux qui ont faim de confort, mais il n'y a rien que l'obscurité derrière 
elle.

Je suis la Lumière qui manque dans vos vies solitaires compliquées et quelque peu effrayantes. C'est pourquoi 
le temps est venu pour que J’intervienne et prenne les commandes. Vous, Mes enfants, devez l’accepter et vous 
préparer à Ma Grande Miséricorde.

Vous devez prier pour vos frères et sœurs et regarder devant vous les bras ouverts pour accueillir Mon 
Intervention. Soyez positifs. Ayez de l'espoir. Soyez assurés que même les pécheurs les plus endurcis seront 
soulagés à l’Avènement de ce Grand Événement, le plus important depuis Ma Résurrection.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

197. Les doutes vous affermissent     dans votre     amour pour Moi  

Mercredi 21 septembre 2011

Je viens au Nom de Jésus qui est venu dans la chair et s'est fait homme.

Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant très près de mon Cœur et pourtant vous vous en sentez si 
éloignée. Parfois, vous pensez que vous avez été séparée de Moi alors qu'en fait vous êtes seulement devenue 
plus proche en union avec Moi.
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Vous êtes si forte maintenant, Ma fille, que Je vais affermir votre confiance afin que vous puissiez continuer à 
proclamer Ma Parole à l’humanité. Il s'agit d'une Mission très importante. À cause des démons déchaînés par 
millions par Satan en ces temps, ils vous attaqueront à chaque tournant. Les premières personnes qu'ils 
emploieront seront des croyants qui feront la queue pour vous lancer la première pierre.

Comme Mon Grand Acte de Miséricorde pour l’humanité se rapproche, ainsi les démons tenteront de bloquer la 
Vérité et d’empêcher les gens, les gens honnêtes, de Me consacrer le temps qui M’est nécessaire pour sauver les 
âmes de Mes enfants qui ne croient en rien. Ne laissez pas la calomnie cruelle, qui prend une ampleur 
monumentale, vous séparer de Mon Œuvre.

Tenez maintenant compte de Ma Prophétie. Pour chaque homme qui se repent en ce temps-ci, trois autres âmes 
peuvent être sauvées. Pensez-y comme ceci. Les bénédictions accordées aux hommes qui cherchent le pardon 
seront données à la famille de ces mêmes personnes. Toute âme qui Me prie maintenant et Me demande de 
sauver sa famille et ses amis proches recevra Ma Miséricorde en abondance.

La prière est votre salut, Mes enfants. Plus vous prierez, plus j’ouvrirai vos cœurs et vous révélerai Ma Vérité. 
Mes faveurs ont maintenant été répandues d'une manière jamais vue auparavant sur cette terre. Cependant, je ne 
peux déverser ces Puissantes Grâces que si vous les demandez.

Ma fille, sachez qu’une violence qui vous surprendra va maintenant apparaître sous la forme d’une attaque 
montée contre ces Divins Messages. Ignorez-les. Fermez les yeux. Bouchez vos oreilles. Priez plutôt pour que 
ces âmes soient illuminées.

Les doutes, Ma fille, sont des épreuves vécues non seulement par vous mais par Mes disciples bien-aimés. Bien 
qu'ils puissent être déroutants, ils sont autorisés par Moi pour vous renforcer tous dans votre amour pour Moi.

Détendez-vous maintenant, Mes enfants. Acceptez Ma Parole. Vivez votre vie comme Je l'attends de vous. 
Mettez vos familles en première place, avant toute chose. Il ne faut jamais les négliger en Mon Nom. Priez 
maintenant avec une confiance tranquille et soyez assurés que Mes Prophéties se dérouleront au 
Commandement de Mon Père Éternel. Elles vont se produire selon le calendrier parfait établi par Mon Père.

N’oubliez jamais, Mes enfants, que de nombreux événements futurs donnés en secret à Mes visionnaires et 
prophètes ont été atténués par la prière. Beaucoup, beaucoup de catastrophes écologiques ont été évitées en 
raison de la dévotion envers Ma Sainte Mère. Ses fidèles ont permis d'éviter de nombreux tremblements de 
terre, inondations et tsunamis grâce à leurs prières. La prière peut être très puissante. Les prières et la souffrance 
d'une personne peuvent sauver une nation. Souvenez-vous-en.

J'aime tous Mes enfants. Le pouvoir de vous sauver les uns les autres est entre vos mains, les enfants. N'oubliez 
pas ce que J’ai dit auparavant. La prière est votre armure contre le mal dans ce monde. La prière peut atténuer 
les catastrophes mondiales. Continuez à prier pour la paix dans votre monde. Priez aussi pour une transition 
facile vers le Nouveau Paradis sur terre, qui attend tous Mes enfants qui cherchent la rédemption.

Votre Jésus bien-aimé

198. La     divination     ne vient     pas de Moi  

Mercredi 21 septembre 2011
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Ma fille, ce chemin prend de l'ampleur pour vous. Vous êtes prête plus que vous ne le saurez jamais. N'ayez 
pas peur car votre Mission permettra de sauver une grande partie de l’humanité. Votre rôle a été prophétisé et 
est orchestré dans le Ciel. Vous êtes un instrument. Je suis votre Maître.

Vous réussirez dans cette Très Sainte Tâche car elle ne peut échouer et n'échouera pas. Vous pouvez, à certains 
moments, vous sentir très découragée, isolée et sans courage.

Acceptez cela. Votre souffrance Me procure des âmes précieuses au moment de leur mort. Ces âmes prient 
maintenant pour vous. Réjouissez-vous car si voyiez l'amour qu'elles exhalent pour vous, vous pleureriez de 
joie.

Mes Saints dans le ciel vous guident et vous protègent du malin et pour cela il vous a été accordé de nombreux 
répits, qui vous surprennent et vous ravissent. N'hésitez jamais dans ce Travail. C'est l'une des plus grandes 
Missions de mon Œuvre sur terre. Soyez forte, courageuse et confiante, mais gardez l’humilité à tout prix. Tout 
est en place maintenant. Les événements dont J’ai parlé vont se dérouler bientôt. Quand ils se produiront, votre 
confiance reviendra. Car vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin. Oui, Satan a intercepté ce 
Travail à quelques reprises. J'ai autorisé cela afin que vous restiez humble en tout temps.

Ne publiez pas de dates. Ne demandez pas ce que l'avenir va apporter aux personnes qui vous en font la 
demande. La divination ne vient pas de Moi. Le seul avenir que Je révèle est lié au bien-être spirituel de Mes 
enfants. Soyez reconnaissante que vous ayez reçu ce Don très spécial. Alors que vous ne l’avez jamais souhaité 
de votre propre gré, vous avez été formée pour cette Œuvre depuis votre premier souffle, et vous accomplirez 
ainsi Ma Très Sainte Parole jusqu'à votre dernier soupir.

Allez de l'avant en Mon Nom et aidez-Moi à sauver les âmes de tous les hommes avec amour et joie dans le 
cœur.

Je vous aime, Ma fille précieuse. Je Me réjouis de votre amour sincère pour Moi et Ma Mère bien-aimée. 

Votre Jésus

199. Vierge     Marie     : Priez     pour Ma     protection     tout autour du monde  

Jeudi 22 septembre 2011

Mon enfant, vous devez demander à mes enfants de me prier afin que je puisse les couvrir de mon Très Saint 
Manteau pendant cette fin des temps. Le travail du Séducteur s’amplifie et se propage comme un incendie. Le 
contrôle maléfique que vous voyez autour de vous est dirigé par lui et son armée de démons. Ils causent bien 
des peines et des souffrances dans le monde. En priant mon Très Saint Rosaire, vous l’empêcherez de 
provoquer les dégâts qu’il entend infliger à ce monde.
Priez, mes enfants, où que vous soyez, pour ma protection spéciale contre le malin. Priez pour atténuer la 
souffrance de mon Fils bien-aimé qui a tant besoin de votre consolation. Il lui faut vos prières, les enfants, 
alors qu’Il cherche de nouveau à sauver tous les hommes de leur vie impie et volage.
Priez maintenant comme vous n’avez jamais prié auparavant. 

Votre Mère bénie
Reine de la Paix
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200. Douleur à la     perte     de Mes     enfants qui ne veulent     rien     avoir     à faire     avec     Moi  

Jeudi 22 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, préparez votre famille à L’Avertissement. Demandez à Mes enfants, partout, de 
demander pardon pour leurs péchés. Leur demande doit venir du cœur afin qu’ils ne souffrent pas les peines 
brûlantes du Purgatoire pendant l’Illumination de Ma Miséricorde Divine et que Je serai face à chacun et 
chacune de vous.

La Purification qui vient laissera une telle impression durable et inoubliable dans votre âme que vous resterez 
au sein de Mon Cœur pour l’éternité.

À ceux d’entre vous qui Me connaissent et qui M’aiment, préparez-vous maintenant pour Mon Très Grand Don. 
Procurez-vous des cierges bénis et de l’Eau Bénite, et soyez prêts afin de pouvoir rejoindre dans les prières les 
saints du Ciel pour aider à racheter les âmes de tous Mes enfants autour du monde.

Pour la première fois de votre vie, vous vous trouverez vraiment seuls en Ma compagnie. Sans un son, vous 
serez témoins de Ma Crucifixion, et les incroyants comprendront alors enfin la Vérité de Ma souffrance pour 
l’humanité.

Vous, Mes enfants, comprendrez et accueillerez Mon Grand Don de Miséricorde et vous recevrez une force 
connue seulement des saints du Ciel. Cette force constituera ensuite l’ossature de Ma nouvelle armée sur terre. 
Cette grande armée sauvera des millions d’autres âmes des griffes de la légion conduite par l’antichrist. La 
prière va maintenant sauver et aider à convertir des millions de gens pendant cette période cruciale jamais vue 
depuis la Création de l’humanité.

Les enfants, laissez-Moi vous embrasser à l’avance. Laissez-Moi vous donner le courage et la force de 
M’amener plus d’âmes. J’ai besoin de votre amour. Mes plaies sont à vif. Ma douleur atteint un sommet à la 
perte de tant de Mes enfants qui ne veulent rien avoir à faire avec Moi.

Je Me sens désolé et isolé. Aidez-Moi, les enfants, à les sauver à temps. Alors que Mon Grand Don de 
Miséricorde amènera une Lumière Divine dans le monde, sur une magnitude qui vous coupera le souffle, ce sera 
aussi une période de douleur pour ceux qui ne pourront pas en supporter le choc.

Je vous en prie, ne soyez pas alarmés. Je viens avec beaucoup d’Amour et de Compassion pour vous tous. C’est 
parce que Je vous aime que J’interviens pour vous sauver des actes de barbarie exécutés par les puissances 
mondiales qui veulent réduire la population du monde. Ils veulent le faire par le moyen du contrôle. Je ne les 
laisserai pas faire. Mon Père attend. Si l’homme reconnaît les péchés dont il est coupable, alors le monde 
deviendra un lieu de Paix et d’Amour. S’il ne parvient pas à tenir compte de la leçon de L’Avertissement, il ne 
sera pas épargné. C’est alors que la Main de Mon Père tombera.

Je suis Jésus-Christ

Roi et Sauveur de toute l’Humanité

201. Dieu le     Père     : L'antichrist      et     la     nouvelle     monnaie     mondiale  

Vendredi 23 septembre 2011
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Ma fille, le monde peut craindre L’Avertissement mais chacun doit accepter que les prophéties contenues dans 
le Livre de la Révélation sont sur nous. Le Saint état de l'Église est maintenant en danger, de même que l'État 
d’Israël. Les prophéties se réaliseront à mesure que l’antichrist tentera de contrôler le monde par une Nouvelle
Monnaie Mondiale. Si vous êtes contrôlés de cette manière, alors vous serez contrôlés par toutes les autres 
manières.

L’Avertissement mettra un terme à cela et aux autres atrocités planifiées par les forces mondiales qui vont bien 
au-delà de la compréhension de Mes enfants dans le monde entier. Pantins innocents d'un jeu qui n'est pas de 
votre fait, vous serez protégés par Ma Main de Justice.

Debout, Mes enfants, combattez cette suite de maux par la prière. Le contrôle et la persécution mondiale qui se 
trament en ce moment-même peuvent être évités par la prière. L'étreinte de l’antichrist sur vous est telle que 
vous ne pourrez pas et ne serez pas tous sauvés.

Mes enfants, Satan ne vaincra jamais. Il n'a pas reçu ce pouvoir. Et comme son étreinte commence déjà à se 
relâcher, il va attirer le plus d'âmes possibles avec lui dans les profondeurs de l’Enfer. Je pleure avec une 
profonde tristesse sur Ma belle Création et sur ces précieuses âmes qui sont Miennes. Oh ! Si seulement elles 
voulaient écouter la Vérité.

L'évaluation scientifique est un non-sens car aucune science ne peut se substituer à la réalité de Mon Royaume 
Divin. Aucune personne sur terre ne peut même imaginer la beauté du miracle qui vous attend tous car il est 
indescriptible en termes humains.

Vous comprendrez bientôt les plans que j'ai mis en place pour sauver le monde des mains du Séducteur.

Je vous aime tous et Je protégerai Mes disciples à toutes les étapes durant chaque persécution planifiée.

Regardez vers Moi. Ouvrez vos bras et laissez-Moi vous prendre et vous protéger tous. Mes enfants qui croyez 
en Moi, vous n'avez rien à craindre.

Votre Créateur bien-aimé

Dieu le Très-Haut

Dieu le Père

202. Expliquer     les     horreurs     de l’Enfer     à ceux     qui sont aveugles     à l’existence     de   S  atan  

Samedi 24 septembre 2011

Ma très chère fille, pourquoi l’homme persiste-t-il à nier l’existence de l’Enfer ? Beaucoup de Mes enfants qui 
se trouvent modernes dans leur aspect extérieur, renient publiquement l’existence de l’Enfer tout en 
proclamant leur foi en Dieu le Père Éternel. Ils fourvoient Mes enfants lorsqu’ils utilisent l’excuse que Dieu est 
toujours miséricordieux. En convainquant Mes enfants que tous iront au Ciel, ils deviennent, involontairement, 
responsables de ceux qui suivent leur doctrine erronée.

Satan existe, et par conséquent l’Enfer aussi. L’Enfer est un lieu où Satan emmène les âmes qui lui ont prêté 
allégeance sur terre. Ce sont les âmes qui ont repoussé toutes les pensées de Dieu et ont permis que les actions 
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perverses soient acceptées dans le monde. Dans certains cas, certaines personnes peuvent même vendre leur 
âme à Satan en échange d’une vie de richesses, de célébrité et de pouvoir. Beaucoup dans l’industrie de la 
musique font cela depuis des années. On cherche peu à savoir que leur allégeance s’est faite très souvent lors 
des lancements de groupes effectués à travers des pratiques occultes.

De l’autre côté, il y a ceux qui vivent ce qu’ils considèrent être simplement une vie amusante et insouciante 
dans laquelle ils ne recherchent que l’autosatisfaction. Ce sont juste quelques âmes qui, arrivées aux portes de 
l’Enfer, sont consternées et secouent la tête en ne pouvant croire au sort qui les attend. Elles ne peuvent 
comprendre que cette terreur qui les envahit est leur propre fait. La liberté qui leur a été donnée sur terre a été 
mal utilisée au profit de tout ce qui offense Dieu.

Mes enfants, Je vous prie d’expliquer l’horreur de l’Enfer à ceux qui sont aveugles à l’existence de Satan. Tant 
pis s’ils rient et vous blessent, c’est votre devoir de les avertir du sort terrible qui attend toutes les pauvres 
âmes qui finissent là.

Vous les athées qui, sur votre lit de mort, croyez que vos souffrances se termineront avec votre dernier soupir, 
écoutez-Moi maintenant. Ceux d’entre vous qui nient l’existence de Dieu sur cette terre, bien que la Vérité en 
ait été révélée pendant votre vie, vos souffrances dans le feu de l’Enfer ne seront que le commencement de la 
damnation éternelle. Vous, Mes pauvres âmes qui commettez un grave péché par votre propre libre- arbitre, 
vous Me rejetterez. À la place, vous avez choisi Satan. Il vous attend après votre mort. Et Moi, vous ne Me 
trouverez plus nulle part. Car alors il sera trop tard pour que Je vous montre Ma Miséricorde.

Priez, priez tous pour qu’ensemble nous puissions sauver ces âmes. Il ne faut pas laisser Satan les voler. Aidez-
Moi à les sauver pendant qu’elles sont encore vivantes sur terre. Votre Jésus bien-aimé

203. J’ai     maintenant envoyé     Mes     prophètes     dans le     monde  

Dimanche 25 septembre 2011

Ma chère fille bien aimée, comment convaincre les jeunes gens et ceux qui sont pris dans le tourbillon d’une 
vie dénuée de sens, voilà le défi que Je vous présente.

Votre travail est d’utiliser tous les outils de communication modernes pour convaincre une jeune société 
moderne de la Vérité de Mon Existence. Je promets que tous ces jeunes gens qui recevront la Vérité par ces 
divers moyens, ressentiront Ma Présence dès qu’ils liront Mes Messages. Allez maintenant, répandez et 
convertissez, Ma fille, dans chaque coin du monde. C’est le rôle pour lequel vous avez été choisie. En 
propageant Ma Parole comme un virus informatique, vous pourrez atteindre beaucoup de gens. Utilisez 
l’Internet et les media. Mes disciples concernés transmettront, à l’instant, la Vérité partout.

Cette mission vient tout juste de commencer. Les fondations ont été posées. Dorénavant, selon le calendrier 
idéal de Mon Père, le monde prêtera désormais attention à ces Messages Divins.

J’ai promis que Je reviendrai. Pour ouvrir la voie, J’ai maintenant envoyé Mes prophètes dans le monde, vous 
comprise Ma fille. Beaucoup répondent aujourd’hui à Mon Appel dans tous les pays du monde, bien que leur 
voix soit faible. Le moment voulu, eux aussi seront entendus pour qu’ils proclament Ma Gloire annonçant Mon 
retour.

Il y a encore du temps devant nous avant que ce Glorieux retour ne survienne. En attendant, préparez Mes 
enfants. L’Avertissement en convertira des millions mais ce ne sera que le début. La période qui suivra sera et 
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devra être utilisée pour nourrir les âmes et assurer qu’elles seront bien préparées pour être dignes d’entrer dans 
le Nouveau Paradis sur terre de Mon Père.

Vous avez tellement à supporter, les enfants, mais, Ô, tellement à attendre lorsque vous pourrez entrer dans 
cette merveilleuse Nouvelle Ère de paix, de joie et de bonheur sur terre. Vous aurez besoin de persévérance. 
Courage et résistance seront accordés à ceux qui invoqueront le Saint-Esprit. Alors vous, Mon armée, élèverez 
les âmes de ceux qui s’égarent. Ne laissez pas une seule de ces âmes s’éloigner et se perdre dans le désert.
Priez pour elles. Montrez-leur amour et compréhension. Ne leur dites jamais qu’elles sont condamnées ni ne 
les accusez de péchés car ce serait une grave offense à Mes Yeux.
Soyez plutôt fermes mais bons. Dites-leur simplement la Vérité. À eux de décider ensuite.

Vous ne pouvez pas gagner toutes les âmes, les enfants. Vous devez simplement faire tout votre possible.

Votre Jésus bien-aimé

204. Vision intérieure     de Ma     Crucifixion  

Lundi 26 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, ce soir, pour la première fois, Je vous ai donné une vision intérieure de Ma 
Crucifixion qui vous a surprise. Cependant, ce que Je vous ai révélé est d’une importance considérable.

Beaucoup de croyants à la foi tiède pensent que, lorsque J’ai été crucifié et parce que Je suis le Fils de Mon 
Père, Je n’ai pas subi les souffrances physiques qu’un homme aurait subies. Ils sont également d’avis que, du 
fait de Mon statut Divin, Je n’ai pas eu ni même aurais pu avoir peur, du fait de la force reçue de Mon Père.

La Vérité est tout à fait différente. Je Me suis senti très isolé et effrayé. Mon agonie dans le Jardin était 
terrifiante à cause de Ma nature humaine. Rappelez-vous que Je suis venu dans la chair. Et J’ai eu les mêmes 
sensations de douleur et de tristesse que n’importe quel autre homme. Beaucoup ne comprennent pas cela.

Je Me suis senti abandonné par Mon Père Éternel et aussi, en quelque sorte, par Mes apôtres qui n’ont rien fait 
pour Me réconforter durant ces heures terribles.

Face à Mes bourreaux, Je tremblais de peur et pouvais à peine répondre à leurs accusations. J’ai ressenti ce que 
tout être humain aurait ressenti face à une violente exécution. Ma Dignité est restée intacte car Je savais quel 
Sacrifice Je devais faire pour l’humanité. Je sais que c’est un paradoxe mais J’ai aussi ressenti de l’amour et de 
la joie dans Mon Cœur pendant ces souffrances. Car Je savais que Ma mort vous sauverait, Mes enfants, pour 
l’éternité. Maintenant, Je désire que vous vous demandiez combien peuvent être sauvés par Ma mort sur la 
Croix. Qui veut être sauvé, et en comprennent-ils réellement la signification.

Grâce à Ma mort, ils peuvent maintenant gagner le Paradis. Savent-ils aussi que ce sera de leur propre choix et 
par le libre-arbitre qui leur a été donné ? La croyance en Dieu le Père doit être votre priorité. Venez à Moi 
d’abord et Je vous conduirai à Lui. Respectez Mes Enseignements donnés par la Sainte Bible. Aimez votre 
prochain. Gardez humble votre Foi. Gardez une vision équilibrée de votre Foi. Aimez-Moi. Priez-Moi. 
Adorez-Moi. Laissez-Moi vous Aimer avec Mon tendre Cœur afin que Ma Divine Présence inonde vos petites 
âmes précieuses. Je suis à vous. Vous êtes Mes enfants. C’est aussi simple que cela.

Plus vous prierez, plus vous serez proches de Moi. Plus vous serez proches de Moi, plus votre cœur se mêlera 
au Mien.

219



Votre Jésus

Sauveur de l’Humanité

205. Dieu le     Père     : Les jours de   S  atan sur la     terre     sont presque terminés  

Jeudi 29 septembre 2011

Je suis l’alpha et l’oméga. Je suis Dieu le Père.

Ma fille bien-aimée, le temps se rapproche où le monde verra la Miséricorde de Mon précieux Fils, Jésus-
Christ, pour l’humanité.

Les forces du mal sont abondantes dans ces âmes perdues qui ont prêté serment au Séducteur, Satan. Elles aussi 
se préparent à L’Avertissement et ont l’arrogance de croire que le pouvoir promis par Satan les conduira à un 
nouveau paradis terrestre de leur propre fabrication. C’est le mensonge le plus grand perpétré par Satan auquel 
elles ont succombé. La noirceur de leur âme est telle que leur cœur n’aura aucune pitié pour ceux qui croient en 
Moi, Dieu le Créateur de toutes choses. Cependant, le pouvoir qu’ils exercent s’amenuise maintenant.

Les jours de Satan sont presque terminés sur cette terre. Mais lui, Satan, ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas 
piégé ces millions d’âmes aveuglées et égarées. Priez pour elles, Ma fille, car elles n’ont pas d’idéaux. Elles 
sont incohérentes et, dans leur panique, elles font tout ce qu’elles peuvent pour contrôler Mes enfants par leurs 
biens matériels.

Prêtez maintenant l’oreille à Ma Parole. L’humanité n’a pas de pouvoir. Son seul pouvoir s’obtiendra par la 
prière, l’armure contre ces personnes perverses. Elles ont, par péché mortel, insulté Ma Personne et Ma 
précieuse Création, et elles vont souffrir pour cela. Beaucoup d’événements vont maintenant se dérouler devant 
les yeux d’un monde incrédule. Beaucoup de Mes enfants seront abasourdis et traumatisés lorsqu’ils 
ressentiront les souffrances du Purgatoire et de l’Enfer.

Tous les pécheurs expérimenteront, pendant et après L’Avertissement, ce qu’elles subiraient si elles venaient à 
perdre la vie. Ceux qui ont des péchés souffriront des mêmes flammes purifiantes que les âmes du Purgatoire 
qui attendent d’entrer dans Mon Glorieux Royaume. Ceux qui sont en état de péché mortel expérimenteront le 
profond désespoir et les ténèbres des feux de l’Enfer. Ces souffrances ne dureront pas longtemps. Puis ils 
goûteront de nouveau le monde dans lequel ils vivaient avant L’Avertissement. Mais ce monde sera très 
différent. Car enfin leurs yeux se seront ouverts à la Vérité du Paradis, de l’Enfer et du Purgatoire. Ils devront 
alors choisir le chemin qu’ils veulent suivre. Vous imaginez, Ma fille, s’ils veulent choisir le chemin vers Ma 
compassion et Mon Amour Divins. Mais cela ne sera pas le cas de nombreux pécheurs endurcis. Ils sont 
tellement infestés par les fausses promesses vaines que leur a faites le Séducteur qu’ils retourneront dans sa 
direction. Ils lutteront, se défendront, et par l’influence des démons libérés des profondeurs de l’Enfer et lancés 
par Satan, ils laisseront leur âme être aspirée dans ce plan diabolique de domination mondiale.

Ceci est un appel urgent pour vous exhorter à rechercher de tout votre cœur la rédemption pour votre vie 
dévoyée. Vous avez du temps pour le faire mais faites-le vite.
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Préparez-vous à demander Miséricorde. J’aime tous Mes enfants. Ce grand événement aura lieu pour le bien de 
tous Mes enfants. Aussi, au lieu d’avoir peur, laissez Mon Amour vous envelopper afin de vous renforcer. De 
cette façon, vous supporterez la souffrance à venir.

Votre Père Éternel Aimant

Dieu le Très Haut

206. Retombées     de L’Avertissement  

Jeudi 29 septembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, comme L’Avertissement se rapproche, demandez à Mes disciples bien-aimés de 
prier et de se réjouir en actions de grâces pour la Grande Miséricorde que Mon Père Éternel accorde à 
l’humanité.

C’est grâce à cet Acte Glorieux de Pur Amour qu’une plus grande partie de l’humanité pourra être sauvée et 
profiter de l’Ère de Paix sur terre. Soyez reconnaissants de vivre en cette fin des temps car des millions d’entre 
vous seront sauvés qui, autrement, n’auraient jamais pu passer les Portes du Ciel.

Les préparations sont terminées. À vous de préparer vos maisons avec des bougies bénites et un 
approvisionnement en eau et nourriture pour au moins deux ou trois semaines. Les retombées seront dures mais 
vous ne devez pas vous effrayer. Au contraire, soyez plutôt soulagés car la souffrance sera offerte en actions de 
grâces pour la vie éternelle maintenant accordée à Mes précieuses âmes qui embrassent ce Grand Don.

Soyez en paix. Faites-Moi confiance car rappelez-vous que Je suis votre Sauveur et que Je protège à tous 
moments les âmes fidèles. Je marche avec vous. Je vous guide. Je vous prends par la main avec tendresse. Vous 
êtes à Moi et Je ne vous laisserai jamais vous éloigner de Mon Sacré-Cœur. Vous, Mes disciples, êtes entourés 
des Grâces qui vous sont nécessaires pour survivre à L’Avertissement.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité

207. Les cœurs     endurcis     ne trouveront     pas L’Avertissement     facile  

Vendredi 30 septembre 2011

Ma chère fille bien aimée, Ma tâche pour convertir les âmes augmente maintenant en intensité.

Veuillez avertir le plus de monde possible afin de préparer les âmes avant L’Avertissement.

Informez tous les prêtres, religieuses, évêques et autres dénominations qui croient en Mon Père Éternel qu’ils 
doivent écouter Ma Parole. Beaucoup de Mes enfants sont dans de telles ténèbres que la Lumière de Ma Divine 
Gloire blessera leur âme. Ils ressentiront une douleur réelle car ils ne pourront supporter ce Grand Acte de Ma 
Miséricorde.
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Certains sourient et s’amusent de ces Saints Messages. Cela Me rend triste. Non pas parce qu’ils ne croient pas 
que Je leur parle de cette façon mais parce qu’ils ne veulent pas croire en Moi. À tous ceux d’entre vous qui 
vous inquiétez pour ceux que vous aimez, veuillez prier pour que leur purification pendant L’Avertissement les 
ramène enfin dans Mon Cœur.

Je demande à tous Mes disciples de se protéger maintenant contre Satan. Ils doivent asperger tous les coins de 
leur maison d’Eau bénite, porter une Croix de Saint Benoît et avoir le Rosaire à portée de main. Ils doivent aussi 
prier l’Archange Saint Michel. Satan et son armée de partisans feront tout pour vous convaincre que ce n’est pas 
Moi qui parle. Satan et ses démons vont commencer à vous tourmenter et à placer de terribles doutes dans votre 
esprit. Vous, Mes enfants, pouvez l’arrêter en suivant Mes instructions.

Malheureusement, il serpentera dans l’esprit des âmes faibles jusqu’à ce qu’elles Me rejettent complètement.

Ceux à l’âme endurcie ne trouveront pas L’Avertissement facile. Ils argumenteront sur la manière dont ils 
M’ont offensé. Même les feux brûlants de l’Enfer qu’ils subiront pendant L’Avertissement ne balaieront pas 
tous leurs doutes sur Mon Existence.

Beaucoup répandront des mensonges après L’Avertissement. Eux, les païens esclaves de Satan, fabriqueront un 
mensonge qu’ils diffuseront partout. Des arguments scientifiques seront mis en avant pour expliquer 
l’événement. Ils ne veulent pas entendre la Vérité. Il faut prier pour eux. L’étreinte de Satan est si forte sur le 
monde que Mon Nom ne sera pas prononcé en public. Le débat sur Mon existence sur terre est considéré 
comme un sujet de conversation embarrassant.

Aujourd’hui, Mon Nom n’est plus utilisé que dans le langage vulgaire ou pire, par lapsus en jurant. Mais 
écoutez-Moi maintenant. Mon Nom sera entendu et accepté de nouveau après L’Avertissement par ceux qui se 
seront convertis. Puis Mon Nom sera utilisé lorsque Mes enfants Me prieront.

Votre Jésus bien-aimé

12. Octobre 2011

208. Vierge     Marie     : Le     S  éducteur     se prépare     aussi pour L’Avertissement  

Samedi 1er octobre 2011

Mon enfant, priez pour toutes ces âmes qui ont rejeté mon Fils et qui en sont fières.

Le temps tire à sa fin alors que mon Fils essaie une nouvelle fois de sauver le monde de la damnation. Il est 
important, Mon enfant, que vous continuiez à être obéissante à tout ce qui vous est demandé par mon précieux 
Fils.

Il souffre et veut vous sauver tous des griffes du Séducteur. Lui, le Séducteur, se prépare à L’Avertissement. 
Alors que mon Fils, par Sa Miséricorde, entreprend de sauver les âmes de tous, lui, le Séducteur, essaiera de les 
convaincre que L’Avertissement n’était qu’une illusion.

Il faut empêcher Satan d’arracher ces âmes sans méfiance. Gardez-les dans toutes vos prières car ce sont celles 
qui en ont le plus besoin.
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Votre Mère bénie

Reine du Ciel

209. Réjouisse  z      -  vous     lorsque     le     ciel     explosera     car     vous saurez     que Je     viens  

Dimanche 2 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, les conditions météorologiques sont en train de se modifier, signe que les temps 
sont sur le point de changer. D'autres modifications seront ressenties.

Le soleil commencera à vibrer et à tourner à l'approche des temps qui se préparent pour L’Avertissement.

D'abord apparaîtra Ma Croix. Vous serez impressionnés mais ce signe vous est offert pour vous permettre de 
préparer votre âme et de demander l'absolution des péchés que vous avez commis. En faisant cela, vous ne 
souffrirez pas au cours de L’Avertissement.

Priez, priez, priez, Mes disciples partout dans le monde. Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera car c'est 
ainsi que vous saurez que Je viens réellement dans le monde. L'humanité ne pourra enfin plus Me renier. Mon 
Amour rayonnera dans tous les coins du monde tandis que J'essaierai d'attirer toutes les âmes où qu'elles 
soient.

Cet événement sera si inattendu que le monde s'arrêtera avec stupeur. Lorsque chacun retrouvera lentement ses 
esprits, beaucoup ne seront toujours pas sûrs de ce qui se sera passé. En même temps que Je viendrai, Satan et 
les démons de l’Enfer tenteront de dévorer les âmes de Mes enfants. C'est pourquoi Je vous exhorte tous à 
asperger vos maisons d'Eau bénite et de disposer des bougies bénies partout. Vous devez vous-mêmes rester 
protégés.

En vue de cet événement, Je vous demande ceci. Priez pour que tous ceux qui ne peuvent la trouver dans leur 
cœur, acceptent la Vérité de Mes Enseignements. Priez spécialement pour ceux qui font d'énormes efforts pour 
Me rejeter bien qu'ils soient conscients de Ma Crucifixion pour les sauver.

Souvenez-vous que Je suis mort pour sauver chacun de vous. Souvenez-vous que cette fois Je viens de 
nouveau pour sauver chacun d'entre vous. Pas un seul ne sera exclu.

C'est maintenant votre chance, les enfants, de vous assurer une place dans l'Ère de Paix sur terre. Pourquoi ne 
voudriez-vous pas en faire partie ? Pourquoi y en aurait-il qui choisiraient sciemment les profondeurs de 
l’Enfer plutôt que ce Grand Don ?

Réjouissez-vous. Priez. Remerciez Dieu le Père pour ce Grand Avertissement. Saisissez ce Don avec amour et 
joie dans votre cœur.

Votre Sauveur

Jésus Christ
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210. Je     ne vous abandonnerai jamais, les     enfants. Voilà     pourquoi Je     viens  

Lundi 3 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je parle avec vous aujourd’hui de la nécessité de comprendre ce qu’est 
L’Avertissement et de dissiper toute confusion à son sujet. Beaucoup de gens sont effrayés et croient que c’est 
le Jour du Jugement Dernier. Ce n’est pas cela. C’est un jour de Glorieuse Miséricorde Divine qui enveloppera 
le monde entier. Mes rayons de Miséricorde seront répandus sur chaque âme : homme, femme et enfant. 
Personne n’en sera exclu. Personne.

C’est Mon retour pour vous sauver une nouvelle fois. Ne saviez-vous pas que Je suis toujours miséricordieux ? 
Que Je n’aurais jamais attendu le Jugement Dernier sans avoir essayé une fois encore de vous sauver tous ?

Il s’agit de la Purification dont j’ai parlé. À l’approche de ce grand événement, le monde a enduré une 
Purification pendant ces deux dernières années. J’ai permis à l’humanité de subir des pertes et de gagner en 
humilité par le biais de l’effondrement mondial des marchés financiers, même si ce n’est pas Moi qui l’ai 
provoqué. Il a été échafaudé par l’avidité perverse des groupes mondiaux dans des instances puissantes, y 
compris dans les coulisses des gouvernements du monde entier. Pourtant, à cause de ces souffrances, des 
millions de personnes seront maintenant prêtes à entendre Ma Parole et à accepter Ma Miséricorde. Elles 
n’auraient pas été prêtes autrement. Il n’y a rien à craindre si vous M’aimez et vivez selon les 
Commandements donnés au monde par Moïse sur les instructions de Mon Père Éternel.

Attendez Mon arrivée avec joie et amour et soyez reconnaissants de vivre dans le monde d’aujourd’hui pour 
recevoir Mon Grand Don de Salut. Je ne vous abandonnerai jamais, les enfants. C’est pourquoi Je viens. C’est 
parce que Je vous aime tant que Je fais cela. C’est parce que Je veux vous préparer et vous amener tout près de 
Mon Cœur que J’ai donné au monde Mes Messages par l’intermédiaire de Ma fille bien-aimée.

Ces Messages continueront après L’Avertissement pour vous guider le plus possible sur Mes Enseignements. 
Ma Parole, contenue dans ces volumes que J’appelle le Livre de la Vérité, créera une nouvelle Armée 
Chrétienne qui défendra Mon Nom jusqu’à ce que la Nouvelle Ère de Paix commence.

Soyez joyeux maintenant, Mes enfants. Laissez-Moi vous réconforter car ce sera la première fois que vous 
viendrez à Moi en face à face. Ce sera, pour Mes disciples, un moment de grand amour, de grande paix et de 
grand bonheur. Debout maintenant et soyez forts. Car vous êtes privilégiés et pour cela vous devez louer Dieu, 
le Père Tout Puissant, qui a permis que cela arrive.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus Christ

211. L’Ère     de Paix     n’est plus très     loin  

Mardi 4 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, la Nouvelle Ère va devenir réalité dans un proche avenir.

Tous Mes disciples apprécieront l’Ère de Paix. Ce sera une période d’amour, de bonheur et de paix. Il n’y aura 
ni maladie, ni douleur, ni soucis financiers parce que Je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Vous, 
Mes enfants, n’aurez besoin de rien car Je vous nourrirai et Je prendrai soin de vous dans Mon Nouveau Paradis 
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comme un père ou une mère nourrit un enfant. Il faut vous en féliciter. C’est un but auquel vous devez tous 
aspirer.

Il est inutile d’attendre pour vous préparer à entrer dans Mon Nouveau Paradis de Paix. Car il pourrait être trop 
tard. Organisez-vous aujourd’hui car vous ne savez pas quand cela arrivera. En fait, cela arrivera si rapidement 
et si soudainement que vous, Mes disciples, vous trouverez là tout simplement en un clin d’œil. C’est pourquoi 
vous devez préparer votre âme maintenant car seules les âmes pures pourront y entrer.

Le temps est une condition essentielle. Mes enfants, ceci est un des derniers appels pour modifier votre vie 
avant L’Avertissement. Préparez-vous chaque jour et faites confiance à Ma Divine Parole tandis que Je vous 
commande maintenant de suivre Mes suppliques pour le salut des âmes.

L’Ère de Paix n’est plus très loin désormais et Je vous demande de préparer vos familles afin que vous soyez 
tous réunis dans Mon Nouveau Royaume.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

212. Les groupes mondiaux sous la     tutelle     de l’antichrist  

Mercredi 5 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je suis heureux de la façon avec laquelle vous avez augmenté le nombre d’heures 
que vous Me consacrez en Adoration. C’est bien, parce que Mes Grâces, accordées pendant ce moment 
particulier, renforceront encore plus votre volonté de propager Mes Messages.

Maintenant qu’un nombre plus grand de Mes enfants se rendent compte que l’atmosphère du monde, à la fois 
politique et économique, a changé au-delà de toute compréhension, ils verront bientôt la Vérité. Les dirigeants 
mondiaux dont Je parle, qui par lâcheté se cachent où vous ne pouvez les voir, étendent leurs plans de 
domination mondiale.

Ils mettent en place des armées, des armes et des substances empoisonnées avec un seul but en tête, détruire 
Mes enfants. Les théories de complot sont constamment dénoncées lorsque des observateurs perspicaces 
publient la vérité. Car vous devez comprendre que ces groupes sont si puissants, tous regroupés sous un front 
commun de respectabilité, qu’ils peuvent contrôler la vérité et la cacher à l’œil du public.

Acceptez, les enfants, que ce groupe diabolique est monté au combat contre Mes propres disciples et les chefs 
de l’Église. Ils ont même réussi à infiltrer Mon Église de l’intérieur. Ils crachent leur venin qui s’écoule et 
bouillonne dans toutes les directions comme un torrent. Ce plan n’est pas seulement fait pour vous séduire, 
mais aussi pour vous rallier à leurs idées. À l’extérieur, ils offriront au monde le salut sous forme d’efforts 
humanitaires.

Leurs solutions créatives pour vous rendre la vie facile se feront en unifiant votre monnaie, votre alimentation, 
votre santé, votre bien-être et votre religion, mêmes choses pour tous. Et toutes sous une seule tutelle, celle de 
l’antichrist.

Je vous prie de rejeter ces tentatives de personnes diaboliques qui veulent vous aspirer, Mes enfants innocents, 
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dans leur plan maléfique. Ils veulent que, de votre propre chef, vous rejetiez Dieu, Mon Père Tout Puissant. 
Une fois qu’ils vous contrôleront, vous serez perdus. Ils contrôleront ce que vous mangez, à quelles pratiques 
religieuses vous participez, et les médicaments qu’ils vous fourniront.

Priez, priez Dieu le Père pour arrêter leurs atrocités perfides maintenant et demandez-Lui de racheter leurs 
âmes pendant L’Avertissement. Quels que soient leurs plans sournois, c’est de vos prières qu’ils ont surtout 
besoin. Ce sont les marionnettes de Satan, pauvres âmes égarées, qui ne savent souvent pas ce qu’elles font ni 
de qui viennent les ordres auxquels elles répondent.

Priez Mon chapelet à la Divine Miséricorde pour ces âmes tous les jours et aussi longtemps que vous le 
pourrez. Aidez-Moi à les sauver.

Votre Jésus

213. L’effondrement     de vos banques a été     manigancé     par l’antichrist  

Jeudi 6 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, priez avec ferveur car l’antichrist est prêt à sortir de son trou et à bondir sur le monde 
pour dévorer Mes enfants.

Son plan rusé se cachera derrière une belle apparence, charmante et éloquente, mais lorsque Mes enfants 
regarderont dans ses yeux, ils n’y verront que ténèbres car il n’a pas d’âme. Il n’a pas été créé de la Main de 
Dieu le Père.

Priez maintenant, Mes enfants, chacun de vous, afin de l’empêcher de détruire tous ceux qu’il contrôle de 
l’intérieur du Nouvel Ordre Mondial.

La prière peut mitiger beaucoup de ses plans malfaisants contre l’humanité. Malheureusement, beaucoup se 
laisseront berner par lui. Jamais auparavant Je n’ai demandé à Mes enfants autant de prières parce que, sans vos 
prières, le complot qu’il orchestre se réalisera comme il est prédit dans le Livre de la Révélation.

Sa présence sur terre se ressent partout dans le monde mais ses actions sont encore cachées à la vue. Il est 
comme un rocher qui, une fois jeté dans l’eau, crée des vagues qui peuvent se propager sur plusieurs kilomètres. 
Il veut vous détruire parce que vous êtes Mes enfants.

Ceux de Mes enfants qui suivent chacun de ses mouvements de manière servile sont aveuglés. Les atrocités 
secrètes commises par ces gens produisent des douleurs épouvantables dans le Ciel.

Les enfants, Je dois vous demander de prier l’Archange Saint Michel pour qu’il chasse Satan pendant cette 
période troublée. L’antichrist se déplace rapidement et son influence accélère le complot mondial d’unification 
de vos monnaies.

L’effondrement de vos banques a été manigancé délibérément par l’antichrist afin que vos pays aient besoin 
d’aide. Alors, lui et ses partisans viendront les sauver.
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Réveillez-vous tous et voyez ce qu’il se passe réellement devant vos yeux. Il attend pour se précipiter, mais vos 
prières peuvent mitiger ses actions et l’arrêter sur sa route. Ses mains souillées attendent de vous saisir dans un 
étau dont il vous sera difficile de vous libérer.

Souvenez-vous, les enfants, qu’il reste peu de temps sur terre à Satan. L’antichrist a été envoyé pour voler des 
âmes à Mon Père. Ces âmes viennent de Mon Père, Dieu, Créateur de toutes choses. La promesse de l’antichrist 
d’un univers éternel est un non sens. Beaucoup d’âmes sont aujourd’hui séduites par cette nouvelle doctrine 
sinistre. Je les regarde tomber dans cette tanière de mensonges et de ténèbres et pleure d’amères larmes. Car une 
fois que ces âmes suivent ce chemin fallacieux, elles sont contaminées. Leur attitude envers les autres, y 
compris leur famille, se modifie au fur et à mesure que leur cœur se refroidit.

Le pouvoir de Satan est fort mais Dieu le Père interviendra et punira très sévèrement ses partisans sur cette 
terre. L’Avertissement est leur dernière chance de tourner le dos à l’antichrist.

Priez pour que Ma Lumière pénètre chacune des âmes pendant L’Avertissement afin que les âmes perdues 
puissent en particulier être sauvées de ces terribles ténèbres.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

214. Le     Purgatoire     n’est pas un lieu     où il     fait     bon être  

Vendredi 7 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, la raison pour laquelle J’envoie tant de Messages à Mes enfants est que Je veux les 
aider à préparer leur âme d’une manière qui n’était pas possible jusqu’ici.

Beaucoup de Mes enfants n’ont pas lu la Sainte Bible et ne connaissent pas tous Mes Enseignements.

Mes serviteurs sacrés passent beaucoup de temps à se concentrer sur la partie de Mes Enseignements où Je vous 
demande d’aimer votre prochain, ce qui est bien. Mais rien n’est dit des conséquences que subirait l’humanité si 
elle rejetait Le Père. Pourquoi Mes serviteurs sacrés nient-ils l’existence de l’Enfer et pourquoi voient-ils le 
Purgatoire peint en rose ?

On a enseigné à Mes enfants beaucoup de bonnes choses dans les églises, qui proclament la Gloire de Dieu, le 
Père Tout Puissant. Malheureusement, l’existence du Purgatoire et de l’Enfer a été minimisée à un point tel que 
Mes enfants sont devenus complaisants sur leur existence.

Mes enfants ont été également fourvoyés sur l’existence du Malin. Beaucoup de Mes serviteurs sacrés nient 
même son existence. Oh ! Comme ils sont fous de croire que l’homme peut renforcer sa foi sans connaître ou 
comprendre la vérité du pouvoir du Malin.

Cette absence d’orientation de la part de Mes serviteurs sacrés a fait que le mal dans le monde a prospéré d’une 
manière qui aurait pu être évitée par la prière. Satan a pu parcourir librement cette terre depuis un certain temps 
à cause de l’aveuglement de Mes serviteurs sacrés. Si Mes enfants avaient été mis correctement au courant des 
ravages causés par Satan, alors la prière pour atténuer son influence aurait été bien plus forte.

L’existence du Purgatoire
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L’existence du Purgatoire est mal comprise. Beaucoup croient qu’il s’agit simplement d’une période de 
purification des âmes qui n’étaient pas en état de grâce au moment de leur mort, en attendant d’entrer au 
Paradis. Il y a différents niveaux au Purgatoire, les enfants, et toutes les âmes ressentent la douleur brûlante des 
ténèbres qui s’intensifie plus le niveau est bas. Ceci signifie que les âmes qui ont échappé de peu à l’Enfer 
souffrent le plus de cette douleur brûlante. Même si toutes les âmes du Purgatoire entreront finalement dans le 
Royaume de Mon Père, ce n’est pas un lieu où Mes enfants seront contents d’entrer. C’est pourquoi vous devez 
lutter contre le péché et demander pardon le plus régulièrement possible pour rester en état de grâce. C’est 
pourquoi vous devez obéir aux Dix Commandements à tout moment. C’est pourquoi vous devez aussi prier 
pour les âmes qui sont là car, sans vos prières, elles ne pourront entrer dans le Royaume du Ciel avant le Jour du 
Jugement Dernier.

Il est temps maintenant de regarder la Vérité en face, les enfants.

Priez pour les grâces dont vous avez besoin pour vous libérer du péché afin de pouvoir entrer au Ciel. Soyez 
prêts chaque jour car vous ne connaissez pas les plans, déjà en place, qui vous attendent. Je vous donne ce 
Message afin que la Vérité soit claire. Ces Messages importants ne vous ont pas été expliqués clairement, les 
enfants, au long des décennies. Il est important que vous soyez bien préparés.

En récitant le chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours à 3 heures de l’après-midi, J’interviendrai au 
moment de votre mort quels que soient vos péchés et Je vous montrerai Ma Miséricorde. Je vous dis cela parce 
que Je vous aime, non pas pour vous effrayer mais pour être sûr que vous communiquerez la Vérité à votre 
famille.

Ma Parole aujourd’hui n’est qu’un rappel de la Vérité qui vous a été cachée derrière le masque de tolérance. 
C’est un peu comme les parents qui gâtent leur enfant par amour. Lorsque des parents nourrissent trop leur 
enfant, sa santé décline, et pourtant les parents continuent de lui donner sa nourriture habituelle par leur amour 
égaré, et la santé de l’enfant se détériore encore plus. Cet enfant, à son tour, ignore quelle nourriture il faut 
manger pour être bien portant parce que personne ne le lui a jamais appris.

Allez maintenant, et dites à vos frères et sœurs la Vérité sur l’Enfer et le Purgatoire avant qu’il soit trop tard. Si 
vous ne le faites pas, personne d’autre ne le fera.

Votre Maître et Divin Sauveur

Jésus-Christ

215. Vierge     Marie     : Le     Péché     d’indifférence     envers     Mon Fils     est endémique  

Samedi 8 octobre 2011

(Reçu après une Apparition privée de la Sainte Mère qui a duré 30 minutes)

Mon enfant, il y a tant d’âmes destinées à l’exil éternel si elles ne reviennent pas à mon précieux Fils.

Mon Fils souffre beaucoup d’angoisse lorsqu’Il regarde ces enfants osciller d’une mauvaise direction à une 
autre.
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Le péché d’indifférence envers mon Fils est endémique, et beaucoup parmi ceux qui connaissent Son existence 
choisissent pourtant, de leur propre libre-arbitre, de Le renier.

Voici venu le temps où ils comprendront ce qui les attend s’ils ne se repentent pas pendant l’Illumination de 
Conscience qu’ils vont bientôt connaître.

Que ceux d’entre vous qui aiment mon Fils prennent Sa Croix et L’aident à ramener ces âmes qu’Il se languit de 
serrer dans Ses précieux Bras Aimants.

Beaucoup d’entre vous, les enfants, qui ne connaissez pas vraiment mon Fils, devez comprendre la douce 
tendresse de Son Cœur. Il déborde tant d’amour pour vous tous que, si vous voyiez Sa souffrance causée par 
votre rejet, vous vous jetteriez au sol en pleurant et en demandant pardon pour les péchés de l’humanité.

Je vous en conjure, priez avec ferveur pour la conversion tant désirée par mon Fils lors de L’Avertissement.

Votre Mère Bénie

Reine de toute l’Humanité

216. Ère     de la     multitude     de faux  -  prophètes     envoyés     par   S  atan  

Samedi 8 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, comme Mes vrais visionnaires se font connaître dans le monde, il en est de même 
des faux visionnaires. Vous les reconnaîtrez en examinant en détail leurs messages pour le monde. Car en votre 
for intérieur, vous découvrirez que Mes Enseignements et la Vérité contenus dans la Très Sainte Bible ont été 
falsifiés. Ces contre-vérités sont si subtiles que seuls ceux qui ont une connaissance véritable des Saintes 
Écritures sauront les déceler.

Soyez attentifs à la haine que de tels visionnaires créent parmi leurs partisans lorsqu’ils luttent, divisent et 
séparent les familles. Les cultes qui émergent du travail de ces visionnaires vont maintenant déferler dans le 
monde et provoqueront confusion et angoisse parmi les croyants.

Dès qu’il s’agit de Ma Sainte Parole, vous trouverez de l’amour. Mes Messages engendrent amour et harmonie 
et ils affecteront votre âme. Mes Messages diront toujours la Vérité et, même s’ils sont parfois sévères et 
effrayants, ils vous sont donnés, Mes enfants, par amour.

Les messages des faux visionnaires ne seront pas faciles à lire ni à comprendre. Même s’ils dégagent un sens 
d’autorité et créent un sentiment d’amour, ils ne vous apporteront cependant pas la paix de l’âme. De tels 
visionnaires, dont la plupart ne sont pas de Dieu, vous séduiront d’abord, puis vous contrôleront jusqu’à ce que 
finalement ils vous aspirent dans un lit de mensonges et de séduction.

Satan et son armée vont influencer ces faux visionnaires et voyants. Il peut même attaquer de véritables 
visionnaires en les encourageant à s’éloigner de Moi par confusion. Je vous exhorte, les enfants, à être sur vos 
gardes à tout moment.

Dénoncez les messages qui contredisent Mes Enseignements de quelque façon que ce soit car vous pouvez être 
sûrs qu’ils sont faux.
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Je ne parle aujourd’hui que par l’intermédiaire d’un nombre choisi d’authentiques visionnaires et voyants dans 
le monde. Ils sont moins de vingt et moins nombreux que ce que vous croyez. Chacun a reçu un rôle différent 
mais Ma Voix et Mes Instructions ont un ton familier que vous détecterez. Il y aura un but à leurs messages, 
c’est qu’ils sont tous destinés à vous encourager à agir pour préparer votre âme.

Si des actions encouragées par ceux qui s’appellent visionnaires et voyants vous semblent étranges, ou si elles 
encouragent leurs disciples à agir et qu’elles ne parlent pas d’amour pour votre prochain, alors tournez-leur le 
dos.

Faites attention maintenant, car c’est l’ère du faux-prophète qui se fera connaître au monde dans peu de temps. 
C’est aussi l’ère de la multitude de faux prophètes envoyés par Le Séducteur dans le monde pour provoquer de 
la confusion et obscurcir l’âme.

Votre Jésus bien-aimé

217. Dieu le     Père     : Écoutez     maintenant Mon dernier     appel     à l’humanité  

Dimanche 9 octobre 2011

Ma fille, parlez au monde de l’amour que J’ai pour toutes Mes créatures où qu’elles soient. Informez-les aussi 
que Je vais maintenant organiser le plus grand Acte d’Intervention Divine jamais vu sur terre depuis la 
Résurrection de Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.

Tout est préparé pour ce Grand Acte de Miséricorde que J’ai approuvé pour aider à vous sauver tous.

Mon Amour pour vous signifie que, tandis que Je suis résolu à combattre le Séducteur dans ses tentatives de 
destruction de l’humanité, Je vais aussi permettre un dernier Acte de Miséricorde pour vous convertir. Ce 
dernier Acte pour vous racheter à Mes yeux veut dire que l’homme pourra une fois encore apprendre la Vérité 
de Mon Existence.

Mes enfants, veuillez vous incliner pour demander Miséricorde pour votre famille et ceux que vous aimez. S’ils 
ne sont pas en état de grâce, ils trouveront L’Avertissement difficile. Vous devez les informer qu’ils doivent 
méditer sur la Vérité.

Les temps sont courts. L’Avertissement est presque sur vous. Quand il sera passé, vous aurez du temps pour 
décider quel chemin vous voulez prendre. Le chemin de la Lumière Divine ou le chemin du Séducteur. À vous 
de choisir.

Après ce temps, si l’homme ne tourne pas le dos à ses pratiques immorales, Je détruirai les pays qui rendent 
hommage au Séducteur. Ils se cacheront lorsque Ma Main tombera pour les punir mais ils n’auront nulle part où 
aller.

Ma patience est à bout alors que Je projette maintenant d’unir tous ceux qui croient en Moi, le Créateur de 
Toutes Choses, pour les emmener dans la Nouvelle Ère de Paix. Ceux qui choisissent de prendre l’autre chemin 
seront jetés dans les feux de l’Enfer.
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Écoutez maintenant cet appel final à l’humanité. Voici venu le moment où vous allez décider de votre avenir. 
Priez pour ceux qui sont aveugles à Mon Amour car ils seront nombreux, lorsque la Vérité leur sera révélée, à 
Me défier encore et à Me tourner le dos.

Votre Créateur bien-aimé

Dieu le Père

Roi le Très Haut

218. Message     pour l’Amérique     : Acceptez     vos frères     et     sœurs de toutes dénominations  

Mardi 11 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je désire parler au peuple américain. Voici Mon message pour eux. Vous, Mes 
précieux enfants, allez souffrir énormément en ces temps-ci. Vous êtes en train de vivre un nettoyage qui est 
nécessaire pour purifier votre âme.

Les grands péchés qui Me tourmentent en Amérique sont les péchés d’avortement et d’immoralité de la chair. 
Beaucoup de Mes enfants sont infestés par le séducteur qui dirige vos systèmes politique et monétaire caché 
derrière des portes closes. Et bon nombre d’entre vous ne sont pas conscients de ce fait. Je vous exhorte 
maintenant à prier pour obtenir le secours requis pour éloigner leurs plans diaboliques visant à détruire votre 
pays.

La prière, Mes enfants, aidera à atténuer le Châtiment que Mon Père va déclencher dans le monde contre le 
péché d’avortement. Priez, priez et unissez-vous pour rendre hommage à Mon Père. Car en rassemblant toutes 
les religions qui honorent le Père, Dieu, Créateur du monde, vous pouvez aider votre pays.

Vous devez prier pour demander pardon et croire que vos prières seront exaucées à la date Divine de Mon Père.

Acceptez vos frères et sœurs de toutes dénominations religieuses qui croient en Dieu le Père et priez à l’unisson 
pour racheter les péchés de votre pays. Mes enfants, votre pays est si vaste qu’il est important que Je puisse 
sauver le plus d’âmes possible. Je ne peux le faire que par la conversion qui se produira pendant 
L’Avertissement et par vos prières et votre dévotion.

Vous tous, venez à Moi maintenant. Ne faites pas de différence entre les religions des uns et des autres, croyez 
simplement en Dieu le Père et Il répondra à vos prières.

Vous, Mes précieux enfants, êtes perdus. Une telle confusion et des vérités tellement perverties sur l’existence 
de Dieu vous ont été transmises. Vous utilisez la religion comme une façade pour semer le venin sur ceux qui 
sont plus infortunés que vous. Il est temps d’accepter la vérité que ce ne sera que par amour de votre prochain 
que vous pourrez, en tant que nation, retourner dans les bras de votre Créateur, Dieu le Père.

Je vous aime de Tout Mon être d’une compassion déchirante. Je M’efforce de vous sauver afin de pouvoir vous 
emmener dans la nouvelle et merveilleuse Ère de Paix qui vous attend sur cette terre. Pour entrer dans ce 
Nouveau Paradis, votre âme doit être exempte de tout péché.

Priez pour obtenir les grâces qui vous permettront de demander pardon pour vos propres péchés et pour ceux 
commis par vos gouvernements.
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Je vous laisse Ma paix et Mon amour.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

219. La     Vierge     Marie     : Vous serez     énormément     soumise à des examens approfondis et     à des   
attaques

Mercredi 12 octobre 2011

Mon enfant, c’est une période où, lorsque vous travaillez pour Mon Fils, vous serez énormément soumise à des 
examens approfondis et à des attaques. Vous devez toujours honorer les souhaits de mon Fils et Lui obéir tout 
le temps. Ne cherchez pas à défendre Sa Très Sainte Parole car Il ne désire pas que vous fassiez cela. Ne 
répondez pas ou ne discutez pas avec ceux qui défient ou interprètent mal Sa Parole car cela peut entraîner des 
débats et des doutes.

Vous allez maintenant subir l’attaque du Séducteur mais vous devez prier pour obtenir ma protection et ne 
jamais céder aux sarcasmes. Lui, le Séducteur, travaille par intermédiaires pour vous blesser. Si vous lui 
permettez cela, vous vous engagez avec lui et lui donnez le pouvoir qu’il veut.

Restez ferme dans ces circonstances, Mon enfant, et venez toujours à Moi. Je vous couvrirai de Mon Très Saint 
Manteau pour vous protéger contre lui et tout ira bien.

Restez courageuse et acceptez cela comme un don de Dieu, le Très Haut, car sans cette force vous ne pourriez 
remplir cette mission efficacement. Rappelez-vous toujours que vous n’êtes pas seule à cette tâche car tous les 
saints intercèdent en votre nom, et vous recevez toutes sortes de Protection Divine.

Continuez à obéir à mon Fils et essayez de devenir joyeuse en même temps que vous acceptez la souffrance 
qu’Il permet pour le salut des âmes. Vous devez continuer de réciter le Saint Rosaire tous les jours et prier avec 
moi afin que les âmes puissent être sauvées.

Je vous bénis, mon enfant. Le Ciel est en liesse avec cette Mission Très Sacrée menée au nom de mon précieux 
Fils bien-aimé qui aime toute l’humanité mais qui pleure de tristesse pour les âmes qui rejetteront Sa Main de 
Miséricorde après L’Avertissement.

Votre Mère bien-aimée

220. Ne prenez     jamais Ma     défense     car     c’est     inutile  

Jeudi 13 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je dois vous dire qu’il faut vous abstenir de prendre la défense de Ma Très Sainte 
Parole.

Ceux qui mettent Ma Parole en doute doivent prier pour que Je les guide. Je vous demande maintenant de ne 
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jamais essayer d’interpréter les Messages sortis de Mes Lèvres Divines.

Je vous l’ai dit plusieurs fois, et vous n’avez pas autorité à faire cela. Acceptez plutôt Mes messages comme ils 
sont. Ne les mettez pas en doute. N’essayez pas de les analyser car l’homme ne connaît que peu de choses des 
plans et du calendrier divins. De même, l’homme ne connaît rien sur l’antichrist bien qu’il croie le contraire. 
Seuls les sujets d’une telle importance restent connus de Mon Père bien-aimé.

Je vous demande de ne jamais prendre Ma défense car c’est inutile. Tout ce qui compte, c’est la Volonté de 
Mon Père de communiquer avec l’humanité par vous et les autres prophètes. Comme Je l’ai dit auparavant, 
vous êtes la plume, Je suis l’auteur. Vous êtes l’instrument et Je suis le Maître.

J’attends de vous une obéissance à tous moments. Faire comme Je dis est simple. Votre travail sera plus facile 
si vous vous abstenez de vous engager dans un débat intellectuel religieux concernant le domaine de l’Écriture 
dont vous ne connaissez rien.

Rappelez-vous l’importance de l’humilité, Ma fille. Restez comme un enfant, toujours petit à Mes yeux, et 
vous trouverez la paix. Des épreuves vous seront envoyées pendant cette mission. Attendez-les. Ne les rejetez 
pas. Vous m’avez donné votre libre-arbitre, que J’ai accepté, mais vous devez apprendre l’importance de ne 
pas tenter de rejeter la souffrance car elle est importante pour le salut des âmes.

Je vous aime, Ma fille, mais comprenez la nécessité de vous souvenir de Mes instructions claires. Je n’ai pas 
besoin d’être défendu. Les mots qui vous sont donnés ne sont pas contaminés et ne contredisent pas la Vérité 
donnée aux hommes depuis l’origine des temps. Beaucoup de versions de la Vérité contenue dans la Bible ont 
été déformées pour être adaptées aux priorités propres des hommes. Je suis la Vérité. Je suis le Pain de Vie. 
Sans Moi, il n’y a pas de Vie.

Avancez avec une vision intérieure plus claire de ce qui est attendu de vous. Vous êtes protégée à tous 
moments. Merci, Ma fille, pour la force dont vous faites preuve maintenant mais permettez-Moi toujours de 
vous guider à tout instant. De cette façon, le chemin sera plus facile.

Votre Jésus bien-aimé

221. Je     ne peux pas forcer     les     gens à se convertir     ou à revenir     à Dieu  

Samedi 15 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, du fait qu’un plus grand nombre de gens entendent Ma Parole, Mon Amour 
s’infiltrera dans leurs âmes dès qu’ils liront Mes Messages. Je parlerai à leur âme et les réveillerai de leur 
sommeil pour les unir à Moi afin que je puisse sauver des âmes partout. La force du nombre M’aidera à 
accomplir le salut des âmes à une plus grande échelle. À cause du libre-arbitre accordé aux hommes par Mon 
Père, Je ne peux forcer les gens à se convertir ou à revenir à la foi en Dieu le Père. Il faudra que ce soit leur 
propre décision. La prière propagera la conversion, Je vous le promets. Il suffit de penser au don qui attend les 
âmes quand vous, Mes enfants, priez pour elles.

Ne connaissez-vous pas le pouvoir de la prière ? La prière dite par la multitude en action de grâces à Mon Père 
et en pardon de vos péchés peut sauver le monde. Tel est le pouvoir qu’elle exerce. Jamais Je ne vous ai 
exhortés à autant de prières, qui doivent être entendues de Dieu et dites avec générosité de cœur pour les 
pécheurs endurcis du monde entier. J’ai besoin de vos prières. Sans vos prières, ces pauvres âmes ne peuvent 
être sauvées car beaucoup d’entre elles sont dans de telles ténèbres que l’impact de L’Avertissement n’aura 
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que peu d’effet. Vous, Mes enfants chéris bien-aimés, qui êtes tous pécheurs, et qui pour beaucoup faites de 
votre mieux pour Me montrer votre amour, vous ne savez pas combien Je compte sur vous pour Me tenir 
compagnie. Rejoignez-Moi au sein de Mon Sacré-Cœur et demandez-Moi les grâces pour sauver vos frères et 
sœurs. Je sauverai des millions d’âmes quand vous consacrerez votre temps à prier la Divine Miséricorde.

C’est le temps où la récitation de la Divine Miséricorde sera le plus efficace. Soyez généreux de cœur, d’esprit, 
de corps et d’âme. Abandonnez tous vos doutes. Permettez- Moi, Votre Jésus, de vous élever pour vous 
emmener avec ceux pour qui vous priez dans Ma vie éternelle.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus Christ

222. Votre     temps sur terre     est à un point crucial  

Dimanche 16 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, pourquoi un si grand nombre de Mes enfants trouvent-ils Ma Parole, lorsqu’ils 
l’interprètent, si offensante ? Alors que Mes enfants doivent toujours discerner entre les messages publiés par 
ceux qui prétendent venir en Mon Nom, ils doivent aussi apprendre à ouvrir leur esprit et leur cœur à tout 
moment.

Oh ! Comme Je voudrais que Mes disciples tout spécialement ouvrent leurs yeux et M’accueillent dans leur 
cœur. C’est Moi, Jésus, qui vous appelle à écouter Ma voix lorsque Je vous demande de venir à Moi en prière.

Votre temps sur terre est à un point crucial. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que J’annonce la 
Nouvelle Ère de Paix, et à cause de cela J’ai besoin que vous prépariez votre âme maintenant.

Ne laissez pas l’arrogance vous rendre aveugles à la Vérité. Ne savez-vous pas que Je ne vous décevrai jamais 
? Écoutez Mes instructions pour empêcher le Malin de troubler votre jugement. Ne lui permettez pas de vous 
tenir à distance car, si vous n’écoutiez que Ma Très Sainte Parole, vous sauriez que c’est Moi, Jésus-Christ, qui 
vous appelle.

Les enfants, si vous saviez combien Mes précieuses âmes partout dans le monde ont été infestées, vous seriez 
scandalisés. Ces ténèbres couvrent même Mes précieux disciples de temps en temps. La douleur que Je ressens 
lorsque je vois vos doutes, particulièrement parmi ces âmes qui prient régulièrement et montrent une vraie 
dévotion, amène des larmes de grande tristesse.

Priez, priez, priez pour être guidés par le Saint-Esprit. Si vous ouvrez vos cœurs endurcis et demandez le don 
de discernement, Je répondrai à votre appel.

Comme vous serez tristes lorsque la Vérité vous sera révélée pendant L’Avertissement.
Ce sont vos prières pour sauver d’autres âmes que Je demande maintenant. Je suis sûr que si vous avez un 
doute sur Ma Parole donnée par ces Messages, vous aurez quand même à cœur de prier pour les âmes perdues.

Je vous aime et J’attends votre réponse à Mes appels de prière. 
Votre Jésus
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223. Mon retour     pour vous sauver sera     ressenti     dans chaque coin     du monde  

Lundi 17 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, les temps changent tout autour de vous. Le monde est dans une agitation provoquée 
par l’esprit des ténèbres. Vous êtes entourés de toute évidence par ce que la malice du péché peut infliger à 
l’humanité. Dans cet esprit de ténèbres brillera l’esprit de Ma présence Divine quand je viendrai sauver 
l’humanité une nouvelle fois.

Vous, Mes précieux enfants, qui connaissez la Vérité, devez dire aux autres combien ils ont la chance de 
recevoir ce merveilleux Don Divin. Mon Amour frappera la terre d’une manière telle que vous deviendrez 
humbles et pleurerez à genoux de tristesse pour le mal que vous avez causé en offensant Mon Père Éternel.

C’est par Dieu le Très haut que ce Grand Acte de Miséricorde vous sera bientôt accordé. Réjouissez-vous car 
maintenant il y a une Lumière sur le monde qui attirera les âmes dans les Bras de Dieu le Père.

Je reviens pour vous donner la vie qui vous est nécessaire pour vous permettre, à nouveau, de lever les yeux en 
adoration et en louange à la Gloire de Dieu le Père, et de Le remercier pour la Justice qu’Il montre maintenant 
envers Ses enfants précieux mais perdus.

Moi, Jésus-Christ, Je prépare tout maintenant pour que vous puissiez être témoins de la Vérité de la 
Miséricorde accordée partout à chaque âme, y compris celle des pécheurs endurcis et des non-croyants.

La preuve de Mon existence et de celle de Dieu le Père sera révélée dans toute sa gloire céleste à chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant.

Ma présence sera révélée d’une telle façon que personne ne voudra ni ne pourra l’ignorer. Car les cieux 
s’ouvriront, les étoiles entreront en collision afin que Mon retour pour vous sauver soit ressenti dans chaque 
coin du monde au même moment.

Oh ! Comme Mes enfants se réjouiront lorsqu’ils seront témoins de Ma Divine Présence. Même ceux qui sont 
dans les ténèbres sentiront Mon Amour toucher leur âme froide et l’enflammer à nouveau.

Préparez-vous. Attendez Mon Glorieux retour. Priez pour ceux qui ont de la peur dans le cœur. Ne Me 
craignez pas. Attendez ce grand événement le cœur plein d’amour et d’humilité.
Je vous aime, les enfants. Ce Grand Acte de Ma Miséricorde vous le prouvera. 
Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
Roi de l’humanité

224. Dieu le     Père     : Préparez     le     monde à l’arrivée     de Mon Fils     Bien  -  aimé     Jésus  -  Christ  

Mercredi 19 octobre 2011

Ma fille, préparez le monde à l’arrivée de Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ, car il vient maintenant, comme 
prédit, pour sauver une nouvelle fois l’humanité.

Son arrivée sera proclamée par les trompettes du Ciel et les chœurs des anges qui chanteront des hymnes pour 
annoncer ce grand événement.
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Mon Grand Don à l’humanité vous sera présenté sous la forme de Mon cher Fils bien- aimé, envoyé pour vous 
sauver avant le Jugement Dernier.

Préparez votre âme car, lorsque vos péchés vous seront révélés, Je vous recommande de tomber pleins 
d’humilité aux pieds de Mon Fils et de demander Miséricorde. Vous devez Lui demander de vous pardonner et 
vous devez accepter la pénitence requise pour purifier votre âme.

Sa Miséricorde est si grande que tout péché, quelle que soit sa gravité, pourra être pardonné si votre repentir 
est sincère. Il vous faudra à tous beaucoup d’humilité pour être dignes d’entrer dans la Nouvelle Ère de Paix 
sur la terre dont la date est très proche. Seules les âmes qui se repentent sincèrement et montrent une véritable 
allégeance à Mon Fils bien-aimé seront prêts à en passer les portes. Car vous devez être sans péché pour entrer 
dans ce merveilleux Nouveau Paradis Terrestre.

Mes chers enfants bien-aimés, J’ai préparé ce Paradis avec un grand amour pour chacun de vous. C’est 
l’héritage que vous avez tant attendu. C’est ainsi que le don de la terre fut offert à l’origine à Adam et Ève.

Tout homme qui rejette ce Paradis Terrestre, où le mal n’existe sous aucune forme, tourne le dos à son salut.

C’est votre dernière chance de libérer votre âme des griffes de Satan et de l’influence maléfique qu’il a sur votre 
vie.

Prenez ce Don merveilleux de Grande Miséricorde à plein bras. Par ce Don, une chance de vrai salut vous est 
offerte, dans un Paradis Glorieux que vous ne pouvez pas imaginer.

Aux pauvres pécheurs qui rejettent l’offre de pardon de Mon Fils, vous aurez encore un peu de temps pour 
revenir à votre foi. Cependant, ce temps ne sera pas très long car Ma patience est à bout.

Attendez maintenant le retour de Mon Fils pour vous sauver une seconde fois du péché et vous apporter le salut 
éternel.

Dieu le Père

225. Mort     de Mon fils,     Mouammar     Kadhafi  

Jeudi 20 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, tous les doutes qui vous restaient de temps en temps au sujet de Ma Très Sainte 
Parole sont maintenant presque dissipés.

Je révèle des prophéties afin de prouver au monde que c’est Moi, Jésus-Christ, Sauveur de toute l’humanité, 
qui communique à Mes enfants partout en cette période.

Mon intention n’est pas de faire sensation mais de M’assurer que personne n’est exclu pour écouter Mon appel 
le plus urgent au monde.

La mort de Mon fils, Mouammar Kadhafi, dont l’âme pour laquelle vous et ceux proches de vous avez prié 
pendant tous ces derniers mois, est l’une des premières prophéties qui prouveront au monde l’authenticité de 
ces messages. C’est Mon signe pour que vous, Ma fille, puissiez vous débarrasser des doutes qui persistent 
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dans votre esprit.

(Les détails de l’assassinat de deux prochains dirigeants ont été donnés une nouvelle fois à la visionnaire avec 
le calendrier de ces atrocités. Le message d’origine a été révélé en février 2011.)

Vous, Ma fille, qui êtes impressionnée par cela, avez été choisie pour préparer l’humanité à Ma Nouvelle Ère 
de Paix. C’est la période qui viendra quelque temps après L’Avertissement.

Allez et préparez-vous à la prochaine partie de votre Sainte Mission pour sauver les âmes après 
L’Avertissement. Vous avez reçu les grâces pour rester forte. Mes enfants partout dans le monde entendent 
enfin Mon cri pour la conversion.

Ceux qui me blessent le plus

N’ayez pas de craintes car il n’y a rien à craindre dans ce travail. Ne faiblissez jamais et ne laissez pas les 
contretemps ou les railleries verbales retarder votre travail pour Moi. Je suis, Ma fille, toujours à vos côtés. 
Rappelez-vous ceci. Si ou quand vous êtes attaquée au sujet de Ma Sainte Parole, restez silencieuse. Ma Sainte 
Parole sera toujours attaquée. Ceux qui Me blessent le plus sont les saintes âmes qui, par peur et prudence, sont 
malheureusement les premières à M’insulter à travers ces Messages. Satan sait que ce sont Mes disciples choisis 
et dévoués qui Me blessent le plus lorsqu’ils Me tournent le dos.

Ma fille, vous commencez à ressentir la douleur physique de Ma souffrance, mais vous êtes maintenant 
préparée à l’accepter en union avec Moi. Ces épreuves ne dureront pas longtemps et, pendant toute leur durée, 
vous ressentirez exactement le tourment que Je ressens en voyant le péché. Comme Je vous l’ai déjà dit, ceci est 
un don que seules reçoivent quelques âmes choisies. Vous devez comprendre que votre souffrance, si elle est 
effrayante par moment, non seulement vous rapproche de Mon Sacré-Cœur mais elle sauvera des millions 
d’âmes au cours de L’Avertissement.

Cette souffrance va s’intensifier au fur et à mesure que L’Avertissement se rapprochera. Supportez-la en 
silence. Car c’est ainsi que vous M’aiderez à sauver de précieuses âmes qui, autrement, auraient été arrachées 
par Le Séducteur.

Dites à Mes enfants que Je Me réjouis de leur foi solide. Dites-leur qu’ils se rapprochent de Mon Sacré-Cœur. 
Dites-leur que Je les bénis maintenant et que J’accorde un grand bienfait pour leur donner la force nécessaire 
pour suivre Mes instructions données par ces Saints Messages. Ils auront besoin de cette force car ce n’est pas 
facile pour Mes enfants d’assimiler l’énormité des changements qui vont maintenant se développer dans votre 
monde.

Priez et unissez-vous en un seul corps. Ensemble regardez vers le ciel comme de petits enfants qui ont une 
confiance simple en Dieu le Père. Demandez-Lui, en Mon Saint Nom, de vous réunir dans Sa glorieuse armée 
vers la victoire du salut éternel.

Je vous bénis, les enfants, avec tout Mon Amour Divin. 

Votre Jésus
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226. L’Avertissement     est une forme     de confession mondiale  

Vendredi 21 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, écrivez ceci. Vous subissez aujourd’hui une souffrance intense afin de sauver les 
âmes des ténèbres qui Nous rejettent, Mon Père et Moi.

Ces âmes sont si endurcies et si fermées que seules les prières des autres et les souffrances d’âmes expiatoires 
peuvent les sauver, car elles refuseront de rechercher leur rédemption. Leur entêtement les empêchera de 
ressentir un remord suffisant pour confesser leurs péchés et demander pardon.

L’Avertissement est une forme de confession mondiale. Ce sera le temps où tout le monde pourra demander le 
pardon de ses péchés ou bien risquer le rejet. Il y a tant d’âmes dans les ténèbres qui refuseront Ma Main de 
Miséricorde. Elles se détourneront de Moi. Vous, Ma fille, avec tous Mes disciples dévoués, pouvez aider à 
sauver ces âmes de la damnation éternelle.

Je ne ferai jamais pression sur Mes enfants pour qu’ils souffrent en Mon nom. Mais avec ceux qui M’offrent, 
en don, leur aide par leur souffrance, Je peux racheter la plupart de l’humanité.

La souffrance vient des attaques de Satan, lorsqu’il tourmente les âmes qui sont proches de Moi et celles que 
J’ai désignées pour conduire une Sainte Mission afin de convertir les âmes. Sachez que, lorsque ces attaques 
surviennent, vous êtes en union avec Moi. Vous apprendrez alors à bien Me connaître. Vous saurez ce que Je 
ressens : Ma joie, Ma tristesse, Mon grief, Ma peine, et la terreur lorsque Je perds une âme au profit de Satan.
Ne soyez pas contrariés. Des millions d’âmes ont déjà été sauvées grâce à ces messages. Les prières de Mon 
armée dévouée ont déjà atténué les désastres mondiaux et retardé le départ du Vatican de Mon Saint Vicaire. 
Leur obéissance à réciter Mon chapelet à la Miséricorde Divine sauve des âmes aujourd’hui.

Ma fille, assurez-vous que tous Mes enfants comprennent que Je parle à toutes les religions et dénominations 
par ces messages. Je n’exclus personne. Car ils sont tous enfants de Dieu. Il n’y a qu’un seul Dieu, et c’est 
Mon Père Éternel, Dieu le Très Haut.

Venez ensemble à Moi, les enfants, et travaillons unis pour sauver rapidement Mes âmes dans le monde entier. 
Par la seule prière, vous pouvez M’aider à sauver le monde.

Votre Jésus

Sauveur de toute l’Humanité

227. Je     désire     former     une armée     de groupes de prières  

Dimanche 23 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, il faut faire savoir que Je désire former une armée de groupes de prière tout autour 
du monde. Je vous fournirai, à vous Mon armée, les prières qu’il sera nécessaire de réciter pour sauver les 
âmes. Ces groupes de prière se répandront et de leurs rangs se lèvera une véritable armée de disciples dévoués 
pour faire éclater la Vérité de Ma Divine Promesse de Salut pour tous.

Ces groupes formeront l’armée, telle qu’elle a été voulue par Mon Père bien-aimé, qui prendra de front la 
noirceur du mal causé par Satan, ses suppôts et ses partisans.
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Oui, Ma fille, c’est très dur à comprendre car il y a beaucoup de gens qui non seulement acceptent Satan mais 
pactisent avec lui. Il y a de nombreuses âmes dans les ténèbres qui lui rendent hommage et idolâtrent le Roi 
des Ténèbres. Beaucoup d’églises, cachées aux yeux de Mes enfants de Lumière, ont été construites en 
l’honneur de Satan. Ils s’inclinent devant lui, disent des messes noires et M’insultent par toutes sortes de 
blasphèmes et d’injures qui vous choqueraient et vous dégouteraient. Leur nombre va croissant et beaucoup de 
partisans consacrés et dévoués à Satan ont des postes très respectables dans les affaires, les banques et les 
cercles politiques. Ils s’unissent pour défier Dieu, Mon Père Éternel, en sachant pleinement ce qu’ils font.

Tout comme Satan hait l’humanité parce qu’elle a été Créée par Dieu le Père, Créateur de toutes choses, ces 
dévots satanistes haïssent l’humanité. La haine qu’ils ressentent est si profonde qu’ils tenteront de former une 
armée d’élite pour détruire des millions de vie sur terre. Dans leur poursuite du pouvoir et des richesses, ils 
auront pour but d’éclaircir la voie pour leurs propres besoins et pour leur désir de contrôler l’humanité.

Ils font partie des pécheurs endurcis pour lesquels Je recherche votre aide, les enfants. J’ai besoin de vos 
prières pour ouvrir leurs cœurs aux mensonges que le séducteur leur a fait croire. Ils sont perdus pour Moi sauf 
s’ils demandent Ma Miséricorde. C’est pourquoi la prière peut être leur seule grâce de salut.

Cette armée puissante conduite par le séducteur essaiera de provoquer une destruction terrible. Ils tentent déjà 
d’empoisonner Mes enfants par les moyens les plus rusés : l’eau, les médicaments et la nourriture. Veuillez 
rester sur vos gardes, à tous moments.

La Main de Mon Père tombera peu de temps après L’Avertissement sur ces âmes nuisibles si elles persistent à 
rejeter Ma Miséricorde. Entretemps, les enfants, vous devez résister et ne pas permettre à vos nations d’être 
persécutées. Priez pour obtenir Ma protection et continuez à vivre simplement. Priez et recevez les Sacrements. 
Demandez Mon aide dans toutes choses et Je répondrai à vos appels selon Ma Très Sainte Volonté.

Priez, priez, priez pour mitiger les plans pervers de contrôle du monde que ce groupe néfaste est en train de 
mettre en place. Ils gagnent du pouvoir au Moyen Orient et tentent de contrôler l’Europe avant de cibler 
d’autres parties du monde. Les ennemis qu’ils vous signalent dans les media ne sont pas les véritables ennemis. 
Ils créent des ennemis afin de justifier les représailles qui ont toujours les mêmes buts : contrôler, posséder, 
s’enrichir.

Priez pour qu’ils se convertissent car, sans conversion, leurs actions ignobles causeront beaucoup de douleur et 
de détresse. Mon Père Éternel exercera cependant Son châtiment mais ils peuvent encore infliger des 
dommages qui provoqueront des souffrances sans nom parmi Mes enfants.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

228. Mon arrivée     se produira     plus tôt que ce     que vous ne pensez  

Lundi 24 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez pas vous laisser tracasser par ceux qui continuent de mettre en 
question et de juger Ma très Sainte Parole. Ignorez ces interrogations. Restez silencieuse. Priez pour eux et 
passez à autre chose car il ne reste plus beaucoup de temps maintenant.
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Je vous appelle tous, Mes enfants, à vous poser calmement et à Me prier pour demander Miséricorde. Veuillez 
ne pas céder à la panique car Je viens uniquement pour vous sauver, pas pour vous juger. Ne le saviez-vous pas 
? Il n’y a rien à craindre, faites-Moi tout simplement confiance complètement.

Mon arrivée se produira plus tôt que ce que vous pensez, aussi veuillez préparer votre âme. Priez pour toutes 
les âmes qui peuvent Me renier ou rejeter Mon Don de Divine Miséricorde. Vous, Mes âmes chéries, 
M’apportez beaucoup de réconfort et rendez plus supportables les tourments et les souffrances que J’endure 
lorsque Je vois la haine partout dans votre monde.

Rapprochez-vous de Moi, les enfants, et laissez-Moi vous étreindre pour vous donner la force et la confiance 
dont vous avez besoin pour venir à Ma rencontre. Vous, Mon armée spéciale, êtes en union avec Moi et, que 
vous en soyez conscients ou non, vous êtes guidés par le Saint-Esprit pour combattre et sauver les âmes.

Asseyez-vous en silence, Mes petits, et souvenez-vous que Je suis avec vous à tout moment. Réjouissez-vous 
et attendez Ma venue lorsque Je répandrai Mes grâces pour couvrir tous Mes disciples bien-aimés où qu’ils 
soient.

Qu’importe où vous vivez, qu’importe la partie du monde d’où vous venez, vous êtes Miens. Je vous aime. 
Regardez avec confiance et ouvrez votre cœur maintenant que nous nous rapprochons de L’Avertissement.

Votre Jésus

229. Dieu le     Père     : Vous devez     rejeter     les     ténèbres     et     embrasser     la     Lumière  

Mardi 25 octobre 2011

Ma fille bien-aimée, dites au monde que Je serre tous Mes enfants dans Mes Bras. Tout ira bien. Tout doit 
maintenant être remis dans Mes Saintes Mains comme cela a été prévu.

J’ai commandé que Mon Fils soit de nouveau envoyé dans le monde pour sauver l’homme des ravages du 
péché. C’est là Mon Acte Divin de Justice pour vous, Mes enfants chéris, pour que Je puisse reconquérir Mon 
Royaume sur terre.

La peur ne vient pas de Moi. La peur vient des ténèbres. Lorsque vous avez peur de Moi, vous savez que ce 
sont les ténèbres qui enveloppent votre âme et non pas Ma Grandeur Divine.

Pour faire partie de Mon Royaume, vous devez rejeter les ténèbres et embrasser la Lumière. Cette même 
Lumière qui est maintenant répandue sur vous par le Divin Acte de Miséricorde de Mon Fils.

Mon Amour pour vous tous, les enfants, est si grand que J’utiliserai partout Mon pouvoir pour racheter les 
âmes. Ma main de justice tombera sur ces âmes qui Me rejettent, mais pas avant d’avoir épuisé tous les efforts 
pour unir tous Mes enfants partout où ils sont.

Le Royaume de Ma Grande Gloire sera bientôt révélé au monde. Aucun de vous, les enfants, ne voudra rejeter 
Mon Royaume Glorieux qui règnera dans la Nouvelle Ère de Paix sur terre.

Priez pour ceux qui auront des difficultés à accepter la Vérité. 

Dieu le Père Tout Puissant
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230. De Faux     Prophètes     essayent de ternir     Ma     S  ainte     Parole  

Mercredi 26 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Veuillez dire à Mes enfants de rester sur leurs gardes car de faux visionnaires 
parlent en Mon Nom et véhiculent des paroles qui ne sortent pas de Mes Lèvres.

Beaucoup de ces visionnaires auto-proclamés, qui apparaissent extérieurement comme des Catholiques et avec 
tout le maniérisme qui lui est associé ou à d’autres doctrines Chrétiennes, sont en fait des partisans du Nouvel 
Âge.

Les partisans du Nouvel Âge infiltrent aujourd’hui le monde pour convaincre Mes enfants qu’ils ont été 
envoyés pour communiquer Ma Sainte Parole. Leurs discours semblent vrais à première vue. Le langage qu’ils 
utilisent est sophistiqué, aimable, bien pensé, mais il cache un mensonge.

C’est l’ère des faux prophètes qui émergent et beaucoup de Mes enfants auront des difficultés à discerner la 
Vérité de la fiction.

Vous, Ma fille, êtes maintenant la cible de ces visionnaires qui essaient de ternir Ma Sainte Parole. Ne les 
laissez pas faire sinon Mes enfants seront aspirés dans de telles ténèbres qu’ils auront des difficultés à s’en 
dépêtrer.

Souvenez-vous de ceci. Ces faux prophètes sont aussi Mes enfants chéris, aussi veuillez prier pour eux. Ils ont 
malheureusement été induits en erreur dans la croyance d’une hiérarchie imaginaire et d’un univers qui 
n’existe pas.

Soyez méfiants envers ceux qui se réfèrent à des maîtres ascensionnés et qui parlent d’une nouvelle ère de 
lumière dans laquelle Dieu le Père est simplement considéré sous un autre aspect. Ces âmes ne sont pas 
dirigées par Moi. Elles épousent des croyances instillées par Le Séducteur. Dans de nombreux cas, ces âmes 
dupées croient qu’elles reçoivent des messages divins. C’est comme cela que Satan travaille. Ses paroles 
douces et apaisantes cèderont la place à une litanie de mots sombres, froids mais convaincants. Ils ne viennent 
pas de Dieu le Très Haut.

Comme Je vous l’ai dit auparavant, Je parle au monde d’une manière simple. Je n’ai pas besoin d’utiliser de 
langage coloré pour masquer une voix supérieure et froide. Je n’essaie pas d’instiller la peur dans vos cœurs. 
J’essaie simplement de vous conduire à la Vérité et à l’importance d’aimer votre prochain.

Comme c’est difficile pour vous, les enfants, dans ces temps de confusion.

Priez, priez afin que vous ne soyez pas victimes d’une série de mensonges propagés par les faux prophètes. Si 
leurs messages semblent étudiés, difficiles à comprendre et amènent la peur dans vos cœurs, alors ils ne 
viennent pas de Moi.

Les enfants, ne restez concentrés que sur Moi. J’ai plein de choses à vous dire. Ne vous laissez pas distraire une 
seule minute car cela vous empêcherait de sauver ces âmes qui ont affreusement besoin de vos prières.

Votre Jésus
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231. Attendez         maintenant notre     glorieuse     réunion  

Mercredi 26 octobre 2011

Ma chère fille, ne vous inquiétez pas des attaques constantes faites à propos de Mes Messages de la part des 
faux visionnaires.

Vous devez savoir maintenant que, lorsque Je parle à des messagers choisis, ils seront toujours une cible de la 
haine. Quand vous êtes attaquée, souvenez-vous que Moi aussi Je suis défié. Ma Sainte Parole est mise en 
pièces, analysée, mise en doute, critiquée et déclarée indigne de venir de Moi.

Oh ! Comme Mes enfants connaissent peu de choses. La peur et la suspicion les aveuglent à la Vérité. Vous 
serez également surprise de voir combien Ma Parole est si facilement rejetée au profit de faux messages.

Du fait que L’Avertissement est presque sur le monde, la Vérité sera finalement connue de tous Mes disciples. 
Ce sera à ce stade qu’ils adopteront Ma parole afin de sanctifier leurs pauvres âmes. Comme Je les accueillerai 
et les attirerai près de Moi tandis que leurs larmes se mêleront aux miennes par amour et en union ! Avant 
L’Avertissement, ils continueront à douter mais ils ne me renieront plus après être venus devant Moi. Car dès 
qu’ils seront devant Moi et verront l’amour que J’ai pour eux, ils ne voudront plus Me quitter un seul instant 
tant notre union aura été profonde.

Attendez maintenant notre glorieuse réunion. 

Votre Jésus

232. Vous êtes     bénis,     Mes     enfants, si     vous souffrez     en Mon nom  

Jeudi 27 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, le nombre croissant d’épreuves que vous subissez en Mon Nom n’est pas dû au 
hasard. Alors que Satan ne cesse de vous tourmenter, ne pensez qu’aux âmes que vous sauvez par votre 
souffrance. Essayez de vous élever au-dessus de ces difficultés et gardez-Moi dans vos pensées tout le temps. 
Priez Ma Mère bien-aimée pour qu’Elle vous protège et récitez le Saint Rosaire aussi souvent que vous le 
pouvez.

Il est important que tous Mes disciples demandent à être protégés du Séducteur qui attend toutes les occasions 
pour créer le doute dans leur esprit.

Lui et ses démons sont partout. Ils utiliseront toutes les tactiques possibles pour causer un bouleversement dans 
vos vies. Sachez que, lorsque cela arrivera, vous serez touchés par Mes enseignements et que vous portez 
maintenant Ma Croix.

N’ayez jamais peur, les enfants, car vous êtes capables de sortir de cette jungle grâce à la force que j’ai 
répandue sur chacun et chacune de vous qui formez Mon armée. Vous triompherez du malin et de sa 
perversité. Plus vous prierez à l’unisson, plus le mur sera blindé. Aucun de Mes enfants qui souffrent de 
persécution en résultat direct de leur travail pour Moi, ne sera touché par le malin.
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Vous, Mon enfant, êtes bénie si vous souffrez en Mon nom, bien que vous trouviez cela difficile à comprendre.

Ignorez ces railleries. Tournez le dos. Ne réagissez pas. Restez silencieuse. Priez pour avoir plus de force. Je 
suis avec vous.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

233. La     plus grande attaque contre     Mon Église     depuis Ma     Mort     sur la     Croix  

Vendredi 28 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, la loyauté de Mon Église envers Moi, son Sauveur bien-aimé, va être éprouvée sous 
peu au-delà de toute endurance. Mon Église s’est assoupie et, dans sa somnolence, ne s’est pas préparée à 
l’arrivée de l’antichrist. Lui et ses suppôts se sont déjà infiltrés par chaque crevasse dans les Églises de Mon 
Père partout dans le monde. L’Église Catholique est la cible numéro un de l’antichrist et il n’aura de cesse 
qu’il ne tourne la tête d’au-moins la moitié de Mon Église sur cette terre. Mes Cardinaux, Évêques et Prêtres 
sont si peu préparés qu’ils ne remarquent pas les changements subtils qui ont lieu dans leurs propres rangs. Il 
faudra peu de temps avant que la division au sein de Mon Église devienne vraiment évidente.

C’est la plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix. Mes pauvres serviteurs bien-
aimés ! Beaucoup d’entre eux sont des marionnettes innocentes à la merci d’une puissance obscure qui prend 
soin de ne pas se montrer.

Je demande à tous Mes serviteurs de prier avec ferveur afin de résister à l’abomination qui est en route. Ils 
doivent Me prier ainsi :

Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre Miséricorde pour que mes frères 
et sœurs dans Votre Église ne tombent pas victimes de l’antichrist. Donnez-moi les grâces et protégez-
moi avec Votre cuirasse de force pour tenir tête aux actes diaboliques qui peuvent être perpétrés en 
Votre Saint Nom. Je Vous demande pardon et je fais le serment d’être fidèle à Votre Saint Nom en tout 
temps.

Mes serviteurs sacrés, résistez à ce mal et à la bête qui proférera de telles obscénités et mensonges.

Prenez garde aux changements dans la consécration de Mon Corps et de Mon Sang. Si les paroles changent et 
nient l’existence de Mon Corps dans la Sainte Eucharistie, alors vous devez défendre Ma Promesse Divine : 
celui qui mange Mon Corps et boit Mon Sang aura la vie éternelle.

Soyez courageux, Mes serviteurs sacrés. Priez pour obtenir la force nécessaire car votre foi et votre obéissance 
seront mises à l’épreuve au-delà de toute endurance.

Je vous aime et vous protège à tout instant. Seuls ceux d’entre vous qui ont le cœur modeste et l’âme humble 
bénéficieront de Ma Sainte Protection.

Priez partout pour tous Mes serviteurs sacrés afin qu’ils ne rejettent pas la Lumière de la Vérité au profit de 
l’esprit de ténèbres qui va apparaître dans Mon Église.

Votre Sauveur et Protecteur

Jésus-Christ
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234. Vierge     Marie     : ouvrez     votre     cœur     à la     Vérité  

Samedi 29 octobre 2011

Mon enfant, vous devez prier pour ma protection à tout moment. Vous êtes guidée et vous devez faire 
confiance à mon Fils bien-aimé.

Priez pour la conversion partout. Il y a tant d’âmes perdues qui ont besoin de vos prières. Ne l’oubliez jamais 
quelle que soit pour vous la difficulté de ce chemin.

L’esprit du malin couvre la plus grande partie de l’humanité d’une manière jamais vue auparavant. Les actions 
du séducteur s’intensifient et étouffent Mes enfants partout.

Même ceux qui professent leur allégeance à mon Fils bien-aimé font la sourde oreille à Ses appels à sauver les 
âmes. Ils sont devenus si arrogants par orgueil qu’ils oublient que la Sainte Parole de Mon Fils est la seule vie 
dont ils ont besoin. La prière est vitale en ce temps. Ceux qui se glorifient aux yeux des autres en proclamant la 
Parole de mon précieux Fils et ne répondent pas à Son appel, ceux-là ont endurci leur cœur à la Vérité.

Les enfants, vous devez écouter mon Fils, Jésus-Christ, maintenant. Écoutez ce qu’Il vous dit. Le Saint-Esprit, 
si vous le Lui permettez, ouvrira votre cœur à la Vérité en vous parlant par ces Saints messages.

Je pleure avec douleur lorsque Je vois comment Sa Sainte Parole est rejetée aujourd’hui. À ceux qui Le 
condamnent, vous devez comprendre qu’Il ne vient pas uniquement pour vous sauver. Il vient aussi pour vous 
réconforter en ces jours de ténèbres. Si vous croyez vraiment qu’Il est le Pain de Vie, alors laissez-Le réveiller 
votre esprit d’amour.
Priez pour la conversion partout. Il ne reste plus beaucoup de temps. 
Votre Mère bien-aimée
Marie, Reine du Ciel et de la Terre

235. C’est l’incrédulité     de ceux     qui prétendent     Me     connaître     qui Me     blesse le     plus  

Lundi 31 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Ma Sainte Parole, donnée à un monde qui a oublié Mon existence, enflammera les 
âmes peu après L’Avertissement.

Enfin les hommes écouteront Ma Parole pour Me permettre de les guider dans Ma Nouvelle Ère de Paix sur 
terre. J’appelle tous Mes enfants du monde entier à se lancer un défi et écouter parler leur Sauveur.

Même si Je ne vous révèlerai jamais la date de Mon Retour sur terre, Je peux vous dire que Je reviendrai en 
esprit en ces temps. Je viendrai pour vous sauver une nouvelle fois pendant L’Avertissement afin que l’homme 
se convertisse. Laissez-Moi vous guider et permettez à Ma Mission Très Sacrée de se propager autour du 
monde afin de réconforter Mes enfants. Ne M’en empêchez pas. Ne rejetez pas Ma Main de Miséricorde. Ne 
laissez pas votre orgueil Lui barrer le chemin.

Réveillez-vous et acceptez que Je parle maintenant avec vous pour vous conduire au cœur de Ma Grande 
Miséricorde. Enfin votre âme sera éclairée par les Feux de Mes Grâces Divines qui seront déversées sur vous.
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Tous vos doutes s’évanouiront. La puissance de Satan s’atténuera rapidement même s’il ne lâchera pas son 
étreinte jusqu'à la toute fin.

En réfléchissant à Mes appels, vous devez vous poser ces questions. Si vous croyez en Moi, pourquoi Me 
rejetez-vous maintenant ? Pourquoi montrez-vous de la colère et de la haine envers ceux qui viennent en Mon 
Nom ? Pourquoi vous glorifiez-vous dans Mon Église aux dépens de Mes enfants ? Souvenez-vous que vous 
êtes tous égaux à Mes yeux.

Venez maintenant à Moi le cœur humble. Car tant que vous ne l’aurez pas fait, vous ne pourrez bénéficier de 
Ma Miséricorde ni recevoir les grâces que Je désire vous donner.

Ma Voix appelle maintenant tous les incroyants à accepter l’existence de Mon Père Éternel.

Après L’Avertissement, laissez-Moi vous aider à prendre le chemin de la Vie Éternelle. Mon Cœur a mal 
lorsque Je vois des âmes perdues. Mais sachez ceci. C’est l’incrédulité de ceux qui prétendent Me connaître qui 
Me blesse le plus.

Votre Sauveur Aimant, Jésus

13. Novembre 2011

236. Vierge     Marie     : Le     temps où Mon Fils     accordera     S  on Don de Miséricorde     Divine  

Mercredi 2 novembre 2011

Mon enfant, le temps où Mon Fils accordera Son Don de Miséricorde Divine se rapproche. Pour cela, vous 
devez vous concentrer sur votre Mission de sauver les âmes. Vous ne devez pas vous laisser distraire car cela 
vous déconcentre de la tâche la plus importante de cette mission, celle de répandre la conversion.

Le Ciel se réjouit car ce Don Divin sera bientôt présenté dans l’Amour Pur que mon Fils a dans le Cœur pour 
toutes les âmes. Mon enfant, en même temps que cette tâche augmente en intensité, le malin continue de vous 
tourmenter en toute occasion par l’intermédiaire de différentes personnes. Vous avez reçu des instructions pour 
rester silencieuse et ne vous concentrer que sur mon Fils.

Vous, mon enfant, avez été désignée pour transmettre en grand détail le désir de mon Fils de parler à 
l’humanité en ces temps-ci. Soyez résolue et courageuse car cette Sainte Mission sera réussie. Cela a été prédit 
il y a fort longtemps et vous avez reçu toutes sortes de conseils du ciel. Tous les saints vous guident car ils ont 
été rassemblés en grande force pour assurer que cette Mission n’échouera pas. Et elle ne le peut pas. Vous 
devez arrêter de vous tracasser lorsque quelque chose vous semble sans espoir car cela vient du séducteur avec 
lequel vous serez confrontée par toutes ses manœuvres.

Moi, votre Mère bien-aimée, Je travaille avec vous à tout moment. C’est par Moi que vous avez été préparée à 
venir devant mon Précieux Fils. Les grâces vous ont été accordées pour permettre à votre âme d’être purifiée et 
d’être digne de travailler pour le Sauveur de l’humanité.

C’est par mon précieux Fils que vous avez été amenée devant la Sainte Trinité. Cette Mission est l’une des 
plus importantes depuis que mon Fils a été envoyé pour racheter le monde du péché.

Ne vous écartez jamais de cette Mission. Ne cédez pas non plus à la tentation de vous retirer. Priez-moi, votre 
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Mère, pour que Je vous protège tout le temps.

Votre Mère bien-aimée

Reine du Ciel

Mère de Miséricorde

237. La     météo     va commencer     à montrer     d’étranges     signes  

Mercredi 2 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, la météo va commencer à montrer d’étranges signes car la terre est en mouvement 
vers un nouvel état pour préparer Mon Acte de Divine Miséricorde par lequel Je reviens pour vous sauver tous 
une nouvelle fois.

La haine s’intensifie dans toutes les nations. L’indignation est ressentie partout. L’amour du prochain est faible 
alors que l’amour de soi est non seulement toléré mais considéré essentiel pour être accepté dans le monde 
d’aujourd’hui.

Je balaierai la haine. Je piétinerai les plans de l’homme qui inflige la terreur sur son frère. J’exterminerai 
l’arrogance de vos âmes. Tout péché vous sera révélé dans sa laideur brute, tel qu’il apparaît à Mes yeux.

Pourquoi tant d’âmes généreuses doivent-elles tourner le dos aujourd’hui à Mes Enseignements de toujours ? 
Pourquoi leur amour de Dieu le Père devient-il honteux à leurs yeux ? Je vais vous le dire. C’est parce que 
beaucoup de Mes enfants se sont laissés distraire par les plaisirs du monde. Bien que la grande partie des biens 
matériels qu’ils recherchent soit maintenant hors de leur portée, ils Me rejettent encore. Les âmes des hommes 
ont été obscurcies par des ténèbres si épaisses qu’il faudra du temps à Ma Lumière pour percer et pénétrer ces 
âmes.

Comme Je pleure des larmes d’amère tristesse pour ces âmes perdues qui ont désespérément soif de la paix du 
salut. Elles ne se rendent même pas compte que Moi seul peux apporter cette paix à leurs cœurs désabusés.

Oh ! Comme Mon Amour est oublié. Je ne suis qu’un fragment inconséquent dans leur esprit. Ils veulent la 
paix de l’esprit et du cœur mais ils ne font pas appel à Moi pour cela. Ce n’est que s’ils Me le demandent que 
Je peux leur répondre. Ne savent-ils pas cela ?

À ceux d’entre vous qui M’aimez vraiment mais haïssez ou avez du ressentiment pour un de vos frères, vous 
aussi avez besoin de Mon aide. Je ne veux pas de votre loyauté si vous ne traitez pas les autres avec 
bienveillance. Lorsque vous blessez vos frères et sœurs pour une raison quelconque, vous Me blessez aussi. 
Quelle que soit votre façon de justifier vos actions, sachez ceci. Je ressens la peine de ceux que vous 
maltraitez. Lorsque vous Me blessez ainsi, vous ne pouvez pas Me montrer le véritable amour du cœur.

Apprenez ceci. Recherchez l’humilité dans toute chose avant de venir devant Moi pour prêter serment à Ma 
Sainte Volonté. De cette façon, votre âme sera pure et vous serez dignes d’entrer dans Mon Royaume.

Vous, Mes enfants, avez beaucoup de chance car vous serez des millions à faire partie de Mon Nouveau 
Paradis. C’est dû à ces temps dans lesquels vous vivez. Un très grand nombre d’entre vous dans le monde 
d’aujourd’hui pourront maintenant être sauvés d’une manière que les générations précédentes n’ont pas eu la 
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chance d’avoir.

Accueillez cette nouvelle et saisissez cette occasion d’accepter Ma Divine Miséricorde le cœur ouvert et contrit 
pendant que vous le pouvez.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

238. Mes     Messagers     sont maintenant avec     vous pour préparer     votre     âme  

Jeudi 3 novembre 2011

Ma fille bien-aimée, les prophéties prédites vont commencer à se dérouler sous vos yeux dans le monde afin 
que personne ne puisse les ignorer.

Beaucoup de Mes enfants n’ont pas connaissance de ce qui est contenu dans le Livre de Mon Père, la Très 
Sainte Bible. Peu de personnes s’intéressent au Livre de Jean qui détaille au monde la Fin des Temps. Ce 
temps est maintenant venu. Préparez-vous tous.

La Vérité contenue dans le Livre de la Révélation est tout simplement cela : la Vérité. Pouvez-vous en 
reconnaître les signes ? L’agitation dans le monde va s’intensifier à un rythme féroce. Votre système monétaire 
sera mis à mal par un groupe mondial qui veut non seulement voler votre argent mais aussi votre âme.

La méchanceté de l’homme est évidente mais une grande partie en est cachée. Mes messagers sont maintenant 
avec vous, les enfants, pour vous aider à préparer votre âme. Que vous les reconnaissiez ou non pour qui ils 
sont, le Saint-Esprit qui règne dans leurs âmes propagera la conversion.

Ceux qui dénoncent Mes tentatives de communication avec vous comprendront très vite la Vérité. Ce sera 
alors que Mes enfants s’uniront contre cette force perverse menée par Satan. Elle ne gagnera pas. Des obstacles 
vont être placés devant elle par la Main de Mon Père Éternel. Sa Miséricorde est si grande qu’Il utilisera Sa 
Puissance pour défendre Ses enfants et Il détruira ceux qui persistent à suivre le chemin du séducteur.

Quelles que soient vos diverses opinions quant à savoir si oui ou non c’est Moi qui parle avec vous maintenant, 
cela ne change rien. C’est votre foi en Moi et en Mon Père bien- aimé, Dieu le Très Haut, qui comptera à la 
fin.

La prière est la chose la plus urgente, les enfants, où que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelles que 
soient vos opinions. Rassemblez-vous et priez le Saint-Esprit pour qu’Il vous éclaire en cette période. Satan 
essaye de vous détourner de Moi, votre Sauveur bien-aimé. N’écoutez pas les doutes et la peur qu’il met dans 
votre cœur. Il utilisera les mensonges pour M’empêcher d’inonder votre âme de Ma Divine Lumière. Mon 
Amour pour vous est si fort, les enfants, que même si vous M’ignorez ou Me tournez le dos, Je continuerai à 
vous appeler. Je le ferai par la Puissance du Saint-Esprit. Vous devez prier pour ce Don en disant :

Ô Jésus, couvrez-moi de Votre Précieux Sang et emplissez-moi du Saint-Esprit afin que je puisse 
discerner si ces Paroles viennent de Vous. Rendez-moi humble d’esprit. Recevez mes prières avec 
Miséricorde et ouvrez mon cœur à la Vérité.

Je répondrai aux âmes les plus endurcies lorsqu’elles réciteront cette prière. Laissez-Moi la chance de vous 
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amener à Moi afin que Je puisse unir le plus grand nombre de Mes enfants avant le Grand Avertissement.

Souvenez-vous que Mon Amour pour vous ne s’éteindra jamais même si vous faites la sourde oreille à Mon 
appel urgent à l’unité.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

239. Le     groupe mondial     qui a détruit     votre     système     bancaire     va tomber  

Vendredi 4 novembre 2011

Ma très chère fille, de Moi vient la Vraie Vie, la seule vie que l’homme a toujours désirée de toute éternité.

Les enfants, vous devez savoir que ces bouleversements terribles que vous voyez tout autour de vous ne 
dureront pas longtemps.

Dieu, Mon Père Éternel, ne permettra pas que Ses précieux enfants souffrent trop longtemps. Vous, Mes 
enfants, êtes victimes des actions du Séducteur. Celui qui dirige le groupe mondial s’affaiblit. Ses pouvoirs 
sont mis en échec par la Puissance de Mon Père. Ce groupe qui a délibérément détruit votre système bancaire 
pour faire de vous des mendiants, va tomber. Ne vous tracassez pas car la Main de Mon Père tombera sur leurs 
mauvaises voies.

Priez pour que toutes ces âmes égarées, obéissant servilement au mal qui se trouve au cœur même de ce 
groupe, se convertissent pendant L’Avertissement.

Ne désespérez jamais, les enfants. Ce sera par votre amour de Dieu le Très Haut que vous rentrerez au sein de 
votre famille. La Sainte Trinité est votre demeure, les enfants. Si vous acceptez ce fait, grâce à la conversion, 
vous hériterez de la glorieuse Ère de Paradis sur terre.

Faites-Moi toujours confiance. Offrez-Moi vos soucis, vos tracas et vos peurs. Laissez- Moi atténuer votre 
peine et vos souffrances. Cela ne durera plus longtemps maintenant avant que le monde ne renaisse après les 
douleurs de l’enfantement que vous endurez en cette fin des temps.

Ne perdez jamais espoir. Faites-Moi confiance. Priez pour avoir Mes Grâces qui vous rendront plus forts. 
Posez la tête sur Mes épaules et laissez Ma paix envelopper votre âme. Seulement alors vous comprendrez la 
Vérité de Ma Glorieuse Promesse de Vie Éternelle.

Votre Jésus

Sauveur de l’humanité

240. Dieu le     Père     : dernier     appel     aux athées  

Samedi 5 novembre 2011
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Ma fille, l’humanité verra maintenant la Main de Ma Miséricorde avec l’arrivée imminente de Mon Fils.

Je dis à toutes ces âmes torturées et dans le désarroi de mettre leur confiance en Moi, Dieu le Père. Moi, qui ai 
créé chacun de vous avec amour et compassion, Je veux sauver tous Mes précieux enfants.

Je ne veux perdre aucun de vous, y compris ceux qui se moquent de Moi. Préparez-vous pour le Plus Grand 
Don qui vous est destiné. J’empêcherai Satan de vous attraper si vous Me laissez faire. Je ne peux vous forcer à 
accepter cet Acte de Miséricorde. Ce qui Me rend triste, c’est que beaucoup d’entre vous rejetteront cette Main 
de Ma Miséricorde. Vous n’aurez pas suffisamment de force. Pourtant, lorsque vous verrez la Vérité qui vous 
sera révélée pendant L’Avertissement, vous essaierez de la saisir comme une bouée de sauvetage.

Vous devez Me demander la force de Me permettre de vous sauver de la damnation éternelle. J’appelle 
spécialement les athées une dernière fois. Ne rejetez pas la Vérité lorsqu’elle vous sera prouvée. Autrement, 
vous serez perdus pour Moi à jamais.

Dieu le Père

241. Possession démoniaque     et     péché     de haine  

Dimanche 6 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, les gens ne comprennent pas que Je revis Ma Crucifixion tous les jours. La peine et 
les souffrances que J’endure sont provoquées par les péchés qui se commettent à chaque seconde de chaque 
jour. J’endure des moments de grande douleur lorsque Je vois ces âmes qui M’offensent grandement par le 
péché de haine.

La haine s’est infiltrée dans le cœur de beaucoup en raison d’une infection de Satan. Beaucoup de gens parlent 
de possession démoniaque comme si c’était facile à identifier. Il y a tant de Mes enfants qui sont possédés par 
Satan. Pas besoin de les voir se débattre pour vérifier une présence démoniaque.

Lui, l’ennemi de l’humanité, utilise ses démons pour attaquer Mes enfants. Ceux qui sont dans les ténèbres 
deviennent des proies faciles qui attirent la présence du mal.

Les enfants, une fois que quelqu’un est possédé, il lui est très difficile de se libérer. Ces enfants malheureux, 
par la ruse et la manipulation du Malin, infecteront les âmes à leur tour. Et ainsi de suite.

Le mal est généralement présenté comme étant bon. Ce sera difficile d’en faire le discernement sauf par ceci. 
La conduite et les actions d’une âme infestée ne sont jamais humbles de nature. Elles ne sont jamais 
généreuses de cœur. Elles peuvent le sembler mais il y aura toujours un piège. Ce piège sera toujours d’exiger 
plus de vous, vous mettant dans des situations inconfortables.

Écartez-vous de telles âmes. Priez pour elles. Ne les laissez pas vous aspirer dans le péché. Soyez toujours sur 
vos gardes car le séducteur se trouve partout en cette fin des temps.

Priez tout le temps pour tenir le malin à distance. La prière desserrera son étreinte et sa force tout en vous 
protégeant.

Pensez que Satan et son mal se comportent comme une maladie infectieuse. Prenez donc toutes les précautions 
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pour éviter de vous mettre au contact de ceux qui portent l’infection. Si vous savez que vous n’avez pas d’autre 
choix, alors armez-vous d’Eau Bénite, du Crucifix Béni et d’une Médaille de Saint Benoît. Ils maintiendront 
ces démons  à distance.

Les enfants, voici venu le temps où vous devez vous entourer, vous et votre maison, d’objets bénis. Beaucoup 
sont gênés par la peur qu’on se moque d’eux s’ils sont vus avec ces objets. Ils protégeront cependant vos 
maisons et sont d’un grand réconfort pendant la prière.

Souvenez-vous que le démon ne vit pas seulement en Enfer mais qu’il a maintenant fermement établi son 
règne sur terre. La prière est la seule chose qui le terrifie et le rend impuissant.
La prière vous soutiendra, les enfants, dans les temps qui viennent. 

Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

242. Vous serez     haïe     dans de nombreux milieux     et     crainte     dans d’autres  

Lundi 7 novembre 2011

Ma fille bien-aimée, écoutez. À mesure que Mes prophéties se dévoilent et que Ma Sainte Parole est écoutée et 
acceptée, vous devez être prudente. Vous, Ma fille, allez être haïe dans de nombreux milieux et crainte dans 
d’autres.

Mes prophéties, qui vous seront données, doivent permettre qu’il n’y ait aucun doute, dans l’esprit de tous Mes 
enfants, que la promesse du salut éternel se réalisera enfin.

Ma fille, vous vous sentirez isolée, rejetée, crainte et vous souffrirez durement en Mon Nom.

Sans votre sacrifice, Je ne pourrais remplir Ma promesse de sauver l’humanité afin que chaque âme reçoive la 
possibilité de bénéficier de son héritage légitime.

J’appelle Mes serviteurs sacrés à vous protéger, Ma fille, car ce sera leur saint devoir. Ils comprendront en 
temps voulu ce qu’est leur rôle. En attendant, J’appelle tous Mes précieux disciples à prier pour votre protection 
contre les forces du mal, menées par Satan qui veut détruire le monde à son propre bénéfice.

Soyez forte. Priez pour obtenir la protection et demandez l’aide de Ma Sainte Mère, à tous moments.

Votre Jésus

Sauveur et Rédempteur de l’humanité

243. Beaucoup souffriront les     peines     du Purgatoire     comme     pénitence  

Mercredi 9 novembre 2011

Écoutez Ma prière urgente, les enfants, pour vous Consacrer au Cœur Immaculé de Ma chère Mère bien-aimée 
en cette période.
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Elle, la Médiatrice de toutes grâces, a été chargée de vous amener à Mon Sacré-Cœur afin de sauver les 
hommes de la ruine qui les attend s’ils ne se détachent pas des œuvres de Satan.

Il est maintenant urgent que vous priiez tous avec ferveur pour le salut des âmes. Toutes les âmes viendront 
devant Moi et ce sera difficile pour elles. Beaucoup souffriront les peines du Purgatoire mais ce sera leur seul 
chemin vers le salut éternel. Il est bien préférable de comprendre comment c’est lorsque l’on est vivant sur 
cette terre que de l’expérimenter après la mort. En endurant cette pénitence, les âmes seront purifiées et dignes 
d’entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre. Seules les âmes pures pourront y entrer. Je dois vous exhorter à 
accepter ce don et à l’affronter avec force d’esprit, de corps et d’âme. Mais croyez-y et reconnaissez-le pour ce 
qu’il est : une voie vers la vie éternelle, une chance pour comprendre Ma Miséricorde Divine.

Il est temps de préparer votre âme maintenant. Après avoir recherché la rédemption de vos péchés avant 
L’Avertissement, vous devez prier pour les autres. Ils auront besoin d’être forts.

Priez Mon chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours à partir d’aujourd’hui. Chacun de vous. Cela aidera à 
sauver ces pauvres âmes qui peuvent mourir de choc pendant cet événement surnaturel qui sera maintenant 
offert au monde dans peu de temps.

Ne perdez jamais espoir, les enfants. Croyez-Moi quand Je vous dis que Je vous aime. Je vous offre ce Don par 
amour.

Votre Sauveur aimant

244. Deux voleurs     sur leur     Croix  

Jeudi 10 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, pendant Mon agonie sur la Croix, deux voleurs étaient près de Moi, eux aussi 
crucifiés en même temps.

L’un M’a demandé de lui pardonner ses péchés et il fut sauvé. L’autre ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a fait la 
sourde oreille. Son entêtement et son refus de demander Mon pardon signifiaient qu’il ne pouvait être sauvé.

La même chose se produira pendant L’Avertissement. Certains de Mes enfants reconnaîtront leurs péchés et le 
fait qu’ils M’ont offensé. En toute humilité, ils accepteront leur pénitence et seront sauvés. Ils entreront dans le 
Nouveau Paradis de l’Ère de Paix toute proche.

Puis il y aura ceux qui ne reconnaîtront pas leurs péchés pour ce qu’ils sont. Une abomination aux Yeux de 
Dieu, le Père Éternel.

Je donnerai à ces âmes le temps de se repentir car telle est la profondeur de Ma Miséricorde. Priez afin qu’elles 
cherchent à se racheter afin qu’elles aussi puissent être sauvées. Je désire que tous Mes enfants adhèrent à Mon 
Grand Don de Miséricorde. Je veux qu’ils entrent tous dans le Nouveau Paradis.

Priez pour que les âmes endurcies s’adoucissent et acceptent Ma Main. Priez pour qu’elles apprennent à devenir 
humbles à Mes Yeux.

Votre Jésus
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Rédempteur de l’Humanité

245. D’abord apparaîtront     des signes dans le     ciel     : le     soleil     tournoiera  

Vendredi 11 novembre 2011

Beaucoup de prières sont nécessaires maintenant pour aider à sauver les âmes. Vous, Ma fille, devez préparer 
votre famille et dire à ceux qui ont besoin de Ma Grande Miséricorde d’être prêts.

Une fois encore, ce sont les signes qui apparaîtront d’abord. Beaucoup de gens vont se lever et faire attention 
lorsqu’ils verront les changements dans le ciel. Ils verront le soleil tournoyer comme jamais auparavant. Puis 
ils verront la Croix. Cela arrivera immédiatement avant que les étoiles entrent en collision dans le ciel et quand 
Mes Rayons de Miséricorde Divine couvriront la terre.

Le silence s’ensuivra afin que chaque âme soit dans un état d’intimité absolue pour venir devant Moi. Dites à 
Mes enfants ce sur quoi ils doivent être vigilants car ils ne doivent pas avoir peur. Ce n’est pas un événement 
qu’il faut craindre. Au contraire, vous devez tous être heureux de cette rencontre.

Tous Mes enfants doivent accepter que ce soit Moi qui viens maintenant à eux. Ils ne doivent pas croire que 
c’est la fin du monde car ça ne l’est pas. C’est le début d’une nouvelle période de temps dans laquelle ils 
connaîtront tous enfin la Vérité.

Je Me réjouis et ressens une grande tendresse envers toutes les âmes particulières qui peuvent être rachetées si 
elles Me permettent de leur offrir ce Don.

Priez, priez, priez maintenant pour toutes les âmes, et en particulier pour celles qui seront si effrayées qu’elles 
n’auront pas suffisamment de force pour accepter Ma Main de Miséricorde.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

246. Votre     moment de Gloire     à Mes     yeux : votre     moment de salut  

Samedi 12 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, se séparer de Moi est pénible, spécialement pour ceux qui Me connaissent.

Dès que des âmes entrevoient l’Amour que J’ai pour elles, elles trouvent que la peine de la séparation est 
difficile à supporter. Ceci est encore plus prononcé lorsque des âmes qui prétendent Me connaître se retrouvent 
au Purgatoire, à cause du péché, après leur mort. Même si toutes les âmes du Purgatoire vont ensuite au Ciel, la 
douleur de la séparation d’avec Moi est pénible et douloureuse.
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Pour beaucoup d’âmes qui croient en Dieu, la seule mention de l’Enfer tourmente leur cœur. Alors, ceux qui 
trouvent que leur âme a besoin d’être purifiée dans l’État du Purgatoire ressentent une misère difficile à 
comprendre aujourd’hui par les vivants.

Les enfants, votre temps sur terre est très important car c’est là que vous devez vous efforcer de purifier votre 
âme par le jeûne et la pénitence. Utilisez cette période pendant que vous le pouvez pour sauver votre âme. Pour 
ce faire, vous devez rechercher l’humilité à tous moments pour vous assurez de devenir petits à Mes Yeux. 
Seuls les petits pourront passer par les portes très étroites du Paradis.

Alors, accueillez chaleureusement le Don du Purgatoire qui vous sera proposé pendant L’Avertissement si vous 
devez être purifié en pénitence pour vos péchés. Vous n’aurez pas à attendre la mort, les enfants, pour recevoir 
cette purification. Vous êtes bénis, les enfants, car aucune trace de péché ne restera dans votre âme. Vous 
pourrez ensuite accéder immédiatement à la nouvelle Ère de Paix dont J’ai parlé. C’est là que seront amenés 
tous Mes enfants qui demanderont pardon pour leurs péchés pendant L’Avertissement.

Ouvrez votre cœur et accueillez-Moi avec joie lorsque Je viendrai à vous pendant L’Avertissement tout proche 
et que vous pourrez M’embrasser. Alors vous Me laisserez vous étreindre et vous pardonner vos péchés pour 
devenir enfin Miens en corps, en esprit et en âme, dans l’abandon total dont J’ai besoin de votre part.

Ce sera votre moment de Gloire à Mes yeux. Puis vous serez prêts pour la deuxième étape lorsque vous pourrez 
rejoindre vos frères et sœurs dans le Nouveau Paradis sur terre tel qu’il fut Créé au commencement par Dieu, 
Créateur de toutes choses.

Cela deviendra votre nouvelle et légitime demeure pendant 1000 ans. Attendez Mon arrivée avec amour, espoir 
et joie. Il n’y a rien à craindre. Réjouissez-vous. Je reviens pour vous sauver de l’ennemi de l’humanité. Cette 
fois, son pouvoir sera si faible qu’il lui sera difficile d’arracher les âmes de ceux qui M’auront accueilli les bras 
ouverts pendant L’Avertissement.

Votre Jésus

Rédempteur de l’humanité

247. Prie  z      ,     détende  z      -  vous     et     réjouisse  z      -  vous     car     le     temps est proche     maintenant  

Dimanche 13 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, quelquefois Mes Messages vous embrouillent. Mais tout va bien. Mes voies et les 
plans Divins que Mon Père a orchestrés ne sont pas faciles à comprendre.

Que vos pensées restent fixées sur Moi. Concentrez-vous uniquement sur la prière, et spécialement ces prières 
qui aideront à sauver les pécheurs endurcis des feux de l’Enfer.

Consacrez cette période de temps à la contemplation silencieuse et à la simple prière. Voilà tout ce à quoi Mes 
enfants doivent penser. Ils doivent avoir comme objectif d’amener à Moi leur famille et leurs amis pour 
préparer Mon arrivée.
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Priez, priez, priez Mon Chapelet à la Miséricorde Divine pour assurer le salut des âmes si infestées par le mal 
que leur seul moyen de salut se fera par vos prières.

N’essayez pas d’expliquer ces temps à vos enfants car ils ne comprendront pas. Cela provoquerait chez 
beaucoup des peurs inutiles.

De nouveau, Je dis à tous Mes précieux enfants que Je viens pour vous sauver. Souvenez- vous de ceci. Si Je 
ne venais pas en cette période, vous vous éloigneriez de Moi à cause des pouvoirs des forces du mal si 
répandues dans votre monde.

Je suis votre salut, votre secours contre les horreurs de votre monde provoquées partout par l’influence 
satanique. Les enfants, vous devez avoir confiance en Mon Amour pour vous. Ne saviez-vous pas que Je 
n’aurais pas permis que vous continuiez tous à endurer cette barbarie ?

À vous tous, Mes enfants, Je promets ceci. Vous bénéficierez de la Nouvelle Ère de Paradis parce que vous 
êtes Mes enfants choisis. Mais c’est à chaque homme, femme et enfant en âge de raison, de décider si oui ou 
non ils veulent être réunis pour profiter de cette existence glorieuse.

Priez, détendez-vous et réjouissez-vous car le temps est proche maintenant.

Chantez les louanges de Mon Père Éternel pour la Gloire qu’il accordera à tous ceux qui accepteront Ma Main 
de Miséricorde.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l’humanité

248. Ma     Parole     n’est pas rejetée     par peur mais à cause du péché     d’orgueil  

Lundi 14 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, pourquoi les gens compliquent-ils Mes Enseignements ? Il y a un si grand nombre 
de Mes enfants qui comprennent mal ou sous-estiment Ma Grande Miséricorde. Malgré le nombre de fois où 
j’ai promis à Mes enfants le pardon de leurs péchés, ils craignent encore que Je ne puisse pardonner tout, 
quelle que soit la gravité du péché.

Le mal dans ce monde est causé par la haine que Satan a pour l’humanité. Ces pauvres enfants trompés qui 
suivent servilement la voie de la tentation, sont Mes enfants bien- aimés. J’aime chacun d’eux et Je continuerai 
à les aimer malgré la noirceur de leur âme. Mon Amour est éternel et ne mourra jamais quand il s’agit de 
toutes les âmes. Je suis prêt à leur pardonner complètement et à les embrasser toutes. Je suis préparé à tout 
faire pour ramener tous les pécheurs à Moi, peu importe la façon dont ils M’offensent.

Satan sera empêché de voler ces âmes, mais seulement si les pécheurs se débarrassent de leur bouclier 
d’orgueil pour pouvoir se tourner vers Moi et faire de nouveau partie de Ma famille chérie. Ne vous méprenez 
pas. Je peux seulement amener les âmes plus près de Moi. Je ne peux les forcer à M’aimer. Je ne peux les 
forcer à vouloir entrer dans Mon Royaume de Paradis. Elles devront d’abord, de leur propre libre-arbitre, 
accepter Ma Main de Réconciliation.

Je suis comme Je vous l’ai dit de nombreuses fois, Ma fille, un Dieu de Miséricorde avant tout. Ma Justice se 
concrétisera mais pas avant que toutes les mesures possibles aient été prises pour sauver individuellement 
chaque âme sur terre.
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Ma fille, ce travail ne sera jamais facile pour vous. Car Je vous ai donné cette Sainte Mission d’une importance 
telle qu’elle réclame une force inouïe de votre part. Vous êtes faite pour être forte. Vous avez été formée pour 
ce travail depuis que vous êtes sortie du sein de votre mère. Toutes vos réactions à Mes Très Saintes 
instructions l’ont été selon Mon plan Divin pour l’humanité. C’est parce que vous êtes en union avec Moi 
(l’avez- vous oublié ?) que vous souffrirez le même rejet que celui que J’ai enduré lorsque J’étais sur terre. Ce 
même rejet par ceux qui mettent en avant leurs connaissances intellectuelles de Mes enseignements afin de 
repousser Mes Messages donnés aujourd’hui à l’humanité par votre intermédiaire. Ces âmes gonflées d’orgueil 
et de connaissance auto-proclamée des Saintes Écritures ne peuvent le comprendre.

Mes Enseignements sont très simples. Que ce soit ou non dit dans un langage et une prose soutenus, la Vérité 
reste comme elle l’a toujours été. Aimez-vous les uns les autres comme Je vous aime. Ce n’est que quand vous 
vous respectez et vous aimez les uns les autres que vous pouvez véritablement proclamer Ma Parole.

Une si grande confusion existe, Ma fille. Une telle terreur et une telle peur insufflées dans Mes enfants sur leur 
avenir. Si seulement les âmes pouvaient se calmer et prier pour être pardonnées, alors leurs prières seraient 
exaucées. Les désastres peuvent être et seront atténués. Gardez espoir dans votre cœur, les enfants. Ne vous 
laissez jamais engluer en vous jugeant les uns les autres, et certainement jamais en Mon nom.

Celui qui ose juger un autre par dérision, au nom de la Chrétienté, Me trouvera devant lui. Celui qui pèche 
contre Mes prophètes devra aussi en répondre devant Moi. Ma parole n’est pas rejetée par amour. Ma Parole 
n’est pas rejetée par peur. Non. Elle est rejetée à cause du péché d’orgueil.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

249. Dieu le     Père     demande à Ses enfants de s’unir par la     Prière  

Mardi 15 novembre 2011

Je viens aujourd’hui, Ma fille, pour rassembler Mes précieux enfants et tous ceux qui croient en Moi afin de 
prier en union pour sauver toutes les âmes de la terre.

Je désire que vous prouviez votre amour infini pour la Sainte Trinité en montrant de l’humilité dans votre 
amour des uns pour les autres afin que le péché puisse être pardonné à l’humanité tout entière.

Je suis le Dieu de Justice, mais Je suis d’abord et avant tout le Dieu d’Amour et de Miséricorde. Mon Divin 
Amour Paternel pour vous se reflète dans Ma bonté Miséricordieuse. Car c’est Mon intention de sauver toutes 
les âmes en cette fin des temps, comme vous l’appelez sur terre. N’ayez pas peur, les enfants, Mon intention 
n’est pas de vous effrayer mais de vous étreindre dans Mon Amour universel pour chacun de Mes enfants.

J’appelle tous Mes enfants, spécialement ces âmes si pleines d’amour pour Moi, leur Créateur, à se rassembler 
avec leurs frères et sœurs et à s’élever contre le mal qui est dans le monde.

Satan et tous les démons de l’Enfer sillonnent maintenant la terre pour Me défier pendant cette fin des temps, 
les enfants. Ils sont éparpillés partout dans le monde, persécutant les âmes et les amenant au bord de la folie.
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L’influence du mal se ressent maintenant dans presque chacun de vous en ce moment. C’est parce que Mon 
existence et celle de Mon Fils bien-aimé ont été niées, refusées et rejetées que les ténèbres couvrent 
aujourd’hui votre monde. En n’acceptant pas la vérité de votre création sur cette terre, vous, Mes enfants bien-
aimés, êtes devenus involontairement les cibles de Satan.

Vous remarquerez un certain nombre de changements dans votre vie depuis que cette infestation s’est emparée 
de votre monde. Le meurtre, la haine, le dégoût à proclamer Ma Gloire ou à reconnaître Mon Existence, la 
guerre, la persécution, la cupidité, la domination et la déliquescence morale. Toute cette malignité a été créée 
dans votre monde par Satan et propagée par les pécheurs si ouverts à ses fausses promesses vaines.

Lui, Satan, tente d’abord ces pécheurs affamés de pouvoir et ceux dont la foi est faible. Quand il les a séduits, 
il les possède. Et eux, à leur tour, infectent leurs frères et sœurs et leur causent des peines terribles par les 
sévices qu’ils leur infligent.

Vous, Mes fidèles bien-aimés, Je vous appelle maintenant afin que vous vous leviez pour défendre Ma Sainte 
Parole, car c’est ainsi que l’humanité sera sauvée. Vous ferez cela de deux façons. Premièrement par la prière 
constante, et deuxièmement en propageant Ma Très Sainte Parole. La prière sauvera non seulement l’humanité 
de l’Enfer et de Mon complet abandon, mais elle atténuera aussi Ma Main de Châtiment. Cette Main de 
Châtiment, n’ayez aucun doute là-dessus, tombera sur ces pécheurs pervers qui ont permis à l’esprit des 
ténèbres de contrôler leur comportement envers ces personnes dépendantes innocentes sur lesquelles ils 
exercent un contrôle.

Moi, Dieu le Père, Je demande à Mes enfants, du haut des Cieux, d’écouter Ma Supplique lorsque Je vous 
exhorte à vous lever immédiatement. Unissez-vous pour réciter cette prière :

Dieu le Très Haut, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, que Vous avez sacrifié pour sauver 
vos pauvres enfants des feux de l’Enfer, écoutez notre prière. Nous Vous offrons nos humbles sacrifices 
et acceptons les épreuves et les tribulations comme un moyen de gagner le salut de toutes les âmes 
pendant L’Avertissement.
Nous vous supplions de pardonner les pécheurs qui auront des difficultés à revenir en arrière et à 
accepter Votre bonté Miséricordieuse sans laquelle ils ne pourraient faire les sacrifices nécessaires qui 
les rachèteraient à Vos Saints Yeux.

En priant ainsi, Moi votre Père Céleste, Dieu le Très Haut, Créateur de l’Univers et des hommes, J’écouterai 
votre prière et J’accorderai l’immunité à toutes ces âmes pour lesquelles vous priez.

Merci, Mes enfants chéris, de reconnaître Mon Appel Divin venu des Cieux. Merci pour votre humilité de 
cœur à reconnaître Ma Voix lorsqu’elle s’exprime.

Souvenez-vous que Je suis un océan de charité et que Je vous aime tous d’une tendresse Paternelle. Je 
m’efforce simplement de sauver chacun et chacune d’entre vous de l’étreinte du Malin afin que nous puissions 
être unis comme une seule et Sainte Famille.

Dieu Le Père Éternel

250. Vierge     Marie     : Priez     pour le     Pape     Benoît  

Mercredi 16 novembre 2011
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Mes enfants, un combat acharné va avoir lieu maintenant que la bataille pour les âmes commence. Priez pour 
toutes ces pauvres âmes qui ont besoin de la protection de la Miséricorde de mon Fils.

Le Malin va faire tout ce qu’il peut pour détourner les enfants de la Main de Miséricorde de mon Fils.

Il y a tant de mes pauvres âmes perdues qui n’ont pas idée de la bataille qui est déjà engagée, conduite par le 
Malin. Ses jours sont comptés maintenant, Mon enfant, mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour 
aider mon précieux Fils à sauver ces gens avant qu’il ne soit trop tard.

Vous, mon enfant, devez continuer à demander ma protection car vous devenez maintenant une véritable épine 
dans le pied du Malin. Soyez sur vos gardes à tout moment. La prière est importante et vous devez demander 
aux autres de prier pour vous.

Priez pour le Pape Benoît particulièrement maintenant car lui aussi est soumis aux attaques. Ne faiblissez 
jamais dans votre mission pour mon Fils car vous, mon enfant, devez résister jusqu’à la toute fin pour que se 
réalisent les prophéties prédites il y a si longtemps.
Souvenez-vous que je vous couvre de mon Saint Manteau à tout moment. 

Votre Mère Céleste
Reine des Roses

Note: Ce message a été reçu après une apparition totale de la Sainte Mère, qui a duré 20 minutes et dans 
laquelle elle s’est montrée très triste.
Maria de la Miséricorde Divine

251. Les préparatifs     sont maintenant terminés  

Mercredi 16 novembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, soyez attentive maintenant. Il faut que tous Mes enfants soient assurés que la 
foi est garante de leur salut. C’est tout ce qui compte aujourd’hui.

L’amour de Moi et de votre prochain sera votre route pour le Paradis.

Si vous vous aimez les uns les autres comme Je vous aime, cet amour doit être inconditionnel. Vous devez 
accepter les défauts des autres. Pardonnez, les enfants. Les querelles ne prennent pas leur source dans le Ciel. 
Elles sont provoquées par le Séducteur pour créer des discordes.

Levez-vous maintenant et priez, priez, priez pour Ma Grande Miséricorde car le temps est presque sur vous. Les 
préparatifs sont maintenant terminés.

Vous n’avez plus qu’à attendre.

Préparez votre âme et priez pour les uns et les autres. Acceptez simplement Ma Sainte Volonté, Ma fille.

Ne demandez pas d’explications. Suivez Mes instructions et soyez obéissante à tout moment. Ne tombez pas 
dans les pièges qui sont tendus pour vous encourager à tomber. Satan veut vous faire tomber pour pouvoir vous 
piétiner, mais Je dois de nouveau vous appeler à rester silencieuse. Supportez toute indignation les yeux baissés 
dans une totale humilité.
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Imitez-moi, Ma fille, dans tout ce que vous faites. Si vous faites comme cela, Satan ne peut pas réussir à 
collaborer avec vous.

Allez maintenant et attendez car Je viens bientôt. 

Votre Jésus Aimant

Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité

252. Croisade de Prière     (1) – Mon Don à Jésus pour Sauver les     Âmes  

Jeudi 17 novembre 2011

Ma fille bien-aimée, veuillez demander à Mes enfants de réciter ces prières à partir de maintenant et jusqu’à 
L’Avertissement. Je désire que Mes disciples récitent chaque jour ces prières que Je vous donnerai pour sauver 
les âmes. Voici la première prière.

Mon Don à Jésus pour Sauver les Âmes

Mon cher Jésus, Vous qui nous aimez tellement, permettez-moi humblement de Vous aider à sauver 
Vos Âmes précieuses. Ayez pitié de tous les pécheurs, même de ceux qui Vous ont douloureusement 
offensé.

Permettez-moi, à travers la prière et la souffrance, d’aider ces âmes qui ne pourraient survivre à 
L’Avertissement. Qu’elles puissent trouver une place proche de Vous dans Votre Royaume.

Entendez ma prière, Ô doux Jésus, pour Vous aider à gagner ces âmes que Vous désirez tant. Ô Sacré 
Cœur de Jésus, je fais serment de fidélité en tout temps à Votre Sainte Volonté. Amen

Votre Sauveur

Jésus Christ

253. Croisade de Prière     (2) - Prière     pour les     dirigeants     mondiaux  

Vendredi 18 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui Je conseille vivement à Mes disciples d'offrir cette prière pour le salut 
des pauvres enfants tourmentés par les dirigeants de leur propre pays, dont la conduite est à son tour dictée par 
les puissances mondiales, et non par Dieu.

Mon Père Éternel, au Nom de Votre fils bien-aimé Jésus-Christ, je Vous demande de protéger Vos 
enfants de la persécution mise en œuvre par les puissances mondiales contre les nations innocentes.

Je prie pour le pardon des péchés de ces âmes qui sont la cause de cette épreuve, afin qu’elles puissent 
se tourner vers Vous le cœur humble et contrit.
Je Vous en prie, donnez à Vos enfants torturés la force de supporter la souffrance en réparation des 
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péchés du monde, par le Christ, Notre Seigneur. Amen.

254. Croisade de Prière     (3) - Délivrez     le     monde de la     peur  

Samedi 19 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Je vous donne une prière pour délivrer le monde de la peur.

Ô Mon Seigneur Jésus-Christ, je Vous implore de libérer le monde de la peur qui détache les âmes de 
Votre Cœur Aimant. Je prie pour les âmes qui vont faire l’expérience d’une peur réelle pendant 
L’Avertissement. Que cette peur puisse cesser et que Votre Miséricorde inonde leurs âmes afin qu’elles 
soient libres de Vous aimer comme elles le devraient. Amen

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ

255. Croisade de Prière     (4) - Unissez toutes les     Familles  

Dimanche 20 novembre 2011

Ma fille, cette prière est importante car elle aidera à garder les familles unies de façon à ce qu'elles ne fassent 
qu'un dans Mon Nouveau Royaume, le Paradis sur terre.

Jésus, unissez toutes les familles pendant L’Avertissement afin qu’elles puissent recevoir le salut 
éternel. Je prie pour que toutes les familles restent ensemble en union avec Vous, Jésus, afin qu’elles 
puissent hériter de Votre Nouveau Paradis sur Terre. Amen

Votre Sauveur Aimant Rédempteur de l’Humanité Jésus-Christ

256. Croisade de Prières     (5) - Louez     Dieu, le     Très     Haut  

Lundi 21 novembre 2011

Ma fille, le monde doit offrir cette prière particulière à Dieu le Père en louanges et en action de grâces pour la 
Miséricorde qu'Il donne au monde entier.

Ô Père Éternel, nous Vous offrons nos prières dans une joyeuse action de grâces pour Votre Don 
Précieux de Miséricorde à toute l’humanité. Nous nous réjouissons et nous Vous offrons, Roi très 
Glorieux, notre louange et notre Adoration pour Votre Miséricorde tendre et aimante. Vous êtes, Dieu 
le Très Haut, notre Roi et, pour ce Don que Vous nous apportez maintenant, nous nous prosternons à 
Vos pieds en humble servitude. Dieu, je Vous en prie, ayez pitié de tous Vos enfants. Amen

Votre Jésus
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257. Croisade de Prière     (6) - Prière     pour empêcher     l’antichrist  

Mardi 22 novembre 2011

Ô Jésus, je prie pour que Dieu, dans Sa Miséricorde, empêche l’antichrist et son armée sournoise de 
provoquer la terreur sur Vos enfants et de leur rendre la vie difficile. Nous prions afin qu'il soit 
empêché et que la main de châtiment soit évitée par la conversion qui surviendra pendant 
L’Avertissement. Amen

258. Croisade de Prière     (7) - Prière     pour ceux     qui refusent la     Miséricorde  

Mardi 22 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, Mon arrivée pour sauver l’humanité une nouvelle fois avant le Jugement Dernier est 
tellement proche. Ma joie est teintée d'une profonde souffrance à cause de ces âmes qui rejetteront Ma 
Miséricorde.

Vous, Ma fille, devez combattre avec Mon armée d’enfants bien-aimés de la Croix pour sauver ces âmes. 
Voici la prière qu'ils doivent dire pour demander Miséricorde pour les âmes dans les ténèbres.

Jésus, je Vous supplie de pardonner ces pécheurs à l'âme si noire qu'ils refuseront la Lumière de Votre 
Miséricorde. Pardonnez-leur, Jésus, je Vous en supplie, afin de racheter les péchés dont il leur est si 
difficile de s'extraire. Inondez leur cœur de Vos Rayons de Miséricorde et donnez-leur la chance de 
revenir dans Vos bras. Amen

Votre Jésus bien-aimé

259. Croisade de Prières     (8) - La     Confession  

Mardi 22 novembre 2011

Moi, Jésus, votre Roi et votre Sauveur, Je vous donne maintenant Ma prière pour la Confession.

Cette prière devra être dite pour demander Ma clémence pour le pardon des péchés pendant et après 
L’Avertissement.

Très Cher Jésus, je Vous demande pardon pour tous mes péchés et pour le mal et les blessures que j’ai 
causés aux autres. Je prie humblement pour demander les grâces pour éviter de Vous offenser encore, 
et pour offrir une pénitence selon Votre Très Sainte Volonté. Je prie pour le pardon des futures 
offenses auxquelles je pourrais prendre part et qui Vous causeront douleur et souffrance. Prenez-moi 
avec Vous dans cette nouvelle Ère de Paix afin que je puisse faire partie de Votre famille pour 
l’éternité. Je Vous aime Jésus. J’ai besoin de Vous. Je Vous honore, Vous et tout ce que Vous 
représentez. Aidez-Moi, Jésus, pour que je mérite d’entrer dans Votre Royaume. Amen

Votre Sauveur
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Jésus-Christ

260. Le     monde sera     transformé     pour toujours  

Jeudi 24 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, n’ayez pas peur car le temps est venu pour vous et pour le monde entier.
Ce cheminement a été intense pour vous, Ma fille, durant ce qui fut une si courte période. Vous avez obéi à Ma 
Sainte Volonté depuis le début bien que vous ayez vos doutes.
Malgré les moqueries de certains milieux, et en particulier de ceux qui prétendent être de saints disciples de 
Moi-même et de Ma Mère bien-aimée, vous n’avez jamais hésité à transmettre Ma Sainte Parole dans le 
monde. Ignorez toute cette souffrance car elle est aujourd’hui passée.

Maintenant que Je viens avec Ma Grande Miséricorde, tous Mes enfants ayant la vraie foi se prosterneront en 
humble action de grâces pour M’accueillir et accepter Ma Miséricorde. La vérité sera alors révélée.

Levez-vous tous et attendez avec joie Mon arrivée. Le monde sera transformé pour toujours.
Souvenez-vous que c’est grâce à Mon profond amour pour vous tous, même pour ceux d’entre vous qui se 
moquent de Ma Sainte Parole ou qui Me renient, que Je viens pour vous sauver une fois encore.

Votre Sauveur et Rédempteur

Jésus-Christ

261. Je     ne révèle     pas de dates  

Dimanche 27 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, vous devez rester calme et sereine, et vous devez M’accorder toute votre confiance.

Le temps de L’Avertissement est presque là et vous devez être patiente. Priez, Ma fille, pour que toute 
l’humanité soit sauvée grâce à Mon Don.

Je vous en prie, ne cherchez pas à deviner les jours car Je vous ai dit de nombreuses fois que Je ne révèle pas de 
dates.

Vous ne devez pas les connaître. Soyez patiente. Le moment de L’Avertissement sera selon Ma Sainte Volonté.

Placez toute votre confiance en Moi et laissez toutes choses entre Mes Mains. 

Votre Jésus bien-aimé

262. Marchez     à Mon côté     et     on vous crachera     au visage  

Lundi 28 novembre 2011
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Ma chère fille bien-aimée, vous devez vous rappeler que lorsque vous Me servez, votre vie sera toujours un lit 
d’épines.

Rien ne sera facile mais sachez que, lorsque vous êtes une âme choisie, cela ne va pas sans sacrifice. Dans ce 
chemin que vous suivez à Mes côtés, on vous crachera au visage, on vous fera trébucher, on se moquera de 
vous, on vous donnera des coups et on vous tourmentera quand vous vous y attendrez le moins. Tous ceux qui 
proclameront ouvertement Ma Parole subiront également les mêmes affronts.

Pourtant, ce ne sera pas avant que vous acceptiez ces humiliations et épreuves comme étant part de la croix que 
vous portez en choisissant de travailler pour Moi, que vous atteindrez la perfection spirituelle attendue de vous.

Acceptez, Ma fille, les humiliations, la peine et la souffrance jetées sur votre chemin. Vous devez sûrement 
maintenant savoir, vous et tous Mes soldats bien-aimés qui acceptez Mes Instructions Très Sacrées données 
dans ces Messages, que c’est Moi qui marche à côté de vous.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

263. Vierge     Marie     : Mon don pour battre     et     détruire     le     serpent  

Mardi 29 novembre 2011

Mon enfant, dites à tous les disciples de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu’ils doivent rechercher ma 
protection à tout moment. Les jours de Satan tirent rapidement à leur fin et beaucoup d’enfants sont 
vulnérables à ses tentations.

En demandant ma protection et mes grâces spéciales, mes enfants seront protégés de Satan qui ne leur fera 
aucun mal ni ne les entraînera loin de Mon Fils.

Chacun est la cible de Satan aujourd’hui et il erre partout à la recherche d’âmes à détruire. Ses attaques se font 
particulièrement perverses si vous êtes un disciple dévoué à Dieu et si vous avez une foi forte. Sa haine pour de 
telles âmes leur procurera douleur et désarroi.

Lui, le séducteur, n’a qu’un seul but, et c’est celui de séduire toutes les âmes afin qu’elles le suivent et qu’il 
puisse détruire leurs chances de salut éternel.

Priez lors de tous vos temps libres pour demander Ma protection contre le malin. J’ai reçu de mon Père Céleste 
le grand don de battre et détruire le serpent.

Lorsque vous vous tournez vers moi pour demander de l’aide, Je vous aiderai toujours à revenir vers mon Fils 
pour trouver la consolation que vous recherchez si désespérément et qui apaisera votre âme.

Priez, priez, priez et récitez mon Saint Rosaire car c’est l’arme la plus puissante pour faire reculer Satan et 
l’empêcher de détruire votre vie.

Merci d’avoir répondu à mon appel, mon enfant, parce que je voulais vous rappeler l’urgence de demander mon 
aide car vous êtes l’objet d’une attaque féroce à cette étape de votre Mission.
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Allez en paix.

Votre Mère Céleste

Marie, Reine du Ciel

264. Je     vous sauverai     des horreurs     de votre     monde  

Mercredi 30 novembre 2011

Ma chère fille bien-aimée, ceux qui sont tant désireux de prouver leur amour pour Moi trouvent souvent du 
désespoir dans leur âme, ce qui leur laisse le sentiment d’être vides de Mon Amour. Ceci peut être très 
inattendu que l’âme puisse être laissée dans un tel état d’abandon, qu’ils pensent qu’ils ne se remettront jamais 
de ces sentiments d’impuissance et de manque de foi.

N’ayez pas peur, les enfants. L’abandon est quelque chose que vous ressentirez lorsque vous serez proches de 
Moi. J’ai ressenti ce même abandon de Mon Père bien-aimé lorsque j’étais sur terre. Je Me suis senti perdu et 
seul lorsque J’essayai de communiquer avec Lui de nombreuses fois. C’est une épreuve difficile que vous 
subirez quand vous serez un vrai croyant en Dieu. C’est la manière d’agir de Satan pour vous attirer avec 
l’espoir qu’à la longue vous abandonniez votre quête vers Moi et retourniez dans les voies du monde, ce qui 
ravit mais n’apporte pas de satisfaction.

Ne savez-vous pas que la prière empêchera ceci d’arriver ? Ne vous rendez-vous pas compte que Je permets 
cela pour votre propre bien et pour vous apprendre à gagner une force spirituelle qui ne sera complète qu’à 
travers cet abandon ?

Les Voies de Mon Père sont difficiles à comprendre pour vous, les enfants. Ayez simplement confiance en 
Moi, votre Jésus, et appelez-Moi pour que Je vous donne les grâces dont vous avez besoin pour combattre avec 
Moi afin de sauver vos frères et sœurs. Ils doivent être sauvés des plans abominables orchestrés dans votre 
monde par ces puissances qui cherchent à vous contrôler à travers les biens mêmes qui vous sont nécessaires 
pour survivre.

Souvenez-vous, les enfants, que Je suis si proche de tous Mes disciples que, lorsque L’Avertissement aura lieu, 
Mon armée montera immédiatement à l’assaut pour devenir un adversaire puissant de Satan.

Mes enfants, il ne faut jamais perdre espoir. Je vous sauverai des horreurs de votre monde qui est dans une 
totale confusion provoquée par le manque de croyance en Mon Père Éternel.

Tout cela va bientôt changer lorsque le monde aura la preuve qu’il lui faut pour accepter l’existence de Dieu le 
Père.

Votre Jésus

Sauveur de l’Humanité

14. Décembre 2011
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265. Une guerre     terrible     est orchestrée  

Jeudi 1er décembre 2011

Ma fille, un grand châtiment tombera sur le monde afin de protéger les innocents. Une grande atrocité 
maléfique, qui pourrait créer une Guerre Mondiale terrible, est orchestrée.

La Main de Mon Père tombera et punira ces âmes piégées par Satan. Elles ne seront pas autorisées à mettre 
leur plan diabolique en œuvre.

Peu d’entre vous, enfants de ce monde, savez ce qui arrive réellement.

Ces groupes sont si prudents que ce que vous voyez se dérouler devant vous lorsqu’une nation attaque une 
nation, n’est pas tout à fait ce qu’il paraît.

Il y a une tentative délibérée de créer une guerre pour tuer des millions de personnes. Mon Père ne peut rester à 
l’écart. Il doit intervenir.

Priez, priez et priez, les enfants, pour le salut des âmes.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

266. Vierge     Marie     : Le     Châtiment aura lieu  

Jeudi 1er décembre 2011

Ce message a été reçu après une apparition, qui a duré 30 minutes, pendant laquelle la Sainte Vierge Marie a 
pleuré sans arrêt au grand désespoir de la visionnaire Maria de la Divine Miséricorde à qui cette vision a brisé 
le cœur.

Mon enfant, Ma douleur devant la cruauté évidente du monde me brise le Cœur, lorsque je vois ces âmes 
perdues qui plongent plus profondément dans l’abysse de ténèbres d’où il n’y a plus de retour possible.

Satan se moque maintenant de mes enfants en même temps qu’il vole les âmes de ceux qui n’ont pas d’amour 
pour Dieu dans le cœur. C’est effrayant, mon enfant, car ces mêmes âmes n’ont aucune idée de ce qui les 
attend après leur mort.

Mes larmes de tristesse coulent comme une rivière sans fin de douleurs quand Je regarde aussi la souffrance et 
le tourment extrêmes qu’endure mon Fils en ce moment.

La Main de mon Père Céleste est maintenant prête à tomber pour punir certaines parties du monde. Ces nations 
qui programment une atrocité terrible pour tuer d’autres nations seront châtiées sévèrement. Je ne peux retenir 
la Main de Mon Père tant Sa Colère est immense.

Priez pour ceux qui subiront cette punition sévère. Priez pour leurs âmes. Leurs actions doivent être arrêtées 
sinon ils élimineront Mes pauvres enfants par millions. Leurs actions abominables ne peuvent être autorisées 
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mais ils viseront à provoquer des destructions terribles sur ces autres nations qu’ils considèrent comme leurs 
ennemis.

Priez, priez, priez avant le châtiment pour adoucir les souffrances des innocents. 

Votre Mère bien-aimée
Reine des Douleurs

267. Ma     Miséricorde     couvre     toutes races,     couleurs,     religions  

Vendredi 2 décembre 2011

Ma chère fille, restez forte et pensez à la Bonne Nouvelle de Ma Miséricorde qui ramènera beaucoup de Mes 
enfants chéris au sein de Mon Sacré-Cœur.

Ces pauvres malheureuses âmes qui ont consacré leur vie au mal ont besoin de votre souffrance pour être 
sauvées. Tout cela est extrêmement dur à comprendre et, d’un point de vue humain, il est très difficile 
d’accepter que vous devez Me faire confiance. Votre propre souffrance et celle de Mes disciples dévoués vont 
vers le salut des âmes. Rien de tout cela n’est perdu. Ce sacrifice est une offrande qui M’est faite. Souvenez-
vous que la souffrance soulage aussi Mon fardeau.

Lassé de Ma propre souffrance, Ma fille, J’attends le moment où enfin Je pourrai embrasser Mes enfants, en 
union avec Mon Père Éternel.

Il faut y penser comme ceci. Lorsqu’un membre aimé d’une famille émigre et revient après de longues années, 
cela provoque une grande excitation, une grande joie. Pensez à l’attente des parents pour leur fils ou leur fille 
qu’ils n’ont pas vus depuis longtemps et à tout ce que leur réunion signifie.

Je vous aime tous, les enfants, d’une passion infinie. J’attends notre réunion, le moment où Je pourrai prendre 
chacun de vous dans Mes Bras et vous serrer contre Mon Cœur. Ma famille est prête à se réunir enfin pour la 
première fois depuis que le Paradis a été créé pour Adam et Ève.

Je déverse Mon Amour et Ma Miséricorde afin que tous Mes enfants en soient recouverts dans toutes les 
parties du monde, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions et tous les pécheurs.

Attendez ce grand moment de l’histoire. La haine pernicieuse, la souffrance, le malaise, la méfiance, la 
cupidité, la violence et tous les autres maux disparaîtront enfin pour de bon. Imaginez ce que cela sera, les 
enfants. Une nouvelle et merveilleuse Ère d’Amour et de Paix dans le monde.

Ne laissez personne manquer cette Vie de Bonheur Éternel. Voudriez-vous que l’un quelconque de vos frères 
et sœurs en soit exclu ? Car ceux qui le seront souffriront une nuit éternelle dans les feux de l’Enfer pendant 
toute l’éternité. Souvenez-vous-en, les enfants. L’éternité. Il n’y aura pas de retour possible ensuite.

Priez pour que les âmes puissent hériter de ce Paradis. Priez pour les âmes pour lesquelles vous vous faites 
personnellement du souci. Priez pour toutes les âmes.

Votre Jésus

Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité
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268. Des prophètes pour préparer     Mon Second Avènement  

Samedi 3 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, c’est avec beaucoup de consternation que Je vois certains de Mes disciples 
rejeter Ma Très Sainte Parole donnée dans ces Messages. Comme cela me rend triste !

Je demande à Mes enfants où qu’ils soient de prier pour ceux qui rejettent Dieu de leur vie. Cependant, Je 
demande également des prières pour ceux de Mes disciples qui ont ignoré ou oublié que Mon Second 
Avènement se produira et qu’il ne peut être empêché. C’est un événement important et tout le monde doit y 
être préparé.

Des prophètes ont été envoyés dans le monde pour annoncer Ma naissance. Des prophètes ont aussi été 
envoyés dès le début par Mon Père pour préparer les âmes à leur salut. Des prophètes sont envoyés aujourd’hui 
dans le monde pour préparer l’humanité à Mon Second Avènement.

Réveillez-vous, vous qui prétendez Me connaître. Si vous Me connaissez, alors reconnaissez Ma Voix quand 
Je M’adresse à votre cœur. Vous êtes si nombreux à non seulement rejeter ces Messages, mais à Me rejeter 
également.

Que ceux qui Me condamnent si rapidement, en niant Mes appels donnés au monde entier par ces Messages, 
comprennent ceci.
En tournant obstinément le dos à Ma Parole donnée aujourd’hui, vous Me privez de vos prières dont J’ai 
tellement besoin en ce moment. Vous, en particulier, qui prétendez Me connaître, écoutez ce que J’ai à vous 
dire.

Votre cruauté Me perce le Cœur. Votre manque de générosité empêche vos prières d’être offertes comme elles 
le devraient pour le salut des âmes.

Où est votre humilité ? Et pourquoi maquillez-vous votre dégoût de Ma Sainte Parole sous une fausse humilité ?

Vous devez invoquer Mon Saint-Esprit pour vous guider jusqu’à Moi afin que vous œuvriez pour Moi avec un 
amour total dans le cœur.

Ne vous vantez jamais de votre connaissance des Écritures. N’utilisez jamais votre connaissance de Mes 
Enseignements pour humilier quelqu’un. Ne dénigrez, injuriez ni dédaignez les autres, ni ne vous moquez d’eux 
en Mon nom. Car lorsque vous agissez ainsi, vous M’offensez grandement.

Réveillez-vous les enfants. Préparez votre âme et soyez généreux d’esprit car le temps manque maintenant.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

269. Le     moment de Mon Second Avènement est presque là  

Lundi 5 décembre 2011

Ma très chère fille, les préparatifs de Mon Avertissement pour l’humanité sont terminés. Je veux remercier 
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Mes précieux disciples qui ont, par leur amour pour Moi, aidé à sauver tant de millions d’âmes.

Le moment de Mon Second Avènement est presque sur le monde. Il en reste tant cependant qui ne sont pas 
encore prêts, mais Ma Miséricorde les protégera.

Mon arrivée sera un événement glorieux, et les hommes, les femmes et les enfants tomberont à genoux de joie, 
d’émerveillement et avec le cœur plein d’amour pour Moi, leur Divin Sauveur.

Beaucoup éprouveront un pur soulagement car l’homme ne peut survivre aux tourments que lui infligent Satan 
et ses millions d’anges noirs, cachés dans tous les coins du monde et qui causent de terribles douleurs.

Eux, les démons de Satan, tellement ignorés par beaucoup de Mes enfants parce qu’ils ne croient tout 
simplement pas qu’ils existent, provoquent malheur et désespoir dans le monde.

Ils créent de la haine entre les hommes, de l’envie, de la jalousie et le désir de tuer. Il ne leur reste pas 
beaucoup de temps, les enfants, parce que Moi, Votre Sauveur, Je reviendrai bientôt comme promis.

Priez tous pour sauver toutes les âmes du monde afin qu’elles aussi puissent être prêtes pour le Nouveau 
Paradis sur terre.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

270. Appelez     les     non-croyants à changer  

Mercredi 7 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, aujourd’hui je veux M’adresser à tous les non-croyants et à ceux qui ont peu de 
foi. En particulier, J’appelle tous ceux qui sont tellement immergés dans les voies du matérialisme et ceux qui 
vivent dans un cocon de richesses sans avoir de temps pour leur bien-être spirituel.

Vous, Mes enfants, Me donnez le plus de soucis car vous êtes si éloignés de Moi. Pourtant, Je vous aime 
profondément et J’espère que, pendant L’Avertissement, vous répondrez instantanément à Mon appel.

Comme Je désire que vous, les enfants, Me connaissiez et compreniez combien vos possessions matérielles 
sont comme un blindage qui vous cache la Lumière de la Vérité.

Ce sera pour vous que les plus grands sacrifices de souffrance seront faits par Mes âmes expiatoires.

Veuillez ouvrir vos esprits et venir à Moi afin que Je puisse vous emmener et tous vos proches avec Moi et le 
reste de l’humanité dans le Nouveau Paradis.

Votre Jésus bien-aimé

Rédempteur et Sauveur de toute l’Humanité
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271. Vierge     Marie     : J’ai     vécu     la     même     souffrance  

Jeudi 8 décembre 2011

Mon enfant, lorsque J’ai mis au monde Jésus-Christ, Rédempteur de toute l’humanité, J’étais comme toutes les 
mères. Mon amour pour cet enfant était si intense que j’ai pleuré des larmes de grande joie dès que j’ai vu Son 
beau Visage. Pourtant, je savais que la mission que j’avais acceptée ne serait pas facile bien que je ne me sois 
jamais rendu compte, à ce moment-là, de la difficulté de mon chemin.

Lorsque je regardais le précieux Visage de mon Enfant chéri, rien d’autre ne comptait que mon désir de Le 
protéger tout le temps, quel qu’en soit le prix.

Mon Cœur était uni à celui de mon Fils alors, comme il l’est aujourd’hui. Ce même Cœur souffrait en union 
avec Lui à chaque instant de Sa vie sur terre.

Toutes les joies qu’Il ressentait, moi aussi je les ressentais. Ses rires amenaient un sourire sur mon visage. Sa 
tristesse me peinait profondément.

Sa torture pendant Sa Crucifixion se ressentait dans tous les os de mon corps. Chaque clou qui perçait Sa chair 
perçait la mienne. Chaque coup de poing et de pied qu’Il recevait lorsqu’il était aux mains de Ses bourreaux, je 
les ressentais aussi.

J’ai vécu la même souffrance même si je n’étais pas présente lors de la plupart des tortures qui Lui ont été 
infligées et qui nous ont été cachées, à moi et à Ses disciples.

Aujourd’hui, je souffre avec mon Fils exactement comme avant. Lorsqu’Il est ridiculisé aujourd’hui en public, 
au théâtre et dans les médias, spécialement par des athées, je pleure des larmes d’amertume.

Lorsque je vois mon précieux Fils pleurer sur les péchés dont il est témoin tous les jours, moi aussi je pleure 
avec Lui. Je vois, je sens et je suis témoin de Sa souffrance continuelle pour l’humanité.

Jésus-Christ, le Sauveur de l’Humanité, a souffert pour chacun de vous mais Il vous aime tous énormément.

Je ferai tout ce que je peux pour satisfaire Son vœu le plus cher de sauver chaque âme sur terre des griffes du 
malin.

Lorsque cette Mission sera accomplie, alors, et seulement alors, je pourrai me réjouir dans la paix finale lorsque 
mes enfants seront réunis en une seule famille dans le Nouveau Paradis.

Priez, mon enfant, avec tous ceux qui prient pour le salut des âmes, afin qu’aucune d’entre elles ne soit exclue.

Allez en paix et poursuivez cette très importante Mission pour mon Fils bien-aimé.

Je vous protégerai à tout instant.

Votre Mère bien-aimée

Reine du Ciel
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Ce message a été reçu après la Messe et immédiatement après une apparition privée de 20 minutes face à sa 
statue, au cours de laquelle la Vierge Marie demeura grave avec son voile que le vent faisait bouger.

272. Tentatives     d’introduction d’une Monnaie     Mondiale     en Europe  

Vendredi 9 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, comme je voudrais que Mes enfants, spécialement ceux qui souffrent 
d’oppression en Europe, se tournent simplement vers Mon Père pour demander Son aide.

Le groupe du mal dont J’ai parlé et reparlé souvent, va de l’avant dans ses tentatives pour contrôler tous Mes 
pauvres enfants dans cette partie du monde.

Et eux, marionnettes innocentes d’un plan impitoyable pour introduire une Monnaie Unique afin de contrôler 
toute l’Europe, doivent prier fermement maintenant pour demander l’aide de Dieu, le Père tout-puissant.

Les enfants, ne cédez jamais à la persécution perpétrée derrière des portes fermées. Priez pour mitiger cette 
situation. Appelez Dieu le Père, en Mon nom, celui de Son Fils bien- aimé Jésus-Christ, pour empêcher cette 
crise et dites :

Dieu le Père, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, je vous supplie d’arrêter cette abomination 
visant à contrôler Vos enfants. Veuillez protéger tous Vos enfants en ces temps terribles afin que nous 
puissions trouver la paix et la dignité pour vivre nos vies, libérés du Malin. Amen

Ma fille, la prière peut et va mettre fin à ces plans sinistres.

Dieu, le Père Éternel, va comme Je l’ai dit châtier ceux qui sont responsables de ce complot sournois s’ils ne 
reviennent pas à croire en leur Créateur Tout-Puissant.

Faites-Moi confiance. Ayez confiance en Mon Père Éternel et priez pour que cette persécution soit arrêtée avant 
que le plan existant pour détruire, contrôler et nuire à ces âmes soit finalement révélé.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

273. Le     passage dans le     Nouveau Paradis     se fera     rapidement     et     sans souffrance  

Dimanche 11 décembre 2011

Je viens aujourd’hui en tant qu’époux avec une grande joie dans Mon Sacré-Cœur. Vous, Ma fille, avez 
accepté cette demande Très Sacrée de vous joindre à Moi pour sauver les âmes.

Ce sera par votre humble obéissance qu’il sera beaucoup attendu de vous maintenant. La peur sera effacée 
tandis que vous irez de l’avant, suite à Ma faveur particulière, pour consacrer votre vie à Mon ardent désir de 
sauver l’humanité des profondeurs de l’Enfer.
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Votre travail, guidé par Ma Divine Main, est maintenant complètement sacré et libéré de toute interférence du 
Malin.

Aucun doute ne vous assaillira plus, mais sachez ceci. La Parole que Je vous transmets sera profanée et mise à 
l’écart. Tous les efforts seront faits désormais pour salir ces Saints Messages, même par ceux qui prétendent 
Me connaître.

Vous accepterez dorénavant votre souffrance avec un abandon total et de la joie dans votre âme. Ma force, qui 
vous sera donnée par la Puissance du Saint-Esprit, vous surprendra. Vous vous lèverez avec une totale 
conviction de cœur et une confiance calme mais déterminée à transmettre Ma Parole au monde entier.

Aucune personne ne voudra ni ne pourra vous arrêter dans cette Œuvre. Aucune personne ne peut faire 
obstacle à ce pur appel très sacré venu des Cieux.

Vous, Ma fille, êtes prête à devenir une bouée de sauvetage pour ces âmes à la dérive. Elles répondront à 
l’appel de ces Messages, quelle que soit la dureté de leur cœur. Beaucoup ne sauront pas pourquoi cela leur 
arrive. Ce sera par le pouvoir du Saint-Esprit qui allumera une flamme d’amour et de joie dans leur âme pour 
les attirer vers Moi par Mes appels urgents à faire revenir Mes enfants dans Mes Bras Sacrés.

Merci d’avoir répondu à cette requête spéciale de devenir Mon épouse en union finale avec Moi. Ce contrat, 
quand vous m’avez abandonné complètement votre âme, Me donnera la liberté qui M’est nécessaire pour 
conclure avec succès cette Mission pour laquelle vous avez été choisie.

Allez maintenant, Ma précieuse fille, et aidez-Moi à tenir Ma Promesse à l’humanité. En retour, Je réclamerai 
Mes précieux enfants pour les amener dans la Nouvelle Ère de Paix. Ce passage dans le Nouveau Paradis sera 
rapide et se fera sans souffrance grâce au don que vous M’avez fait.

Dites à Mes enfants que Mon cœur est gonflé de joie en ce moment car le temps de célébrer Ma naissance se 
rapproche.

Je vous aime.

Votre Sauveur et Rédempteur bien-aimé.

Jésus-Christ

274. Dieu le     Père     : Promesse     d’Immunité à ceux     qui rejettent     Jésus  

Dimanche 11 décembre 2011

Ma précieuse fille, merci d’avoir répondu à cet important appel du Royaume Céleste lorsque Je vous ai 
demandé d’accepter l’Union Mystique avec Mon précieux Fils Jésus- Christ.

Je suis présent dans Mon Fils Jésus, comme Lui-même est uni à Moi par l’Amour du Saint-Esprit. Votre âme, 
par conséquent, est maintenant mêlée à la Mienne et tout deviendra beaucoup plus clair pour vous.

Mon enfant, vous êtes modelée pour devenir la créature que Je désire afin que vous soyez complètement digne 
pour cette Mission Divine. Des larmes d’Intervention Divine vous ont été données pour que vous puissiez 

270



reconnaître instantanément ce nouvel appel inattendu. Maintenant que vous avez séché vos larmes, ne pleurez 
plus car désormais seul le bonheur régnera dans votre âme.

Ma fille, cela Me rend triste que plus personne ne croie en Moi dans le monde. Beaucoup  M’ont complètement 
oublié. Je ne signifie rien pour un très grand nombre de Mes enfants.

Vous devez M’aider, Ma fille, lorsque Je manifeste Ma présence afin que Je sois reconnu par la prière.

Veuillez prier pour que l’ensemble des hommes acceptent le Don de la Nouvelle Vie qui leur sera maintenant 
offerte par Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.

Personne ne comprend vraiment Mon inquiétude pour ces âmes qui Me rejettent ou qui rejettent l’existence du 
Sauveur que J’ai envoyé dans le monde.

Ces pauvres âmes, tellement pleines d’explications logiques utilisées pour nier avec arrogance Mon existence, 
sont perdues pour Moi en ce moment. Leur seul moyen de salut (puisque beaucoup rejetteront l’offre de Divine 
Miséricorde pendant L’Avertissement) sera les prières de ceux de Mes enfants qui aiment le Père.

Beaucoup qui ne M’acceptent pas ne connaissent encore que peu de chose sur Moi. Je suis un Dieu d’Amour 
Paternel, un Père Céleste qui veille sur chacun de Ses enfants, les forts, les faibles, les malades, les bons et les 
mauvais. Aucun n’est exclu de Mon Amour Infini même si son âme est noire.

Je vous supplie, les enfants, de Me prier au Nom de Mon fils en expiation de tous les péchés des hommes.

Mon Fils enveloppera bientôt l’humanité tout entière, et lorsque l'Illumination de Conscience aura eu lieu, c'est 
à ce moment-là que vos prières seront vraiment indispensables. Vos prières, les enfants, aideront à sauver les 
personnes qui continueront avec défiance à rejeter la Miséricorde que Mon Fils leur montrera.

Ma promesse solennelle, les enfants, est qu'une immunité immédiate sera accordée lorsque tous ceux d'entre 
vous feront appel à Moi au Nom de Mon Fils bien-aimé Jésus- Christ pour sauver leurs frères et sœurs. Des 
grâces spéciales seront accordées à chacun de vous qui promettez un mois complet de prière pour leurs âmes. 
Voici ce que Je vous demande de réciter.

Ô Père Céleste, par l'Amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion sur la Croix nous a 
sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui rejettent encore Sa Main de Miséricorde. 
Inondez leur âme, Cher Père, de votre témoignage d'Amour. Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma 
prière et sauvez ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d'être les 
premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la terre. Amen.

Votre Père Céleste

Dieu le Très-Haut

Note de clarification: l’immunité sera accordée à ceux pour lesquels vous priez.

275. La     jalousie     spirituelle     est une chose terrible  

Lundi 12 décembre 2011
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Ma très chère fille, la jalousie spirituelle est une chose terrible qui affecte beaucoup de Mes visionnaires.

Elle afflige aussi ceux de Mes disciples qui se sentent isolés et un peu déçus lorsque Je choisis certaines âmes 
pour M’aider à sauver l’humanité. Ils doivent plutôt savoir que Je les aime tous pareillement.

Combien J’ai le cœur brisé lorsque des âmes choisies, tout particulièrement, se sentent menacées par d’autres 
âmes choisies.

Les âmes que J’ai choisies ont reçu chacune une tâche différente et Je leur demande de suivre des chemins 
variés. Le dénominateur commun est toujours le même. Je désire que tous Mes visionnaires, voyants et 
prophètes entreprennent une Mission Sacrée pour sauver les âmes.

J’utilise différentes âmes, humbles de cœur, pour atteindre Mes objectifs.

Satan essaiera toujours de détourner le cœur de Mes âmes choisies en les provoquant. Il sait comment toucher 
un nerf à vif dans une âme en leur disant que d’autres âmes choisies sont plus importantes qu’elles.

Ensuite, il crée un sentiment de blessure dans leur cœur et de jalousie. Alors, au lieu de s’aimer les uns les 
autres et de rester en état de grâce, ils sont tentés de regarder les autres de haut. Dans beaucoup de cas, ils se 
rejettent immédiatement les uns les autres et laissent le péché d’orgueil envahir leur âme.

Il y a tant de Mes disciples qui non seulement n’aiment pas Mes visionnaires et voyants choisis mais en arrivent 
à les traiter avec mépris. C’est tout simplement la manière avec laquelle J’ai Moi aussi été traité par les 
Pharisiens bien-pensants.

Au cours de Ma vie sur terre, ils ont examiné et réexaminé chaque Mot qui sortait de Mes Lèvres. Toutes les 
ruses ont été utilisées pour Me piéger afin de prouver que J’étais un menteur. Ainsi, Mes prophètes et 
visionnaires modernes seront traités de même.

Satan tourmente Mes disciples en semant le doute dans leur esprit à propos de Mes messagers car il veut 
discréditer Ma Sainte Parole. C’est là son but.

Priez fermement pour que chacun de vous reçoive les grâces de respecter Ma Parole sous la plume de Mes 
précieux voyants.

Visionnaires, ne tombez jamais dans le piège de succomber à la jalousie spirituelle. C’est inconvenant et cela 
Me perce le Cœur comme avec un glaive.

Aimez-vous les uns les autres.

Montrez que vous respectez et honorez les autres en Mon Nom. C’est la leçon la plus importante.

Si vous trouvez cela difficile à faire, alors toutes vos autres tâches pour Moi seront vaines.

Votre Maître et Sauveur

Jésus-Christ
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276. Je     ne peux supporter     la     pensée de ces     âmes traînées     en Enfer     par Satan  

Mardi 13 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, les préparations sont importantes pour tous Mes disciples car L’Avertissement 
se rapproche.

Tous ces croyants doivent prier fermement pour le pardon de leurs péchés afin d’éviter les peines du 
Purgatoire, que la plupart des gens dans le monde subiront immédiatement après L’Avertissement pendant une 
courte période.

Priez, priez pour tous ceux qui seront traumatisés en voyant l’état de leur âme lorsque leurs péchés leur seront 
révélés pendant L’Avertissement.

Ils doivent comprendre que leurs péchés doivent leur être révélés avant qu’ils puissent être lavés de tout péché 
et qu’ils puissent alors entrer dans Mon Nouveau Paradis sur Terre, la Nouvelle Ère de Paix, d’Amour et de 
Bonheur dont chacun de Mes enfants doit hériter.

Mon cœur est plein de joie car J’apporte ce Grand Don à l’humanité. Pourtant, Ma tristesse subsiste à cause de 
ceux qui rejetteront simplement la chance de cette Nouvelle Vie.

J’ai besoin de tant de prières, les enfants, pour que Satan soit empêché de voler leurs âmes. Il continuera de le 
faire jusqu’à la dernière seconde.

Je ne supporte pas la pensée de ces âmes qui crieront et frapperont du pied pour protester lorsqu’elles Me seront 
arrachées et que Satan et ses suppôts les traîneront dans les profondeurs de l’Enfer.

Aidez-Moi, les enfants, pour empêcher cela par vos prières.

Les enfants, ces âmes doivent catégoriquement rejeter Satan et ses voies si elles veulent entrer dans le Nouveau 
Paradis. Elles doivent soit se tourner vers Moi volontairement soit pas du tout.

Elles ont deux choix, le Nouveau Paradis sur terre ou les profondeurs de la damnation éternelle en compagnie 
de Satan.

Ne doutez jamais de l’existence de l’Enfer, les enfants. Soyez conscients que chaque âme noire, à la mort, est 
traînée dans l’Enfer par les démons de Satan et tourmentée pendant toute l’éternité. Au lieu de toutes ses 
promesses, Satan a créé un état horrible de torture pour ces âmes. À cause de sa haine pour l’humanité, ces 
âmes souffriront au-delà de ce qu’elles peuvent endurer. Et pourtant elles devront l’endurer pendant toute 
l’éternité.

Ces âmes ne savent-elles pas ce qu’il y a derrière les promesses de Satan ?

Ne savent-elles pas que les richesses, la gloire et le matérialisme séduisant traceront un chemin facile qui les 
mènera directement dans les bras du Malin ?

Réveillez-vous tous pendant que vous le pouvez. Sauvez-vous vous-mêmes et ces pauvres pécheurs mal guidés 
d’une fin aussi terrible de votre existence.

Vous n’avez pas beaucoup de temps.
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Commencez à prier pour ces âmes dès maintenant. 

Votre Sauveur

Jésus-Christ

277. Le     Second Avènement surviendra     peu après L’Avertissement  

Mercredi 14 décembre 2011

Ma très chère fille, vous devez toujours avoir confiance en Moi et savoir que pas un seul des messages qui 
vous sont donnés ne pourra à aucun moment être contaminé.

Vous êtes fermement tenue dans Mon Très Sacré-Cœur et votre main est guidée par Ma Main.

Seule Ma Sainte Parole peut être et sera toujours écrite par vous pour diffuser Mes Messages à toute l’humanité.

Vous ne devez pas continuer d’essayer de définir la date de L’Avertissement. Je ne peux pas révéler cette date 
car ce n’est pas le souhait de Mon Père Éternel. L’Avertissement surviendra d’une manière quasi inattendue et 
lorsque l’homme sera pris au dépourvu.

Il reste très peu de temps aussi passez-le à prier pour sauver les âmes. Toutes les âmes. Le Châtiment a été 
différé et ne se produira que si l’homme ne parvient pas à se repentir et qu’il retourne en grand nombre à ses 
mauvais penchants après L’Avertissement.

Mon Père a donné la permission d’annoncer Mon Second Avènement dans un délai très court de temps sur 
terre. Il se produira peu après L’Avertissement. Toutes les âmes doivent être entièrement préparées.

La croisade de prière pour sauver les âmes est la suivante :

Ô Père tout Puissant, Dieu le Très Haut, ayez pitié de tous les pécheurs. Ouvrez leur cœur afin qu’ils 
acceptent le salut et reçoivent une abondance de grâces. Écoutez mes prières pour ma propre famille et 
faites que chacun trouve grâce en Votre Cœur Aimant.

Ô Divin Père Céleste, protégez tous Vos enfants sur terre d’une quelconque guerre nucléaire ou 
d’autres actes planifiés pour détruire Vos enfants. Éloignez-nous de tout mal et protégez-nous. 
Éclairez-nous afin que nous puissions ouvrir nos yeux et nos oreilles et accepter la Vérité de notre 
salut sans peur dans notre âme. Amen

Allez en paix.

Votre Sauveur Aimant

Jésus-Christ
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278. Mes     enfants ont été     dépouillés     en cette     année de Purification  

Jeudi 15 décembre 2011

Ma très chère fille, l’année de purification est presque terminée et partout Mes enfants sont maintenant 
préparés pour L’Avertissement.

Beaucoup de Mes enfants ont horriblement souffert en 2011. Guerres, violence, meurtre et haine, tout cela a 
été dirigé par l’armée de Satan qui a mutilé et tué ces âmes qui Me sont précieuses. Ces puissances perverses 
subiront un châtiment terrible si elles ne se repentent pas après L’Avertissement.

Beaucoup de Mes enfants ont été dépouillés de confort matériel et ont souffert de privations comme ils n’en 
avaient jamais enduré auparavant.

Ces épreuves ont été créées et infligées à l’humanité par Satan mais ont été permises par Moi afin de purifier 
les âmes. Vous pouvez penser que c’est cruel, Ma fille, mais c’était nécessaire pour préparer l’humanité et 
installer l’humilité dans les âmes.

Maintenant, plus purs à Mes yeux, leurs cœurs ont été ouverts afin qu’ils acceptent la Vérité de leur Vie 
Éternelle. Ceci signifie qu’ils seront moins nombreux à souffrir pendant L’Avertissement car ils ont subi cette 
persécution.

Mes enfants sont maintenant prêts à recevoir Mon Don de Miséricorde. Le moment est presque arrivé. Soyez 
patiente, Ma fille, n’attendez pas que J’en donne la date au monde car vous ne devez pas le savoir comme Je 
vous l’ai dit plusieurs fois déjà.

Ayez complètement confiance en Moi et vous serez en paix.

J’apporterai Mon Don de Miséricorde quand le moment sera propice et quand Mes enfants s’y attendront le 
moins.

Votre Jésus bien-aimé. Rédempteur de l’Humanité.

279. Vierge     Marie     : Prophète     de la     fin     des temps guidé     par les     Cieux  

Vendredi 16 décembre 2011

Mon enfant, Je viens à vous pour réconforter votre cœur. Vous, ma forte fille, serez désormais capable de 
supporter la souffrance à un point tel qu’elle vous réjouira, et ceci prouvera par conséquent votre endurance au 
combat pour proclamer la Parole de mon précieux Fils Jésus-Christ.

Ma fille, vous êtes tiraillée. Chaque jour vous apporte des défis nouveaux et plus nombreux dans ce travail, 
dont la plupart sont difficiles.

Le moment est maintenant venu de prendre votre armure sans crainte. Allez de l’avant et combattez pour que 
mon Fils s’assure que Sa Sainte Parole est rapidement entendue dans le monde entier, aussi vite que vous le 
pouvez. N’attendez pas. Ne vous permettez aucune distraction.

Je vous aime, mon enfant. Vous êtes entièrement à l’abri du mal. N’avez-vous pas remarqué comme vous êtes 
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peu affectée maintenant par les attaques des autres contre votre travail ? C’est par la grâce de l’armure.

Battez-vous dans ce combat contre Satan avec votre armée de guerriers et aidez à sauver toute l’humanité.

Vous êtes le vrai prophète de la fin des temps, guidé par les Cieux pour aider à convertir le monde. De l’aide 
vous sera envoyée rapidement. Préparez-vous. Réjouissez-vous car ceci est un Grand Don.

Vous êtes guidée à chacune de vos étapes, ayez simplement confiance en Jésus et obéissez à mon Père Céleste à 
tout instant.

Soyez audacieuse, courageuse et marchez sans crainte à l’âme. 

Votre Mère Céleste

Reine des Anges

280. Vierge     Marie     : L’espérance     ne doit     jamais être     rejetée     au profit     de la     peur  

Samedi 17 décembre 2011

Mon enfant, il faut mettre rapidement le monde au courant de l’Amour et de la Miséricorde que mon Fils Jésus-
Christ a pour chaque personne sur terre.

Il aime tout le monde, y compris ceux qui ont l’âme tiède et ceux qui ne Le connaissent pas.

Ne doutez jamais que ces mêmes personnes, qui peuvent manquer d’esprit, sont très aimées de Lui. Il leur sera 
donné beaucoup d’espoir lorsque la Miséricorde de mon Fils les enveloppera.

Le Ciel se réjouira quand ces personnes ouvriront les yeux à la Vérité pendant L’Avertissement. Ce sera 
lorsqu’elles accepteront l’Amour et l’Espoir qui leur seront donnés. Ce sera le Plus Grand Don qu’elles auront 
jamais reçu dans cette vie sur terre.

Mon enfant, les gens ne doivent jamais condamner ceux qui n’honorent pas mon Père. Ils ne doivent jamais 
perdre espoir pour ceux qui rejettent aussi mon Fils. Ces âmes sont toutes aimées d’une profonde tendresse par 
mon Fils qui veut simplement les sauver.

L’espérance, mon enfant, est un don de Dieu le Père. Il ne faut jamais la rejeter au profit de la peur ou du 
pessimisme. La Miséricorde de mon Fils ne connaît pas de limites. Elle sera bientôt accordée à chacun et 
chacune d’entre vous.

L’espoir et la joie doivent être au premier plan de vos pensées, les enfants, parce que mon Fils est prêt à léguer 
ce Grand Don à Ses enfants pour sauver le monde.

Il veut que toute l’humanité fasse partie de cette Grande et Glorieuse Ère de Paix qui vous attend tous.

Priez, priez, priez pour que toutes les âmes sur terre accueillent ce Don d’amour avec le cœur ouvert et humble.

Ce sera par L’Avertissement que la Miséricorde de Dieu sera enfin montrée à l’humanité. Plus personne ne 
pourra douter après cela qu’Il aime et qu’Il chérit profondément tous Ses enfants.
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Votre Mère bien-aimée

Reine du Ciel

281. Priez     comme     vous n’avez     jamais prié     auparavant  

Dimanche 18 décembre 2011

Ma très chère fille, ces gens qui sont si éloignés de Moi sont Mon principal tourment. Tous les efforts doivent 
être faits par Mes disciples pour diffuser la prière que Mon Père Éternel vous a donnée afin de demander 
l’immunité pour ces âmes (Croisade de Prière 13).

Ô Père Céleste, par l’amour de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la passion sur la Croix nous a 
sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui rejettent encore Sa main de Miséricorde. 
Inondez leur âme, Cher Père, de Votre témoignage d’Amour.  Je vous en supplie, Père Céleste, écoutez 
ma prière et sauvez ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d’être 
les premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. Amen

J’exhorte tous les croyants qui lisent ceci, Mes Saints Messages donnés au monde, de prier comme ils n’ont 
jamais prié auparavant.

J’ai besoin de votre dévotion pour M’assurer que tous Mes enfants accepteront Mon Don avec amour et joie 
dans leur cœur.
Ils ne doivent pas avoir peur car Je viens avec un Don d’Amour et de Miséricorde. 

Votre Jésus Rédempteur et Sauveur de toute l’Humanité

282. Les pécheurs qui viennent     à Moi     trouvent grâce     instantanément  

Mardi 20 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, pourquoi Mes enfants se sentent-ils tellement abandonnés dans le monde 
aujourd’hui ?

Pourquoi sont-ils désespérés de douleur et de solitude alors qu’ils n’ont qu’à faire appel à Moi, leur Jésus, pour 
les réconforter ?

Chacun d’eux doit venir à Moi et demander Mon aide. Je répondrai à chacune de leurs prières. Aucune 
intention de prière ne sera négligée et Ma réponse sera donnée selon Ma Sainte Volonté.

Beaucoup oublient que lorsqu’ils se tournent vers Moi, Je suis constamment à côté d’eux. Chaque âme sur 
terre M’est précieuse.
S’ils voulaient seulement comprendre la joie que cela Me procure lorsqu’ils M’appellent à l’aide.

Cela Me donne même encore plus de joie et de bonheur quand les pécheurs Me demandent pardon en montrant 
de la tristesse pour leurs péchés.
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Voilà les âmes qui trouvent grâce instantanément. Dites-leur qu’ils ne doivent jamais avoir peur de se tourner 
vers Moi car Je suis Toujours Miséricordieux. Le soulagement qu’ils ressentent ensuite est une Grâce que Je 
lègue à ceux qui ont le cœur sincère et chaleureux.

Voici venu le moment de l’année où Ma Miséricorde est le plus déversée sur le monde. Aussi venez à Moi 
pour obtenir la force et les grâces nécessaires pour vous aider à supporter vos épreuves dans le monde.

Votre Jésus

Sauveur et Rédempteur de l’Humanité

283. Même     le     péché     de meurtre     peut être     pardonné  

Mercredi 21 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, c’est Moi.

Ce soir, Je viens pour réconforter les pécheurs qui pensent qu’ils ne sont pas dignes de venir devant Moi.

Je M’adresse à ceux d’entre vous, pauvres âmes torturées, qui pensez que vos péchés sont si repoussants que Je 
ne pourrais vous pardonner. Comme vous vous trompez.

Ne savez-vous pas qu’il n’y a pas un seul péché que Je ne peux pardonner ? Pourquoi avez-vous si peur ?

Ne savez-vous pas que même le plus grave péché de meurtre peut être pardonné ? Tous les péchés peuvent et 
seront pardonnés si une repentance véritablement sincère est montrée.

Je vous attends. Ouvrez-Moi votre cœur. Confiez-vous à Moi. Je suis probablement votre seul véritable ami 
parce que vous pouvez tout Me dire et que cela ne Me choquera pas.

Le péché est un fait de la vie. Très peu d’âmes, y compris les âmes choisies, peuvent rester en état de grâce très 
longtemps.

Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas confesser vos péchés, quelle que soit leur gravité.

Si vous avez peur de Moi et continuez à Me tourner le dos, vous vous éloignerez de Moi encore plus.

Beaucoup de Mes enfants ne se sentent pas dignes de Mon Amour. Pourtant J’aime tout le monde, même les 
pécheurs endurcis. Je n’excuse pas le péché. Je ne le pourrai jamais. Mais j’aime le pêcheur.

C’est à cause du péché que J’ai été envoyé dans votre monde comme Sauveur afin que vous puissiez être 
pardonnés.

Pour être pardonnés, vous devez demander pardon. Quand vous recherchez le pardon, vous devez tout d’abord 
être humbles. Car sans humilité il n’y a pas de vrai remords.

Moi, votre Sauveur, Je vous demande de vous arrêter et de réfléchir à la façon dont vous vivez votre vie. Soit 
vous aimez Dieu par vos bonnes actions et par l’amour de votre prochain, soit c’est non.
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Vous n’avez pas besoin de Me connaître pour M’aimer, les enfants. Par vos travaux, votre amour des autres, la 
gentillesse et la générosité que vous avez vis-à-vis des autres, alors vous démontrez votre amour pour Moi sans 
le savoir.

Ce sera aussi par votre humilité de cœur, lorsque vous aurez un remords véritable pour toutes les mauvaises 
actions de votre vie, que vous prouverez aussi votre amour pour Moi.

Sinon, comment pensez-vous que vous pouvez vous rapprocher de Mon cœur ? Vous ne devez jamais avoir 
peur de M’approcher. Je ne suis jamais loin.

Venez à Moi maintenant afin que Je puisse nourrir votre âme et vous donner la paix que vous désirez.

Votre Jésus bien-aimé

284. Vierge     Marie     : Le     plan pour racheter     l’humanité     en vue du Second Avènement est   
achevé

Jeudi 22 décembre 2011

Mon enfant, le monde doit se préparer à la venue de mon Fils par la prière.

Le plan de mon précieux Fils pour racheter l’humanité avant le Second Avènement est achevé.

Du temps a été accordé pour permettre à la foi de se propager par ces Messages Divins, et d’autres.

Un seul petit groupe de Chrétiens dévoués qui prient pour ceux qui renient mon Fils, peut sauver ces âmes.

Vous, mon enfant, devez demander que le plus de disciples possibles prient pour demander l’immunité de ces 
pauvres âmes dans le péché.

J’exhorte tous les disciples de mon Fils à ne jamais abandonner l’espoir pour l’ensemble de l’humanité.

Beaucoup de pauvres âmes ne comprennent pas ce qu’elles font lorsqu’elles renient l’existence de Dieu, le Père 
Céleste.

Leur esprit est conduit par une logique humaine dans laquelle toutes les choses sont basées sur la façon dont 
l’œil nu les voit.

Ils ne peuvent comprendre que la terre est simplement une planète Créée par Dieu pour Ses enfants. Elle n’est 
qu’un lieu temporaire.

Le Nouveau Paradis est leur Véritable Héritage.

Priez, priez, priez pour ces enfants afin que l’Esprit-Saint touche leur âme et fasse étinceler dans leur cœur 
l’amour pour mon Fils.

N’oubliez jamais que Noël est une Fête Sainte pour célébrer le Sauveur envoyé pour vous donner à tous, mes 
enfants, la vie éternelle.
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Votre Mère Bénie

Reine du Ciel

285. Dieu le     Père     : Mon Fils     est envoyé     pour réclamer     Son Trône     Légitime  

Samedi 24 décembre 2011

Ma fille, de la même façon que J’ai envoyé un Sauveur la première fois pour sauver l’humanité, Je suis 
maintenant prêt à envoyer une nouvelle fois Mon Fils, Jésus, Rédempteur de l’humanité, pour sauver ces âmes 
qui autrement ne pourraient pas l’être.

Mes enfants, vous devez comprendre la signification du sacrifice aigre-doux que J’ai fait pour l’humanité 
lorsque J’ai envoyé Mon Fils la première fois.

Quand J’ai compris que le seul moyen de convertir l’humanité était de lui envoyer un Sauveur, Je savais que Je 
ne pourrais demander à aucun prophète ou âme choisie de souffrir un tel Sacrifice. J’ai décidé, par 
l’intermédiaire de la Seconde Personne de Ma Divinité, d’envoyer un Fils qui sauverait l’humanité. C’était le 
seul moyen efficace de déjouer les plans de Satan tant était grand Mon Amour pour Mes enfants.

Regarder Mon Fils grandir et devenir un homme était à la fois merveilleux et pénible car Je savais ce qui 
L’attendait. Pourtant, grâce à l’amour profondément tendre que J’ai pour chacun de Mes enfants, ce Sacrifice a 
été supporté volontairement afin de sauver Ma famille.

Maintenant que L’Avertissement approche, Je prépare également le Monde, à travers ces Saints Messages, à 
accueillir Mon Fils pour la Seconde Fois.

Le Second Avènement de Mon Fils bien-aimé est proche, les enfants. Il est envoyé pour réclamer Son Trône 
Légitime afin qu’Il règne comme Roi de l’Humanité.

Ce Glorieux Événement sera spectaculaire et c’est la partie finale du plan pour sauver la race humaine du mal 
qui existe dans votre monde. Satan sera bientôt écarté. Ses adeptes et ceux qui sont enclins au mal seront 
choqués et consternés. Ils devront faire un choix à ce moment-là. Tomber à genoux, demander Grâce et être 
sauvés. Ou refuser le Grand Don qui leur sera présenté.

Mes enfants, unissez-vous tous, et ne craignez pas le ridicule. Vous êtes guidés par Le Saint-Esprit et vous 
recevez la protection des anges et des saints du Ciel. À vous maintenant, Mes disciples, de proclamer la Parole 
et la Promesse de Mon Fils qui désire que ces Messages soient diffusés partout dans le monde.

Ce sera également par vos prières que les pécheurs perdus pourront être arrachés des bras du Malin.

Les enfants, vous êtes au début de la bataille finale. Votre seconde chance de salut éternel vous est donnée par 
la Miséricorde de Mon cher Fils bien-aimé. Ne gâchez pas cette opportunité. Regroupez-vous en union avec 
votre famille dans le Ciel pour sauver vos frères et sœurs sur terre.

Réjouissez-vous en cette Fête de Noël car ce sera une célébration spéciale puisque vous devez maintenant aider 
les âmes à se préparer au Second Avènement de Mon Fils, après que L’Avertissement aura eu lieu.
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Je vous aime tous, les enfants. Recevez Mon Amour. Étreignez-Moi, votre Père Éternel, qui fera tout son 
possible pour vous emmener tous dans la Nouvelle Ère de Paix.

Dieu le Père

286. Honorez     l’importance     de la         Famille  

Dimanche 25 décembre 2011

Ma fille, c’est aujourd’hui qu’on célèbre Ma Nativité. C’est aussi un jour privilégié pour les familles.

Rappelez-vous que la Sainte Famille est également née ce jour-là. Cette Sainte Famille est un repère pour les 
gens partout dans le monde aujourd’hui.

De la même façon que toutes les âmes sur terre font partie de la famille de Mon Père Éternel, ainsi donc il faut 
que partout les gens honorent l’importance de la famille.

C’est uniquement par la famille que le véritable amour est né. Alors que de nombreuses familles dans le monde 
souffrent de bouleversements, de colère et de séparation, il est important de comprendre ceci.

S’il n’y avait pas de famille sur terre, il ne pourrait y avoir de vie. La famille représente tout ce que Mon Père 
Eternel désire pour Ses enfants sur terre.

Les familles, lorsqu’elles sont unies, créent un amour intime connu seulement dans le Ciel. Si vous brisez la 
famille, alors vous brisez l’Amour Pur qui existe dans chacune des âmes de cette famille.

Satan aime diviser les familles. Pourquoi ? Parce qu’il sait que le noyau de l’amour, essentiel à la croissance 
spirituelle de l’humanité, mourra si la famille est séparée.

Les enfants, veuillez prier pour que les familles soient unies. Priez pour que les familles prient ensemble. Priez 
pour empêcher Satan d’entrer dans votre foyer.

N’oubliez jamais que vous êtes tous membres de la famille de Mon Père et que vous devez imiter cette unité sur 
terre chaque fois que c’est possible. Je sais que ce n’est pas toujours le cas, mais luttez toujours pour l’unité des 
familles afin de conserver l’amour entre les uns et les autres.

Si vous n’avez pas de famille sur terre, alors gardez en mémoire que vous faites partie de la famille que Mon 
Père a créée. Efforcez-vous de rejoindre la famille de Mon Père dans la Nouvelle Ère de Paix.

Priez pour obtenir les grâces nécessaires pour vous permettre de trouver votre foyer légitime dans le Nouveau 
Paradis où vous serez invités à entrer à Mon Second Avènement.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l’Humanité
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287. J’ai     été     accusé     d’Hérésie     et     de Blasphèmes     lorsque     j’étais     sur terre  

Lundi 26 décembre 2011

Je suis votre Jésus qui ne vous quitte jamais quelles que soient vos souffrances. Je suis l’Alpha et l’Omega, 
Fils de Dieu fait homme et né de l’Immaculée Vierge Marie.

Ma très chère fille bien-aimée, élevez-vous au-dessus de cet accès soudain de souffrance et n’oubliez jamais le 
nombre d’âmes que vous sauvez en même temps.

Mes enfants doivent subir une purification pour nettoyer leur âme en cette période. Aussi doivent-ils s’y 
habituer. Beaucoup de Mes enfants sont encore en train d’être purifiés avant que L’Avertissement ait lieu. Ils 
comprendront en temps voulu pourquoi cela leur arrive, Ma fille.

Les anges sont avec vous tout le temps, comme jamais auparavant. Ma fille, vous allez maintenant attirer sur 
vous le plus grand nombre d’attaques jamais reçues à cause de ces Messages.

Chaque mot que Je prononcerai sera maintenant mis en pièces.

Toutes les Leçons et Vérités que J’essaierai dorénavant de propager dans le monde seront mises en doute et 
jugées blasphématoires.

Ma Sainte Parole, quand Je l’enseignais à Mes disciples lorsque J’étais sur terre, était également critiquée.

On M’a accusé d’hérésie, de blasphème et de pardonner aux pécheurs lorsque Je marchais au milieu de Mon 
peuple. Ma parole n’était alors pas acceptée dans bien des milieux et spécialement parmi les prêtres et les 
Pharisiens.

Ma fille, ces personnes, dont les railleries vantardes dues à leur soi-disant connaissance des Écritures, 
continueront d’attaquer ces Messages et seront les plus à blâmer. Ils feront valoir avec arrogance que leur 
interprétation erronée du Saint Évangile est plus importante que la Vérité.

Leur orgueil les empêche de reconnaître Ma Voix lorsqu’elle est diffusée de par le monde aujourd’hui.

Ne discutez jamais avec ces pauvres âmes, Ma fille, car elles ne sont pas de la Lumière. C’est triste parce 
qu’eux croient l’être. Souvenez-vous que ceux qui méprisent et se moquent des autres en Mon Nom ne Me 
représentent pas.

Ils ne montrent aucun amour, aucune bienveillance, aucune humilité.

Ces attaques sont montées pour vous arrêter dans cette Œuvre et pour créer de nouveaux doutes dans votre 
esprit. Priez pour ces personnes. Ignorez-les. Ne vous attachez qu’à Ma Voix et ne les laissez pas infecter cette 
Œuvre Sacrée de cette façon.

Satan travaille ces âmes activement et utilisera toute forme d’argumentation rusée pour saper ces Messages 
sortis de Mes Lèvres. En discutant ou en répondant à ces attaques, vous donnez à Satan le pouvoir qu’il 
recherche.

Allez maintenant en paix. Continuez à regarder devant vous et restez obéissante à Mes souhaits à tout moment. 
Souvenez-vous que vous M’avez offert le don de votre libre- arbitre. Permettez-Moi par conséquent de vous 
guider. Faites-Moi confiance complètement.
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Je vous aime. Votre Jésus

288. Vierge     Marie     : Les douleurs     de l’enfantement     ont commencé  

Mardi 27 décembre 2011

Ma fille, les douleurs de l’enfantement ont commencé.
Le moment de la naissance d’un Nouveau Monde est venu, un Nouveau Commencement. Beaucoup de 
changements vont maintenant avoir lieu sur terre, comme jamais personne n’en a été témoin auparavant.

Mon Père Céleste envoie mon Fils bien-aimé Jésus-Christ une nouvelle fois pour sauver l’humanité du mal.
Vous, mon enfant, serez témoin d’une série d’événements qui vous ont déjà été révélés. Vous ne devez pas être 
effrayée car ce nettoyage est essentiel pour réveiller l’humanité si les âmes doivent être sauvées.

Les signes commenceront comme prédit. Mes enfants doivent accepter ces changements avec un cœur humble 
et contrit.

Priez, priez afin que les âmes rejettent le péché d’orgueil et recherchent le pardon de leurs offenses contre Dieu 
le Père.

Leur incapacité à se racheter entraînera un châtiment sévère.

La Miséricorde de mon Fils est si grande qu’Il laissera à mes enfants du temps pour se repentir.

Mais vous devez prier maintenant pour toutes les âmes afin qu’elles soient dignes d’entrer dans la Nouvelle Ère 
de Paix.

Votre Mère bien-aimée

Marie, Reine du Ciel

289. Dieu le     Père     : Acceptez     cette     dernière     chance     ou     affrontez     un terrible     châtiment  

Mercredi 28 décembre 2011

Ma fille, vous avez maintenant le devoir d’informer partout Mes enfants de l’urgente nécessité de rechercher la 
rédemption.

Grâce à Ma Grande Miséricorde, J’envoie maintenant Mon Fils pour offrir à l’humanité une dernière chance de 
revenir à Moi, leur Père Céleste.

Je peux révéler que la Grande Miséricorde qui sera montrée à tous Mes enfants, n’aura lieu qu’une seule fois.

Mes enfants, il faut accepter cette dernière chance de salut ou accepter qu’un terrible châtiment tombe sur le 
monde.
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Chaque âme sur la terre verra bientôt les signes de l’Illumination de Conscience.

Tous tomberont à genoux de honte lorsqu’ils verront, probablement pour la première fois, combien leurs péchés 
apparaissent douloureux à Mes yeux.

Ceux qui sont généreux et humbles de cœur accepteront cette Grande Miséricorde avec gratitude et 
soulagement.

Les autres trouveront cette épreuve très difficile et beaucoup rejetteront Ma Main d’Amour et d’Amitié.

Priez d’urgence pour ces âmes, Ma fille, car sans prières elles ne pourront pas avoir de deuxième chance.

Le monde acceptera enfin la Puissance de leur Père Céleste lorsque le miracle dans les cieux sera visible par 
tous et partout.

Le moment de la naissance du Nouveau Monde est presque arrivé. Saisissez Ma Miséricorde pendant que vous 
le pouvez. N’attendez pas la dernière minute.

Regroupez-vous en union avec Moi pour embrasser la Nouvelle Ère de Paix qui attend toutes ces âmes 
bienveillantes qui M’aiment.

Ma Miséricorde est tellement grande cependant, que la Prière que Mon Fils a donnée au monde, par votre 
intermédiaire Ma fille, demandant l’immunité pour ces âmes (voir ci- dessous copie de la Croisade de Prière 13) 
sera si puissante que les âmes qui sont encore dans les ténèbres pourront être et seront sauvées.

Ô Père Céleste, par l’amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion sur la Croix nous a 
sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui rejettent encore Sa Main de Miséricorde. 
Inondez leur âme, Cher Père, de Votre témoignage d’amour. Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma 
prière et sauvez ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d’être les 
premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. Amen.

Souvenez-vous, les enfants, du pouvoir de la prière, et combien elle peut atténuer le châtiment.

Priez, priez, priez afin que le monde puisse être et soit sauvé, et pour que la Grande Tribulation puisse être 
écartée.

Votre Père Céleste

Dieu le Très-Haut

290. Vierge     Marie     : Mon Rosaire     peut sauver les     nations  

Jeudi 29 décembre 2011

Mon enfant, la récitation de mon Saint Rosaire peut sauver les nations. Mes enfants ne doivent jamais oublier 
le pouvoir de mon Saint Rosaire.
Il est si puissant qu’il rend le séducteur inutile. Il ne peut rien vous faire ni à votre famille lorsque vous le 
récitez quotidiennement.
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Veuillez demander à mes enfants de commencer à dire mon Saint Rosaire à partir d’aujourd’hui afin de 
protéger non seulement leur famille mais également leur communauté.

Le Rosaire est l’arme la plus puissante contre les plans du malin de détruire ce qu’il peut pendant ses derniers 
jours sur terre.

Ne sous-estimez jamais les mensonges qu’il sème dans les esprits pour détourner mes enfants de la Vérité.

Beaucoup, sous son influence, résisteront et lutteront contre la Vérité de la Grande Miséricorde de mon Fils.

En disant mon Saint Rosaire, vous pouvez protéger ces âmes des mensonges.

Leurs cœurs peuvent être et seront ouverts si vous vous réservez du temps pour dire mon Rosaire.

Priez maintenant pour que mes enfants ouvrent leur cœur à la Vérité. Priez aussi pour que tous mes enfants 
trouvent la force d’accepter la Miséricorde de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Reine des Anges

291. Toutes sortes de Miséricorde     seront montrées     à ceux     qui     n’aiment pas Mon Père  

Jeudi 29 décembre 2011

Ma très chère fille bien-aimée, bientôt et partout Mes enfants se réveilleront d’un profond sommeil vide.

Lorsqu’ils s’éveilleront à L’Avertissement, beaucoup seront terrifiés. À ceux qui auront peur, Je veux dire ceci.

Soyez reconnaissants d’être sortis des ténèbres.

Soyez joyeux de voir Ma Lumière de Miséricorde. Si vous trouvez cela pénible, alors Je vous implore d’endurer 
cette purification avec humilité. Car sans ce nettoyage vous ne pourriez avoir la vie éternelle qui est votre droit.

Priez-Moi pour avoir de l’aide durant ces moments difficiles et Je vous élèverai et vous donnerai la force 
nécessaire.

Rejetez Ma Main de Miséricorde et vous n’aurez que très peu de temps pour vous repentir.

Il y aura toutes sortes de Miséricorde qui seront montrées à ceux qui n’aiment pas Mon Père. Mais sachez que 
Sa patience est à bout.

Il y aura un Grand Acte de Ma Miséricorde. Ce sera à vous de choisir de devenir humbles et de demander 
Miséricorde. Vous ne pouvez pas y être forcés.

Priez pour que, si vous ne pouvez supporter cette purification, d’autres prient alors pour votre âme.

N’ayez jamais peur de Moi. Ne rejetez jamais Ma Main de Salut. Car sans Moi vous n’êtes rien. N’attendez pas 
de devoir réclamer Mon amour à grands cris quand il sera trop tard pour vous aider.

285



Votre Sauveur

Jésus-Christ

292. Sans Mon Acte     de Miséricorde,     les     nations se détruiraient     les     unes les     autres  

Samedi 31 décembre 2011

Extrait d’un message privé révélé à Maria de la Miséricorde Divine qui comprend la 16ème croisade de prières 
pour ceux qui accepteront les grâces qui leur seront offertes par Jésus pendant L’Avertissement et la promesse 
de proclamer Sa Très Sainte Parole dans le monde.

Ma fille, L’Avertissement prouvera à tous l’authenticité de Mes Saints Messages au monde. Vous ne devez 
jamais les mettre en doute. Aucun d’eux n’a été contaminé en aucune façon.

Préparez-vous pour L’Avertissement et dites à votre famille et à vos enfants de réciter une petite prière pour 
demander le pardon de leurs péchés.

Je vous donne une croisade de prière spéciale maintenant, à diffuser dans le monde pour aider les âmes à rester 
fortes durant le Grand Acte de Miséricorde que Je vais offrir au monde.

Ô Mon Jésus, rendez-moi fort pendant cette épreuve de Votre Grande Miséricorde. Donnez-moi les 
grâces nécessaires pour devenir petit à Vos Yeux. Ouvrez mes yeux à la Vérité de Votre Promesse de 
Salut Éternel. Pardonnez-moi mes péchés et montrez-moi Votre amour et Votre main d’amitié. Prenez-
moi dans les bras de la Sainte Famille afin que nous puissions redevenir un. Je Vous aime Jésus et je  
promets qu’à partir de ce jour je proclamerai Votre Sainte Parole sans peur dans mon cœur et avec 
une pureté d’âme pour toujours et à jamais. Amen

Ne craignez jamais ce Grand Acte de Ma Miséricorde qui doit avoir lieu sinon les nations se déchireraient entre 
elles.

La plupart de l’humanité se convertira mais la bataille pour les âmes va maintenant s’intensifier.

Votre Jésus bien-aimé

Rédempteur de toute l’Humanité

15. Janvier 2012

293. Vierge     Marie     : Paix     temporaire     dans le     monde si     les     âmes noires     se convertissent  

Dimanche 1er janvier 2012

Mon enfant, le temps est proche mais mes enfants doivent se montrer patients. Tout se produira selon la Sainte 
Volonté de mon Père.

Les enfants, vous devez comprendre que les forces du mal dans votre monde ébranlent votre foi en Dieu le 
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Père. Ces forces maléfiques ne vaincront pas car elles n’ont aucun pouvoir sur mon Père Céleste. Cependant, 
elles tourmenteront leurs frères et sœurs par le meurtre, la guerre et la domination.

Priez pour que ces âmes noires voient vite la Lumière de mon Fils. S’ils la voient et qu’ils se convertissent 
pendant L’Avertissement, alors il y aura une paix temporaire sur la terre.

Mon Fils, Jésus-Christ, sur qui toutes les âmes doivent se reposer pour leur salut, est impatient d’apporter Sa 
Grande Miséricorde à l’humanité.

Priez fermement, mes enfants, pour le salut de ces âmes noires qui pourraient ne pas survivre à 
L’Avertissement.

Ces pauvres âmes seront terrorisées non seulement lorsqu’elles verront leurs péchés, mais aussi lorsqu’elles se 
rendront compte des ténèbres dans lesquelles elles vivent. Ces ténèbres ont tellement obscurci leur âme que la 
Lumière de la Miséricorde de mon Fils rendra ces gens faibles et impuissants.

Beaucoup seront trop affaiblis pour saisir la Miséricorde que mon Fils leur offrira.

Priez pour ces âmes, je vous en conjure. Mon Fils est déterminé à les sauver en premier lieu. Il a besoin de plus 
de prières, les enfants. Vous devez demander Miséricorde pour ces âmes noires.

Mon enfant, demandez à Mes enfants de me dédier cette croisade de prière, à Moi, La Mère du Salut :

Ô Cœur Immaculé de Marie, Mère du Salut et Médiatrice de toutes Grâces, Vous qui participez à 
sauver l’humanité de la cruauté de Satan, priez pour nous. Mère du Salut, priez pour que toutes les 
âmes puissent être sauvées. Qu’elles acceptent l’Amour et la Miséricorde montrés par votre Fils, notre 
Seigneur Jésus- Christ, qui vient une nouvelle fois pour sauver l’Humanité et nous donner la chance 
du salut éternel. Amen

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

294. Il     n’y a qu’une Vérité.     Qu’une Lumière.     Tout le     reste     n’est que mensonge  

Dimanche 1er janvier 2012

Ma chère fille bien-aimée, sachez que, quelle que soit la difficulté de cette Mission, Je ne manquerai pas de 
vous diriger.

Ma Voix vous encourage à tout instant. Mon Esprit émeut votre cœur si bien que vous ne pouvez rien contre 
cela. Mon Amour est si enveloppant que vous êtes incapable de vous détourner de Moi ou de Me renier. Et 
pourtant, il vous semble que vous trébuchez sur le chemin.

Lorsque vous essayez d’analyser Ma Parole, vous vous sentez incapable de le faire convenablement. Aucune 
analyse profonde ne peut changer la Vérité de ce que Je dis.
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Personne, y compris vous, Ma fille, ne détient l’autorité de déformer le sens de Ma Sainte Parole afin de la 
rendre acceptable à vos yeux.

Ceci s’applique aussi bien à Ma Parole contenue dans la Sainte Bible, qu’à Ma Parole contenue dans ces 
Messages.

Ayez encore plus confiance en Moi, Ma fille. Demandez à Mes enfants et à tous Mes disciples bien-aimés 
d’avoir en Moi une confiance totale.

Je n’abandonnerai jamais l’humanité. Je ne Me détournerai jamais des prières de Mes enfants chéris. Je 
répondrai toujours aux pauvres âmes qui demandent Ma Miséricorde.

Ce que Je ne ferai jamais, Ma fille, c’est de parler à Mes enfants pour satisfaire leurs besoins et leur donner ce 
qu’ils veulent entendre.

La Vérité doit être dite. Ma Sainte Parole ne doit jamais être affaiblie ni la Vérité atténuée. Ma Sainte Parole ne 
doit jamais être modifiée, ajustée ou déformée car elle deviendrait mensonge.

Sachez que le moment de Ma justice est proche. Comprenez que Ma Miséricorde est grande mais la cruauté que 
Je vois dans votre monde Me répugne.

Cette cruauté est même justifiée par ceux qui professent Ma Parole et qui prétendent Me connaître.

Ils ont déformé Mes Enseignements pendant des siècles pour les adapter à leur avarice, leur cupidité, leur 
orgueil et leur avidité.

Comme cela Me brise le cœur de voir les actes de perversité parader devant Moi, et de voir combien Mes 
enfants se sont fait duper lorsqu’ils croient que de tels actes sont acceptables à Mes yeux.

Éveillez-vous à la Vérité. Ma Grande Miséricorde sera offerte à toutes les âmes au cours de L’Avertissement.

Mais attention. Ces Chrétiens qui croient que la vérité déformée de Mes Enseignements sera acceptable à Mes 
yeux recevront un choc pendant L’Avertissement. Ils résisteront à la Vérité lorsque Je leur révélerai combien 
leurs péchés M’ont grandement offensé.

J’exhorte ces personnes à accepter que Je suis la Vérité et la Lumière. Il n’y a qu’une seule Vérité. Qu’une seule 
Lumière. Le reste n’est que mensonge.

Examinez honnêtement votre conscience, les enfants, avant que L’Avertissement ait lieu. Apprenez à identifier 
la Vérité avant de venir devant Moi. Car alors, et seulement alors, votre souffrance sera moindre.

Votre Maître et Rédempteur Sauveur de toute l’Humanité 

Jésus-Christ

295. Vierge     Marie     : Le     moment du Triomphe     de mon Cœur Immaculé     n’est pas loin  

Lundi 2 janvier 2012
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Mon enfant, le moment du Triomphe de mon Cœur Immaculé n’est pas loin.

À mesure que le pouvoir de Satan diminue, celui-ci devient plus impitoyable dans sa chasse aux âmes.

Même les âmes fortes trouveront cette période difficile car leur foi sera éprouvée à l’extrême.

Mon enfant, si la foi de Mes enfants est testée de cette cruelle manière, ils ne doivent pas fléchir mais rester 
vigilants. Ils doivent rester le cœur pur tout le temps.

Ils doivent aussi rester silencieux s’ils ressentent de l’envie dans leur âme. L’envie et la jalousie conduisent à la 
haine. L’envie des âmes choisies s’accroît même parmi ceux qui aiment mon Fils.

Les enfants, ne succombez jamais à cette tentation que le Malin place dans vos cœurs.

Une jalousie envers tous les visionnaires et saints messagers dans le monde va maintenant s’étendre largement. 
Ceci a été prédit car ils feront partie des nombreux saints de la fin des temps.

Leur destin est difficile et ils souffriront intensément à cause des tâches qui leur sont attribuées.

Mon enfant, je m’adresse à tous ceux qui me vénèrent, moi leur Mère Bénie, afin qu’ils prient pour la protection 
des visionnaires et des prophètes de la fin des temps.

Ils ont besoin de vos prières. Même si vous doutez de ces âmes qui ont été choisies pour propager la Vérité au 
monde, priez pour elles malgré tout.

Vous êtes tous la Création de Dieu. Vous devez montrer de l’amour pour votre prochain. Proclamez la Sainte 
Parole de mon Fils mais que ce ne soit jamais par une insulte au détriment d’autres enfants de Dieu.

Les insultes ne sont pas le fruit de l’amour. Elles viennent de la haine inépuisable du séducteur pour l’humanité.

Si vous aimez mon Fils et que vous trouvez un défaut dans une autre âme, alors vous devez rester bouche 
cousue.

Ne calomniez jamais quelqu’un au Nom de mon Fils.

C’est comme si un glaive me transperçait le Cœur quand je vois les âmes qui me sont dévouées, à moi la Sainte 
Mère de Dieu, mépriser les visionnaires choisis pour aider à sauver les âmes.

Priez, priez, priez pour les visionnaires choisis par Dieu le Père dans le monde aujourd’hui.

Soyez assurés que ce sont ceux qui souffrent les pires insultes qui parlent au Nom de mon Fils.

Ceux dont les messages sont farouchement contestés, désapprouvés et mis en pièces, sont généralement les 
âmes choisies.

Ce sont les cibles principales du malin qui, par l’intermédiaire d’autres personnes, tentera les croyants afin 
qu’ils rejettent ces visionnaires.

Souvenez-vous que ces messagers représentent mon Fils et Sa Sainte Parole.

En rejetant le visionnaire authentique, vous rejetez la Parole de mon Précieux Fils.
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Priez toujours pour avoir du discernement. Attention à ne jamais calomnier publiquement ces Divins Messages 
donnés à l’humanité pour sauver les âmes des feux de l’Enfer.

Bloquer le travail de ces visionnaires, c’est bloquer le salut des âmes. 

Votre Mère bien-aimée

Reine du Ciel

Mère du Salut

296. Dieu le     Père     : Deux milliards     d’âmes vont se convertir     à la     suite de ces     messages  

Mardi 3 janvier 2012

Ma fille, le don de la vision d’aujourd’hui dans laquelle Je vous ai révélé la Face de Mon Fils et la Mienne, 
votre Père Céleste bien-aimé, est rare.

Vous êtes bénie d’avoir reçu ce don extraordinaire du Ciel. C’était nécessaire afin de vous rendre plus forte. 
Votre souffrance s’apaisera maintenant et vous deviendrez plus forte qu’avant.

Ne craignez jamais ce Travail car vous devez savoir maintenant que toute la puissance du monde est entre Mes 
Mains Célestes. Personne n’a de pouvoir sur le Père. Même le séducteur ne peut falsifier ou modifier Mon Plan 
Céleste pour l’humanité.

Le Ciel est en joie parce que la conversion s’est développée suite à Mes Messages pour le monde. Plus de deux 
milliards d’âmes vont maintenant se convertir en conséquence directe de ces Divins Messages.

Aucun homme n’arrêtera cette Œuvre. Certains peuvent essayer mais ce sera inutile. Ma Divine Protection 
couvre toutes les âmes qui proclament la Vérité du salut éternel.

N’abandonnez jamais, les enfants, même si votre souffrance devient très difficile. La souffrance, ne l’oubliez 
pas, vous rapproche de Mon Royaume Céleste.

Mes enfants, vous vous réjouirez bientôt lorsque vous sentirez les grâces se déverser sur vous à travers Mon 
Fils.

Restez vigilants. Continuez à prier pour toutes les âmes et ne doutez jamais, ne serait-ce qu’une seconde, que 
c’est Moi, votre Père Éternel, qui vous apporte la paix d’esprit, de corps et d’âme par ces messages.

Considérez ces Messages comme Sacrés. Ils sont et seront toujours conformes à Ma Parole donnée à l’homme 
depuis le commencement des temps. Ils allumeront la flamme de votre âme d’une manière telle que vous 
pourrez difficilement les ignorer.

Laissez Mon Esprit vous atteindre et détendez-vous. Ce n’est qu’alors que Je pourrai toucher votre âme afin 
qu’une étincelle de reconnaissance mette votre cœur en feu.

Je vous demande de courir vers Moi afin que Je puisse vous embrasser comme seul un Père peut le faire.
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Laissez-Moi vous offrir Ma Protection et Mes grâces afin de vous rendre suffisamment forts pour combattre 
dans Mon armée contre le mal de votre monde.

Mon armée amènera la paix que vous désirez et l’amour dont vous avez besoin pour étancher votre soif.

Allez en paix, les enfants, en sachant que la Vérité est contenue dans ces Messages que J’ai sanctionnés pour le 
monde entier.

Si vous êtes pur et simple de cœur, vous reconnaîtrez Mon Amour. Devenez comme un petit enfant à Mes 
Yeux. Alors seulement Je vous élèverai comme un ange dans Ma Hiérarchie le moment venu.

Allez en paix. Reposez votre tête fatiguée sur Mon Épaule et Je vous apporterai le réconfort et la consolation 
que vous désirez.

Je vous aime, les enfants. Chacun et chacune de vous.

Je Me réjouis car, lorsque le jour viendra où Notre Sainte Famille sera réunie, tout le Ciel chantera louange et 
gloire pour l’éternité.

Dieu le Père

Note: Référence :  2 milliards d’âmes – Maria de la Divine Miséricorde veut faire savoir que, dans un précédent 
message privé, Dieu le Père lui a dit que « deux milliards d’âmes supplémentaires, qui autrement ne l’auraient 
pas été, seront sauvées grâce à ces messages ».  Beaucoup de gens ont pensé que le message ci-dessus signifiait 
que seulement deux milliards de personnes dans le monde seront sauvées, ce qui n’est pas correct. Il y en aura 
beaucoup plus que cela. Les deux milliards viennent en plus.

297. Je     Me     ferai     connaître     très     prochainement  

Mercredi 4 janvier 2012

Ma fille, Je Me ferai connaître très prochainement.

Les préparations sont terminées mais J’ai besoin de plus de prières pour ceux qui mourront d’une mort 
misérable en état de péché mortel pendant L’Avertissement.

J’exhorte Mes disciples à prier, prier, prier pour ces pauvres âmes.

Je vous aime, Mes disciples bien-aimés. Comme Je Me réjouis en voyant de l’amour et de la pureté de cœur 
parmi vous. Vous M’apportez un tel réconfort que cela adoucit Ma souffrance. Votre dévotion est comme un 
baume sur Mes Plaies purulentes.

Dans le monde, alors que Je suis exclu et rejeté par un si grand nombre, c’est votre loyauté, Mes disciples bien-
aimés, qui M’apporte une grande joie.

Ma souffrance est fonction du niveau de piété dans le monde. Ce monde-ci honore l’ambition, la vanité et les 
fausses idoles.
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Mon Nom n’est pas considéré comme important. Ma voix n’est pas entendue au-dessus du vacarme des voix de 
ceux qui sont obsédés par eux-mêmes.

Comme ils crient fort pour se vanter de leurs richesses terrestres ! Mais ce sont les murmures de Mes disciples 
bien-aimés qui Me permettent de parler et de faire entendre Ma Voix.

Vous, Mes disciples, êtes maintenant en union avec Moi d’une manière qui vous surprendra.

Allez, Ma fille, et dites à Mes disciples bien-aimés que Je les aime et que Mes Grâces les rendront suffisamment 
forts pour proclamer Ma Sainte Parole à un monde qui a besoin d’entendre la Vérité pour que des âmes puissent 
être sauvées.

Votre Jésus bien-aimé

298. Tentatives     de guerre     nucléaire     à l’Est  

Mercredi 4 janvier 2012

Note : Extrait d’un message reçu mais dont la plus grande partie s’adressait personnellement à Maria de la 
Divine Miséricorde.

Ma très chère fille bien-aimée, écoutez-Moi maintenant alors que J’informe le monde que des nations vont 
tenter de se détruire les unes les autres à l’Est.

Il faut beaucoup de prières pour éviter cette Guerre Nucléaire et autres atrocités. N’oubliez jamais que la prière 
est puissante et peut mitiger beaucoup d’événements cruels.

Je dois vous rappeler que Je désire de nombreuses prières pour sauver les âmes.

J’ai besoin de plus d’âmes, Ma fille, tout spécialement celles qui sont destinées à mourir pendant 
L’Avertissement.

Vous devez maintenant savoir que ceci est Mon plus grand désir, et ce seront les prières de Mes disciples qui 
pourront amener le salut de ces âmes.

Je vous engage à créer des groupes de prières partout afin de prier avec ferveur pour ces âmes.

Dieu, Mon Père Éternel, répondra en conséquence à vos demandes et offrira une bouée de sauvetage à ces 
pauvres âmes.

Vous êtes fatiguée maintenant, Ma fille. Allez en paix. Reposez-vous. 

Votre Jésus

299.     Lorsque     vous     jugez     et médisez d'un     autre en     Mon     Nom, vous     me crachez au visage  

Samedi 7 janvier 2012 à 15h40

Ma fille bien-aimée, pendant que mes disciples continuent à se tourmenter quant à l'authenticité de ces 
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messages, Mes Saints Messages au monde, de plus en plus d'âmes continuent à être séparées de Moi.

À ceux d'entre vous qui prétendez Me connaître, soyez assurés que vous devez Me prouver votre amour pour 
Moi. Il ne suffit pas de dire que vous M'aimez, vous devez aimer votre prochain d'abord. Comment  devez-
vous aimer votre prochain ? 

En le traitant avec amour et respect, même s'il vous a offensés d'une manière ou d'une autre.

Malheur à ceux d'entre vous qui calomnient quelqu'un en Mon Nom. Vous êtes perdus pour Moi. Vous crachez 
sur Mon Visage, vous qui jugez et médisez d'un autre sans avoir d'humilité dans le cœur.

Souvenez-vous que vous ne Me représentez pas lorsque vous calomniez et montrez de la haine publiquement 
pour votre prochain.

Pourtant, beaucoup de ceux qui se disent Mes Saints Apôtres chutent dans ce piège posé devant eux par Satan 
afin de les faire tomber.

Je leur dis : retirez-vous. Priez en demandant pardon. Vous feriez bien mieux de passer plus de temps en prière 
pour le salut de vos frères et sœurs.

Oh, combien je souhaite que ces disciples qui disent qu'ils viennent en Mon Nom se comportent comme Je le 
leur ai appris. Comme ils blessent ces pauvres âmes qui font tout leur possible pour rester humbles à Mes 
yeux !

Il y a un grand besoin de discernement à l'égard de ces Saints messages sortis de Mes divines lèvres, car ce sont 
les derniers messages de cette sorte en cette fin des temps.

Ne vous faites jamais votre propre opinion basée sur une compréhension erronée de Qui Je suis et de Mon 
enseignement.
Je suis par dessus tout et d'abord un Dieu de Miséricorde, avant de venir comme Juge. Je vous aime tous, mais 
Je souffre aujourd'hui de la même douleur que celle que j'ai expérimentée auparavant dans le Jardin de 
Gethsémani. Je ne trouverai jamais le repos tant que Je ne vous aurai pas sauvés des griffes du malin.

Tout homme qui dit que Je ne souffre pas, ne Me connaît pas.

Tout homme qui pense qu'il a reçu le droit de juger les autres en Mon Nom, ne M'aime pas véritablement. C'est 
plutôt lui qu'il aime, et il est farci d'orgueil.

Tout homme qui pointe son index vers les autres pour les forcer à croire en Moi, a mal compris Mon 
enseignement d'amour, d'humilité et de patience.

Beaucoup de Chrétiens bien intentionnés croient que leur rôle est d'analyser et de réévaluer Mon enseignement. 
Cependant, la grande partie de leur analyse est basée sur un raisonnement humain et logique qui n'a aucune 
substance dans Mon Royaume.

Quand Je vous exhorte à vous faire petit à Mes yeux, Je veux dire petit comme un enfant qui ne remet rien en 
question. Je veux dire comme un enfant qui se confie totalement à Son Père sans crainte dans son cœur.

Tant que vous ne serez pas petit à Mes yeux, vous ne serez pas apte à parler en Mon Nom.

Lorsque vous aurez trouvé l'humilité que Je recherche, alors seulement vous pourrez M'aider à sauver ces âmes.
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Votre Maître

Rédempteur de l'humanité

Jésus Christ

300.     Dieu     le     Père : Vous,     mes enfants,     avez un     avenir     glorieux     devant vous.  

Dimanche 8 janvier 2012 à 14h04

Je suis le Roi de toute la Création. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Toute l'Humanité M'honorera, Dieu le Père, 
Créateur et Roi Très-Haut.

Ma très chère fille, le temps est enfin très proche où l'humanité M'honorera, Moi leur Père céleste, dans toute 
Sa Gloire.

Les prières de Mes enfants bien-aimés, Mes humbles serviteurs, sauvent les âmes et la plupart de l'humanité, 
des forces des ténèbres qui couvrent la terre.

Voici, Je vous dis à vous tous, Mes humbles disciples et ceux qui croient en Moi, Créateur de l'Humanité tout 
entière, unissez-vous. Vous devez vous rejoindre pour former une seule force afin de M'honorer, Moi votre 
Père.

Priez maintenant dans l'unité pour la conversion du monde. Le Saint-Esprit a été répandu par Moi sur le monde 
entier le 10 mai 2011. Il a déjà fait signe à tant de bonnes âmes pour proclamer Ma Parole.

Satan, maintenant que sa puissance décline, va attaquer le plus d'âmes possible. Les pires attaques seront 
infligées à Mes Églises et à tous ceux qui M'honorent, Moi leur Père céleste.

La foi de Mon Église continuera à s'affaiblir mais la foi de ceux qui se prosternent devant Moi émouvra partout 
les esprits des bons Chrétiens et les rapprochera de Moi.

La confusion se propage parmi Mes enfants. Que tous ceux qui omettent de Me prier, le Dieu Très Haut, 
entendent aujourd'hui Mon plaidoyer pour l'humanité.

Ne laissez jamais personne vous détourner de la vérité de Ma Parole Sainte donnée à l'humanité pour sauver les 
âmes.

Ne laissez jamais personne vous empêcher de prier pour ces pauvres âmes tourmentées qui ont été 
saisies par Satan.

Unissez-vous Mes enfants, et priez Ma Miséricorde une dernière fois. Vos prières M'offrent l'aide requise 
pour sauver la plupart de l'humanité.

Vous, Ma fille, êtes le prophète de la fin des temps qui souffrira le plus. Du fait de cette mission, vous recevrez 
les derniers messages de cette sorte pour le monde et serez la cible prioritaire de Satan et de ses partisans.

Il y a maintenant beaucoup de prophètes qui, avec Ma Permission, ont reçu une Sainte mission pour 
aider à guider l'humanité.
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Après votre mission, Je n'enverrai plus de messagers pour transmettre Ma parole car le monde, comme 
vous le savez, aura été changé pour toujours.

Comme prophète de la fin des temps, votre voix sera en premier lieu rejetée par des croyants. Car ils 
s'opposeront agressivement à ces messages divins d'une manière qui vous surprendra et vous effrayera, Ma 
fille.

Satan s'attaquera à ces pauvres âmes pour Me blesser. Il a déjà aveuglé le cœur des croyants à la vérité.

Il va déformer la vérité dans les esprits de ceux qui Nous honorent, Moi le Père céleste, et Mon Fils bien-
aimé Jésus Christ.

Réjouissez-vous cependant, car de nombreuses conversions ont déjà été réalisées avec l'aide d'autres 
visionnaires et prophètes dans le monde.

Beaucoup d'événements catastrophiques ont déjà été évités grâce à leur travail.

Pourtant, un certain nombre de châtiments continueront à s'abattre sur l'humanité pour purifier les 
nations.

Ma fille, bientôt la puissance du serpent sera écrasée. C'est pourquoi Mes enfants ne doivent pas craindre le 
futur. Vous, Mes enfants bien-aimés, avez un avenir glorieux devant vous.

La seule chose que vous devez faire, c'est de prier pour vos frères et sœurs et d'avoir confiance en Moi, 
complètement.

En attendant l'Avertissement, qui se produira bientôt à l'improviste et sauvera des âmes, beaucoup de prières 
sont ??????

Je vous demande maintenant de prier spécialement pour les jeunes de toutes les parties du monde.

Ce sont les enfants piégés par les mensonges pervers perpétrés par Satan. Ce sont les enfants qui passent la 
plupart de leur temps à vivre dans une fausse idolâtrie et dans un monde virtuel.

Ce sont eux qui ont le plus besoin de vos prières. Unissez-vous Mes enfants.

Mettez vos différences de côté. Rangez votre manteau de fierté.

Laissez-vous tomber dans l'amour et l'humilité pour Me demander les grâces dont vous avez besoin.

Ces grâces inonderont votre âme avec le Saint-Esprit. Alors seulement vos prières seront entendues et exaucées.

Votre Père céleste bien-aimé, Dieu le Très-Haut

301. Jésus parle aux enfants du     monde     entier.  

Dimanche 8 janvier 2012 à 15h30
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Ma très chère fille bien-aimée, Je M'adresse aujourd'hui à tous les enfants de plus de 7 ans, à chacun de Mes 
enfants dans le monde entier.

Vous, Mes petits enfants, êtes comme des joyaux à Mes yeux.

Vous M'apportez tant d'amour tendre et votre compagnie est un délice pour Moi.

Sachez que Je vous aime beaucoup. Certains de vous Me connaissent déjà et c'est bien. Je vous invite à bavarder 
plus souvent avec Moi, avec vos propres mots, comme à un ami.

Ne vous sentez jamais obligé d'apprendre ou de réciter des prières qui vous semblent difficiles.

Venez plutôt à Moi pour partager toutes vos pensées, vos peurs, vos nouvelles ou vos problèmes.

Je suis toujours à vos côtés même si vous ne Me voyez pas. Je suis toujours plein d’espoir.

Et à vous, Mes pauvres jeunes gens dont les vies sont pleines de mensonges, ou qui sont dépendants de 
l'alcool ou de la drogue, vous devez savoir ceci.

Même si vous ressentez un vide intérieur, vous devez Me donner la main et je la saisirai.

Je vais vous sauver et vous empêcher de vous noyer dans une mer de confusion.

Beaucoup d'entre vous vous sentez inutiles et sans valeur. Vous êtes tellement submergés par ceux que vous 
idolâtrez dans le monde de la musique et des célébrités, que vous vous sentez complètement dépassés.

Ne vous sentez jamais comme cela, Mes petits enfants, car, à Mes Yeux, vous êtes très particuliers.

Chacun de vous tient une place unique dans Mon Cœur.

Permettez-Moi de vous emmener pour un voyage dans un nouveau futur merveilleux.

Je vais, bientôt, annoncer une nouvelle Ère merveilleuse de Paix et de Gloire sur la terre. Vous devez rester 
forts. Ne jamais abandonner lorsque vous êtes mal. Ne jamais désespérer lorsque vous vous sentez inutiles.

Rappelez-vous que vous êtes nés pour une seule raison. Peu importe votre situation, la raison de votre naissance 
est celle-ci. Vous êtes nés pour Me rejoindre et faire partie de Mon nouveau Royaume glorieux.

Je sais combien il vous est difficile d'entendre Ma voix parmi tant de faux dieux qui essaient d'attirer votre 
attention.

Voilà ce que Je vous promets. Vivez dans l'espérance et l'amour de Moi, votre Jésus, et Je vous donnerai le 
Paradis en cadeau. Ce Paradis est ce qui vous attend si vous Me demandez seulement de vous aider dans votre 
cheminement vers Moi.

Je suis l'Amour qui manque à votre vie. Je suis la Paix que vous recherchez.

Je suis l'Aide dont vous avez besoin pour ressentir de nouveau l'amour dans votre cœur. Je suis l'Amour. Je suis 
la Lumière.

Sans Moi vous resterez dans l'obscurité.

Je vous aime, peu importe si vous M'offensez ou Me blessez.
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Dites cette petite prière et Je viendrai en courant vers vous, immédiatement.

Jésus, si Vous m'entendez

Alors écoutez mon appel au secours.

S'il Vous plait, aidez-moi à supporter ceux qui me font mal.

Aidez-moi à stopper mon envie de suicide, et à m'empêcher d'y penser. Pour les choses que je ne peux 
avoir,

À la place ouvrez mon cœur à Vous, cher Jésus.

Aidez-moi à ressentir le Véritable Amour - Votre Amour, Et à sentir la vraie Paix dans mon cœur. 
Amen

Réjouissez-vous Mes enfants, car c'est du ciel que Je parle maintenant à votre cœur. Je suis réel.

J'existe.

Je vous aime et Je n'abandonnerai jamais Mon combat pour vous sauver afin de vous emmener, vous, votre 
famille et vos amis, dans le Nouveau Paradis sur Terre.

Ce Paradis créé pour Adam et Ève, reviendra bientôt sur terre.

Je veux que vous fassiez partie de cette nouvelle vie de Gloire qui est au-delà de vos rêves.

Je vous bénis maintenant. 

Votre ami bien-aimé. Jésus.

302.     Après la     Confession     mondiale,      je     vais préparer Ma Seconde     Venue.  

Lundi 9 janvier 2012 à 20h10

Ma très chère fille bien-aimée, les temps vont vite et l’Avertissement annoncera Ma Seconde Venue.

Après la Confession mondiale, lorsque l’humanité aura reçu des grâces et des bénédictions spéciales, Je 
préparerai la voie pour Ma Seconde Venue.

L’humanité doit accepter que le temps de ce grand événement est presque sur elle. N’attendez pas pour 
préparer vos âmes et celles de vos familles à Mon Retour Glorieux.
Ma Seconde Venue mettra fin aux tourments endurés sur la terre pendant des milliers d’années.

Si grand est cet événement glorieux que tous les hommes auront le souffle coupé d’étonnement et 
d’émerveillement lorsque J’apparaîtrai dans les Cieux.

Vous, les membres de cette génération, avez été choisis pour être les bénéficiaires de ce voyage avec Moi 
jusqu’à Mon Nouveau Paradis, pendant l’Ère de Paix, sur laquelle Je régnerai.

Personne ne doit être exclu. Il ne faut laisser aucune âme passer à travers le filet. C’est Mon désir de vous 
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emmener tous avec Moi dans Mon Royaume.

C’est la gloire que l’humanité attend depuis Ma mort sur la Croix.

À ceux qui ne veulent pas entendre Mes supplications, Je les exhorte à se préparer dès maintenant.

Mon temps se rapproche. J’ai maintenant envoyé Mon dernier messager dans le monde pour vous aider à 
préparer vos âmes. Ceci a été prophétisé.

N’ignorez pas Mon Avertissement car, si vous le faites, vous resterez endormis et ne serez pas préparés comme 
il le convient.

Je vais transmettre beaucoup de messages à partir de maintenant afin que le monde soit prêt à M’accepter 
comme Souverain.

Votre Jésus bien-aimé. Rédempteur de toute l’humanité.

303.     Vierge Marie : Il     y a tant d’âmes qui     ignorent     les signes     que     J’envoie.  

Mardi 10 janvier 2012 à 20h30

Mon enfant, vous devez informer le monde de l’importance de la prière en cette fin des temps.

Ms enfants souffrent partout, dans tous les pays.

Il est important que tous les enfants de Dieu s’unissent ces temps-ci afin d’éloigner les ténèbres du monde.

Comme Je pleure de tristesse quand ces âmes choisissent d’ignorer Mes Visitations aux visionnaires sur la terre. 
Il y en a tant qui choisissent d’ignorer les signes que J’envoie pour garantir que la foi puisse être 
restaurée.

Leurs cœurs sont si froids, même ceux des prêtres et du clergé qui sont aveugles à la vérité, que beaucoup de 
temps a été perdu.

Si seulement ils avaient pu ouvrir leur cœur aux messages que J’ai donnés au monde, alors un grand nombre 
d’âmes auraient pu recevoir la nourriture dont ils avaient besoin.

Voici venus les derniers jours où Mes Paroles d’encouragement doivent être écoutées. Priez, priez et priez pour 
que la Voix de Mon fils soit entendu comme elle devrait l’être.

Ne pensez-vous pas, les enfants, qu’Il ne préparerait pas l’humanité à Sa grande Miséricorde ?

C’est ce qu’Il entreprend maintenant par la conversion du plus grand nombre d’âmes possible.

Ses plans sont terminés à une exception près. Il a besoin de plus de prières car, sinon, des âmes seront 
perdues et saisies par le séducteur.

Mon enfant, Mon Fils apportera bientôt à Ses enfants bien-aimés le grand soulagement désiré.

Dans Sa Miséricorde, Il va maintenant préparer le monde à Sa Seconde Venue.
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Priez pour que tous ceux qui croient en Mon Fils ouvrent leur cœur à la vérité de Ses Saints messages.

S’ils écoutent et suivent Ses instructions, tout ira bien.

S’ils ignorent l’Avertissement, qui leur sera donné par pur Amour, ils priveront les autres de la chance du salut.

Je réclame de la générosité des âmes de témoigner leur allégeance à Mon Fils bien- aimé en marchant avec 
Lui vers le Règne Glorieux dans le Nouveau Paradis.

Les messagers ont été envoyés dans le monde pendant un certain temps pour aider à préparer le monde pour ce 
grand événement.

Les dernières étapes sont maintenant en place.

Écoutez maintenant la voix de Mon Fils lorsqu’Il parle avec vous. Ne le rejetez pas. 

Votre Mère aimante Reine du Ciel 
Mère du Salut

304.     La     plus     grande     abomination     depuis     l'holocauste     se trame contre les Juifs  

Mercredi 11 janvier 2012 à 15h00

Ma très chère fille bien-aimée, regardez maintenant les efforts qui sont faits par le Pouvoir Mondial, dans le 
secret, pour tenter de monter une campagne contre Mon peuple.

Je veux parler des Chrétiens et de Mon peuple élu, les Juifs.

Des projets malfaisants sont tramés pour anéantir la pratique du Christianisme d'une manière subtile et 
sournoise. Cela débutera par un changement des constitutions de tous les pays du monde occidental.

Tous les efforts seront faits pour jeter des allégations injurieuses contre mes Églises Chrétiennes. Mes serviteurs 
sacrés se retireront petit à petit, laissant Mon peuple sans le moindre soutien spirituel. Toutes ces lois auront une 
apparence rusée de tolérance.

Votre Foi, mes enfants, sera mise à l'épreuve comme elle ne l'a jamais été auparavant. Le Christianisme et 
toutes les occasions de proclamer publiquement Mon Nom seront contrecarrés. À la place, une doctrine vide 
émergera qui embrouillera les gens. Ceux-ci penseront que cette doctrine est une alternative juste et honnête à la 
Vérité, alors qu'en fait ce sera un mensonge.

Ces groupes malfaisants sont si puissants que bien peu sont ceux qui connaissent leur existence. Et pourtant ils 
sont partout tirant les ficelles. Mes enfants sont comme des marionnettes.

Mon peuple élu, les Juifs, est de nouveau face à une terrible persécution. Des plans pour les anéantir sont en 
cours.

Ceux qu'ils croient être leurs amis sont leurs ennemis.

Ils souffriront une telle détresse que j'appelle toute l'humanité à prier pour Israël.
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La pire abomination depuis l'Holocauste se trame contre Mon peuple.

Priez, priez pour que le groupe de l'Anti-Christ soit empêché de commettre ces actes malveillants.

Il faut prier pour ces âmes noires afin que, pendant l'Avertissement, elles reconnaissent leurs offenses. Priez 
pour qu'elles baissent leurs armes et demandent Ma Miséricorde.

Si elles le font, alors les guerres et les troubles en Israël pourront être atténués.

Beaucoup de prophéties se dérouleront maintenant devant vos yeux. Ceux qui sont aveugles à Mes promesses 
doivent recevoir la lumière de Ma Miséricorde pour voir de nouveau.

Ne vous laissez pas tromper, mes enfants. Ce qui semble bon en apparence ne l'est pas toujours. Les forces de 
maintien de la paix, dont beaucoup sont des pions innocents, sont abusées.

N'ayez jamais peur car Ma Miséricorde aura une importante influence sur cette Secte qui complote contre 
Mon Église depuis des siècles.

Ils ne peuvent gagner et ils ne gagneront pas. Mais ils provoqueront une terreur inimaginable et seule la prière 
peut mitiger leur domination malfaisante.

Priez la Nouvelle Croisade de Prières (18) pour aider à stopper l'Anti-Christ et son groupe dont je parle.

Ô Cher Jésus, sauvez le monde de l'antichrist. Protégez-nous des pièges pernicieux de Satan. Protégez  
du mal le petit reste de Votre Église.

Donnez à toutes Vos Églises la force et les grâces nécessaires pour nous défendre contre les guerres et  
les persécutions prévues par Satan et son armée de terroristes.

Amen.

Votre Jésus Bien-Aimé

Sauveur et Rédempteur de toute l'humanité

305.         Priez pour     les âmes en     état de     péché mortel qui     ne     pourront     avoir     la     chance de   
rechercher leur     rédemption  

Jeudi 12 janvier 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, il est nécessaire que chacun prie de tout son cœur maintenant pour les âmes qui 
ne pourront survivre au choc lorsqu'elles vivront l'Avertissement et Ma Grande Miséricorde.

Certaines de ces pauvres âmes en état de péché mortel ne pourront avoir la chance de rechercher leur 
rédemption aussi assurez-vous que vos prières sont offertes pour ces âmes-là.

Il est urgent de prier pour ces âmes dans les ténèbres. Elles sont tellement absorbées par leur cruauté à détruire 
l'humanité, à travers les contrôles monétaires et autres, qu'elles ressentiront l'Avertissement comme un choc 
terrible.
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J'ai besoin de leur donner la chance de se repentir mais beaucoup Me résisteront. Veuillez prier pour ces 
âmes torturées.

Finalement, J'aimerais demander à tous Mes disciples de réciter le chapelet à la Miséricorde Divine à toute 
occasion car le temps de Mon Grand Avertissement approche maintenant.

À tous ces croyants qui refusent d'accepter que c'est Moi, Jésus Christ, leur Sauveur, qui leur parle à travers ces 
messages, écoutez-Moi maintenant.

Ne ressemblez pas à ces pauvres âmes qui vivaient au temps de Noé quand il était méprisé.

Ouvrez votre esprit et donnez généreusement votre temps à la prière. C'est tout ce que Je vous demande pour 
l'instant. Vous, Mes enfants, pleurerez des larmes de remord quand vous vous rendrez compte de votre erreur. 
Et oui, Je vous pardonnerai même si vous M'avez blessé profondément.

Vos insultes Me blessent.

Vos railleries sont comme un couteau qui Me déchire parce que vous pensez Me connaître, mais vous ne Me 
connaissez pas.

Votre esprit est fermé à Ma véritable voix qui est comme un cri dans le désert. Votre orgueil méprisant 
M'offense. Vous devez accepter que la voie est maintenant préparée pour Ma Seconde Venue.

Peut-être ne M'écouterez-vous pas aujourd'hui quand Je vous implore de prier pour les âmes qui seront perdues 
pour Moi. Mais vous le ferez quand vous aurez la preuve de tout ceci après ce grand événement.

Car alors Je vous demanderai de Me suivre pour former le petit reste de Mon Église. Ce sera à ce moment que 
nous nous unirons tous pour ramasser les morceaux tandis que nous marcherons vers Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

Sauveur et Rédempteur de toute l'humanité

306.     Vierge Marie : Croisade Prière (19) pour     les jeunes.  

Vendredi 13 janvier 2012 à 20h00

Mon enfant, Je suis triste aujourd’hui car Je souffre tant à la pensée de ces pauvres âmes qui mourront pendant 
l’Avertissement.

Vous devez demander des prières urgentes pour ces âmes qui mettent Mon Père en colère. Leur conduite est 
une abomination à Ses yeux.

Veuillez prier, prier, prier pour ces enfants des ténèbres dont beaucoup ne savent pas ce qu’ils font.

Leur méchanceté fait pleurer Mon Fils et rouvre Ses Plaies. Il est important que le plus d’âmes possibles soient 
enveloppées par les bras de Mon Fils lors de Sa Divine Miséricorde. Veuillez demander que cette Croisade de 
Prière Me soit dédiée, Mère du Salut, afin de sauver ces pauvres enfants.
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Mère du Salut, je vous supplie de prier pour la Miséricorde des jeunes âmes qui sont dans de 
terribles ténèbres afin qu’elles reconnaissent Votre Fils bien-aimé lorsqu’Il viendra racheter  
l’ensemble de l’humanité.

Ne laissez aucune âme sur le côté du chemin.

Ne laissez aucune âme rejeter Sa Grande Miséricorde.

Je Vous prie, Ma Mère, pour que toutes soient sauvées et Vous demande de recouvrir ces âmes de 
Votre Saint Manteau afin de leur donner la protection nécessaire contre le séducteur.

Mon enfant, toutes les âmes sont importantes pour Mon Fils. Mais ce sont les jeunes âmes en état de péché 
mortel qui le blessent le plus.

Priez pour que la lumière de Miséricorde brille à travers les ténèbres de leur esprit et de leur âme.

Priez pour qu’ils rejettent la terrible vie de perversité et de néant qu’ils mènent.

Priez pour qu’ils viennent demander miséricorde car autrement ils ne recevront jamais les grâces nécessaires 
pour entrer dans le Nouveau Paradis.

Quel dommage la perte de ces jeunes gens serait pour tous les autres qui accepteront le don de Miséricorde et 
entreront dans la Nouvelle Ère de Paradis sur terre. Cela briserait le cœur de Mon Fils s’ils ne pouvaient pas être 
sauvés.

Votre Mère bien-aimée Marie, 

Reine du Ciel et Mère du Salut

307.     Vierge Marie : Mon     enfant,     la     paix     règnera bientôt     sur la     terre.  

Vendredi 13 janvier 2012 à 20h15

Mon enfant, la paix règnera bientôt sur la terre.

Il y aura des troubles et des conflits, mais ils sont nécessaires afin d’éliminer la méchanceté restant sur la 
terre.

La main de Mon Père tombera rapidement sur ceux qui ignorent la Miséricorde de Mon Fils. Il ne tolérera pas 
leur désobéissance une fois que la vérité leur aura été révélée.

Après l’Avertissement, une certaine période de temps sera accordée à ceux qui tourneront le dos à Mon Fils, 
pendant laquelle ils pourront montrer du remord pour leurs péchés, mais cela ne durera pas longtemps.

Priez pour ces âmes dont l’obstination provoquera leur chute.

Mon enfant, les changements sont déjà en cours et beaucoup surviendront rapidement.

Regardez le ciel, les enfants, pour voir les premiers signes de la Miséricorde de Mon Fils.
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Ceux qui ont le cœur humble et contrit ne doivent pas avoir peur parce que c’est le moment que vous avez 
attendu.

Les âmes qui ne reconnaissent pas l’existence de Mon Fils seront surprises et attristées lorsque la vérité leur 
sera enfin présentée.

Ces âmes tourmentées qui ont fait allégeance au malin seront envahies par le chagrin, tandis que d’autres 
refuseront de voir la vérité parce qu’ils ne seront pas capables de supporter la lumière.

Priez pour que de telles âmes, par la prière des autres, puissent être et soient rachetées aux yeux de Mon 
précieux Fils.

La conversion évitera le châtiment et atténuera les plans cruels en cours de l’antichrist pour détruire 
l’humanité.

Priez pour que la bataille entre le Ciel et le malin conduise au salut de tous les enfants de Dieu et que les feux de 
l’enfer leur soient épargnés.

Votre Mère bien-aimée

Reine des Roses, Mère du Salut

308.         Les scientifiques     nieront     publiquement     que     ce miracle a eu     lieu  

Vendredi 13 janvier 2012 à 21h35

Ma très chère fille bien-aimée, Ma Miséricorde Divine sera finalement comprise et reconnue définitivement.

Les rayons de Ma Miséricorde, qui débuteront sous un ciel rose, inonderont la terre pour sauver l'humanité.

Aucune personne ne sera exclue. Présidents, Rois, Reines, Princes, Pauvres, Célébrités, Mendiants, Voleurs, 
Meurtriers, Athées et Croyants en Dieu le Père et en Moi, son Fils bien-aimé, seront tous touchés par Mon don.

Les arrogants seront plein d'humilité lorsqu'ils verront comment leurs graves péchés apparaissent à Mes yeux.

Les méchants verront la lumière de Ma Divine existence et devront faire un choix. Soit ils accepteront Mon 
Amour et Ma Miséricorde, soit ils Me frapperont au visage.

Quel que soit le cas, tous les enfants de Dieu verront Mes rayons de Miséricorde et trouveront difficile 
d'ignorer ce miracle.

Je vous exhorte tous à prier pour que Ma Miséricorde soit bienvenue et acceptée à la manière d'un affamé qui 
saisit le pain de vie. Sans ce pain il mourrait.

Il n'y a que deux voies. Suivez-Moi, votre Sauveur Divin, ou tournez-vous vers les feux de l'enfer.
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Je suis toujours miséricordieux mais il ne vous restera que si peu de temps pour montrer votre repentir après 
l'Avertissement.

Beaucoup de scientifiques et ceux qui forment l'armée de Satan seront utilisés pour nier publiquement ce grand 
miracle qui aura eu lieu. Priez pour eux afin que leur mensonge ne séduise pas les âmes tièdes qui peuvent être 
tentées de Me tourner le dos une fois encore.

Préparez-vous Mes enfants. Rappelez-vous que cette intervention du Ciel est le seul moyen pour que Je puisse 
sauver la plus grande partie de l'humanité.

Si je ne répandais pas Ma Miséricorde sur le monde entier, très peu d'âmes pourraient entrer dans Mon Nouveau 
Paradis sur terre.

Je vous aime tous. Soyez les bienvenus au sein de Mon Amour et de  Ma Miséricorde. Ne craignez rien car vos 
âmes seront remplies de Mon Saint-esprit. Pour les croyants, ceci vous rendra encore plus forts dans votre 
amour pour Moi, et alors vous rejoindrez Mon armée pour convertir ceux qui ont besoin de plus de temps pour 
venir à Moi. 

Votre Sauveur et Roi de Miséricorde.

Jésus-Christ

309.         Dieu     le     Père : Dernier messager pour     annoncer     la     Seconde     Venue  

Lundi 16 janvier 2012 à 13h20

Ma fille, lorsque j'envoie des prophètes dans le monde, ce sont généralement ceux auxquels vous vous attendez 
le moins.

Vous ne les trouvez jamais dans la plus haute hiérarchie de Mon Église. Ce ne sont pas non plus ceux qui 
paraissent avoir les âmes les plus saintes. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas dignes de ce don spécial.

Ainsi je choisis des âmes imparfaites venant de milieux inhabituels mais simples afin que je puisse les 
façonner comme je le désire.

Mes prophètes pour la fin des temps ne sont pas différents. Ils ne seront pas acceptés facilement. Comme au 
commencement, lorsque j'ai envoyé Mes prophètes pour préparer l'humanité à l'arrivée de Mon Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ, le Messie, ceux-ci ont eu du mal à faire entendre leur voix.

Les voix de Mes authentiques messagers de la fin des temps ne seront pas écoutées au début de leur mission. 
Mais elles seront reconnues avec le temps. Car ce sera Ma voix qui deviendra facilement identifiable.

Vous, Ma fille, êtes le dernier messager envoyé pour annoncer l'arrivée de Mon Fils bien-aimé, Jésus-
Christ, pour Sa Seconde Venue prévue depuis longtemps.

C'est effrayant pour vous et, parfois, très difficile à assimiler. Pourtant c'est la vérité.
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Cette mission de recevoir les messages divins pour préparer le reste de Mon Église pour la Seconde Venue, sera 
difficile.

Les âmes choisies que j'ai sélectionnées jusqu'à maintenant, et je continuerai à leur parler pour le bien de toute 
l'humanité, auront une destinée plus facile.

Mais votre mission sera difficile à l'extrême et vous serez persécutée à cause d'elle. Je vous bénis avec toutes les 
grâces de Mon Royaume Céleste.

Vous avancerez comme l'instrument choisi pour révéler au monde Ma Très Sainte Parole.

Cette œuvre sera protégée à tout moment.

Pourtant, vous serez attaquée presque journellement mais sachez ceci. Si cette mission n'était pas aussi 
importante, pensez-vous qu'elle aurait échappé à l'attention de Satan et à son dominion d'anges déchus ?

Ils ont, Ma fille, infiltré la terre et se sont glissés, souvent de façon insoupçonnée, dans le cœur et l'âme de 
beaucoup de Mes enfants.

La sainte voie de votre mission, vous le dernier messager envoyé sur la terre pour sauver l'humanité de l'emprise 
finale de Satan, a été prédite dans les écritures.

Le monde attend de recevoir ces instructions par Mon Saint ordre.

Beaucoup de faux prophètes essaieront de bloquer Ma Sainte Parole en propageant des mensonges et en 
semant la confusion.

Mes messages seront mis en doute et examinés par Mon église pour y rechercher des erreurs. Pourtant, ils ne 
transmettent que la vérité.

Une grande partie de la vérité, ignorée depuis des siècles par Mes églises, émergera de nouveau.

Plus de révélations concernant la vérité de votre vie éternelle, Mes enfants, vous seront dévoilées.

Votre mission provoquera l'indignation, Ma fille. Vous serez conspuée, ridiculisée, méprisée et empêchée de 
toutes les façons imaginables.

Et vous qui trouvez difficile d'accepter la vérité donnée à mon dernier prophète de la fin des temps, écoutez 
maintenant Mes appels.

Vous devez Me demander le don du Saint-Esprit avant de pouvoir ouvrir vos oreilles pour écouter Ma voix. 
Ouvrez vos oreilles à la vérité de Ma Sainte Parole et aux instructions que je vais vous donner à tous pour que 
vous puissiez avoir la vie éternelle.

Mes mots seront simples pour que tout homme, toute femme et tout enfant puisse suivre Ma Sainte Parole. Mais 
vous devez savoir ceci. Il y aura beaucoup d'amour et de lumière qui brilleront par Ma Parole, mais il y aura 
aussi un air d'autorité divine qu'il vous sera impossible d'ignorer.

C'est de cette façon que vous saurez que c'est Moi, votre Dieu, votre Père Éternel, qui parle. Mon amour 
envahira votre âme et élèvera votre cœur pour le mettre en union avec le Mien.
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Tous les préliminaires sont en place. Après la Grande Miséricorde de Mon Fils bien- aimé, nous prendrons le 
temps voulu pour préparer Sa Seconde Venue.

Oui les enfants. Je prends maintenant Mes dispositions pour sauver Mes enfants des ténèbres. Je réclame Ma 
création, mes enfants, et Je vous emmène au pays qui vous revient, votre héritage. Le Nouveau Paradis.

Soyez patients les enfants. Souvenez-vous simplement que Je vous aime. Croyez en Moi et en Ma Sainte Parole 
donnée pour vous par l'intermédiaire de Mon prophète de la fin des temps, Marie de la Divine Miséricorde.

Votre Père Éternel. Dieu le Très-Haut Créateur de toute chose

310.     Serviteurs Sacrés, vous     serez menés vers le     Faux     Prophète.  

Mardi 17 janvier 2012 à 14h00

Ma très chère fille bien-aimée, le moment est venu de dire au monde que chacun prépare son âme pour Mon 
retour sur terre comme cela a été prédit.

Mon peuple se lèvera et M’accueillera lorsque Je reviendrai, cette fois pour réclamer Mon trône légitime de 
Roi de l’Humanité.

Ceux qui reconnaissent Ma voix doivent Me faire totalement confiance.

Je vous dirigerai sur le chemin de la vérité afin que chacun de vous soit rendu digne d’entrer dans le 
Nouveau Paradis sur terre.

Rejetez la voix des ténèbres qui, à chaque occasion, vous aveuglera et tentera de vous détourner de Moi.

Je suis votre Sauveur bien-aimé, mort cruellement sur la croix. Pourtant Ma souffrance continuera jusqu’à ce 
que J’aie sauvé le reste de Mon Église sur la terre.

Je viens pour vous sauver une nouvelle fois. Ne M’empêchez pas de le faire.

Il y en a tant qui font déjà la sourde oreille à Mes appels à l’humanité pour préparer leur âme à cette Glorieuse 
Ère de Paix. Ne savez-vous pas que Je vous aime ?

C’est grâce à l’amour compatissant que J’ai pour chacun de vous que Je viens, non pas uniquement pour vous 
avertir, mais pour vous aider à vous préparer pour ce grand moment.

Je Me rends compte que ceux d’entre vous qui M’aiment, spécialement Mes serviteurs sacrés, surveillent 
prudemment les faux prophètes qui pourraient apparaître. C’est très important. Venez maintenant et demandez-
Moi de vous remplir du Saint-Esprit afin que la vérité Vous soit révélée.

Si vous ne vous tournez pas vers Moi, alors vous ne pourrez pas comprendre ce que J’attends de vous.

Venez à Moi. Écoutez-Moi maintenant. Votre souffrance sera difficile car Satan ne vous donnera pas un 
moment de répit.
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Il sait que Je vais Me faire connaître, non pas seulement par Mon prophète de la fin des temps Marie, mais par 
de nombreuses âmes. Ces Miennes âmes, choisies pour être des messagers de la fin des temps, seront celles qui 
seront le plus bloquées par Mes serviteurs sacrés.

Vous serez au lieu de cela, tristement, menés par le séducteur vers le faux prophète et ses partisans qui 
vomissent mensonges et contre-vérités partout.

Ceux d’entre vous qui condamnent Mes messagers, soyez prudents. Vous, Mes serviteurs sacrés, serez la 
cible principale du séducteur.

Ce sera votre esprit qui sera d’abord détourné. Car lorsque vous vous détournerez de Moi, votre Divin Sauveur, 
vous guiderez alors Mon peuple dans la mauvaise direction.

Sans le vouloir, vous les empêcherez d’entendre la vérité de Mes lèvres divines.

Vous affamerez Mes enfants de la nourriture essentielle à leur croissance spirituelle.

Sachez maintenant que la fin des temps est sur vous. Ne perdez pas le temps qui vous reste en vivant dans un 
néant de mensonges et de confusion.

La bataille a commencé et Mon Église restante sera sauvée en marchant avec Moi vers Mon Nouveau Règle 
Glorieux.

Priez afin qu’aucune âme ne soit laissée en arrière.

Priez aussi pour que vous, Mes serviteurs sacrés, ne soyez pas responsables d’avoir éloigné Mes enfants de la 
vérité, de la lumière, du salut qui est leur droit.

Suivez-Moi maintenant, et aidez-Moi à sauver les âmes. 

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

311.     Vierge Marie : Plans     pervers au     Vatican pour     détruire l’Église     Catholique.  

Mercredi 18 janvier 2012 à 9h50

Mon enfant, la persévérance est nécessaire à tous les enfants de Dieu pendant cette période d’apostasie dans le 
monde.

Tellement peu croient en leur Divin Créateur, Mon Père, Dieu le Très Haut.

Ils verront bientôt la vérité mais beaucoup prétendront encore qu’il n’y a pas de Dieu. Il faut beaucoup de 
prières maintenant les enfants.

Le Pape Benoît XVI fait l’objet d’une conspiration à l’intérieur même de ses propres couloirs, par une 
secte maléfique.
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Mes serviteurs sacrés savent que cette secte existe à l’intérieur du Vatican mais ils sont impuissants contre ce 
groupe du mal qui a infiltré l’Église Catholique depuis des siècles.

Ce sont les membres de ce groupe qui sont responsables d’avoir déformé la vérité de l’Enseignement de 
Mon Fils. On en sait tellement peu sur eux et leur travail infâme.

Ils ont retiré la vraie doctrine de l’Église Catholique et l’ont remplacée par une version molle et diluée dont on a 
gavé les Catholiques depuis les quarante dernières années.

Une telle confusion a été répandue par cette secte maléfique et secrète que Mes enfants se sont éloignés de la 
véritable Église.

Priez pour qu’ils ne fassent pas partir le Pape.

Priez pour que le faux prophète ne prenne pas le siège du Saint Père pour répandre ses mensonges.

Priez pour que les serviteurs sacrés du Vatican soient suffisamment forts pour résister au complot maléfique 
conçu pour détruire l’Église Catholique.

Ils ont prévu de remplacer le Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, par un dictateur de mensonges. Il créera 
une nouvelle église et se liguera avec l’antichrist et son groupe pour séduire le monde.

Malheureusement, beaucoup de Mes enfants, dans leur allégeance à la foi Catholique, suivront aveuglément 
cette fausse doctrine comme des agneaux menés à l’abattoir.

Réveillez-vous à la vérité, les enfants. Ce plan maléfique a modifié l’authenticité fondamentale de la 
doctrine Catholique depuis des années.

Vous insultez Mon Fils lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie dans la main.

Voilà ce qu’ils ont fait.

Vous insultez Mon Fils lorsque vous ne demandez pas les Sacrements réguliers. Car ceux auxquels vous vous 
fiez n’assurent pas votre bien-être spirituel puisqu’ils ne proposent pas les Sacrements à tous.

Mon enfant, un grand mal, caché pendant des siècles dans les coulisses du Saint Siège, se fera bientôt connaître 
au monde. Ceux de Mes enfants qui sont couverts du Saint- Esprit verront la vérité lorsque le sournois 
mensonge sera présenté au monde.

Les autres suivront aveuglément dans une ruelle sombre.

Une grande division se produira dans les rangs des prêtres, évêques, archevêques et cardinaux. Un parti contre 
l’autre.

Les vrais disciples devront se cacher et prêcher en privé, sinon ils seront tués.

La vraie Église sera tellement cachée que les vrais fidèles devront se réunir pour pratiquer leur fidélité à Mon 
Père Éternel.

La terre sera secouée partout à cause de la colère de Mon Père Céleste contre cette parodie.
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Mon enfant, ils ne peuvent pas vaincre. Ce seront la foi et le courage du petit reste des fidèles Chrétiens qui 
entraîneront pour toujours la destruction de ces imposteurs pervers.

Attendez maintenant et préparez-vous à voir l’Église Catholique annoncer ces changements.

Alors vous saurez que ce que Je vous dis est la vérité.

Priez, priez, priez pour le Pape Benoît et ses vrais disciples.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

312.     L'antichrist     caché dans     les coulisses apparaîtra bientôt     dans     le     monde  

Jeudi 19 janvier 2012 à 20h30

Ma très chère fille bien-aimée, lève-toi maintenant avec force pour continuer à proclamer Ma très sainte parole.

À ceux d'entre vous qui écoutez et croyez en Ma très sainte parole, de grandes grâces peuvent être obtenues par 
la récitation de Ma croisade de prières.

Le purgatoire sur terre, qui sera bientôt vécu par les âmes qui montreront un repentir véritable de leurs péchés 
après l'Avertissement, sera difficile.

Ce repentir est important, Mes enfants. Ne le combattez-pas. Acceptez-le.
Que ceux qui croient en Moi M'écoutent maintenant. Vous deviendrez de plus en plus nombreux après que Ma 
Grande Miséricorde sera montrée au monde et vos voix résonneront dans le désert.

Ce sera par votre force et votre esprit combattant que Mon église pourra survivre à la persécution.

Vous, Mes enfants, n'avez rien à craindre lorsque vous marchez humblement à Mon côté.

Votre humble obéissance est essentielle si vous voulez avoir les grâces pour rester fort, pour rester calme, et 
pour combattre dans Mon armée contre l'antichrist.

Lui, Mes enfants, est caché dans les coulisses mais apparaîtra bientôt devant le monde.

Il ne connaît pas la honte et se vantera de ses efforts humanitaires. Beaucoup tomberont sous son charme 
pendant qu'il fera appel à leur générosité de cœur.

Voici la Croisade de prière (20) pour aider à empêcher l'Antichrist de détruire Mes enfants.

Ô, Dieu le Père, au nom de Votre précieux Fils, je Vous prie d'empêcher l'Antichrist de piéger les âmes 
de Vos enfants.

Je Vous supplie, Père tout Puissant, de l'empêcher d'infliger la terreur sur Vos enfants.

Je Vous supplie de l'empêcher de contaminer Votre création et Vous demande de pardonner ces  
pauvres âmes qui seront sans défense contre lui.
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Écoutez ma prière, Cher Père, et sauvez tous Vos enfants de ce mal terrible.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

313.         Le     Livre     Scellé de     la     Vérité sera ouvert     en     préparation     de     Ma Seconde     Venue  

Vendredi 20 janvier 2012 à 20h15

Ma Très Chère fille bien-aimée, il n'est pas nécessaire de craindre l'opinion humaine. Les vues de l'humanité ne 
sont rien comparées aux Saints Messages que Je vous donne.

Ma Parole vient en premier lieu. Aucune autre opinion à l'encontre de Ma Parole ne doit vous concerner.
Ma fille, le temps est maintenant très proche où Je sauverai l'humanité.

Ma fille, tant de choses vous seront demandées si rapidement que vous n'aurez plus le temps de respirer.

Il y a de nombreuses révélations qui vont maintenant vous être communiquées afin que Mes enfants 
sachent comment se préparer correctement.

Si vous vous laissez distraire par quoi que ce soit comme l'opinion ou les points de vue des gens, vous perdrez 
inutilement votre temps et vous ne pourrez pas vous consacrer au travail vraiment important.

Laissez-Moi vous combler d'amour et de réconfort en ce moment, Ma fille. L’Avertissement est très proche. 
Dès que Mes rayons de Miséricorde envelopperont le monde tout entier, tous ceux qui croient en Moi se 
repentiront.

Ceux qui dénoncent les messages que Je vous donne, et qui M'aiment, reviendront à Mon Cœur Sacré avec 
amour et joie dans leur âme.

À peine l'Avertissement aura-t-il eu lieu qu'un grand nombre d'événements se produiront.

L'antichrist et son groupe, bien qu'amoindris suite à la confession mondiale, commenceront à planifier de 
l'intérieur leur mainmise sur Ma Sainte Église.

Mon armée prendra position et commencera à combattre pour sauver la Sainte Église Catholique de la ruine. 
Eux, le Faux Prophète et ses partisans, ne gagneront pas, Ma fille. Mais comme Je pleure pour Mes 
serviteurs sacrés qui quitteront le droit chemin.

Ils auront été tellement trompés qu'ils croiront qu'ils suivent l'Église Catholique orthodoxe.

En fait, ils se seront mis du côté du Faux Prophète qui régnera sur Mon Saint Siège avec fierté et mépris 
dans le cœur.

Vous, Ma fille, devez demander à Mes enfants de prier fermement afin de minimiser cette abomination.

J'ai besoin de prières pour sauver les âmes de Mes pauvres prêtres, évêques et cardinaux induits en erreur et 
aveugles à la vérité.

Le Saint Siège de Pierre sera désacralisé par les anges déchus de Satan alliés à l'antichrist et ses diverses 
organisations.
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Tous ne font qu'un, Ma fille, engendrés par Satan.

Je sais que ceci est effrayant mais cela ne durera pas longtemps. La prière et beaucoup de prières, faciliteront et 
aideront à écarter ces événements.

Préparez vos âmes maintenant Mes enfants, en allant vous confesser si vous êtes Catholiques, et le plus vite 
possible. Dans les autres cas, Je vous supplie tous de demander le pardon de vos péchés avec une pureté dans le 
cœur.

Cela amoindrira vos souffrances de repentir pendant l'Avertissement. Ensuite, vous devrez prier pour la paix sur 
terre.

Les préparations pour ma Seconde Venue débuteront immédiatement après l'Avertissement.

Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert et les secrets seront révélés par votre intermédiaire, Ma fille, afin 
que le monde entier les connaisse.

Mon Livre de la Vérité sera donné au monde pour que les âmes soient purifiées en union avec Moi.

Ce n'est qu'alors que vous serez prêts à venir avec Moi dans l'Ère de la Volonté Divine de Mon Père, l'Ère de 
Paix, Mon Nouveau Paradis terrestre.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l'humanité

314.         Le     Faux     Prophète     sera traité comme un     Saint     vivant.     Ceux qui     s'opposeront     à lui   
seront considérés comme des hérétiques.

Samedi 21 janvier 2012 à 13h15

Ma très chère fille bien-aimée, Mes messagers dans le monde, engagés pour diffuser Ma Sainte Parole, ont tous 
reçu un rôle différent. Il n'y en a pas deux qui ont le même.

C'est pourquoi Mes messagers ne doivent jamais se troubler sur les messages, en les comparant les uns aux 
autres.

Vous, Ma fille, êtes le 7ème messager. Vous avez été choisie pour informer Mes enfants sur la vérité. Une 
grande partie de cette vérité vous a déjà été donnée mais bien plus vous sera dévoilé maintenant.

À cause des secrets contenus à l'intérieur de ces messages, lorsque vous les révèlerez vous serez ridiculisée, 
méprisée, et considérée comme une idiote.

Ces messages ont pour but d'aider à purifier Mon peuple, y compris ceux qui acceptent Mon appel à Me suivre 
aussi bien que ces âmes vides d'amour et au cœur froid.

Sans ce nettoyage, la terre ne peut pas être purifiée. Elle doit être purifiée afin de la rendre digne pour que J'y 
marche de nouveau.
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Mes enfants doivent se réjouir. La peur n'est pas quelque chose qui vient de Moi.

La peur vient du mal. Pourtant vous serez pardonnés et justifiés si vous avez peur pour ces âmes aveugles qui 
marchent dans le noir. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent voir mais parce qu'elles ont choisi de ne pas voir.

Votre devoir envers Moi, Mon armée de disciples bien-aimés, est de M'aider à préparer le chemin pour Mon 
prochain Règne Divin sur la terre.

J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos prières. Vos prières affaibliront le travail de l'antichrist aussi bien 
que celui du faux prophète qui prendra place sur le Saint Siège de Rome.

Vous tous, Mes enfants, devez savoir que Je suis tout miséricordieux. Même ceux qui sont impliqués dans les 
groupes sataniques, dont je parle, peuvent être sauvés et stoppés dans leur descente vers les portes de l'Enfer.

Le péché peut être dilué grâce à la prière. Nul besoin que vous participiez à des batailles ni de combattre 
avec vos poings levés, tout ce que vous avez à faire c'est de prier.

Mon Nouveau Paradis est magnifique, Mes enfants. Une préparation tellement grande a été accomplie avec 
les mêmes merveilles que celles offertes à Adam et Ève, qu'ils ont rejetées par leur péché. Tout est prêt.

Vous, Mes disciples, bénéficierez de la beauté du Nouveau Paradis sur terre sur lequel Je règnerai.

Parce que vous, ceux de cette génération, avez été choisis pour profiter de ce Paradis, vous ne devez pas cesser 
de travailler pour M'aider à emmener tous Mes enfants avec Moi dans Mon Glorieux Royaume.

Mes enfants, prenez cependant conscience que le faux prophète vous fera croire que lui aussi vous prépare 
pour un lieu de Paradis similaire.

Ses mensonges passionneront un groupe de disciples catholiques naïfs. Il apparaîtra sous un charisme extérieur 
attirant et aimable, et tous Mes enfants dans l'Église Catholique seront troublés.

Un signe à chercher sera son orgueil et son arrogance cachés derrière une fausse humilité extérieure. Mes 
enfants seront tellement trompés qu'ils penseront qu'il a une âme pure et exceptionnelle.

Il sera traité comme un saint vivant. Aucune parole sortant de sa bouche ne sera mise en doute.

Il semblera également avoir des dons surnaturels et les gens croiront instantanément qu'il peut faire des 
miracles.

Quiconque s'opposera à lui sera critiqué et considéré comme hérétique. Toutes ces âmes accusées 
d'hérésie seront rejetées et données en pâture aux chiens.

Toute la vérité concernant Mes enseignements sera détournée. Il n'y aura que mensonge et la persécution 
évoluera lentement et subtilement au début.

Mes véritables Serviteurs Sacrés devront dire la Messe en privé, et dans de nombreux cas ailleurs que dans 
une Église Catholique.

Ils devront dire les Messes dans des refuges. Mes enfants, lorsque cela se produira vous ne devrez pas perdre 
espoir. Cela sera terminé après une courte période de temps.
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Priez simplement pour ces âmes qui, dans leur engagement avec le faux prophète, oublieront la Sainte Trinité 
qui est le fondement même sur lequel est construite l'Église Catholique.

Beaucoup de religions ne suivent qu'une entité de la Sainte Trinité. Certaines honorent le Père. D'autres le Fils. 
Mais toutes ne font qu'une, Ma fille.

Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes en une seule 
essence divine. Toutes les religions sauront bientôt la vérité et beaucoup accepteront ce Saint Mystère.

Suivez-Moi vers le chemin du salut car vous, Mes disciples, avez un avenir glorieux devant vous, mais vous 
devez rester forts.

Voici la génération choisie pour Mon Nouveau Paradis Terrestre.

Ne rejetez pas ce glorieux don de vie qui brille de toute sa splendeur. Aucune âme ne manquera de quoi que ce 
soit. Mon Nouveau Paradis sur terre sera une ère de paix et de bonheur sans péché.

C'est la volonté divine de Mon Père, et c'est Sa promesse à l'humanité depuis le tout début.

Soyez joyeux et heureux car vous avez beaucoup à en attendre Mes enfants.

Les épreuves à venir s'éclipseront lorsque vous verrez le Royaume glorieux qui vous attend.

Je vous aime, les enfants. Je sais que vous M'aimez. Grâce à cela, Je vous demande de montrer votre amour 
envers ceux qui sont aveugles à Mon Saint Esprit.

Priez pour eux en toute occasion afin qu'ils puissent voir de nouveau la vérité de Ma promesse faite à l'humanité 
lorsque Je suis mort pour assurer votre salut éternel.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de toute l'humanité

315.         Écoutez     Mon     urgente     supplication     pour     prier pour     l’âme des athées.  

Lundi 23 janvier 2012 à 15h20

Ma chère fille bien-aimée, le monde est près de changer à un tel point qu’il en sera méconnaissable.

Car Mon temps est presque là maintenant.

J’exhorte tous ceux qui croient en Moi, Leur Divin Sauveur, et en Mon Père Éternel, d’arrêter ce que vous faites 
et d’écouter.

Que vous croyiez ou non en ces messages, Mes messages au monde pour cette fin des temps, écoutez 
maintenant Mon urgente supplication.

Priez, priez et priez avec tout l’amour que vous avez pour Moi dans le cœur, pour les âmes des athées.

Beaucoup mourront pendant l’Avertissement.
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Beaucoup n’auront pas la chance de se repentir à temps.

Je vous exhorte à offrir toutes vos souffrances et toutes vos prières pour ces âmes afin que Je puisse les sauver 
des feux de l’enfer.

Priez pour ceux qui ne se tourneront pas vers Moi même lorsque la vérité leur sera présentée.

Priez aussi pour ceux qui trouveront le purgatoire sur terre, la pénitence qu’ils auront acceptée avec bon cœur, 
très difficile.

Beaucoup le trouveront très pénible.

Priez afin qu’ils reçoivent la force nécessaire pour persévérer.

Allez, les enfants, et faites tout ce que Je vous ai demandé car il ne reste que peu de temps.

Je vous aime. Souvenez-vous qu’il n’y a rien à craindre si vous M’aimez.

Priez simplement pour ceux qui Me rejettent aujourd’hui et pour ceux qui tourneront le dos à la vérité.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

316.         Bonne     nouvelle     : Dieu,     Mon     Père Éternel,     a sanctionné     le     salut     de     la     plupart de   
l’humanité

Mardi 24 janvier 2012 à 16h55

Ma chère fille bien-aimée, c’est Moi, votre Jésus, qui viens à vous aujourd’hui pour donner la bonne nouvelle 
au monde.

Beaucoup de prières et de souffrances, offertes par de nombreuses âmes choisies sur la terre, ont fait que bien 
plus d’enfants de Dieu peuvent maintenant être sauvés.

Si vous compreniez la puissance du sacrifice et de la prière, les enfants, vous n’arrêteriez jamais de prier.

Dieu, Mon Père Éternel, a sanctionné le salut de la plupart de l’humanité.

Cela signifie que beaucoup se convertiront pendant l’Avertissement et ceux qui ne le feront pas pourront être 
sauvés par la puissance de la prière.

Cela ne veut pas dire que tous seront sauvés car, malheureusement, ce ne sera pas le cas.

Ces gens endurcis, dont la première alliance est faite avec Satan et les sectes mauvaises qu’il contrôle dans le 
monde, ne voudront pas être sauvés.

Ils choisiront plutôt un autre paradis. Un paradis dont on leur a fait croire l’existence en dehors de celui que 
Mon Père a promis à l’humanité.
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Ce faux paradis, auquel croient les partisans sataniques de la bête, n’existe pas.

Il a été créé par Satan dans l’esprit de ses disciples mais n’est qu’une simple illusion. Tant de choses sont 
promises.

Les âmes noires croient en un univers différent, une entité différente, où Dieu n’existe pas.

Ils croient en d’autres formes de vie, d’autres créatures, et en un régime pacifique, mais tout cela repose 
sur un mensonge.

Rien de cela n’est réel, les enfants. Cela n’existe ni ne peut exister, car cela n’a pas été créé par Mon Père.

Dieu, le Père Tout Puissant, a créé l’univers entier : les étoiles, les planètes et la terre, aussi bien que tout 
l’espace entre eux.

Priez pour ceux qui suivent de tels cultes.

Priez pour que beaucoup de Mes enfants, parce qu’ils souffrent, ne recherchent pas ces ouvertures spirituelles 
qui ne viennent pas de Dieu.

Priez maintenant en action de grâce pour ce don spécial offert aujourd’hui à l’humanité par Mon Père, par cette 
Croisade de Prière numéro 21.

Nous Vous glorifions et nous Vous remercions

Ô Dieu Saint, le Créateur Tout Puissant de l’humanité, pour l’amour et la compassion que Vous avez 
pour l’humanité

Nous vous remercions pour le don du salut accordé à Vos pauvres enfants

Nous Vous supplions, Ô Seigneur, de sauver ceux qui suivent le malin

Et pour que leur cœur s’ouvre à la vérité de leur vie éternelle. Amen.

Réjouissez-vous, les enfants, pour ce grand don.

Mais vous avez encore beaucoup de travail pour aider les âmes car beaucoup de vos frères et sœurs resteront 
obstinément opposés à la vérité de Ma Sainte Parole.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de toute l’Humanité

317.         Vierge Marie : Complot     en     vue     d’une     guerre nucléaire impliquant     l’Iran  

Mercredi 25 janvier 2012 à 13h50

Mon enfant, beaucoup de choses surviennent dans le monde en ce moment car l’armée de Satan continue de 
répandre le chaos partout.
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Ils essaient de prendre le contrôle de toutes les institutions financières afin de pouvoir affliger une 
terrible atrocité sur Mes enfants.

Les membres de ce groupe maléfique, conduits par la cupidité et le pouvoir, essaient également de créer 
une guerre nucléaire en Iran.

Vous, Mon enfant, devez prier Dieu Le Père pour que, dans Sa grande Miséricorde, il ouvre leur cœur afin 
d’empêcher ces choses.

Ne perdez jamais la foi, les enfants, car vos prières sont puissantes.

Les grands péchés incluant l’avortement, l’euthanasie, la prostitution et les perversités sexuelles commencent à 
diminuer dans le monde maintenant.

Priez, priez, priez Mon très Saint Rosaire, les enfants, en groupe si possible, partout. Satan perd rapidement son 
pouvoir et mon talon commence à écraser la tête du serpent. Ce ne sera plus long maintenant avant l’arrivée 
de Mon Fils sur la terre.

D’abord, il vous donnera cette dernière chance de vous convertir. Puis il préparera rapidement le monde à Sa 
Seconde Venue.

Le temps est court maintenant.

Les enfants, la prière est l’arme qui empêchera les forces de Satan de mettre à exécution la dernière 
persécution qu’ils complotent contre l’humanité.

Souvenez-vous que Mon Père Éternel, par son amour et sa compassion, protégera tous ceux d’entre vous qui 
croient en Lui.

Quant à ceux qui continuent à Lui désobéir et à nier la vérité de l’existence de Mon Fils bien-aimé, alors priez, 
priez, priez pour leur salut.

Le moment est venu. Ouvrez votre cœur à la Miséricorde Divine de Mon Fils.

Les cieux commenceront à changer désormais, et alors tous verront ce grand miracle se dérouler devant eux.

Soyez prêts.

Préparez vos maisons et priez Mon Saint Rosaire à chaque occasion pour desserrer la prise du malin.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

318. Le     dernier secret de     Fatima révèle la     vérité sur l’entrée de     la     secte maléfique de     Satan   
au     Vatican  

Jeudi 26 janvier 2012 à 21h40
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Ma chère fille bien-aimée, il est temps de révéler au monde l’entière vérité des mystères du Royaume 
Divin.

La vérité a été cachée pendant un certain temps. La reconnaissance de Mon intervention Divine dans le monde, 
par les miracles, apparitions et communications divines à des âmes choisies, a été écartée par Mon Église 
pendant de nombreuses années.

Seule Mon Église sait pourquoi elle a ressenti le besoin de cacher la vérité à un moment où il fallait augmenter 
partout la foi de Mes enfants.

Chaque vrai visionnaire de Ma personne ou de celle de Ma Mère Bénie, a été ignoré au début et traité avec 
mépris par Mon Église.

Ma fille, même le dernier secret de Fatima n’a pas été donné au monde car il révélait la vérité sur 
l’entrée de la secte maléfique de Satan au Vatican.

La dernière partie du secret n’a pas été révélée afin de protéger la secte diabolique qui était entrée au Vatican 
en grand nombre depuis l’apparition de Ma Mère au lieu saint de Fatima.

Ma fille Lucie a été réduite au silence par les puissances qui contrôlent une partie du Vatican et sur 
lequel Mes pauvres Papes bien-aimés ont peu de contrôle.

Regardez comme ils ont non seulement falsifié la vérité de Mes enseignements mais introduit de nouvelles 
méthodes de pratique religieuse qui Nous insultent, Moi et Mon Père Éternel.

L’Église Catholique est la seule véritable Église et, pour cela, elle est la cible principale de Satan et de sa 
secte maléfique.

La vérité vient de Moi.
La vérité rend l’humanité mal à l’aise car elle peut demander des sacrifices personnels. Dans  certains cas, la 
vérité provoque l’indignation et, dans de nombreux cas, elle est considérée comme une hérésie.

Pourtant, seule la vérité peut vous libérer du péché. Les mensonges viennent de Satan et jettent un lourd 
fardeau sur votre âme.

Le temps est venu de dévoiler la vérité dans un monde plein de mensonges.

Il y a tant de mensonges, Ma fille, qui ont été présentés à Mes enfants par de fausses religions, de faux Dieux, 
de faux chefs d’Églises, de faux partis et de faux leaders politiques, aussi bien que par de faux media.

Une si grande part de vérité est cachée. Et pourtant, si la vérité de ce qui se produit dans le monde était révélée 
aujourd’hui, très peu de gens l’accepteraient.

La même chose s’applique aux Dix Commandements de Mon Père. Ce sont les lois écrites par Mon Père 
Éternel et données à Son prophète Moïse.

La vérité ne change jamais, et peu importe si beaucoup tentent de la modifier.

Les Commandements de Mon Père ne sont plus acceptés, même au sein des Églises Chrétiennes.
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Tu ne tueras point signifie que vous ne pouvez tuer un autre être humain. Cela ne concerne pas l’auto-défense 
mais toutes les autres circonstances.

Aucun homme ne peut justifier le meurtre : avortement, exécution ou euthanasie. Personne.

C’est un péché mortel et la punition est l’éternité de l’enfer.

Mes enfants acceptent-ils cela, Ma fille ? Non. Ils passent même des lois qui les rendent non seulement 
acceptables mais excusables aux yeux de Dieu. Mais cela ne l’est pas.

Chacun des Dix Commandements de Mon Père est violé tous les jours.

Et pourtant, Mon Église ne prêche jamais sur la gravité du péché. Mes prêtres ne disent jamais aux gens qu’ils 
iront en enfer s’ils ne montrent pas de remords après avoir commis un péché mortel.

Mon cœur est profondément blessé.

Mes Églises, partout dans le monde, ne prêchent pas la vérité.

Beaucoup de Mes serviteurs sacrés ne croient plus à l’enfer ni au purgatoire.

Ils n’acceptent pas les Commandements de Mon Père. Ils excusent tous les péchés.

Ils parlent de la Miséricorde de Mon Père mais n’expliquent pas les conséquences d’une mort en état de péché 
mortel. En ne remplissant pas les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ils M’offensent grandement.

Ils sont, en de nombreux cas, responsables de la perte d’un si grand nombre d’âmes. Réveillez-vous à la vérité, 
vous tous qui prétendez être des croyants en Dieu, le Père tout puissant, Créateur de toutes choses, et sachez 
ceci. Il n’y a qu’une seule vérité. Il ne peut y avoir plus d’une vérité.

Tout ce qui est autre que la vérité est un mensonge et ne vient pas de Mon Père Céleste, Dieu le Tout Puissant 
Créateur de toutes choses.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

319.         Appel     au     Clergé : Préparez Mon     troupeau     à Ma Seconde     Venue     sur terre tant attendue.  

Vendredi 27 janvier 2012 à 23h50

Je suis votre Jésus bien-aimé, Fils de Dieu le Très Haut et né de la Vierge Marie Immaculée.

Ma chère fille bien-aimée, n’oubliez jamais qu’en travaillant pour Moi, vous serez persécutée car l’humanité ne 
voudra pas entendre la vérité que Je vous révèle en cette fin des temps.

Ma Sainte Parole a été rejetée pendant si longtemps, mais ce ne sera plus le cas.

Ma voix sera entendue partout dans le monde. Mon amour sera révélé dans toute Ma Gloire, et l’homme pourra 
enfin se libérer des chaînes du mal placées autour de ses chevilles par Satan.
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Au fur et à mesure que la vérité pénètrera l’âme de Mes enfants, et leur apportera la liberté qu’ils attendent 
depuis si longtemps, cela causera malheureusement de la division.

Mes serviteurs sacrés bien-aimés, les prêtres et tout le clergé religieux de l’Église Catholique savent que 
Je vous aime tous.

Il y en a tant d’entre vous qui M’ont donné leur vie avec générosité de cœur. Vous aurez besoin de vous 
appuyer sur Moi maintenant.

Vous devez prier pour être conseillés afin de rester forts dans votre foi et pour avoir du discernement à tous 
moments.

Ne détournez jamais les yeux de Moi un seul instant.

J’ai besoin de vous pour préparer Mon troupeau à Me recevoir lors de Ma Seconde Venue si attendue sur la 
terre.

Vous devrez persévérer et ne pas vous laisser décourager de votre amour pour Moi, peu importe la pression que 
vous recevez.

Vous êtes Mes vrais disciples, et Je vous exhorte à prendre vos armes pour sauver Mon Église. Cette même 
Église fondée sur le Roc par Mon disciple bien-aimé Pierre, ne tombera jamais.

L’ennemi peut croire qu’elle sera détruite mais ce serait une folle hypothèse.

Personne ne peut détruire, ni ne détruira Mon Église. Elle se relèvera de ses cendres pour proclamer Ma Gloire 
lorsque Je reviendrai pour sauver Mon Royaume sur la terre.

Vous ne devez jamais M’abandonner, votre Sauveur bien-aimé, jamais. Car sans Moi, il n’y a pas de lumière. 
Sans lumière, il n’y a pas d’avenir.

Ma fille, Je donne au monde cette Croisade de Prière (22) à réciter par le Clergé Catholique.

Ô Mon Jésus bien-aimé

Rendez-Moi fort et que la flamme de mon amour pour Vous s’allume

À chaque moment du jour.

Ne laissez jamais cette flamme d’amour pour Vous vaciller ou mourir. Ne me laissez jamais faiblir en 
présence de la tentation.

Donnez-Moi les grâces nécessaires pour honorer ma vocation, ma dévotion, ma loyauté.

Et pour faire respecter les enseignements de l’Église Catholique orthodoxe, Je vous offre mon 
allégeance à tous moments.

Je promets de m’engager à combattre dans Votre armée

Afin que l’Église Catholique puisse se relever dans la Gloire Pour vous accueillir, Cher Jésus, lorsque 
Vous reviendrez. Amen
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Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

Roi de toute l’Humanité

320. Vierge Marie : Priez pour     le     Pape Benoît     de     tout     votre cœur  

Samedi 28 janvier 2012 à 21h00

Mon enfant, le pouvoir de Satan s’affaiblit au fur et à mesure que le Saint-Esprit continue de couvrir tous les 
enfants de Dieu de ses ailes.

La foi et l’amour de Dieu s’étendent partout grâce à la prière et aux grâces spéciales données à Mes enfants par 
Mon Père, Dieu le Très Haut. La conversion augmente. Beaucoup de Mes enfants ne s’en rendent pas compte 
mais vous le verrez si vous ouvrez les yeux.

Mon enfant, veuillez prier pour le Pape Benoît de tout votre cœur. Il souffre tant et, de beaucoup de façons, il 
est seul à se lamenter de l’apostasie qu’il voit à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du Saint Vatican.

Ses jours au Saint Siège ont été prolongés et, grâce à cela, la plupart des bouleversements provoqués par le 
malin ont été écartés.

La prière, Mon enfant, est comme un roulement de tonnerre dans les cieux. Vos prières sont entendues et 
exaucées dans le Ciel les enfants.

C’est bien. Continuez à prier les croisades de prières qui vous sont données Mon enfant. Voici une Croisade 
Prière (23) spéciale pour la sécurité du Pape Benoît.

Ô Mon Père Éternel, au nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ,

Et de la souffrance qu’Il a endurée pour sauver le monde du péché,

Je Vous prie maintenant de protéger Votre Saint Vicaire, le Pape Benoît, Chef de Votre Église sur 
terre,

Afin que lui aussi puisse aider à sauver Vos enfants et tous Vos serviteurs sacrés

De l’oppression de Satan et de sa colonie d’anges déchus qui parcourent la terre pour voler les âmes.

Ô Père, protégez Votre Pape pour que Vos enfants puissent

Être guidés sur le véritable chemin vers Votre Nouveau Paradis sur terre. Amen

Votre Céleste Reine de la Terre

Mère du Salut
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321.     Ma Miséricorde Divine     se réalisera comme cela a été révélé à Sainte     Faustine  

Dimanche 29 janvier 2012 à 21h18

Moi, votre Jésus, désire informer le monde que Ma Miséricorde Divine se réalisera comme cela a été révélé à 
Ma fille Hélène, Sainte Faustine.

Ce mystère sera révélé lorsque vous serez tous témoins de la manifestation dernière de Mes rayons de 
Miséricorde pour le salut de l’humanité.

Ceux qui se moquent de vous, Ma fille, et disent que ce mystère a déjà été révélé au monde, qu’ils sachent ceci.

Combien de gens dans le monde d’aujourd’hui connaissent Ma promesse de Miséricorde Divine ? Très peu, 
vous comprise, Ma fille.

Mes fidèles savent-ils que Je reviendrai pour préparer le monde à ce grand événement ?

Je prépare toujours Mes enfants à de tels événements. Mon Père Éternel envoie des prophètes dans le monde 
avec un objectif, vous prévenir correctement afin que les âmes ne soient pas prises au dépourvu. Savourez ce 
cadeau de prophétie. Ne le rejetez pas.

Ne pensez jamais que vous connaissez tout sur Mes manières parce que, même si vous M’aimez, vous ne savez 
pas toujours tout ni ne comprenez Mes manières.

À chacun de vous qui vous moquez de Mes prophètes, rappelez-vous que ce ne sont pas d’eux que vous vous 
moquez mais de Moi. Ils ne sont simplement que des instruments.

Vous, Mes enfants, ne devez jamais assumer que vous Me connaissez réellement car, si vous le faites, vous ne 
pourriez Me renier. Alors qu’aujourd’hui, tout comme Mes disciples lorsque Je marchais au milieu d’eux, 
vous niez encore que c’est Moi qui vous attire à Moi.

Vous Me tendez la main gauche et vous Me giflez de la droite.

N’entendez-vous pas que Je vous parle maintenant ? Si c’est non, alors asseyez-vous calmement et priez-Moi 
afin que Je puisse remplir votre cœur du feu de Mon Saint-Esprit.

Je vous aime et si vous Me permettez d’entrer dans votre cœur sans votre armure d’acier qui Me bloque, Je vous 
rendrai libre.

Quand vous ouvrirez les yeux et verrez que c’est Moi, votre Divin Sauveur, qui vous parle, alors suivez-Moi sur 
la route du Nouveau Paradis avec amour et joie dans le cœur.

Ne laissez pas le malin semer de doutes dans votre esprit. Priez pour être suffisamment forts, humbles en 
conscience et en esprit, pour courir dans Mes bras.

C’est seulement lorsque vous viendrez à Moi comme un enfant que vous trouverez vraiment la paix dans votre 
cœur. C’est la seule façon de Me laissez entrer dans votre cœur.

Votre Jésus bien-aimé.
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322.         La     Vierge Marie réclame un     jour     de     prière et de     jeûne     pour     préparer l’Avertissement  

Lundi 30 janvier 2012 à 13h00

Ce message a été reçu par Marie de la Divine Miséricorde après deux apparitions séparées de la Vierge 
Marie : ‘une a eu lieu à minuit le 29 janvier et l’autre à 13h le lundi 30 janvier 2012 pendant lesquelles la  
Vierge Mère est apparue constamment triste.

Mon enfant, tandis que Mon Fils arrive maintenant pour couvrir le monde de Ses rayons de 
Miséricorde, c’est le cœur lourd que Je dois vous dire que beaucoup de gens mourront pendant 
l’Avertissement.

Priez, priez, priez pour leurs âmes.

Mon enfant, vous devez demander à tous les fidèles de ces divins messages de consacrer la journée de demain, 
mardi 31 janvier 2012, à un jour spécial de prière.

Ce jour-là, vous devez réciter Mon Saint Rosaire et la prière à la Divine Miséricorde. Chaque fois que possible, 
tout le monde doit essayer de jeûner pendant cette journée.

De cette façon, un plus grand nombre d’âmes, principalement celles en état de péché mortel, pourront être 
sauvées au moment de la mort par la Miséricorde de Mon Fils bien- aimé, Jésus-Christ.

Je pleure des larmes de tristesse pour ces pauvres gens qui n’ont aucune idée de la douleur et de l’angoisse que 
leurs péchés causent à Mon Fils.

La joie du don que Mon Fils apporte au monde est teintée de tristesse pour ceux qui ne pourront être sauvés 
de leur propre gré.

Les mensonges qui surgiront et seront répandus sur le monde entier par les âmes noires après l’Avertissement 
doivent être arrêtés par vos prières.

Priez pour que personne ne refuse la Divine Miséricorde de Mon Fils pendant ou après l’Avertissement. Car 
chaque âme qui se perdra dans ces mensonges sera saisie par le malin.

Répandez la conversion partout les enfants. Acceptez que Je suis la Co-Rédemptrice et la Médiatrice 
collaborant étroitement avec Mon Fils bien-aimé pour sauver toutes les âmes de la destruction éternelle.

Mon amour pour vous, les enfants, est très fort. J’appelle à la Miséricorde pour chaque âme, à chaque seconde 
du jour, en demandant la clémence de Mon Père.

Mais les enfants, vous devez participer en vous unissant à Moi dans la prière et le sacrifice pour aider tous les 
enfants de Dieu à entrer par les portes du Nouveau Paradis.

Votre Mère Céleste

Mère du Salut
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323.         Jésus révèle une     indulgence     plénière     pour     une     absolution     totale  

Mardi 31 janvier 2012 à 21h30

Ce message a été donné à Marie de la Divine Miséricorde après une heure et demie d'adoration du Saint  
Sacrement de l'Eucharistie.

Ma très chère fille bien-aimée, comme Je Me réjouis de l'amour que Me témoignent Mes précieux fidèles, dont 
l'amour est si étroitement lié à Mon Sacré Cœur.

Je suis ravi par Mes enfants loyaux dont l'amour pour Moi M'apporte tant de joie au milieu de Ma peine.

Ils sont la lumière qui Me donne la force nécessaire pour conduire Mon armée. Eux, Mes enfants choisis, 
croient que c'est leur foi seule qui les a amenés à Moi. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que Mon Saint Esprit 
est descendu sur eux, spécialement sur ceux au cœur ouvert, pour qu'ainsi ils puissent rejoindre Mon 
reste d'Église sur la terre.

Eux, Mes fidèles bien-aimés, qui montrent obéissance, détermination de volonté et pur amour dans leur âme, 
seront le fondement sur lequel Je vais maintenant reconstruire Mon Église sur la terre.

Mon armée de disciples, par leur amour pour Moi, recevront des grâces très spéciales maintenant.

Je leur accorde cette Indulgence plénière pour leur permettre de porter Ma torche de feu pour étendre la 
conversion.

Ce don de Ma part leur permettra de propager la vérité de Ma Sainte Parole afin qu'elle touche les cœurs partout 
où ils iront.

Ils doivent dire cette prière pendant sept jours consécutifs pour recevoir le don de l'absolution totale et le 
pouvoir de l'Esprit Saint.

Ô Mon Jésus, Vous êtes la lumière de la terre

Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes

Votre Miséricorde et Votre amour ne connaissent pas de limites

Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que Vous avez fait par Votre mort sur la croix

Pourtant nous savons que Votre amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour 
Vous

Accordez-nous, Ô Seigneur, le don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre Nouveau 
Royaume

Remplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire Votre armée pour 
proclamer la vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs

Pour la Gloire de Votre Seconde Venue sur la terre

Nous Vous honorons

Nous Vous glorifions
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Nous Vous offrons nous-mêmes, nos tristesses, nos souffrances comme un cadeau pour sauver les  
âmes

Nous Vous aimons Jésus

Soyez miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être. Amen

Allez de l'avant en paix Mes disciples bien-aimés, et souvenez-vous que votre amour pour Moi enflamme Mon 
cœur et procure une grande joie à Mon Père Éternel, à Ma Sainte Mère, aux anges et à tous les Saints dans le 
Ciel.

Je vous aime tous. J'attends le moment où Je prendrai chacun et chacune de vous dans Mes bras pour que vous 
trouviez la paix, l'amour et la joie que vous avez attendus toute votre vie sur la terre.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

16. Février 2012

324.         Vierge Marie : Personne n’empêchera que     le     Livre     de     la     Vérité soit     révélé au monde  

Mercredi 1er février 2012 à 20h15

Mon enfant, lorsque vous travaillez pour Mon Fils bien-aimé Jésus-Christ, vous devez vous montrer obéissante 
à tout instant.

Ne mettez jamais en doute Sa Sainte Parole car Il dit la Vérité et uniquement la Vérité.

Il y en a tellement parmi Mes enfants qui se posent des questions sur chaque mot qu'Il prononce depuis le 
commencement. À chaque fois qu'il y a une personne qui obéit à Sa Sainte Parole, comme elle est contenue 
dans le Livre de Mon Père, il y en a toujours une autre qui interprète Ses mots d'une autre façon.

Vous devez faire tout ce qui vous est demandé sous la direction de Mon Fils.

Ne  succombez jamais à ceux qui demandent que Ses Paroles soit adaptées à leur interprétation.

Bougez-vous maintenant avec rapidité pour porter les messages donnés au monde par Mon Fils afin de sauver 
les pécheurs qui sont perdus. Mon Fils n'a qu'une intention, celle de sauver les âmes.

N'ayez pas peur Mon enfant, car tout ce que Mon Fils vous dit ne contrarie  pas les enseignements de Sa très 
Sainte Église sur terre.

Ses dons à Mes enfants sont très spéciaux et sont donnés aujourd'hui, en cette fin des temps, pour toutes les 
âmes.

Mon Fils est si généreux et si miséricordieux qu'il veut asperger les pécheurs de grâces spéciales pour assurer 
leur salut.

Quiconque essaie d'arrêter Mon Fils dans Sa mission, celle de préparer le monde à Sa Seconde Venue, y 
sera empêché par la main de Mon Père Éternel.
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Cette mission, qui est de dévoiler le Livre de la Vérité en même temps que les sceaux seront brisés, est l'une 
des missions les plus importantes sur la terre pour Mon Père.

La vérité a été promise au monde en ces temps.

Toutes les âmes des croyants et non-croyants, doivent connaître la vérité car elles sont tellement éloignées de 
l'Église qu'elle doit leur être donnée de cette façon.

Tous les Anges ont été envoyés sur la terre pour protéger l'humanité du Séducteur et des mensonges qu'il 
propage concernant la vérité du salut éternel.

L'humanité peut ne pas vouloir entendre la vérité et de nombreux obstacles seront placés devant vous, Mon 
enfant, mais cela sera inutile.

Personne n'empêchera que le Livre de la Vérité soit révélé au monde car, s'ils tentaient de le faire, la 
puissance de Mon Père se déchaînerait comme des flammes de feu coulant à flots du Ciel.

Mon enfant, ne doutez jamais de ces messages tels qu'ils vous sont transmis.

Ne changez jamais un seul mot pour satisfaire ceux qui essaient de vous faire modifier la parole de Dieu.

Il ne peut y avoir qu'un seul maître et ce maître c'est Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Allez maintenant avec les assurances dont vous avez besoin.

Rappelez-vous que ces messages venant de Mon Fils sont destinés à tous les enfants de Dieu et non pas 
seulement pour l'Église Catholique, ou pour son peuple élu les Juifs. Ils sont pour tout le monde.

Mon Père aime toutes les âmes d'égale façon. Aucune âme n'est jugée plus importante qu'une autre.

Votre Mère Céleste

Mère du Salut

325.         Pensiez-vous     que     Je vous     aurais ignorés     jusqu'au     Jour     du Jugement ?  

Jeudi 2 février 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, comme Je suis heureux des réponses de Mes disciples à Mon grand don 
d'indulgence plénière pour une absolution totale.

Mais comme Je suis triste pour ces cœurs ingrats qui ont rejeté Mon don.

Ces âmes n'ont pas compris que seul Dieu le Père peut sanctionner ce don d'une Indulgence Plénière. Qu'elle 
soit accordée au monde par l'intermédiaire de Mon Saint Vicaire ou par Moi, votre Divin Sauveur, n'est pas 
important.

Ce qui est important, c'est qu'il ne reste que peu de temps pour sauver les âmes de l'humanité.

À ceux qui doutent de Mon travail, sachez que Je suis votre Divin Sauveur qui vous parle du haut du Ciel.
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N'acceptez-vous pas que J'existe ? Que Je désire vous envoyer un message en cette fin des temps ?

Pensiez-vous que Je vous aurais ignorés jusqu'au Jour du Jugement ? Que Je n'aurais pas préparé vos âmes 
en communiquant avec vous de cette manière ?

Si vous croyez en Moi, alors vous devez croire en Mon intervention divine. Et si vous n'y croyez pas, alors c'est 
que vous n'avez pas ouvert votre cœur.

Comment savoir que c'est Moi ?

Je vous demande donc de vous asseoir et de Me parler en privé.

Demandez-Moi la grâce du Saint-Esprit et Je répondrai immédiatement aux âmes pures et ouvertes.

Enlevez votre armure et laissez-Moi vous donner ce cadeau spécial.

Sachez que vous M'offensez lorsque vous rejetez mes dons. Cela veut-il dire aussi que vous rejetterez Ma 
Miséricorde ?

Baissez la tête et demandez pardon. Lorsque vous viendrez à Moi dans une humble attitude, Je vous éclairerai à 
la vérité.

Lorsque vous ouvrirez les yeux à la vérité, vous pleurerez des larmes de compréhension et vous Me remercierez 
enfin pour Mon grand don d'absolution.

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

326.         Vierge Marie : La     haine     est la     haine.     Il     n’y     en     a pas de     deux     sortes. C’est toujours     la   
même.

Samedi 4 février 2012 à 10h09

Mon enfant, le mal s’intensifie rapidement dans certaines parties du monde.

Tandis que des guerres sont orchestrées par la haine dans les âmes, le Saint-Esprit, au même moment, inonde 
les âmes des autres dans différentes parties du monde.

La bataille des âmes a commencé. Les bonnes contre les mauvaises.

Mon enfant, n’assumez jamais que ceux dont les âmes sont dures sont ceux qui n’ont pas de croyance ou qui ont 
la foi tiède.

Beaucoup de sympathisants croyants en Mon Fils, Jésus-Christ, seront maintenant tournés vers la tentation.

Leur esprit sera empli de doutes qui les rendront aveugles à la Parole de Mon Fils bien-aimé s’adressant au 
monde par votre intermédiaire Ma fille.
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Leur haine, quand ils s’en prendront à Sa Sainte Parole, sera aussi puissante que la haine des assassins pour 
leurs victimes.

La haine vient du séducteur.

Les mensonges sont propagés par le malin qui utilise les âmes faibles pour affaiblir la vérité.

La haine est la haine. Il n’y en a pas de deux sortes. C’est toujours la même.

L’orgueil de ces âmes loyales sera désormais excité en une tentative finale du malin pour empêcher ces 
messages, les plus urgents pour le monde, d’être diffusés.

Mon Fils a besoin du support de Ses disciples bien-aimés pour former Son armée sur terre. Cette armée 
proviendra de Ses disciples loyaux.

Soyez assurés que ce sera ce groupe dont les cœurs seront endurcis en premier. Vous ne pouvez endurcir un 
cœur qui est déjà dans les ténèbres. Ce seront donc les âmes qui sont dans la lumière qui seront tentées par le 
séducteur.

Ils répandront ensuite des mensonges pour blesser Mon Fils et retarder Son travail.

Ils ne comprendront pas que ceci leur arrive parce qu’ils pensent que ce sera leur devoir de défendre la véritable 
Parole de Mon Fils.

En trouvant à redire avec ces messages qu’Il vous donne, Mon enfant, Mon Fils sera tourmenté.

Le fondement même de Son Église les détournera bientôt de Lui. Ils Le renieront et alors ils Le crucifieront de 
nouveau. L’orgueil les empêche d’ouvrir leurs yeux lorsqu’Il se tient devant eux aujourd’hui avec les bras 
ouverts par amour.

Mon enfant, Je supplie que tous les enfants de Dieu s’unissent et combattent pour le salut de toutes les âmes.

Il y en a tant qui n’écoutent pas ces messages maintenant, Mon enfant, mais ils le feront après 
l’Avertissement.

Priez, priez, priez pour ces âmes qui blessent, calomnient et répandent des contre-vérités à votre propos.

Je vais maintenant vous donner un Croisade de Prière (25) pour demander la protection de tous Mes 
visionnaires et ceux qui ont été choisis par Dieu le Père pour propager Sa très Sainte Parole dans le monde en 
ces temps-ci.

Ô Dieu le Très Haut

Je vous supplie d’accorder Votre protection à tous Vos Saints Messagers dans le monde.

Je prie pour qu’ils soient protégés de la haine des autres.

Je demande que Votre très Sainte Parole soit répandue rapidement partout dans le monde.

Protégez Vos Messagers de la calomnie, des injures, des mensonges et de tout danger.

Protégez leur famille et couvrez-les du Saint-Esprit à tout instant
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Afin que les messages qu’ils donnent au monde soient considérés avec un cœur humble et contrit.

Amen

Mon enfant, l’orgueil est un trait de caractère des plus déplaisants aux yeux de Mon Père. C’est encore 
plus pénible pour Lui lorsque les péchés d’orgueil envahissent les âmes dévotes et saintes qui refusent 
d’accepter la vérité de Sa Sainte Parole donnée aujourd’hui au monde par Ses Messagers.

Ils doivent demander le don de véritable discernement qui est seulement accordé par la puissance du Saint-
Esprit aux âmes humbles ayant le cœur pur sans orgueil ni arrogance.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

327.         Guerres     interconnectées impliquant     l’Iran,     Israël, l’Égypte     et la     Syrie  

Samedi 4 février 2012 à 10h55

Ma très chère fille bien-aimée, votre loyauté envers Moi est mise à l’épreuve tous les jours. Il y a tant de 
personnes qui tentent de vous arrêter dans votre travail pour Moi, mais elles ne peuvent y parvenir grâce à la 
Sainte protection qui vous est accordée par le Ciel. Ceux qui essaient de vous infliger de la peine, des 
souffrances et des injures seront punis. Je ne peux tolérer de tels actes.

Souvenez-vous qu’il a été prédit qu’aucun homme ne peut arrêter le feu du Saint- Esprit qui s’étendra avec 
Mes très Saints messages pour l’ensemble de l’humanité.

Je vous demande par conséquent de continuer à ignorer les obstacles placés devant vous et d’ignorer la haine 
car elle vient de Satan.

C’est en s’engageant dans la haine qu’elle se propage.

Ignorez-la et elle s’éteindra parce qu’elle ne pourra trouver la nourriture dont elle a besoin pour grandir et 
répandre son venin.

Maintenant, Je veux vous dire, Mon enfant, que les événements prédits dans le Livre des Révélations se 
déroulent aujourd’hui dans le monde.

Mes enfants ne doivent pas être effrayés car leur foi et leurs prières aideront à atténuer les effets de la 
guerre, du génocide, de la famine et de l’apostasie.

Des guerres verront le jour qui impliqueront l’Iran, Israël, l’Égypte et la Syrie. Toutes 
s’interconnecteront.

Également aussi, l’Italie en subira les retombées liées à l’accession du faux- prophète et de son 
partenaire, l’Antichrist.
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Priez avec ferveur pour que tous les pays ne soient pas mêlés à un pouvoir mondial qui contrôlera votre 
monnaie. Car si c’était le cas, ce serait très difficile.

Priez Dieu le Père pour qu’Il puisse repousser de telles atrocités.

Prier pour les âmes des autres sauvera votre propre âme. C’est tout ce que Je demande, des prières.

Priez également pour la conversion.

Ce ne sera plus long maintenant pour que toutes ces choses deviennent compréhensibles, Ma fille. Tout 
s’arrangera une fois que la conversion aura eu lieu, après l’Avertissement.

Allez maintenant et dites à Mes enfants de ne jamais avoir de crainte en proclamant Ma Parole. Je Me tiens près 
d’eux.

Si l’on se moque d’eux, ils peuvent être sûrs de la vérité de Ma très Sainte Parole. 

Votre Jésus bien-aimé.

328.         Dieu     le     Père : Le     monde     va subir     un     Châtiment - Mon     intervention     est nécessaire  

Samedi 4 février 2012 à 15h00

Ma fille, le monde va bientôt subir un Châtiment en résultat du péché terrible auquel se livre l'humanité.

Bien qu'une grande partie de ce Châtiment ait été écartée, Ma main tombera maintenant sur la cruauté 
perpétrée dans chaque coin du monde.

Je dois mettre fin à tant de haine pour Moi, Dieu le Père, ou Mes enfants subiront une horreur encore plus 
grande.

Je prépare maintenant le monde aux changements requis pour purifier la terre conformément à Mon plan 
pour sauver l'humanité.

Il y a tellement d'âmes tourmentées par le péché.

Je suis le Dieu de toute Création et Je ne vais pas rester assis à regarder Mes enfants se détruire les uns 
les autres.

Ma fille, il y a un plan redoutable pour détruire la plus grande partie de l'humanité par la guerre.

Ces guerres ne sont pas accidentelles.

N'avez-vous pas vu le nombre de guerres qui ont lieu, dans un si grand nombre de pays, partout ?

C'est par la main de l'Antichrist qui attend patiemment son moment de gloire sur la terre.

Lorsque les nations seront sur leurs genoux, il se manifestera et créera une fausse paix de sa propre décision 
sournoise. Ce sera un masque de dissimulation.

329



Ma punition se déchaînera sur les nations qui participent à cette grande supercherie pour contrôler le 
monde par la capture de pays.

Soyez forte, Ma fille, car cette période, lorsque la terre tremblera, ne durera pas longtemps. C'est un mal 
nécessaire pour réveiller Mes enfants.

Mes enfants ont été prévenus mais Ma voix est détestée.

Mes pauvres enfants qui vivent une vie juste et qui regardent avec consternation le mal évoluant dans leur 
monde, doivent comprendre que Mon intervention est nécessaire.

Si Je n'arrête pas maintenant ce qui va arriver, alors la plupart de l'humanité sera détruite.

Priez afin que Mes enfants prient pour la paix dans leur pays.

N'ayez jamais peur de proclamer Ma Parole même si vous êtes persécutés. Car lorsqu'une seule âme professe à 
haute voix sa foi, cela suffit pour des centaines de conversions.

Allez en paix. Le moment est venu pour que Moi, Dieu le Père, J'autorise l'ouverture des scellées. Alors 
seulement l'humanité acceptera qu'elle n'a aucun pouvoir.

Ils ne peuvent contrôler le monde car cela ne peut pas être ainsi.

Seul le Créateur de toute l'Humanité a pouvoir sur Satan et maintenant Je vais déclencher une punition pour ces 
cœurs froids à l'âme noire qui ont fait alliance avec lui.

Les étapes finales de la purification vont maintenant commencer.

Dieu le Père

329.         Vierge Marie : En     récitant le     Rosaire vous     pouvez     aider à sauver votre nation  

Dimanche 5 février 2012 à 13h15

Mon enfant, J’appelle tous Mes enfants à prier pour l’unité du monde en cette période.

La croyance en Mon Fils disparaît et Mes enfants se retrouvent avec l’âme sèche.

Je suis votre Cœur Immaculé et par l’amour que j’ai pour Mon précieux Fils, Jésus- Christ, Je vais travailler 
étroitement avec Lui pour sauver l’humanité.

En Me priant et en demandant Mon intercession, Je supplierai Mon Père, Dieu le Très Haut, de retenir Sa 
Main de Justice de la rigoureuse punition qu’Il répandra sur la terre pour arrêter l’expansion de la cruauté.

Je vous aiderai, les enfants, à vous rapprocher du Cœur de Mon Fils. Lorsque nous travaillons ensemble, Mes 
enfants, nous pouvons éviter des désastres partout dans le monde.

N’oubliez jamais l’importance de Mon Très Saint Rosaire car, en le récitant tous les jours, vous pouvez 
aider à sauver votre nation.
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Le pouvoir de Satan s’affaiblit quand vous récitez Mon Rosaire. Il s’enfuit avec beaucoup de douleur et devient 
impuissant. Il est très important de le dire au moins une fois par jour, quelle que soit la foi chrétienne à laquelle 
vous appartenez.

Il y a tant de gens que ne M’acceptent pas, leur Mère Bénie.

Comme Mon Fils, Je suis rejetée, méprisée, insultée et humiliée. Pourtant, en demandant Mon aide Je peux 
amener les âmes directement dans le Cœur de Mon Fils, Jésus-Christ.

Mon Fils, Jésus-Christ, est votre Sauveur, les enfants, et Il ne rejettera jamais les pécheurs même si leur âme est 
devenue très noire.

Si vous vous repentez de L’avoir offensé, alors appelez-Moi tout simplement, votre Mère aimante, et Je vous 
conduirai à lui par la main.

Mon Fils se prépare à venir pour prendre tous Ses enfants afin que vous puissiez tous Le rejoindre dans le 
Nouveau Paradis sur terre. Seules les âmes humbles et pures pourront y entrer.

Vous devez commencer vos préparations maintenant. Démarrer en récitant Mon Saint Rosaire.

Cette prière est si importante qu’elle doit maintenant devenir une Croisade de Prière de plein droit.

Croisade de Prière (26) : Le Saint Rosaire de la Vierge Marie

Prière avant le Rosaire :

Reine du Saint Rosaire, Vous avez daigné venir à Fatima pour révéler aux trois petits bergers 
les trésors de Grâces cachés dans le Rosaire.

Inspirez mon cœur d'un amour sincère à cette dévotion, afin que par la méditation sur les 
Mystères de notre Rédemption qui sont rappelés, je puisse m'enrichir de ses fruits et obtenir la 
paix pour le monde, la conversion des pécheurs et de la Russie, et les grâces que je Vous 
demande dans ce Rosaire (mentionner ici votre demande).

Je Vous en prie pour la plus grande Gloire de Dieu, pour Votre propre honneur, et pour le bien 
des âmes, surtout pour la mienne. Amen.

Ressentez la paix, les enfants, lorsque vous méditez Mon Rosaire.

Toutes les grâces sont répandues sur vous après l’avoir récité. Vous saurez alors que le séducteur s’est éloigné 
de vous et, à sa place, il y a l’amour. L’amour vient de Mon Père Éternel.

Quand vous ressentirez de l’amour dans votre cœur, vous saurez que vous êtes en train de gagner la bataille 
pour vaincre le malin.

Votre bien-aimée Reine des Anges

Mère du Salut
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330.         Priez pour     empêcher une     guerre nucléaire qui     éliminerait     un     tiers de l’humanité  

Lundi 6 février 2012 à 20h15

Ma très chère fille, Mes disciples doivent s’unir comme une seule famille et rester forts. J’accorde à tous Mes 
disciples bien-aimés et confiants les grâces pour rester calmes parmi la tempête.

Alors que la terre continue de se secouer dans tous les sens, vos prières Me réconfortent durant cette période.

Comme J’ai le cœur brisé de voir tuer des innocents dans les guerres du Moyen-Orient. Ces pauvres âmes sont 
flagellées et souffrent tout comme Moi J’ai souffert.

La méchanceté que Je vois sera atténuée et la main de Mon Père sera retenue pour un temps, mais cela 
n’arrêtera pas ces pays de se tuer entre eux.

Les sceaux ont été brisés, Ma fille, et des guerres surgiront rapidement.

Priez pour que l’atrocité mondiale d’une guerre nucléaire, qui éliminerait un tiers de l’humanité, puisse être 
empêchée.

Il me faut plus de prières les enfants. Je sais à quel point vous priez mais veuillez, je vous en implore, inviter le 
plus possible de groupes de prière, d’amis et de familles à prier pour la paix.

Je vous donne maintenant une nouvelle Croisade de Prière (27) – Prière pour la Paix dans le Monde

Ô Mon Jésus, Je Vous demande grâce

Pour ceux qui sont accablés par des guerres terribles

Je Vous prie d’apporter la paix dans ces nations torturées

Qui sont aveugles à la vérité de Votre existence

Veuillez couvrir ces nations ce la puissance du Saint-Esprit afin qu’elles

Cessent leur quête de pouvoir sur des âmes innocentes

Qui couvrent le monde entier

Amen

Ma fille, Je vous exhorte à être patiente car il n’y a plus beaucoup de temps avant la Confession. Une fois 
qu’elle aura eu lieu, tout deviendra plus calme.

Allez en paix et en amour. Avant toute chose, placez toute votre confiance en votre Jésus bien-aimé.

Votre Sauveur

Jésus-Christ
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331.         Les mystères si     longtemps     cachés dans     les archives du     Royaume Divin  

Mardi 7 février 2012 à 20h00

Je suis votre Jésus bien-aimé, Fils de Dieu le Très-Haut, né du Cœur Immaculé de Marie. Je viens au nom de la 
Sainte Trinité.

Voici venus les jours, Ma très chère fille bien-aimée, qui vous seront les plus durs. Votre souffrance, que vous 
Me donnez avec joie et soumission dans le cœur, sauvera beaucoup d’âmes. Vous devez être courageuse en 
faisant cela et ne pas vous soucier de votre santé. Car c’est simplement une nouvelle épreuve, qui ne durera pas 
longtemps, mais qui aura un effet à long terme pour faire revenir à Moi les âmes perdues.

Mon Livre de la Vérité va être donné pour que les Croyants soient les témoins de Ma proclamation des 
Mystères, si longtemps cachés dans les archives du Royaume Divin.

Maintenant que la vérité va être dévoilée, l’humanité doit croire que Ma Très Sainte Parole sera dorénavant 
présentée au monde afin que chacun la comprenne.

Cela procurera un doux soulagement à vos âmes mais sera difficile à accepter par ceux qui sont éloignés de 
Moi.

L'amère vérité est dure à avaler mais, si elle est admise, elle amènera du confort à ceux qui accepteront que 
c'est vraiment Moi, votre précieux Jésus, qui viens en ces temps pour vous serrer dans Mes bras.

Moi, l'Agneau de Dieu, viens maintenant pour vous emmener vers votre salut. Sans Mon aide, ceci ne serait 
pas possible.
Je vous apporte la lumière maintenant et vous devez marcher derrière Moi tandis que Je vous conduis vers le 
Nouveau Paradis.

Je vous demande à tous d'être courageux, forts et audacieux dans le désert terrible où vous vous trouvez 
maintenant.

rendra ce chemin moins ardu.

Acceptez ce que vous voyez dans le monde comme la purification se poursuit avec grande intensité. Car ceci 
est nécessaire.

Priez, priez, priez pour avoir patience et endurance car vous devez vous élever au- dessus des ténèbres et 
M'aider à amener toute l'humanité dans la lumière.

Ne perdez jamais espoir. Souvenez-vous simplement que tout ce qui importe est l'unification de 
l'humanité.

Vos prières, votre souffrance et votre amour pour Moi aideront à réunir Ma famille Sainte et précieuse dans 
Mon Nouveau Paradis sur Terre.

Regardez devant vous les enfants, car c'est la vie à laquelle vous êtes destinés quand vous obéissez à Ma 
Sainte Volonté.

Je vous aime et Je vous bénis, chers enfants, pour votre amour et votre compassion pour Moi, votre Sauveur 
bien-aimé.
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Votre Jésus

332.     Vierge Marie : Le     Malin     n'aura     de     cesse tant que     l'Église     Catholique     ne     sera pas à terre  

Mercredi 8 février 2012 à 20h30

Je suis l'Immaculée Conception. Je suis la Vierge Marie, Mère de Dieu.

Mon enfant, ce pauvre monde est en effervescence et, tandis que cela continuera ainsi, le temps de 
l'Avertissement se rapproche aussi de jour en jour.

Il est prédit que la haine pour Mon Fils s'étendra dans Sa Sainte Église sur la terre. C'est déjà arrivé.

Le malin n'aura de cesse tant que l'Église Catholique ne sera pas à terre.

Lorsque l'Église tombera, deux partis émergeront. Peu importe le volume de souffrance que l'Église endurera, 
elle ne peut pas mourir et ne mourra pas. Cela ne peut se faire, les enfants.

Car tandis que Dieu le Père permet à l'Église sur terre d'être traitée avec la même oppression que celle qu'a 
subie Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, elle se relèvera, comme Mon précieux Fils, dans la gloire une fois 
encore.

N'abandonnez jamais l'Église Catholique.

Ne refusez jamais les autres Église Chrétiennes de Mon Fils. Car vous êtes tous des disciples du Christ.

Vous tous qui êtes dévoués à Mon Fils, devez mettre vos différences de côté et vous unir pour combattre 
l'antichrist.

Priez pour l'unification de tous les enfants de Dieu par cette Croisade de Prière spéciale (28)

Ô Dieu le Très Haut

Nous sommes agenouillés devant Vous pour implorer l'unification de tous Vos enfants

Dans la bataille pour préserver Vos Églises Chrétiennes sur la terre.

Ne laissez pas nos différences nous diviser en cette période de grande apostasie dans le monde.

Par amour pour Vous, Cher Père,

Nous vous supplions de nous donner la grâce de nous aimer les uns les autres au nom de Votre Fils 
bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ.

Nous Vous adorons. Nous Vous aimons.

Nous nous unissons dans la lutte pour avoir la force de défendre Vos Églises Chrétiennes sur la terre

Dans les épreuves que nous pourrons subir dans les années à venir. Amen
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Ayez confiance en Moi, les enfants, pour vous guider vers le Nouveau Paradis et vers le Règne de Mon Fils sur 
la terre comme cela doit arriver.

Votre Mère aimante

Mère du Salut

333.     Très bientôt     viendra     un     homme qui     se fera passer pour     Moi  

Mercredi 8 février 2012 à 20h45

Ma très chère fille bien-aimée, ce ne sera plus long maintenant avant que toutes les prophéties annoncées se 
déroulent devant un monde incrédule.

Même ces âmes sales qui nous fuient, Mon Père Éternel et Moi leur Divin Sauveur, ne manqueront pas de le 
constater. Elles se demanderont pourquoi cela arrive et, pour la première fois, elles se rendront enfin compte 
qu'elles ne contrôlent pas leur propre destinée.

Elles se rendront bientôt compte de la vérité sur toutes leurs croyances erronées et leur perception du droit au 
gain personnel.

Ma fille, la voie à suivre est de prier pour que ces âmes, pourtant perdues pour Moi, ne tombent pas sous le 
charme de l'antichrist et du faux prophète.

Très bientôt, un homme viendra qui se fera passer pour Moi. Mais, bien sûr, ceci est impossible car Je ne 
reviendrai qu'à la toute fin.

Or, il montrera toutes ces qualités qui séduiront les pauvres âmes en leur faisant croire que c'est Moi.

Il fera des merveilles, de grands actes de paix, des actions humanitaires et des marques d'affection publique.

Il sera idolâtré et ses pouvoirs lui viendront de Satan, le roi des ténèbres.

Il sera si convainquant que, lorsqu'il affichera des signes associés aux Grands Saints, beaucoup de Mes 
serviteurs sacrés tomberont d'humilité à ses pieds.

Ma parole, donnée par votre intermédiaire, le vrai prophète de la fin des temps, sera rejetée et considérée 
comme une hérésie.

Ma fille, Je vous mets beaucoup en garde afin qu'un grand nombre de Mes enfants connaissent la vérité avant 
que cela arrive.

Ne soyez pas dupes de ceux qui se vantent à vos yeux d'être des saints. Ne faites jamais l'erreur de croire que les 
actions humanitaires viennent toutes de Moi.

Le malin est un menteur. Il est rusé et se montrera, de temps en temps, sous un extérieur aimable et 
charitable.
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Surveillez ces organismes qui servent de devanture à des individus très riches qui se vantent de leurs efforts 
pour sauver l'humanité. Beaucoup d'entre elles travaillent en secret pour dénoncer Ma Parole.

Ce genre de supercherie sera utilisé par l'antichrist pour recruter des disciples bien intentionnés mais crédules.

Une fois séduits, vous serez piégés. Et alors vous serez trompés pour que vous acceptiez la marque de la bête, 
ce qu'il faut éviter à tout prix sinon vous serez à jamais perdus pour Moi.

Restez sur vos gardes à tous instants.

Votre tâche est simple. Souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en trois personnes dans la Sainte Trinité : 
Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit.

Toute autre chose qui vous sera présentée autrement n'existe pas.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

334.     Fornication,     pornographie     et prostitutions     sont     tous     des     péchés mortels  

Jeudi 9 février 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, l'homme doit se détourner du péché, et vite. Il y a tant de péchés aujourd'hui qui ne 
sont plus considérés comme tels.

Il y a tant de griefs déposés contre Mon Père sans aucune culpabilité.

Les enfants, vous devez arrêter. Vous détruisez vos vies. Satan Me raille lorsqu'il se vante de toutes ces âmes 
qu'il Me vole à chaque seconde.

Si vous voyiez les âmes, des millions d'âmes, se précipiter dans les feux de l'éternité, vous en mourriez de 
saisissement.

Comme cela Me brise le cœur de voir la terreur dont souffrent ces âmes, qui vivaient dans un péché terrible sur 
terre.

Les péchés dont elles s'étaient rendues coupables ne sont pas toujours ceux que vous pensez être des péchés 
mortels.

Je parle de la fornication si facilement acceptée dans le monde d'aujourd'hui, de la pornographie à laquelle on 
participe ou qu'on regarde, de la prostitution et des abus sexuels.

Je pense à la haine pour les autres aussi bien qu'à ceux qui causent de la douleur et de la misère à ceux qui mont 
moins de chance qu'eux-mêmes.

Il y a aussi le péché d’idolâtrie, lorsque vous adorez par dessous tout les biens matériels alors que ce ne sont 
rien que des cendres.
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Ne comprenez-vous pas que dès que vous pêchez de cette manière, vous vous éloignez de plus en plus de Moi 
chaque jour ? Alors il devient très difficile de desserrer l'étreinte que le roi des ténèbres a sur vous.

Réveillez-vous, les enfants. Prenez conscience de l'existence de l'Enfer et craignez vivement d'entrer par 
les portes de la damnation éternelle.

Je vous dis cela non pas pour vous effrayer mais pour être sûr que vous comprenez où le péché mortel vous 
conduira à moins que vous vous tourniez vers Moi maintenant.

La prière, beaucoup de prière, est nécessaire pour que vous reveniez à Moi, mais écoutez ceci. Si vous vous 
sentez désespérés, envahis par la douleur et sans défense à cause de l'abime de péché dans lequel vous êtes, 
appelez-Moi tout simplement et Je vous pardonnerai.

Vous devez montrer un vrai remord et aller vous confesser maintenant. Si vous ne pouvez pas aller à la 
confesse, alors dites Ma Croisade de Prière d'Indulgence Plénière pour une absolution totale pendant une 
période de sept jours consécutifs.

Ô Mon Jésus, vous êtes la lumière de la terre

Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes

Votre Miséricorde et votre amour ne connaissent pas de limites

Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que vous avez fait par votre mort sur la croix

Cependant nous savons que votre amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour vous

Accordez-nous, Ô Seigneur, le don d'humilité pour que nous soyons dignes de votre Nouveau Royaume

Remplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire votre armée

pour proclamer la vérité de votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs

ou la Gloire de Votre Seconde Venue sur la terre

Nous Vous honorons

Nous Vous glorifions

Nous Vous offrons nous-mêmes, nos tristesses, nos souffrances comme un cadeau pour sauver les âmes

Nous Vous aimons Jésus

Soyez miséricordieux pour tous vos enfants où qu'ils puissent être. Amen

Je ne renonce jamais aux pécheurs et je ressens pour eux une affection particulière. Je les aime d'une manière 
spéciale mais Je déteste leurs péchés.

Aidez-Moi à vous sauver les enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Votre Jésus bien-aimé
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335.         Dieu     le     Père : Des tremblements de     terre seront ressentis comme un     petit châtiment   
avant l'Avertissement

Vendredi 10 février 2012 à 19h50

Je suis Dieu le Père, Créateur de toute chose. Je viens au nom de la Sainte Trinité.

Ma fille bien-aimée, J'annonce aujourd'hui que toutes les préparations sont maintenant terminées pour la grande 
Miséricorde de Mon Fils.

Veuillez informer Mes enfants de leur devoir de prière pour toutes les âmes qui se sont éloignées de Moi, leur 
Père Éternel. Vous seuls, les enfants, pouvez sauver ces âmes.

Je désire aussi vous informer qu'un certain nombre de tremblements de terre seront ressentis lorsque Je ferai 
tomber un petit châtiment sur ces âmes viles qui tourmentent leurs compatriotes.

Ma fille, une fois que ce châtiment sera terminé, viendra le moment de l'Avertissement.

L'humanité honorera Mon Fils lorsqu'elle demandera pardon pour la manière avec laquelle elle M'a offensé.

Beaucoup se convertiront. Beaucoup mourront. Les âmes de ceux qui mourront peuvent être sauvées par vos 
prières. Ensuite, le monde se calmera un peu et du temps sera accordé pour le repentir.

Souvenez-vous que J'aime tous Mes enfants, mais comme tout bon Père, je dois punir Mes enfants afin qu'ils 
comprennent la différence entre le bien et le mal.

Cette épuration réveillera Mes enfants et ils seront plus nombreux à accepter, avec gratitude, les grâces qui 
seront répandues sur l'humanité pendant l'Avertissement.

Je vous aime, les enfants, et c'est Mon désir de sauver chacun de vous, y compris ces âmes endurcies qui 
n'accepteront pas l’existence de la Sainte Trinité.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut

336. Mon     pauvre     Saint     Vicaire, le     Pape Benoît     XVI,     sera chassé du     Saint     Siège     de Rome  

Samedi 11 février 2012 à 11h30

Ma chère fille bien-aimée, les guerres vont aller en augmentant partout et très bientôt la main de Mon Père 
interviendra pour mettre fin à ce mal.

Ne craignez rien car les plans pour sauver l'humanité sont en place et ce ne sera plus long maintenant pour 
que Ma Grande Miséricorde soit donnée à chacun de vous.

Ne craignez jamais les actions de l'antichrist, les enfants, puisque vous avez le pouvoir en vous-mêmes 
d'affaiblir son étreinte sur le monde par vos prières.
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D'autres leaders mondiaux seront bientôt assassinés et Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, 
sera chassé du Saint Siège de Rome.

L'an dernier, Ma fille, Je vous avais parlé du complot dans les coulisses du Vatican.

Un plan pour abattre Mon Saint Vicaire a été préparé en secret le 17 mars 2011, il va se concrétiser car cela 
a été prédit.

Propagez maintenant Ma Sainte parole dans chaque coin du monde et organisez- vous pour que les 
versions imprimées de Mes messages soient diffusées dans le plus grand nombre de pays possible.

Vous êtes guidée aussi faites ce qui convient le mieux. Priez-Moi pour demander de l'aide et ce sera fait.

Votre Jésus

337.         Vierge Marie : D'autres pays vont     suivre     l'Angleterre     pour     bannir     la     prière publique  

Dimanche 12 février 2012 à 10h30

Mon enfant, comme Je pleure lorsque Je vois comment certains essaient d'éradiquer tout hommage à Mon Fils 
bien-aimé.

Je vous ai déjà dit que la bataille avait commencé. Des plans sont déjà à l’œuvre pour bannir la prière 
publique à Dieu le Père et à Son précieux Fils, Jésus-Christ, en Angleterre.

C'est seulement le début. Bientôt, cela s'appliquera aux écoles et autres lieux publics jusqu'à ce qu'il devienne 
illégal de prier dans les Églises consacrées à Mon Fils, Jésus- Christ.

La haine envers Mon Fils parmi les hommes et ceux qui sont hautement placés signifie qu'ils vont faire 
tout leur possible pour éradiquer la pratique publique du Christianisme.

Ceux qui haïssent Mon Fils disent qu'ils ne croient pas en Lui. Mais comment peuvent-ils avoir une telle 
haine pour quelqu'un en qui ils ne croient pas ?

Leur mépris pour Mon Fils deviendra plus visible quand d'autres pays suivront l'Angleterre pour bannir la 
pratique Chrétienne en public.

Cela deviendra un délit d'honorer Mon Fils.

Les autres religions qui croient en Dieu le Père souffriront également.

Toutefois, elles ne souffriront pas autant que l'Église Catholique Romaine et que les autres Chrétiens. Les 
souffrances des Chrétiens vont devenir intenses.

Priez, les enfants, pour empêcher une grande partie de ce mal au fur et à mesure qu'il deviendra plus visible.

Ceux qui proclamaient qu'ils ne croyaient pas en Mon Fils sont restés cachés si longtemps.

Maintenant, ils avancent en confiance et persécutent Mon Fils par la souffrance qu'ils infligeront à ses disciples.

Priez avec ferveur, les enfants, pour protéger votre foi et votre droit à honorer Mon Fils en public sans avoir à 
vous sentir honteux.
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Veuillez prier cette Croisade de Prière (29) pour protéger la pratique du Christianisme.

Ô Mon Seigneur Jésus-Christ

Je Vous supplie d'envoyer Votre Saint Esprit Sur tous Vos enfants.

Je vous prie de pardonner à ceux qui ont de la haine dans leur âme pour Vous.

Je prie pour que les athées ouvrent leur cœur endurci pendant votre Grande Miséricorde.

Et pour que Vos enfants qui Vous aiment puissent Vous honorer avec dignité pour s'élever au-dessus 
de toute persécution.

Veuillez remplir Vos enfants du don de Votre Esprit afin qu'ils puissent se lever avec Courage et  
conduire Votre armée dans la bataille finale contre Satan, ses démons et toutes ces âmes esclaves de 
ses fausses promesses.

Amen

Allez en paix, Mon enfant, et dites au monde de se préparer à cette grande injustice. Merci de répondre 
aujourd'hui à Mon appel.

Marie Reine de tous les Anges

Mère du Salut

338.         La     Sainte     Bible     n'est     pas mise sur le     côté au     bénéfice de     ces messages  

Dimanche 12 février 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, vous M'avez manqué hier. Je vous ai réveillée pendant la nuit, vous en souvenez-
vous ? Vous étiez trop fatiguée mais comme J'avais envie de vous parler alors.

Aujourd'hui, Je dois vous exhorter à dire au monde que la guerre va prendre de l'ampleur et que, sauf si 
une plus grande partie de Mes disciples prient, une guerre nucléaire aura lieu.

C'est tout proche et la prière peut éviter cela ainsi que la main de Mon Père.

Il faut que vous soyez plus nombreux, Mes disciples, à propager Ma Sainte Parole donnée à toute l'humanité 
pour le bien de vos âmes.

Vous, Ma fille, êtes attaquée par ceux qui disent que le Livre Sacré de Mon Père est mis de côté au bénéfice 
de ces messages. Ce n'est pas vrai.

Mes messages d'aujourd'hui renforcent les enseignements de la Sainte Bible parce qu'il y a tant de gens dans 
le monde actuel qui ne connaissent pas ce qui y est contenu.

Et ils ne reconnaîtront pas non plus les signes d’avertissement de la fin des temps sauf si Je les leur révèle 
par votre intermédiaire aujourd'hui.
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Pourquoi faire ? Je dois préparer vos âmes pour Mon Nouveau Paradis. Ne pensez jamais que J'essaie de vous 
entraîner sur un chemin différent.

Car il n'y a qu'un chemin vers le Paradis, et Je suis Celui qui vous guidera jusqu'à sa porte.

Soyez attentifs à Ma parole. Écoutez Mon appel.

Marchez avec Moi la tête haute sans crainte dans le cœur car Je conduis Mon armée pour M'aider à réclamer 
Mon Royaume sur terre.

Votre Jésus bien-aimé

339.     Les derniers jours     de     Satan : comme une     guêpe     qui     meurt, la     piqûre     sera plus pénible  

Lundi 13 février 2012 à 15h30

Ma fille, veuillez vous souvenir que seul l'homme doit regarder autour de lui pour voir les grands changements 
qui sont survenus dans le monde.

Même les événements de tous les jours ne semblent plus pareils. La joie que vous donnaient les biens 
matériels, les enfants, n'a plus de charme. Ils ne vous tentent plus. Ils sont teintés d'un masque de néant.

Pourquoi en est-il ainsi ? Ne savez-vous pas que c'est le fléau de l'antichrist et sa présence sur terre qui jettent 
ces ombres ?

Lui, la créature de Satan, infeste tous les niveaux de votre société, y compris la politique, les forces 
militaires, les institutions financières, les organisations humanitaires et même vos églises.

Aucun secteur n'a été épargné pour qu'ainsi, il puisse infliger des peines à l'humanité pendant ses derniers jours 
sur terre.

Rappelez-vous que Moi, votre Jésus, J'ai donné à Mes disciples le pouvoir du Saint Esprit qui rend ces 
coupables impotents.
Plus votre foi sera forte dans la bataille, plus l'étreinte de l'antichrist sera faible. Ma messagère, les prières, et 
spécialement la Croisade de Prières qui vous a été donnée, vont aider à chasser ce mal.

Tout mal peut être détruit par la prière. C'est aussi simple que ça.

Les jours de survie de Satan et de son armée sont comptés. Cependant, comme une guêpe qui meurt, la 
piqûre en sera plus pénible.

Montrer patience et persévérance durant ces épreuves et vous, Mon armée, vous marcherez unie avec espoir et 
confiance vers les portes de Mon Nouveau Paradis sur terre.

Votre Sauveur Jésus-Christ
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340. Dieu     le     Père : l'Europe     sera la     première cible     du     Dragon Rouge     suivie     par les USA  

Mardi 14 février 2012 à 18h00

Ma fille, les dates que J'ai choisies concernant Mon Châtiment et l'Avertissement ne vous seront pas 
divulguées.

Ce n'est pas la peine de vous soucier de Mon calendrier Divin car il sera uniquement conforme à Ma Sainte 
Volonté.

Sachez ceci toutefois. Le Dragon Rouge dont vous avez été informée il y a quelque temps a maintenant 
levé la tête, d'une manière réservée mais avec l'intention absolue de dévorer les Chrétiens du monde entier.

Après avoir attendu patiemment pendant si longtemps, il va maintenant descendre en piqué et, avec des 
flammes de feu sortant de sa gueule, il détruira tout ce qui rend hommage à Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, 
et à Moi, Dieu le Très Haut.

L'Europe sera sa première cible, puis ce seront les États-Unis d'Amérique.

Le communisme sera introduit et malheur à ceux qui s'opposeront au règne du Dragon Rouge.

Ma fille, Je comprends que les récents messages Divins qui vous ont été donnés sont accaparants mais la vérité 
doit être révélée.

Ce n'est qu'en faisant connaître les prophéties que la foi sera restaurée. C'est la raison pour laquelle les 
prophéties sont données à Mes enfants aujourd'hui afin qu'ils reconnaissent la vérité de Mes enseignements.

Toutes les prophéties données à Mes prophètes Daniel et Jean vont se dérouler point par point.

Les détails vous seront communiqués, Ma fille, pour aider à reconstruire le petit reste de Mon église sur terre.

Mes enfants auront besoin d'être consolés par Mes messages d'amour et Je vais les rassurer à ce sujet.

Reposez-vous sur Moi, votre Père bien-aimé, les enfants, et Je vous accorderai les grâces dont vous aurez 
besoin pour défaire l'ennemi.

Ils ne peuvent pas gagner et leur pouvoir sera non seulement de courte durée mais le Dragon Rouge et ses 
alliés aveugles seront jetés dans les feux de la damnation éternelle.

Priez pour leurs âmes car vous pouvez par vos prières aider à leur salut.

L'Avertissement aura peu d'importance pour les suppôts de Satan, le dragon rouge et ses armées.

Leurs cœurs sont si endurcis qu'ils rejoindront délibérément le camp du malin. Leur allégeance sera faite au 
faux paradis qu'il leur a promis.

De la même façon que des âmes choisies reçoivent le don des apparitions, ou, dans votre cas, le don de Me voir 
ainsi que Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, certaines âmes ont des visions de Satan et de ses anges déchus.

Leur engagement est si proche de celui du malin que beaucoup des adeptes de Satan préféreraient mourir plutôt 
que de Me reconnaître, Moi leur Père Tout Puissant.
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Ma promesse est celle-ci, les enfants.

Je protégerai tous Mes enfants qui ont le sceau de Mon amour dans leur âme.

Je vous épargnerai la persécution afin que vous restiez fermes pour prier de toutes vos forces pour ces gens 
cruels.

Ceci vous aidera à alléger la terreur et à écarter la guerre, la famine et la persécution religieuse.

Cette prière à Moi, votre Père, doit maintenant être incluse dans vos prières journalières avec cette Croisade de 
Prière (30) spéciale.

Ô Mon Père Éternel,

Dieu, Créateur de l'Univers

Au nom de Votre précieux Fils,

Je Vous prie de renforcer notre amour pour Vous.

Aidez-nous à être résolus, courageux, et forts face à l'adversité. Acceptez nos sacrifices, nos 
souffrances et nos épreuves comme une offrande

Devant Votre Trône pour sauver Vos enfants sur terre. Adoucissez les cœurs des âmes impures

Ouvrez leurs yeux à la vérité de Votre amour

Afin qu'elles puissent rejoindre tous Vos enfants

Dans le Paradis Terrestre que Vous avez créé pour nous avec amour

Selon Votre Volonté Divine. Amen

Je vous prie de ne pas ignorer Mon intervention Céleste dans vos vies aujourd'hui, les enfants.

À ceux d'entre vous qui ont un profond amour pour Moi, votre Père, sachez que Je dois vous préparer pour ce 
parcours important.

Je ne ferai pas Mon devoir de Créateur et Père qui vous aime si je ne communiquais pas avec vous comme 
maintenant, dans ces moments que vous appelez fin des temps sur terre.

À ceux qui peuvent être effrayés par Ma Très Sainte Parole, laissez-Moi vous consoler en vous disant que cela 
ne signifie pas que ce n'est pas la fin du monde. Parce que ça ne l'est pas.

C'est simplement la fin du règne de Satan sur terre, et il faut vous en réjouir les enfants.

Le moment se rapproche où Mon Fils prendra Son Trône légitime lorsqu'Il viendra, pour la Seconde fois, régner 
sur le Parfait Nouveau Paradis Terrestre.

Mon cœur éclate de joie alors que Je vous parle, les enfants, de la nouvelle terre que J'ai préparée pour vous.

Mes enfants vivront 1000 ans dans le Paradis que J'ai créé pour Adam et Ève. Il y aura paix, amour, harmonie et 
vous ne manquerez de rien.
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Les gens se marieront et auront des enfants, et les fleurs, les rivières, les mers, les montagnes et les lacs vous 
couperont le souffle.

Les animaux vivront avec Mes enfants en harmonie, et vous serez gouvernés avec amour sous le règne de Mon 
Fils, Jésus-Christ.

Seulement alors Ma Sainte Volonté sera réalisée sur la terre comme au Ciel. Votre Père attentionné

Dieu Créateur de toute l'humanité

Dieu le Très Haut

341. Le     groupe     maléfique     commet le     plus     gros     mensonge     afin     de     prendre le contrôle     des pays  

Jeudi 16 février 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez dire à Mes enfants, tous Mes disciples, de former un lien et une chaîne 
de protection par la prière.

En vous joignant comme des frères et sœurs en prière pour ces âmes perdues, qui errent en recherchant de 
l'amour pour Moi mais ne peuvent trouver de paix dans leur âme, vous pouvez les sauver.

Ils ont besoin que vous priiez pour eux car l'Avertissement ne convertira pas ces pauvres âmes.

Vous, Mes disciples loyaux, M'apportez la consolation dont j'ai besoin lorsque Je vois la peine et les épreuves 
terribles que Mes enfants endurent aujourd'hui dans tous les coins du monde.

Ce groupe maléfique, composé de plusieurs personnes les plus puissantes et de l'élite du monde, perpètre le plus 
gros mensonge par leur complot délibéré de prendre le contrôle des pays du Moyen Orient, d'Europe et 
des États-Unis.

Leur plan se dévoile devant vos yeux, ne le voyez-vous pas ? Ce plan a pris des dizaines d'années de mise au 
point.

Chacun de Mes enfants doit rester éveillé à tout moment.

Ne leur permettez pas de prendre votre pays. Dressez-vous devant eux.

L'argent est leur arme trompeuse. L'effondrement de vos systèmes bancaires a été délibéré. Maintenant, ils 
vont passer à l'étape suivante de leur plan.

Vous, les enfants, pouvez stopper cette évolution par vos prières.

Mon Père a déjà mis des obstacles sur leur chemin.

Mes disciples couvrent beaucoup de pays. Vous devez maintenant vous rejoindre en union de prière pour 
arrêter les dirigeants européens, dont certains sont essentiels pour amener ces épreuves terribles sur des 
peuples innocents, dans leurs façons perfides.

Je vous exhorte à dire cette Croisade de Prière (31) pour les arrêter.
344



Ô Mon Jésus

Que Ma prière invoque Votre Saint Esprit afin qu'il descende sur ces dirigeants conduits par la 
convoitise, la cupidité, l'avarice et l'orgueil afin d'arrêter la persécution de Vos enfants innocents.

Je Vous demande d'arrêter la famine et les guerres qui dévorent Vos enfants

Et je prie pour que les dirigeants européens ouvrent leur cœur à la vérité de Votre Amour. 

Amen

Ma fille, la chaîne de prière s'étendra de long en large et la puissance du Saint Esprit aidera à arrêter ces 
personnes, qui ont le pouvoir d'arrêter les souffrances, et à mettre un terme à leurs actions.

Répandez Ma Parole pour répandre la conversion.

Le temps de Mon Règne se rapproche. Ainsi il n'y aura pas suffisamment de temps pour sauver toutes les âmes.

Faites tout ce que vous pouvez pour Moi, votre Jésus, qui vous aime et vous chéris tous. Nous devons travailler 
ensemble, les enfants, pour le bien de toute l'humanité, dans notre bataille pour empêcher l'antichrist et son plan 
atroce de tromperie.

Espoir, amour et prières, les enfants. C'est tout ce que Je vous demande.

Je vous remercie pour toute votre loyauté et votre obéissance.

Vous n'avez pas vu et pourtant vous avez cru. Dès que vous avez entendu Ma voix dans ces messages, vous 
M'avez reconnu.

Vous avez pu le faire grâce au Saint Esprit qui règne dans votre âme.

Vous devez partager ce grand don afin de pouvoir emmener ceux que vous aimez avec vous dans Mon Nouveau 
Paradis sur Terre.

Je vous aime, chacun et chacune de vous. Vous M'apportez tant de consolation et de joie.

Votre Jésus bien-aimé

342.     Vierge Marie : Légalisez     l'avortement     en     Irlande     et vous     durcirez le     lien     vers Mon     Cœur  

Vendredi 17 février 2012 à 15h30

Je suis Votre Mère bien-aimée, Reine des Anges, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception.

Ô, comme Je pleure aujourd'hui que l'Irlande, pays qui est très consacré à Ma personne, sa Mère bien-aimée, est 
la proie du malin.

De grandes ténèbres sont descendues sur cette nation. Beaucoup parmi ce peuple ont perdu la foi, comme 
beaucoup ont aussi détourné leur cœur de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
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Mes enfants en Irlande ont permis au diable de changer leurs cœurs en pierre.

Ceux qui aiment Mon Fils sont en peine lorsqu'ils voient la laïcité prendre le contrôle de leur pays, autrefois 
Saint.

Des tentatives sont en cours pour légaliser l'avortement et, si cela se faisait, Mon Précieux Fils serait 
profondément offensé.

Mes enfants, si vous légalisez l'avortement en Irlande, vous durcirez le lien qui vous a amenés si près de 
Mon Cœur.

Trop d'Irlandais insultent maintenant Mon Fils par le manque de respect qu'ils ont envers Lui. Moi aussi ne suis 
plus tolérée et Mon Nom est humilié.

Enfants d'Irlande, choisis comme âmes spéciales pour propager la Parole de Mon Père dans le monde, 
vous devez M'écouter.

Priez, priez, priez pour que ces projets d'introduction de lois pour l'avortement ne soient pas mis en place.

Si cela arrivait, l'Irlande perdrait beaucoup de privilèges dans le Royaume de Mon Père.

Le péché d'avortement est le plus grave aux yeux de Mon Père. C'est la pire sorte de génocide.

Vous devez lutter contre ce mal, les enfants. Vous devez le faire maintenant ou le dernier lien Divin qui doit 
être resserré sera, au contraire, relâché.

Vous devez faire front, les enfants, et réclamer votre foi catholique et votre foi chrétienne car elles sont en 
train de vous être volées.

Ne laissez pas ceux qui sont au pouvoir se moquer de vous lorsque vous proclamez la Sainte Parole de Dieu.

Cet esprit des ténèbres a aujourd'hui non seulement ouvert votre pays, mais les Saints Sanctuaires où Je suis 
sensée être vénérée.

Je pleure de douleur en voyant Mon Irlande bien-aimée tomber dans le piège.

Il y a cependant de l'espoir, les enfants. Mais vous devez vous unir, en force, pour protéger votre foi.

Bientôt vous serez forcés d'abandonner, non seulement votre foi catholique, mais votre foi chrétienne.

Débarrasser votre pays du socialisme et des dictatures laïques.

Ils plaideront la cause du droit des citoyens mais nieront les véritables droits qu'ils disent protéger, dont le droit 
de prier.

Ils vous forceront, par la loi, à accepter le droit de tuer les enfants à naître.

Rappelez-vous que chaque âme a été créée avec amour par Dieu le Père Tout Puissant. Chaque personne qui 
choisit d'avorter ou qui participe à ce vil acte d'avortement commet un péché mortel.

Priez, priez, priez Ma Croisade de Prière pour l'Irlande (32).

Ô Mère du Salut
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Priez pour vos enfants d'Irlande afin d'empêcher que l'acte abominable d'avortement nous soit infligé.

Protégez cette Sainte Nation pour qu'elle ne sombre pas dans le désespoir

Et contre les ténèbres qui couvrent notre pays.

Débarrassez-nous du mal qui veut détruire Vos enfants à naître

Priez pour que ces dirigeants aient le courage d'écouter ceux qui aiment Votre Fils

Afin qu'ils suivent les enseignements de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen

Allez maintenant et dites à Mes enfants d'Irlande qu'ils doivent être forts. Ils doivent faire front pour ce qui est 
juste.

Ils ne doivent jamais avoir peur de proclamer la vérité, la Sainte Parole de Dieu, même si c'est difficile.

Votre Reine du Ciel bien-aimée

Mère du Salut

343. Les pays européens succomberont à une     dictature qui     n'est     pas meilleure que     celle   
d'Hitler

Samedi 18 février 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, c'est Mon intention de protéger le plus grand nombre possible de Mes disciples 
pendant que la main de Mon Père descendra sous peu pour punir l'humanité de sa cruauté, et pour empêcher de 
terribles atrocités commises par des pêcheurs qui veulent détruire de nombreuses nations.

Vous serez tous protégés mais vous avez la responsabilité des autres.

Regardez maintenant comme les pays européens succombent à une dictature qui n'est pas meilleure que 
celle d'Hitler.

Les plans ont été mis en place par le groupe mondial pour s'emparer de chacun des pays d'Europe.

Babylone va tomber comme prédit.

L'ours et le dragon rouge se feront la guerre exactement comme cela a été prophétisé. Rome deviendra le siège 
d'une domination et de lois perverses.

L’Italie va s'écrouler.

La Grèce sera le catalyseur qui fournira l'excuse pour faire tomber Babylone.

Tout va maintenant se révéler au monde.
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La prière peut adoucir le tourment de Mes pauvres enfants qui seront forcés de mendier la nourriture qu'ils 
mangeront.

Ils seront traités comme des enfants mais seront piétinés et asservis par le groupe mondial qui travaille en 
tandem avec les dirigeants européens.

Ce sont des traîtres, tous, pas simplement traîtres envers ceux qu'ils devraient servir mais traîtres envers Dieu, 
Mon Père Tout Puissant.

Son Nom est haï par ce groupe qui a aboli tout hommage envers Lui dans leurs pays.

Pour cela, ils souffriront. Ils seront punis et empêchés de remplir leur mission scélérate.

La colère de Mon Père Bien-aimé a maintenant atteint des hauteurs sans précédent avec la montée imminente 
du grand dragon rouge.

Tant de destruction, les enfants.

Tant d'avidité de pouvoir et de domination. Tant de haine pour Moi, votre Divin Sauveur.

Les quatre messagers de Satan sont arrivés et travaillent maintenant à l'intérieur de ces groupes.

Ces dirigeants pervers et puissants sont contrôlés par l'antichrist qui est maintenant très actif. L'antichrist dirige 
une très grande organisation.

Ils sont si rusés que peu d'entre vous se rendent compte de ce qu'ils font réellement. Mes enfants, ils essaieront 
de tout conquérir et tous leurs plans sembleront se dérouler comme ils l'ont prévu.

Mais c'est alors que Mon Père interviendra.

Malheur à ceux qui devront faire face à la colère de Mon Père.

Ils n'auront même pas la chance de trembler devant Lui s'ils ne se repentent pas immédiatement.

Très peu d'entre vous, les enfants, connaissez la vérité parce que beaucoup de ces gens contrôlent les 
informations que vous pensez être la vérité.

Vous n'avez pas d'autre moyen de savoir ce qui se trame dans le monde.

Car celles que vous croyez être des organisations responsables qui se préoccupent des nations sont, en fait, les 
groupes mêmes qui sont dirigés par l'antichrist.

Les nations que vous considérez tyranniques sont persécutées et utilisées comme des marionnettes afin 
qu'au contraire elles semblent dangereuses au monde extérieur.

Vous ne devez pas toujours croire ce qui vous est présenté au nom de la justice. Priez avec ferveur pour tous vos 
frères et sœurs qui seront piétinés par ces gens.

Priez pour que l'Avertissement retarde leur action, et priez pour atténuer l'impact du plan orchestré pour 
abolir vos droits sur votre argent, votre nourriture ainsi que votre droit à pratiquer le Christianisme et 
les autres religions qui honorent Mon Père.
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Votre Jésus-Christ bien-aimé

Sauveur de l'humanité

344.         La     bête aux dix     cornes est l'Union     Européenne  

Dimanche 19 février 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, ne soyez pas effrayée par ces messages.
Car ils sont donnés au monde par l'amour que J'ai pour l'ensemble de l'Humanité. La connaissance des 
événements à venir aidera à préparer Mes enfants afin qu'ils puissent défendre la vérité.

Mes mises en garde peuvent aider à propager la conversion et permettront à Mes enfants, une fois encore, de 
reconnaître la vérité de Ma promesse de retour.

Ma Seconde Venue aura lieu au cours de votre vie les enfants.

Vous, de cette génération choisie, recueillerez les merveilles de Mon Règne Glorieux sur terre.

J'inclus parmi vous, Mes enfants choisis, ceux qui M'ont tourné le dos et renié l'existence de Mon Père 
Bien-aimé, Dieu le Très Haut.

Mon amour enveloppera ceux qui Me méprisent. Ils se convertiront à temps.

Comme indiqué dans Mes messages transmis par Vous, Mon prophète de la fin des temps responsable de 
l'ouverture des sept sceaux, cela ne sera pas suffisant.

Ce qui compte réellement, c'est le salut de tous vos frères et sœurs dans le monde.

Les deux alliés, Russie et Chine, vont unir leurs forces. Cela arrivera lorsque la bête aux dix cornes se lèvera 
pour dominer leurs peuples innocents qui souffrent depuis si longtemps.

La bête aux dix cornes est l'Union Européenne, Ma fille, dénommée Babylone dans le Livre de la 
Révélation.

Babylone tombera et sera dominée par le grand Dragon Rouge, la Chine, et son alliée l'Ours, la Russie.

Lorsque cela se produira, le communisme règnera et malheur à tous ceux qui seront vus en train de pratiquer 
leur religion en public.

Toutes les religions seront bannies mais les Chrétiens souffriront la plus grande persécution.

Les Catholiques Romains ne seront pas tolérés du tout et ils devront dire les messes en secret.

Le temps est venu, les enfants, tous Mes disciples, de commencer à organiser votre avenir.

Je vous guiderai à tout moment.

Commencer vos préparatifs maintenant parce que vous n'aurez pas le temps de le faire ensuite.
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De nouveau Je vous le dis, la prière et beaucoup de prières dilueront le pouvoir de la Bête, de l'Ours et du 
Dragon Rouge.

Ils dirigeront pendant un temps très court. Car après cela ils seront détruits. Votre Sauveur Bien-aimé

Rédempteur de l'Humanité

Jésus-Christ

345.     Dieu     le     Père : Levez-vous     maintenant     et acceptez Mon     Sceau, le     Sceau du Dieu     Vivant  

Lundi 20 février 2012 à 12h20

Ma chère fille, Mon cœur se soulève de douleur pour les péchés de Mes enfants. Comme tout Père aimant, leur 
haine perverse envers les autres déchire Mon cœur en deux.

C'est comme une épée qui perce Mon cœur continuellement.

Je suis le Dieu Très Haut qui, à cause du libre arbitre que J'ai donné à tous Mes enfants, doit souffrir une peine 
persistante jusqu'à ce que le Nouveau Paradis terrestre survienne.

Alors, Mes enfants, vous vous joindrez à l'unisson à Ma Sainte Volonté.

En attendant, il ne peut y avoir de paix sur la terre.

Ce n'est que lorsque le malin et ceux qui suivent servilement les mensonges qu'il promet, seront définitivement 
détruits que le monde se calmera.

Ma fille, dites à Mes enfants que Je n'éprouve aucun plaisir à la pensée de punir Mes enfants car Je les aime.

Ils sont à Moi, Ma création chérie. Voir à quel point le malin a corrompu leurs âmes est un constant tourment 
pour Moi, leur Père Bien-aimé.

Je désire prendre tous ceux d'entre vous, enfants aimants, qui comprenez Mon amour pour vous, dans Mon beau 
Nouveau Paradis sur terre.

Je vous promets que la persécution sera rapide et que vous serez protégés.

Car Je lègue maintenant le Sceau de Mon Amour et de Ma Protection.

Avec cela, vous échapperez à l'attention de ceux qui entraîneront votre pays dans la rigueur.

Mon Sceau est Ma promesse de Salut. Ma puissance montera en vous avec ce Sceau et aucun mal ne vous 
sera fait.

C'est un miracle les enfants, et seuls ceux qui s'inclinent devant Moi, leur Seigneur et Créateur de toutes choses, 
comme des petits enfants avec de l'amour pour Moi dans leur cœur, peuvent être bénis par ce don Divin.

Levez-vous maintenant et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu aimant. Récitez cette Croisade de Prière 
(33) pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude.
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Ô Mon Dieu, Mon Père aimant J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de Protection

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité

Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds

À Vous mon Père Bien-aimé

Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial

Et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais

Je Vous aime Cher Père

Je vous console en ces temps Cher Père

Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils Bien- aimé

En expiation des péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants.

Amen

Allez, Mes enfants, et n'ayez pas peur. Ayez confiance en Moi, votre Père bien-aimé qui a créé chacun de vous 
avec amour.

Je connais chaque âme, Je connais chaque partie de vous. Pas un de vous n'est aimé moins que l'autre.

À cause de cela, Je ne veux pas perdre une seule âme. Pas une seule. Veuillez continuer à prier Mon chapelet à 
la Miséricorde Divine tous les jours. Un jour, vous comprendrez pourquoi cette purification est nécessaire.

Votre Père aimant du Ciel

Dieu le Très Haut

346.         Dieu     le     Père : Soit     vous     êtes avec Moi,     soit     vous     êtes contre Moi.     Vous     êtes libres     de   
choisir.

Mardi 21 février 2012 à 12h30

Je suis Dieu le Père, Créateur de toutes choses. Je vous parle ce soir au nom de la Sainte Trinité.

Ma fille, le temps est venu de briser le premier sceau et cela me rend très triste.

J'ai promis que, avant que cela n'arrive, Je déposerai Mon Sceau de Protection sur le front de tous ceux qui 
croient en Moi.

Aujourd'hui, les enfants, Je vous donne une dernière chance de vous redresser et de décider.

Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. Vous êtes libres de choisir.
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Ceux qui rejettent Ma Sainte Parole donnée ici au prophète de la fin des temps, vous devez M'écouter 
maintenant lorsque Je parle.

Je vous donne les prophètes pour vous guider. Pourquoi rejetez-vous Mon amour ?

Pourquoi laissez-vous les doutes vous aveugler à la vérité ?

Bien que Je vous aime, il reste très peu de temps et vous n'aurez que quelques secondes pour décider de 
votre destinée. Car avec le temps, Ma patience se sera essoufflée.

Ignorez Mon appel et vous aurez des difficultés à Me trouver dans le désert qui vous attend.

Si vous acceptez Mon Sceau d'Amour, vous serez sous Ma protection à tous instants.

Cette protection couvrira votre famille.

Ceci est Mon dernier appel pour vous offrir Mon Sceau d'Amour.

Après cela, vous devrez affronter la noirceur de la Grande Tribulation à laquelle vous serez exposés, seuls et 
sans béquilles sur lesquelles vous reposer.

Jamais Je ne vous forcerai à M'aimer, les enfants. C'est votre libre choix et, bien sûr, votre amour ne peut 
venir que du fond de votre cœur.

C'est maintenant que Je déploie Ma main d'amour. Si vous Me connaissez, vous Me reconnaîtrez.

Si vous dites que vous Me connaissez mais rejetez Mon geste d'amour et de protection, alors c'est que vous ne 
Me connaissez pas du tout.

Mes enfants, restez proches de Moi maintenant car le premier sceau a enfin été ouvert.

La terre tremblera partout dans différentes parties du monde et alors vous n'aurez plus de doutes.

Parce que Je vous aime, J'attendrai votre réponse après cela.

Ne rejetez jamais Mes prophètes car ce faisant c'est Moi que vous rejetez.

En nuisant à Mes prophètes ou en les calomniant, c'est à Moi que vous le faites. Car c'est Ma voix venue du Ciel 
que vous insultez.

Si vous doutez, il est préférable de ne pas parler du tout et de rester silencieux.

C'est maintenant que le temps est venu de prouver les prophéties.

Beaucoup tomberont à genoux de honte et de regret quand ils verront combien leur rejet de Mes messages, 
donnés par l'intermédiaire des prophètes de la fin des temps, M'a déchiré.

Combien leur condamnation et leurs railleries ont tourné Ma Sainte Parole en parodie. Combien la vérité était 
pour eux trop amère à avaler, et que les mensonges des faux prophètes et diseurs de bonne aventure leur a 
apporté le confort superficiel qu'ils recherchaient.

Comme Mes enfants se sont éloignés de Moi. Comme ils sont ingrats.
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Ceux qui Me connaissent et acceptent Mon Sceau, sachez que vous aurez la vie éternelle.

Vous n'avez jamais douté de Ma parole grâce à votre humilité et à votre amour inconditionnel pour Moi qui 
n'ont pas laissé le raisonnement intellectuel boucher vos oreilles à la vérité.

Il y a beaucoup de Mes vrais prophètes envoyés vers vous ces vingt dernières années, qui ont été 
ridiculisés, abusés, tourmentés et jetés au désert.

Ceux d'entre vous qui ont calomnié Mes messages, vous devriez avoir honte. Pourtant, vous avez idolâtré les 
faux prophètes et vous êtes inclinés devant eux.

C'est à vous que Je demande : devant quel Dieu vous prosterniez-vous auparavant ?

Vous savez qui vous êtes. Le temps est venu pour vous de regarder la vérité en face. Car vous êtes soit avec 
Moi, soit contre Moi. Si vous ne pouvez Me reconnaître, alors vous êtes perdus.

À ceux qui entendent Ma voix, suivez-Moi et aidez-Moi à reconstruire Mon Église sur terre.

Je vous mènerai à travers le chaos dirigé par l'antichrist.

Vous ne souffrirez pas le tourment qui tombera sur ceux qui refusent de rejeter les fausses idoles, 
l'avidité, le matérialisme et le désir de pouvoir.

J'appelle tous Mes enfants à écouter.

Je vous demande d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut

347.     Pourquoi     rejetez-vous     Mes conseils     pour     préparer Ma Seconde     Venue     ?  

Mardi 21 février 2012 à 19h45

Ma chère fille bien-aimée, comme vous souffrez en Mon nom et en celui de Mon Père bien-aimé !

Vous devez être forte car ces messages provoqueront l'indignation chez certains mais inspireront et donneront 
de la vigueur à d'autres âmes.

Ma Sainte Parole fut rejetée par des hommes instruits lorsque J'étais sur terre.

J'ai été traité d'imposteur par les prêtres et ceux qui prétendaient être des hommes saints.

Certains ont raison de dire que le traitement qui M'a été infligé était barbare.

Que les gens qui vivaient en ce temps-là étaient incultes, grossiers et méchants. Qu'ils ont été cruels par la façon 
dont ils M'ont traité, leur Sauveur bien-aimé.
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Certains peuvent dire qu'ils étaient ignorants et ne connaissaient rien aux Saintes Écritures. Mais ce n'est pas 
cela. Car ceux qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, bien qu'ils soient mieux éduqués et informés, ne sont pas 
différents.

Vous pourriez penser que ceux qui sont pleinement versés dans la Sainte Bible seraient attentifs aux 
enseignements donnés ici, mais ils sont aveugles à la vérité.

Malgré toute leur compréhension du Livre Sacré de Mon Père, ils n'ont pas réussi à se préparer pour le temps où 
Je reviendrai.

Quand pensaient-ils que ce temps arriverait ?

Le temps de Ma Seconde Venue sur terre est très proche.

Pourtant, l'humanité ne s'est pas préparée à Mon arrivée.

Même Mes serviteurs Sacrés ne prêchent pas l'importance de cet événement des plus glorieux. Pourquoi ?

N'avez-vous rien appris ? Que dois-Je faire ?

Quand pensiez-vous que Je reviendrai, et pourquoi ne pensez-vous pas que ce temps est proche ?

Qu'est-ce qui vous aveugle et bouche vos oreilles au son de Ma voix ?

Laissez-tomber votre manteau d'or, d'argent et de richesses, et acceptez que vous n'êtes rien sans Moi.

Sans Mes grâces, vous ne pouvez pas préparer vos âmes à Mon glorieux retour.

Mon Père bien-aimé envoie toujours des prophètes pour préparer Ses enfants. Il fait cela depuis l'origine des 
temps.

Pourquoi alors rejetez-vous Mes conseils pour vous préparer à Ma Seconde Venue ? Je vous supplie de 
M'écouter.

Je ne peux pas vous commander d'écouter car vous avez reçu le don du libre- arbitre.

Je ne pourrais jamais ni vous forcer ni vous donner l'ordre d'agir. Car ceci est impossible.

Mon Père n'interviendra jamais dans votre libre-arbitre.

Mais Il n'hésitera jamais à vous avertir, à vous guider et à inonder votre âme de grâces pour vous fortifier.

À ceux qui ont le cœur ouvert, Il donnera le don de l'Esprit-Saint.

Ceux qui sont coupables d'orgueil, d'arrogance et d'affectation religieuses seront dans l'impossibilité 
d'ouvrir leur coeur car ils n'ont pas la qualité la plus importante de toutes. L'humilité.

Sans humilité et générosité de cœur, vous ne pouvez vous approcher de Mon Sacré Cœur.

Venez à Moi, les enfants. Laissez-Moi vous prendre dans Mon troupeau afin que, comme un bon berger, Je 
puisse vous mettre en sûreté.

Votre Jésus
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Rédempteur de l'Humanité

348 = Prière (Extraite du message 167) pour résoudre vos soucis

Jésus, je vous remets avec confiance tous mes soucis dans ce domaine afin que le problème soit 
maintenant le Vôtre et que Vous le résolviez selon Votre Très Sainte Volonté.

349.     Le     Jeûne est important     pour     vos     âmes  

Mercredi 22 février 2012 à 19h00

Message reçu par Maria de la Miséricorde Divine pendant l'Adoration de la Sainte Eucharistie

Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes enfants que cette période de Carême est un temps de réflexion 
silencieuse, de sacrifice personnel et une occasion de prier pour réduire les risques de guerre dans le monde.

Imitez Mon jeûne dans le désert en faisant de petits sacrifices.

Le jeûne est important pour vos âmes. Il purifie l'esprit et Me procure un grand réconfort.

Vous pouvez sauver beaucoup d'âmes rien qu'en jeûnant une fois par semaine.

Cela peut se faire selon vos désirs. Tout ce qui compte, c'est que vous offriez ce jour pour les âmes.

Utilisez cette période pour M'aider dans Mon combat pour les âmes.

Méditez sur Ma vie sur terre et le don que J'ai accordé à tous Mes enfants, par Ma mort sur la croix, pour leur 
donner la Vie Éternelle.

Ces quelques semaines de Carême doivent être utilisées pour préparer votre âme et celles de vos frères et sœurs.

Veuillez vous préparer pour la Semaine Sainte et Pâques en récitant cette Croisade de Prière (34) 

Mon offrande de Jeûne à Jésus

Ô Mon Jésus

Aidez-Moi à ma propre petite façon

À imiter Votre vie de sacrifice afin de sauver l'humanité

Permettez-moi de vous remettre mon offrande de jeûne d'un jour par semaine

Pendant tout le Carême pour sauver toute l'humanité afin que tous puissent

Entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre
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Je vous offre Cher Jésus mon sacrifice

Avec amour et joie dans le coeur pour vous montrer l'étendue de mon amour

Par ce sacrifice, je vous supplie de donner le salut à toutes les âmes qui peuvent

Avoir perdu la Grâce.

Amen

Ne laissez pas la peur brouiller votre espoir de salut éternel, les enfants. La purification sera rapide.

Vous, Mes disciples, qui avez accepté le Sceau du Dieu Vivant êtes bénis. Ne vous faites pas de souci.

Soyez forts.

Soyez plein d'espoir et concentrez-vous sur Moi à tout moment.

C'est alors seulement que vous vous lèverez pour marcher sans hésiter sur la route épineuse.

Je vous guiderai et vous conduirai à chaque étape de votre chemin. 

Votre Jésus bien-aimé

350. Vierge Marie : Priez pour qu'une guerre nucléaire puisse être évitée en Iran
Jeudi 23 février 2012 à 16h00 

 

Mon enfant, il est temps que Mes enfants s'unissent en révérence à Mon Précieux Fils afin qu'une guerre 
nucléaire soit évitée en Iran.

Cette guerre est très proche et vous devez prier avec ferveur pour l'arrêter car elle tuera des millions d'enfants de 

Dieu.

Satan et ses démons sont à l’œuvre pour provoquer une destruction terrible.

S'ils tuent des âmes avant qu'elles aient eu la chance de se racheter aux yeux de Mon Fils, alors elles sont 
perdues.

C'est le plan du malin.

Il recherche le plus grand nombre d'âmes pour les empêcher d'entrer dans le Royaume de Mon Père.

Mon Saint Rosaire peut empêcher la guerre les enfants, si vous le récitez en disant tous les mystères en une prière.

Unissez-vous maintenant pendant un jour et récitez Mon Saint Rosaire pour arrêter cette guerre nucléaire qui est 
prévue maintenant.
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Priez pour ces pauvres âmes, pas uniquement en Iran mais dans les pays qui seront involontairement entraînés.

Priez aussi pour ces pauvres pays utilisés comme des marionnettes dans le jeu maléfique de mensonges projeté 
par des groupes qui ne sont pas de Dieu, Mon Père Éternel.

Allez maintenant Mes enfants, et rassemblez tous Mes enfants afin de prier pour atténuer cette grande atrocité 
contre l'humanité.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

351. Dieu le Père : Appel à l'Église Catholique pour qu'elle admette la Nouvelle Ère de Paix  
sur la terre

Jeudi 23 février 2012 à 16h42 

 Je suis Dieu le Père Tout Puissant, Créateur de toutes choses, Dieu le Très Haut.

Ma fille, il est important que ceux qui suivent les enseignements de l'Église Catholique Romaine admettent le 
Millénium promis à tous Mes enfants.

Les paroles contenues dans Mon Livre Saint, la Sainte Bible, ne mentent pas.

Ma promesse est contenue dans les Actes des Apôtres.

Jean l'Évangéliste a aussi parlé du Glorieux Retour de Mon Fils Bien-aimé, lorsqu'il règnera dans la nouvelle 
Ère de Paix de 1000 ans.

Pourquoi ceux qui prétendent comprendre Ma Sainte Parole refusent-ils d'en admettre une partie et pas l'autre ?

Vous Mes Serviteurs Sacrés, Je vous dis d'ouvrir maintenant le Livre de la Vérité.

Vous avez le devoir de proclamer la vérité. Vous ne devez pas écouter ceux dans vos rangs qui déforment la 
vérité concernant la Nouvelle Ère de Paix sur la terre.

Qu'est-ce qui motive vos frères au sein de Mon Église Catholique Romaine à nier la vérité ?

Vous avez désorienté Mes enfants.

À cause de leur loyauté à la seule vraie Église, l'Église Catholique Romaine, vous leur enlevez la chance de préparer 
leurs âmes en vue du Règne de Mon Fils dans le Nouveau Paradis sur Terre.

Votre devoir est d'informer Mes enfants de la vérité.

À Mes enfants, vous ne devez jamais nier la vérité contenue dans la Sainte Bible qui contient la Vraie Parole.

Vous, Mes enfants, devez accepter la promesse faite par Mon Fils après Sa Glorieuse Résurrection d'entre les 
morts.

Il a dit qu'Il reviendrait.
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Ce moment du Second Avènement sur terre de Mon Fils Bien-aimé, se rapproche.

Si vous croyez en les promesses faites par Mon Fils, alors vous saurez qu'Il fait ce qu'Il dit.

Lorsqu'Il reviendra, ce sera pour diriger et s'installer sur Son Trône Légitime dans le Nouveau Paradis que J'ai créé 
pour vous tous sur terre.

Ne doutez jamais des paroles sorties des lèvres Divines de Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.

Sachez que Moi, votre Père bien-aimé, veut que vous vous unissiez tous comme une seule famille avec Mon 
Fils dans le Paradis.

Acceptez la vérité. Ne la déformez pas, ne l'adaptez pas à votre interprétation erronée de la vérité.

Je suis la Vérité.

Vous ne pouvez Me changer ni Qui Je suis.

La vérité vous rendra libres.

Votre Père bien-aimé.

Dieu le Très Haut

352. Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni pêché dans le Nouveau Paradis
Vendredi 24 février 2012 à 15h30

 

 Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais oublier que, malgré Mes avertissements sévères à l'humanité, 
J'ai dans le cœur un amour très particulier pour tous Mes enfants.

Il est nécessaire de purifier la terre maintenant car, si Je revenais aujourd’hui, elle ne serait pas digne que Je marche 
dessus. 

Lorsque l'humanité aura été purifiée, il ne restera que ceux qui M'aiment et qui aiment Mon Père Éternel.

Ma génération choisie sera avec Moi pour l'éternité. Ce Paradis apportera 1000 ans de paix, d'amour et d'harmonie.

Après cette période, la seconde résurrection des morts se produira.

Seulement alors la vie éternelle pourra être offerte à toutes les âmes avec la lumière de Dieu qui brillera à 
travers elles.

Pourquoi hésitez-vous, Ma fille, ne savez-vous pas que ces prophéties ont été prédites ?

358



Ne laissez aucun homme ignorer cela. Vous, enfants de cette génération, allez recevoir le cadeau de vivre dans 
le Paradis, encore plus beau que celui préparé pour Adam et Ève.

L'âge n'existera pas car l'homme vivra en paix entre familles de générations.

Amour et plaisir seront choses courantes. Vous recevrez une vraie paix durable dans vos cœurs.

Pourquoi ne serait-ce pas possible ? C'est la terre qu'a prévue Mon Père dont la Volonté Divine sera enfin réalisée 

sur terre comme au Ciel.

Réjouissez-vous tous. Le Nouveau Paradis doit être accueilli avec excitation et anticipation.

Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni pêché. Vous recevrez le don du bonheur éternel.

Priez pour ceux qui, à cause de leurs pêchés et de leur désobéissance, perdront toute prétention à leur héritage légitime 
planifié par Mon Père Éternel depuis l'origine des temps.

Votre Jésus bien-aimé

353. Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur
Vendredi 24 février 2012 à 21h45

Ma fille, il est impératif que vous restiez silencieuse quand la persécution commencera.

La Sainte Parole de Mon Père Éternel sera rejetée par ces serviteurs très sacrés qui prétendent proclamer la vérité de Sa 
Très Sainte Parole.

L’Église Catholique est la seule véritable Église.

Toutes les Églises s'uniront pour former une Église Sainte et Apostolique lors de Mon Second Avènement.

En attendant, chaque parole de Mon Père, donnée à un monde spirituellement asséché, sera soit ignorée, défiée 
ou farouchement contredite.

Ceux qui contrediront farouchement Mes messages donnés à vous, le 7ème messager de la fin des temps, se diviseront en 
deux camps.

Ceux qui suivent Satan par les diseurs de bonne aventure et de sorcellerie du New Age.

Les autres seront ceux spirituellement aveugles mais qui croient être divinement inspiré par le Don du Saint 
Esprit.

Les deux rejetteront la parole de Dieu qui vous est donnée par la Sainte Trinité et Ma Mère Bien-aimée.

Même les bons prêtres, à qui il sera interdit de souscrire publiquement à ces messages, se sentiront justifiés de 

vilipender Ma Sainte Parole donnée dans le monde entier. 

359



Ayant peu de vraie humilité dans le cœur, ils se mettront à étouffer cet appel du Ciel donné pour aider 
l'humanité.

Ces prêtres, membres du clergé et autres apôtres auto-proclamés qui prétendent Me connaître tenteront 
d'encourager les âmes à rejeter Ma Parole.

Ils n'ont aucune honte car ils écarteront avec arrogance Mon Livre de la Vérité au fur et à mesure qu'il est révélé à 
toute l'humanité.

Puis ils en déchireront le contenu avec du venin dans leurs cœurs.

Ils ne veulent pas entendre la vérité car elle ébranlera et secouera le cocon de fausse sécurité dans lequel ils 
s’enveloppent.

Oh, comme ils M'offensent.

Combien de dégât causeront-ils, et pourtant ils ne s'en rendent pas compte.

Priez pour que ces âmes, aveugles à la vérité par l'influence du Séducteur, ouvrent leurs cœurs et acceptent la 
Parole de Dieu telle qu'elle leur est présentée aujourd'hui.

Ils n'ont pas le droit d'écarter ces messages publiquement sans les percevoir avec une âme pure qui doit être humble en 
toutes choses.

Même si Dieu permet les souffrances expérimentées par Ses visionnaires sur terre pour s'assurer que les âmes 
seront sauvées, Il ne tolérera pas que Ses prophètes élus soient injuriés.

Vous, Ma fille, êtes un prophète.

Vous acceptez la souffrance comme un cadeau pour Moi.

Mais cela n'est pas à votre propos parce que vous n'êtes rien sans Moi, et vous le savez et l'acceptez.

Dieu Mon Père parle au monde par Ses prophètes.

C'est Sa Parole que vous rejetez lorsque vous calomniez publiquement Ses prophètes.

Et c'est un pêché à Ses yeux.

Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur.

Ne heurtez et ne blessez jamais Ses prophètes en aucune manière.

Restez silencieux à tout moment en cas de doute et priez pour eux.

Attaquez le véritable prophète et le feu du Ciel s'abattra sur vous en punition, par la Main de Mon Père.

Aucun homme n'empêchera la Parole du Seigneur d'être donnée à Ses enfants.

C'est la promesse faire par Mon Père depuis le commencement.

Entendez Sa Voix.

Acceptez que vous êtes à la fin des temps.
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Priez pour que ces messages soient entendus afin que tous les enfants de Dieu aient la vie éternelle.

Votre Maître

Rédempteur de toute l'Humanité

Jésus-Christ

354. Dieu le Père : Le baume dont vous avez si désespérément besoin pour calmer votre âme

Dimanche 26 février 2012 à 21h45

 

 Ma fille, J'ai ceci à dire à ceux de Mes enfants appelés pour proclamer Ma Sainte Parole en vue de préparer la 
terre à l'Avènement de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Vous, Mes enfants, qui Me connaissez, votre Père bien-aimé, vous devez lutter contre les tentations placées 
devant vous à chaque minute de la journée.

Vous avez été remplis du Saint Esprit par une bénédiction spéciale donnée au monde par Mon Fils le 10 mai 
2011.

Vous devez comprendre les responsabilités auxquelles vous êtes confrontés maintenant.

Parce que vous vous rassemblez en une seule armée, qui formera le début de Mon armée restante sur terre, vous 
serez attaqués de tous côtés.

Votre foi et votre allégeance envers Moi, votre Père bien-aimé, et Mon précieux Fils Jésus-Christ, seront 
éprouvées au-delà de votre endurance.

Vous devrez, en suivant Mon Fils, porter le poids de Sa Croix, et cela ne sera pas facile.

Vous serez envahis de doutes, de souffrances et d'épreuves intérieures et, par moment, vous aurez envie 
de tourner le dos.

Beaucoup de personnes en qui vous avez confiance peuvent essayer de vous décourager.

On vous dira que vous imaginez les choses, que vous souffrez d'illusions, et on se moquera de vous, on vous 
raillera et on vous rejettera.

Vous pourrez même trouver que vous succombez aux mensonges et aux dissimulations qui seront conçus pour 
vous convaincre de rejeter ces messages.

Cela demandera une foi et un courage inouïs de prendre votre croix et de suivre Mon Fils pour aider à préparer 
l'humanité à Son Glorieux Retour sur terre.

On vous fera trébucher et des pièges seront installés.
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Ne tombez jamais dans le piège lorsqu'on vous demande de juger les gens s'ils n'acceptent pas ces 
messages.

Ne luttez jamais avec un autre lorsque vous défendez Ma Sainte Volonté.

Aimez les uns et les autres.

Montrez de la patience envers ceux qui non seulement se moquent et critiquent ces messages, mais qui vous 
méprisent en tant que personne.

Restez silencieux. Montrez-vous patients. Témoignez de l'amour à ceux qui prétendent parler en Mon Nom.

Ne jugez jamais un autre en Mon Nom car vous n'en avez pas l'autorité.

Ne calomniez jamais un autre en Mon Nom. Lorsque vous le faites, vous enfreignez Mes 
Commandements.

Priez pour ceux qui vous blessent, même si c'est en Mon Nom.

Les enfants, j'ai besoin que vous soyez unis.

Mettez toutes vos indifférences sur le côté.

Les pauvres âmes qui ont besoin de votre attention ne sont pas celles qui sont déjà converties mais celles 
qui ne Me connaissent pas du tout.

Priez maintenant pour tous Mes enfants qui ne connaissent rien de Moi.
 

Priez aussi pour ceux qui Me connaissent mais refusent de croire en Moi, leur Créateur, leur Père bien-
aimé qui les aime tendrement.

Je désire unir tous Mes enfants.

Je vous exhorte à laisser tomber toutes vos armes de peur, de colère et d'impatience et à Me laisser vous 
emmener en voyage vers le Paradis.

Ce voyage sera pénible mais l'amour et la paix qui vous attendent à l'arrivée seront le baume dont vous avez si 
désespérément besoin pour calmer votre âme.

Le calme est important, les enfants.

La patience est nécessaire.

L'amour du prochain, y compris de ceux qui vous blessent ou vous offensent, est essentiel pour entrer 
dans le Règne de Mon Fils bien-aimé dans les Nouveaux Ciel et Terre du Paradis que Je vous ai promis il 
y a si longtemps.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut
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355. Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de purification     

Lundi 27 février 2012 à 15h30

 

 Avec les guerres et les agitations qui se propagent dans toutes les directions, la Foi de Mon Église continuera à 
s'affaiblir.

Le schisme dans Ma Sainte Église est prêt à se développer rapidement.

Prêtre contre Prêtre.

Évêque contre Évêque.

Le monde est prêt à subir la prochaine étape de purification.

La colère contre Mon Père émergera dans tous les pays du monde.
Mes disciples vont maintenant faire l'expérience de souffrir pour leur Foi d'une façon qu'ils n'ont jamais vécue 
auparavant.

La douleur que ressentiront ces pauvres âmes est le reflet de la douleur que J'endure aujourd'hui.

Tous ceux qui sont en union avec Moi, leur Jésus bien-aimé, sauront, sans aucun doute dans leur âme, 
que Mon Saint-Esprit est maintenant en eux.

Ils sauront instantanément quand ils verront le pêché autour d'eux et combien cela Me fait mal.

Lorsqu'ils verront les guerres infligées sur les innocents, ils ressentiront Mon tourment dans chaque os de leur 
corps.

Lorsqu'ils verront le pêché d'avortement défiler en face d'eux, comme s'il n'y avait aucune conséquence, ils 
seront rongés par Ma douleur.

Le pêché s'intensifie. La Foi de Mon Église s'amoindrit.

La loyauté de Mes serviteurs sacrés s'affaiblit.

La croyance en Mes enseignements est écartée par Mes serviteurs sacrés et des mensonges sont diffusés parmi 
Mon troupeau sur la gravité du pêché.

Puis, il y a Mes prêtres, religieuses et membres du clergé bien-aimés, de toutes dénominations religieuses, qui 
croient en Moi et en Mon Père Éternel et qui souffrent de douleur en voyant le pêché s'étendre comme une 
traînée de poudre engloutissant partout les nations à une vitesse féroce.

Peu importe la difficulté, vous devez rester forts et unis en Mon Nom.

La prière est aujourd'hui nécessaire et vous devez y passer au moins une heure par jour afin de mitiger les 
événements qui vont maintenant se dérouler dans le monde.

Les Églises chrétiennes sont ciblées et tourmentées par des groupes laïques.
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Ils veulent abolir tout ce qui M'honore, leur Divin Sauveur Jésus-Christ. 

La haine instillée dans leurs âmes est l’œuvre de Satan.

Priez, priez maintenant pour que ces âmes qui infligent de la peine et de la souffrance aux enfants de Dieu 
puissent être sauvées.

Votre Jésus

356. Ne savez-vous pas que le Saint Esprit ne peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux  
qui ont le coeur endurci ?

Jeudi 29 février 2012 à 17h30

 

Ma chère fille bien-aimée, vous ne pouvez pas connaître le moment de la volonté de Mon Père.

Mes disciples doivent être patients tandis que tout dans le monde évolue comme cela a été prophétisé dans le 
Livre de Mon Père.

Tout se déroulera à la date choisie par Mon Père ainsi que par l'effet de vos prières pour aider à éviter les 
guerres mondiales.

Cela ne durera plus longtemps avant que toutes Mes promesses soient accomplies.

Vous, Mes disciples, devez avoir confiance en Moi, votre Jésus bien-aimé.

Priez pour les âmes et laissez-Moi faire.

N'oubliez jamais de prier Mon Père aussi souvent que vous le pouvez pour le Sceau du Dieu Vivant afin de vous 
protéger, vous et votre famille.

Croisade de Prière (33) pour demander le Sceau du Dieu Vivant et l'accepter avec amour, joie et 
gratitude.

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant
J'accepte avec amour et gratitude
Votre Divin Sceau de Protection

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité
Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds
Pour Vous mon Père Bien-aimé

Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial
Et je promets de mettre ma vie à Votre service pour toujours et à jamais
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Je Vous aime Cher Père
Je Vous console en ces temps Cher Père

Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils Bien-aimé
En expiation des pêchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants.

Amen

Assurez-vous également que vous encouragez les autres à prier la Croisade de Prière (24) pendant sept jours 
consécutifs afin de rechercher la rédemption pour vos pêchés.

Ô Mon Jésus, Vous êtes la lumière de la terre

Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes

Votre Miséricorde et Votre amour ne connaissent pas de limites

Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que Vous avez fait par Votre mort sur la croix

Pourtant nous savons que Votre amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour  
Vous

Accordez-nous, Ô Seigneur, le don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre Nouveau  
Royaume

Remplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire Votre armée pour  
proclamer la vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs,

Pour la Gloire de Votre Second Avènement sur la terre

Nous Vous honorons

Nous Vous glorifions

Nous Vous offrons notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un cadeau pour sauver les  
âmes

Nous Vous aimons Jésus

Soyez miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être.

Amen

À ceux qui acceptent le défi de ce don spécial de prière par lequel J'ai offert l'absolution totale, vous devez 
savoir ceci.
Je suis Jésus-Christ, le Fils de l'Homme, et j'ai reçu l'autorité de pardonner tous les pêchés.

Mes prêtres sacrés ont également reçu le pouvoir de pardonner les pêchés par le Saint Sacrement de la 
Confession.

Je vous demande d'accepter Mon don d'absolution pour le bénéfice de ceux qui ne peuvent recevoir le 
Sacrement de Confession ou pour ceux qui ne font pas partie de l'Église Catholique Romaine.
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Refuserez-vous à ces précieuses âmes le droit de recevoir Mon don ?

Pourquoi essaieriez-vous de décourager ces âmes qui acceptent Ma Parole Divine à recevoir l'absolution ? 
Préféreriez-vous plutôt qu'elles ne puissent se racheter à Mes yeux ?

Vous devez faire preuve d'amour envers vos frères et sœurs et être heureux qu'ils puissent recevoir ce don 
spécial de Moi, leur Jésus bien-aimé.

Même s'ils ne lisent jamais Mes messages, qui vous sont donnés Ma fille, tous les pêcheurs ont le droit de Me 
demander de leur pardonner dès qu'ils ont un remords véritable au fond de leur âme.

Ouvrez vos cœurs et priez pour recevoir le don d'humilité.

Ne savez-vous pas que le Saint Esprit ne peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux qui ont le coeur 
endurci ?

Votre Divin Sauveur

Jésus-Christ

17. Mars 2012

357. Rassemblez-vous pour passer les portes du Nouveau Paradis

Jeudi 1er mars 2012 à 19h55

 

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de Mes enfants seront maintenant sauvés grâce aux prières et aux 
souffrances de Mes disciples chéris dont l'amour pour Moi dépasse l'entendement de la plupart de l'humanité.

Dans cette période d'intensité, Je continue de compter sur Mes disciples pour M'aider à sauver les âmes.

Beaucoup de ces âmes ne survivront pas à Mon acte de Divine Miséricorde et mourront en état de péché 
mortel.

Vous avez été si nombreux à répondre à Mon appel avec beaucoup d'obéissance et de générosité de coeur.

Vous M'apportez un grand réconfort.

Je vous bénis, Mes chers disciples, et vous demande de continuer à prier pour les âmes des autres.

Toute l'humanité recevra sous peu le don de Ma Miséricorde.

Tout le monde comprendra la vérité de Mon existence. Mais tous ne voudront pas M'embrasser même 
lorsque la vérité leur sera révélée.

Ce sont ces âmes-là que Je désire ardemment.

Ce sont ces âmes perdues sur lesquelles Ma Mère bien-aimée déverse Ses larmes.
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Ces sont les pécheurs que vous devez M'aider à sauver car Je désire sauver tous les enfants de Dieu.

Priez et unissez-vous pour M'aider à rassembler chaque âme pour passer les portes du Nouveau Paradis.

Croisade de Prière (35) pour faire entrer les âmes dans le Paradis

Ô Mon Jésus

Aidez-Moi à Vous aider à sauver le reste de Vos enfants sur terre

Je prie pour que, par Votre Miséricorde, Vous sauviez les âmes de l'esprit des ténèbres

Acceptez mes épreuves, mes souffrances et mes douleurs dans cette vie pour sauver les âmes du feu de  
l'enfer

Emplissez-moi de grâces pour que je Vous offre ces souffrances avec amour et joie dans le coeur 

Afin que nous soyons tous unis et ne fassions qu'un par amour pour la Trinité Bénie, et puissions vivre  
avec Vous, comme une Sainte Famille, dans le Paradis.

Amen.

Les enfants, vous savez comme Je vous aime.

Vous qui Me connaissez, vous comprendrez les profondeurs de Ma douleur et de Ma souffrance à cause du 
nombre de personnes qui rejettent Ma main de Miséricorde.

Vous seulement, par vos prières, pouvez aider ces âmes et Me donner le réconfort que Je désire.

Restez proches de Moi maintenant.

Ce ne sera plus long.

Soyez patients et priez.

Détendez- vous, ressentez Mon amour.

Tout ira bien.

Votre Jésus bien-aimé.

358. Dieu le Père : Attention aux cultes sataniques et aux doctrines du Nouvel Âge

Vendredi 2 mars 2012 à 12h20

 

Ma fille, les épreuves que va subir l'humanité s'intensifieront pendant la purification finale requise avant le 
Second Avènement de Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.
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La terre se prépare actuellement pour ce glorieux événement promis comme Mon plus grand don depuis 
la création du Paradis.

Attendez cet événement avec grand plaisir car ce Nouveau Paradis est ce que chaque homme, chaque femme, 
chaque enfant cherche à obtenir.

Préparez-vous afin que vous-mêmes, votre famille et vos amis soient dignes de marcher sur le sol de Mon 
Nouveau Royaume, qui sera placé sous le Règne de Mon Cher Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.

Si vous ignorez cette demande, les enfants, vous manquerez votre héritage légitime.

Si les pécheurs entrevoyaient une seule minute cette Glorieuse Création, ils tomberaient à genoux et 
demanderaient pitié pour y entrer.

Seuls ceux qui ont un amour simple et pur pour Moi, leur Père Céleste, et pour Mon Fils Bien-aimé, Jésus-
Christ, pourront vivre cette nouvelle existence paisible et glorieuse.

Malheureusement, Satan a noirci les âmes de beaucoup de Mes enfants à tel point qu'ils ne pourront discerner la 
réalité de la fiction.

Ma fille, des mensonges terribles sont perpétrés par des cultes sataniques et les doctrines du nouvel âge.

Mes pauvres enfants, séduits par les mensonges couchés dans un mirage coloré, croient en une nouvelle planète.

On leur promet un autre paradis différent. Mais ce paradis n'existe pas.

Lorsque Satan séduit et gagne les cœurs de ceux qui croient en lui, il les tourmente pour l'éternité.

Si vous voyiez la terreur sur leur visage lorsqu'ils se retrouvent, après leur mort, dans les griffes de Satan, votre 
coeur se déchirerait en deux.

Ils sont si misérables qu'il est important que vous avertissiez ces âmes des tourments qui les attendent.

Priez pour eux. N'arrêtez jamais. Dans bien des cas, la seule souffrance des âmes victimes peut les sauver 
de l'enfer.

Je demande maintenant à ceux qui croient en Moi, Dieu le Père, de dénoncer les faux dieux, les fausses idoles, 
les fausses doctrines, les diseurs de bonne aventure, les cartomanciens et les doctrines du nouvel âge qui ne 
servent à rien.

Tout cela a été créé par le prince des dissimulateurs, Satan, qui n'est qu'un menteur rusé.

Rien ne l'arrêtera pour attirer Mes précieux enfants loin de Moi.

Les enfants, Je vous supplie de prier pour ces âmes pour Me consoler, votre Père bien-aimé.

Réconfortez-Moi. Vous comprendrez le moment venu le mystère de Mon Royaume Céleste.

Le moment venu, le mystère de Ma Volonté Divine sera révélé.

Le moment venu, vous M'aiderez, par votre loyauté et votre amour pour Moi, à unifier enfin Ma famille dans le 
Royaume créé à l'origine pour tous Mes enfants.
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Merci, Ma fille, pour vos souffrances. Merci, Mes enfants, pour votre réponse à Mon appel venu du Ciel.

Je vous bénis tous maintenant, mais vous devez Me demander ceci :

Père Céleste, aidez-moi à devenir petit comme un enfant à Vos yeux.

Je vous demande de déverser Vos grâces sur moi afin que que je puisse répondre à Votre appel pour 
sauver tous Vos enfants.

Amen

Votre Père Céleste bien-aimé

Dieu le Très Haut

359. Vierge Marie : Réveillez-vous les enfants. Vous devez accepter la vérité.

Samedi 3 mars 2012 à 14h33

 

Mon enfant, les souffrances de Mon Fils sont les mêmes aujourd'hui que lorsqu'Il était sur terre.

La douleur qu'Il a endurée à cette époque, Lui causant le plus grand tourment, ne fut pas Sa crucifixion mais la 
façon dont Il fut rejeté.

Sa parole aujourd'hui est rejetée comme elle le fut alors.

Il est ridiculisé aujourd'hui d'une telle façon qu'elle amène des larmes et des souffrances, non seulement à 
Moi, Sa Mère bien-aimée, mais aussi à Ses disciples dévoués sur la terre.

Comme il est pénible de voir combien d'enfants de Dieu se sont détournés des Saints Sacrements et des 
enseignements de l'Église.

Tant d'âmes sont perdues. Je vous supplie, les enfants, de prendre la croix de Mon Fils et de montrer l'exemple.

Acceptez Mon Fils avec le coeur simple.

Les enfants, il est facile d'aimer Mon Fils et d'honorer Mon Père Éternel.

N'analysez jamais la Parole de Mon Fils.

Suivez simplement Ses enseignements qui n'ont jamais changé.

Écoutez la Parole de Mon Fils lorsqu'Il vous parle aujourd'hui du haut des Cieux.

Il vous demande de préparer vos âmes à Sa Seconde Venue.
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Lorsqu'Il vous parle aujourd'hui, Il le fait par amour de l'humanité.

Sa Sainte Parole nourrira vos âmes et les rendra de nouveau fortes.

Ne rejetez pas Son appel aujourd'hui.

Il veut sauver toutes les âmes une par une. Mais pour cela, Il doit vous rappeler la différence entre le bien et le 
mal.

Vous êtes si nombreux à ne pas être guidés ou informés de la gravité du péché.

La tolérance dans votre société et dans les Églises empêche beaucoup d'entre vous de penser que ce que 
vous croyez être sans conséquence peut pourtant être un grave péché aux yeux de Dieu.

L'Église est dans de profondes ténèbres en cette période car elle est la cible du Séducteur depuis de 
nombreuses années.

Mon Fils doit intervenir et vous guider maintenant que le schisme dans l'Église va bientôt éclater.

Réveillez-vous, les enfants. Vous devez accepter la vérité.

Le monde va maintenant être bouleversé au-delà de toute reconnaissance.

Beaucoup de messagers vous ont été envoyés dans le passé pour vous préparer à cet événement.

Ce sont les derniers avertissements qui sont donnés aux hommes pour leur permettre de se préparer à la Grande 
Miséricorde de Mon Fils.

Après Sa Miséricorde Divine, pendant laquelle il ouvrira les yeux de toute l'humanité sur ses péchés, Il laissera 
à chacun un petit laps de temps pour se racheter.

Ensuite, vous serez dirigés pour préparer vos âmes au Second Avènement du Christ, Mon Fils bien-aimé, qui 
reviendra dans la Gloire comme cela a été prédit.

La Mère du Salut

360. L'Église     Catholique     et la     Maison     d'Israël     seront persécutées  

Dimanche 4 mars 2012à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, le moment d'ouvrir les sceaux - et c'est vous qui ouvrirez le septième sceau - est 
presque sur vous.

Grâce à vos prières, beaucoup de cataclysmes seront évités.

Vous, Mes disciples, avez accepté Ma croix et vous serez unis avec le Cœur Immaculé de Ma Mère en marchant 
vers Mon Glorieux Royaume.
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Toutes les tromperies et les perversions du monde s'intensifient, ainsi également que la foi de ceux qui 
conduisent Mon armée.

Les églises seront persécutées, principalement l'Église Catholique et la Maison d'Israël.

Beaucoup seront satisfaits. Ces deux religions seront tourmentées et tous les efforts, externes et internes, seront 
faits pour éradiquer toute trace de l'une et l'autre.

Il y aura de grandes réjouissances autour du monde lorsqu'elles seront tombées. Beaucoup penseront qu'elles 
sont détruites. Les gens ignoreront alors leurs dépouilles.

Mais ce serait stupide. Car elles se relèveront pour former le Nouveau Paradis et la Nouvelle Terre quand 
les portes de Mon Paradis s'ouvriront.

Personne ne peut ni ne pourra détruire Mon peuple choisi sur terre.

Ils peuvent faire souffrir, torture, tuer, ou démolir les propres bâtiments et temples qu'ils ont construits pour 
honorer Mon Père.

Mais alors ils se relèveront pour réclamer leurs trônes légitimes pour régner avec Moi dans le Paradis.

Ne rejetez jamais Dieu.

Ne rejetez jamais Ses Églises.

Car autrement vous suivrez le chemin de la tromperie vers votre damnation éternelle. 

Votre Sauveur

Jésus-Christ

361.         Le     Livre     de     la     Vérité vous     est révélé,     à vous     le     septième messager de     la     fin     des temps  

Lundi 5 mars 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, Je viens aujourd'hui vous réconforter en cette période de tourments qui vous 
assaillent de tous côtés.

Sachez que Jean l'Évangéliste a reçu le Livre non scellé - Le Livre de la Vérité - pour qu'il soit entendu dans le 
monde maintenant, en ces temps-ci.
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Le Livre lui a été remis non scellé car les sceaux étaient déjà ouverts. Ils ont été ensuite fermés pour n'être 
révélés qu'à la fin.

Ce temps est venu pour que vous ouvriez le Livre de la Vérité et révéliez son contenu à tous les enfants de Dieu 
afin de préparer leurs âmes à la vie éternelle.

Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps.

Par le son de votre voix, la vérité sera enfin révélée et les mystères contenus dans le Livre de la Révélation 
seront expliqués à un monde incrédule.

Mais pas pour longtemps. Malgré l'apostasie, qui affecte non seulement les croyants mais certains serviteurs 
sacrés de l'Église, le temps de la grande confession est proche.

Une fois qu'elle aura eu lieu, une grande conversion se produira partout dans le monde. Alors, ils auront faim de 
la vérité contenue dans le Livre non scellé promis au monde pour cette fin des temps.

Vous êtes le messager qui a reçu la mission à la fois de préparer le monde au salut des âmes et d'annoncer Mon 
Règne.

Votre bien-aimé

Jésus

362.         Regardez maintenant     l'homme     de     paix     qui     va se présenter au     monde  

Mardi 6 mars 2012 à 15h20

Ma chère fille bien-aimée, vous devez continuer à transmettre Mes Saintes instructions et ne laisser personne 
vous arrêter dans cette mission, même si vous continuez à être attaquée de tous côtés.

Ne doutez jamais de Ma parole, même si vous ne comprenez pas ce que signifient Mes messages.

Tout ce que vous recevez à transmettre au monde a été prédit, Ma fille.

C'est simplement que l'humanité a besoin de comprendre ce qui est contenu dans le Livre de Jean.

Toutes les choses prédites doivent se produire.

Regardez maintenant l'homme de paix qui va se présenter au monde. On pensera qu'il a apporté la paix 
au Moyen Orient.

Ce sera une fausse paix et une apparence donnée au mensonge qu'il apporte afin de cacher la véritable raison de 
cette contre-vérité qui est perpétrée.
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Priez pour Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, car il devra faire face à une terrible persécution. Ce 
temps est proche maintenant.

Priez, vous tous, car vos prières rendront plus facile la sévérité de ces temps qui peut être atténuée.

Beaucoup de choses sur la fin des temps sont inconnues, Ma fille.

Beaucoup ont peur, et ils ont raison mais uniquement si leurs âmes ne sont pas pures.

Pour vous qui êtes dans la lumière de Dieu, vous avez beaucoup à espérer car cela signifiera le 
bannissement du péché sur terre.

Enfin le monde émergera dans un nouveau commencement empli de Ma divine lumière. Il ne reste que peu de 
temps avant que ces choses se produisent.

Tout ce qui importe, c'est que tous les enfants de Dieu verront la vérité à temps et se convertiront.

Autrement, ils ne feront pas partie du Nouveau Paradis et de la Nouvelle Terre qui fusionneront pour ne faire 
qu'un.

Car alors Je reviendrai pour juger.

Ainsi, seuls ceux qui Nous acceptent, Moi leur Sauveur Jésus-Christ, et Mon Père Éternel, auront la vie.

Priez pour toutes vos âmes. C'est tout ce sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui, et Me faire 
complètement confiance.

Votre Jésus

363.         Le     premier sceau est l'apostasie  

Mercredi 7 mars 2012 à 15h40

Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes enfants qu'aucun homme n'a la connaissance ni l'autorité de révéler la 
vérité contenue dans le Livre de la Révélation.

Qu'importe le niveau de connaissances qu'ils se considèrent avoir, ce n'est que Moi, Jésus-Christ, Sauveur et 
Rédempteur de l'humanité, qui ai autorité pour révéler au monde ce qui est contenu dans le Livre de la Vérité.

Seul Moi, l'Agneau de Dieu, ai le droit d'apporter la vérité, donnée à Mon disciple Jean l'Évangéliste, 
instrument de la vérité, au monde d'aujourd'hui.

Le premier sceau est l'apostasie que l'on voit non seulement chez les incroyants mais aussi parmi ceux 
qui prétendent Me connaître et ceux qui proclament publiquement leur amour pour Moi.

Voici le temps où la véritable foi sera détournée, quand vous, Mes enfants, recevrez une doctrine édulcorée qui 
est une insulte à Mes enseignements.

Je vous le dis, les enfants, lorsque vous verrez apparaître de nouvelles fausses Fois et doctrines religieuses, 
sachez que ce sera alors le moment de révéler le premier sceau.
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Regardez et voyez autour de vous ? Les religions rendent hommage à de nouveaux dieux dont vous n'avez 
jamais entendu parler. Des religions basées sur de la science-fiction, qui sont absurdes et vides de substance. 
Des entités spirituelles qui ne sont pas de ce monde mais que beaucoup croient représenter le Royaume Céleste 
de Mon Père.

Prenez garde maintenant car vous vivez dans le fantasme.

Aucune des ces croyances métaphysiques ne représente la vérité.

Toute doctrine qui vous enseigne l'importance de vous mettre avant toute autre chose est une doctrine 
qui jaillit de Satan.

N'écoutez pas. Tournez le dos à cette cruelle tromperie.

Ceux qui recherchent de faux dieux et consacrent leur vie à les idolâtrer sont perdus pour Moi.

Sauf s'ils s'arrêtent et prient pour obtenir Mes conseils, Je ne peux les sauver. Vous et tous ceux qui vous 
éloignez sciemment du roi des ténèbres dès à présent, recevrez le don de discernement en Me demandant, dans 
cette Croisade de Prière (36) :

Aidez-Moi à honorer le vrai Dieu

Jésus, aidez-moi car je suis perdu et dans la confusion

Je ne connais pas la vérité de la vie après la mort

Pardonnez-moi si je vous offense en honorant de faux dieux qui ne sont pas le vrai Dieu

Sauvez-moi et aidez-moi à voir la vérité avec lucidité et sauvez-moi des ténèbres de mon âme

Aidez-moi à entrer dans la lumière de Votre Miséricorde. Amen

Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis dans la Sainte Trinité. Tout autre dieu vient de 
Satan quel que soit l'attrait de la forme qu'il prend. Veuillez ne pas ruiner votre vie éternelle en prêtant 
serment à ces croyances qui honorent des pratiques Nouvel Âge, comme le Reiki, le yoga, la méditation 
New Age, les cartes de tarot, la clairvoyance, les lectures psychiques et le culte d'anges liés à des guides 
ancestraux.

Lentement mais sûrement, ces pratiques occultistes sont acceptées non seulement par votre société mais 
aussi par les Églises Catholiques et Chrétiennes.

Ces fausses doctrines religieuses se propagent si rapidement qu'elles ont consumé des milliards d'enfants de 
Dieu qui ont maintenant trouvé tant de soulagement intérieur erroné qu'ils n'acceptent plus l'existence du seul 
vrai Dieu.

Votre Jésus
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364.         Mon     second     avènement ne     peut     être ni     empêché ni     arrêté  

Mercredi 7 mars 2012 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je vous protègerai par les grâces spéciales nécessaires pour vous donner la vigueur 
de faire face aux forces du mal qui sont à l’œuvre pour arrêter cette Sainte mission.

Il est important de comprendre que l'opinion humaine n'est pas importante.

Tout ce qui compte, c'est Ma très Sainte Parole.

Ma Parole est la Vérité. Je suis la Vérité. Quiconque dit que ces messages ne sont pas conformes à Mes 
enseignements est un menteur.

Ils ne Me connaissent pas. Ils peuvent penser le contraire mais ils ne peuvent seulement Me connaître que s'ils 
restent humbles de cœur.

Ceux dont l'opinion contredit Ma Parole sont coupables du péché d'orgueil.

L'orgueil aveugle même Mes serviteurs sacrés à la Vérité de Ma Sainte Parole.

Mon retour en gloire pour juger les vivants et les morts doit arriver comme J'en ai fait la promesse à 
l'humanité.

Cela, Mon Second Avènement, ne peut être ni empêché ni arrêté.

Mes avertissements à l'humanité, donnés parce que J'aime toutes les âmes, sont importants.

Je dois préparer tous les enfants de Dieu adéquatement pour ce très glorieux événement. Beaucoup tenteront de 
vous bloquer. Beaucoup essaieront de ternir Ma Sainte Parole, et beaucoup essaieront de vous blesser pour 
empêcher Ma Sainte Parole d'être entendue.

Toutes ces tentatives seront inutiles.

Moi seul, Jésus-Christ, ai le pouvoir de donner le salut éternel à l'ensemble de l'humanité. Moi seul ai le pouvoir 
de préparer les âmes de toute l'humanité à leur héritage dans le Paradis.

Personne, pas même Satan, roi des ténèbres, ou ses suppôts, ne peut empêcher que cela arrive.

Souvenez-vous de ceci. Je protégerai tous ceux qui respectent Ma Sainte Parole. Vous pouvez être effrayés par 
les événements mondiaux car les forces des ténèbres enveloppent vos pays.

Ces événements vous bouleverseront, mais vous ne devez jamais avoir peur car Je vous emmènerai avec Moi 
dans Mon Nouveau Royaume sur terre.

Tout ce que Je vous demande, c'est d'avoir confiance en Moi.

Laissez-Moi vous guider.

Permettez-Moi de vous montrer comment purifier vos âmes par la Croisade de Prières que Je vous donne.

Puis remettez-vous-en à Moi.
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Souvenez-vous que Mon amour pour vous est si fort que personne ne peut même atténuer ce pur amour et cette 
compassion que J'ai dans Mon Sacré Cœur pour chacun des enfants de Dieu.

Votre Jésus bien-aimé

365.         Dieu     le     Père : Mon     Sceau de     Protection     est prédit     alors que     le     deuxième sceau est brisé  

Jeudi 8 mars 2012 à 19h52

Ma très chère fille, le monde attend ce moment depuis deux mille ans.

Certains avec le cœur apeuré, d'autres dans l'attente, se demandant quand se moment arrivera, et c'est 
maintenant.

C'est le temps où J'envoie Mon bienfait de la fin des temps, vous Maria, pour présenter enfin le Livre de la 
Vérité qui révèle le contenu du Livre de la Révélation.

Je suis le Dieu pour qui tous Mes enfants pleurent dans ces moments terribles. C'est à Moi que Mes enfants en 
détresse doivent faire appel maintenant.

Je rassemble maintenant Ma famille afin que nous puissions être unis dans la bataille finale pour détruire 
le dragon qui tourmente la terre depuis si longtemps.

Les enfants, ne soyez pas effrayés. Aucun mal n'arrivera à ceux qui portent Mon Sceau, le Sceau du Dieu 
Vivant.

Satan et ses anges déchus, qui infestent le monde aujourd'hui, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont la 
marque du Dieu Vivant.

Vous devez M'écouter, les enfants, et accepter Mon Sceau car il ne sauvera pas seulement votre vie mais 
aussi votre âme.

Récitez tous les jours la prière pour recevoir Mon Sceau* (voir à la fin de ce message) Assurez-vous que chaque 
membre de votre famille et ceux que vous aimez comprennent bien la signification de Mon Sceau.

Votre amour pour Moi, votre Père Céleste, sera votre grâce de salut et vous donnera la force dont vous avez 
besoin.

Mon Sceau de Protection est prédit alors que le deuxième sceau est brisé

Le cavalier au cheval rouge est l'ange noir vengeur qui tuera Mes enfants dans les nombreuses guerres à venir. 
Mais il passera au-dessus de ceux de Mes enfants ayant le Sceau sur leur front.

Préparez-vous maintenant car ces guerres ont déjà commencé et d'autres sont prévues dans toutes les parties du 
monde, et spécialement au Moyen Orient et dans les terres sur lesquelles Mon précieux Fils, Jésus-Christ, a 
marché durant son séjour terrestre.

Votre Père bien-aimé
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Dieu le Très Haut

* Prière à Dieu le Père pour avoir le Sceau de Protection (reçue par Maria de la Divine Miséricorde le 20 
février 2012)

Récitez cette Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter avec amour, joie et 
gratitude.

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de Protection

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité

Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds

Pour Vous mon Père Bien-aimé

Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial

Et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais

Je Vous aime Cher Père

Je vous console en ces temps Cher Père

Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils Bien-aimé

En expiation des péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. Amen

366. Vierge Marie : Récitez le     Rosaire dans     tous     les pays à partir de     maintenant jusqu’au   
dimanche     de     Pâques  

Vendredi 9 mars 2012 à 19h15

Ma douce enfant, comme Je pleure lorsque Je vois monter la haine, non seulement contre vous mais contre la 
Sainte Parole de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Maintenant, vous savez combien Il a souffert dans le Jardin de Gethsémani et combien Il souffre encore 
aujourd'hui quand toutes Ses tentatives pour sauver les âmes sont mises en échec par le Malin.

Tandis que les guerres se préparent, il est important que Mon Saint Rosaire soit récité tous les jours 
avant Pâques.

Les enfants, si vous pouvez consacrer chaque jour de la semaine à Mon Saint Rosaire, et chaque vendredi à 
dire les quatre Mystères, entre maintenant et Pâques, beaucoup de destructions dans le monde peuvent et 
seront atténuées.

Mon Fils est tellement heureux grâce à ceux qui acceptent Sa Sainte Parole avec amour et pureté de 
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cœur.

De grandes grâces sont accordées à ces âmes pures qui Lui font complètement confiance sans l'ombre d'un 
doute dans leur cœur.

Vous, Mes enfants, êtes le reste, la petite graine de croyants qui aideront à enfler l'armée maintenant 
requise pour réduire le péché dans le monde.

Vos prières, et spécialement Mon Très Saint Rosaire, sont les armes nécessaires pour détruire le Malin et ceux 
qu'il infeste dans chaque partie de la terre.

Allez maintenant, Mes enfants, et organisez des prières mondiales pour que Mon Rosaire soit récité parmi 
toutes les nations entre aujourd'hui et le dimanche de Pâques.

Allez en paix, Mon enfant. Les grâces que vous recevez vous aideront à faire face aux attaques journalières de 
Satan à mesure qu'augmente sa colère contre cette mission.

Votre Mère Céleste

Mère du Salut

367.         Le     moment d'ouvrir     le     deuxième sceau est venu     tandis     que     les guerres se multiplient  

Samedi 10 mars 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, le moment d'ouvrir le deuxième sceau est venu tandis que les guerres se 
multiplient et se propagent.

L'ange noir vengeur vient d'une seule source, Ma fille, et ces guerres sont toutes liées entre elles.

Elles ne sont pas produites par des troubles régionaux mais ont été planifiées par l'Occident.

Ces guerres ont été déclenchées, délibérément, afin de prendre le contrôle, et beaucoup de ces nations sont 
décrites comme démoniaques avec diffusion de mensonges sur leurs leaders  politiques.

Les enfants, ces guerres ont été habilement mises en œuvre, toutes en même temps, l'objectif étant 
d'éliminer dirigeant après dirigeant.

Des solutions pacifiques seront présentées et applaudies mais elles sont fausses.

Vous, Mes enfants, allez être dupés.

Une rumeur de guerre n'est que cela, une rumeur. Comment les rumeurs démarrent-elles ? Qui les initie et 
pourquoi ?

Pourquoi pensez-vous que de nombreux pays aient été entraînés dans ces guerres en même temps ?

Ce n'était pas une coïncidence.

Il y a un plan fomenté par l'Antichrist pour conquérir et contrôler ces pays riches en ressources.
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Une fois qu'il contrôlera ces pays, il deviendra très puissant.

Tandis que ces guerres s'accroissent et deviennent épuisantes, alors l'Antichrist se fera connaître comme le 
négociateur pacifique.

Peu d'entre vous connaissent la vérité à cause du contrôle que l'Antichrist et ses sociétés ont sur le monde des 
communications.

Priez maintenant tandis que les guerres se multiplient afin de rendre leurs plans impuissants.

Sachez qu'Israël, si influencé par l'occident, sera rejeté et trahi par les USA lorsqu'il s'y attendra le 
moins.

Ce sera alors que l'holocauste dont J'ai parlé se produira.

Priez, priez, priez pour le peuple d’Israël qui continuera de souffrir pour ses péchés jusqu'à Mon Second 
Avènement.

Votre Jésus bien-aimé

368.         Vierge     Marie : jamais auparavant il     n'y     a eu     une     telle     opposition     aux révélations   
divines

Lundi 12 mars 2012 à 19h00

Mon enfant, c'est en cette période que tous les visionnaires, prophètes et âmes choisies souffriront la plus 
grande persécution.

Les jours de Satan tirent presque à leur fin et il utilisera toutes les armes, spécialement quelques prêtres sacrés, 
pour tenter de discréditer la Parole qui vient de Moi, votre Mère bien-aimée, et de Mon précieux Fils, Jésus-
Christ.

Jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition qu’aujourd'hui aux révélations divines.

Les ténèbres continuent d'envahir l'Église et beaucoup, en son sein même, font tout ce qu'ils peuvent 
pour faire taire la parole des visionnaires.

Ils ne veulent pas qu'émerge la vérité et vont empêcher la proclamation des prières données aux visionnaires 
pour sauver les âmes.

Priez, les enfants, pour que leurs tentatives n'empêchent pas le travail de Mon Fils, ni qu'elles aveuglent les 
croyants au don du Saint Esprit qui se déverse toujours sur les âmes qui lisent ces messages.

Vos prières et votre fidélité à Mon précieux Fils n'ont jamais été si importantes alors que ce nuage de ténèbres 
continue de tomber sur l'Église de Mon Fils.

Priez, priez, priez pour que la Lumière de Mon Fils brille à travers ce nuage et que les âmes perdues puissent 
être éclairées par Sa très Sainte Parole.
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Merci de répondre à Mon appel, Mon enfant, particulièrement en cette période de grande tristesse dans votre 
âme, provoquée par le tourment que vous devez endurer aux mains de ceux qui prétendent parler au nom du 
Seigneur.

Votre Mère Céleste

Mère du Salut

369. Il     va y avoir     un     effort concerté d'une     certaine partie de     Mon     Église     pour     vous faire taire  

Mardi 13 mars 2012 à 18h30

Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui vous vous êtes enfin rendu compte comme Ma très Sainte Parole est 
non seulement désapprouvée mais aussi rejetée par certains membres de Mon Église.

Ceux qui ne sont pas dignes de tomber à Mes pieds pour demander pardon, se proclament dignes de juger Ma 
Parole Sacrée donnée à l'humanité pour sauver les âmes.

Je suis un Dieu plein de miséricorde, plein du désir de sauver tous Mes enfants, et lent à la colère.

Aujourd'hui, Ma patience a été mise à l'épreuve avec un autre assaut, cette fois venant de quelqu'un qui prétend 
parler en Mon nom, dans le but de nuire à ces messages.

Vous, Ma fille, ne pouvez pas, à partir d'aujourd'hui, collaborer avec un quelconque de ces représentants sans 
Me demander d'abord la permission.

Il y a maintenant un effort concerté d'une certaine partie de Mon Église pour vous faire taire.

Mes enfants, voici les temps où la foi de Mes plus ardents disciples, y compris les membres de Mon Église, 
seront mis à l'épreuve d'une façon jamais vue depuis Ma crucifixion.

De la même façon que Je fus sauvagement traité et condamné à mort pour avoir osé dire la vérité lors de 
Mon premier avènement, ainsi le même traitement sera-t-il infligé à Mes prophètes à l'approche de Mon 
Second Avènement.

Ils seront méprisés, ridiculisés et fait passer pour fous lorsqu'ils propageront Ma Parole.

Ils seront accusés d'hérésie par ceux qui proclament Mes enseignements mais qui ne savent pas 
reconnaître Ma Parole donnée au monde aujourd'hui.

Prenez garde vous qui essayez de barrer le chemin que Je trace maintenant devant vous afin de sauver 
l'humanité.

Vous serez punis.

Vous devrez répondre devant Moi de l'injustice que vous infligez à ceux qui sont envoyés pour proclamer la 
parole de Dieu en cette fin des temps.

En rejetant les prophètes du Seigneur, vous rejetez la parole du Seigneur.
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Votre arrogance vous aveugle à la vérité et vous n'avez pas le droit de Me représenter.

Vous M'offensez grandement et votre rejet de Ma Sainte Parole Me blesse profondément.

Je pleure de voir que vous Me rejetez cruellement alors que, dans le même temps, vous prêchez une version 
édulcorée de la vérité de Mes enseignements.

Vous devez maintenant passer du temps à l'Adoration Eucharistique avant de pouvoir communiquer avec Moi 
afin que Je vous guide sur la voie du discernement.

Examinez vos raisons de rejeter Ma Parole.

Est-ce parce que vous ne voulez pas entendre la vérité du schisme qui va saisir l'Église Catholique ?

Est-ce parce que vous n'acceptez pas que l'Église ait été infiltrée par le Séducteur ? Ne comprenez-vous pas que 
tout ceci a été prédit ?

Vous devez prier maintenant pour voir la vérité et venir à Moi pour que Je vous guide avant qu'il ne soit trop 
tard.

Votre Jésus

Rédempteur de toute l'humanité

370.         L'amour     est plus     puissant     que     la     haine  

Mercredi 14 mars 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, Je vous serre très fort contre Mon cœur tandis que vous supportez cette douleur en 
union avec Moi.

Mes enfants, et spécialement Mes disciples, ressentent une tendresse envers les autres qu'ils ne peuvent 
expliquer.

Ils peuvent être étrangers, vivant à l'autre bout du monde, et pourtant l'amour qu'ils ressentent est Mon amour.

Ils s'aiment les uns les autres comme s'aiment les frères et sœurs d'une famille unie. Je suis la lumière qui crée 
cet amour spontané qui rassemble les âmes.
C'est Mon Saint Esprit qui unit tous les enfants de Dieu en une seule famille. Vous, Mes enfants, êtes Ma 
famille.
La Sainte Trinité dirige la famille et, lorsque votre amour est pur et humble, vous faites automatiquement 
partie de cette Sainte famille.

L'amour du Père se fait par Moi.

Si vous M'aimez, alors Je vous emmènerai dans les bras de Mon Père qui placera le Sceau de Protection 
tout autour de vous et de votre famille.
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*(voir Sceau de Protection, Croisade de Prière 33)

Mon cœur est attendri et joyeux lorsque Je suis témoin de l'amour que vous avez les uns pour les autres.

Vous M'apportez un tel réconfort dans les tourments que Je dois endurer avec la persécution de Mes 
pauvres enfants dans les pays déchirés par la guerre.

Unissez-vous avec Moi maintenant pour que les disciples dévoués de Ma famille soient rassemblés à l'unisson 
pour vaincre la haine dans le monde, qu'importe leurs cultures ou leurs origines.

L'amour est plus puissant que la haine.

La haine s'apaise si on lui répond par l'amour.

Si quelqu'un vous traite injustement, répondez-lui avec amour et Satan se tordra de douleur.

Si vous êtes tentés de vous venger de ceux qui vous ont blessés, alors vous devez plutôt prier pour eux, leur 
pardonner et leur montrer de l'amour.

L'amour, qui imprègne Ma famille sur terre, est une force très puissante.

Ne croyez jamais, même une seule seconde, que la haine peut vaincre l'amour.

Le pouvoir que la haine exerce, quoiqu'horrible et pénible à voir, peut être mis en échec par la puissance de 
l'amour.

Comment l'amour peut-il amenuiser la haine dans le monde aujourd'hui ? La réponse, c'est la Prière.

Aimez-Moi. Écoutez-Moi.

Répondez aux appels de Ma Mère bien-aimée et de Moi, Son Fils, par les différentes prières qui vous sont 
données.

Voici une Croisade de Prière spéciale pour l'unification des enfants de Dieu.

Elle répandra l'amour dans toutes les parties de la terre et dispersera la haine qui augmente tous les jours.

Cette haine, provoquée par Satan à travers la faiblesse de l'humanité, et qui crée des atrocités telles que la 
torture, le meurtre, l'avortement et le suicide, peut être détournée par cette Croisade de Prière numéro 37 pour 
l'unification de tous les enfants de Dieu

Ô cher Jésus

Unissez tous Vos disciples bien-aimés dans l'amour

Afin que nous puissions propager la vérité de Votre promesse

De salut éternel dans le monde entier

Nous prions pour que les âmes tièdes

Effrayées de s'offrir à Vous par l'esprit, le corps et l'âme
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Laissent tomber leur armure de fierté et ouvrent leur cœur à Votre amour

Et deviennent membres de Votre Sainte famille sur terre

Accueillez toutes ces âmes perdues, cher Jésus

Et laissez notre amour, en tant que leurs frères et sœurs,

Les entraîner hors de cette barbarie et les prendre avec nous

Dans le cœur, l'amour et la lumière de la Saine Trinité

Nous plaçons tout notre espoir, notre confiance et notre amour dans Vos Saintes mains

Nous vous prions d'étendre notre dévotion afin de pouvoir sauver plus d'âmes

Amen.

Je vous aime les enfants.

Ne vous sentez jamais découragés en voyant la méchanceté autour de vous.

Vos prières peuvent atténuer cette méchanceté. Votre amour la vaincra.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

371.         Le     mariage entre personnes     de     même sexe est un     péché grave  

Vendredi 16 mars 2012 à 22h20

Ma chère fille bien-aimée, la peine et la souffrance de Mes pauvres disciples, qui sont témoins malgré eux de 
nouvelles lois, contraires à Mon enseignement, atteignant des niveaux sans précédent dans le monde.

Non seulement vous êtes témoins du péché, les enfants, mais vous devez encore voir la façon dont ce péché 
vous est présenté, où vous êtes forcés de l'accepter comme si c'était humain.

Je veux parler d'un péché en particulier, celui du mariage entre personnes de même sexe, présenté comme un 
droit naturel.

Vous devez alors accepter cette abomination qui se déroule devant le Trône de Mon Père dans une église.

Il n'est pas suffisant pour ces gens de tolérer le mariage homosexuel aux yeux de la loi, mais ils veulent encore 
forcer Dieu le Père à donner Sa bénédiction. Ce qu'Il ne pourra jamais faire car il s'agit-là d'un grave péché à 
Ses yeux.

Comment ces gens osent-ils penser qu'il est acceptable d'exhiber cet acte abominable dans les Églises de Mon 
Père ?
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Les enfants, J'aime toutes les âmes. J'aime les pécheurs.
Je déteste leur péché mais J'aime les pécheurs.

Les actes homosexuels ne sont pas acceptables aux yeux de Mon Père.

Priez pour ces âmes car Je les aime; mais Je ne peux leur accorder les grâces qu'elles désirent.

Il faut savoir que, quel que soit l'effort exercé pour faire accepter les mariages homosexuels, ceux-ci ne sont pas 
autorisés à recevoir le Saint Sacrement du mariage.

Un Sacrement vient de Dieu. Les règles pour recevoir les Sacrements ont été établies à partir des enseignements 
de Mon Père.

Vous ne pouvez pas forcer Mon Père, Dieu le Très Haut, à donner Sa Bénédiction, ou avoir accès à Ses Saints 
Sacrements sans respect des règles prévues.

Le péché est aujourd'hui présenté au monde comme un bien. Comme Je l'ai déjà dit, le monde marche à 
l'envers.

Le bien est présenté comme un mal, et ceux qui essaient de vivre en suivant les lois de Dieu le Père sont 
regardés avec dédain.

Le mal, et peu importe la façon dont on l'habille, ne peut être changé en acte de bonté aux yeux de Mon Père.

Mon Père punira ceux qui continuent à faire l'étalage de leurs péchés devant Lui.

Tenez compte de cet avertissement car vos péchés, commis lorsque vous refusez d'obéir à Dieu, ne seront et ne 
peuvent pas être pardonnés.

C'est parce que vous refusez d'accepter le péché pour ce qu'il est. 

Votre Sauveur

Jésus-Christ

372. Je viendrai     dans     une     nuée     entouré     de     tous     les anges et des saints du     Ciel  

Dimanche 19 mars 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, Mes enfants doivent savoir que la raison pour laquelle le monde est spirituellement 
vide est qu'ils ne connaissent plus la différence entre le bien et le mal.

S'il n'y avait pas Ma lumière, qui emplit chaque âme y compris celle des pécheurs, le monde cesserait d'exister.

C'est Ma lumière qui maintient le monde en vie.

Beaucoup de Mes disciples, qui se consacrent à la souffrance en union avec Moi, aident aussi à maintenir cette 
lumière vivante.
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Juste avant Mon retour, Ma lumière disparaîtra du monde pendant une période de trois jours.

Cela se produira à la toute fin et ne doit pas être confondu avec l'Avertissement.

Ce sera pendant ces trois jours qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, et les gens se précipiteront 
pour avoir Ma lumière même s'ils m'ont rejeté.

Ce sera le temps de la vérité.

Mes disciples ne doivent pas craindre ces trois jours car, même si vous ne percevez pas Ma présence, Je serai 
avec vous.

Puis, après ces trois jours, Je reviendrai sur terre exactement comme lorsque Je suis monté au Ciel.

Je viendrai dans une nuée entouré de tous les anges et les saints du Ciel, dans la gloire.

Comme ce jour sera beau et joyeux lorsque Je viendrai pour régner sur la terre selon la Volonté de Mon Père.

Personne ne doutera que c'est Moi.

Et personne ne doutera de son avenir.

Ce sera le jour où Je viendrai pour juger.

Je partagerai Mon peuple entre ceux qui M'aiment et ceux qui Me haïssent.

Ceux qui Me rejettent et rendent hommage à toutes choses mauvaises seront bannis dans les feux éternels de 
l'Enfer.

Le reste viendra vivre avec Moi dans le Paradis en même temps que les Justes ressuscités.

Voici le but vers lequel toutes les âmes doivent s'orienter, quand Je reviendrai comme Je vous l'ai promis.

Aux Chrétiens je dis ceci.

Sachez que ce grand et glorieux événement se produira bientôt.

Votre génération sera témoin de Mon glorieux retour.

Je n'en révèlerai jamais le jour car il n'est connu que de Mon Père, mais Je peux vous assurer que Mon Second 
Avènement est proche.

À Mes serviteurs sacrés, Je vous dis que c'est votre devoir de préparer Mon peuple, ces âmes dont vous êtes 
responsables, afin qu'elles soient inscrites dans le livre des vivants.

Je vous demande de travailler durement par la puissance des moyens de communication et de la prière pour 
préparer le monde à Ma Seconde Venue.

Votre Sauveur aimant

Jésus-Christ

Rédempteur de toute l'humanité
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373.         Vierge Marie : Priez pour     le     Pape Benoît     XVI     en     danger     d’être exilé de     Rome  

Mardi 20 mars 2012 à 20h30

Mon enfant, tout semble tranquille, comme le calme avant la tempête, car l’Église Catholique sera bientôt 
plongée dans la crise.

J’appelle tous Mes enfants où qu’ils soient de prier pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être exilé de 
Rome.

Lui, le très Saint Vicaire de l’Église Catholique, est haï en beaucoup de côtés à l’intérieur du Vatican.

Un complot diabolique, planifié depuis plus d’un an, sera bientôt visible dans le monde entier.

Priez, priez, priez pour tous les Saints Serviteurs de Dieu dans l’Église Catholique qui seront persécutés à cause 
de la grande division dans l’Église, qui se dévoilera sous peu.

Le monde entier sera témoin de ce grand schisme, mais celui-ci ne sera pas reconnu comme tel immédiatement.

Le faux pape attend pour se faire connaître au monde.

Les enfants, ne soyez pas dupes car il ne sera pas de Dieu.

Les clés de Rome ont été rendues à Mon Père, Dieu le très Haut, qui gouvernera du haut des Cieux.

Une grande responsabilité sera confiée à tous ces Saints Prêtres, Évêques et Cardinaux qui aiment profondément 
Mon Fils.

Ils auront besoin de beaucoup de courage et de détermination divine pour mener les âmes vers le Nouveau 
Paradis.

Tous les efforts que feront ces Saints Disciples pour préparer les âmes au Second Avènement de Mon Cher Fils 
Bien-aimé, seront contestés par l’autre camp des ténèbres.

J’exhorte tous Mes enfants à prier pour avoir la force nécessaire quand l’antichrist et son partenaire le faux 
prophète monteront en puissance.

Vous devez Me demander, à Moi la Mère du Salut, des prières pour assurer le salut de l’Église Catholique et la 
conservation de la véritable Parole de Mon Fils.

La vérité de la promesse de Mon Fils de revenir en Grande Gloire sera falsifiée.

Mes chers enfants, il vous sera donné une série de contre-vérités que l’on vous demandera d’honorer et 
d’accepter par le Saint Nom de Mon Fils.

Ma Croisade de Prière (38) doit être récitée tous les jours pendant le mois prochain pour éviter que les Saints 
Prêtres de Dieu ne tombent dans le piège maléfique prévu par le faux prophète et ses partisans.

Ô Mère Bénie du Salut
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Veuillez prier pour l’Église Catholique

En ces temps difficiles, et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI Afin d’alléger ses souffrances.

Nous vous demandons, Mère du Salut,

De couvrir les Serviteurs Sacrés de Dieu de Votre Saint Manteau Afin qu’ils reçoivent les grâces de 
rester forts, fidèles et courageux Pendant les épreuves qu’ils rencontreront.

Priez aussi pour qu’ils prennent soin de leur troupeau

Selon le véritable enseignement de l’Église Catholique

Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous, petit reste de l’Église sur terre, Le don de commandement afin 
de pouvoir aider à mener les âmes

Vers le Royaume de Votre Fils.

Nous vous demandons, Mère du Salut, d’éloigner le séducteur

Des disciples de Votre Fils dans leur quête pour sauvegarder

Leur âme et ainsi être dignes d’entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre.

Amen.

Allez, les enfants, et priez pour le renouveau de l’Église et pour la sécurité de ses Serviteurs Sacrés qui vont 
souffrir pour leur foi sous le règne du Faux Prophète.

Marie, Mère du Salut

374.         Le     temps du     schisme dans     l'Église     est presque arrivé et vous     devez maintenant     être   
préparés

Mardi 20 mars 2012 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, Je désire prendre tous Mes disciples et partisans du monde dans Mes bras en ce 
moment.

J'ai besoin de votre réconfort, les enfants.

J'ai besoin de votre consolation dans Mes souffrances car Je pleure pour Mon Église sur terre.

Certains de Mes serviteurs sacrés se sont tellement éloignés que beaucoup ne croient plus en Mon Second 
Avènement.

Les prêtres, évêques et cardinaux qui croient vraiment sont poussés sur le côté et forcés au silence.
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Comme Je pleure pour Mes pauvres disciples précieux qui M'ont consacré leur vie pour propager Mon 
enseignement à l'humanité.

Bientôt ils devront prendre garde à ce qu'ils diront sur Ma Sainte Parole car ils seront obligés de proclamer les 
enseignements d'un menteur dont l'âme ne vient pas de la lumière.

Unissez-vous Mes enfants, Mes prêtres bien-aimés et tous ceux qui M'aiment afin de M'aider à sauver les âmes.

Pour ce faire, vous ne devez pas perdre un seul instant. Vous devez parler aux autres de la grande gloire qui 
attend chacun de vous en particulier lors de Ma Seconde Venue.

Ce grand et glorieux événement sera le moment où vous vous unirez enfin avec Moi, votre précieux Jésus, qui 
vous aime tous tellement.

Vous, Mes disciples bien-aimés, devez rester sur vos gardes à tous les instants.

Vous serez tentés de M'abandonner, de dénoncer Mon véritable enseignement, et vous serez forcés 
d'honorer et d'obéir au loup habillé en mouton.

Un grand nombre d'âmes non seulement tomberont sous le charme du Faux Pape (le faux prophète prédit il y a 
si longtemps) mais il vous fera aussi croire qu'il a des pouvoirs divins.

Les enfants, le temps du schisme dans l'Église est presque arrivé et vous devez maintenant être préparés.

Rassemblez-vous en un groupe. Accrochez-vous les uns aux autres.

Protégez-vous les uns les autres et priez pour ceux qui suivront le mauvais chemin et rendront hommage 
au Faux Prophète.

Il faut beaucoup de prières mais si vous faites comme Je vous dis, vous pouvez sauver des âmes.

Vous, Mes précieux disciples, formerez le reste de l'Église sur terre et serez conduits par ces courageux 
serviteurs sacrés qui prendront le Faux Prophète pour ce qu'il est.

N'ayez pas peur car J'accorderai des grâces de sagesse, de calme et de discernement à chacun de ceux qui Me le 
demanderont avec cette prière :

Ô Jésus, aidez-moi à voir la vérité de Votre Sainte Parole en tout temps

et à rester fidèle à Votre enseignement même si l'on me veut me forcer à Vous rejeter.

Levez-vous maintenant et soyez tous courageux car Je ne vous abandonnerai jamais.

Je marcherai avec vous sur le chemin épineux et vous mènerai en toute sécurité aux portes du Nouveau 
Paradis.

Tout ce que vous avez à faire est de Me faire entièrement confiance. Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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375.         Dites à l'humanité     que     tout     est maintenant     entre Mes Très Saintes Mains  

Mercredi 21 mars 2012 à 20h30

Je viens à vous ce soir, Ma chère fille bien-aimée, pour dire à l'humanité que tout est maintenant entre Mes 
Très Saintes Mains.

Je parle des plans en cours du groupe mondial qui veut contrôler votre monnaie, votre système de santé et 
votre souveraineté.

On ne leur permettra pas de vous contrôler et la Main de Mon Père tombera rapidement s'ils essaient de 
vous léser, les enfants.

Tous les croyants qui ont le Sceau de Protection de Mon Père Éternel, le Sceau du Dieu Vivant, ne 
risquent rien.

C'est pourquoi vous, Ma fille, devez vous assurer que le plus grand nombre possible d'enfants de Dieu sachent 
instantanément, dans chaque partie de la terre, comment y avoir accès  immédiatement.

Vos prières, les enfants, ont été très puissantes, et tout spécialement quand vous récitez tous les jours Ma 
Croisade de Prières, Mon chapelet à la Divine Miséricorde et le Saint Rosaire.

Elles ont déjà repoussé et empêché une guerre nucléaire, sauvé des millions d'âmes des feux de l'Enfer, et 
empêché beaucoup de tremblements de terre.

N'oubliez jamais que ce sont vos prières qui sont votre arme la plus grande contre le mal. Votre amour pour 
Moi, Jésus-Christ, s'est propagé grâce à votre fidélité envers  Moi. Vous, les enfants, êtes Mes disciples des 
temps modernes et vous avez maintenant reçu l'autorité et le don du Saint Esprit pour propager Ma Très Sainte 
Parole.

Pour recevoir la puissance du Saint Esprit, vous devez invoquer Mon aide afin que vos paroles disent la vérité à 
tout moment lorsque vous proclamez Ma Sainte Parole.

La Croisade de Prière (39) vous est maintenant donnée pour que vous puissiez marcher parmi tous les enfants 
de Dieu et les aider à préparer leurs âmes pour le Nouveau Paradis et Mon Second Avènement.

Ô Jésus, Mon Sauveur bien-aimé

Je vous demande de me couvrir de Votre Saint Esprit

Pour que je puisse propager avec autorité Votre Sainte Parole

Pour préparer tous les enfants de Dieu à Votre Second Avènement.

Je vous implore, Seigneur Jésus, de m'accorder toutes les grâces nécessaires

Pour atteindre toutes les confessions, croyances et nationalités où que j'aille

Aidez-moi à parler avec votre langue

À apaiser les pauvres âmes avec vos lèvres
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Et à aimer toutes les âmes de cet amour divin spécial qui se déverse

De Votre Sacré Cœur

Aidez-moi à sauver les âmes si proches de Votre Cœur

Et permettez-moi de Vous consoler, Cher Jésus, lorsque des âmes perdues

Continuent de rejeter votre Miséricorde

Jésus, je ne suis rien sans vous, mais avec votre aide généreuse

Je combattrai en Votre nom pour aider à sauver l'ensemble de l'humanité.

Amen.

Mon armée, qui a émergé de Mes Saints Messages, a déjà atteint sept cent mille âmes. Aidez-Moi à convertir un 
plus grand nombre d'enfants de Dieu afin que pas une seule âme ne soit perdue pour Satan le jour du Jugement.

Je vous donnerai de la force dans tout votre travail pour Moi, les enfants. Je vous aime, petit reste précieux de 
Mon Église.

Votre Jésus bien-aimé

376.         L'opposition     à Mon     Second     Avènement sera farouche  

Jeudi 22 mars 2012 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, Ma douleur est maintenant devenue la vôtre en pleine union avec Moi. Même si ce 
sera très difficile pour vous, cela vous amènera de la joie et de nombreuses nouvelles grâces.

Je vous offre maintenant le don de pouvoir lire dans les âmes. Je vous accorde ce don spécial pour deux 
raisons. La première est de vous donner la protection dont vous aurez besoin lorsque vous commencerez à 
fréquenter certains de Mes disciples.

La seconde est de convertir ceux qui ont le cœur endurci et qui vous affronteront en contestant Ma Très Sainte 
Parole.

Vous devez accepter cette nouvelle souffrance que vous expérimentez et savoir qu'elle va s'intensifier à cause 
de l'augmentation de la méchanceté du monde.

Vous, Ma fille, et beaucoup de Mes autres âmes choisies, allez toutes éprouver dorénavant des 
souffrances à la fois physiques et morales en même temps.

Ceci est dû à la souffrance que Mon Très Saint Vicaire va également éprouver en ces jours où il sera 
face à sa plus grande épreuve.

Acceptez Ma coupe, Ma fille, et pour ceux qui croient en Ma Sainte Parole donnée par ces messages, sachez 
que votre générosité d'esprit sauve des millions d'âmes tous les jours.
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Aucune minute de votre souffrance n'est perdue.

Je sais, Mes enfants, que lorsque vous prendrez Ma Croix et Me suivrez, vous souffrirez en conséquence.

Mais sachez qu'en agissant ainsi, vous M'aiderez  à sauver la plupart de l'humanité. Vous M'aiderez aussi 
pendant Mon Règne sur terre, lorsque le Séducteur sera banni et que Mon Nouveau Paradis émergera.

Sachez aussi que vous qui souffrez avec Moi, en suivant Mon chemin vers le Paradis, vous prendrez la même 
route jusqu’au Calvaire que lorsque Je suis venu la première fois.

Les Chrétiens aujourd'hui peuvent penser que, si Je revenais une seconde fois, Je ne serais jamais traité avec 
la même cruauté qu'alors. Et bien, ils se trompent.

L'opposition à Mon Second Avènement sera farouche.

Ma Sainte Parole sera, et elle l'est déjà, ridiculisée et mise en doute.

Mes enfants, spécialement ceux dont les croyances sont rigides et fermes, ne comprennent pas que Mes 
prophètes seront rejetés par la majorité exactement comme ils le furent dans le passé.

Ma Parole, qui vous est donnée cette fois, est déjà ignorée dans de nombreux secteurs de l'Église, et 
repoussée comme ce fut le cas par les Pharisiens lors de Ma présence sur terre.

La vérité de Mon Enseignement, qui n'a jamais changé, sera considérée comme un mensonge.

Pourquoi cela ? Je vous dis que c'est parce que beaucoup ont déformé la vérité de Mon Enseignement à un point 
tel qu'ils ne croient plus au péché mortel.

Beaucoup choisissent d'ignorer la vérité contenue dans la Sainte Bible.

Pourquoi niez-vous, par exemple, l'existence des 1000 ans du Nouveau Paradis sur terre ?

Cette révélation est très précise et la vérité est là pour que tous la voient. Pourtant Ma Sainte Parole est 
controversée.

Le Livre de la Révélation, tout comme les prophéties du Livre de Daniel, ne vous ont été donnés que par 
morceaux. Beaucoup d'entre vous sont désorientés.

Mais c'est parce que le contenu révélé à ces deux prophètes a été fermé et caché jusqu'à la fin des temps.

Seul Moi, Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, ai l'autorité pour en révéler le contenu aux hommes.

Comment pouvez-vous proclamer savoir tout sur Mon Second Avènement alors que vous  n'en connaissez 
que des morceaux ? Alors que tout n'a pas encore été révélé ?

Vous devez écouter Ma Sainte Parole car elle vous est donnée pour sauver votre âme. Si vous continuez à nier 
Ma Parole, après l'Avertissement et quand Mes messages donnés ici au monde continueront à être publiés, vous 
serez coupables d'avoir rejeté Ma Main de Miséricorde.

Peu importe si vous croyez en Moi, ou si vous dites que vous Me connaissez, vous commettrez le péché de Me 
renier. À ce titre, vous serez perdu pour Moi et ne serez pas dignes de passer les portes du Paradis.
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C'est Mon devoir, que Je remplis envers vous par pur amour et compassion, d'essayer maintenant de vous 
préparer pour la fin des temps.

Veuillez ne pas Me rejeter, cette fois encore, lorsque Je viendrai sauver l'humanité de la damnation éternelle et 
vous offrir les clés du salut éternel.

C'est parce que Je vous aime que Je dois être ferme et vous conduire à la vérité.

N'attendez pas le Jour du Jugement Dernier pour rechercher la vérité.

Venez avec Moi maintenant et aidez-Moi à sauver les âmes de l'ensemble de l'humanité. Votre Maître et 
Rédempteur

Jésus-Christ

377.         Vous     n'avez     plus     beaucoup     de     temps avant que     Je vienne     pour     Juger  

Samedi 24 mars 2012 à 11h45

Je viens à vous aujourd'hui, Ma chère fille bien-aimée, pour informer le monde de Ma Grande Miséricorde.

Je désire aussi informer le monde de Ma Justice.

Les enfants, vous n'avez plus beaucoup de temps avant que Je vienne pour Juger.

C'est la période entre aujourd'hui et le Jour de Mon Jugement, qui aura lieu à Mon Second Avènement, que vous 
devez utiliser avec sagesse pour préparer votre âme.

Comme Je suis votre Divin Sauveur, il est de Mon devoir de vous guider, de vous instruire et de vous révéler les 
moyens avec lesquels vous pouvez vous assurer d'être dignes d'entrer dans Mon Paradis.

Ne rejetez pas Mes prophètes. Je parle en particulier à Mes Serviteurs Sacrés.

Vous devez Me demander avec humilité et pureté d'âme, de vous couvrir de Mon Saint Esprit pour avoir le don 
de discernement.

Quand vous l'aurez fait, Je vous révèlerai la vérité de Ma Très Sainte Parole, qui vous est donnée aujourd'hui 
par l'intermédiaire de ce prophète.

Après cela, ce sera votre devoir de vous assurer que toutes ces âmes qui attendent que vous les guidiez, 
soient aidées pour les préparer à Mon Second Avènement.

N'ayez jamais peur de prononcer le terme "Le Second Avènement du Christ", car beaucoup de Mes brebis ne 
savent pas ce que cela veut dire.

Elles sont si peu nombreuses à avoir reçu un enseignement sur ce grand et glorieux événement, ni sur 
l'importance de préparer leur âme afin d'être en état de grâce.
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N'ayez jamais peur de prêcher sur l'existence du Purgatoire ou de l'Enfer. Vous avez la responsabilité de 
dire la vérité à Mon peuple.

Demandez-Moi de vous guider par cette Croisade de Prière (40) - Prière pour le Clergé afin de préparer les 
âmes au Second Avènement.

Ô Mon Jésus,

Je ne suis qu'un humble serviteur et j'ai besoin de Vous pour me guider Afin que je puisse préparer les  
âmes à Votre Glorieux Second Avènement Aidez-moi à convertir les âmes et à les préparer

Selon Votre Sainte Volonté afin qu'elles soient dignes

D'entrer dans le Nouveau Ciel et Terre que Vous avez promis à toute

L'humanité par Votre Mort sur la Croix.

Donnez-moi les grâces nécessaires pour que je puisse transmettre

Votre Parole aux âmes assoiffées et que je ne renonce jamais à mon

Devoir envers Vous, Cher Jésus, à qui j'ai prêté serment lors de mes Vœux Sacrés

Amen.

Allez maintenant, Mon Serviteur Sacré, et acceptez le rôle pour lequel vous avez été choisi.

La préparation des âmes à Mon Second Avènement est le plus grand défi de tout votre ministère et vous 
devez l'accepter avec amour et joie dans votre cœur.

Reconnaissez également le don d'avoir été choisi comme serviteur sacré en cette fin des temps, lorsque le 
Nouveau Ciel et Terre émergera en Mon Nouveau Paradis.

Vous êtes bénis de vivre en ces temps.

Mais vous serez tourmentés et gênés, à chaque étape de votre voyage pour aider à sauver Mes âmes sur 
terre, par le Séducteur et tous ceux qu'il emploiera pour détourner votre cœur de Moi, votre Sauveur Divin.

N'abandonnez jamais votre Sainte Mission et sachez que Moi, votre Jésus, marcherai avec vous tout le 
long du chemin.

Votre Jésus bien-aimé

378.         Même l'Avertissement     ne     convertira     pas tous     les incroyants  

Dimanche 25 mars 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui j'exhorte tous Mes disciples à consacrer leur temps à prier pour ceux qui 
ne croient pas en Moi, Jésus-Christ, ou au salut éternel.
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Ces âmes sont proches de Mon cœur et sont celles qui doivent être converties pour qu'elles puissent être 
sauvées en premier.

Ceux qui sont aveugles ne peuvent pas voir que leur vie ne s'arrête pas sur terre. Beaucoup n'acceptent pas 
qu'elle existera toute l'éternité.
Ces âmes Me blessent profondément et Je suis plein de terreur en les voyant détruire la vie de leur âme dans 
cette vie sur terre.

Même l'Avertissement ne convertira pas beaucoup de ceux qui se proclament athées. Leur seul salut se trouve 
dans les prières et les souffrances des âmes expiatrices.
Je vous exhorte à prier pour ces âmes par cette Croisade de Prière (41) pour les âmes des incroyants.

Ô Mon Jésus, aidez Vos pauvres enfants

Qui sont aveugles à Votre promesse de salut.

Je vous supplie, avec l'aide de mes prières et de mes souffrances, D'ouvrir les yeux des incroyants afin 
qu'ils puissent voir votre Tendre amour et courent se protéger dans Vos bras sacrés.

Aidez les à voir la vérité et à demander pardon pour tous leurs péchés

Afin qu'ils puissent être sauvés et être les premiers à passer les Portes du Nouveau Paradis.

Je prie pour ces pauvres âmes - hommes, femmes et enfants - et Vous demande de les absoudre pour 
leurs péchés.

Amen.

Allez maintenant, Ma précieuse armée, et concentrez-vous sur Mes pauvres enfants perdus. Aidez-Moi, votre 
Jésus, à sauver leur âme.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

379 .Vierge Marie : Demandez à Mes enfants de     jeûner     le     jour     du     Vendredi     Saint pour   
empêcher une     monnaie     mondiale  

Mardi 26 mars 2012 à 18h00

Mon enfant, vos souffrances, comme celles d'autres âmes choisies, s'intensifieront durant la Semaine Sainte.

C'est pendant cette semaine-là que le Séducteur blessera le plus grand nombre possible d'enfants de Dieu, par 
des guerres, la persécution et la violence.

C'est à ce moment-là qu'il infligera de grandes souffrances tout comme celles que Mon précieux Fils a 
endurées pendant Sa Passion sur la Croix.
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Mon enfant, vous devez dire à tous ceux qui ont encouragé les âmes partout dans le monde à réciter 
Mon Saint Rosaire chaque vendredi jusqu'à Pâques, que J'en suis très heureuse.

Ces dévotions permettent d'aider à sauver les âmes et à alléger les souffrances de leur propre pays.

L'amour de Mon Fils est maintenant ressenti par un plus grand nombre de personnes dans le monde entier à un 
moment de grande souffrance.

Il soulage leurs peines par Ses Grâces spéciales, et calme leur âme par la puissance de l'Esprit Saint.

Les enfants, vos prières, offertes au Ciel avec un si grand amour, sont entendues.

Vous devez rechercher l'aide de Mon Fils et de Mon Père Éternel à tout moment. Chaque prière individuelle, 
qu'importe si elle est petite, est entendue et Dieu le Très Haut y répond selon Sa volonté.

Mon enfant, demandez à Mes enfants de jeûner toute la journée du Vendredi Saint pour empêcher que la 
monnaie mondiale soit introduite.

Vos prières et votre jeûne peuvent y parvenir.

Dès que cette prière sera récitée pendant votre Jeûne, Mon Père Éternel stoppera ces gens pour les empêcher 
d'infliger l'austérité qu'ils ont prévue pour pouvoir vous contrôler.

Ces mêmes personnes veulent abolir la Chrétienté, c'est pourquoi il est important de les arrêter par le moyen de 
sacrifices spéciaux.

Croisade de Prière (42) - Prière de Jeûne pour empêcher la monnaie mondiale

Ô Dieu le Très Haut

Je Vous fais l'offrande de Mon Jeûne

Afin que Vous arrêtiez l'étreinte du mal dans le monde planifiée pour affamer mon pays par manque 
de nourriture y compris le pain de vie

Acceptez mon offrande et écoutez mes appels pour les autres nations afin d'empêcher

Les souffrances prévues par l'Antichrist

Sauvez-nous, Cher Seigneur, de cette méchanceté et protégez notre Foi

Afin que nous puissions Vous honorer avec la liberté nécessaire pour Vous aimer et vous adorer

Toujours et à jamais.

Amen.

Mon enfant, une journée de Jeûne le Vendredi Saint apportera beaucoup de liberté aux nations en éloignant le 
malin et ceux qui suivent ses désirs sournois de contrôler les finances de toutes les nations.

Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

Mère de Dieu

380.         Jésus révèle des détails     de     Sa Crucifixion  

Jeudi 29 mars 2012 à 13h15

Ma chère fille bien-aimée, Ma période de grande souffrance va revenir lors de la commémoration de Ma 
Passion sur la Croix.

Aucun homme ne comprend l'étendue de Ma souffrance pendant Ma crucifixion, ou la façon dont J'ai été 
flagellé.

Ma flagellation fut la pire souffrance. J'ai sauvagement été battu par dix hommes et il ne restait pas un 
seul centimètre de Mon corps qui n'ait été flagellé.

La chair de mon dos était déchirée et Mes omoplates visibles.

Je pouvais à peine tenir debout et l'un des Mes yeux a été meurtri et écrasé.

Je ne pouvais voir que de l'œil gauche.

Quand ils M'ont emmené devant Ponce Pilate et qu'ils ont placé la couronne d'épines sur Ma tête, Je pouvais à 
peine rester debout.

Ils M'ont ensuite dépouillé de Mes vêtements avant de mettre un petit vêtement rouge au- dessus de Ma tête 
puis une branche de palmier dans Ma main droite.

Chaque épine était comme une aiguille tant elles étaient pointues. L'une de ces épines a également percé Mon 
œil droit, ce qui M'a presque rendu incapable de voir.

J'ai perdu tellement de sang que J'ai vomi, et J'étais tellement étourdi qu'en commençant à monter au Calvaire Je 
ne pouvais pas porter la croix.

Je suis tombé un si grand nombre de fois que cela a pris des heures avant que J'atteigne le sommet de la colline.

J'étais battu et fouetté à chaque pas.

Mon corps était tout ensanglanté et couvert d'une sueur épaisse produite par un soleil brûlant.

Je Me suis évanoui plusieurs fois.

Bien que cela fut douloureux et angoissant, le plus terrifiant de tout fut la haine qui M'était montrée le long du 
chemin, pas simplement par les adultes mais aussi par de jeunes enfants qui Me donnaient des coups de 
pieds parce qu'ils suivaient l'exemple de leurs parents.

Les cris qui sortaient de leur bouche et leur haine n'étaient rien comparés à la peur qu'ils avaient de Moi.
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Parce que, derrière tout cela, ils n'étaient pas sûrs de savoir si oui ou non J'étais, en fait, le Messie qu'ils 
attendaient depuis si longtemps.

Il était par conséquent plus facile de Me haïr, de Me dénoncer, plutôt que de M'accepter, car cela aurait 
signifié qu'ils auraient été obligés de changer leurs habitudes.

Le moment le plus angoissant fut celui où Je Me trouvais étendu sur le sol sur Mon côté, ayant une nouvelle fois 
reçu des coups de pieds dans le dos, et que J'ai vu Ma Mère qui Me regardait.

Elle avait le cœur brisé et deux de Mes disciples la supportaient.

Je ne pouvais la voir que par le seul œil qu'il restait et Je ne pus supporter Son supplice.

Les railleries, les cris et les rugissements de la foule de plusieurs centaines de personnes se ressentaient dans le 
sol sur lequel J'étais étendu, et il fallut six cents soldats pour organiser et surveiller Ma crucifixion et celle 
de six autres.

J'étais le principal objet de leur attention et les autres ne souffraient pas autant que Moi. Lorsque Mes poignets, 
à la base de Mes pouces, furent cloués sur la croix, Je ne ressentis plus rien.

Mon corps était si meurtri et blessé que Je suis tombé en état de choc.

Mes épaules étaient disloquées et Mes bras arrachés de leurs articulations.

Les pires lésions physiques furent infligées à Mon corps avant que Je sois cloué sur la croix.

Je n'ai pas crié.

Je n'ai pas protesté.

J'ai seulement parlé en murmurant.

Ce qui rendait furieux Mes bourreaux qui voulaient une réaction pour satisfaire leurs désirs.

Je ne leur ai jamais parlé car cela aurait signifié que J'aurais parlé à Satan et à ses démons qui infestaient leurs 
âmes.

C'est pourquoi leur cruauté envers Moi fut si intense.

Je suis resté pendu à la croix pendant cinq heures.

Le soleil était ardent sans même un nuage pour réduire les brûlures de Ma peau.

Dès que Je rendis Mon dernier soupir, Mon Père envoya de noirs nuages avec le tonnerre et la foudre.

La tempête qui survint fut si soudaine et d'une telle magnitude affolante, que Mes spectateurs n'eurent plus 
aucun doute à ce moment-là que J'étais, vraiment, le Sauveur envoyé par Dieu le Père.

Je vous révèle ceci Ma fille comme un don en retour pour le grand acte de souffrance que vous M'avez offert.

Dites à Mes enfants que Je ne regrette pas Ma Passion sur la Croix.
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Ce que Je regrette profondément, c'est que Mon sacrifice ait été oublié et qu'un si grand nombre nient que Ma 
crucifixion ait eu lieu.

Beaucoup n'ont pas idée de ce que J'ai dû subir car Mes apôtres n'ont pas été tous témoins de Ma montée 
au Calvaire.

Ce qui Me blesse aujourd'hui, c'est le nombre de ceux qui Me renient encore.

Mon appel vers vous, Mes disciples, c'est de ne pas permettre que Ma crucifixion soit mise au rebut.

Je suis mort pour TOUS les péchés, y compris ceux qui sont commis aujourd'hui. Je veux et J'ai besoin de 
sauver tous ceux qui Me renient maintenant encore. 

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

381. Je vous     en     prie,     ne     Me crucifiez pas une     nouvelle     fois  

Vendredi 30 mars 2012 à 15h00

Ma Chère fille bien-aimée, il est important que tous les enfants de Dieu comprennent pourquoi Je suis mort 
pour sauver le monde de la damnation éternelle.

Satan, qui règne dans le cœur des hommes depuis la chute d'Adam et Ève, pense qu'il a réussi à voler les âmes.

La plupart des hommes n'acceptent pas la Parole de Dieu, spécialement les commandements qui leur ont été 
donnés par Moïse.

C'est pourquoi J'ai été envoyé pour assurer que l'humanité reçoive la vérité dans l'espoir que le monde 
l'accepterait et reviendrait au Père.

Bien que beaucoup ont assurément accepté Ma Très Sainte Parole, la majorité a refusé de croire que J'étais le 
Messie.

La vérité est qu'ils n'auraient accepté personne, y compris les prophètes, car ils se complaisaient dans le péché 
qui avait piégé leurs âmes.

S'ils M'avaient accepté, J'aurais régné sur terre et l'ensemble de l'humanité aurait joui du salut éternel.

Au lieu de cela, Je fus rejeté.

Les Juifs, Mon propre peuple, M'ont méprisé.

Les Pharisiens Me regardaient avec dédain et pourtant, lorsqu'ils entendaient Ma Sainte Parole, ils ne pouvaient 
simplement pas M'ignorer.

C'est parce Mes mots ont suscité dans leurs âmes une lumière qu'ils n'arrivaient pas à éteindre.
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Aussi revenaient-ils toujours à Moi, encore et encore, pour M'interroger.

La même chose est vraie aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui prétendent que Ma parole donnée par Mes 
prophètes est un mensonge, ne peuvent tout simplement pas s'éloigner.

Malgré vos paroles de rejet, vous revenez encore et encore. Un jour, vous accepterez Ma parole donnée 
aujourd'hui.

Vous ne devez pas faire la même erreur que ceux qui non seulement M'ont rejeté, mais qui M'ont aussi crucifié.

Je vous en prie, ne Me crucifiez pas de nouveau.

Laissez-Moi vous conduire au salut en M'écoutant aujourd'hui, lorsque Je vous parle du haut des cieux, pour 
vous préparer à votre salut et à Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus bien-aimé

382.         Vierge Marie : Je suis     l'intercesseur. Par Moi     vos     prières seront déposées devant Mon   
Précieux Fils

Vendredi 30 mars 2012 à 23h45

Mon enfant, vous devez savoir que vous serez de plus en plus attaquée au fur et à mesure que les messages de 
Mon Fils modifient ou révèlent des événements à la fois passés et futurs.

La Sainte Parole de Mon Fils sera toujours rejetée par ceux qui refusent de l'écouter.

L'opinion humaine n'est pas importante.

La communication de Mon Fils au monde, en ces temps, est trop urgente pour laisser ceux qui s'opposent à ces 
messages les retarder ou vous distraire de cette tâche.

C'est maintenant le moment de réfléchir sur la Passion de Mon Fils sur la Croix.

Mes enfants doivent rendre honneur au sacrifice qu'Il a fait pour l'ensemble de l'humanité en Lui offrant 
eux aussi leurs propres sacrifices personnels durant la Semaine Sainte.

Priez, priez, priez les enfants pour la paix dans le monde.

Priez aussi pour la protection du Pape pendant cette période d'opposition farouche à l'Église Catholique.

La prière, l'humilité et la simple allégeance envers Mon Fils sont nécessaires pour vous approcher de Son Cœur.

Je suis l'intercesseur. Par Moi vos prières seront déposées devant Mon Précieux Fils.

Par Moi, vous recevrez de l'aide pour L'aimer et Lui donner le réconfort dont Il a besoin en ces temps où le 
monde commémore Sa Mort sur la Croix.

Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

383. Mes nouveaux     miracles seront offerts au     monde  

Samedi 31 mars 2012 à 11h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez rester courageuse malgré vos souffrances et ne pas laisser la peur 
envahir votre cœur.

Vous êtes véritablement en union avec Moi car vos souffrances coïncident avec la semaine qui commémore 
Ma Mort sur la Croix.

Ce n'est pas vraiment une coïncidence. Car les souffrances que vous et d'autres âmes choisies allez 
endurer cette semaine sauveront des millions d'âmes des flammes de l'Enfer.

De la même façon que J'ai moi-même enduré la douleur, la torture et la mort pour sauver l'humanité de la 
damnation éternelle, ainsi les âmes expiatrices elles aussi sauveront d'autres âmes afin de leur donner la vie 
éternelle.

Qu'importe si ces souffrances sont dures et effrayantes, rappelez-vous toujours le don à l'humanité 
qu'elles représentent.

Les enfants, veuillez méditer sur Ma Passion sur la Croix pendant cette Semaine Sainte. Pas uniquement sur la 
souffrance mais sur le don de liberté qu'elle offre à l'ensemble de l'humanité.

Aucune âme, même celle du pécheur cruel et endurci influencé par Satan, ne sera exclue de Ma Miséricorde.

La Miséricorde rendue possible grâce au don que Mon Père bien-aimé a donné au monde. Lorsqu'Il M'a 
envoyé, Son Fils unique, Il a fait le plus grand sacrifice de tout.
Ce sacrifice, preuve de Son amour ardent pour tous Ses enfants, signifie qu'il est possible de détruire Satan une 
fois pour toutes.

Parce que Mon Père a donné à l'humanité son libre-arbitre, chaque homme aura le choix. Soit vous serez pour 
Mon Père, soit vous serez contre Lui.
Vous aurez le choix entre le Paradis de la Vie Éternelle et l'horreur de l'Enfer.

Parce que ses jours sont presque finis, Satan ne va pas rester immobile lorsque Mes nouveaux miracles seront 
offerts au monde en cette période.

Non seulement il va attaquer ces âmes noires afin de les tenter dans de plus profondes ténèbres plus proches de 
son domaine, mais il va aussi cibler  les Chrétiens fidèles.

Les miracles dont Je parle sont d'abord Ma communication par votre intermédiaire, Ma fille. Ma voix est 
entendue et les conversions se multiplient.

Des millions d'âmes se réclament maintenant de Moi grâce à ces messages.

Les autres miracles comprennent le grand don de Ma Miséricorde que J'accorderai au monde bientôt 
pendant l'Avertissement.
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Pour la première fois, chacun et chacune - hommes, femmes et enfants - aura la preuve que non seulement Dieu 
le Père existe mais que Moi aussi, Jésus-Christ, Son Fils unique, existe également.

Ce qui signifie que toutes ces religions, y compris celle du peuple Juif, Mon peuple choisi de qui Je suis venu, 
reconnaîtront la vérité.

Le miracle de la conversion mondiale rendra Satan furieux et il n'abandonnera pas la bataille, même à ce stade. 
Ces pauvres âmes, déjà dans un péché terrible, auront beaucoup de difficulté à se détacher de lui.

Les autres miracles comprendront des événements mondiaux impliquant des merveilles écologiques données 
par Mon Père par amour pour Ses deux témoins, les Chrétiens et les Juifs.

Des pouvoirs seront donnés à ces deux Fois lorsqu'elles seront persécutées.

Leurs ennemis souffriront quand elles leur infligeront de terribles châtiments.

Puis il y aura Mon Second Avènement, le plus grand miracle depuis Ma Résurrection.

Ce jour-là, Je viendrai pour juger les vivants et les morts.

Ce jour-là, Je viendrai rassembler Ma famille pour que nous ne fassions plus qu'un.

Ce sera le début de Mon Règne, lorsque le Ciel et la terre fusionneront pour faire un pendant 1000 ans.

À ce moment-là, nous vivrons selon la Divine Volonté de Mon Père.

Votre Jésus bien-aimé

18. Avril 2012

384.         Qu'ils     me prient     pour     avoir     le     discernement  

Lundi 2 avril 2012 à 15h30

Ma très chère fille bien-aimée, calmez-vous maintenant tandis que continuent les attaques de ceux qui ne 
peuvent accepter Ma véritable parole.

Il ne vous est pas permis de défendre Ma Parole mais Je vous instruis aujourd'hui de ne pas engager de débat 
avec ceux qui doutent de Ma Parole car ce n'est pas votre responsabilité.

Ma fille, même s'il est tentant de prouver l'authenticité de Ma Très Sainte Parole à l'humanité en ces temps, 
vous devez vous en abstenir.

Je n'ai jamais répondu à Mes bourreaux pendant Ma crucifixion. Vous ne devez pas essayer de répondre à ceux 
qui ne désirent que Me persécuter à travers ces messages.

Ce n'est pas contre vous qu'ils sont en colère Ma fille, c'est contre Moi.

Je peux seulement dire au monde de se préparer pour Ma Seconde Venue, Je ne peux forcer personne.
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Ignorez ces sarcasmes. Beaucoup viennent d'âmes sincères qui ressentent le besoin de poser des questions. Mais 
vous n'avez pas la permission de le faire. Qu'ils Me prient pour avoir le  discernement. Seul Moi ai la 
responsabilité de leur âme. Même quand vous offrez vos souffrances pour sauver les âmes, ce n'est encore pas 
votre responsabilité.

Aussi allez dire à ceux qui doutent que c'est Moi qui fis face à Mon Apôtre Thomas après Ma résurrection. 
J'étais devant lui et ce n'est que lorsqu'il put toucher Mes Plaies qu'il se mit à croire complètement.

Malheureusement, beaucoup d'âmes dans le monde ne bénéficient pas de ce bonheur. Qu'ils sachent qu'il ne 
reste que peu de temps pour préparer leur âme. C'est leur propre libre choix de répondre ou non à Mon appel.

Votre Jésus

385.         Ces âmes dans     les ténèbres ne     peuvent     être sauvées que     par la     prière  

Mardi 3 avril 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que Mes disciples comprennent la période entre maintenant et 
l'Avertissement.

Vos prières intenses sont nécessaires pour sauver les âmes qui ne peuvent s'aider elles- mêmes. Beaucoup de 
ces âmes ne survivront pas à l'Avertissement, aussi est-il important qu'elles soient sauvées, ainsi que toutes les 
autres qui sont en état de péché mortel, par une intervention Divine.

Vos prières, demandant le salut de leurs âmes, doivent être faites maintenant. Ce doit dorénavant être votre 
priorité pendant la Semaine Sainte car, lorsque vous demanderez à Mon Père bien-aimé, en Mon Saint Nom, 
de sauver ces pécheurs, Il répondra à vos prières.

Croisade de Prière (43) - Sauver les âmes pendant l'Avertissement

Ô Dieu le Père Tout Puissant

Au nom de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ

Et en commémoration de Sa Mort sur la Croix pour nous sauver de nos péchés

Je vous supplie de sauver les âmes qui ne peuvent se sauver elles-mêmes

Et qui peuvent mourir en état de péché mortel pendant l'Avertissement

En expiation des souffrances de Votre Fils bien-aimé

Je vous supplie de pardonner à ceux qui ne peuvent se racheter car ils ne vivront pas assez longtemps 
pour demander Miséricorde à Jésus, Votre Fils, pour les libérer du péché.

Amen
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Priez pour tous les pécheurs. Mon plus grand désir est de sauver toute l'humanité. Ce n'est que par les prières 
d'intercession que ces âmes dans les ténèbres pourront être sauvées.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

386. Veuillez     réciter Mon     Chapelet à la     Divine     Miséricorde et commencer Ma Neuvaine     le   
Vendredi     Saint  

Mercredi 4 avril 2012 à 13h00

Ma chère fille bien-aimée, c'est bientôt le jour où le monde méditera sur Ma Mort sur la Croix.

C'est le moment de l'année 2012 où J'ai le besoin urgent de vos prières pour ceux qui ne Me reconnaissent pas 
et pour ceux qui ne Me connaissent pas.

C'est à vous, Mes disciples bien-aimés, de choisir si vous M'aidez à sauver ces pauvres âmes que Je désire 
amener près de Mon Cœur pour pouvoir les préparer à Mon Nouveau Paradis.

Les enfants, J'ai besoin que vous récitiez Mon Chapelet à la Divine Miséricorde et commenciez la Neuvaine à 
la Miséricorde Divine le Vendredi Saint.

Il est important que le plus grand nombre possible terminent cette Neuvaine pour les autres âmes. Vous 
recevrez de grandes grâces et en retour Je ne vous abandonnerai jamais. Je sauverai votre âme lorsque vous 
serez devant Moi le Jour du Jugement Dernier.

Ne soyez jamais fatigués de prier pour sauver d'autres âmes. Vous êtes Mon Armée et, par les grâces que Je 
vous donne, vous travaillerez avec Moi pour nettoyer la terre du Péché avant Mon Second Avènement.

La prière n'est pas toujours facile à tous. Le meilleur moyen est de vous unir à Ma Douloureuse Passion et de 
méditer sur Mes souffrances, en particulier Mon Agonie dans le Jardin. C'est comme cela que Ma Grande 
Miséricorde est la plus puissante. C'est précisément sur les pécheurs, y compris les Païens qui n'avaient jamais 
cherché à Me connaître, que Mon agonie fut la plus terrible.

Ceux d'entre vous qui M'aimez, sachez ceci.

Plus vous Me ferez confiance complètement, plus Ma Miséricorde sera forte. Le plus grand pardon que Je peux 
donner. Ma Miséricorde est si puissante qu'elle peut effacer les péchés de toute l'humanité.

Ceux qui croient en Moi, ont confiance en Moi, peuvent parvenir à une grande sainteté en faisant leur priorité 
de sauver les âmes de leurs frères et sœurs. Ils font cela par amour pour Moi parce qu'ils savent que cela Me 
console beaucoup.

Vous, Mes disciples purs et justes, qui M'aimez tant, sachez que c'est grâce à votre générosité de cœur que Je 
peux sauver les pécheurs.

Pécheurs, comprenez que vous êtes ceux pour qui Je suis mort et que Je désire sauver par dessus tout. J'ai une 
grande compassion pour les pécheurs.
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Mais vous, Mes disciples, qui êtes aussi des pécheurs, vous devez Me faire confiance  complètement. En faisant 
cela, J'accorderai un grand nombre de grâces spéciales.

Plus vous demandez Mon aide, plus vous recevez. C'est grâce à ce lien entre nous que vous pouvez M'aider à 
sauver d'autres âmes qui s'enfoncent dans le désespoir et la désespérance.

Souvenez-vous de la puissance de Ma Neuvaine à la Miséricorde Divine et du nombre d'âmes que vous 
sauverez pour Moi cette année.

Votre Jésus bien-aimé

387. Je désire qu'on     se souvienne     du     Vendredi     Saint,     et cette année tout spécialement, pour   
ce qu'il     signifie     réellement  

Jeudi 5 avril 2012 à 8h00

Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année tout spécialement, pour ce qu'il signifie 
réellement.

Mon Père M'a envoyé dans le monde et M'a offert en rançon pour sauver le monde des Feux de l'Enfer.

Je suis venu pour vous servir, les enfants, pas pour vous condamner. Ma Mort fut une grâce spéciale, libre de 
toute obligation de votre part autre que celle d'accepter la main de Miséricorde que vous accordait Mon Père 
Éternel.

Ce don fut offert pour permettre aux hommes de recevoir le don de réconciliation qui les rendait dignes 
d'entrer dans le Royaume de Mon Père.

Avant d'être crucifié, J'ai participé à un très important Repas de Pâque avec Mes Apôtres, la nuit avant Ma 
Mort sur la Croix.

Un autre don spécial fut accordé au cours de ce dernier Repas. Le don de célébrer la Sainte Eucharistie est un 
sacrement unique d'amour par lequel vous pouvez réellement Me recevoir dans la Sainte Communion.

Ma présence véritable, contenue dans la Sainte Eucharistie offerte au monde aujourd'hui lors de la célébration 
de la Sainte Messe, procure des grâces très spéciales à ceux qui sont en état de grâce, qui M'aiment, qui Me 
reçoivent.

Ma présence peut être ressentie de la manière dont votre Foi est renforcée lorsque vous acceptez Ma véritable 
présence dans la Sainte Hostie.

Si vous rejetez Ma présence dans la Sainte Hostie, alors vous rejetez l'un des dons les plus significatifs que J'ai 
laissés lorsque J'étais sur terre pour expier vos péchés.

Je suis mort pour vous sauver, et cela est, en lui-même, un grand don.

Mais Je vous ai laissé un don très spécial par lequel vous pouvez Me recevoir en esprit, en corps et en esprit.
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Acceptez Ma présence et votre âme sera plus proche et en parfaite union avec Moi. Acceptez-Moi.

Ne M'abandonnez pas.

Ne Me reniez pas.

Croyez, sans le moindre doute dans vos cœurs, que c'est par l'amour de Dieu le Père que ces dons vous ont été 
accordés.

Méditez maintenant sur la réalité de la vérité de Mes enseignements.

En acceptant Ma Crucifixion, vous devez aussi accepter les dons offerts à toute l'humanité lors de Ma dernière 
Cène. Autrement, vous affamerez votre âme du Pain de Vie.

Votre Jésus bien-aimé. Rédempteur de l'humanité.

388. Pâques est la     période     où     Ma Mort sur la     Croix sera contemplée correctement  

Vendredi 6 avril 2012 à 22h20

Ma chère fille bien-aimée, comme vous Me consolez pendant Mes instants de douleur. Comme vous Me 
donnez l'amour et le réconfort que Je désire des âmes. Ô, si toutes les âmes s'unissaient et mêlaient leurs cœurs 
au Mien, la Sainte Famille de Dieu serait entièrement réunie. Ce n'est que lorsque toutes les âmes seront 
sauvées que la Volonté Divine de Mon Père sera accomplie.

Pâques est la période où Ma Mort sur la Croix sera contemplée correctement, et Ma Résurrection d'entre les 
morts pleinement acceptée pour la liberté qu'elle apporte à l'humanité.

Ma Résurrection signifie que tous ceux qui M'aiment et proclament Ma Sainte Parole peuvent aussi être 
ressuscités d'entre les morts. Tous ceux qui sont morts en état de grâce et privilégiés par Mon Père s’élèveront 
aussi en gloire d'entre les morts le jour où Je viendrai pour juger. Ils rejoindront ceux qui sont vivants pas 
seulement dans le corps mais dans l'esprit du Seigneur, et ils auront la vie éternelle.

Beaucoup ne comprennent pas Ma promesse. Tous ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre de la Vie 
ressusciteront en corps, esprit et âme, libérés de la corruption du corps et en pleine union avec Moi. Tous ces 
choisis vivront selon la Volonté Divine de Mon Père.

Vous vivrez dans l'amour, la paix et l'harmonie pendant Mon Règne Glorieux de 1000 ans sur la terre.

Lors de la première résurrection des morts, vous rejoindrez dans la gloire ces âmes, dont votre famille et vos 
amis bien-aimés, qui ont été jugées dignes d'entrer dans Mon Nouveau Paradis sur Terre.

C'est la vie que vous devez tous chercher à atteindre. Qu'il n'y ait pas de doute. Ces pauvres âmes qui ne 
peuvent accepter la vérité de Mon existence ou Ma promesse de juger les vivants et les morts, elles 
s'arracheront les cheveux lorsqu'elles seront devant la terrible destinée qui les attend lorsque la vérité sera 
révélée.

Vous, les croyants, devez aussi faire attention car beaucoup d'entre vous qui ne M'aimez pas suffisamment ou 
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Me prennent à la légère, font l'erreur de croire que Ma Miséricorde ignore les péchés pour lesquels le remord 
n'existe pas. Ma Miséricorde est abondante, Je veux prodiguer Mes grâces sur tous les pécheurs. Mais il y a les 
fiers qui sont dans l'erreur en croyant que leur connaissance de Mes enseignements suffit pour les sauver. Ils 
sont indifférents à Mon amour. C’est parce qu’il manque à leur cœur la tendresse et à leur âme l'humilité qu’ils 
croient que certains péchés ne valent pas le repentir. Cette pensée est dangereuse et ne sert qu'à éloigner encore 
plus ces âmes de Moi.

Aucun péché aussi petit soit-il ne peut être ignoré. L'absolution ne peut être accordée que si vous vous 
repentez. Vous ne pouvez vous repentir que si vous êtes libérés de votre amour-propre et humbles de cœur.

Mes enfants, réjouissez-vous en cette fête de Pâques car Ma Mort sur la Croix vous a apporté le don du salut. 
C'est Ma Résurrection d'entre les morts qui vous donnera aussi la vie éternelle, laquelle a été prévue depuis si 
longtemps par Mon Père Éternel.

Vous avez beaucoup à attendre car la vie éternelle qui vous est promise signifie simplement une Vie Éternelle 
en corps, en esprit et en âme.

Il est important que vous vous efforciez d'obtenir cette nouvelle vie et que vous prépariez vos âmes.

Satan et ses démons feront tous les efforts possibles pour vous convaincre que la vie éternelle dans Mon 
Nouveau Paradis n'existe pas. Que Mon Second Avènement est un mensonge. Les Prêtres, les membres du 
clergé, les Chrétiens dévoués seront leur cible prioritaire. Priez, priez, priez Mon Père Éternel pour qu'Il vous 
protège de Mon Précieux Sang afin qu'aucun de vous ne s'écarte de la vérité.

Votre bien-aimé Jésus-Christ

Rédempteur de l'Humanité

389.         Je suis     l'Église.     C'est Moi     qui     ai     fondé     l'Église     et Elle     ne     pourra     jamais mourir  

Samedi 7 avril 2012 à 10h00

Ma chère fille bien-aimée, le schisme dont J'ai parlé a commencé dans l'Église Catholique.

Mes enseignements, qui n'ont jamais changé depuis que Mes Saintes Écritures se sont terminées avec le Livre 
de la Révélation, sont maintenant contestés.

Il y a eu un certain nombre de contestations, d'opinions et d'appréciations théologiques de Ma Sainte Parole tout 
au long des siècles.

Beaucoup d'hommes distingués ont mis en doute les instructions et les enseignements que J'ai annoncés à 
l'humanité.

Certains de Mes enseignements ont été critiqués et analysés, de nouvelles interprétations ont été recherchées et 
ensuite acceptées.
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Cependant, cela n'a pas été nécessaire. Car la vérité a été donnée à l'homme par les prophètes venus 
avant Moi, puis par Moi pendant Mon passage sur terre.

La vérité n'a jamais changé. La vérité est simple.

Les autres informations, non contenues dans la Sainte Écriture, ont été données en cadeau au monde, par 
l'intermédiaire d'âmes choisies, pour une seule et unique raison. Vous aider à contempler Mon sacrifice pour 
l'humanité, et vous montrer et vous rappeler l'amour que J'ai dans le cœur pour tous les enfants de Dieu.

Toutes les révélations Divines données au monde aujourd'hui doivent vous aider à vous préparer à la Vie 
Éternelle.

Mes enseignements, honorés par la Sainte Église Catholique et Apostolique, sont maintenant attaqués par la 
première de nombreuses contestations qui conduiront à la division de l'Église.

De nouvelles lois seront introduites pour s'adapter à l'opinion moderne et afin qu'elles s'installent 
confortablement avec ceux qui, l'âme emplie d'orgueil, pensent qu'il est nécessaire de pacifier l'humanité plutôt 
que d'obéir aux enseignements de l'Église.

Je suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir.

Beaucoup, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, tenteront de démanteler Sa structure.

Priez pour que Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, reste fort au milieu de l'opposition à laquelle il est 
maintenant confronté.

C'est une tentative délibérée de ceux qui sont impliqués avec le Faux Prophète pour créer une nouvelle église.

Ces gens rusés vous feront croire que ce sera la même Église, mais cela ne se peut pas. Comment Mon Église, 
avec des nouvelles lois et des versions déformées de la vérité que J'ai donnée au monde, peut-elle alors Me 
représenter ?

Elle ne le peut pas. C'est pourquoi Mon Père dirigera Son Église, les véritables Croyants fidèles, du haut 
du Ciel.

Il en aura les clés jusqu'au Second Avènement, lorsque la Nouvelle Jérusalem, la seule vraie Église 
Catholique, renaîtra de ses cendres pour être reprise par tous les enfants de Dieu, toutes religions et 
toutes croyances réunies.

C'est ainsi que cela doit être en union pleine et finale dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre

Votre Jésus-Christ bien-aimé

390.         Le     ciel     et la     terre ne     feront qu'un.     Ils     n'existeront     pas l'un     sans l'autre.  

Dimanche 8 avril 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, le temps de Mon règne sur terre se rapproche et l'humanité n'a plus beaucoup de 
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temps pour saisir Ma Miséricorde et se repentir.

Il est également important que Mon Église prépare son troupeau à la Vie Éternelle et qu'elle utilise toutes les 
occasions pour encourager la réconciliation.

C'est une période importante de l'année et vous devez vous tourner vers Moi, votre Jésus, et prier pour les 
grâces qui assureront que vous, Mes disciples, aurez la force de conviction pour propager la vérité de Mon 
Second Avènement.

Les souffrances de l'humanité, celles de Mon Père et les Miennes, celles de Son Fils bien-aimé, vont enfin 
se terminer.

Le règne de Satan sur terre cessera et Je monterai sur Mon Trône légitime.

Tandis que Mon Règne dans Mon Église a signifié que Mon Esprit a été présent, avec de grandes grâces offertes 
aux âmes méritantes, ce ne sera pas avant que Satan soit enchaîné que la Volonté de Mon Père pourra enfin 
s'accomplir.

Aucun homme ne comprend vraiment ce qu'est la Vie Éternelle.

Aucun homme ne comprend complètement ce qui se passera à Mon Second Avènement. Aucun homme, à cause 
des limites de la compréhension humaine, ne peut connaître Mes plans pour le rassemblement de Mes Douze 
Nations sur terre.

Beaucoup pensent que Mon Second Avènement est la fin du monde.

Ce peut être la fin des temps comme vous le savez, mais ce n'est que le commencement de l'avenir 
glorieux planifié par Mon Père Éternel pour tous Ses enfants.

Le ciel et la terre ne feront qu'un.

Ils n'existeront pas l'un sans l'autre. Les justes vivront dans Mon Nouveau Paradis et il y aura une 
grande abondance en toutes choses.

Une telle merveille ne peut pas être décrite en termes humains. Une grande paix et une grande joie seront 
ressenties par chaque âme qui héritera du droit de faire partie de Mon Royaume.

Mon cœur se brise, les enfants, quand Je vois la peur dans vos yeux lorsque Je parle de la fin des temps.

Je vous demande plutôt de croire en Mon grand amour pour vous tous, de savoir que Ma promesse est que vous 
vous sentirez vraiment chez vous avec Moi et que vos douleurs seront bannies pour l'éternité.

Le Nouveau Paradis que Je promets sera très bientôt révélé à l'humanité.

Ne perdez pas un seul instant dans la peur. Réjouissez-vous. Regardez vers votre avenir. Ayez complètement 
confiance en Moi car Je vous aime trop pour jamais vous laisser tomber.

Priez pour que tous Mes enfants deviennent humbles de coeur pour accepter les clés du Paradis. 

Votre Jésus
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391. Vierge Marie : l'Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée

Lundi 9 avril 2012 à 10h00

 

Mon enfant, le monde est près de subir les derniers changements pendant que la bataille pour les âmes 
s'intensifie.

Satan va blesser l'Église Catholique et Moi, La Mère de Dieu, serai impliquée dans la division de l'Église.

Mon rôle de Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate n'est pas accepté par des services de l'Église 
Catholique.

Je ne suis pas acceptée dans beaucoup de sections quant au rôle que Je dois jouer pour le salut des âmes.

Mon pauvre Fils est tellement blessé par la manière dont Moi, la Mère de Dieu, ai été écartée.

Mon rôle de destructrice du serpent n'est pas compris.

J'ai été bénie des grâces, et du pouvoir, de défaire et de détruire le Malin.

Lui, le Malin, a beaucoup de partisans à l'intérieur de l'Église Catholique qui veulent s'opposer au pouvoir que 
J'ai reçu de Dieu le Très Haut.

L’Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée.

Cette Ère de Paix aura lieu après le Second Avènement de Mon Fils et durera 1000 ans.

Elle surviendra lorsque le Ciel et la Terre fusionneront en un glorieux Nouveau Paradis.

Grâce à la Foi de Mes enfants et à leur dévotion pour Moi, leur Mère bien-aimée, beaucoup d'âmes entreront 
dans le Nouveau Paradis.

Satan fait maintenant tout son possible pour persuader les membres de l'Église Catholique que cela ne 
peut pas être.

Mon rôle de Mère du Salut, et de Co-Rédemptrice travaillant de concert avec Mon Fils Bien-aimé pour 
annoncer le Second Avènement, sera nié.

Les enfants, priez pour que ces âmes, victimes du séducteur au sein de l'Église Catholique, n'entraînent pas Mes 
enfants loin de leur moment de salut.

Priez pour que le Pape Benoît puisse empêcher ce mal de s'infiltrer dans toute l'Église Catholique.

N'abandonnez jamais, les enfants, votre combat pour défendre la vérité.

La promesse de Mon Fils de revenir pour conduire l'humanité à la vie éternelle est près de se réaliser. Mais Il 
sera confronté à chaque étape du chemin à ces âmes qui ont permis à la tentation du Malin de leur tourner la 
tête.

La loyauté envers Mon Fils s'affaiblira au sein de l'Église.
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Mon rôle de Co-Rédemptrice, de Médiatrice et d'Avocate ne sera pas accepté.

Priez pour que les Prêtres de Mon Fils restent forts et qu'ils défendent la vérité.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

392.         Vierge Marie : Le     moment où     J'écraserai le     serpent se rapproche  

Mardi 10 avril 2012 à 17h57

Je suis votre Mère bien-aimée, Reine de la Terre. Je suis l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, Mère de 
Jésus incarné.

Mon enfant, le jour du triomphe de Mon Cœur Immaculé est proche.

Le moment où J'écraserai le serpent se rapproche. Mais d'ici au jour où Satan et ses démons seront jetés dans les 
ténèbres, beaucoup de confusion éclatera sur la terre.

Pour ceux qui croient en Mon Fils, ce sera une période de tourments. Ils seront attirés dans deux 
directions différentes par l'Église Catholique.

Une moitié croira, par devoir, qu'il faut suivre le Faux Prophète, le Pape qui viendra après le Pape Benoît 
XVI.

Ce Faux Prophète, la bête, a la parure d'un agneau mais il ne vient pas de Mon Père, Dieu le Très Haut, 
et il infectera de pauvres âmes, y compris des prêtres, des évêques et des cardinaux.

Beaucoup le suivront en croyant qu'il a été envoyé par Dieu pour conduire Son Église sur la terre.

Malheureusement, beaucoup d'âmes accepteront ses enseignements qui seront insultants pour Mon Père.

Les autres, remplis de l'Esprit Saint et ayant reçu les grâces du discernement grâce à leur humilité d'âme, 
sauront instantanément qu'un imposteur est assis dans l'Église à Rome.

Le nouveau faux Pape est déjà en train de manigancer, même avant qu'il n'accède au trône du Siège de 
Pierre, pour dénoncer les enseignements de Mon Fils. Ensuite, il Me dénoncera, Moi la Mère Bénie de 
Dieu, et ridiculisera Mon rôle de Co-Rédemptrice.

Mon enfant, votre rôle va devenir encore plus dur qu'avant. Car beaucoup de Mes enfants sont très embrouillés. 
Les insultes que vous subissez tous les jours, les tourments que vous endurez au nom de Mon Fils, s’accroîtront.

Ne soyez jamais effrayée de dire la vérité au monde, Mon enfant.

Vous allez être rendue plus forte grâce aux souffrances physiques et mentales que vous acceptez au nom de 
Mon Fils pour sauver les âmes.
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Tous les efforts seront faits, spécialement par une division dans l'Église Catholique, pour rejeter les 
messages que Je vous donne.

Votre obéissance et votre loyauté envers Mon Fils bien-aimé et Moi seront éprouvées comme jamais. Cela 
pourra vous conduire à prendre vos distances mais, si c’était le cas, cela ne durerait pas longtemps.

Priez, Mon enfant, pour tous les enfants de Dieu qui, sans être personnellement responsables, sont attirés dans la 
bataille finale pour les âmes.

Tout ceci doit se produire car c'est inscrit dans le Livre de Mon Père.

Tous les Anges du Ciel vous protègent, Mon enfant, dans cette mission quelque peu solitaire.

Souvenez-vous toujours de l'importance de la prière.

Priez, priez, priez, car sans prière - et spécialement sans la récitation de Mon Saint Rosaire - Satan peut vous 
éloigner de la Sainte Parole de Mon Précieux Fils.

Souvenez-vous aussi de l'importance du jeûne car il repousse le tentateur.

Sans prière régulière, Mes enfants auront des difficultés à rester proches de Mon Fils. N'ayez jamais peur du 
futur, les enfants, car en restant proches de Mon Fils vous serez protégés.

Et vous recevrez les grâces nécessaires pour préparer votre âme et celles des membres de votre famille pour la 
Nouvelle Ère de Paix prédite depuis si longtemps.

Votre Mère bien-aimée

Reine de la Terre

Mère du Salut

393.         La     haine     contre vous     s'accentuera. On     vous     dira     que     ce travail     vient     de     Satan.  

Mercredi 11 avril 2012 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, quelle est la raison pour laquelle, quelquefois, vous mettez en doute les grâces que 
Je vous ai accordées ?

Le don de lire dans les âmes vous a été donné afin que vous puissiez discerner les intentions de ces 
pauvres âmes qui essaieront de saper Ma Sainte Parole.

Ce don vous permettra de ressentir de la compassion pour de telles âmes pour les aider à trouver le chemin de 
la vérité vers la vie éternelle et les libérer des tourments qu'elles endurent.

Ce don vous permettra aussi d'identifier les faux prophètes.
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Vous reconnaîtrez instantanément celui qui vient et celui qui ne vient pas en Mon nom. Au début, vous 
éprouverez un sentiment de peur terriblement angoissant parce que vous reconnaîtrez l’œuvre de Satan. Vous 
saurez immédiatement s'il est présent dans les autres.

Lorsqu'il vous attaquera, par l'intermédiaire d'autres personnes, vous aurez l'impression d'avoir reçu un coup 
dans l'estomac.

Vous aurez comme des nausées lorsque vous serez face à quelqu'un dont l'âme a été volée par Satan. Vous 
tremblerez et serez prise de vertiges.

Vous parlerez cependant à ces âmes avec Mes paroles et avec une force que vous ne reconnaîtrez pas comme 
vôtre.

Beaucoup de ceux qui viennent à vous l'âme pure ressentiront la lumière et Ma présence se répandra dans leur 
corps.

Ils seront peu nombreux, parmi ceux qui ont un profond amour pour Moi, à ne pas parvenir à répondre à Mon 
Saint Esprit qui a inondé votre âme.

Ma fille, c'est maintenant une étape difficile de votre mission.

La haine contre vous s'accentuera.

On vous dira que ce travail vient de Satan.

Ne savez-vous pas comment Satan, le Séducteur, travaille ? Il convainc les bonnes âmes que lorsque Ma Parole 
est proclamée, elle ne vient pas de Moi.

Il essaie, en se servant de la peur qu'ils ont de lui, de convaincre les uns que les traits qui lui sont associés 
sont présents dans les autres.

Il amène le doute et la détresse dans les âmes en les trompant. En les aveuglant à la vérité et en les empêchant 
de recevoir les grâces désignées par Moi pour sanctifier leurs âmes.

Ceux qu'il attaque le plus sont ceux qui sont les plus proches de Moi.

Ceci ne comprend pas seulement les visionnaires et les prophètes, mais les âmes mêmes dont J'ai besoin pour 
M'aider à former Mon armée.

Cette armée vaincra Satan. Il le sait et n'abandonnera jamais sa chasse aux âmes. Cependant rappelez-vous de 
ceci. Satan n'a pas le pouvoir que J'ai. Il ne peut défaire la Sainte Trinité. Il ne peut rien contre Ma Mère qui a 
reçu l'autorité de le détruire. Il a peur d'Elle.

À tous ceux qui doutent de Ma Parole, donnée par ces messages, veuillez demander à Ma Mère bien-aimée de 
vous amener plus près de Mon Sacré Cœur.

Demandez-Lui de vous couvrir de Son Saint Manteau et de vous donner la protection qu'il vous faut contre le 
malin.

Souvenez-vous que le diable est rempli de haine.
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Si vous trouvez toute sorte de haine dans votre cœur, spécialement envers Mes Saints messagers, sachez 
que Satan vous a tentés à pécher.

C'est alors que vous devez Me demander les grâces qui vous rendront forts.

Rappelez-vous que Je ne Me détournerai jamais de chacun de vous, même de ceux qui haïssent Mes messagers 
ni de ces âmes qui Me rejettent.

Votre Sauveur aimant

Jésus-Christ

394. Bien     qu'élu     par des membres de     l'Église     Catholique,     le     prochain     Pape sera le Faux   
Prophète

Jeudi 12 avril 2012 à 11h27

Ma très chère fille, beaucoup de gens Me rejettent encore dans le monde et cela tient de l'opinion publique.

De telles ténèbres sont descendues sur tous les enfants de Dieu que très peu ont le courage de proclamer 
publiquement Ma Parole.

Les croyants sont effrayés des injures verbales et des moqueries vicieuses qu'ils devraient subir s'ils parlaient 
ouvertement de Ma Sainte Parole.

Même des disciples dévots manquent de courage pour s'élever et combattre contre les lois mauvaises 
introduites dans leurs pays qui défient la parole de Mon Père.

Les prêtres sont gênés de prendre la défense de la vérité de Mes enseignements par peur d'être ostracisés.

Aujourd'hui plus que jamais, à cause de la honte qu'ils doivent endurer du fait des graves péchés de certains de 
leurs propres ordres, ils sont dans l'impossibilité de faire entendre leur voix.

Lorsque des serviteurs sacrés courageux décident de résister et de défendre la vérité de Mes enseignements, ils 
souffrent terriblement. Ils sont accusés de manque de tolérance, manque de compassion, manque d'amour et 
manque de respect pour les droits des hommes.

Voyez-vous, les enfants, la vérité de Mes enseignements, expliquée par Mes serviteurs sacrés, est traitée 
comme un mensonge.

À la place, ce sont les mensonges, ces versions déformées de la vérité contenue dans les Saintes Écritures, qui 
sont présentés comme la vérité.

Satan a conquis un grand nombre d'âmes, y compris des chefs, au sein de Ma propre Église ce qui signifie que 
beaucoup de gens innocents ont des difficultés à se soumettre à Ma Sainte Volonté.

413



Voyez comme J'ai été abandonné et poussé sur le côté pour permettre aux mensonges, plantés dans l'esprit de 
Mes serviteurs sacrés, d'être acceptés par la majorité !

Ces mensonges pervers s'étendent encore plus loin.

La vérité de Mes Écritures, contenue dans le Livre de la Révélation, a été interprétée par Mes diverses Églises. 
Et ces variations sont toutes basées sur des interprétations humaines.

Mon Pape bien-aimé Benoît XVI est le dernier vrai Pape sur cette terre.

Pierre le Romain, c'est Mon Pierre, l'Apôtre originel, qui dirigera Mon Église du haut des Cieux sous la 
commande de Mon Père Éternel. Puis, lorsque Je viendrai pour régner, au Second Avènement, c'est lui aussi qui 
dirigera tous les enfants de Dieu lorsque toutes les religions deviendront une Église Sainte, Catholique et 
Apostolique.

Je ne dis que la vérité Ma fille.

Je dois vous avertir que beaucoup de nouveaux prophètes auto-proclamés vont maintenant se faire connaître, 
pour contredire Ma Sainte Parole donnée à travers vous, vraie prophète de la fin des temps.

En premier lieu, ils convaincront les croyants que leurs paroles viennent de Moi.

Leurs mots seront soigneusement choisis et leur sens sera vague et légèrement confus. Mais beaucoup ne 
tiendront pas compte de cette faiblesse et accepteront leurs messages car ils sembleront être en ligne avec la 
Sainte Écriture.

Lorsque de nombreuses âmes auront été séduites, l'attaque commencera.

Ces âmes séduites, Ma fille, seront envoyées pour préparer les enfants de Dieu à accepter le prochain Pape, qui 
viendra après Mon Saint Vicaire le Pape Benoît. Ce nouveau Pape, bien qu'élu par des membres de l'Église 
Catholique, sera le Faux Prophète.

Ses électeurs sont des loups recouverts d'une peau de mouton. Ils sont membres du groupe maçonnique secret 
infernal conduit par Satan.

C'est comme cela que Satan tentera de détruire Mon Église.

Malheureusement, ce Faux Prophète attirera un grand nombre de fidèles. Ceux qui s'opposeront à lui seront 
persécutés.

Courez, les enfants, pendant que vous le pouvez. Dénoncez les mensonges qui seront présentés par ceux qui 
essaieront de vous convaincre de l'authenticité du Faux Prophète.

Soyez forts. Restez fidèles à votre Jésus. Ne doutez jamais de Ma Sainte Parole. Le Livre de la Révélation est la 
parole véritable de Dieu. Elle ne ment jamais.

Vous ne connaissez pas encore tous les secrets contenus dans ce Livre. Je vous révélerai tout par l’intermédiaire 
de Maria de la Miséricorde Divine quoique la vérité sera attaquée avec véhémence et traitée comme une hérésie.

Retenez une importante leçon. Ma Parole, lorsque J'étais sur terre la première fois, fut traitée comme hérétique.
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Ma parole, qui vous est donnée aujourd'hui, sera aussi traitée de la sorte par des croyants, lors de Mon Second 
Avènement, même par Mes serviteurs sacrés qui représentent Mon Église sur terre.

Satan va sacrifier beaucoup d'âmes pour satisfaire son désir insatiable de provoquer le chagrin le plus grand.

Soyez assurés que ce sera l'Église Catholique, fondée par Moi et placée sous la direction de Mon Apôtre bien-
aimé Pierre, qui souffrira le plus pendant la fin des temps.

Soyez sur vos gardes à tout moment. Veuillez réciter la Croisade de Prière (44) Pour avoir la force de défendre 
ma Foi contre le Faux Prophète.

Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur Vos enseignements et de proclamer Votre Sainte 
Parole en tous temps.

Ne permettez jamais que je sois tenté d'idolâtrer le Faux Prophète qui essaiera de se présenter de la  
même manière que vous. Gardez fort mon amour pour vous.

Donnez-moi les grâces de discernement afin que je ne renie jamais la vérité contenue dans la Sainte 
Bible même si de nombreux mensonges me sont présentés pour m'encourager à me détourner de votre  
véritable parole.

Amen

La vérité est écrite dans les Saintes Écritures.

Le Livre de la Révélation ne révèle pas tout parce que c'est seulement maintenant que Je viens, Agneau de Dieu, 
pour ouvrir le Livre afin de le montrer au monde.

Toute interprétation humaine concernant les 1000 ans ne doit pas être écoutée. Vous ne devez croire que la 
Parole de Dieu.

Votre Jésus bien-aimé

395.         Tous     ces mensonges niant     l'existence de     l'Enfer     entraîneront     la     chute     des Chrétiens  

Samedi 14 avril 2012 à 15h27

Ma chère fille bien-aimée, qu'importe si vos souffrances physiques sont difficiles à supporter, vous devez 
savoir qu'au fur et à mesure qu'elles s'intensifieront, elles seront comme ce que Moi Je ressens.

Vos souffrances ne reflètent qu'une fraction de Mes propres souffrances.

En union avec Moi, vous saurez que, pour chaque douleur et ténèbres intérieures de votre âme, ce sont-là les 
tourments que J'endure à cause des péchés de l'humanité.

Beaucoup de gens font l'erreur de croire que Mes souffrances ont commencé et se sont terminées sur la 
Croix.
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Mes souffrances ne se termineront pas tant que tous les enfants de Dieu ne seront pas unis dans l'amour et 
l'harmonie du Nouveau Paradis de Mon Père, là où le péché n'existe pas.

Bien qu'une grande partie de l'humanité connaisse Mon existence, Je suis encore haï. Parmi les croyants, bien 
que Je sois accepté, Mes enseignements ne sont que tolérés par certains, sur la base de leur propre 
interprétation.

Beaucoup traiteront les autres avec amour et bonté mais uniquement si ceux à qui ils feront ce don 
répondent à leurs propres idéologies.

Par exemple, beaucoup condamneront les pécheurs alors qu'ils devraient leur montrer de la gentillesse et prier 
pour eux. Ils doivent plutôt montrer l'exemple.

Certains se moqueront des autres au lieu de leur montrer l'amour attendu des Chrétiens.

Ne condamnez jamais les autres même si vous n'êtes pas d'accord avec eux car vous n'en avez pas le 
droit. Personne à part Dieu n'a autorité pour juger quelqu'un.

Tandis que beaucoup de croyants continueront de Me rendre hommage, ce sera selon leurs propres 
termes.

Certains ressentiront le besoin de s'écarter de leurs frères et sœurs pour que le monde sache combien ils sont 
érudits en matières spirituelles. Puis ils utiliseront leurs propres interprétations sur la signification de Ma 
Miséricorde.

Combien de fois n'avez-vous pas entendu dire que Dieu était toujours miséricordieux ? Qu'Il est tellement 
miséricordieux que, parce qu'Il aime tout le monde, Il ne condamnera jamais personne ?

Qu'Il n'enverra jamais une âme en Enfer ?

Et bien, tout ceci est un mensonge. Tous ces mensonges, niant l'existence de l'Enfer, entraîneront la chute des 
Chrétiens.

Les gens se condamnent eux-mêmes à l'Enfer. Je ne les y mets pas. Ils le choisissent en refusant de 
tourner le dos au péché mortel.

Ils ne demanderont pas pardon non plus, ni ne montreront de remord. C'est une façon de penser dangereuse et 
c'est le devoir de tous les Chrétiens d'avertir les autres des dangers de l'Enfer.

Beaucoup, y compris ceux qui refusent le Sacrement du Baptême à leurs enfants, parlent comme si le péché 
n'avait plus d'importance.

Ils croient que tous les péchés "seront" pardonnés. Ceci n'est pas correct.

Tous les péchés "peuvent être" pardonnés, qu'importe leur noirceur, mais uniquement si le pécheur en demande 
pardon.

Aujourd'hui, Je vous parle du haut des Cieux pour préparer tous les enfants de Dieu à Mon Second Avènement, 
et qu'est-ce que Je trouve ?
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Que Je vous parle de derrière les barreaux d'une prison et d'une cellule dans laquelle vous M'avez jeté, parce 
que vous refusez de croire que Je puisse vous parler de cette manière.

Oh ! Comme vous M'offensez !

À ceux qui ont passé une vie de dévotion pour Moi et qui connaissent Ma Sainte Écriture mais qui 
aujourd'hui Me rejettent, Je dis ceci.

En Me rejetant maintenant, vous serez tourmentés et en grande détresse lorsque la vérité vous sera 
révélée.

Parce qu'alors vous vous rendrez compte des âmes que vous avez abandonnées alors que J'avais besoin de votre 
aide pour  les sauver.

Vous Me faites pleurer de frustration sur votre aveuglement causé par votre manque d'humilité.

Vous doutez de Ma Sainte Parole alors que vous devriez l'adopter, la saisir, parce que votre âme se noie et que 
vous manquez de générosité de cœur.

Je vous demande de répondre à Mon appel. 

Votre Jésus bien-aimé

Rédempteur de l'humanité

396.         Le     reste de     Mon     Église,     les Deux Témoins,     cités dans     le     Livre     de     la     Révélation  

Mercredi 18 avril 2012 à 13h36

Ma chère fille bien-aimée, Je sais que certains de ces messages vous sont incompréhensibles mais vous devez 
avoir confiance en Moi et savoir que Je dois révéler le contenu du Livre de la Révélation afin que les âmes 
sachent ce qu'il va arriver dans ces temps.

À vous qui avez peu de Foi mais acceptez Ma Parole, qui vous est donnée par l'intermédiaire de ce prophète, 
sachez que votre humilité et votre désir, nés d'un amour pur pour Moi, vous ont amenés plus près de Mon 
Sacré Cœur.

Vous êtes Mon reste d'Église. Vous êtes l'Église dont il est fait référence dans le Livre de la Révélation.

Vous êtes le produit d'une femme qui a donné naissance à un enfant mâle et qui a été rejetée dans le désert où 
vous serez isolés, pourtant unis comme un, pour proclamer Ma Sainte Parole et prêcher les véritables 
Évangiles.

La femme a donné le jour à Ma véritable Église, Mon troupeau fidèle, qui ne sera pas induit en erreur 
par le Faux Prophète.

Vous, Mon Église, serez jetés pendant 1260 jours dans le désert, où vous prendrez refuge. Mais avec le 
don du Saint Esprit vous serez nourris avec les fruits de Mon amour.
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Ce seront les membres fidèles de Mes Églises Chrétiennes, y compris Mes serviteurs sacrés et ceux de Mes 
disciples qui rejetteront le Faux Prophète, qui devront rassembler Mon Église.

Vous devrez M'honorer en secret car la Messe se transformera radicalement sous la direction du Faux 
Prophète.

Vous êtes Mes vrais disciples et toutes les grâces du Ciel se déversent sur vos précieuses âmes.

Comme Je vous aime, les enfants, et comme vous allégez Mes souffrances. Mais comme J'ai le cœur meurtri à 
cause de certains de Mes disciples qui refuseront de M'écouter.

Ils seront attirés dans un piège par le Faux Prophète et tomberont dans les Ténèbres sans que Je puisse les 
sauver.

C'est de leur propre volonté qu'ils Me gifleront au visage.

Mon Reste d'Église devra propager la Parole à Mes autres enfants, y compris à ceux qui ne Me connaissent pas 
du tout.

Vous, Mon petit Reste d'Église, devrez proclamer Mes prophéties et Ma Sainte Parole à ceux qui ne sont 
pas Chrétiens ou qui ne connaissent pas les Dix Commandements.

Votre mission sera de vous assurer que la Sainte Bible est lue et comprise.

Ce sera à vous d'informer le monde de la signification pleine et entière des Sceaux contenus dans le Livre de la 
Révélation que Je révèlerai à Maria de la Miséricorde Divine.

Les Deux Témoins du Livre de la Révélation :

Vous, Mes disciples, êtes l'un des Deux Témoins don il est fait référence dans le Livre de la Révélation et qui 
seront protégés par le Ciel.

Ma Parole, donnée à vous, Mon petit Reste d'Église, pourra être rejetée comme un corps mort, mais Elle ne 
mourra jamais.

Les Juifs seront le second des Deux Témoins.

Les deux lampes sont Mes Églises Chrétiennes, la véritable Église Traditionnelle, et ceux de Mes disciples 
qui seront rejetés par le Faux Prophète.

Les deux Oliviers sont l'Israël de l'Ancienne Jérusalem et le Nouvel Israël.

Eux, les Juifs, reconnaîtront enfin que Je suis le Messie et leur prédication de la vérité sera également rejetée 
par le Faux Prophète et l'Antichrist pour qu'elle se décompose comme un corps mort. Une fois encore, cette race 
choisie ne mourra pas.

Tous les deux vous sentirez vaincus mais cela ne sera pas le cas parce que vous formerez, avec toutes les autres 
religions, la seule véritable Église : la Nouvelle Jérusalem qui renaîtra de ses Cendres.

Vous survivrez à la terrible monarchie infernale qui surgira sous le double commandement du Faux Prophète et 
de l'Antichrist, qui seront tous les deux jetés dans le lac de feu qui est l'Enfer.
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Cette persécution ne durera pas longtemps et vous recevrez grande force et protection.

Vous serez aidés et de nombreux chefs surgiront parmi vous pour vous guider dans cette période.

Beaucoup d'entre vous deviendront des Saints dans Mon Nouveau Paradis et, ayant aidé à construire Mon petit 
Reste d'Église sur terre, règneront avec Moi dans le Nouveau Ciel et Terre qui émergera à Mon Second 
Avènement.

Ceux d'entre vous qui ne sont pas avec Moi auront un très court laps de temps pour choisir.

Soit vous serez pour le Faux Prophète et contre Moi, soit vous serez pour Moi.

Si vous choisissez la première voie, votre âme sera volée par le Tentateur. Cela semble sévère mais c'est la 
vérité.

La preuve de Ma présence sera donnée à tous les enfants de Dieu pendant l'Avertissement.

Priez pour que vous acceptiez alors la vérité que c'est Moi, Votre Jésus bien-aimé, qui vous appelle depuis les 
Cieux afin d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir, et pour que vous puissiez écouter, pour que vous 
puissiez entendre avant qu'il ne soit trop tard.

Votre Jésus bien-aimé

397.         Moi,     votre Jésus bien-aimé,     ne     pourrais     jamais porter atteinte à Ma propre Église  

Lundi 16 avril 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Je parle à tous les enfants de Dieu et Je vous assure que Moi, votre Jésus bien-aimé, 
ne pourrais jamais porter atteinte à Ma propre Église.

Cependant, Je ne vais pas rester à l'écart et regarder Mon Église, aux mains d'une secte particulière qui n'a 
aucun droit à jouer un rôle dans le Saint Siège, se désintégrer.

Car c'est précisément ce que le Faux Prophète et les imposteurs qui idolâtrent Satan essaient de faire. Ils 
veulent renverser l'Église Catholique et la briser en petits morceaux.

C'est comme cela, Mes enfants, que Satan se dressera dans sa lutte finale contre Dieu, le Créateur de toutes 
choses.

Ce plan infernal pour détruire Mon Église est en œuvre depuis 100 ans, mais il s'est intensifié depuis 
1967.

Un grand nombre d'imposteurs, membres de cette secte diabolique, qui honorent Satan, sont entrés dans les 
séminaires pour avoir le pied au Vatican.

Leurs pouvoirs, tout en étant permis par Dieu le Père, étaient limités jusqu'à maintenant. Comme la fin 
des temps se rapproche, cela va changer.

419



Cette secte diabolique va maintenant déchaîner toute sa puissance afin d'élire un nouveau remplaçant à Mon 
Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI.

Tous ceux qui connaissent Mes enseignements verront les changements dans le récit de la Sainte Messe.
De nouvelles lois profanes seront introduites qui seront un affront à Ma Mort sur la Croix. Beaucoup de Mes 
fidèles dévots verront cela et se sentiront blessés. Leurs opinions seront écartées et de nombreux Sacrements 
cesseront d'être offerts.

C'est pourquoi il est nécessaire de se préparer fortement.

Aux Catholiques qui seront blessés et consternés, souvenez-vous que Je suis là.

Appelez-Moi, votre Jésus bien-aimé, et sachez que vous ne devez pas avoir peur de proclamer la vérité de 
Mes enseignements.

N'ayez pas peur de tourner le dos à l'hérésie.

Je vous guiderai et vous protègerai tout le long du chemin, et vous serez guidés par la puissance du Saint Esprit.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

398.         Mes messages sont     pour     toutes les religions     et croyances incluant     ceux qui     ne croient   
pas

Mardi 17 avril 2012 à 18h30

Ma chère fille bien-aimée, sachez que les messages que Je vous donne sont destinés au monde entier.

Ils sont donnés pour toutes les religions et croyances incluant ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu le 
Père Éternel, Créateur du monde.

Les enfants, vous devez savoir, parce que vous reçu la Vérité du Dieu Trine, Sainte Trinité faite du Père, du 
Fils et du Saint Esprit, que vous avez la responsabilité de proclamer Ma Sainte Parole au monde entier.

Que vous croyiez ou non que Je vous parle par ces messages, vous devez aider ces pauvres âmes qui ont 
besoin de Ma protection afin qu'elles puissent être sauvées.

Beaucoup se demandent pourquoi ces messages parlent si souvent de Satan. Ma réponse est celle-ci.

Satan et ses anges déchus arpentent la terre recherchant à infester les êtres humains.

Ils les attaquent par les sens principalement pour les encourager à commettre les péchés de la chair.

Ils mettent des pensées dans leur esprit qui les conduisent à commettre des atrocités, ce qui offense Mon Père.
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Dans le cas des âmes déjà dans le péché, ils peuvent posséder le corps. Lorsque cela arrive, ces pauvres âmes 
possédées créent des ravages autour d'elles.

Si elles détiennent un pouvoir, elles peuvent infliger une injustice terrible parmi ceux qu'elles dirigent.

Elles introduiront des lois qui défient les Dix Commandements de Dieu le Père. Dans d'autres cas, elles 
provoqueront une grande angoisse dans la vie des gens.

La négativité est causée par Satan et ses anges démoniaques. Elle ne vient pas de Dieu.

Seuls la paix et l'amour peuvent venir de Dieu.

À tous ceux qui veulent se débarrasser des pensées et sentiments négatifs, tout ce qui est requis est la dévotion à 
Moi, leur Jésus-Christ bien-aimé.

La prière, la simple conversation, suffit. Demandez-Moi de vous aider avec vos propres mots.

Si c'est dit du fond du cœur, Je répondrai immédiatement et Je vous aiderai à vous approcher de Mon Sacré 
Cœur.

Je vous en prie, les enfants, venez à Moi et laissez-Moi vous donner le réconfort que vous désirez dans un 
monde plein de malheur, d'injustice, de cruauté et de haine.

Je suis votre bouée de secours. Moi seul peux vous aider. Veuillez M'appeler avec cette Croisade de 
Prière (45) :

Ô Jésus, Je ne connais presque rien de vous.

Mais je vous en prie, aidez-moi à ouvrir mon cœur pour Vous permettre de venir dans mon âme afin de me 
guérir, de me réconforter et de me remplir de Votre paix.

Aidez-moi à me sentir joyeux, à vaincre toutes les pensées négatives et à apprendre la façon de comprendre 
comment Vous plaire, afin que je puisse entrer dans Votre Nouveau Paradis où je pourrai avoir une vie  
d'amour, de joie et de merveilles avec Vous pour toujours et à jamais.

Amen

Je vous aime tous, chers enfants, quelle que soit votre croyance, quel que soit le nombre de vos péchés, des 
blessures ou des souffrances infligées aux autres.

Il n'y a que Moi qui puisse changer votre façon de vivre.

Le seul moyen de vous libérer de la vie difficile que vous menez, c'est de M'appeler pour que Je vous aide.

Votre Jésus bien-aimé
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399. N'exploitez     jamais les autres, que     ce soit     au     travail,     en     politique     ou     dans     tout autre   
milieu

Jeudi 19 avril 2012 à 20h00

Ma très chère fille, Je veux que vous disiez à tous Mes disciples que leurs prières sont entendues et qu'elles ont 
eu comme résultat de mitiger de nombreux événements maléfiques.

Je désire aussi qu'il soit connu que, grâce à vos souffrances Ma fille, J'ai pu sauver quatre millions d'âmes.

Ma Miséricorde s'est déversée sur ces enfants de Dieu, qui sont encore vivants dans le monde aujourd'hui.

D'autres sacrifices offerts par Mes disciples, par la prière et le jeûne, M'aident à sauver les gens d'une 
terrible destinée.

Votre force, votre amour, votre loyauté et votre persévérance font que le pouvoir de Satan s'atténue.

Cela fait aussi que le pouvoir du Nouvel Ordre Mondial s'affaiblit. Vous devez savoir que la prière 
diminue le mal dans le monde. Plus vous priez, moins Satan a de pouvoir.

Ne sous estimez jamais la prière et les souffrances ne serait-ce que d'une seule personne car cela exerce une 
grande grâce sur ceux qui, autrement, se seraient trouvés menacés des feux de l'Enfer.

L'amour que vous ressentez, les enfants, qui vous a été donné à votre naissance comme un cadeau naturel, est un 
sentiment pur.

La haine entre en vérité rarement dans la vie avant l'âge de raison.

Les enfants n'ayant pas atteint cet âge sont innocent, purs et humbles à Mes yeux et ils voient les choses d'une 
manière simple et facile. C'est cet amour vrai que vous devez essayer de retrouver dans votre vie.

Lorsque vous regardez la vie simplement, honorez Dieu, le Père, Créateur de toutes choses, et obéissez à Ses 
Commandements, alors vous redevenez comme un enfant.

Vous devenez pur, aimant, simple de cœur et sans malice. Alors vous recevrez la force du Saint Esprit afin que 
votre Foi soit inébranlable.

Vous deviendrez comme un enfant mais recevrez l'armure d'un guerrier, vrai et honorable membre de 
l'Armée de Dieu.

Le moment venu, vous régnerez avec Moi, côte à côte, dans le Nouveau Paradis.

Gardez simple votre amour des autres. N'offrez jamais votre amour à condition que vous receviez 
quelque chose en retour.

Offrez plutôt votre amour sans y attacher de liens. Offrez votre amour aux autres comme un cadeau à Dieu.

Regardez tous ceux que vous rencontrez dans votre vie à travers les yeux de Dieu. Chaque personne a été créée 
par Dieu. Chacune naissant dans le monde par l'amour de Dieu.
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Même si certaines âmes naissent avec une croix difficile à porter, c'est Dieu qui les fait venir au monde par 
amour.

Aimez-vous les uns les autres, malgré vos défauts respectifs, en honneur de Mon Père.

Examinez chaque visage et regardez-le comme si vous voyiez cette personne avec les yeux de Dieu.

Ce n'est qu'alors que vous trouverez plus facile de vous empêcher de juger les autres.

Essayez de trouver le meilleur et le bien en toute personne. Montrez amour et bienveillance à chacun.

N'exploitez jamais les autres, que ce soit au travail, en politique ou dans tout autre milieu

Lorsque vous rencontrez le mal, présent dans les autres, priez avec ferveur pour leur âme et offrez-Moi, votre 
Jésus, un petit sacrifice symbolique en expiation de leurs péchés.

Souffrir un peu, faire de petits sacrifices pour les âmes des autres, et la prière peuvent atténuer l'intensité de 
la prochaine persécution prophétisée.

En faisant cela, la Miséricorde de Mon Père peut se déverser sur le monde dans un déluge de grâces.

Priez, priez, priez afin que vos prières aident à préparer suffisamment l'humanité avant que l'Avertissement ait 
lieu afin que peu de personnes soient perdues avant d'avoir la chance de Me voir leur présenter Mon grand don 
d'amour, de miséricorde et de réconciliation.

Votre Jésus aimant

Sauveur de l'Humanité

400. Même ceux qui     commettent un     péché horrible     sont     aimés de     Dieu     le     Père  

Vendredi 20 avril 2012 à 15h45

Ma très chère fille bien-aimée, il faut parler à Mes enfants de l'amour intense que Je tiens dans Mon Sacré 
Cœur pour tous les enfants nés sur cette terre.

Même ceux qui commettent un péché horrible sont aimés de Dieu le Père.

Chacun de vous est un enfant de Dieu.

À cause de cela, vous êtes injuriés, tourmentés et blessés par Satan et ses démons. Vous les pécheurs endurcis, 
membres de l'armée de Satan, qui savez que Dieu existe mais avez choisi d’idolâtrer la bête, sachez ceci.

Qu'importe le nombre d'hommages que vous avez rendus à Satan, souvenez-vous qu'il ne vous aime pas.

Il vous hait et vous détruira.

Ses promesses de vous offrir un paradis à la fois sur terre et au-delà, sont des mensonges vains.
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Très prochainement vous recevrez la preuve de Mon amour pour vous. Il n'y aura pas de doute dans votre 
cœur que Moi, votre Jésus bien-aimé, désire vous embrasser, vous pardonner et vous apporter la paix, l'amour, 
la joie et le bonheur éternels dans Mon Nouveau Royaume, le Nouveau Paradis.

N'ayez jamais peur de tourner le dos à la vie que vous menez, dans laquelle vous idolâtrez tous les cadeaux de 
richesse, sexe et autres conforts matériels que vous offre Satan dont le règne sur cette terre arrive bientôt à 
échéance.

Seul Moi, votre Jésus bien-aimé, peut vous sauver.

Ma miséricorde est si grande que Je vous pardonnerai toute chose qui vous donne du remord.

Dépêchez-vous, venez à Moi maintenant.

Ne perdez pas une seconde car votre bonheur futur est en jeu.

Je vous promets la vie éternelle, la paix, l'amour, la joie et un beau Paradis où vous serez aimés, chéris, et 
où vous ne manquerez de rien.

Si vous ne pouvez accepter Ma Main de Miséricorde maintenant, alors, quand viendra le moment du dernier 
jour, il vous sera offert une autre chance de Me demander Miséricorde.

Lorsque ce jour arrivera, vous vous rendrez compte, beaucoup d'entre vous, de l'erreur que vous avez faite.

Pourtant, Je vous embrasserai encore comme une enfant de Dieu longtemps perdu et très aimé, quelle que soit 
l'importance de vos souffrances par la main du diable.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de M'appeler pour demander pardon.

Si vous êtes impliqués, en ce moment, dans un tissu de mensonges et de maux dont vous ne pouvez vous 
échapper, alors Je vous demande de faire appel à Moi en récitant cette Croisade de Prière (46) - Libérez-Moi 
des chaînes de Satan :

Ô Jésus Je suis perdu

Je ne sais que faire et me sens comme un prisonnier

Pris dans un piège dont je ne peux sortir

Je Vous fais confiance, Jésus, pour venir m'aider

Et me libérer des chaînes de Satan et de ses démons

Aidez-Moi car je suis perdu

J'ai besoin de votre amour pour me donner la force

De croire en vous et d'avoir confiance en vous

Afin que je puisse être sauvé de ce mal et que Vous me

Montriez la lumière pour pouvoir trouver paix, amour et bonheur
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Enfin.

Amen

Votre Jésus bien-aimé

401.         Des milliards     d'âmes, non     des millions,     se convertiront  

Samedi 21 avril 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, Je dois rassurer tous ceux qui peuvent avoir peur suite à ces messages.

Laissez-Moi vous calmer, Mes chers disciples bien-aimés, en vous assurant de Ma Grande Miséricorde 
pour l'humanité tout entière.

Grâce aux prières de Mes disciples chéris, qui sont toutes entendues et recevront une réponse selon le calendrier 
divin de Mon Père Éternel, une grande conversion commence à fleurir.

Ne désespérez jamais. Vous êtes l'ossature de Ma mission sur terre pour M'aider à sauver toute l'humanité. Pour 
cela, vous devez souffrir les peines des péchés des autres.

Ne supposez jamais que les péchés des autres peuvent ternir la lumière de Dieu le Très Haut à un point 
tel que tout soit perdu.

Très prochainement, tous verront la Gloire de Dieu à travers Ma Miséricorde Divine qui sera révélée pendant 
l'Avertissement.

Des milliards d'âmes, non des millions, se convertiront. Ce qui signifie que le pouvoir de Satan diminuera 
quand l'Armée de Dieu augmentera en force pour vaincre la bête.

Tous les hommes connaîtront la vérité de leur existence bientôt. Ce sera le point décisif pour les enfants de 
Dieu qui s'uniront en vue de la Nouvelle Ère de Paix où aucun péché n'existera.

La prière est importante parce que Dieu le Père a donné à chaque personne sur cette terre, au moment de sa 
naissance, le don du libre-arbitre. À cause de cela, bien qu'il ait tout pouvoir sur chaque chose, Il souhaite, Il 
veut que Ses enfants viennent à Lui de leur propre gré.

Dieu le Père ne veut pas forcer Ses enfants à L'aimer.

Cela doit venir naturellement. Mais comment aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas ? C'est le problème du 
monde d'aujourd'hui. Très peu connaissent Dieu le Père. Très peu Me connaissent, Moi Son Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ.

Vous, Mes disciples, devez utiliser la prière pour que Mon Père puisse accorder des dons spéciaux à ces âmes 
dans les ténèbres.

Alors elles verront Sa Glorieuse Lumière et seront sauvées.
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Par votre offrande de prière, Dieu le Père utilisera l'intervention divine pour amener ceux qui ne Le 
connaissent pas, ou qui ne savent pas qu'Il existe, plus près de Son Cœur.

De nombreuses âmes, cependant, qui connaissent pourtant Mon Père, et qui délibérément Lui tournent le 
dos, devront affronter de terribles châtiments.

Toutes occasions leur seront données mais ils rejetteront Dieu.

Pour ces âmes qui mènent des actions ignobles, communes dans certaines parties du monde, les châtiments 
viendront sous forme de tremblements de terre.

Pour ces groupes mondiaux qui continueront de détruire les pays qu'ils contrôlent, ils seront arrêtés et 
punis sévèrement par la main de Mon Père.

Encore une fois, vos prières sont nécessaires pour mitiger un tel péché et les châtiments qui en découlent.

Il faut un peu plus de temps avant Ma Miséricorde Divine pour préparer un plus grand nombre d'âmes à ce 
grand événement.

Il est important que la plus grande partie de l'humanité soit sauvée et que toutes les âmes, y compris les 
pécheurs endurcis, puissent avoir la chance de se réunir à Dieu.

C'est Mon plus grand désir de régner sur presque toute l'humanité dans le Nouveau Paradis.

Vos prières M'aideront à accomplir Mon grand désir, celui que nous puissions tous devenir une famille dans 
l'amour et l'unité pour toujours et à jamais.

Votre Jésus bien-aimé

402.         Vierge Marie : Quand     les temps semblent difficiles     ou     douloureux,     les enfants, faites   
toujours     appel     à Moi  

Dimanche 22 avril 2012 à 10h00

Mon enfant, Mon Fils est si heureux de la façon dont Son Armée bien-aimée obéit à Ses Saints Souhaits de 
réciter Sa Croisade de Prières.

Ces prières sont destinées aux temps modernes pour aider tous les enfants de Dieu à rechercher la protection 
dont ils ont besoin face aux temps difficiles auxquels beaucoup d'âmes sont confrontées.

Quand les temps semblent difficiles ou douloureux, les enfants, faites toujours appel à Moi, votre Mère Bien-
aimée, afin que J'intercède auprès de Mon Précieux Fils en votre nom.

Souvenez-vous toujours que vos sacrifices personnels, offerts à Dieu, aident à sauver un grand nombre d'âmes 
sur la terre.

Vos prières sont toujours entendues.
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Elles ne sont jamais ignorées et sont exaucées selon la Volonté de Mon Père.

Aussi devez-vous être patients les enfants. Placez toujours votre confiance entière en Mon Fils.

Transmettez-Lui toutes vos peurs et vos souffrances, et croyez qu'ensuite Il les prendra toutes en compte.

Pour ceux d'entre vous, Croyants, qui trouvez qu'il est difficile de prier ou de maintenir votre amour pour Mon 
Fils vivace, voici une Croisade de Prière spéciale (47) pour vous aider à raviver votre amour pour Jésus.

Croisade de Prière (47) - Raviver mon amour pour Jésus

Ô, Mère Bénie, Mère du Salut pour le monde entier, Priez pour raviver mon amour pour Jésus.

Aidez-moi à sentir la flamme de Son Amour afin qu'il remplisse mon âme.

Aidez-moi à mieux aimer Jésus.

Priez pour que ma foi, mon amour et ma dévotion pour Lui se renforcent. Dissipez les doutes qui me 
tourmentent et aidez-moi à voir clairement la Divine Lumière de la vérité qui irradie de Votre Fils 
Bien-aimé, le Sauveur de toute l'Humanité.

Amen

Allez en paix, les enfants. Souvenez-vous que lorsque vous Me demandez du fond du cœur de prier pour vous, 
Moi, la Mère du Salut, Je présente votre demande à Mon Fils bien-aimé.

Je n'ignorerai jamais une seule intention si elle est conforme aux souhaits de Mon Fils et en accord avec 
la Sainte Volonté du Père.

Apprenez à avoir plus confiance, les enfants. Lorsque vous faites confiance à Mon Précieux Fils, vous 
démontrez votre amour pour Lui.

Si votre amour est faible, alors votre confiance en Lui sera faible également.

Seuls ceux d'entre vous qui se font petits devant Mon Fils seront bénis et recevront des grâces pour renforcer 
leur foi.

N'abandonnez jamais lorsque vous vous sentez désespérés. Le désespoir est créé par le Malin.

Tournez-vous simplement vers Moi et Je prierai pour que la paix revienne dans votre âme.

En faisant cela, vous pourrez rejeter la tentation placée par le Malin et vous deviendrez libre.

Votre Mère Bénie Reine des Anges 

Mère du Salut
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403.         Aidez-Moi     à préparer le     monde     à Mon     Second     Avènement  

 Dimanche 22 avril 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, l'humanité doit savoir que le moment où Je Me présenterai à un monde 
incrédule n'est pas éloigné.

Tous les enfants de Dieu qui sont de dévots croyants doivent maintenant, par leur fidélité envers Moi, leur 
bien-aimé Jésus, M'aider à préparer le monde à Mon Second Avènement.

Beaucoup de temps a déjà été consacré à persuader les âmes de revenir dans Mon Sacré Cœur.

C'était important car, sans ce temps, très peu d'âmes auraient pu entrer dans Mon Nouveau Paradis.

Je vous exhorte tous, en Mon Saint Nom, à Me laisser vous guider pour vous aider à proclamer la vérité de 
Mes enseignements dans chaque coin du monde.

Prêchez d'abord Mes simples enseignements.

L'amour de son prochain est attendu de tous ceux qui disent qu'ils sont Mes disciples. Ne parlez que de Mon 
Second Avènement.

À quiconque vous dénoncera, dites-lui que Ma promesse de revenir dans la gloire pour juger les vivants et 
les morts se réalisera pendant la vie de la génération actuelle.

Mon Saint Esprit inondera l'âme de ceux à qui vous transmettrez Ma Sainte Parole. Mais vous devez en premier 
lieu Me demander cette grâce spéciale. Avant que Je vous autorise à accomplir ce travail très sacré, Je vous 
appelle à Me demander cette grâce par la récitation de la Croisade de Prière (48).

Croisade de Prière (48) - Prière pour la Grâce de proclamer le Second Avènement du Christ

Ô Mon Jésus,

Accordez-moi la grâce de proclamer Votre Sainte Parole à toute l'humanité afin que les âmes puissent 
être sauvées.

Déversez Votre Saint Esprit sur moi, Votre humble serviteur, afin que Votre Sainte Parole puisse être  
entendue et acceptée, spécialement par les âmes qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde.

Aidez-moi à honorer Votre Sainte Volonté à tout moment et à ne jamais insulter ou condamner ceux 
qui refusent la main de Votre Miséricorde.

Amen

Allez maintenant, Mon armée, car vous avez reçu l'armure dont vous avez besoin pour convertir l'humanité.

Vous serez ridiculisés dans votre mission, insultés et contestés.

Sachez que lorsque ceci arrivera vous serez véritablement un enfant de Dieu.

Ne craignez rien car Je vous donnerai la force de surmonter de tels obstacles. Je vous conduirai tout le long du 
chemin. Allez en paix et en amour.
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Votre Jésus bien-aimé

404.         Plus     de     pays se regroupent     et plus     d'enfants     de     Dieu     seront gouvernés     par Un seul   
Organisme

Lundi 23 avril 2012 à 20h00

Ma très chère fille bien-aimée, le temps des changements dans la façon dont les Gouvernements, dans le 
monde entier, vont diriger leurs pays est sur le point de se produire.

D'autres nations se regroupent et d'autres enfants de Dieu seront gouvernés par Un seul Organisme.

C'est le moment pour vous d'ouvrir grand les yeux et d'écouter chaque changement de lois qui vont vous 
appauvrir.

Combattez les lois qui contrôlent vos approvisionnements de nourriture.

Dieu, Mon Père Éternel, punira ces groupes diaboliques s'ils essaient d'affamer Ses enfants.

Mes disciples, voici le temps de révéler le Troisième Sceau.

Bien qu'il ne sera pas ouvert avant un certain temps, Je vous dis ceci pour que vous puissiez essayer de préparer 
votre nourriture en cultivant vos propres aliments et en faisant des provisions en vous assurant qu'elles ne 
périront pas.

À un moment, votre nourriture sera limitée ainsi que votre accès à l'eau potable.

Ce groupe, bien qu'il s'affaiblisse grâce à la puissance de vos prières, a l'intention d'affamer et d'empoisonner 
beaucoup de personnes innocentes pour réduire la population mondiale.

Il combattra durement pour faire aboutir ce projet.

Pendant que ces personnages maléfiques continueront d'infliger l'horreur sur les enfants de Dieu, Mon 
Père Éternel créera des sanctions écologiques et les balaiera de la surface de la terre par millions.

Vos conditions météorologiques continueront de se modifier. Avec le temps, cela affectera les capacités du 
commerce afin que les puissances mondiales soient stoppées dans leurs plans  pervers.

Pendant toute la durée de cette crise, vous, Mon armée, devez prier Dieu le Père de vous protéger de ces gens et 
pour qu'ils ouvrent leurs cœurs endurcis à la vérité de la Miséricorde de Dieu.

Je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer.

Ces événements n'auront pas lieu immédiatement et une partie de ce plan peut être évitée et atténuée par 
vos prières et vos sacrifices.
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Le mal ne vient pas de Dieu. Il vient de l'avidité, de l'amour-propre et d'une soif de pouvoir et de contrôle. 
Toutes ces faiblesses sont engendrées par Satan et placées devant les dirigeants mondiaux pour les tenter afin 
qu'ils puissent blesser les enfants de Dieu.

Ne laissez pas les puissances Sataniques contrôler vos pays.

Priez, priez, priez pour avoir la force de vous opposer aux mesures conçues pour vous rendre pauvres, 
dépendants et à la merci de ceux qui contrôlent vos pays. Ils sont dirigés par des puissances mondiales 
comprenant le Royaume Uni, les USA, l'Europe, la Chine et la Russie.

Moi, votre Jésus, Je vous aiderai à éviter la persécution mais, souvenez-vous, la prière sera votre arme 
principale.

La prière peut empêcher ces gens pervers de vous prendre vos possibilités de manger, boire, vous vêtir et de 
vous rendre dans des Églises Chrétiennes.

Combattez en Mon Nom et Je serai près de vous à tout moment. 

Votre Jésus bien-aimé

405.À Mes serviteurs sacrés Je dis     ceci. Ne faites pas l'erreur de     vos     aïeux qui M'ont     rejeté   
lorsque     Je suis     venu     la     première fois  

Mardi 24 avril 2012 à 19h45

Ma chère fille bien-aimée, sachez que, lorsqu'une mission comme celle que Je confie maintenant au monde a 
une telle importance, beaucoup de gens essaieront de l'arrêter.

Ils tenteront de vous attaquer et de rabaisser ceux qui reconnaissent Ma voix lorsque J'essaie de dévoiler Mes 
messages au monde entier.

L'ampleur de la haine envers ces messages, communiqués par votre intermédiaire, vous le prophète de la fin 
des temps, continuera d'augmenter.

Écoutez-Moi maintenant, vous qui dites que vous Me connaissez. Je prépare l'humanité à Mon Second 
Avènement.

Si vous croyez en Moi, en Mes enseignements, et dites que vous Me connaissez, alors sachez que J'envoie 
Mon Prophète de la fin des temps, en même temps que d'autres prophètes, pour  vous rendre dignes 
d'entrer dans Mon Royaume.

À Mes serviteurs Sacrés Je dis ceci. Ne faites pas l'erreur de vos aïeux qui M'ont rejeté lorsque Je suis 
venu la première fois.

Prêtez attention et écoutez Mon appel car J'ai besoin de vous pour M'aider à préparer les âmes de Mon 
troupeau avant que le grand miracle ait lieu.
Pensiez-vous que Je n'aurais pas envoyé Mes prophètes pour vous avertir ? Pensiez-vous que J'aurais 
simplement annoncé Mon retour sans vous préparer, et laissé les âmes périr ?
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À ceux d'entre vous qui dénoncez Mon Second Avènement, et qui pourtant affirmez comprendre Ma 
promesse à l'humanité, honte à vous.

Votre manque d'humilité signifie que vous ne pouvez pas être purifiés par le Saint Esprit.

Vous devez Me demander ce don de discernement ou vous éloigner de Moi.

Vous M'avez déçu. Vous Me faites pleurer de frustration car vous, Mes serviteurs, avez reçu la 
responsabilité du salut des âmes, ce qui est votre ministère.

Maintenant que Je vous appelle du haut du Ciel, Je vous demande de répondre à Mon appel.

J'ai beaucoup d'âmes choisies qui travaillent avec Moi pour M'amener les âmes dont je languis.

Vous avez le devoir de vous lever de votre sommeil et d'être attentifs à Mon appel. Seuls ceux d'entre vous qui 
M'aiment vraiment reconnaîtront Ma voix.

Comme une mère reconnaît son enfant, un enfant reconnaîtra sa propre mère. Ainsi vous, Mes serviteurs 
bien-aimés, devez M'appeler comme un enfant qui cherche à s’assurer que c'est Moi, votre Jésus bien-
aimé, qui vous fais signe pour prendre Ma main.

Je vous conduirai à travers une jungle d'épines sur lesquelles vous devrez marcher pour atteindre les portes de 
Mon Nouveau Paradis.

Ne vous avais-Je pas dit que Je reviendrais ? Pour juger les vivants et les morts ? Et bien, Je reviens 
bientôt et J'ai besoin de vous pour M'aider à rassembler tous les enfants de Dieu en une seule famille.

Très peu de gens Me reconnaissent aujourd'hui à cause du voile de tromperie qui s'est déployé sur le monde 
entier. Beaucoup ne croient pas en Dieu le Père.

Peu acceptent que Moi, Jésus-Christ, Son Fils unique, Je suis mort pour les sauver.

Pourtant, ils veulent croire et idolâtrer de faux dieux qui n'existent pas.

Une tristesse terrible Me fait pleurer lorsque Je vois de jeunes gens rire quand Mon nom est mentionné et 
lorsqu'ils se moquent des autres qui déclarent publiquement que J'existe.

Comme Je souffre les douleurs de Ma Crucifixion lorsque Je vois ceux qui se prétendent Chrétiens 
refuser de proclamer publiquement Mon enseignement par peur du ridicule.

Le monde a été trompé par le roi du mensonge. Moi seul peux maintenant ramener l'espoir et sauver les enfants 
de Dieu de la destinée horrible qui est planifiée pour infliger la terreur dans tous les pays par ces armées des 
groupes mondiaux puissants incluant ceux sous le contrôle du Faux-Prophète et de l'Antichrist.

Tout ce sur quoi Je vous mets en garde, communiqué à Mon prophète de la fin des temps, Maria de la 
Miséricorde Divine, se produira.

En attendant, n'oubliez jamais que votre allégeance est à Moi, Votre Sauveur Jésus- Christ.

Sans Mon amour et Mes indications, il vous sera impossible d'orienter la nef qui est Ma Sainte Église sur 
terre.
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Réveillez-vous. Ne rejetez pas les prophètes de Dieu.

Beaucoup prétendent aujourd'hui venir en Mon nom comme prédit dans les Écritures, mais ils n'offrent 
pas la nourriture spirituelle qui ne peut venir que de Moi.

Beaucoup s'avancent maintenant pour que Ma principale voix publique au monde, contenue dans ces messages, 
en cette fin des temps, soit écartée.

La prière est votre chemin pour revenir dans Mes bras.

Priez, priez, priez pour obtenir les grâces d'ouvrir vos yeux pour pourvoir Me reconnaître avant qu'il ne soit trop 
tard.

J'ai besoin de votre aide, de votre amour et de votre loyauté.

Souvenez-vous que c'est pour Moi que vous avez prononcé vos vœux sacrés. Maintenant que Je vous appelle, 
ne Me rejetez pas.

Étreignez-Moi et laissez-Moi vous guider pour que vous puissiez conduire Mon reste d'Église et sauver 
les âmes.

Je vous donne Ma bénédiction spéciale et attends que vous répondiez à Mon appel comme suit dans cette 
Croisade de Prière (49) - Serment de Fidélité pour le clergé Chrétien

Ô Jésus, je suis votre humble servant

Je Vous fais le serment d'amour et de loyauté

Je vous supplie de Me donner un signe de votre appel

Aidez-Moi à ouvrir les yeux et à être témoin de votre promesse

Bénissez-moi de la grâce du Saint Esprit

Afin que je ne sois pas trompé par ceux qui prétendent

Venir en Votre nom mais qui ne disent pas la vérité

Montrez-moi la vérité

Faites-moi ressentir Votre amour

Afin que je puisse faire Votre Très Sainte Volonté

Je Vous demande humblement de me montrer le chemin

Par lequel je peux Vous aider à sauver les âmes de l'humanité

Amen

N'ignorez pas Mon appel. Ne Me rejetez pas lorsque je reviendrai.
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Cette fois, je viens non seulement pour sauver l'humanité une nouvelle fois, mais aussi pour accomplir la 
Divine Volonté de Mon Père bien-aimé, Dieu le Très Haut.

Allez en paix.

Votre Jésus bien-aimé

406. Tous     les hommes auront     leur     libre     arbitre jusqu'à     ce que     leur     volonté     s'unisse à la   
Divine     Volonté     du     Père  

Mercredi 25 avril 2012 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d'âmes ne Me reconnaissent pas simplement parce qu'elles ne le veulent 
pas.

Elles savent qui Je suis.

Elles savent qu'elles ont été créées à partir de rien par Dieu, le Père, pourtant elles choisissent d'ignorer 
Dieu.

Elles utilisent souvent, très souvent, Mon nom de la manière la plus désinvolte qui soit, et Mon nom est repris 
dans les jurons crachés par ceux possédés par des démons.

Ce n'est que lorsque les gens sont affligés par la tragédie qu'ils pensent à la mort et à toute vie future qui 
pourrait venir.

C'est pourquoi Je punis quelquefois ces âmes, par Miséricorde, pour les amener à la raison et que Je 
puisse les sauver.

Par la souffrance, toutes ces attractions matérielles, recherchées par les sens, deviendront futiles et seront 
perçues pour ce qu'elles sont. Des nouveautés éphémères qui s’évanouiront en un court laps de temps.

De nombreuses âmes nées dans ce monde sont envoyées du Ciel. Elles choisissent de souffrir, y compris 
les enfants avortés, comme moyen de salut pour les pécheurs.

Il est difficile à l'esprit humain de comprendre le Royaume Divin car aucun homme n'a reçu ce don.

Lorsque les anges déchus se sont rebellés contre Mon Père, Lui - Mon Père - n'a jamais retiré à Ses enfants leur 
droit au libre arbitre car Il ne reprendra jamais le don qu'Il a offert à l'humanité.

Tous les hommes auront leur libre arbitre jusqu'à ce que leur volonté s'unisse à la Divine Volonté du Père.

Satan tire avantage du libre arbitre. Ce qu'il ne peut combattre, c'est lorsque des âmes choisies renoncent à 
leur propre libre arbitre et l'offrent à Dieu pour sauver les pécheurs.

En faisant ce sacrifice, par l'acceptation de la souffrance, l'influence de Satan est amoindrie.

Alors les pécheurs peuvent être sauvés même s'ils ne se sont pas repentis. C'est là le miracle de la souffrance.
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Votre Jésus bien-aimé

407. Si     vous     êtes loyal     envers Moi,     vous     serez transporté, en     un     clin     d’œil     et sans  souffrance,   
dans     le     Nouveau Ciel     et Terre  

Jeudi 26 avril 2012 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je dois de nouveau dire à tous les enfants de Dieu qu'ils ne doivent pas se soucier ni 
être effrayés des événements à venir.

Toute l'humanité va bientôt être témoin de Ma Miséricorde et beaucoup, qui seront pleins de remords pour 
leurs péchés, n'auront pas peur de Moi.

Leurs âmes seront plutôt inondées de Mon Amour Divin. Ma Lumière irradiera leurs corps et ils se réjouiront.

Le temps de la Nouvelle Ère de Paix apportera une joie et une excitation inouïes à ceux qui accepteront Ma 
Main de Miséricorde.

Tous les pécheurs sont invités individuellement à la vie éternelle et ne doivent pas s'éloigner parce qu'ils sont 
désorientés.

Mon Ère de Paix sera une nouvelle terre gouvernée par douze nations sous Ma Direction.

Vous vivrez dans la paix, l'amour et l'harmonie. Les paysages naturels que vous voyez sur la terre 
aujourd'hui deviendront insignifiants comparés avec le monde qui vous attend.

À ceux qui se font du souci ou sont effrayés pour leur famille ou ceux qui leur sont chers : emmenez-les 
avec vous dans Mon merveilleux Nouveau Paradis.

Priez pour eux et Je leur donnerai des grâces spéciales pour qu'ils reçoivent le don de reconnaître Mon amour.

C'est le plus grand souhait de Mon Père, de voir l'émerveillement, la joie et l'amour briller à travers chacun de 
Ses précieux enfants lorsqu'Il dévoilera le Nouveau Paradis.

Vous serez réunis avec vos proches morts en état de grâce, qui seront ressuscités d'entre les morts.

Pourquoi ne croiriez-vous pas à un tel don ? Quand vous aurez confiance en Ma promesse de retour, alors vous 
vous sentirez en paix.

Tout ce que Je demande, c'est que vous vous prépariez par la prière. Lorsque vous prierez pour la grâce 
divine et pour les autres, tout ira bien.

Ma Miséricorde est si grande que rares sont ceux qui ne reconnaîtront pas Ma Divine Promesse de rassembler 
tous les enfants de Dieu et de les ramener à la maison, loin de l'emprise vicieuse de Satan et des ses anges 
démoniaques.
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La vérité de Mon Royaume sera même vue par les athées qui seront choqués. Pourtant, leur incrédulité 
se transformera dans la majorité des cas en humbles amour et remerciement.

Même si de nombreux moments difficiles vous attendent, aucun ne sera si dur que vous ne pourrez les 
surmonter, par votre amour et votre dévotion envers Moi, votre Jésus.

Je vous en prie, ne laissez par la peur entraver votre désir d'accepter, avec joie, le don de Mon Nouveau 
Paradis.

Si vous êtes loyal envers Moi, vous serez transporté, en un clin d’œil et sans souffrance, dans le Nouveau Ciel 
et Terre.

Ce qui doit vous inquiéter, ce sont les pécheurs endurcis qui ne Me demanderont pas pardon, refuseront Ma 
Main et qui préfèreront conserver leurs mauvaises habitudes.

Ils ont besoin de vos prières.

Priez fermement pour le salut de leurs âmes. 

Votre Jésus bien-aimé

408.         Dieu     le     Père : Comme Père de     toute     l'humanité,     Je suis     prêt à envoyer     Mon     Fils pour   
réclamer Son     trône légitime  

Samedi 28 avril 2012 à 15h40

Ma fille, ces derniers mois ont été difficiles, non seulement pour vous mais pour tous Mes enfants bien-aimés.

Je suis le Père de la Création et J'aime d'une profonde passion chacun de Mes enfants, quelle que soit la 
manière dont ils M'offensent.

Il faut tant de préparatifs pour aider à préparer les âmes à la venue de Mon Fils bien- aimé, Jésus-
Christ.

Une grande partie de l'humanité souffre en cette période à cause de la persécution. Cette persécution ne 
consiste pas seulement en pauvreté et manque d'argent, mais aussi en soif de spiritualité.

Comme Père de toute l'humanité, Je suis prêt à envoyer Mon Fils pour réclamer Son trône légitime.

Moi seul connais la date. Même Mon Fils ne la connaît pas.

Je peux vous dire que ce sera bientôt et que la plus grande partie de cette génération, vivant dans le 
monde aujourd'hui, vivra le jour du retour en grande gloire de Mon Fils.

Je Me prépare maintenant à rassembler tous Mes enfants en les retirant de l'abîme terrible de souffrance qu'ils 
ont dû endurer dans la barbarie.

435



Cette barbarie a été créée par la main de Lucifer et ses anges déchus qui ont rôdé partout sur la terre depuis la 
chute d'Adam et Ève.

Aujourd'hui, beaucoup de Mes enfants n'arrivent pas à croire en Moi, Dieu, leur Créateur et Père.

J'ai doté Mes enfants d'intelligence et d'un libre-arbitre indépendant par lequel ils peuvent choisir 
comment ils décideront de vivre leur vie.

Pour les guider vers Mon Royaume, Je leur ai donné les Dix Commandements qui sont gravés dans la 
pierre.

Ces commandements n'ont jamais changé, et pourtant Mes enfants pensent qu'ils sont plus malins qu'ils ne le 
sont et ont improvisé de nouvelles significations inacceptables pour Moi.

Ce temps de la fin du règne de tous les démons chassés, et qui ont inondé la terre, est presque terminé.

J'appelle tous Mes enfants à écouter. Votre temps sur la terre, comme vous le savez, arrive à son terme.

Alors il y aura une nouvelle terre, un Nouveau Paradis qui vous attend.

Il surpassera tout ce que vous n’avez jamais pu imaginer et a été préparé depuis quelque temps avec amour pour 
chaque homme, chaque femme et chaque enfant en particulier.

J’unirai enfin toute Ma précieuse famille et nous vivrons tous en harmonie, paix, amour et joie pour l'éternité.

Pour ceux qui refuseront d'entrer dans le Nouveau Paradis, Je ferai tout en Mon Pouvoir pour vous arrêter de 
tourner le dos à votre héritage qui est légitimement vôtre.

À cause du don de votre libre-arbitre, que Je ne vous enlèverai jamais, le choix est entre vos mains.

Tout ce qu'il faut, c'est que vous tourniez la tête et ouvriez votre cœur.

Alors vous devrez courir dans Mes bras et Je vous emmènerai à la maison.

C'est Mon désir le plus cher et le plus précieux, d'amener tous Mes enfants chéris à la maison, lieu légitime 
auquel ils appartiennent.

Votre Père aimant

Dieu le Très Haut

409. Vierge Marie : Mon     enfant,     il     n'y     aura pas de     mort pour     ceux qui     aiment Mon Fils  

Dimanche 29 avril 2012 à 10h00

Mon enfant, ne pensez jamais qu'à cause de l'isolement de cet appel spécial, la conversion n'a pas lieu.

Votre mission, autorisée par Mon Père Éternel, consiste à faire connaître à tous les enfants de Dieu la vérité du 
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Second Avènement de Mon Fils.

Il est important que ces enfants, qui ne prennent pas le temps d'honorer ni de se dévouer à Mon Fils, soient 
avertis de ce qui vient.

Tous les enfants de Dieu doivent être inclus dans toutes vos prières car Mon Père les aime tous.

Même ceux qui ont endurci leur cœur envers Mon Père et ne veulent pas accepter Mon Fils, doivent recevoir la 
vie éternelle.

Lorsque le don de L'Avertissement aura lieu, beaucoup de pécheurs seront illuminés et se  tourneront vers Mon 
Fils en lui demandant Miséricorde.

Alors seulement l'humanité voudra écouter les messages importants que leur donne Mon Fils par votre 
intermédiaire.

Lorsqu'ils comprendront la vérité que le temps de Son Nouveau Règne va commencer, ils dévoreront Sa 
Sainte Parole.

Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'embrouillent sur l'existence du Ciel et de la terre. Beaucoup sont 
trop effrayés pour penser à la vie après la mort.

Mon enfant, il n'y aura pas de mort pour ceux qui aiment Mon Fils.

Au lieu de cela, ils seront emmenés dans la Nouvelle Ère de Paix et dans le Paradis promis par Mon Père pour 
tous Ses enfants.

Vous devez prier pour que toutes ces âmes errantes et perdues retrouvent leur chemin vers les bras aimants de 
Mon précieux Fils sinon ils ne pourront pas passer les portes du Nouveau Paradis.

Votre Mère bien-aimée

Mère du salut

410. Le     premier secret du     Livre     de     la     Vérité révèle un     complot     contre l'Église     par les Groupes   
Maçonniques

Dimanche 29 avril 2012 à 15h33

Ma chère fille bien-aimée, le don que vous avez reçu aurait été rejeté par un grand nombre par peur.

Du fait des grâces qui vous ont été accordées, de la force donnée et du feu de l'Esprit Saint, vous êtes 
complètement armée pour proclamer les prophéties promises au monde il y a si longtemps.

La prophétie donnée à Daniel lorsqu'il lui a été demandé de sceller le Livre de la Vérité jusqu'à la fin des 
temps, où le contenu serait révélé, doit maintenant être connue.

Les Révélations également données à Jean l'Évangéliste ne sont connues qu'en partie mais certains 
secrets lui ont été montrés dans le Parchemin aux Sept Sceaux.
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Il n'a pas été autorisé à en divulguer le contenu. Au lieu de cela, il a reçu l'ordre de manger le parchemin pour 
que les sceaux ne puissent être brisés ni le contenu révélé jusqu'à cette période. En avalant le parchemin, un 
indice a été donné à l'humanité.

Amère à manger la vérité provoque la peur.

Elle peut aussi offenser ceux qui prétendent connaître tout le plan de Dieu pour l'humanité. Pourtant, la vérité, 
l'amour puissant de Dieu pour chaque personne sur cette terre, est douce à ceux qui l'acceptent.

La vérité que Moi seul, Jésus Christ, peux révéler, les secrets donnés à Jean l'Évangéliste, la douce vérité 
sera accueillie avec amour par ceux qui suivent les enseignements de Dieu.

Elle peut provoquer la peur mais la puissance de Dieu surmontera tout mal et toute persécution car Il 
peut tout faire.

Le premier secret réside dans le fait que Dieu et toutes Ses œuvres sont l'objet d'un complot par des 
groupes Maçonniques établis au Moyen-Âge.

Ils ont prêté serment au Malin. Lui, Satan, est leur Dieu et ils sont fiers de lui rendre hommage lors de messes 
noires.

Ensuite, il y a le Saint Siège qui est attaqué violemment par ces groupes depuis 1967.

Ils ont infiltré Mon Église lentement, pas seulement à l'intérieur du Vatican mais dans les rangs extérieurs dans 
chaque pays.

Leur contamination délibérée de Mon Église a entraîné des atrocités abominables infligées sur des victimes 
innocentes.

Leur amour de l'argent et du pouvoir n'est rien comparé à la dévotion insupportable qu'ils montrent au roi du 
mensonge, Satan lui-même. Il est idolâtré ouvertement dans le secret de ces groupes. Des prêtres et d'autres 
serviteurs sacrés, incluant des évêques et des cardinaux, se sont alignés dans certains cercles avec ce groupe.

Les actes abominables auxquels ils participent sont trop graves pour vous être révélés mais sachez qu'ils 
offrent des sacrifices humains au malin dans des églises établies pour offrir la Sainte Eucharistie de la 
Sainte Messe.

Ces groupes, si prudents à cacher leurs véritables activités aux authentiques et saints prêtres, saints 
évêques, saints cardinaux et autres serviteurs sacrés, commettent des actes ignobles.

Ils haïssent Dieu avec une férocité qui vous choquerait. Les pouvoirs que leur a donnés Satan permettent que 
leur cruauté, leur avidité, leur luxure et déviations sexuelles soient bienvenues chez leurs disciples dans tous les 
pays.

Ils se saluent entre eux par des signes privés conçus pour se montrer mutuellement leur allégeance.

Une chose est sûre. Leurs actes pervers prendront fin et, sauf s'ils viennent à Moi pendant l'Avertissement, ils 
n'auront plus qu'un peu de temps avant qu'ils soient jetés dans les lacs de feu où ils souffriront une terrible 
persécution pendant l'éternité.

Ils ont créé et suscité l'apostasie qui existe partout dans le monde.
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Ils ont accompli cela en infiltrant Mon Église. 

Votre Jésus bien-aimé

Agneau de Dieu

411. J'appelle     tous     ceux d'entre     vous     qui     ne     Me connaissent     pas  

Lundi 30 avril 2012 à 17h45

Ma très chère fille bien-aimée, Je dois expliquer à ces gens qui croient en Dieu mais ne vont pas à l'Église 
ni ne prient.

Beaucoup ne savent pas comment prier. Un peu comme vous, Ma fille, l'avez trouvé difficile.

Prier signifie demander. Prier signifie communiquer.

Prier signifie montrer de l'amour et remercier.

Beaucoup de gens aujourd'hui, bien intentionnés et au cœur généreux, ne savent pas comment prier. Certains 
trouveront cela déplaisant et se sentiront gênés.

D'autres penseront que leurs prières ne servent à rien.

Oh ! Comme J'aime ces âmes spéciales. Elles sont si éloignées et pourtant combien J'aspire à leur montrer Mon 
profond amour.

J'appelle tous ceux d'entre vous qui ne Me connaissent pas. Il ne faut pas avoir peur de Moi. Tout ce que vous 
avez à faire, c'est de Me demander de vous prendre et de vous réconforter.

Laissez-Moi prouver Mon amour. Parlez-Moi dans votre langage. Rien ne Me choquera. Confiez-Moi vos 
tourments et J'apaiserai votre cœur. Laissez-Moi vous aider à ressentir la véritable paix.

Demandez-Moi de régler vos soucis. Je vous montrerai la vérité afin que vos tracas ne vous semblent plus aussi 
durs.

Comment saurez-vous que Je vous écoute ? Comment serez-vous sûr que Je vous répondrai ?

Tout simplement en vous asseyant calmement et en Me demandant avec cette prière de vous aider à M'ouvrir 
votre cœur pour que Je vous aide.

Croisade de Prière (50) - Jésus aidez-moi à savoir qui Vous êtes

Ô Cher Jésus, aidez-moi à savoir qui Vous êtes. Pardonnez-moi de ne pas Vous avoir parlé avant.  
Aidez-Moi à trouver la paix dans cette vie et à voir La vérité de la vie éternelle.

Apaisez mon cœur. Adoucissez mes tourments. Donnez-moi la paix.

Ouvrez mon cœur maintenant pour que Vous puissiez remplir

439



Mon âme de Votre amour. Amen.

Beaucoup d'entre vous ne viendront pas à Moi maintenant. Mais cela ne fait rien. Dans les temps difficiles, de 
confusion et de peur, vous le ferez.

Je suis debout près de vous tous les jours bien que vous ne vous en rendiez pas encore compte.

Mais très bientôt vous Me verrez et connaîtrez la vérité de Ma promesse de vous donner la vie éternelle 
en Corps, Tête et Esprit.

J'attends votre appel. Alors Je pourrai vous amener, le moment voulu, aux portes de la Nouvelle Ère de Paix et à 
Mon Nouveau Paradis sur terre.

Votre ami

Votre Jésus bien-aimé

19. Mai 2012

412. Écoutez     Mon     appel     et préparez-vous     pour     l'effusion     de     Mon     Saint     Esprit  

Mardi 1er mai 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon amour pour vous tous signifie que maintenant  le Saint Esprit va se déverser, 
une fois encore, sur l'humanité pour permettre aux hommes d'ouvrir leur cœur.

Beaucoup d’âmes sentiront la puissance du Saint Esprit couler sur elles en esprit, corps et âme très 
prochainement.

C'est essentiel pour éveiller tous les enfants de Dieu à la vérité.

Certaines personnes verront alors le monde d'une manière différente.

Alors elles commenceront à douter de tout. Elles ne voudront plus rester esclaves de maîtres dont le seul but est 
de les contrôler pour s'enrichir personnellement.

Personne ne pourra ignorer cette poussée du Saint Esprit.

Tout le Ciel attend ce moment d'illumination qui créera une nouvelle aurore, un nouveau commencement.

Les mensonges avec lesquels vous êtes confrontés cachent un schéma directeur, né d'une alliance mondiale 
conçue pour contrôler tous vos pays.

En rendant votre pays dépendant de géants pour nourrir vos familles, vous deviendrez esclaves. Ils vous 
prennent déjà tout ce que vous possédez mais vous êtes aveugles à cela.

Maintenant, avec le don du Saint Esprit, des millions verront à travers ce masque de tromperie et 
s'opposeront à ces groupes diaboliques contrôlés par la maçonnerie.

Ce don vous mettra l'armure nécessaire pour dérouter cette armée du chemin de votre destruction.
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Écoutez Mon appel et préparez-vous à l'effusion de Mon Saint Esprit. Votre Jésus bien-aimé

413.         Le     Saint     Esprit     descendra ce dimanche.     La     seconde effusion     par la     puissance du     Saint   
Esprit

Vendredi 4 mai 2012 à 21h05

Ma chère fille bien-aimée, alors que vous pensez que votre mission est difficile pour convaincre tous les 
enfants de Dieu d'admettre Mon Second Avènement, et que celui-ci soit accepté par tous comme une bonne 
nouvelle, souvenez-vous simplement de ceci.

Comme chaque personne est faite individuellement à l'image de Dieu, Mon Père Éternel, de la même façon la 
lumière de Mon Père brille d'une certaine manière dans chaque âme.

Regardez le visage de tous ceux que vous rencontrez et vous aurez une vision de Dieu le Père.

Ce peut être simplement un regard, un sourire, un geste ou une tendresse, mais c'est là. Le bien est dans tout le 
monde, même les pécheurs endurcis. Chez certains, cette bonté recouvre entièrement la personne et attire les 
gens comme un aimant vers elle qui a reçu ce don. Chez d'autres, ce n'est qu'une lueur mais elle est présente 
malgré tout.

Lorsque vous regardez dans les yeux quelqu'un dont le comportement envers les autres est cruel, vous pouvez 
encore voir un rayon d'espoir grâce à la présence de la Lumière de Dieu. C'est la Lumière des âmes des enfants 
de Dieu qui a besoin d'être ranimée par Mes messages d'amour et d'espoir. Plus la lumière est forte, plus la 
personne est purifiée. Plus les gens sont purifiés par la Lumière de Dieu, plus la terre est purifiée.

Au fur et à mesure que la Lumière de Dieu devient plus forte dans les âmes des croyants, alors les œuvres du 
mal déclineront parce que les ténèbres ne peuvent supporter la Lumière.

C'est pourquoi encore, une autre effusion de l'Esprit Saint va maintenant être accordée dans le monde 
entier.
C'est la seconde effusion par la puissance du Saint Esprit depuis le 10 mai 2011. Elle précède Ma 
Grande Miséricorde Divine et assurera que la Lumière crée une nouvelle interprétation dans les âmes 
des croyants.

Ce Saint Esprit descendra sur le monde entier ce dimanche 6 mai 2012.

Beaucoup ressentiront de la paix et de l'amour. Je vous exhorte tous à prier pour que ce don inonde les âmes 
afin que vous sentiez l'amour de Dieu et répondiez à Son appel.

Croisade de Prière (51) - Pour le Don du Saint Esprit

Oh ! Venez Esprit Saint.

Déversez votre don d'amour, de sagesse et de connaissance sur mon humble âme.

Emplissez-moi de la lumière de la vérité
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Afin que je puisse discerner la vérité de Dieu

Des mensonges propagés par Satan et ses anges. Aidez-moi à saisir la torche et à répandre

La flamme de la compréhension à tous ceux que je rencontre.

Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Allez dans la paix, l'amour et la lumière.

Faites une pause et permettez à Mon Saint Esprit de descendre sur vous. Je vous aime.

Votre précieux Jésus

414. Dieu     le     Père : Acceptez Mon     Saint     Esprit     avec émerveillement     et gratitude  

Samedi 5 mai 2012 à 24h00

Ma fille, C'est un grand jour que celui où le Saint Esprit, la Lumière de Mon Amour, se déversera sur la terre.

C'est un don très spécial. Il ouvrira le cœur de beaucoup et préparera de nombreuses âmes à 
L'Avertissement.

Mon Amour n'a pas de limites.

Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne seront exclus de Mon désir de serrer chacun dans Mes bras. 
Aucun pécheur ne sera exclu.

Mes dons à l'humanité sont généreux et Je continuerai à les déverser en réponse à ceux qui récitent les Prières 
de la Croisade qui vous sont données, à vous Ma fille.

Ces prières viennent du Ciel et non de la plume de l'homme.

Elles sont pour ces temps et sont une arme puissante contre la persécution.

Ces Prières sont entendues chaque fois qu'elles sortent de vos lèvres, Mes enfants. Elles vous apporteront de 
grandes récompenses.

Acceptez Mon Saint Esprit avec émerveillement et gratitude.

C'est un miracle et il est envoyé à chacun de vous avec Mon Amour pour tous.

Allez maintenant en paix et amour. Votre Père

Dieu le Très Haut
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415. Mes disciples     des temps modernes     ont     reçu une     mission     énorme  

Dimanche 6 mai 2012 à 10h00

Ma très chère fille, beaucoup d'enfants de Dieu croient que ceux qui mènent une vie sainte sont ceux qui ont 
reçu les faveurs de Mon Père.

La vérité est que ces âmes, saintes et dévotes comme elles sont, doivent travailler pour le salut des autres 
âmes.

Les autres âmes sont ces hommes, femmes et enfants ordinaires, qui ont des vies actives et peu de temps 
consacré à la prière.

Beaucoup ne prient pas ni ne communiquent avec Moi. Certains ne croient pas en Dieu. Certains y croient. 
Beaucoup de ces âmes mènent une bonne vie.

Ces gens traitent les autres avec amour et bonté dans le cœur. Ils s'occupent des besoins des autres avant les 
leurs. Ils donnent aux Œuvres de Charité. Ils s'aiment les uns les autres. Mais ils ne vont pas à l'Église, ne 
reçoivent pas les Sacrements et n'acceptent pas que Moi, Jésus-Christ, J'existe.

Vous pourriez par conséquent penser que ce sont des âmes perdues. En vérité, elles ne le sont pas.

Ce sont des enfants de Dieu et Sa Lumière brille à travers eux. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont aimés.

Le moment venu, lorsqu'ils verront la preuve de Mon existence, ils viendront immédiatement M'embrasser.

Ce sont seulement ces âmes, conscientes de leurs griefs contre Mon Père et qui savourent les délices de leurs 
péchés mauvais et pervers, qui sont perdues.

Ceux qui ne peuvent vivre sans commettre de péché mortel et dont les âmes sont si noires parce qu'elles sont 
possédées par Satan, ne seront pas assez forts pour s'échapper de ces terribles ténèbres.

Ils leur sera presqu'impossible de rechercher Mon aide. Ils ne peuvent être sauvés que par les prières de 
Mes disciples saints et dévots.

Mes disciples des temps modernes ont reçu une mission énorme égale à celle, mais plus urgente que celle 
donnée à Mes Apôtres lors de Mon Ascension au Ciel.

Votre rôle, Mes disciples, est de préparer ces âmes à Mon Nouveau Paradis par vos prières. Les prières 
peuvent les convertir.

Ma Miséricorde est si grande que Je pardonnerai de tels pécheurs par la générosité de Mes autres serviteurs 
fidèles, par leurs souffrances et leurs prières.

N'oubliez jamais la puissance de vos prières. Cette puissance est un don qui vous est offert pour que vous 
puissiez sauver les âmes de vos frères et sœurs.

Souvenez-vous que Mon Père Éternel aime tous les pécheurs. Mais de grandes réjouissances ont lieu, avec des 
larmes de joie, à chaque fois qu'un pécheur perdu est sauvé des flammes de l'Enfer.

Votre Jésus bien-aimé
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416. La     douleur     et la     persécution     qui     Me sont     infligées     par ces sectes  œuvrant     en secret pour   
renverser le     Saint     Siège     sont     violentes  

Dimanche 6 mai 2012 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, Je viens pour prier Mes disciples de diminuer Ma souffrance. La douleur et la 
persécution qui Me sont infligées par ces sectes œuvrant en secret pour renverser le Saint Siège sont violentes. 
Elles Me blessent tant.

La supercherie et la cruauté de leur complot contre Moi sont difficiles à supporter. Je tremble lorsque 
Je vois la haine absolue qu'ils ont dans le cœur pour Moi.
Satan a volé leur âme, leur intelligence, leur esprit et leur corps. Ce sont encore des enfants de Dieu mais ils ne 
veulent rien avoir à faire avec Mon Père.

Leurs plans vont se mettre maintenant en place devant vos yeux, y compris ceux de Mes serviteurs sacrés, et 
pourtant ils ne peuvent le voir.

Les moyens sournois qu'ils utilisent pour se cacher tout en parvenant à contrôler Mon Église Me brisent 
le cœur.

Je ferai tout pour les arrêter mais leurs âmes sont si noires.

Votre souffrance, Ma fille, sera utile pour aider à sauver les âmes de ceux qui peuvent encore avoir une étincelle 
d'amour et qui répondront à Mon appel.

Je vous exhorte à prier pour ces âmes, qui travaillent comme une armée dévouée ayant peu d'amour dans le 
cœur pour Dieu.

Il y a encore une lumière, la Lumière Divine de Mon Père, présente dans leur âme. Seules la prière et la 
souffrance peuvent les aider.

Ils ne peuvent et ne pourront défaire Mon Église car Je suis l'Église.

Vous, Mes disciples, êtes l'Église. Ils ne peuvent combattre ceux qui sont dans la Lumière car elle les 
aveuglerait.

Le moment venu, ils comprendront qu'il ne leur restera qu'une seconde pour faire le choix final.

Priez pour qu'ils acceptent la Main de Ma Miséricorde plutôt que de se laisser aspirer dans le lac de feu éternel.

C'est à cause de ces âmes qui profanent Mon Église que Je revis la flagellation au Pilier à chaque instant de la 
journée.

Je n'aurai de repos que si Je peux les sauver.

Aidez-Moi. J'appelle tous Mes disciples à prier pour ces pécheurs. 

Votre Jésus bien-aimé
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417 .Beaucoup     de     Papes ont     été prisonniers     dans     le     Saint     Siège     entouré     de Groupes     Maçons  

Lundi 7 mai 2012 à 18h19

Ma chère fille bien-aimée, à Mes Église à travers le monde Je dis ceci.

Sachez que Je serai toujours avec vous à vos côtés tant que vous proclamerez Ma Très Sainte Parole.

À Mon Église Catholique, malgré le tourment provoqué par le mal, sachez que Je ne vous abandonnerai 
jamais, bien que vous ayez péché. Mais sachez ceci.

Votre foi en Moi n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être. Vous ne M'aimez plus comme avant.

Toute la richesse que vous avez accumulée a mis une distance entre vous, simples enfants de Dieu, et Moi, votre 
Christ et Sauveur.

Vous avez gravi de si hauts sommets que Je ne pourrais vous atteindre pour vous offrir Ma main pour 
vous sauver de la pourriture de votre cœur.

Vous avez appris la vérité de Mon Pierre, roc sur lequel vous avez été construites. Et qu'avez-vous fait ?

Vous avez construit d'épais murs de pierre autour de vous.

Ce qui a conduit à un manque de communication avec ceux que vous deviez nourrir de Mon Corps et de Mon 
Sang afin que leurs âmes soient alimentées.

Le respect exigé de vous en administrant Ma Très Sainte Eucharistie fut perdu lorsque vous avez 
discrédité Ma Présence.

Lorsque Vatican II a déclaré de nouvelles lois, elles furent introduites par ces forces Maçonniques 
sournoises de l'intérieur de vos couloirs.

Avec ruse, ils ont présenté de nouvelles manières d'administrer Ma Sainte Eucharistie, qui sont une insulte 
envers Moi.

Vos enseignements soi-disant tolérants ont proclamé une série de mensonges comme le refus de reconnaître la 
puissance de l'Archange Saint Michel.

Il est le protecteur de l'Église contre Satan. Ces forces parmi vous le savaient. C'est pourquoi vous avez arrêté 
de dire toutes les prières demandant son aide avant la Messe.

Puis vous avez perpétré la plus grosse contre-vérité que l'Enfer n'était pas à craindre. C'était une simple 
métaphore. Car ce mensonge, accepté comme vérité par beaucoup d'enfants de Dieu, a entraîné la perte de 
milliards d'âmes.

Combien vous M'avez offensé. À Mes humbles sacrés serviteurs parmi vous, Je demande que vous 
reveniez à Mes enseignements.
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Ne laissez jamais les richesses s'accumuler parmi vous en pensant qu'elles sont acceptables à Mes yeux.

La richesse, l'or et le pouvoir accumulés en Mon Nom provoqueront votre chute. Vous ne pouvez pas 
faire de profit avec Ma Sainte Parole.

Vous avez souffert par la manière dont vous M'avez offensé.

Ne pensez jamais que Je blâme les nombreux Saints Papes qui se sont assis sur le Siège de Pierre. Leur mission 
a toujours été protégée.

Beaucoup de Papes ont été prisonniers dans le Saint Siège entouré de Groupes Maçons qui ne 
représentent pas Dieu.

Ils haïssent Dieu et ont passé cinquante ans à propager leurs contre-vérités sur la Miséricorde de Dieu.

Leurs œuvres ont conduit à l'effondrement de l'Église Catholique.

Ce ne fut pas par accident. Ce fut comploté délibérément et sournoisement afin de détruire la foi en l'Église. De 
détruire l'hommage rendu par les simples Catholiques au seul vrai Dieu.

Pour cette raison, vous serez maintenant rejetés et isolés. Après le Pape Benoît, vous serez dirigés par Moi du 
haut du Ciel.

Oh ! Comme vous M'avez fait pleurer.

J'appelle tous Mes serviteurs sacrés qui connaissent la vérité à se lever et à Me suivre, Moi votre Jésus, pour 
propager la vérité de Mes Enseignements dans une humble servitude. Vous devez trouver le courage et la force 
de renaître de vos cendres.

Par dessus tout, rejetez les mensonges qui vous seront bientôt présentés par le Faux Prophète.

Il fusionnera l'Église Catholique et d'autres églises, y compris des églises païennes, pour qu'elle devienne 
une abomination.

Une seule église mondiale sans âme.

Votre Jésus

418. Vierge Marie : Dieu     le     Très Haut peut     changer la     destinée du     monde  

Mardi 8 mai 2012 à 12h30

Mon enfant, cette mission a converti des millions d'âmes qui autrement auraient été perdues.

Ne pensez jamais que les obstacles placés devant vous puissent arrêter le déversement du Saint Esprit.

Mon Fils est tellement heureux de voir tous ceux qui suivent la Parole qu'Il transmet au monde en ce temps-ci.

446



La dévotion par vos prières, les enfants, sauve tant d'âmes perdues. N'oubliez jamais la puissance de la prière. 
Beaucoup de maux ont été écartés grâce à vos prières.

Les œuvres du groupe mondial sont maintenant interrompues et leurs plans en déroute.

La Miséricorde de Dieu est si grande que la prière peut mitiger tout mal dans le monde.

La lumière du Saint Esprit devient de plus en plus puissante pour que de plus en plus d'âmes voient la vérité du 
Seigneur car elle se rallume partout.

Les enfants, vous devez continuer de parler à Mon Père et renforcer votre dévotion envers Lui.

En appelant le Père, Dieu le Très Haut, au nom de Son précieux Fils, Il entendra vos prières et y répondra.

Vous devez appeler plus souvent le Père car ce sera Lui, Dieu le Très Haut, qui pourra changer la destinée du 
monde.

Ce n'est que par Mon Fils, Jésus Christ, que vous pouvez approcher le Père. Alors voici ce que vous devez dire :

Croisade de Prière (52) - Prière au Père

Mon Très Cher Père

Au nom de votre précieux Fils

Et en commémoration de Sa Passion sur la Croix

J'en appelle à Vous

Vous, Dieu le Très Haut

Créateur du Monde et de tout ce qui est

Tenez notre salut dans vos Saintes Mains

Embrassez tous Vos enfants

Y compris ceux qui ne Vous connaissent pas

Et ceux qui Vous connaissent mais regardent de l'autre côté

Pardonnez nous nos péchés et sauvez-nous 

De la persécution de Satan et de son armée 

Prenez-nous dans Vos bras et comblez-nous

De l'espoir nécessaire pour voir le chemin de la vérité.

Amen

Allez en paix

Mère du Salut
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419. Mon     reste d'Église     inspirée     par le     Prophète     Énoch     provoquera     la     haine partout     où     Ma   
Sainte     Parole sera entendue  

Mardi 8 mai 2012 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, Je viens ce soir pour vous dire qu'un grand témoignage de Mon Amour et de Ma 
Miséricorde va se manifester partout dans le cœur des croyants.

Ils ressentiront Ma Présence dans leur cœur d'une façon qu'ils ne pourront expliquer et ils uniront leur cœur au 
mien.

Ce don renforcera leur Foi en Moi et ils auront faim de Ma présence tous les jours.

J'exhorte tous les enfants de Dieu, qui ressentent les flammes de Mon Amour s'engouffrer dans leur âme, à 
recevoir Mon Corps et Mon Sang dans la Sainte Eucharistie le plus souvent possible.

Vous, Mes disciples bien-aimés, aurez besoin du don de Mon Corps par la Sainte Eucharistie pour vous donner 
de la force.

Car vous aurez besoin du moindre gramme de force lorsque vous serez les témoins de la ruine de Ma 
Sainte Église Catholique et Apostolique.

Ma Sainte Eucharistie sera désacralisée comme Je l'ai prédit il y a quelque temps.

Des prétextes seront avancés pour faire de ce Très Saint Don un simple geste en souvenir de Ma Crucifixion.

Très prochainement, Ma Présence Réelle sera dénoncée pour s'adapter à une nouvelle Église Catholique 
moderne qui inclura d'autres Églises religieuses.

Une fois cela arrivé, l'amour et la dévotion à la Sainte Trinité s'affaibliront et disparaîtront. De faux Dieux 
prendront place. Ce sera difficile mais vous devez vous rappeler que Je ne renoncerai jamais à Mon Église sur 
terre.

Mon allégeance va à l'Église que J'ai fondée avant Mon Ascension dans le Ciel.

L'Église fondée sur le roc par Mon bien-aimé Pierre ne peut mourir et ne mourra jamais.

Car Je conduirai Mon Église en cette fin des temps et renouvellerai les anciennes prophéties.

Mes Évangiles seront prêchés par Mon Reste d'Église à chaque endroit de la terre.

Mon Reste d'Église sera inspiré par le Prophète Énoch et cela provoquera de la haine partout où Ma 
Sainte Parole sera entendue.

Le Saint Esprit allumera la Foi de Mon Reste d'Église qui ne cessera jamais de proclamer la vérité des 
Évangiles jusqu'à Son dernier soupir.
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Allez maintenant et préparer Mon Reste d'Église en suivant Mes instructions. Ayez toujours confiance en Moi 
car tout ira bien.

Votre Jésus bien-aimé

420. Le     travail     des groupes     maçonniques     dans     votre monde     s'affaiblit     déjà  

Mercredi 9 mai 2012 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, de plus en plus de personnes qui connaissent Mes Enseignements acceptent 
finalement que Je communique aujourd'hui avec le monde à travers ces messages qui vous sont donnés.

La puissance du Saint Esprit réveillera ceux qui sont morts à l'amour pour Mon Père et ils savoureront la 
Parole de Son Fils Bien-aimé.

Moi, Jésus Christ, Je désire vous encourager dans la souffrance et les épreuves que vous pourriez vivre.

Cette souffrance ne durera pas longtemps.

Mon amour pour vous est si fort et Ma Miséricorde si grande, que Je ne vous laisserai pas souffrir les 
tourments que vous infligeront ceux qui veulent contrôler vos pays.

Le travail des groupes maçonniques dans votre monde s'affaiblit déjà.

Vos prières ont mitigé leurs actions perverses et les ont rendues inefficaces.

Ils vont essayer de détruire votre Foi mais vous, Mon Reste d'Église, conserverez vivante la flamme de la vérité.

Vous ne devez pas avoir peur si vous avez confiance en Moi.

Ce n'est que si vous avez confiance en Moi, votre Jésus, que vous vous sentirez en paix.

Veuillez rester proches de Mon Sacré Cœur et ne pas laisser la peur détruire vos vies. Une fois que vous 
M'aimez et vivez votre vie comme vous savez que Je vous le demande, alors vous devez vivre une vie d'amour, 
de prière et de contentement.

Quand vous souffrez, offrez-Moi vos souffrances et allez de l'avant.

Ne permettez à quoi que ce soit de détourner votre cœur de Moi.

Restez proches de Moi et Je vous protégerai, vous guiderai et vous mènerai à l'abri. Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l'Humanité
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421. Vierge Marie : Je pleure     des larmes de     tristesse pour     les Prêtres de     l'Église Catholique   
qui     souffrent terriblement en     ce temps-ci  

Jeudi 10 mai 2012 à 15h45

Mon enfant, Mon Fils Jésus-Christ se prépare maintenant à sauver le plus possible d'enfants de Dieu avant 
L'Avertissement. Car, après L'Avertissement, il ne restera pas beaucoup de temps avant le retour Glorieux de 
Mon Fils.

Je pleure des larmes de tristesse pour les Prêtres de l'Église Catholique qui souffrent terriblement en ce 
temps-ci.

Ces serviteurs purs, perdus et égarés sont pris au cœur d'une perturbation dont ils ne peuvent se dégager.

À cause des péchés des autres, ils souffrent le tourment de voir rejeté le serment de fidélité à Mon Fils bien-
aimé.

Ces divisions malsaines, causées par les groupes maçonniques, sont délibérées. Les péchés de ceux qui sont 
coupables des offenses infligées à des âmes innocentes, sont utilisés comme prétexte pour changer les lois qui 
gouvernent l'Église.

Beaucoup sont induits en erreur par un faux sentiment de loyauté envers les enfants de Dieu.

Comme Je souffre en voyant les murs de l'Église Catholique se défaire brique par brique pour faire de la place à 
une nouvelle Église.

Cette nouvelle Église, qui émergera bientôt, ne sera pas acceptable par Mon Fils. Parce qu'elle abolira la 
Présence de la Sainte Eucharistie, et Mon Fils souffrira une nouvelle fois les douleurs de Sa Crucifixion.

Le Sacrifice qu'Il a fait d'offrir ce Don au monde, sera bientôt ignoré et rejeté.

Ceux de la nouvelle Église ne diront pas aux enfants de Dieu que l'Eucharistie est la Présence Réelle de Jésus, 
Mon Fils.

Au lieu de cela, ils donneront une nouvelle interprétation de la Sainte Eucharistie et cesseront d'invoquer la 
Présence de Mon Fils. Le Pain de Vie disparaîtra.

Les enfants de Dieu ne seront pas nourris du Corps et du Sang réels de Mon Fils. Leurs âmes deviendront nues, 
vides de la Présence de Mon Fils et des Grâces qu'Il déverse sur ceux qui Le reçoivent.

Les Prêtres ont le devoir de défendre la Sainte Eucharistie. Ils doivent être forts et ne jamais affaiblir ce 
précieux et Saint Don.

Mon Fils aime l'Église Catholique et sait combien elle soufre aujourd'hui. Il ressent sa peine.

Mon Cœur Immaculé se déchire de douleur en voyant ce Temple Sacré être délibérément détruit.

Priez, priez, priez le Père au Nom de Son Fils Bien-aimé afin qu'Il soit miséricordieux pour ceux qui, au Saint 
Siège, veulent plonger l'Église et éparpiller les enfants de Dieu dans un abîme de  désolation.

Veuillez réciter cette Croisade de Prière (53) pour l'Église Catholique.
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Croisade de Prière (53) - Prière pour l'Église Catholique

Ô Dieu le Père

Au Nom de Votre Fils Bien-aimé

Je vous prie de donner aux Prêtres la force et les Grâces nécessaires

Pour les aider à supporter la persécution qu'ils endurent.

Aidez-les à se conformer à la vérité des Enseignements

De Votre Fils, Jésus-Christ, et de ne jamais vaciller, fléchir ou se soumettre

Aux contre-vérités sur l'existence de la Sainte Eucharistie.

Amen

Votre Mère aimante, Reine de la Terre

Mère du Salut

422 . Les préparatifs pour     Mon     Second     Avènement sont     déjà     bien     avancés  

Jeudi 10 mai 2012 à 20h38

Ma chère fille bien-aimée, les préparatifs pour Mon Second Avènement sont déjà bien avancés.

Beaucoup de gens dans le monde peuvent et seront sauvés maintenant grâce aux prières de Mes disciples et 
âmes choisies bien-aimés.

Bien plus que cela aurait été s'il n'y avait pas eu les sacrifices de ceux qui sont proches de Moi.

Je désire ardemment vous emmener tous dans la Nouvelle Ère de Paix, le Nouveau Paradis terrestre.

Si seulement ces âmes entêtées, qui refusent Mon Appel de Miséricorde et qui doivent se racheter à Mes 
yeux, pouvaient écouter.

Beaucoup de croyants sont tièdes et ne sont pas dignes d'entrer dans Mon Nouveau Royaume. Leurs cœurs 
fermés et endurcis Me rejettent alors que Je parle.

Ils manifestent peu d'intérêt pour Moi dans les Églises, tout en prétendant qu'ils Me suivent.

Maintenant que J'entre en contact avec eux et que Je leur tends Ma Main de Miséricorde, pour leur prendre la 
main, ils Me repoussent.

Ils sont tellement suspicieux, ont si peu de véritable compréhension de la façon dont Je communique avec le 
monde du haut des Cieux, et ils disent qu'ils croient en Ma Divinité.
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Pourtant, ils ne parviennent pas à accepter que J'ai le pouvoir de parler au monde par Révélations Divines.

Ils manquent l'occasion de saisir les grâces supplémentaires que Je désire leur donner afin de les amener à Mon 
Sacré Cœur.

C'est un peu comme les habitants d'un village souffrant d'une famine où il n'y a rien à manger et qui 
meurent lentement de faim.

Je suis cependant là près d'eux et peux leur offrir toute la nourriture et les provisions qui les 
alimenteraient pour la Vie Éternelle. Mais ils ne peuvent pas Me voir.

Beaucoup ne veulent pas Me voir car ils doutent que Je puisse leur parler maintenant. Pour ceux qui, dans le 
monde, n'ont ni opinion ni intérêt sur un monde extérieur à celui-ci, vous, Mes disciples, devez M'aider à les 
sauver, à les couvrir.

Ils comprendront bientôt qu'ils ont une âme. Ce sera alors que Je vous demanderai tous de proclamer Ma Parole 
afin que toute l'humanité puisse vivre dans Mon Nouveau Paradis.

Je vous prie de propager Ma Parole, Mes Prières, Mes Messages et Mes conseils à toutes les âmes, spécialement 
à celles qui n'ont ni foi, ni connaissance ou opinion sur Ma Promesse de retour afin de juger les vivants et les 
morts.

Ils n'auront pas beaucoup de temps aussi Je vous supplie de prier pour leurs âmes. 

Votre Jésus

423. Vierge Marie : Il     faudra ouvrir     les yeux,     les enfants,     et écouter, examiner et réfléchir   
sur tout     ce qui     vous     sera présenté au     Nom de     Dieu  

Samedi 12 mai 2012 à 10h00

Mon enfant, au fur et à mesure que le rugissement de Satan et de ses démons devient plus fort et que leurs cris 
stridents sont entendus au Ciel, Je dois conseiller aux enfants de Dieu d'ouvrir leurs yeux.

Regardez autour de vous, et que voyez-vous ?

Agitation, disputes, désespoir et combats. Tout cela a été allumé par les esprits du mal qui encerclent 
l'humanité.

Libérés de l'Enfer, leur nombre est grand. Pas un seul instant ils ne cesseront leur harcèlement suscité par la 
haine qu'ils ont pour tous les enfants de Dieu.

Ces anges déchus sont jaloux depuis que Mon Père, Dieu le Très Haut, a créé l'univers et l'humanité.

Leur orgueil et leur aversion les ont conduits à leur chute et ils ont été jetés dans l'Enfer.

Menée par Satan, leur haine s'est manifestée lorsque J'ai donné naissance au Fils de l'Homme, Sauveur 
du monde. Leur haine pour Moi dépasse tout entendement humain.
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Quand Je fus couronnée Reine de tous les Anges, cela les a conduits dans le désarroi. Ils ont su qu'il n'y aurait 
pas de retour à cette Divine Hiérarchie.

Pour blesser Dieu, Mon Père bien-aimé, ils veulent détruire ce qui est le plus proche de Son Cœur, Ses 
enfants précieux et bien-aimés.

En séduisant Ses enfants, par les tentations du péché, ils volent les âmes.

Mon Père ne tolèrera pas cette cruauté et le temps est venu où ces anges déchus seront jetés pour toujours dans 
le feu. Ils le savent.

Sous la direction de Satan, ils développent aujourd'hui leurs plans et, à chaque seconde du jour, ils 
provoquent des ravages dans le monde.

Les enfants de Dieu doivent savoir que leur plan est de kidnapper tout ce qui est précieux à Dieu, le Père Tout 
Puissant.

C'est pourquoi leur première cible est Ses Saintes Églises sur la terre. En infiltrant les Églises de Dieu, ils 
infiltrent aussi Ses enfants.

Réveillez-vous, les enfants, et regardez ce qu'il se passe devant vos yeux. Vous devez rester en alerte à tout 
moment.

Priez, priez, priez pour que vous soyez bénis des grâces de reconnaître le mal lorsqu'il vous sera présenté 
comme faisant partie des plans de Dieu, alors que ce ne sera pas le cas.

Il faut avoir une foi forte et une adhésion ferme à la vérité contenue dans ces messages du Ciel pour rester sur le 
véritable chemin de la Vie Éternelle.

Vous devez vous réjouir de la vie éternelle, les enfants, et ne jamais la rejeter pour de fausses promesses.

Ces fausses promesses sont présentées au monde en ces temps par ceux qui dirigent vos nations et 
peuvent être influencés par le roi des mensonges.

Il faudra ouvrir les yeux, les enfants, et écouter, examiner et réfléchir sur tout ce qui vous sera présenté au Nom 
de Dieu.

Votre bien-aimée Reine de la Paix

Mère du Salut

424 . Mon     Nouveau Royaume : Vous     serez comblés en     grande     abondance     et n'aurez     besoin   
de     rien  

Dimanche 13 mai 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, il est temps de comprendre que le but de Mes messages n'est pas d'amener la peur.
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Leur but est d'amener l'amour. Ils ont aussi pour objet de dire à ceux qui commettent des péchés ou des 
mauvaises actions, qu'ils doivent se racheter à Mes yeux, ou ils seront perdus pour Moi à jamais.

Comment ne pourrais-Je pas dire la vérité à l'humanité ?

Je Me rends compte que vous, Ma fille, ressentez un fardeau de temps en temps comme réceptrice de ces Divins 
Messages. Vous ne devez jamais laisser la peur entrer dans votre cœur car elle ne vient pas de Moi.

Ne vous ai-Je pas dit qu'il y a une merveilleuse Nouvelle Ère de Paix qui attend tous ceux qui M'aiment ?

Qu'y a-t-il à craindre ?

Est-ce le souci de votre avenir, de votre famille, ou de ne pas savoir ce qui vous attend ? Si tel est le cas, vous 
devez savoir ceci.

Je vous aime tous. Je veux que tous les enfants de Dieu s'unissent en une Sainte Famille, qu'ils s'aiment tous.

C'est pourquoi Je communique aujourd'hui, de nombreuses fois, pour vous rapprocher tous de Moi.

Pour M'assurer que vous allez tous ouvrir votre cœur à l'amour que J'ai pour chacune des âmes sur cette terre, Je 
dois prévenir les hommes des dangers auxquels ils seront confrontés.

Si Je ne vous aimais comme Je vous aime, Je ne vous avertirais pas.

Mon amour est tel qu'aucun être humain n'en connaît la puissance. Car aucun de vous ne pourrait avoir la 
capacité de ressentir l'amour que J'ai pour vous.

Mon amour signifie que Je ne veux pas que les enfants de Dieu souffrent.

Je vous emmènerai tous, qui verrez la Vérité après L'Avertissement, et vous montrerai l'amour que J'ai.

Vous et tous ceux qui M'appartiennent en esprit, corps et âme recevrez le don le plus exquis, au-delà de votre 
compréhension.

Le Nouveau Paradis vous attend, et la terre - vous pouvez penser que vous la regretterez - ne signifiera 
plus rien lorsque vous verrez le Royaume qui a été préparé.

Mes enfants, il y a beaucoup à attendre. La peur est inutile.

Songez plutôt que vous recevrez la vie éternelle.

Vous serez comblés en grande abondance et n'aurez besoin de rien.

Les couleurs, les senteurs, l'amour que vous ressentirez pour tous ceux autour de vous, la paix dans vos 
familles, l'absence de peur, vos âmes emplies de l'amour de Dieu, et vos corps parfaits - comment 
pourriez-vous ne pas désirer Mon Royaume ?

Mon Royaume deviendra votre nouvelle maison quand le Ciel et la terre fusionneront en un seul, et quand les 
morts qui M'acceptèrent comme leur Sauveur seront ressuscités pour se joindre à leur famille, leurs frères et 
sœurs, dans l'amour et le bonheur.
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Le soulagement que vous éprouverez lorsque le monde du péché, dans lequel vous vivez aujourd'hui, 
n'existera plus, vous apportera joie, calme et satisfaction.

Plus de soucis, de peurs, d'angoisses ni de péchés.

Vous aurez encore votre libre-arbitre mais il sera différent. Vous vivrez en union complète avec Moi, 
selon la Sainte Volonté Divine de Mon Père. Il a attendu ce moment patiemment.

Je prépare doucement tous les enfants de Dieu afin qu'aucune âme ne soit perdue. Aussi, Ma très chère fille, 
n'ayez pas peur.

La souffrance ne durera pas longtemps. Elle sera remplacée par la maison à laquelle chaque enfant de Dieu 
appartient.

Ceci est la promesse que Je vous fais à tous. Ne soyez pas tristes, effrayés ou tracassés car c'est totalement 
inutile.

Apprenez simplement à M'aimer mieux. Plus vous M'aimerez, plus vous aurez confiance en Moi.

Seulement alors la peur vous quittera. Seulement alors vous serez vraiment libres.

Je vous aime tous. Ne l'oubliez jamais, spécialement si vous vous faites du souci pour l'avenir.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

425. Intentions     de     prière : Allez     dire     maintenant     cette intention     "Mon     appel     à Jésus"  

Lundi 14 mai 2012 à 18h00

Ma très chère fille bien-aimée, le don que vous me faites est accepté et aura pour résultat de sauver 5 millions 
supplémentaires d'âmes.

C'est Mon souhait le plus cher de stopper vos souffrances mais ce précieux don que Vous M'avez accordé Me 
permettra de sauver plus d'enfants de Dieu.

N'oubliez jamais que cette mission est de sauver l'humanité de l'Enfer. J'ai besoin de votre aide et de celles des 
autres pour y parvenir.

Ne vous sentez jamais isolée car Je vous aime et suis avec vous tout le temps. Beaucoup d'autres enfants de 
Dieu commencent à entendre enfin Ma voix.

Les œuvres du Saint Esprit porteront du fruit et l'amour de Dieu sera très prochainement ressenti même dans 
les cœurs les plus secs.

Ces âmes perdues, vides et sèches ressentiront une flamme d'Amour, et une aspiration familière à faire partie 
de Mon Nouveau Royaume sur terre les saisira. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi mais elles ne 
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pourront pas nier leurs sentiments de cordialité, amour et paix.

Beaucoup seront surpris et ne voudront pas Me parler. Vous devez maintenant unir les gens partout pour 
demander le don de Mon amour. Ils doivent demander que des faveurs spéciales leur soient accordées.

Vous, Ma fille, devez assigner un jour par semaine à cela. Toutes les âmes perdues doivent demander Mon 
aide. Si leurs intentions sont conformes à Ma Sainte Volonté, alors Je répondrai à leurs prières. Cela attisera en 
elles un lien plus fort vers Mon Sacré Cœur et Ma Grande Miséricorde.

Allez dire maintenant cette intention "Mon Appel à Jésus".

Ma fille, faites cela le plus vite possible car Je veux M'assurer que ces âmes, spécialement celles qui nient que 
Je parle aujourd'hui, comprennent enfin combien Je suis proche de chaque âme particulière.

Dites-leur que J'aime tout le monde et n'exclus aucun pécheur quelle que soit la gravité de ses péchés.

Tout ce que Je leur demande, c'est de venir à Moi et de Me demander de les aider. 

Votre Jésus

426. Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale

Mercredi 16 mai 2012 à 3h10

Ma très chère fille bien-aimée, Je dois vous informer qu'une troisième guerre mondiale va avoir lieu.

Mes larmes coulent ce matin comme vous pouvez le voir.*

Le Deuxième Sceau va se révéler comme prédit par Jean l'Évangéliste dans le Livre de la  Révélation.

Elle débutera en Europe.

Votre système bancaire en sera la cause et l'Allemagne, une nouvelle fois, sera impliquée dans cette 
tragédie comme ce fut le cas dans les deux précédentes guerres.

Lorsque cela commencera, beaucoup aura été fait pour sauver l'économie et la catastrophe affectera la Grèce 
avec de grandes retombées sur la France.

Le Moyen-Orient sera également impliqué avec une guerre entre Israël et l'Iran, et la Syrie jouera un 
rôle important dans la chute de l'Égypte.

Ma fille, Je vous réveille pour vous dire de ne pas vous effrayer mais d'inciter le monde à prier plus pour 
l'Europe en ce moment.

À cause de la guerre et du manque d'argent, la plus grande partie des moissons sera perdue, et cela conduira à 
l'ouverture du Troisième Sceau qui signifie Famine.
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C'est pourquoi Je conseille vivement aujourd'hui tous les enfants de Dieu à stocker de la nourriture sèche 
et non périssable pour pouvoir nourrir leurs familles. Si possible, il est important de cultiver votre propre 
potager.

Souvenez-vous toutefois que la prière peut atténuer en grande partie cette souffrance.

L'effet de cette guerre sera que Mon Église Catholique sur terre sera aspirée en une seule église mondiale, 
au nom de l'unification.

Cette unification, ou fausse paix, deviendra réalité après l'apparition de l'antichrist pour créer une fausse paix et 
mettre soi-disant fin à la guerre.

Ce pacte de paix concernera l'Occident jusqu'à ce que la Chine et la Russie s'impliquent dans les affaires 
mondiales.

Elles constitueront une menace pour la "Bête à Dix Cornes", l'Europe, et la vaincront pour introduire le 
communisme.

Le "Dragon Rouge", la Chine, s'impose déjà dans le monde par son contrôle des finances mondiales.

Le Dragon Rouge et "L'Ours", qui est la Russie, n'aiment pas Dieu.

Ils sont dirigés par l'antichrist qui vient de l'Orient et se cache derrière des portes fermées.

Lorsque ces prophéties se réaliseront, le monde entier croira en ces messages. Il n'y aura alors plus de doutes.

Veuillez réciter cette Croisade de Prière car elle aidera à diluer l'impact de ces événements.

Croisade de Prière (54) - Prière au Père pour atténuer l'impact de la Troisième Guerre  Mondiale

Ô Père Céleste, au nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a beaucoup souffert pour les péchés 
de l'humanité, veuillez nous aider dans ces temps difficiles que nous traversons.

Aidez-nous à survivre aux persécutions planifiées par des dirigeants avides et par ceux qui veulent 
détruire Vos Églises et Vos enfants.

Nous vous implorons, Cher Père, pour que Vous nous aidiez à nourrir notre famille et à sauver la vie  
de ceux qui seront forcés de s'engager dans une guerre contraire à leur volonté.

Nous Vous aimons, Cher Père. Nous vous prions de nous aider quand nous serons dans le besoin.

Sauvez-nous de l'emprise de l'antichrist. Aidez-nous à échapper à sa marque, la marque de la bête, en 
refusant de l'accepter.

Aidez ceux qui Vous aiment à rester fidèles à Votre Sainte Parole en tout temps afin que Vous puissiez 
leur accorder les grâces pour survivre en Corps et en Âme.

Amen

Ma fille, Je comprends que cette nouvelle peut être un choc mais souvenez-vous que la Prière et le Sceau du 
Dieu Vivant, demandé par la Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me suivent.
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Mon petit Reste d'Église, vous Mes enfants, survivrez bien que ce ne sera pas facile. Vous serez persécutés à 
cause de votre Christianisme, mais vous ne Me trahirez jamais ni ne Me rejetterez.

Pour cela, vous recevrez des dons. Mon don du Sceau du Dieu Vivant vous rendra invisibles à vos ennemis.

Récitez-la tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant vous dans votre maison et faites-la Bénir par 
un Prêtre.

Commencez déjà à vous préparer car le jour de la ruine en Europe n'est pas éloigné. Votre Jésus.

* Note : Lorsque Maria écrivait ce message, une larme humide coula de la photo de Jésus posée devant elle.

427. Vierge Marie : Mes visionnaires     dans     le     monde     recevront     des instructions pour     prier   
afin     d'éviter     les dangers associés à une     guerre mondiale  

Mercredi 16 mai 2012 à 9h00

Mon enfant, veuillez essayer de rester forte dans cette mission pour Mon Fils.

Il est important que tous ceux qui croient en la Vérité de la Sainte Parole, donné au monde en ces temps-
ci, restent calmes.

Votre devoir est de répondre aux instructions de Mon Fils bien-aimé. La prière et la confiance en Mon Fils vous 
apporteront le salut.

Le Don du Sceau du Dieu Vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre ou de conflits.

En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce don gratuit, vous resterez libres.

N'oubliez jamais la puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de tels événements.

Malheureusement, beaucoup de ces événements doivent avoir lieu car ils ont été prophétisés.

Les enfants, Je demande à tous ceux qui Me vénèrent, Moi votre Mère Bénie, de comprendre que c'est un appel 
du Ciel.

Tous Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin d'éviter les dangers 
associés à une guerre mondiale

Vous devez persévérer dans vos souffrances et les présenter comme une offrande à Dieu le Père.

Mon Saint Rosaire est important en ce temps-ci quelle que soit l'Église Chrétienne à laquelle vous 
appartenez.

Vous devez le réciter parce qu'il offre une protection à ces nations qui le récitent journellement en grand 
nombre.
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Priez, priez, priez pour l'Europe en ce moment et tournez-vous vers Mon Fils pour Lui demander la force, le 
courage et la persévérance nécessaire pour conserver votre confiance en Dieu.

Votre Mère bien-aimée Reine du Ciel et de la Terre Mère du Salut

428. Créez des groupes     de     prière consacrés à Jésus à l'Humanité  

Mercredi 16 mai 2012 à 17h38

Ma chère fille bien-aimée, Je dois insister auprès de tous ceux qui croient en Moi, sur l’importance de prier 
pour chacune de vos nations.

Pour faire cela efficacement, vous devez créer des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité.

Utilisez ce Groupe pour réciter toutes les Prières de la Croisade qui vous ont été données.

Ma fille, Maria, s'organisera pour qu'elles soient reproduites d'une façon qui vous permettra de les 
imprimer où que vous soyez dans le monde.

Veuillez propager Ma Sainte Parole à tous les membres du clergé. Certains rejetteront Mes messages.

D'autres les recevront avec amour dans le cœur.

Cependant, pour la plupart, vous serez ridiculisés et rejetés en Mon Saint Nom. Vous souffrirez comme 
Mes Apôtres ont souffert, et vous serez la risée de certaines sections de Mon Église sur terre.

Ces insultes verbales injurieuses seront intenses et vous serez blessés. Mais Je dis ceci.

Rappelez-vous que la haine montrée envers vous prouvera que c'est vraiment Moi, Votre Jésus, qui vous parle 
du haut du Ciel.

Pour cette souffrance, Je vous élèverai encore et encore chaque fois que vous serez frappés au sol.

Je vous relèverai et vous rendrai plus forts qu'avant.

Pourquoi fais-je cela ? Je le fais pour que vous deveniez dignes et plus forts pour propager Ma Sainte Parole.

Car seulement alors vous recevrez de plus grands Dons que Je vous accorderai par le Saint Esprit.

Aussi levez-vous, et plus encore, pour préparer votre nation afin qu'elle reçoive l'armure dont elle a besoin pour 
éviter la Marque de la Bête.

N'oubliez jamais l'importance du Sceau du Dieu Vivant.

Il vous protègera ainsi que votre famille, non seulement en esprit mais également physiquement.

Vous êtes bénis de recevoir le Sceau et c'est votre devoir de vous assurer que le plus grand nombre 
possible d'enfants de Dieu le reçoivent aussi.
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Souvenez-vous que Je suis à côté de Mes disciples à chaque minute et, lorsqu'ils effectueront Mon travail, ils 
recevront des Grâces spéciales qui les rendront courageux, forts et déterminés pour sauver les âmes de chaque 
homme, femme et enfant dans le monde.

Votre Sauveur bien-aimé

429. Vierge Marie : Ce Sceau a été annoncé     dans     le     Livre     de     Jean  

Jeudi 17 mai 2012 à 08h50

Ma fille, les enfants de Dieu pourront protéger leur Foi, leur courage et assurer leur sécurité pendant la guerre 
s'ils continuent de prier le Sceau du Dieu Vivant de la Croisade de Prière.

C'est l'une des dernières, et le plus grand Sceau de Protection, de toutes les prières envoyées du Ciel à 
l'humanité.

C'est pour vous aider tous à survivre pendant les persécutions futures, spécialement en temps de domination et 
de guerre.

Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean et de nombreux pouvoirs divins lui sont associés.

Chérissez-le et utilisez-le pour vous protégez, non seulement vous-même mais votre famille.

Ce rappel est nécessaire en ces temps-ci. Allez en paix.

Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

430. La     Seule     Église     Restante qui     restera invaincue     jusqu'à     l'avènement     de     la Nouvelle   
Jérusalem

Vendredi 18 mai 2012 à 10h48

Ma chère fille bien-aimée, sachez maintenant que Mon Saint Esprit est près d'envahir le monde.

La Flamme de la Vérité va ravir le monde et remplir les âmes de beaucoup par la simple merveille de Ma 
Grande Miséricorde.

Un grand nombre de conversions auront lieu et ce sera alors que Mon Armée Restante se lèvera pour 
devenir une force puissante dans la bataille contre l'antichrist.

Mon petit Reste d'Église Chrétienne propagera le Saint Évangile à chaque coin du monde.
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Des feux se déverseront sur ceux qui essaieront de nuire à Mon Reste d'Église. Car peu seront en mesure de 
supporter la Vérité de Ma Sainte Parole lorsqu'elle leur aura été montrée.

Il y en aura tant que leur nombre s'élèvera à plus de 20 millions.

Des chefs se manifesteront parmi vous et vous devrez pratiquer votre Foi caché dans certains logements.

Vous mènerez une Croisade de Mes Enseignements, et Ma Croisade de Prières sera votre arme pour défaire 
l'ennemi.

Les étrangers se rapprocheront, des gens de différents pays se rassembleront et les religions qui se déchiraient 
dans le passé à cause de leurs différences se joindront en une seule.

La Seule Église Restante qui restera invaincue jusqu'à l'avènement de la Nouvelle Jérusalem.

C'est alors que Mon Second Avènement aura lieu.

Lorsque Ma Nouvelle Jérusalem renaîtra des cendres en lesquelles tous ceux qui se sont opposés à Moi 
pensaient que Mon Église sur terre avait été réduite.

Et puis ce sera cela.

Le Nouveau Commencement. La Nouvelle Ère.

Le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.

Le temps où la Divine Volonté de Mon Père sera enfin réalisée.

Levez-vous maintenant Mon Armée. Élargissez-vous et étendez vos ailes. Ne déviez jamais de la Vérité 
contenue dans la Sainte Bible.

Ne doutez jamais des paroles contenues dans l'Écriture Sainte.

À ceux d'entre vous, y compris les membres de Mon Église sur terre, qui doutez, alors ouvrez votre cœur à la 
Vérité.

La Bible contient le Sainte Parole de Dieu. La Bible contient toute la Vérité.

Si vous niez la Vérité qu'Elle contient, alors vous niez la Parole de Dieu.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

431. Dieu     le     Père : Ne craignez pas Ma Main     mais celle de     ceux qui     sont     vos ennemis  

Vendredi 18 mai 2012 à 15h20

Je parle avec vous aujourd'hui, Ma très chère fille, afin de réconforter ceux qui ont peur du futur.
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Le futur, chers enfants, repose dans Mes Saintes Mains.

Le temps est venu pour le Nouveau Royaume, le Royaume sur lequel Mon Fils Bien- aimé règnera.

C'est l'étape finale où la terre est préparée pour donner naissance à la multitude qui aime Mon Fils puis qui 
M'aime.

Beaucoup de choses doivent arriver pour que Ma Divine Volonté se fasse, et la prière, la patience et le 
courage sont nécessaires.

Ne craignez pas Ma Main mais celle de ceux qui sont vos ennemis.

Un grand mal envahit le monde et le temps est venu pour que Je punisse ces nations qui tourmentent Mes 
enfants sur la terre.

Quand la bataille va commencer, les Maisons qui M'honorent, Moi, Dieu le Père, seront renouvelées.

Bientôt elles comprendront comment elles ont rejeté le seul Vrai Messie que J'ai envoyé sur terre, Mon 
Fils Jésus-Christ, pour donner le salut au monde.

Alors ceux qui croient en Mon Fils et en Moi, Dieu le Très Haut, s'élèveront à l'unisson pour préparer le sol afin 
que le Second Avènement de Mon Fils puisse avoir lieu.

Ce n'est que lorsque la purification sera complète que Mon Fils reviendra.

La purification dont Je parle sera réalisée lorsque les bons seront séparés des mauvais. Ceux qui vivent leur vie 
pleine des mensonges plantés dans leur âme par Satan ont encore le temps de se repentir.

Je ferai tout pour les sauver de la bête car Je n'abandonnerai pas Mes enfants aussi facilement.

J'essaierai, par les diverses Interventions Divines, permises par Moi-même, de les prendre dans Mes Bras 
Miséricordieux afin de les sauver.

Confiance et Foi en Moi, voilà le chemin vers la Vie Éternelle.

Ce n'est que par Mon Fils, Sauveur du monde, que vous pouvez venir à Moi, Père de l'Univers.

Car pour venir à Moi, vous devez être sauvés du péché.

Pour être sauvés du péché, vous devez vous racheter aux Yeux de Mon Fils.

De la même façon que J'ai envoyé Mon Fils la première fois pour vous donner le salut, ainsi Je L'envoie encore 
une dernière fois pour vous sauver avant que le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre fusionnent.

Ceux qui refuseront d'accepter la Grande Miséricorde de Mon Fils, après cette dernière Croisade pour amener 
tous Mes enfants dans le Paradis, leur héritage légitime, seront perdus à jamais.

Il n'y aura pas de retour possible après cela. N'oubliez jamais qui Je suis.

Je suis Dieu le Père, et Je vous ai créés. Je vous aime.

Je désire vous ramener tous à la maison, mais combien de larmes Je pleure pour cela.
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C'est parce qu'il y aura un si grand nombre d'entre vous que Je ne pourrai sauver sauf s'ils Me demandent de les 
aider.

Cet appel du Ciel a été prédit.

Seul L’Agneau de Dieu, Mon Fils, a l'autorité pour vous révéler les événements qui vous attendent.

Lui seul peut ouvrir les Sceaux.

Il le fait aujourd'hui avec l'aide du Septième Ange, le Septième Messager.

Regardez et acceptez qu'enfin le Livre de la Vérité prophétisé s'ouvre chapitre par chapitre devant vos 
yeux.

Acceptez cela comme un Don, car il vous conduira à la Vie Éternelle. Votre Père Bien-aimé dans le Ciel.

Dieu le Très Haut

432. Vierge Marie : Le     Malin     attaque principalement     ceux qui     aiment Mon     Père  

Dimanche 20 mai 2012 à 12h15

Mon enfant, comme il y a maintenant plus d'enfants de Dieu qui croient en ces Saints
Messages, il y aura donc aussi plus de gens qui les rejetteront.

Tous ceux qui sont les plus proches de Mon Fils seront tentés par le malin de s'en détourner.

Ils souffriront extrêmement et des doutes bloqueront leurs esprits à la Vérité.

Le malin attaque principalement ceux qui aiment Mon Père. Lorsqu'il les aveugle à la Vérité, il gagne.

Ceux qui Me vénèrent, Moi, la Mère de Dieu, seront également une cible où le malin voudra les éloigner du 
Livre de la Vérité.

Jamais lui, le mauvais, n'abandonnera. Il inflige de terribles tortures à ces âmes aimantes pour qu'elles renient la 
Parole de Dieu.

Je supplie tous ceux qui aiment Mon Fils d'entendre Mon appel. Vous devez écouter lorsque Mon Fils 
vous parle.

Ne renoncez pas à la chance d'aider vos frères et sœurs à obtenir la vie éternelle qui leur a été promise.

Ne laissez pas les doutes plantés par le séducteur empêcher des millions d'âmes d'être sauvées.

C'est l'opposition acharnée qui vous assaillira à partir de maintenant.

Vous devez M'appeler, Moi votre Mère, pour vous aider, vous guider et vous conduire sur le vrai chemin.
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Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

433. Priez afin     de     pouvoir     reconnaître les vrais prophètes     de     ceux qui     ne     parlent pas en     Mon   
Saint     Nom  

Dimanche 20 mai 2012 à 18h10

Ma chère fille bien-aimée, dites aux enfants de Dieu que Mes Prophètes dans le monde aujourd'hui seront 
rejetés tout comme ils l'ont été au début.

Ceux qui proclament venir en Mon Nom aujourd'hui, mais qui ne reçoivent pas de messages de Dieu, 
seront acceptés et adoptés.

Ceux qui proclament Ma Sainte Parole et qui prophétisent au Nom de Mon Père souffriront le plus grand rejet.

Les Prêtres et le Clergé attaqueront Mes Prophètes d'aujourd'hui parce que Satan les aveugle à Ma 
Sainte Parole.

Que chaque homme qui essaie d'arrêter les vrais Prophètes de Dieu sache qu'il commet un grave péché aux 
yeux de Dieu.

Les serviteurs sacrés et ceux qui proclament la vérité de Mes Enseignements seront punis s'ils essaient de 
saboter cette Sainte Mission.

Que ceux qui ne croient pas en Ma Sainte Parole donnée au monde en ces temps- ci se taisent.

Car si vous ne vous taisez pas et Me dénoncez, vous serez tenus pour responsables et alors vous pleurerez et 
Me prierez de vous pardonner.

D'ici là, les dégâts que vous causerez se ressentiront à travers les âmes qui seront perdues.

Ne rejetez jamais Ma Sainte Parole donnée pour vous par les Prophètes.

Adoptez-la et acceptez-la car un gros travail est nécessaire pour préparer toute l'humanité à Mon Nouveau 
Royaume.

Rappelez-vous ceci.

Lorsque l'Homme refuse Ma Parole, c'est que Satan rôde sur la terre.

Lorsqu'un fidèle Serviteur de Dieu Me rejette, c'est comme une épée qui Me transperce.

C'est le rejet le plus pénible de tous.

Venez à Moi, vous tous. Si vous ne croyez pas, alors priez pour que la vérité vous soit montrée rapidement.

Si vous êtes dans le doute, venez à Moi et demandez-Moi d'ouvrir votre cœur.
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Laissez-Moi vous remplir de grâces afin que vous M'aidiez à réunir les âmes dans chaque partie du monde en 
temps voulu.

Ne croyez pas que Le Second Avènement peut avoir ou aura lieu sans l'aide de Mes Prophètes, envoyés pour 
vous préparer afin que vous soyez dignes d'entrer dans Mon Royaume.

Priez pour que vous puissiez distinguer les vrais Prophètes de ceux qui ne parlent pas en Mon Saint Nom.

Malheur à ceux qui démolissent Mes Prophètes car ils devront répondre de leurs offenses envers Mon 
Saint Père, Dieu le Très Haut.

Ouvrez les yeux.

Regardez lorsque Je vous révèle la vérité. Ne tournez pas la tête.

Ne fermez pas les yeux.

C'est pour vous le moment de choisir.

Suivez-Moi et aidez-Moi à mener Mes enfants à la Vie Éternelle.

Tournez-Moi le dos et vous priverez ces âmes de la chance de se racheter à Mes yeux.

Votre Jésus

434. Le     moment où     L'Avertissement     aura lieu     se rapproche  

Lundi 21 mai 2012 à 20h15

Ma chère fille bien-aimée, le moment où L'Avertissement aura lieu se rapproche. Pourtant, il y a encore tant de 
travail à faire pour préparer les âmes à Ma Grande Miséricorde.

J'appelle tous ceux qui M'aiment à prier fortement pour la conversion mondiale que Je désire.

Un très grand nombre viendra en courant dans Mes bras, le soulagement inondant leur âme, car ils savent que 
c'est Moi, leur Jésus bien-aimé, qui les invite.

Un très grand nombre combattra la Vérité qui leur sera présentée. La preuve que Je révèlerai ne sera pas 
suffisante pour allumer une seule flamme d'amour dans leur âme.

Ils M'ont été volés, et cependant ils ne veulent pas se libérer de leur ravisseur, la bête, qui a dévoré leurs âmes.

Propagez Ma Parole le plus vite possible, Ma fille.

Ignorez les railleries, les moqueries et le dédain de ceux qui essaieront de vous en empêcher.

Levez-vous et proclamez Ma Très Sainte Parole à tout prix.
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Ceux qui prétendent parler en Mon Nom et essaient de vous rabaisser Me crucifient. Ce n'est pas vous 
qu'ils tourmentent mais Moi, leur Sauveur Bien-aimé.

L'opinion humaine n'est pas importante. Tout ce qui compte, ce sont les âmes que Je désire tant sauver.

Priez cette Croisade de Prière (55) pour vous préparer à L'Avertissement.

Ô Mon Cher Jésus,

Veuillez ouvrir le cœur de tous les enfants de Dieu au Don de Votre Grande Miséricorde.

Aidez-les à accepter Votre Divine Miséricorde avec amour et reconnaissance. Permettez-leur de 
devenir humbles devant vous, et de demander le pardon de leurs péchés afin qu'ils puissent faire partie  
de Votre Glorieux Royaume.

Amen

Bientôt, des millions de personnes dans le monde entendront Mon Appel, et un plus grand nombre d'âmes 
pourront être et seront sauvées.

N'oubliez jamais l'importance de la récitation journalière de Mon Chapelet à la Divine Miséricorde pour 
sauver les âmes.

Allez dans la paix et l'amour. 

Votre Jésus bien-aimé

435. Mon     Livre     de     la     Vérité, comme une     flamme, s'étendra rapidement sur le monde     entier  

Mardi 22 mai 2012 à 15h20

Ma chère fille bien-aimée, la prochaine étape dans cette Sainte Mission, est près de se produire.

Mon Livre de la Vérité, comme une flamme, s'étendra rapidement sur le monde entier.

La Conversion sera rapide et Ma Sainte Parole sera entendue dans toutes les langues. Tous les enfants de Dieu, 
à leur tour, propageront Mes Messages, et ils seront remplis du Saint Esprit.

Leurs lèvres révèleront la Vérité et tous prophétiseront dans leur propre langue afin que la Vérité soit 
rapidement entendue.

Les enfants de Dieu assoiffés, qui errent dans la confusion parce que leurs âmes sont vides, seront désaltérés.

Ceux qui ont faim de Ma Présence seront assouvis lorsque J'apporterai à leurs âmes la nourriture qu'ils 
réclament si désespérément.

Lorsque ceci se produira, très peu d'âmes dans le monde ignoreront Ma Grande Miséricorde.
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Prenez Mon Don, Ma Sainte Parole, Mon Livre de la Vérité, et dévorez-les. Car sans cela vous serez comme un 
corps sans âme.

Lorsque vous avalerez Mes Parole de Sagesse, vous redeviendrez entier. Lorsque vous redeviendrez 
entier, vous serez prêt à venir avec Moi dans la Nouvelle Ère de Paix sur terre.

Attendez maintenant, Mes disciples bien-aimés, car Ma Parole Écrite sera bientôt avec vous et vous vous 
réjouirez, l'âme pleine d'amour et de paix.

Allez de l'avant, tous Mes Disciples.

Prophétisez en Mon Nom, vous, vos proches et tous les croyants.

Marchez avec Moi car Je vous conduis à la Vie Éternelle. 

Votre Jésus bien-aimé

Rédempteur de toute l'Humanité

436. Dieu     le     Père : La     souffrance du     monde     a été unie     à la     souffrance de     Mon     Fils Jésus en   
ce temps-ci

Mercredi 23 mai 2012 à 15h38

Ma très chère fille, dites à tous Mes enfants que J'offre amour et protection à ceux qui Me le demandent.

Ma Sainte Parole sur terre est, enfin, entendue et beaucoup d'âmes sont prêtes à faire le plus grand bond 
dans leur foi pour accepter la Miséricorde Divine de Mon Fils, Jésus Christ.

Ils ne savent pas que c'est tout simple d'entrer dans le Nouveau Paradis, la Nouvelle Ère de Paix.

Levez les yeux et acceptez d'abord que vous êtes un de Mes enfants. Reconnaissez que J'ai créé chacun 
de vous, personne par accident, et que vous êtes Mes enfants, Ma Famille, Mes Proches.

Mon Cœur de tendresse est plein d'amour pour chacun de vous.

Beaucoup pensent, parce que Je Suis L’Alpha et L'Oméga, le commencement et la fin, que Ma Puissance 
me rend fier.

Cela, bien sûr, ne peut pas être.

Comment le pur amour d'un parent pour un enfant pourrait-il être obscurci par la fierté ? Je souffre pour chacun 
de vous. Je pleure pour ceux qui sont perdus pour Moi.

J'utiliserai tous les pouvoirs pour faire revenir Mes enfants perdus dans Ma Famille, Mon Royaume.

Imaginez un parent rejeté par ses enfants. La blessure que je ressens n'est pas pour Moi, leur Père, mais pour 
eux et les tourments qu'ils souffriront si Je ne peux les sauver.
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La souffrance du monde a été unie à la souffrance de Mon Fils Jésus en ce temps-ci.

Pourquoi Je fais cela ? Pourquoi Je permets la souffrance ? C'est à cause du péché.

Les pécheurs qui ne viennent pas à Moi de leur plein gré ne peuvent être sauvés que par la souffrance des 
autres.

Ceux qui souffrent dans cette vie seront récompensés de Mes Dons dans l'autre vie. L'aide offerte librement par 
ces enfants qui M'aiment est une arme puissante contre le pouvoir accordé à Satan.

Ceux qui combattent aux côtés de Mon Fils pour sauver les âmes des autres peuvent sauver l'ensemble de 
l'humanité.

Satan a du pouvoir mais seulement celui qui lui a été donné, pouvoir qui ne peut lui être repris jusqu'au 
Jour du Jugement.

Beaucoup parmi vous, chers enfants, ne comprennent pas les lois Divines qui permettent ces  choses. Mais ayez 
confiance en Moi quand Je révèle ceci.

Satan volera les âmes de Mes enfants qui ne croient pas en Moi ou en la bonté que Je procure à Mes enfants.

Il devient impuissant lorsque les pécheurs font des sacrifices, à travers la souffrance, pour sauver leurs 
frères et sœurs de l'Enfer.

Il est rendu impotent lorsque Mes enfants prient pour que ces pécheurs soient sauvés. La prière est l'armure de 
Mes enfants qui veulent M'aider à sauver l'ensemble de l'humanité.

Rassemblez-vous, Mes enfants, avec Mon Fils et aidez-Moi à réunir enfin Ma Famille.

Aidez-Moi à vous conduire tous dans la merveilleuse Nouvelle Ère de Paix. Alors seulement Ma Volonté 
sera faite sur terre comme au Ciel.

Allez, les enfants. Unissez-vous dans la prière.

Travaillez avec Moi, votre Père, pour aider à sauver Ma Famille.

Votre Père Bien-aimé

Dieu le Très Haut

437.         Pendant     L'Avertissement,     ceux qui     se sont     rachetés à Mes yeux ne souffriront     pas les   
peines     du     Purgatoire  

Jeudi 24 mai 2012 à 18h30

Quand sera venu, Ma chère fille bien-aimée, le moment de L'Avertissement, un certains nombre de signes 
seront visibles.
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Je vous dis cela pour rappeler à tous les enfants de Dieu qu'ils doivent se préparer préalablement.

Les deux étoiles entreront en collision et beaucoup seront effrayés.

Il n'y a rien à craindre car c'est le plus grand Don que J'apporte afin que pas une seule âme ne soit perdue aux 
feux de l'Enfer.

Puis Ma Croix apparaîtra dans le ciel, et tout le monde la remarquera. Beaucoup tomberont par terre de 
peur, et une grande secousse, comme un tremblement de terre, sera ressentie. Puis viendra le silence.

Préparez-vous toujours pour ce moment comme si c'était demain. Recherchez la rédemption maintenant et 
révélez-Moi vos péchés.

Les Catholiques doivent aller se confesser.

Ceux qui ne sont pas Catholiques doivent réciter la Croisade de Prière (24) que J'ai donnée au reste du 
monde pour obtenir Mon Indulgence Plénière.

Ce don de Mon Indulgence Plénière concerne tous les enfants de Dieu de toutes les croyances, et elle offre une 
grande purification. Ne rejetez pas ce don. Acceptez-le.

Aux Catholiques qui mettent en doute Mon Don d'Indulgence Plénière et qui l'ont critiqué avec 
mauvaise grâce, je dis ceci.

Pensez-vous que Je n'accorderais pas ce Sacrement à tous les enfants de Dieu ?

Vous devez avoir le cœur généreux et être contents que Je le fasse. Pensez-vous qu'ils n'auraient pas pu recevoir 
un tel Don ?  Si vous le pensez, alors c'est que vous ne M'aimez pas vraiment.

Baissez la tête et louez Dieu de ce merveilleux Don donné aux hommes pour sauver leur âme.

Puis, pendant L'Avertissement, tous ceux qui se sont rachetés à Mes yeux ne souffriront pas les peines du 
Purgatoire.

Ceux qui verront leurs péchés révélés devant eux, vus avec Mes yeux, seront choqués. Beaucoup auront des 
difficultés à accepter combien leur âme est noire.

Ceux qui l'accepteront et montreront du remords Me demanderont de leur pardonner. Et Je le ferai.

Mais certains ne seront pas désolés et défendront, dans leur cœur, les atrocités qu'ils ont commises comme elles 
apparaissent à Mes yeux. Ils ne se repentiront pas et Me gifleront au visage.

Quoi qu'il en soit, les feux de la purification et la souffrance seront ressentis par tous les pécheurs.

La durée dépendra de la gravité de leurs péchés.

Ceux qui se sont éloignés de Moi ont besoin de vos prières. Il leur sera accordé un peu de temps pour revenir à 
Moi et Me demander pardon.

Mais ce temps peut être aussi court qu'un jour ou aussi long que quelques années.
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Personne sauf Mon Père ne connaît la date de Mon Second Avènement.

La durée entre les deux événements ne sera pas aussi longue que ce que vous pouvez penser.

Pour finir, Mes enfants comprendront la période dans laquelle ils vivent et accepteront la Vérité.

Vous qui connaissez déjà la vérité et qui croyez en Moi, vous avez le devoir de prier pour les âmes qui 
n'accepteront pas Ma Miséricorde.

Ma fille, Mon plus grand désir est de sauver le monde entier, y compris ceux qui sont perdus pour Moi.

Toutes les prières de Mes fidèles, qui s'unissent comme une seule voix, peuvent M'aider à faire cela.

Allez dans l'Amour. Ayez confiance en Moi car les temps sont courts et les plans pour le salut de l'humanité 
reposent dans les Mains de Mon Père Éternel.

Votre Jésus bien-aimé

438. Ils     prévoient     de     faire partir le     Pape Benoît     XVI     du     Siège     de     Pierre par des moyens   
détournés

Samedi 26 mai 2012 à 16h00

Je suis heureux que vous soyez avec Moi. Il est important de rester proche de Moi maintenant, Ma fille. Il reste 
peu de temps et vous avez beaucoup de travail à faire.

Aujourd'hui, Je demande à Mes disciples, ma très chère fille, de prier fermement pour Mon Vicaire bien-
aimé, le Pape Benoît XVI. Lui, Mon Saint Serviteur, est terriblement persécuté derrières les portes 
fermées du Saint Siège.

Je vous ai dit précédemment que les Groupes Maçonniques dont l'emprise sur le Vatican est comme un étau, 
veulent qu'il s'en aille.

Et ils prévoient de le faire partir du Siège de Pierre par des moyens détournés. Comme Je vous l'ai dit dans le 
passé, il devra fuir car il aura peu de choix.
Cela arrivera bientôt. Vous devez prier fermement pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible car, dès 
qu'il partira, l'imposteur, le Faux Prophète, prendra sa place.

Je pleure beaucoup aujourd'hui sur Mon Église bien-aimée sur terre. Que tous Mes Serviteurs Sacrés, qui 
acceptent Ma Sainte Parole telle qu'elle vous est donnée en ces temps-ci, M'écoutent maintenant.

Vous devez rester fidèles à la Sainte Messe et respecter les Sacrifices journaliers. Car très prochainement vous 
allez être forcés de croire un mensonge.

Les Sacrifices journaliers, en l'honneur de Ma Crucifixion et la conversion du vin en Mon Sang et du pain en 
Mon Corps, seront changés, déformés et Je serai Moi-même avili par les nouvelles lois introduites par le Faux 
Prophète.

Vous ne devez jamais rien accepter qui ne soit la Vérité.
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Vous ne devez jamais accepter l'hérésie qui viendra des murs de Mon Saint Siège. Si vous le faites, vous vous 
éloignerez de Moi.

Beaucoup d'entre vous devrez dire la Sainte Messe en secret et aurez besoin de tout le courage que vous pourrez 
obtenir en Me priant et en Me demandant de vous rendre forts.

Les changements commenceront par la Sainte Eucharistie elle-même. Prochainement, on vous dira que la 
Sainte Communion, Ma Présence Réelle, est en fait autre chose.

On vous dira qu'elle a des significations différentes. Mais ce sera un terrible mensonge.

La Sainte Eucharistie est Mon Corps et Mon Sang qui vous sont donnés pour Me permettre de vous remplir de 
Mon Saint Esprit, de vous donner la nourriture dont votre âme a besoin.

Lorsque ce temps arrivera et que la nouvelle interprétation moderne vous sera présentée, à vous Mes Serviteurs 
Sacrés, alors vous saurez que la contamination a déjà débuté.

C'est à ce moment-là que vous devrez vous préparer. Rassemblez-vous et défendez la Vérité de Ma Crucifixion. 
N'acceptez pas les mensonges, les changements dans la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie. Car sinon, alors 
Ma Présence sera perdue pour tous les enfants de Dieu.

Suivez-Moi. C'est le plus grand défi auquel vous serez jamais confrontés, mais Je vous donnerai les 
Grâces pour discerner la vérité de la fiction sacrilège que l'on vous demandera d'accepter en Mon Saint 
Nom.

Vous devez demander Mon aide maintenant par cette Croisade de Prière (56). Elle concerne les Prêtres 
recherchant une Protection pour la Sainte Eucharistie.

Ô Cher Père, au Nom de Votre précieux Fils, qui s'est sacrifié sur la Croix pour toute l'humanité, 
aidez-moi à rester fidèle à la Vérité.

Couvrez-moi du précieux Sang de Votre Fils, et donnez-moi les Grâces pour continuer à Vous servir  
dans la foi, la confiance et l'honneur pendant le reste de mon Ministère.

Ne me laissez jamais m'éloigner de la vraie signification du Sacrifice de la Sainte Messe ni de la 
remise de la Sainte Eucharistie à Vos enfants.

Donnez-moi la force de Vous représenter et de nourrir Vos fidèles comme ils doivent l'être avec le 
Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre Fils, Jésus-Christ, Sauveur de l'Humanité.

Amen

Sachez, Mes Serviteurs Sacrés bien-aimés, que je marche avec chacun de vous tous les jours.

Je vous soutiens. Reposez-vous sur Moi et Je vous garderai près de Mon Sacré Cœur en ces temps d'horribles 
tourments au sein de l'Église Catholique.

Votre Jésus bien-aimé
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439. Satan va vous     faire croire que     Mes messages viennent     de     lui  

Dimanche 27 mai 2012 à 18h00

Ma fille, beaucoup de Mes disciples se demandent pourquoi un grand nombre de ces prophéties amènent la 
peur dans leur cœur.

Beaucoup croient que Je crée la peur. Mais ce n'est pas vraiment la vérité.

La peur qui envahit beaucoup d'âmes est la prise de conscience que ce que Je vous dis est la Vérité.

Tout bon père avertit son enfant des dangers de la vie.

Quelquefois, les dangers contre lesquels un père met en garde peuvent faire peur. Cependant, cette peur 
se rapporte au mal qui va se produire, causé par l'homme.

La même chose est vraie du mal dans le monde. Il est causé par l'homme qui, à tour de rôle, est influencé par le 
séducteur, Satan.

Les prophéties données à la race humaine par Dieu, depuis le commencement des temps, ont apporté la 
peur dans le cœur de certains.

Pourtant, ils provoquent des rires chez d'autres. C'est ce qui est arrivé avant que Noé se mette à construire son 
Arche. Tandis que certains se riaient de lui, le raillaient et le ridiculisaient, ceux qui avaient peur faisaient ce qui 
leur était demandé. Ils ont construit l'Arche pour se sauver eux-mêmes.

Ceux qui riaient, ridiculisaient et repoussaient Noé furent détruits.

Toutes les prophéties qui viennent de Dieu comprennent des mises en garde pour encourager l'humanité 
à se préparer aux événements annoncés.

Ce n'est qu'en préparant vos âmes que vous pouvez supporter les tourments causés par les péchés à venir de 
l'homme.

À ceux de Mes disciples qui se demandent pourquoi Mes messages peuvent provoquer de la peur, Je dis ceci.

Ne croyez pas aux mensonges, plantés dans vos cœurs par Satan, disant que Dieu ne donnerait jamais au monde 
des messages qui amèneraient la peur dans le cœur de Ses enfants.

Beaucoup d'entre vous maintenant, spécialement ceux qui M'aiment, sont tentés de se détourner de Ma Sainte 
Parole.

L'une des provocations préférées de Satan est de vous convaincre que les Messages Divins ne contiennent 
pas de prophéties provoquant la peur.

Et qu'assurément de tels messages ne peuvent venir que du diable ?

Comme Satan rit de la ruse de sa propre supercherie.

Satan va vous faire croire que Mes messages viennent de lui, tant il tient à vous convaincre de ne pas 
suivre Mes instructions.
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Vous, Mes disciples, devez connaître la Vérité.

Je dois vous préparer, et cela signifie vous avertir à l'avance des choses à venir simplement pour vous protéger. 
Pour vous sauver.

N'écoutez donc jamais ce mensonge.

Mes messages sont donnés par Mon Amour Divin pour toute la création. 

Laissez-Moi vous guider comme tout bon père.

Si vous M'écoutez et suivez Mes instructions de prière, Je vous protègerai.

La peur ne vient pas de Moi. Si vous croyez en Moi et avez confiance en Moi, vous n'aurez pas peur, quel que 
soit le mal qui vous est présenté à travers les péchés de l'humanité.

La chose que vous ne devez jamais faire, c'est de vous cacher et de supposer que tout ira bien.

Car ainsi vous rejetez l'existence du mal dans le monde.

Acceptez que Satan existe. Croyez que la prière peut, et elle le fera, amoindrir ses pouvoirs.

Puis levez-vous et assumez votre responsabilité d'être Mon disciple, celui de Jésus- Christ.

Lorsque vous serez face à la vérité, laissez-Moi vous mener et la peur n'entrera pas dans votre cœur.

Votre Jésus bien-aimé

440. Sachez que     les 1000 ans mentionnés     dans     le     Livre     de     la     Révélation     ne signifient     que     cela  

Lundi 28 mai 2012 20h45

Ma chère fille bien-aimée, lorsque l'homme se pose des questions sur les enseignements contenus dans la 
Sainte Bible, c'est une chose normale de la nature humaine.

Lorsque l'homme déforme les enseignements de la Sainte Bible pour les rendre conformes à ses propres 
objectifs, cela M'offense.

Mais lorsque Mes Serviteurs Sacrés critiquent des parties de la Sainte Bible et les rejettent, comme si 
elles n'avaient aucun intérêt, ils Me renient, Moi, le Fils de l'Homme.

Tout ce que contient la Sainte Bible vient de Mon Père Éternel, qui a approuvé chacun des mots par 
l’intermédiaire de Ses élus.

Croyez que la Sainte Parole de Dieu est contenue dans le Livre de Mon Père, pas un seul mot n'est un 
mensonge.

Pourquoi alors ceux qui prétendent être des érudits et des experts sur la Vérité contenue dans la Sainte Bible 
mettent-ils en doute Ma Sainte Parole telle que Je vous la présente dans ces Messages ?
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Ma Vérité vous est donnée aujourd'hui, une fois encore, pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous rappeler 
les enseignements y contenus.

À Mes enfants sur terre, sachez que les prophéties contenues dans le Livre de Daniel et dans le Livre de la 
Révélation doivent encore avoir lieu.

Sachez que les 1000 ans mentionnés dans le Livre de la Révélation ne signifient que cela.

S'ils devaient signifier quelque chose d'autre, alors c'est une autre durée qui aurait été donnée.

Mon Église, l'Église Catholique, n'a pas déclaré sa croyance parce qu'elle ne l'a pas encore fait.

Mon petit Reste d'Église, les ceps restants de Mon Église Catholique sur terre, comprend le véritable sens de 
Mon Ère de Paix sur la terre.

Vous êtes dans la fin des temps mais la terre sera renouvelée.

Je vous appelle tous, vous Mes Serviteurs Sacrés. Ma voix est rauque tandis que Je vous demande de répondre à 
Mon Saint Appel venu du Ciel.

Moi, votre Sauveur bien-aimé, Je vous ai envoyé de nombreux prophètes et visionnaires jusqu'à maintenant. Ils 
vous ont aidés à ouvrir votre esprit à ces événements qui restent à venir.

J'ai attendu jusqu'à maintenant pour proclamer au monde les révélations finales. J'envoie aujourd'hui Mon 
dernier messager, Maria de la Miséricorde Divine, le septième messager, pour préparer le chapitre final au fur et 
à mesure qu'il vous est dévoilé.

Ma voix sonne comme le tonnerre. Elle continuera d'être entendue partout sur terre. Cela ne cessera pas 
jusqu'au jour où Je viendrai pour juger.

Vous pouvez ne pas M'écouter maintenant. Beaucoup d'entre vous rejetteront Ma Parole avec une arrogance qui 
Me blesse profondément.

D'autres, par peur, M'ignoreront car c'est plus facile de cette façon. Mais bientôt les changements dont Je parle 
surviendront. Alors vous commencerez à comprendre la Vérité.

Je vous appelle maintenant et Je vous dis ceci. J'attends votre réponse, qu'elle soit faite aujourd'hui ou dans le 
futur.

J'attends. Je continuerai à attendre, patiemment, jusqu'au jour où vous viendrez à Moi en courant pour 
rechercher Ma protection.

Je ne renonce jamais à Mes serviteurs choisis, ceux que J'ai appelés en premier lieu.

Vous souvenez-vous de la première fois que Je vous ai appelés ? Vous avez ressenti Ma voix parler à votre âme, 
vous priant de venir vous unir à Moi. M'entendez-vous aujourd'hui ?

Demandez-Moi de vous révéler maintenant que c'est Moi, votre Jésus, qui vous prie de venir, de vous lever et 
de Me suivre dans ce dernier voyage ardu vers la Vie Éternelle. Ne craignez pas Mon appel. Ayez confiance en 
Moi et dites cette prière pour Me demander de vous faire entendre Mon appel.
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Croisade de Prière (57) - Prière pour le Clergé : Jésus, faites-moi entendre Votre appel

Ô Mon cher Jésus,

Ouvrez mes oreilles au son de Votre voix, Ouvrez mon cœur à votre tendre appel,

Emplissez mon âme du Saint-Esprit

Afin que je puisse Vous reconnaître en ce temps-ci.

Je Vous offre mon humble allégeance

À tout ce que Vous me demanderez.

Aidez-moi à discerner la Vérité, à me lever, répondre

Et suivre Votre voix pour que je puisse Vous aider

À sauver les âmes de toute l'humanité.

Votre volonté est mon ordre.

Donnez-moi le courage de vous laisser me guider

Afin que je puisse revêtir l'armure nécessaire

Pour conduire Votre Église vers votre Nouveau Royaume.

Amen.

Souvenez-vous que Moi, Jésus-Christ, je ne permettrai jamais à Mes Serviteurs Sacrés de marcher hors du 
Chemin de la Vérité. Je serai là, à chaque coin, à chaque avenue, et Je vous dirigerai dans la bonne direction.

Vous pouvez trouver cela frustrant par moment. Vous pouvez être confus. Vous pouvez ne pas vouloir entendre 
la Vérité. Vous pouvez être effrayés. Mais sachez ceci.

Je vous aimerai toujours. Je serai toujours à vos côtés. Je ne vous abandonnerai jamais.

Votre Jésus bien-aimé

441. Les prières peuvent     écarter les atrocités planifiées     encourageant l'utilisation de     bombes   
nucléaires

Mardi 29 mai 2012 à 17h42

Ma chère fille bien-aimée, Mes prophètes, Mes messagers et tous les vrais visionnaires dans le monde sont 
unis en esprit pour proclamer Ma Sainte Parole en ces temps.

Ceux qui ont été choisis pour la difficile mission d'assurer que les âmes de toute l'humanité seront préparées à 
Mon Second Avènement, sont instruits afin de lancer un appel au monde.
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Ils inciteront bientôt à la prière urgente pour aider ceux qui souffriront dans les guerres qui viennent.

Le temps est proche où les guerres se déclareront et de nombreuses âmes innocentes seront les victimes de ces 
terreurs pleines de haine contre les enfants de Dieu.

Beaucoup seront écartelés entre deux directions différentes dans ces guerres et une grande confusion existera 
au Moyen-Orient.

De nombreuses petites guerres s'intensifieront.

De nombreux camps éclatés dans toutes les directions au début, fusionneront pour ne plus faire qu'un 
petit nombre de camps.

Puis les armées plus grandes seront impliquées et beaucoup de nations les rejoindront.

Comme Mes larmes coulent sur ce mal terrible mené par l'influence de Satan qui veut tuer le plus de gens 
possible et le plus vite possible.

Priez pour que ces guerres soient atténuées.

Priez pour que les enfants de Dieu, par leurs prières, puissent écarter les atrocités planifiées 
encourageant l'utilisation de bombes nucléaires.

Ma très chère fille, Satan fera tout en son pouvoir à cette période pour encourager l'Église Catholique à 
vous dénoncer et à déclarer que ces messages sont une hérésie.

Vous devez ignorer ces attaques. Tous ceux qui suivent Mes enseignements ont uniquement besoin de suivre 
leurs cœurs car il leur sera alors facile de discerner la vérité.

Si Mes prophètes n'avaient pas reçu du Ciel les grâces de supporter une telle persécution, alors Ma Sainte 
Parole, Mes instructions pour préparer tous les enfants de Dieu à Mon Second Évènement ne seraient pas 
entendues.

N'était la persévérance assidue de tous les prophètes de Dieu et de tous les messagers de Dieu, depuis le 
commencement des temps, alors les enfants de Dieu seraient restés et resteraient ignorants.

Une fois que la connaissance vous est donnée, Mes précieux disciples, vous ne devez jamais avoir peur car vous 
suivez le chemin vers la Vie Éternelle. Tout autre chemin, indépendamment des tentations de gloire mais sans 
valeur qui vous mèneraient dans les pièges du monde, ne vous conduira pas à Moi.

Car si et quand les mensonges sur Ma Sainte Eucharistie commenceront à apparaître, vous devez être braves et 
vous en éloigner.

Priez pour avoir la force, la détermination et le courage de Me suivre sur le Chemin final du Salut.

Votre Jésus bien-aimé
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442. Je revis     une     fois     encore Mon     Agonie     dans     le     Jardin     et elle     est multipliée     par deux     par   
les douleurs     de     la     souffrance  

Mercredi 30 mai 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, les tourments infligés à ceux d'entre vous qui manquent de véritable humilité, mais 
qui prétendent parler en Mon Nom, vont maintenant s'intensifier.

N'écoutez aucune voix sauf la Mienne. Ne discutez pas ou ne répondez pas à ceux qui M'insultent.

Non contents d'avoir laissé leur orgueil humain Me bloquer, en plus ils Me persécutent.

Mon Second Avènement sera semblable aux événements qui ont eu lieu pendant Mon séjour sur terre la 
première fois.

Ma Sainte Parole sera mise en doute, critiquée, déconsidérée puis rejetée.

Les premiers qui Me rejetteront seront les Miens, ces âmes qui M'aiment le plus. Ce sont eux qui seront 
sur le front pour jeter la première pierre.

Je revis une fois encore Mon Agonie dans le Jardin et elle est multipliée par deux par les douleurs de la 
souffrance.

J'ai agonisé sur les péchés de l'humanité, pas uniquement de ceux qui vivaient en ce temps-là, mais aussi de 
ceux qui Me rejettent aujourd'hui. Ceux qui Me rejettent aujourd'hui Me blessent plus fort parce que Je suis 
mort pour leurs péchés. Ils n'ont rien appris.

Puis ceux qui se sont moqués de Moi et ont arraché Mon œil avec l'épine, la plus pointue de la Couronne 
d'Épines, ce sont les représentants de Mon Église sur Terre.

Ils ne veulent pas accepter Mon Second Avènement ni les mises en garde que Je leur révèle maintenant.

Chaque parole sortant de Mes lèvres est dévorée par les humbles âmes comme celles des enfants dans la famine.

Pourtant, ceux qui sont nourris de la Vérité de Mes Enseignements détournent la tête et regardent de 
l'autre côté.

L'humilité n'est plus présente dans l'âme de beaucoup de Mes disciples, ce qui les rend incapables de bénéficier 
de Mes Grâces Spéciales.

Vous ne pouvez pas M'entendre tant que vous ne deviendrez pas petits aux yeux de Dieu.

Vous ne ressentirez pas la puissance du Saint-Esprit tant que vous ne renoncerez pas à l'orgueil et 
l'arrogance.

Lorsque vous Me rejetez aujourd'hui, vous enfoncez le premier clou dans Mon poignet.

Lorsque vous, Mes serviteurs sacrés, dénoncez Ma Sainte Parole, qui vous est donnée aujourd'hui, vous 
enfoncez le deuxième clou dans Mon autre poignet.

Car ces pauvres âmes qui ne s'inquiètent pas de Mes Enseignements ni du Salut que j'ai donné au monde par Ma 
Mort sur la Croix, n'ont personne pour les guider.
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Elles sont victimes. Personne pour les conduire vers Moi. Personne pour leur donner la chance de se 
préparer à Mon Second Avènement.

Maintenant J'appelle tous Mes disciples à se préparer. La bataille entre les croyants va bientôt commencer. Une 
moitié va non seulement dénoncer ces messages, mais aussi tenter de les interdire.

L'autre moitié les utilisera pour convertir les autres.

Ces âmes simples et perdues qui ne Me connaissent pas du tout, Me reconnaîtront dès que Je leur 
révèlerai la Vérité pendant L'Avertissement.

Ce sera plus facile pour eux de voir la Vérité que ce ne le sera pour ceux qui disent qu'ils M'aiment mais Me 
renient aujourd'hui.

C'est pourquoi vous devez prier pour obtenir les grâces qui vous permettront de Me voir, de M'entendre et de 
Me laisser vous préparer pour Mon Second Avènement.

Ne croyez jamais que ce sera facile de Me suivre véritablement, spécialement en cette fin des  temps.

En cette fin des temps, l'hommage silencieux à Ma Sainte Parole ne suffira pas.

Vous serez comme une nouvelle recrue dans toute armée. Vous devrez vous entraîner, renouveler votre âme et 
venir à Moi par les Sacrements, avant d'être suffisamment forts et suffisamment braves pour propager Ma 
Sainte Parole.

La propagation de Ma Croisade de Prières sera votre première tâche.

Vous, Mon Armée, mènerez la plus grande Croisade de Ma Sainte Mission jamais vue sur terre. Vous 
commencerez petits mais atteindrez les 20 millions.

Les prières et la souffrance de Mon Petit Reste d'Église peuvent suffire à sauver toute l'humanité. N'oubliez 
jamais que vos prières peuvent sauver les âmes des pires pécheurs tant la prière est puissante. Aussi préparez-
vous à vous rassembler. Préparez-vous bien parce tout sera fait pour vous arrêter. Acceptez les insultes 
grossières qui vous seront lancées au visage.

Sachez que des arguments de toutes sortes seront mis en avant pour vous arrêter dans votre mission. 
Mais sachez aussi que Je vous guide, vous gouverne et vous rends forts.

Sachez encore que vous, membres de Mon Armée, serez responsables du salut de millions d'âmes. Âmes 
qui n'auraient autrement eu aucun espoir du tout.

Laissez Mon amour toucher votre âme et vous lier tous en un, en union avec Moi, Votre Jésus.

Laissez-Moi vous couvrir de Mon Précieux Sang et dispenser Mes Dons pour vous aider à rester loyal afin que, 
même si la tentation est forte, vous ne reniiez jamais Mon appel à vous aujourd'hui.

Je vous bénis tous, Ma forte Armée.

Je vous mènerai dans votre marche vers la Nouvelle Ère de Paix, à chaque étape du chemin.

Votre Sauveur bien-aimé Rédempteur de l'humanité, Jésus-Christ
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443. Vierge Marie : Faisons     du     mois     de     juin     une     Croisade de     Conversion  

Jeudi 31 mai 2012 à 21h00

Mon enfant, Satan et toutes les âmes qu'il a infectées font tous leurs efforts pour saper la Très Sainte Parole de 
Mon Fils.

Souvenez-vous toujours que Satan plante les premières graines du doute dans le cœur des âmes choisies.

La pire condamnation qui se déversera sur ces Saints Messages le sera par ceux qui sont intimement unis à 
Mon Précieux Fils.

Lorsque Satan fait cela, il gagne des âmes.

Ne le laissez pas faire, Mon enfant. Ne vous engagez pas avec lui et quittez-le.

Mon Fils n'a jamais défendu Sa Sainte Parole, et vous non plus ne succombez pas à cette tentation.

L'influence de Satan s'enfle et s'étend dans le monde.

Mes pauvres enfants souffrent tant, et Je pleure des larmes de tristesse en voyant leur désarroi et leur malheur.

Priez pour la paix en ces temps, Mes enfants, afin que partout les enfants de Dieu se tournent vers Mon Fils 
pour avoir la force.

Seule l'intervention divine, donnée par les grâces accordées par vos prières, peuvent calmer votre douleur et 
votre souffrance.

Mon Fils aspire à voir les âmes venir à Lui, car Lui seul peut leur accorder le réconfort dont elles ont besoin. 
Rien d'autre ne vous soulagera des tourments que vous endurez aujourd'hui.

Je vous exhorte, les enfants, à consacrer le mois de juin à la conversion de l'humanité et à s'assurer que 
chacun recherchera son salut.

Appelez ce mois Le mois de la Croisade de Conversion, et priez à l'unisson dans les groupes de prière du 
monde entier.

Voici la Croisade de Prières pour la Croisade de Conversion.

Croisade de Prière (58) - Prière de la Croisade de Conversion

Ô Cher Jésus, Je vous demande d'accueillir tous les enfants de Dieu et de les couvrir de Votre Précieux  
Sang.

Faites que chaque goutte de Votre Sang couvre toutes les âmes afin de les protéger du malin.
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Ouvrez le cœur de tous, spécialement des âmes endurcies et de ceux qui Vous connaissent mais sont 
entachés du péché d'orgueil, pour qu'ils s'agenouillent et vous prient d'inonder leur âme de la lumière 
de Votre amour.

Ouvrez leurs yeux pour qu'ils voient la Vérité et que l'aurore de Votre Divine Miséricorde coule sur  
eux et les recouvre des Rayons de Votre Miséricorde.

Convertissez toutes les âmes par les grâces que je Vous demande maintenant, Cher Jésus : (intention 
personnelle ici)

Je Vous demande grâce et Vous offre de don de jeûne d'un jour chaque semaine de ce mois de juin en 
expiation de tous les péchés.

Amen.

Les enfants, vous devez jeûner un jour chaque semaine du mois de juin.

Vous devez réciter Mon Rosaire et le Chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours.

En faisant cela, les enfants, vous sauverez des millions d'âmes par la Miséricorde de Mon Fils Jésus-
Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

20. Juin 2012

444.   «      666     », son     numéro     caché, sera incrusté dans     une     puce     que     vous     serez forcés   
d'accepter comme vous     le     faites pour     un     vaccin  

Vendredi 1er juin 2012 à 20h15

Ma chère fille bien-aimée, l'antichrist prépare, déjà, son plan de paix qu'il introduira peu de temps après 
que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand douleur et terrible angoisse 
signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir.

Alors il apparaîtra soudainement et annoncera au monde qu'il est lui-même un homme de paix, un brillant 
joyau qui resplendira au cœur des ténèbres.

Lorsqu'il sortira de l'ombre, il sera reconnu comme l'un des leaders politiques les plus charismatiques de 
tous les temps.

Sa belle personnalité, attachante et chaleureuse, trompera la majorité des gens.

Il respirera l'amour et la compassion et sera vu comme un Chrétien. Avec le temps, il attirera de nombreux 
disciples qui grossiront en nombre de sorte qu'il deviendra comme Moi, le Messie.

On le verra promouvoir l'unité parmi les nations et il sera aimé dans presque tous les pays du monde.
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Puis on verra qu'il a des pouvoirs surnaturels. Beaucoup croiront qu'il a été envoyé par Mon Père et que c'est 
Moi, Jésus-Christ, Sauveur du Monde.

Les gens le prieront, l'aimeront, lui offriront leur vie, et il rira et se moquera d'eux quand personne ne pourra le 
voir.

Ce sera la plus grosse tromperie de tous les temps, et le but est de vous voler vos âmes, de vous emmener loin 
de Moi.

Lui et le Faux Prophète, qui siégera comme un Roi sur le Trône de Pierre, organiseront en secret une 
religion mondiale.

Elle semblera être une religion de type Chrétien favorisant l'amour. Cependant, ce ne sera pas l'amour, qui vient 
de Dieu, des uns envers les autres qu'elle favorisera. Au lieu de cela, elle encouragera l'amour de et l'allégeance 
à l'antichrist et l'amour de soi.

L'abomination ne s'arrêtera pas là car l'attaque commencera dès qu'ils auront séduit les enfants de Dieu.

À l'improviste, on demandera à tous d'accepter la Marque d'Allégeance mondiale. Un monde uni auquel tous les 
hommes devront prendre part.

Cette marque contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et votre façon de vivre.

Des lois, et elles seront nombreuses, vous rendront prisonniers. La clé de votre puce, qui vous maintiendra 
sous leur contrôle, sera la Marque de la Bête.

666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter comme vous le faites 
pour un vaccin.

Une fois incrusté, il empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais également votre corps. Car il 
provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population mondiale.

Vous ne devez pas accepter la Marque. À la place, Je vous dirai ce qu'il faut faire. Beaucoup accepteront la 
Marque parce qu'ils se sentiront impuissants.

Le Sceau du Dieu Vivant, Ma Croisade de Prière (33), est votre bouée de secours.

Lorsque vous recevrez Mon Sceau de Protection, qui vous est donné par Mon Père

Éternel, vous n'aurez pas à accepter la Marque.

Vous ne serez pas touchés. Votre maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée car elle sera rendue 
invisible aux yeux de l'armée de Satan.

Vous devrez stocker et cacher de la nourriture pour au moins quelques années. Vous devrez cultiver vos 
propres aliments, stocker votre eau et rassembler tous vos Saints objets autour de vous.

Mon Petit Reste d'Église grandira et s'étendra, et on vous donnera un abri si nécessaire. Il faut tout organiser 
maintenant.
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Ceux qui riront en vous voyant faire, ou qui diront que Jésus ne vous demande sûrement pas de faire tout ça ? 
N'a-t-il pas fourni à tous Ses Disciples ce qui leur manquait quand ils étaient dans le besoin ?

Même un pain et un poisson peuvent être multipliés. Aussi cela n'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup 
de nourriture car Je vous protègerai et vous serez sains et saufs.

Priez fermement pour ces âmes qui ne pourront éviter la Marque.

Ces âmes innocentes seront sauvées si elles sont en état de grâce au moment où elles seront forcées d'accepter la 
puce.

Le reste d'entre vous devez vous organiser pour protéger votre famille et votre fidélité à la Sainte 
Eucharistie et à la Messe.

Lorsque l'antichrist dévorera toutes les religions, les seules armes qui le rendront impuissant sont la Sainte 
Messe et la Transsubstantiation du Pain et du Vin en Mon Corps et Mon Sang dans la Sainte Eucharistie.

Mes Messes doivent perdurer. Ceux d'entre vous qui savent cela doivent se regrouper en grand nombre 
maintenant et commencer les préparations.

Plus vous vous préparerez tôt, plus vous recevrez de grâces pour augmenter vos rangs tout autour du monde.

Le Roc sera recouvert d'un nouveau bâtiment qu'ils appelleront Mon Nouveau Temple. C'est faux.

Mais quand la persécution se terminera, Mon Petit Reste d'Église et Mon Peuple Choisi reconstruiront le 
Temple et Ma Nouvelle Jérusalem descendra du Ciel.

Elle descendra dans la gloire. Les trompettes seront entendues au Ciel et sur la terre en même temps.

Et alors Je viendrai. Vous, Ma fille, annoncerez Mon arrivée et beaucoup tomberont à genoux et pleureront dans 
une extase de soulagement, d'amour et de joie.

Car ce sera enfin le moment qu'ils ont attendu. Les Cieux s'illumineront, le tonnerre éclatera et les Chœurs des 
Anges chanteront dans une douce unisson pendant que tous les enfants de Dieu acclameront leur Vrai Messie.

Moi, Jésus-Christ, viendrai pour juger. Et le Ciel et la Terre ne feront plus qu'un.

La Nouvelle Splendeur Glorieuse, la terre renouvelée, émergera et le Nouveau Paradis enveloppera tous ceux 
dont les noms sont dans le Livre des Vivants qui s'uniront pour faire un.

Et alors que la vieille terre, souillée par la tache du péché, arrivera à son terme, la Nouvelle Ère ne fera que 
commencer.

C'est pour cela que vous devez lutter. C'est à cela que vous avez droit comme partie de votre héritage naturel.

Ne vous concentrez que sur le salut de toutes les âmes.

C'est pour cette raison que vous devez ignorer les obstacles qui se présentent devant vous. La persécution. La 
douleur. L'horreur du mal par la main des autres. Tout ce qui importe, c'est le salut des âmes.

Votre Sauveur Jésus-Christ
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445. Vierge Marie : J'ai     révélé ces atrocités aux petits     enfants de     la     Salette, Mélanie     et   
Maximin

 Samedi 2 juin 2012 à 11h00

Mon enfant, il est important que tous ceux qui aiment Mon Fils prient pour recevoir les grâces de force et 
de persévérance en ces temps.

Les enfants, la connaissance qui vous est offerte par ces messages doit vous aider à vous préparer.

En tant qu'Armée de Dieu, ne pensez jamais que vous serez incapables de supporter le régime maléfique 
qui va bientôt se manifester.

Souvenez-vous toujours de la puissance de Mon Saint Rosaire.

Souvenez-vous toujours que la puissance de Mon Père est la plus grande de toutes.

Aucun pouvoir n'est suffisamment fort pour vaincre la plus Glorieuse Puissance de Dieu.

Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous allez au Père par Mon Fils, vous serez protégés.

La peur est provoquée par l'inconnu mais elle peut aussi venir après la révélation de la Vérité.

Laissez les grâces qui vous sont données par les Prières de la Croisade vous apporter paix d'esprit et force d'âme 
pour marcher pour le salut des âmes.

Plus grand sera le nombre d'âmes converties à l'amour de Mon Fils, plus forte sera votre Croisade.

Aimez-vous les uns les autres et rejoignez-vous dans la prière pour aider à sauver les enfants de Dieu de 
l'antichrist.

Priez, priez et priez pour que chaque âme soit suffisamment brave pour rejeter cette marque empoisonnée.

J'ai révélé ces atrocités aux petits enfants de la Salette, Mélanie et Maximin, il y a si longtemps. Le 
moment de voir ces prophéties se réaliser est proche.

Ces enfants ont été informés des plans diaboliques et ont accepté ce que Je leur ai dit. Aujourd'hui, vous aussi, 
les enfants, devez accepter que ces événements doivent avoir lieu.

Vous devez prier avec ferveur pour atténuer et mitiger les douleurs que l'humanité devra endurer.

Soyez courageux, les enfants.

Ayez confiance en Mon Fils et laissez-Lui la liberté de vous guider comme Il le doit afin que les âmes puissent 
être sauvées des griffes de la bête.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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446. Jésus : N'hésitez jamais. Ne mettez jamais en     doute     Ma Main     de     Protection  

Samedi 2 juin 2012 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, quand Mes disciples Me laisseront inonder leur âme de Mon Amour inconditionnel, 
J'allumerai en eux une force qui les surprendra.

Venez à Moi comme des enfants confiants, au cœur simple et ouvert, sans attendre quoi que ce soit, et Je 
vous amènerai une paix que vous ne pourrez trouver ailleurs.

Bien que Je pleure sur la façon dont le mal et la cupidité ont saisi le monde, Je suis en même temps plein de 
joie grâce à l'amour pur dont Mes disciples font preuve envers Moi, leur Jésus.

Comme ils M'apportent soulagement et réconfort, et comme Je voudrais pouvoir les prendre dans Mes bras.

Comme Je désire qu'ils puissent M'entendre leur dire à quel point Je les aime.

Comme Je suis impatient qu'arrive le jour où Je pourrai leur tendre la main, prendre leur main dans la Mienne et 
les emmener dans Mon Nouveau Royaume où ils seront enfin chez eux avec Moi.

Ce jour n'est plus très éloigné.

À vous tous, Mes disciples, vous devez M'écouter en ces temps.

Vous devez être forts et persévérer durant les épreuves qui viennent, ne jamais perdre courage.

Marcher le long du chemin, creusé pour vous mener vers Mon Royaume, sera difficile. Beaucoup d'entre vous 
trébucheront.

Certains feront marche arrière en courant.

D'autres s'arrêteront, abandonneront et resteront en chemin entre le début de leur voyage et les portes de la Vie 
Éternelle. Tant leur Foi sera devenue faible devant les obstacles qu'ils  rencontreront.

Les plus forts n'auront pas peur. Ils voudront foncer et charger avec toute leur énergie pour entrer dans 
la Nouvelle Ère de Paix.

Rien ne bloquera leur chemin. Ils sauront comment éviter les souffrances devant eux. Ils sauront comment 
combattre l’ennemi. Avec un peu de crainte au cœur, ils écouteront chaque instruction que Je leur donnerai.

Ils devront toujours s'efforcer de revenir en arrière pour porter les plus faibles, ceux qui ont peur. Ils devront 
porter sur leurs épaules ceux qui manqueront de volonté et de courage pour se lever en Mon Nom.

Ceux qui refuseront votre aide seront laissés en arrière et feront partie du Royaume de la Bête d'où 
personne ne peut s'échapper.

N'hésitez jamais. Ne mettez jamais en doute Ma Main de Protection.
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Si vous soumettez toute chose à Ma Sainte Volonté, Je prendrai soin de tout. Ayez confiance en Moi. Suivez-
Moi.

Le temps est court et pourtant il y a plein de temps pour vous préparer à la bataille qui vient.

Je vous aime tous. N'oubliez jamais la puissance de Mon Amour. Votre Sauveur bien-aimé

Roi du Salut

Jésus-Christ

447. Passez le     mois     de     juin     en     contemplation     silencieuse comme indiqué     par Ma Mère bien-  
aimée

Dimanche 3 juin 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples doivent passer le mois de juin en contemplation silencieuse 
comme indiqué par Ma Mère bien-aimée.

Ce mois est le moment où, par la Croisade de Conversion, de nombreuses personnes pourront recevoir les 
grâces d'une conversion instantanée par les sacrifices faits par ceux qui répondent à Ma Mère, la Mère du 
Salut.

Vous devez rester tranquilles ce mois-ci.

Je vous prie et vous invite à entrer dans votre Église le plus souvent possible pour réciter Mon Chapelet à 
la Miséricorde Divine à 3 heures de l'après-midi.

Catholiques, Je vous prie de recevoir Ma Sainte Eucharistie tous les jours, si possible, pendant ce mois.

Car ce mois est celui où les plans, mis silencieusement en œuvre pour accroître l'agitation au Moyen-
Orient, seront finalisés.

Soyez forts. Soyez patients. Soyez humbles de cœur.

Soumettez-Moi votre volonté et offrez vos épreuves et sacrifices pour la conversion de tous les pécheurs.

Allez en paix Mes disciples bien-aimés.

Mon Saint Esprit vous couvre tous en cette période où Je vous appelle à cette dévotion spéciale.

Votre Jésus bien-aimé.

448. De la     même façon     que     J’ai     été rejeté la     première fois,     Je serai rejeté la seconde  

Lundi 4 juin 2012 à 15h20

Ma chère fille bien-aimée, très peu d'entre ceux de mon peuple choisi, les Juifs, M'ont accepté comme le vrai 
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Messie lorsque Je suis venu dans le monde et que Je suis mort pour les péchés de l'humanité.

Aujourd'hui, très peu de Chrétiens se rendent compte que c'est Moi qui leur parle maintenant avant de 
revenir la deuxième fois.

Ils croiront les mensonges qui sortiront des lèvres des menteurs, des faux prophètes qu'ils aimeront, 
alors qu'ils Me rejetteront avec une haine qui contredit complètement leur amour de Dieu.

De la même façon que J’ai été rejeté la première fois, Je serai rejeté la seconde.

Ne vous sentez pas triste de voir les railleries, les coups de pieds et de poings qui Me sont donnés, ni de voir 
mes messages ridiculisés. Car une telle haine contre Ma Sainte Parole ne peut venir que de Satan. Si la furie de 
Satan s'intensifie à ce point, alors vous pouvez être sûre qu'il se fait du souci pour les âmes que J'ai l'intention de 
sauver de ses griffes.

Bouchez-vous les oreilles. Regardez droit devant vous et ne vous focalisez que sur Moi.

Vous serez accablés de toutes sortes d'attaques, Mes disciples, pour vous empêcher de Me suivre.

Toutes les argumentations contre Ma Parole par ceux qui se vantent de leur expertise dans les Saints domaines 
Spirituels doivent être rejetées.

Ces personnes n'ont pas le Saint Esprit dans leur âme car elles n'en sont pas dignes à cause du péché d'orgueil.

De la même façon que J'ai souffert la flagellation, attaché au pieu, ainsi Je souffre de nouveau puisque 
Ma Sainte Parole est maintenant mise en pièces avec haine par ceux qui veulent s'assurer que Ma Parole 
est rejetée.

Je dis aujourd'hui à ces âmes. Si vous ne voulez pas accepter Ma Main de Miséricorde pour sauver l'humanité, 
pourquoi avoir une telle haine dans vos cœurs ?

Ne voyez-vous pas que vous êtes tentés par le malin qui veut vous aveugler à la Vérité ?

La haine, la calomnie et la diffamation ne viennent pas de Moi. Quand vous laissez ces péchés exécrables 
vous dominer, vous ne M'aimez pas.

Vous reviendrez à Moi lorsque vous serez devant Moi pendant L'Avertissement si vous avez l'humilité 
nécessaire pour Me demander de Vous pardonner.

Si vous ne restez pas silencieux maintenant, vous souffrirez et votre remords vous laissera faibles et tremblants 
devant Moi.

Comme vous Me blessez. Comme vous Me faites souffrir.

Vous Me flagellez de la même façon que J'ai été flagellé la première fois. Et pourtant, vous dites que vous êtes 
un des Mes Saints Disciples.

Vous êtes une cause de grande douleur pour Moi. Je dis à mes disciples d'ignorer ces railleries.

N'ouvrez pas la bouche et ne discutez pas avec ceux qui montrent de la colère, de la haine et qui 
prétendent, en même temps, qu'ils M'aiment.
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Comment pouvez-vous M'aimer si vous ne montrez ni amour ni patience envers les autres.

Vous êtes des hypocrites si vous flagellez un autre en Mon Nom.

C'est aujourd'hui le moment du second rejet, pas différent du premier.

Le ridicule sera que ceux qui se disent Saints Disciples se moqueront de Mes Prophètes en essayant de les 
piéger sur leur connaissance de la Sainte Écriture.

Mes Prophètes ne comprennent pas l'Écriture et ils ne défendront pas Ma Parole.

Pourtant ces soi-disant Saints Disciples, comme ce fut le cas avec la Couronne d'Épines sur Ma Tête, essaieront 
de rendre Mes Prophètes stupides et indignes.

Puis ils feront de gros efforts pour leur trouver des noms à leur faire honte et en disant en même temps à 
quel point ils ont de grandes connaissances de Mes Enseignements.

Ce harcèlement continuera jusqu'à ce qu'il s'arrête après L'Avertissement, lorsque ces âmes comprendront 
l'erreur qu'elles ont faite.

Elles pleureront et souffriront à cause de cela, mais Je leur pardonnerai parce que Je les aime.

Mais d'autres ne se repentiront pas. Ils infligeront une persécution et une souffrance terribles sur Mes Prophètes 
de la fin des temps. Pas un seul instant ils n'abandonneront.

Chaque blessure, insulte et agression leur seront faites en Mon Nom, Jésus-Christ, Fils de l'Homme.

Ils Me renieront, à travers Ma Sainte Parole qui leur est donnée aujourd'hui, jusqu'à la fin.

Alors ils auront encore un peu de temps pour accepter le Livre de la Vérité. Soit ils M'accepteront, soit ils 
Me rejetteront.

Puis Je rassemblerai toutes les âmes humbles qui M'aiment et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre 
fusionneront.

Ceux qui Me rejetteront encore seront chassés dans les Feux de l'Enfer. Je reviens une dernière fois pour vous 
sauver.

Ouvrez vos cœurs et voyez que c'est Moi, Jésus, qui vous parle maintenant.

Si vous ne le pouvez pas, alors vous avez besoin de plus de prières pour permettre au Saint Esprit d'entrer 
véritablement dans vos âmes.

Souvenez-vous que ceux qui sont bénis du Saint Esprit n'insultent pas les autres, ne commettent aucune 
calomnie et n'épanchent pas de haine sur les enfants de Dieu.

Ils ne veulent pas contrôler les enfants de Dieu. Ils ne violent pas les Dix Commandements. 

Votre Jésus
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449. Satan cherche à empoisonner     l'esprit     de     certaines de     Mes âmes choisies envers cette   
mission

Mardi 5 juin 2012 à 22h00

Ma fille, il n'est pas sage de la part de ceux qui suivent Mes visionnaires dans le monde de succomber au 
nouveau plan du malin.

Il cherche à empoisonner l'esprit de certaines de Mes âmes choisies envers cette mission.

Il veut retourner l'un contre l'autre.

Il veut créer des doutes parmi eux contre ces Saints Messages et cela vous causera beaucoup de douleur et 
de tristesse.

La jalousie spirituelle va monter comme une bête jaillissant du fond de l'océan et occasionnera un 
terrible déluge de haine non seulement sur Mes messages mais également sur vous.

Vous devez prier car cela arrivera bientôt.

Attendez ces événements dans la prière journalière et ne laissez pas cette série d'attaques vous décourager.

Mes disciples doivent rester sur leurs gardes car, lorsque cela commencera, au cours du mois prochain, 
vous aussi serez tentés de mettre Ma Sainte Parole en doute.

Cette prophétie se déroulera devant vous et sera l'assaut le plus vicieux et le plus blessant jusqu'ici sur 
cette mission.

Non seulement les attaques viendront de ceux qui font la promotion des messages de ceux qu'ils croient être 
d'authentiques visionnaires et prophètes des temps modernes, mais ils auront de plus le support de certains de 
Mes Serviteurs Sacrés.

Ce venin empoisonnera un grand nombre d'âmes et beaucoup Me rejetteront.

Ignorez ces attaques, Ma fille. Allez de l'avant et donnez Mes messages au monde aussi rapidement que vous le 
pouvez.

Il est important que vous propagiez Ma Sainte Parole et Mes Prières même à ceux qui ne veulent pas M'écouter. 
Car beaucoup, lorsqu'ils recevront ces messages, auront un remords de conscience et les liront. Alors ils 
recevront les grâces pour qu'ils puissent voir la Vérité.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'influence de Satan sur vous.

Il cible tout spécialement les âmes dont J'ai besoin pour M'aider dans Ma Mission pour sauver l'humanité.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ
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450. Vierge Marie : Les enfants,     lorsque     vous     souffrez dans     cette vie,     vous     êtes plus     proche   
de     Mon     Fils  

Mercredi 6 juin 2012 17h05

Les enfants, lorsque vous souffrez dans cette vie, vous êtes plus proche de Mon Fils.

La souffrance, aussi dure soit-elle, apporte des grâces, spécialement si elle est acceptée volontairement pour le 
salut des âmes.

Lorsque vous souffrez, souvenez-vous toujours des souffrances de Mon Fils.

Sa torture physique, rappelez-vous, aurait été très difficile à supporter par l'homme. Mais les souffrances 
mentales peuvent aussi créer les mêmes douleurs.

À ceux qui se battent contre la douleur, vous devez Me demander, à Moi votre Mère du Salut bien-aimée, de 
vous aider à la supporter.

Je prendrai votre souffrance et l'offrirai à Mon Précieux Fils en votre nom pour sauver les âmes.

Il ne prendra que ce dont il a besoin et vous donnera du réconfort. Il vous soulagera ensuite de ce fardeau.

La souffrance peut être une forme de purification de l'âme.

Vous ne serez pas soulagés en la rejetant et en la combattant. Elle deviendra un poids encore plus lourd.

Si vous l'offrez avec amour, vous serez soulagés de ce poids et cela vous rendra joyeux. Ne craignez jamais de 
souffrir car la souffrance vous amène plus près du Cœur Sacré de Mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

451. 600 000 anges déchus ont été relâchés l'année dernière des abysses de l'Enfer. 5  
millions     supplémentaires viennent     maintenant     d'être libérés.  

Jeudi 7 juin 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, il est temps de prendre les armes pour la bataille céleste qui fait de nouveau rage 
avec Satan et ses anges déchus.

Aujourd'hui lancée dans toutes les nations, l'armée des anges de Satan et leurs disciples dévoués sur terre se 
mettent à infester les enfants de Dieu de toutes les manières.

Il y a les signes visuels. La crise dans Mon Église, l'Église Catholique, a été créée par les forces du mal dont le 
but numéro un est de la mettre à genoux. Non content de cela, les forces du mal veulent détruire la Sainte 
Eucharistie en la profanant.
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En démoralisant Mon Église sur terre, le plan de Satan est de détruire la Foi de Mes disciples.

Beaucoup de Mes fidèles ne Me témoignent plus de respect, à Moi leur Sauveur, car ils blâment les péchés de 
ceux qui Me représentent dans l'Église. Comme cela Me blesse lorsqu'ils M'abandonnent si rapidement.

L'apostasie dans le monde d'aujourd'hui a aussi été planifiée par Satan en tentant les enfants de Dieu à 
renier leur Foi.

À la place, il utilise une nouvelle religion souvent connue comme la Religion New Age. Au lieu de glorifier 
Dieu, le Père Éternel, ils glorifient l'être humain comme étant spirituellement supérieur et aux commandes.

Comme Lucifer qui voulait être non seulement comme Dieu, mais qui voulait également devenir Dieu, ce 
culte qui s'est rapidement répandu veut convaincre les enfants de Dieu qu'ils ont le contrôle de leur propre 
destinée.

Que tout peut être contrôlé par une fausse croyance en un monde métaphysique qui n'existe pas.

La croyance en de faux Dieux tels que le Bouddha a été préjudiciable à tant de gens qui ont été conduits 
dans un monde sombre, qui paraît scintillant au premier abord mais qui ne parvient pas à enflammer le 
pur amour envers les autres.

Finalement, toutes ces religions New Age n'amènent qu'à une chose. L'obsession et l'amour de soi-même 
aux dépens des autres.

Les guerres que les ordres maçonniques de Satan ont créées deviennent de plus en plus nombreuses et le plus 
grand groupe de tous ces ordres sera le cerveau du contrôle du Moyen Orient par le massacre.

En Europe, ils vont organiser l'introduction d'une nouvelle monnaie mondiale qui les asservira.

L'étreinte de Satan est si forte qu'il faudra un grand nombre de prières pour faire basculer le pouvoir qu'il 
exerce. Puis il y aura la tentation de détourner les enfants de Dieu de la Vérité.

Lui, Satan, peut amener le chaos dans vos esprits. Mais, comme il n'a pas le pouvoir de connaître votre pensée, 
il peut placer des pensées et des doutes dans votre esprit.

Quand vous lui résistez au début, en priant pour recevoir les grâces de vous protéger, il augmente ses 
activités.

Satan envoie ses anges démoniaques aux croyants et les tourmente. Si vous pouviez les voir, vous seriez 
choqués. Deux ou trois démons peuvent être autour de vous pour vous faire trébucher, vous rendre confus, 
désespéré, et remplir votre esprit de pensées non charitables envers une autre personne.

Tout ce qui concerne Dieu, Ses Églises, Ses enfants et ceux qui Le représentent sur terre sont les premières 
cibles.

Ensuite, il vise ceux qui sont haut placés et ont le contrôle de millions de vies. Il les tente par la corruption, la 
manipulation du pouvoir et l'introduction de lois mauvaises conçues pour provoquer douleur et privations. Puis 
il orchestre la guerre.

Les enfants, n'ignorez pas cette bataille car elle est réelle.
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600 000 anges déchus ont été relâchés l'année dernière des abysses de l'Enfer.

5 millions supplémentaires viennent maintenant d'être libérés. Le moment pour l'armée de Dieu au Ciel 
de détruire Satan a commencé. Le moment pour Mon armée sur terre de prendre les armes a aussi 
commencé.

Le temps est court. Nous avons beaucoup de travail à faire.

La prière est notre arme. La conversion est le but. Je ne peux réaliser le salut des âmes que si Ma voix est 
entendue aujourd'hui.

Satan le sait. Il a jeté un sort sur cette Mission et va éloigner beaucoup d'enfants de Dieu. Cependant, il ne peut 
gagner. Car personne ne peut empêcher le Livre de la Vérité d'être révélé puisque c'est Moi, Jésus-Christ, qui 
fais cela.

Pourtant, de nombreuses pauvres âmes seront convaincues de se détourner lorsque J'annonce la Vérité afin que 
le monde entier voie ce qui a été prédit dans le Livre de la Révélation.

Ne le laissez jamais engager la discussion avec vous. Vous pouvez le faire en refusant de répondre aux insultes 
et railleries des autres lorsque vous proclamez Ma Sainte Parole. Car si vous discutez avec lui, vous lui donnez 
les munitions dont il a besoin pour vous épuiser.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de toute l'humanité

452 .Votre libre-arbitre     ne     peut     pas vous     être enlevé.     Je ne     peux     vous     ordonner     de Me suivre  

Vendredi 8 juin 2012 à 19h05

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de ceux qui lisent Ma Sainte Parole donnée à l'humanité par amour, ne 
comprennent pas Mes intentions.
Comme Fils de l'Homme, Mon engagement est de sauver l'ensemble de l'humanité. Ma Crucifixion sur la 
Croix n'était pas simplement un moment dans le temps, ou un moment dans l'histoire.

C'était un Sacrifice consenti pour offrir à chacun d'entre vous, même aujourd'hui, le don de la Vie 
Éternelle.

C'est une promesse solennelle. La vie du monde à venir, Mon Royaume sur terre, est pour tout le 
monde.

Je viens maintenant pour vous préparer.

Je vous ai déjà dit que, même si Je viens pour vous avertir des dangers de rejeter Mes Enseignements et les Dix 
Commandements écrits par Mon Père Éternel, Je ne peux commander ou ordonner aux enfants de Dieu de 
M'écouter. Car l'ensemble de l'humanité a reçu un don spécial, tout comme les anges dans le Ciel, le don du 
libre-arbitre.

Votre libre-arbitre ne peut pas vous être enlevé. Je ne peux vous ordonner de Me suivre.
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Je peux vous avertir, vous montrer l'erreur de vos manières, mais Je ne peux pas vous obliger à répondre 
à Mon appel.

Je peux simplement demander.

Le libre-arbitre, qui est un don, peut aussi être un obstacle car il sera utilisé par Satan pour planter des 
mensonges dans votre esprit.

Il peut avoir des exigences de nature très forcée que vous aurez de grandes difficultés à combattre tant son 
pouvoir est grand.

Ma patience est mise à l'épreuve en cette fin des temps, comme elle ne l'a jamais été auparavant.

Malgré Ma Mort sur la Croix, Ma Vie donnée avec amour pour sauver chacun de vous, beaucoup ont oublié ce 
que signifie réellement ce Sacrifice.

Si J'ai donné Ma Vie pour le Salut de l'humanité, pourquoi Mes enfants n'écoutent-ils pas ?

S'ils ne veulent pas M'écouter maintenant, par l'intermédiaire de ces messages, c'est le choix qu'ils ont fait de 
leur libre-arbitre. Alors pourquoi continuent-ils à mal interpréter et à déformer le contenu de la Sainte Bible ?

Qu'importe si Je suis beaucoup rejeté, Je ne manquerai jamais à Mon devoir de vous prévenir des dangers à 
venir.

Les dangers dont Je parle ne sont pas uniquement les misères planifiées par les disciples perfides de Satan sur 
vos pays, le contrôle de votre argent, de votre nourriture ou de votre vie humaine.

Non, les dangers dont il faut que vous preniez conscience par dessus tout sont les dangers de perdre votre âme à 
Satan et ses anges déchus.

Que vous teniez compte de Ma Parole maintenant ne dépend que de vous seul.

Tout ce que Je demande, c'est que vous écoutiez. Si vous n'écoutez pas, si vous n'acceptez pas les grâces 
spéciales que Je vous accorde maintenant, alors vous ne serez pas équipé correctement pour sauver votre âme de 
la bête.

Je vous bénis tous. À ceux qui sont dans la confusion, Je leur conseille de choisir les prières qui sont données 
dans ces messages.

Elles vous aideront à répondre à Mon appel envoyé du Ciel. 

Votre Jésus

453. Dieu     le     Père : Je conduirai     la     Bataille de     l'Harmaguédon     avec la     Hiérarchie du Ciel  

Samedi 9 juin 2012 à 15h45

Ma douce fille, soyez assurée que Moi, votre Père Céleste, ferai tout ce qui est en Mon pouvoir pour sauver 
tous Mes enfants sur terre.
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Même si Je dois respecter le don du libre-arbitre, accordé par Moi comme l'un des plus grands dons pour 
M'assurer que les hommes M'aimeraient de leur propre gré et non par force, Je ferai des merveilles et créerai 
des miracles pour amener Mes enfants chez eux avec Moi.

Comme Dieu de Justice, jamais Je ne tolèrerai ni accepterai le mal, mais Je pardonnerai tous ceux qui 
reviendront vers Mon Fils en recherchant leur rédemption lorsqu'ils prendront conscience du contenu du Livre 
de la Vérité.

Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel et, Je le promets, vaincrai 
l'ennemi et les diables nés de la main de Lucifer.

Le temps se rapproche où Satan sera banni pendant 1000 ans, et malheur à l'homme qui ne renonce pas 
à lui ou à ses vices.

Tout le monde verra la Vérité de Mon Amour Divin et de Mon désir de voir Mon splendide Royaume, Mon 
Paradis, partagé avec tous.

Toutes les tentatives, par Mes Prophètes, seront faites pour que vous veniez tous dans les bras de Mon Fils.

Mes enfants, ne M'abandonnez pas, Moi votre Père Aimant.

Entendez Mon Appel.

Ne rejetez pas votre héritage.

Vous êtes maintenant confrontés à la plus grande crise depuis la création de la race humaine, car voici venu 
pour vous le temps de faire le choix final.

Soyez conscients que tout mensonge, toute incitation à rechercher du soulagement dans les bras de Satan et ses 
diables seront faits pour voler vos âmes.

Seuls ceux qui prennent du temps pour protéger leur Foi, par la prière et les Sacrements, seront 
suffisamment forts pour résister à leur pouvoir.

Rappelez-vous que Satan ne peut pas gagner car il n'en a pas la puissance. Il va maintenant vous attaquer tous, 
même les âmes saintes, pour que vous Nous rejetiez, Mon Fils bien-aimé et Moi.

Alors il vous aspirera dans un abîme de ténèbres et de confusion, et vous serez pris dans un réseau complexe de 
tromperie duquel vous serez incapables de vous dépêtrer.

Écoutez-Moi maintenant. La bataille finale a commencé. Ne faites pas l'erreur de repousser cet appel envoyé du 
Ciel, car cela signifierait que vous serez perdus pour l'éternité.

Oh ! Si vous pouviez voir la tragédie des âmes qui refuseront la Coupe du Salut.

Elles chuteront de façon incontrôlable avec Satan dans les profondeurs de l'Enfer, sans espoir de retour.

Je Me dois de vous signaler les dangers auxquels vous êtes confrontés, car Je suis votre Père.

Pourquoi ne voulez-vous pas M’écouter ?

493



Si vous croyez en Moi, alors sachez que Je vous envoie Mes prophètes pour vous mettre en garde.

Ne l'ai-Je pas fait auparavant ? Ont-ils été écoutés ? Non, beaucoup ne l'ont pas été et leur prophétie s'est 
déroulée devant les yeux incrédules de Mes enfants.

Cette fois, Je viens pour vous annoncer que le moment du retour de Mon Fils, le Véritable Messie, est 
proche.

Satan le sait. Sa haine de Moi est si forte qu'il fera tout ce qu'il pourra pour M'arracher Mes enfants.

Je suis votre Dieu, le commencement et la fin.

J'ai créé le monde au commencement et ce sera par Ma Main que le monde, tel que vous le connaissez, 
prendra fin.

Mais pour Mes enfants bien-aimés qui ont renoncé à Satan, c'est le nouveau monde, le Nouveau Paradis 
sur terre, qui les attend dans toute sa gloire.

Ne tournez pas le dos.

Ne laissez pas l'imparfait raisonnement humain vous empêcher, ainsi que vos proches, d'entrer dans ce 
splendide Paradis où vous ne manquerez de rien.

Choisissez Mon Paradis d'amour, de joie et de beauté. C'est un endroit spécial où vous vivrez en harmonie 
parfaite, sains de corps et d'esprit.

Aucune corruption. Aucun péché. Mais de l'amour là où vous vivrez en union avec Ma Divine Volonté.

Votre Père Céleste qui vous aime

Dieu le Très Haut

454. Le     Faux     Prophète     ne     s'emparera pas uniquement     de     l'Église     Catholique,     il imposera sa   
loi     à toutes les Églises     Chrétiennes  

Dimanche 10 juin 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, J'appelle tous Mes disciples à montrer leur courage en cette période.

Ce n'est pas le moment de succomber et de pleurer. C'est le moment de lutter pour votre salut.

J'appelle toutes les Églises Chrétiennes, Mon clergé et tous ceux qui se sont consacrés à Moi, leur Jésus, à 
écouter Mes appels.

N'abandonnez jamais la vérité de Mes Enseignements. Ne M'abandonnez jamais.

N'abandonnez jamais Mon Église, car Je suis l'Église. N'abandonnez jamais Mon Corps, car Je suis le Pain de 
Vie.
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N'acceptez jamais les mensonges, qui seront bientôt introduits parmi vous, visant à remplacer Mon Église sur 
terre.

Il est temps de vous préparer.

Bientôt vous devrez assimiler une nouvelle religion qui sera de main d'homme. Bientôt vous serez nourris 
par force de ce qui ressemblera à la Sainte Eucharistie mais ne sera pas Mon Corps.

Cette nourriture sera vide, stérile et ne donnera pas la vraie vie.

La seule Sainte Eucharistie qui existe, c'est la manière dont Ma Présence se fait connaître dans le Saint 
Sacrifice de la Messe, comme c'est le cas aujourd'hui.

Ne vous écartez jamais de cela, même si vous en êtes forcés par les païens qui s'empareront de Mes Églises 
Chrétiennes.

Ils vont désacraliser Mes Églises et n'en feront rien d'autre que des lieux de divertissement et des points de 
distribution pour les pauvres.

Vous devez toujours suivre les étapes que J'ai enseignées à Mes Apôtres lors de la Dernière Cène.

Aujourd'hui, vous devez vous assurer que tout est en place avant le début de l'attaque.

Car bientôt il vous sera impossible de suivre une fausse doctrine, imposée à vous par l'abomination qui vous 
attend.

Le Faux Prophète ne s'emparera pas uniquement de l'Église Catholique, il imposera sa loi à toutes les Églises 
Chrétiennes qu'il fusionnera en une seule.

Mais ce Nouveau Temple ne sera pas bâti sur Moi, Jésus-Christ. Ce temple, qui remplacera le Saint 
Siège, honorera la bête.

Prêtez attention à Mes Paroles car vous verrez bientôt la Vérité.

Vous qui êtes suffisamment courageux pour résister à cette persécution de votre foi, vous devez vous organiser 
maintenant.

Vous qui n'avez pas la force de lutter contre le règne de l'antichrist et du faux prophète, agenouillez-vous 
maintenant et demandez-Moi de vous aider.

Je vous guiderai par Mes nouveaux chefs qui vont jaillir de votre sein, conduits par Mes Deux Témoins.

Hénoch et Élie, présents dans Mes Églises Chrétiennes sur terre, et la Maison d'Israël influenceront 
bientôt les prédications des Évangiles dans le monde entier.

Rien n'arrêtera l'enseignement de la Vérité.

Cette période sera difficile mais levez-vous et suivez Mon Armée sur terre pour sauver un plus grand nombre 
d'âmes. N'abandonnez pas le troupeau que Je vous ai confié.

N'ayez pas peur car ce n'est qu'en suivant Ma Voie vers la Vie Éternelle que vous pouvez être sauvés.
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Suivez la voie du Faux Prophète et non seulement vous serez perdus, mais vous conduirez des âmes innocentes 
vers le chemin de l'Enfer.

Soyez braves Mes Serviteurs Sacrés.

Acceptez que le moment de Mon retour est imminent. Vous n'avez pas de temps à perdre.

Votre Jésus

455. Mère du     Salut     : Priez pour     les Églises     Chrétiennes afin     qu'elles     reçoivent les grâces de   
défendre leur     Foi  

Lundi 11 juin 2012 à 12h02

Tous les enfants de Dieu à travers le monde sont appelés à se rassembler aujourd'hui pour demander la 
Miséricorde de Mon Père Éternel.

Les enfants, déversez votre cœur devant Mon Père et demandez-Lui de vous protéger et de vous couvrir 
du Sang Précieux de Son Fils.

Vous devez faire attention tous les jours à partir de maintenant de prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, 
Sauveur du monde, pour demander Sa protection contre les forces du mal qui envahissent toutes les parties du 
monde.

Priez, priez, priez pour les Églises Chrétiennes sur terre afin qu'elles reçoivent les grâces de défendre 
leur Foi.

Ne perdez jamais espoir, les enfants, car dès que vous vous engagez à Mon Fils et priez pour avoir de la force, 
vos prières seront exaucées.

Aujourd'hui, Je vous demande de continuer les Prières de la Croisade de Conversion, la récitation du Très 
Saint Rosaire et du Chapelet à la Miséricorde Divine.

Ce mois est destiné à la conversion de nombreuses nations.

Le jeûne doit continuer pour sauver les âmes et il doit être effectué selon les possibilités de chacun.

Continuez à prier, les enfants, pour la conversion si nécessaire en cette période.

Merci de répondre à Mon appel. 

Mère du Salut

456. Souvenez-vous     que     c'est une     guerre qui     sera gagnée     par Mon     Petit     Reste d'Église     sur   
terre

Lundi 11 juin 2012 à 16h30

Ma chère fille bien-aimée, bientôt maintenant les âmes enflammées par la Puissance du Saint-Esprit, grâce à 
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ces messages, se rassembleront dans toutes les nations.

Elles se rejoindront à l'unisson pour proclamer Ma Parole afin que toutes les âmes perdues puissent être 
retirées des griffes de la bête.

Mon Petit Reste d'Église se rassemblera rapidement et se développera à travers le monde. La prière les 
soudera en une Sainte Église.

J'enverrai de l'aide à chacune de Mes deux Églises, Mes Deux Témoins sur terre. Puis elles se lèveront et 
proclameront la Vérité avec courage dans chaque partie du monde.

Ma Voix retentira comme le tonnerre et ceux qui M'aiment véritablement ne manqueront pas de Me 
reconnaître.
Les grâces du Saint Esprit enflammeront les âmes de Mes soldats et ils s'élanceront pour M'aider à sauver 
l'humanité.

Réjouissez-vous, Mon Armée, car vous êtes bénis d'avoir été choisis pour cette glorieuse mission.

Par votre amour pour Moi, votre Divin Sauveur, vous aiderez à empêcher vos pauvres frères et sœurs de se 
perdre avec le malin.

Venez maintenant, Mes disciples, et laissez-Moi vous mener à travers la jungle dense et épineuse jusqu'à 
la lumière de Mon Nouveau Royaume sur terre.

Ne craignez jamais Ma Main parce que je vous conduits maintenant bravement dans la bataille contre 
l'antichrist.

Souvenez-vous que c'est une guerre qui sera gagnée par Mon Petit Reste d'Église sur terre.

Souvenez-vous aussi que le nombre d'âmes qui pourront être sauvées dépendra de la force de votre Foi, 
de votre générosité d'esprit et de votre volonté de souffrir en Mon Saint Nom.

Je vous aime. Je vous bénis.

Je vous donne les grâces dont vous avez aujourd'hui besoin pour prendre votre armure et marcher vers la Vie 
Éternelle.

Votre Jésus bien-aimé

457. Le     test d'un     authentique     prophète     réside dans     les prières qui     lui     sont données     pour   
l'humanité

Mardi12 juin 2012 à 17h58

Ma chère fille bien-aimée, sachez que Je ne condamnerai jamais ceux qui disent qu'ils viennent en Mon 
Nom alors que ce n'est pas le cas.

J'aime tous les enfants de Dieu, y compris les faux prophètes envoyés pour confondre l'humanité en ces 
temps de la fin.
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Beaucoup de ces âmes sont emplies d'amour pour Moi et ont besoin de devenir plus proches. Elles peuvent, 
sans qu'il y ait faute de leur part, imaginer qu'elles reçoivent des messages divins. Vous devez prier pour ces 
âmes. Vous ne devez jamais les juger.

Puis, il y a ceux qui disent qu'ils viennent en Mon Nom mais portent sur eux l'insigne de la bête. Ce sont 
des loups déguisés en agneaux, envoyés pour piéger les âmes pures et les souiller du péché d'imposture.

Ce sont eux les faux prophètes dangereux dont le but est de déformer la vérité de Mes Enseignements 
d'une façon si subtile que ce ne soit pas perceptible.

Sous une façade extérieure de fausse humilité, ils vous feront croire à un mensonge en Mon Nom. Ils se 
présenteront sous un masque trompeur de tolérance et vous serez convaincus qu'ils propagent la Vérité.

Le test d'un authentique prophète réside dans les prières qui lui sont données pour l'humanité.

La conversion s'étend rapidement par la puissance du Saint Esprit lorsque les messages viennent du 
Ciel et couvrent toutes religions, toutes fois pour les réunir en une seule.

Je vous exhorte à la prière en cette période pour ces âmes qui ont été trompées et croient qu'elles parlent avec 
la voix du Ciel. Priez pour elles afin qu'elles aient la force de rechercher l'humilité qui leur permettra de voir la 
Vérité.

Priez pour eux afin qu'ils ne laissent pas le séducteur utiliser leurs âmes pour provoquer de la confusion parmi 
les enfants de Dieu.

Priez, aussi, pour ceux qui ne parlent pas au nom de Dieu mais qui consciemment parlent avec la langue 
de Satan. Ils ont également besoin de vos prières car ils sont manipulés sans pitié par Satan pour répandre ses 
mensonges.

Votre Jésus bien-aimé

458.         Un serment d'allégeance     à la     Divine     Volonté     de     Dieu     le     Père  

Mercredi 13 juin 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que Mon Père a légué à l'humanité le Grand Don de Son Sceau, 
ainsi Ses enfants doivent-ils faire serment d'allégeance à Sa Divine Volonté.

Je demande à tous les enfants de Dieu qui s'élanceront dans Son Armée pour aider à sauver les âmes de tous 
les enfants de Dieu, y compris des pécheurs endurcis, de prêter ce serment.

Croisade de Prière (59) - Un Serment d'Allégeance à la Divine Volonté

Ô Dieu le Très Haut, Ô Père Céleste,

Je Vous fais le serment de ma ferme allégeance pour Vous honorer et Vous obéir en toutes choses en 
union avec Votre Divine Volonté sur terre.
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Par le Sang Sacré de Votre Fils unique bien-aimé, le Vrai Messie,  je Vous offre mon esprit, mon corps  
et mon âme pour toutes les âmes afin que nous puissions faire un dans Votre prochain Royaume 
Céleste, et que Votre Divine Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.

Amen.

Vous devez engager votre âme à Mon Père Céleste comme témoignage de votre Foi et en mémoire de Ma mort 
sur la Croix afin que chacun de vous puisse boire à la Coupe du Salut.

Votre Jésus

459. L'Avertissement,     même s'il     ne     faut pas le     craindre, causera de     la     souffrance à ceux qui   
ne     sont     pas en     état de     grâce  

Jeudi 14 juin 2012 à 18h15

Moi, votre Jésus bien-aimé, désire que vous, Ma chère fille bien-aimée, demandiez à tous Mes disciples d'être 
attentifs à Mes instructions.

Regardez chaque membre de votre propre famille, ceux parmi vous, qui ne suivent pas Mes enseignements.

Regardez parmi vous ces âmes qui sont perdues pour Moi, qui Me rejettent en apparence. Puis Je vous 
demande de prier avec ferveur pour elles en cette période.

Vous devez demander miséricorde pour leurs âmes. Vos prières et sacrifices peuvent les sauver d’une terrible 
souffrance pendant la Purification de L’Avertissement.

L'Avertissement, même s'il ne faut pas le craindre et qu'il faut accueillir comme un Don spécial de Ma 
part, causera de la souffrance à ceux qui ne sont pas en état de grâce.

Préparez vos âmes à l'avance car les âmes saines trouveront que L'Avertissement est un événement joyeux.

Elles ne souffriront pas car elles seront en état de grâce, spécialement si elles reçoivent le Sacrement de 
la Confession régulièrement.

Leur force aidera celles qui devront endurer les peines du Purgatoire après L'Avertissement.

Aidez ceux qui n'écouteront pas par la récitation journalière de Mon Chapelet à la Miséricorde Divine.

Offrez un Sacrifice, à Moi votre Jésus, en réparation des péchés de votre famille.

Je montrerai de la Miséricorde à tous ceux qui accepteront l'état noir de leur âme lorsqu'ils verront leurs 
péchés pendant L'Avertissement.

Seuls ceux qui montreront une véritable humilité et un cœur pur seront pardonnés. Ceux-ci, y compris les 
enfants qui M'ont abandonné, ont un besoin désespéré de vos prières.

Voici la prière que vous devez réciter pour leur conversion pendant L'Avertissement.
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Croisade de Prière (60) - Prière pour la conversion des familles pendant L'Avertissement

Ö Cher doux Jésus,

Je Vous demande miséricorde pour les âmes de ma famille (les nommer ici)

Je Vous offre mes souffrances, mes épreuves et mes prières pour sauver leurs âmes de l'esprit des 
ténèbres.

Ne laissez aucune d'entre elles, qui sont Vos enfants, Vous condamner ou rejeter Votre Main de 
Miséricorde

Ouvrez leurs cœurs pour qu'ils se mêlent à Votre Sacré Cœur afin qu'ils puissent demander le pardon 
nécessaire pour les sauver des Flammes de l'Enfer.

Donnez-leur la chance de se racheter afin qu'ils puissent être convertis par les Rayons de Votre Divine 
Miséricorde. Amen

Enfants de Dieu, préparez-vous chaque jour pour L'Avertissement car il peut survenir à n'importe quel moment.

Votre Jésus

460.   Les Cieux se retireront     comme     un toit     qui s'ouvre  

Samedi 16 juin 2012 à 19h40

Ma chère fille bien-aimée, Ma Parole est entendue par des millions de personnes à travers le monde tandis que 
Je prépare tous les enfants de Dieu à Ma Divine Miséricorde.

Il y a ceux, bénis du Saint Esprit, qui savent instantanément, en lisant Mes Messages, qu'ils viennent de Mes 
Lèvres Divines.

Ceux qui prétendent Me connaître mais qui ne parviennent pas à Me reconnaître ne peuvent résister à 
lire Ma Parole, bien qu'ils luttent contre Moi.

Ils Me rejettent, et pourtant ils sont toujours attirés par Mes Messages.

Ne se rendent-ils pas compte que c'est le Saint Esprit qui, bien qu'endormi dans leur âme, les attire 
cependant à Moi ?

Je leur dis ceci. Le temps est venu où bientôt vos griefs vous seront montrés pendant L'Avertissement.

Votre haine de Ma Parole vous sera révélée et alors vous connaîtrez la Vérité.

Lorsque ceci arrivera, vous devrez vous joindre à vos frères et sœurs et combattre pour le droit de 
défendre Mon Église sur terre.

Les cieux se retireront comme un toit qui s'ouvre pour révéler les feux et les flammes de Ma Divine 
Miséricorde.
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La terre sera secouée par une telle force qu'aucun homme n'échappera à Mes yeux, Mon Esprit ou Mon 
Don.

Beaucoup trembleront de peur car ce sera seulement à ce moment-là que beaucoup prendront conscience de 
leur âme pour la toute première fois.

Ils sauront que l'amour qu'ils ont pour leurs corps, la recherche de la satisfaction de tous leurs sens, est vain.

Ils verront chaque partie de leur âme mais non par leurs propres yeux. Ils regarderont leur âme par Mes Yeux.

Ils se sentiront mal et auront la nausée, comme Moi-même lorsque Je vois la laideur de leurs pitoyables 
méfaits.

Ils verront combien est corrompue leur conduite envers les autres et le mal qu'ils ont fait à leurs frères et sœurs 
humains.

Puis ils verront leur orgueil, leur vanité, leur amour des fausses idoles, et verront combien J'en suis offensé.

Ceux dont les péchés sont tellement noirs se sentiront malades et auront mal. Ils ne pourront pas supporter 
l'horreur de ce qu'ils verront. Il leur faudra toutes leurs forces pour supporter la purification nécessaire pour 
survivre et de suivre le chemin de la Vérité.

Il est important de comprendre que L'Avertissement est simplement cela. Je viens pour prévenir les 
enfants de Dieu que leurs péchés peuvent être et seront pardonnés.

Je viens pour leur montrer comment sera le Jour du Jugement dernier. Cela veut dire que ceux qui demanderont 
leur rédemption à ce stade seront sauvés.

À ceux qui Me rejetteront encore, il sera donné un peu de temps, mais pas beaucoup, pour se repentir. S'ils 
renoncent toujours à Ma Main de Miséricorde, alors Je Me retirerai.

Ensuite, Je diviserai les justes d'un côté et les injustes de l'autre. Une chance de rédemption leur sera encore 
offerte. Puis ceux qui refuseront Ma Main d'Amour et de Miséricorde seront jetés en Enfer.

Cette prophétie a été annoncée depuis le commencement.

Soyez attentifs à L'Avertissement et sauvez votre âme pendant que vous le pouvez. 

Votre Jésus

461.   Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle     vaccination     mondiale     qui   
créera     des maladies     dans le     monde entier  

Dimanche 17 juin 2012 à 20h15

Ma Chère fille bien-aimée, les plans de groupes maçonniques pour contrôler les monnaies mondiales sont 
en voie d'achèvement.

Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination mondiale qui créera des maladies dans 
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le monde entier et causera des souffrances à une échelle jamais vue auparavant.

Évitez toute nouvelle vaccination mondiale annoncée soudainement car elle vous tuera.

Leurs projets maléfiques choqueront toutes ces âmes innocentes qui n'ont aucune idée du pouvoir de ces 
groupes.

Conduits par la soif du pouvoir, de la richesse et par un désir d'être semblables à Dieu dans tout ce qu'ils font, 
ils se croient invincibles.

Ils contrôlent les banques, les gouvernements et sont responsables de la terreur provoquée au Moyen-
Orient.

Ils contrôlent la plupart des médias du monde et la vérité de leur cruauté est cachée derrière des 
organisations soi-disant humanitaires.

Malheureusement, très peu d'enfants de Dieu connaissent leurs plans.

Sachez que la main de Mon Père tombera soudainement et rapidement sur ces pays qui protègent de tels 
dirigeants maléfiques.

Ils seront touchés par des tsunamis et des tremblements de terre d'une telle magnitude qu'ils seront 
anéantis.

Ceux qui se croient tout puissants verront le feu tomber des cieux, juste avant Mon Second Avènement.

Les mers deviendront des lacs de feu et ces âmes cruelles qui refuseront Ma Coupe ne parviendront pas à 
éviter la main de châtiment qui se déversera sur elles.

Rebelles jusqu'à la fin, elles combattront Mon Père Éternel et les Puissances Célestes.

Se mettant du côté de l'Antichrist, dans les groupes où il a évolué, elles comprendront qu'elles se sont 
trompées de chemin lorsqu'il sera trop tard pour elles.

Beaucoup de ces groupes, y compris des directeurs de banques, des chefs de gouvernement, des PDG de 
grandes sociétés, tous interconnectés, et travaillant de concert pour appauvrir les gens ordinaires, se 
convertiront après L'Avertissement. Et c'est une bonne chose.

Le moment où Je séparerai les âmes qui M'aiment de celles qui travaillent pour le diable n'est pas très éloigné.

Soyez avertis. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour vous convertir. Ces âmes qui ont le plus besoin de Ma 
Miséricorde appartiennent à ces groupes maléfiques qui n'ont aucun respect pour les lois de Dieu.

Vous devez prier pour qu'elles voient la Vérité.

Vous devez prier pour qu'elles arrêtent d'infliger des épreuves par les lois terribles qu'ils veulent faire passer.

Vous devez prier pour arrêter le génocide qu'elles prévoient, pire que ce qu'a fait Hitler pendant la 
deuxième guerre mondiale.

Ce groupe, le plus grand en nombre depuis sa formation au moyen-âge, est l'armée de Satan. Ses membres 
seront menés par l'Antichrist. Ils ont planifié leur contrôle des banques depuis des dizaines d'années.
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Ils ont planifié l'introduction de la Marque de la Bête, une puce que tous les hommes et les femmes seront 
forcés de se faire implanter dans leur corps pour avoir accès à la nourriture, depuis quinze ans.

Maintenant que le temps est venu pour eux de dévoiler leur Nouvelle Monnaie Mondiale, sachez que beaucoup 
de prières peuvent aider à atténuer une grande partie de leur plan.

Voici une prière pour éviter le Contrôle Mondial.

Croisade de Prière (61) - Empêcher le Contrôle Mondial

Ô Cher Père Céleste,

En mémoire de la Crucifixion de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, je vous prie de nous protéger, Vos 
enfants, de la crucifixion planifiée par l'Antichrist et ses fidèles pour détruire Vos enfants.

Donnez-nous les grâces nécessaires pour refuser la Marque de la Bête et accordez-nous l'aide dont 
nous avons besoin pour combattre le mal propagé dans le monde par ceux qui suivent le chemin de 
Satan.

Nous vous supplions, Cher Père, de protéger tous vos enfants dans ces moments terribles et de nous 
rendre suffisamment forts pour résister et proclamer Votre Sainte Parole à tout instant.

Amen

Ma fille, Je suis triste d'avoir à révéler ces choses. Mes disciples doivent comprendre ce qui arrive.

Ceux qui ne croient pas en ces messages n'auront plus de doutes lorsque l'Antichrist se fera connaître comme Je 
l'ai annoncé.

Vous devez vous unir en groupes de prières autour du monde.

Plus le nombre de Mes disciples qui feront cela sera grand, plus la présence du Saint-Esprit sera forte, et alors 
plus l'armée de Satan sera faible.

Ne vous laissez pas gagner par la peur car vous pouvez faire face bravement à cette persécution.

Si vous vous préparez bien en suivant Mes instructions et en récitant des prières tous les jours, le temps 
passera vite.

Ayez toujours confiance en Moi.

Souvenez-vous que Je suis mort pour vos péchés. Il vous suffit simplement de Me laisser vous mener en cette 
période vers le Nouveau Royaume sur Terre.

Seul Moi, Jésus-Christ, peux vous conduire. Rappelez-vous que sans Moi vous n'êtes rien. 

Votre Jésus
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462. Aucun Prophète     n'a     reçu     de messages de Ma     Mère     Bien-aimée     et     de la     Sainte     Trinité   
avec     une telle     abondance  

Lundi 18 juin 2012 à 20h36

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez pas vous laisser distraire par le rejet cruel de Mes Saints Messages 
par ceux de Mes disciples que vous savez être spécialement dévoués à Ma Sainte Volonté.

Attendez-vous à ce que cette sorte de rejet augmente en intensité car Ma Parole sera mise en pièces et jetée 
comme si elle n'était rien.

La douleur du rejet que vous ressentez est Ma douleur. L'humiliation et le ridicule qui vous sont infligés sont 
Ma persécution. Plutôt que de vous laisser toucher par cette désapprobation, vous devez l'accepter en silence.

Soyez joyeuse au milieu de vos larmes car vous savez désormais que J'ai toujours été rejeté, même par Mes 
propres disciples.

Si vous laissez le rejet de Ma Parole vous retarder à propager Mes Messages, alors un nombre plus petit 
d'âmes seront sauvées.

Souvenez-vous toujours que Mon plus grand désir est de sauver des âmes.

Ma mission ne doit pas être souillée par une opinion humaine créée pour vous ébranler.

Les paroles que Je vous donne ce soir n'ont pas pour but de vous réconforter mais de vous montrer l'urgence de 
diffuser Mes mises en garde au monde.

Beaucoup de messagers de Dieu sont venus avant vous, Ma fille, pour préparer l'humanité à Mon Second 
Avènement.

Aucun prophète n'a reçu de messages de Ma Mère Bien-aimée et de la Sainte Trinité avec une telle abondance.

Seuls ces messages peuvent révéler les secrets des temps à venir et offrir les bénédictions nécessaires à 
tous les enfants de Dieu jusqu'au dernier jour.

Saisissez le don de Ma Parole donnée à toute l'humanité pour vous donner la Vie. Sans Mon aide, vous ne 
pourriez pas résister aux épreuves qui viennent.

Tous Mes vrais messagers préparent les enfants de Dieu à Mon Second Avènement. Sachez que ceci se 
produira au cours de la vie de cette génération.

Prenez Ma Coupe, buvez-la, laissez-la vous remplir du don de discernement afin que vous puissiez 
M'aider à sauver les âmes.

Votre Jésus
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463.  Vierge     Marie     : Je     peux, avec     Mon Fils,     vous donner les     grâces     et     le     cercle     de protection   
dans lequel     aucun ange déchu ne peut pénétrer  

Mercredi 20 juin 2012 à 07h46

Mon enfant, comme Mon Fils souffre en ces temps, et comme Ma propre souffrance se mêle à la sienne.

Ceux qui causent de la souffrance aux autres crucifient Mon Fils.

Lorsqu'ils font des choses terribles qui provoquent des privations, des douleurs et la mort d'enfants de 
Dieu, ils recréent la Passion de Mon Fils.

Ceux qui suivent le chemin du menteur sont tentés à chaque seconde par les anges déchus conduits par Satan.

Beaucoup d'entre eux ne le savent pas, aussi vous devez prier pour eux.

Beaucoup d'entre eux n'ont pas conscience qu'ils sont manipulés par le malin pour que se réalise la destruction 
de la race humaine.

Ils seront très vite rejetés par Satan lorsqu'ils ne serviront plus à rien.

Mon Fils attendra pour accueillir le retour de tels pécheurs dans Ses Bras Sacrés tant Il est 
miséricordieux.

Les plans maléfiques perpétrés par Satan, invisibles à tous, visent à rendre Mon Père Éternel malheureux. En 
blessant leurs frères et sœurs, ces pécheurs endurcis blessent Dieu.

Ne pensez jamais qu'ils parviendront à réaliser tout ce qu'ils ont prévu de faire.

Moi, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice et Médiatrice, J'ai reçu les grâces de détruire le serpent.

En Me demandant de vous aider, les enfants, Je peux vous protéger de la peur.

Je peux, avec Mon Fils, vous donner les grâces et le cercle de protection dans lequel aucun ange déchu ne peut 
pénétrer.

Satan ne peut faire du mal ni attaquer tous ceux qui disent Mon Saint Rosaire tous les jours.

En récitant trois Rosaires ou plus, vous pouvez étendre cette protection aux autres. Si seulement une centaine de 
personnes pouvaient le faire, elles pourraient sauver leur nation de la contamination propagée par le malin.

Vous devez vous rassembler, les enfants, et prier pour vous protéger.

Vous devez être généreux de cœur et prier pour vos ennemis car beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils font.

En faisant complètement confiance à Mon Fils et en acceptant les dons qu'Il vous accorde par Ses 
enseignements et Ses prophéties, vous pouvez éliminer toutes vos peurs.

Satan exploite la peur et se nourrit d'elle. Faites face à la Vérité et utilisez la prière pour atténuer les 
plans diaboliques mis en œuvre par ces groupes maléfiques qui veulent détruire l'humanité.

Vous ressentirez l'amour de Mon Fils en ouvrant votre cœur. Donnez-Moi vos soucis et Je les apporterai à Mon 
Fils.
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Puis Je vous couvrirai de Mon Très Saint Manteau et vous sentirez une force qui ne peut venir que du Ciel.

Alors seulement vous serez remplis de paix, de courage et de détermination pour faire partie de l'armée de Dieu. 
Cette armée, qui se forme déjà, est constituée de la multitude parmi toutes les nations.

Elle marchera jusqu'à la fin et ne peut pas être vaincue. Merci, Mon enfant, d'avoir répondu à Mon appel.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

464.   Venez     à Moi,     vous tous qui vous sentez     indignes. Je     vous attends.  

Jeudi 21 juin 2012 à 12h05

Ma très chère fille bien-aimée, Mes disciples doivent comprendre que, comme tout bon parent, Je veux 
toujours ce qui est le meilleur pour eux.

Je ne leur donnerai jamais tout ce qu'ils demandent sauf si c'est conforme à Ma Très Sainte Volonté.

Je ne les laisserai jamais s'éloigner du chemin de la Vérité sans les persuader de revenir à Moi. J'essaierai 
toujours de les protéger de tout danger.

Et Je les châtierai s'ils agissent mal.

Je Me mettrai en colère s'ils font du tort aux autres.

Mais Je leur pardonnerai leurs mauvaises actions s'ils sont vraiment désolés de l'erreur de leurs voies.

Je suis patient. Je ne suis pas facilement choqué et Je ne suis ni ne peux être rancunier. C'est pourquoi même 
ceux qui se sont éloignés et perdus, qui se sentent vides, doivent Me demander de les prendre, de les aimer et de 
leur donner l'Amour Divin qui leur amènera la véritable paix.

Il y a tant de gens qui se sont perdus et qui M'ont oublié.

Beaucoup, à cause de la vie de péché qu'ils ont menée, sont réticents à se tourner vers Moi. Ils se sentent mal à 
l'aise, ne savent pas comment prier et croient, à tort, qu'il est trop tard pour eux. Comme ils se trompent. Ils ne 
doivent jamais oublier que J'ai offert Ma vie sur terre pour chacun de vous.

Je ne laisse pas tomber les âmes aussi facilement. J'aime tous ceux qui, par leur conduite, leurs actions et leurs 
pensées, ont enfreint les Lois de Mon Père.

Vous M'êtes précieux. Je vous aime de la même façon que J'aime tous les enfants de Dieu. Ne croyez jamais 
que vous êtes moins aimés parce que vous péchez. Le péché, tout en Me répugnant, est la tache avec laquelle 
vous êtes nés.

Il est presqu'impossible à une âme sur terre de ne pas pécher.

N'ayez jamais l'impression que Je ne pourrais pas vous aider ni vous accueillir dans Mes bras.
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Vous serez en première ligne pour entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre qui durera 1000 ans, lorsque vous 
vous tournerez vers Moi.

Tout ce que Je demande, c'est que vous Me parliez avec ces mots.

Croisade de Prière (62) - Pour les pécheurs perdus et démunis

Ô Jésus,

Aidez-moi car Je suis un pécheur perdu, sans défense et dans les ténèbres. Je suis faible et n'ai pas le 
courage de Vous chercher.

Donnez-moi la force de faire appel à Vous maintenant afin que je puisse me détacher des ténèbres de mon 
âme.

Amenez-moi dans Votre Lumière, Cher Jésus, et pardonnez-moi.

Aidez-moi à redevenir un et conduisez-moi à Votre Amour, Votre Paix et à la Vie Éternelle.

J'ai complètement confiance en Vous et je Vous demande de me prendre en esprit, en corps et en âme tandis 
que je m'abandonne à Votre Divine Miséricorde.

Amen.

Venez à Moi, vous tous qui vous sentez indignes. Je vous attends. Tout ce qu'il faut, c'est de tendre votre main 
et de Me rejoindre.

J'écoute. Je vois. Je pleure. Je vous aime.

Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que vous soyez dans Mes bras et que Ma Divine Miséricorde inonde votre 
âme.

Bientôt vous verrez enfin la Vérité de Ma Grande Miséricorde.

Vos doutes tomberont comme une carapace pour révéler votre âme qui sera emplie de la lumière, et vous 
courrez vers Moi.

J'attends ce jour avec grand espoir et grande joie.

Ce n'est que lorsque toutes les pauvres âmes perdues sauront que seul Moi, Jésus-Christ, peux les sauver, que 
Mon Cœur sera guéri.

Rappelez-vous que je peux condamner le péché mais que J'aime tous les pécheurs, quoi qu'ils aient fait.

Ne soyez jamais effrayés de venir à Moi, de Me parler, car Je vous aime trop pour vous rejeter lorsque vous 
montrez un vrai remords.

Votre Jésus bien-aimé
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465.   L'homme     ne descend pas des animaux mais c'est     ce     que ceux     qui ne croient     pas en   
Dieu veulent     vous faire     croire  

Jeudi 21 juin 2012 à 17h30

Ma chère fille bien-aimée, depuis le commencement des temps et la création du monde par Mon Père Éternel, 
beaucoup de confusion s'est faite sur l'origine de la race humaine.

Lorsque Mon Père a créé le monde afin qu'Il puisse avoir une famille, beaucoup de préparation a été faite.

Il a créé la terre, les mers, les plantes, les arbres, les montagnes, les fleuves, les animaux et ensuite, l'avant-
dernier jour, quand tout était en place dans le Paradis, Il a créé l'homme.

L'homme, même avec la tâche du péché, est une créature sacrée. Les animaux sont là pour le servir.

L'homme ne descend pas des animaux mais c'est ce que ceux qui ne croient pas en Dieu veulent vous faire 
croire.

La théorie de l'évolution qui proclame que l'homme vient des animaux, est un mensonge. Elle ne pourra 
jamais être prouvée.

Satan, ses anges déchus et tous les démons qui jaillissent de l'ennemi de Dieu, ont convaincu l'homme de 
ce terrible péché.

L'homme est un enfant de Dieu mais, afin d'avilir l'enfant humain de Dieu, Satan veut créer de la confusion 
dans le cœur des hommes.

Pourquoi véhicule-t-il ce mensonge par de faux enseignements ? Pour pouvoir prouver que les hommes ont 
évolué des singes et les convaincre qu'ils 'ont pas été créés par la Main de Mon Père Éternel.

C'est l'un des plus grands mensonges perpétrés par le diable qui utilise les âmes de ces hommes qui prétendent 
être plus intelligents que le reste de leurs frères et sœurs.

Les scientifiques déclarent que l'homme a évolué à partir d'un animal mais ils sont trompés.

La science est déficiente lorsqu'elle tente de déclarer la vérité sur la création de l'univers.

Aucun homme ne comprend le miracle de la Création Divine.

Si l'homme croit qu'il connaît toutes les réponses sur les origines de l'humanité, en se basant sur le 
raisonnement humain, alors il trompe non seulement les autres pauvres âmes, mais lui-même également.

Lorsque l'amour de Dieu est absent de telles âmes qui croient en la supériorité de l'intelligence humaine, 
alors l'athéisme pousse comme du chiendent.

Cette mauvaise herbe qui s'étend dans toutes les directions contamine et détruit toutes les cultures à perte de vue 
et provoque des maladies.

Le seul remède est de rechercher l'aide de Dieu par une humble prière et de demander que la Vérité soit révélée.

Il y a tant de contre-vérités, propagées par les athées pour prouver que Dieu n'existe pas, qui ont détruit des 
millions d'âmes. Leurs victimes ont besoin de vos prières.
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L'athéisme est la plus grande religion dans le monde et ceux qui ont consacré leur vie à ce mensonge sont 
perdus pour l'éternité.

Ils seront confrontés aux feux de l'Enfer.

À moins qu'ils se tournent vers Moi, pendant ou après L'Avertissement, ils souffriront un terrible châtiment.

Priez pour eux. 

Votre Jésus

466.   Vierge     Marie     : Le     monde a été     mis sens dessus dessous par le     paganisme  

Samedi 23 juin 2012 à 10h50

Mes enfants, Je vous appelle tous pour que vous vous joigniez dans la prière pour la conversion des pécheurs 
et pour que vous continuiez vos prières journalières.

Le jeûne sauvera beaucoup d'âmes et il est un grand Don fait à Mon Fils bien-aimé. Il y a tant de gens dans le 
monde qui se sont détournés de Mon Fils.
Comme Il pleure en ces temps. Il les aiment tellement, et cela déchire le cœur de voir tout spécialement le 
manque de loyauté de ceux qui reconnaissent qu'Il est le vrai Fils de Dieu le Très Haut.

Le monde a été mis sens dessus dessous par le paganisme. Il est devenu un lieu de confusion, de haine, de 
troubles et d'agitations.

C'est comme l'état de l'Enfer, bien que ce ne soit pas aussi terrifiant et douloureux. Pourtant la puissance du 
malin a créé cette tension haineuse qui entoure tous les enfants de Dieu.

Très peu n'ont pas été touchés par le venin qui se propage dans toutes les nations par les ténèbres. Un grand 
nombre sont aveuglés par ces ténèbres et n'éprouvent aucun espoir.

Un grand nombre qui ne viennent pas à Dieu et continuent sur un chemin qui leur procure de la tristesse.

Ceux qui aiment Dieu mais ne Lui accordent que peu d'attention par la prière, sont tout autant malheureux.

Seuls la prière, la dévotion et le sacrifice peuvent vous rapprocher de Dieu. Rien d'autre ne vous amènera 
la paix.

Priez, priez, priez pour les âmes qui idolâtrent de faux dieux. Elles ont un grand besoin de vos prières en cette 
période.

Priez pour ceux, tentés par le malin, qui causent des souffrances à ceux qui sont sous leur contrôle.

Il ne leur reste que peu de temps avant La Confession, L'Avertissement. Lorsque ce jour viendra, ils 
devront se montrer humbles lorsque la Vérité leur sera révélée.

Le grand plan de Mon Fils pour sauver la plus grande partie de l'humanité va bientôt être révélé au monde.

Un grand nombre ne seront pas sauvés.
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C'est pourquoi tous Ses disciples aimants ont une telle responsabilité aujourd'hui de prier pour que la 
Conversion sauve le plus d'âmes possible.

Allez en paix, Mes enfants, soyez rassurés en sachant que Mon Fils est toujours miséricordieux. Il veut vous 
sauver tous et La Confession est le Don qu'Il offre au monde pour cela. 

L'Avertissement est le plus grand Don à l'humanité depuis Sa Mort sur la Croix.

Réjouissez-vous car beaucoup d'âmes, qui auraient autrement souffert les tourments de l'Enfer pour l'éternité, 
pourront être sauvées et recevoir le Don de la Vie Éternelle.

Merci d'avoir répondu à cet appel du Ciel. Votre Bien-aimée Mère de Dieu

Mère du Salut

467.   Lorsque vous propagez     la     haine     au sujet     des prophètes envoyés du Ciel,     vous êtes   
coupables d'un péché     qui a des conséquences énormes  

Dimanche 24 juin 2012 à 17h30

Ma chère fille bien-aimée, comme Mon cœur se brise lorsque Je vois ceux qui se disent disciples de Dieu mais 
font étalage de Ses Lois. Ce sont des hypocrites.

Ce sont eux qui disent suivre les Commandements de Mon Père et qui pourtant se permettent de condamner 
les pécheurs.

D'abord, prendre l'Écriture Sacrée comme moyen de proclamer un mensonge, en encourageant la soi-disant 
tolérance, c'est M'offenser grandement.

Ce sont ces gens qui disent que c'est mal de croire en la Divine Providence.

Ce sont ces gens qui mettent en doute les visionnaires envoyés par le Ciel tout au long des siècles et 
tentent ensuite de les réfuter en utilisant Ma Sainte Parole couchée dans les Saintes Écritures.

Tout homme qui s'oppose à Ma Parole est déloyal envers Moi.

Tout homme qui se met à part de ses frères et sœurs en se pensant spirituellement et intellectuellement 
supérieur, doit faire très attention.

Tout homme qui utilise les Saintes Écritures pour rendre une version déformée de la Vérité sera puni.

Tout homme qui se lève pour proclamer la Vérité, tout en rejetant Ma Parole donnée au monde dans cette fin 
des temps, sera rejeté par Moi.

Vous êtes coupables de jalousie spirituelle et, pour cela, vous subirez un châtiment.

Lorsque vous propagez la haine au sujet des prophètes envoyés du Ciel, vous êtes coupables d'un péché 
qui a des conséquences énormes.
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Parce qu'en agissant ainsi, non seulement vous proclamez un mensonge, mais vous entravez la Parole de 
Dieu.

Je vous demande de mettre maintenant un terme à votre campagne de torture et de calomnie. Vous 
n'empêcherez jamais que Ma Parole soit entendue.

Pourquoi continuez-vous à essayer de dénigrer cette Mission ? Ne devriez-vous pas savoir maintenant que la 
flamme de l'Esprit Saint ne se serait pas propagée comme elle l'a fait si Mes Messages ne venaient pas du Ciel ?

Vous êtes manipulés par le malin que rien n'arrêtera pour empêcher Mes Saints Messages d'être donnés au 
monde.

Message pour le Clergé :

À ceux d'entre vous qui ont prononcé un vœu, en tant que serviteur sacré de Mon Église sur Terre, écoutez-Moi 
maintenant.

Lorsque vous dénoncez publiquement Mes Messages et M'entravez, Moi votre Jésus, dans cette Mission pour 
sauver les âmes, vous commettez le plus grand péché de tous.

Vous souffrirez pour cela, et votre Purgatoire se déroulera sur terre. Tous les hommes, femmes et enfants seront 
témoins de votre offense contre le Ciel.

Votre appréciation erronée de Mes Prophètes vous rendra vide spirituellement et votre âme souffrira d'un 
tourment comme aucun autre.

Si vous êtes un de Mes serviteurs sacrés et que vous n'êtes pas sûr de Ma Voix quand Je vous parle maintenant, 
alors vous devez rester silencieux. Vous devez prier pour avoir le discernement avant d'envisager de rejeter Ma 
Sainte Parole.

Des milliers de Mes serviteurs sacrés ne sauront reconnaître Ma Parole, envoyée par ce prophète pour la fin des 
temps. Comme J'en ai le Cœur brisé.

Beaucoup tomberont sous le règne de l'antichrist et déserteront Mon Église sur Terre.

Beaucoup de Mes serviteurs sacrés se rangeront du côté des persécuteurs de Mon Église. La séduction a 
déjà commencé.

Le Séducteur vous prépare à Me rejeter, et votre orgueil vous empêche de vous en rendre compte. Beaucoup de 
Mes serviteurs sacrés ne seront pas suffisamment courageux pour faire respecter

Mon Église sur Terre. Beaucoup se mettront au service du Faux Prophète et rejetteront Mes brebis

dont la Foi leur permettra de rechercher la Vérité.

Ne savez-vous pas que Je suis l'Église ?

Ne savez-vous pas que l'Église souffrira sa propre crucifixion comme Moi Je l'ai fait ?

Elle sera torturée. Elle semblera crucifiée et beaucoup penseront qu'elle sera morte. Mais, comme Ma propre 
Résurrection, elle reviendra à la vie car vous savez qu'elle ne peut pas être détruite.
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Je mets en garde tous Mes serviteurs sacrés qui ne reconnaissent pas les temps que vous vivez, afin qu'ils soient 
vigilants maintenant car Mon Église sur Terre souffrira la plus grande persécution depuis le commencement des 
temps.

Vous devez vous préparer et ouvrir vos yeux.

Quand pensiez-vous que Je viendrais vous avertir ? Pensiez-vous que ce serait à un moment éloigné dans 
le futur ? Que cela n'arriverait jamais dans votre propre vie ?

Le temps de Mon Second Avènement est très proche.

Je séparerai bientôt les bons des méchants après que toute tentative ait été faite pour convertir la plus 
grande partie de l'humanité.

C'est votre devoir et votre responsabilité de rester l'esprit, le cœur et l'âme ouverts.

J'ai besoin que vous répondiez à Mon Appel pour M'aider à sauver le plus grand nombre d'âmes que Je peux 
sauver.

Suivez-Moi. C'est votre vocation.

C'est la raison pour laquelle vous M'avez fait votre serment d'allégeance, à Moi votre Jésus.

Vous n'avez pas prononcé vos vœux selon vos propres termes.

Vous devez Me laisser vous guider et vous aider à défendre Mon Église sur Terre.

Beaucoup de dommages ont été infligés à Mon Église. Mon Église se compose de tous ceux qui M'aiment, y 
compris tous Mes serviteurs sacrés.

Vous devez être forts, courageux et loyaux. Vous ne devez pas laisser la peur ou la bête dévorer votre âme.

Écoutez Ma Parole avant de condamner Mes prophètes.

Ne dénoncez jamais aucun de Mes Messages sans avoir prié pour le discernement. Même alors, vous devez 
faire attention de ne pas refuser aux enfants de Dieu le don des grâces que Je déverse maintenant sur ces 
pauvres âmes qui ont soif de connaître la Vérité de Mes Enseignements.

À ceux qui rejettent ouvertement Ma Parole, donnée à ce prophète, sachez que vous Me demanderez pardon 
lorsque la Vérité sera révélée.

Alors, pour ceux qui sont responsables d'avoir détourné des âmes de Ma Parole, il sera trop tard.

Ces âmes que J'aurai perdues à cause de votre mauvaise langue, n'auront pas la vie éternelle.

Rejetez Ma Parole maintenant, ou dénoncez Mes Messages parce que vous y trouvez des erreurs, et vous serez 
rejetés. Vous n'êtes pas dignes de conduire Mon troupeau.

Votre Sauveur

Jésus-Christ
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468. Je connais les Miens et ils Me connaissent

Lundi 25 juin 2012 à 11h50

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais oublier l'énormité de cette mission. 

Vous serez de nombreuses fois attirée dans les pièges posés par le menteur pour vous faire trébucher.

Impitoyables, lui et tous ceux qu'il mène facilement feront tout ce qu'ils peuvent pour discréditer Ma Parole qui 
vous est donnée.

Vous devez vous élever et ignorer de tels persiflages.

Puisque vous avez remis votre libre arbitre, tout ce qui compte maintenant c'est votre obéissance totale à Moi-
même.

Laissez-Moi, dans Ma Divine Sagesse, étendre devant vous Ma Voie Parfaite vers le Paradis sur Terre.

Mes disciples eux aussi doivent prêter attention à Ma mise en garde. Vous allez être farouchement attaqués, 
chacun d'entre vous tous, parce que vous proclamez Ma Parole.

Cette mission n'est comme aucune autre.

Vous, Mon armée, conduirez le troupeau de Mon Petit Reste d'Église jusqu'aux portes du Paradis.

Cela vous causera une persécution très personnelle et ce ne sera pas un chemin facile.

Vous devez vous rassembler pour vous renforcer mutuellement car en nombre vous vous réconforterez 
les uns les autres. 

Dans toutes les parties de la terre, Mon armée se rassemble aujourd'hui.

Tous les visionnaires qui communiquent avec la Divine Vérité, par l'intermédiaire de Ma Mère, 
allumeront la flamme de l'Esprit Saint à côté de Mes prophètes afin que l'armée du petit reste soit 
correctement préparée pour la bataille qui vient.

Ne doutez jamais de Mon Amour. Souvenez-vous que seuls ceux qui Me suivent pourront entrer dans le 
Nouveau Paradis.

Lorsque ceux qui viennent vers vous pour vous torturer, n'oubliez pas que votre devoir est de leur 
pardonner et de prier pour leurs âmes.

Montrez de l'amour à ceux qui vous tourmentent en Mon Nom. De cette façon, vous vaincrez Satan et il perdra 
son pouvoir sur vous.

Je vous instruirai à chaque station de votre chemin.

Je marche toujours avec vous.

Je connais les Miens et ils Me connaissent.

Votre Jésus
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469.   Le     Nouveau Paradis     : vous serez     faits d'un corps pur, incorruptible,     qui ne connaîtra   
pas la     maladie,     la     mort     physique ni     le     vieillissement  

Mardi 26 juin 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, le Nouveau Paradis est maintenant achevé dans toute sa gloire et prêt pour 
tous les enfants de Dieu sur terre.

Il sera offert, dans toute sa gloire, tout comme le Paradis créé au commencement par Mon Père Éternel pour 
Ses enfants.

Comme les anges chantent et se réjouissent car le temps de dévoiler sa grande splendeur à un monde 
incrédule est très proche.

C'est Moi qui l'offrirai lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra sur la terre à la sonnerie de Mon Second 
Avènement.
Vous, Ma fille, aurez la mission d'annoncer cela juste avant que Je Me fasse connaître. Seuls ceux qui 
M'acceptent comme étant le Messie pourront passer ses grilles magnifiques. Tous les appels du Ciel seront 
faits pour atteindre tous ceux qui rejettent encore Mon grand don jusqu'à la toute dernière trompette.

Ensuite il sera trop tard pour ces pauvres âmes. Elles ne pourront plus être aidées après cela car
Ma Miséricorde M'aura été purement et simplement rejetée au visage.

Tout ce qui compte maintenant, c'est d'avertir tous ceux qui sont en danger de perdre leur âme à Satan.

Rassemblez-les, Mes disciples. Persuadez-les gentiment de rejoindre Mon Troupeau. Ne cessez jamais de prier 
pour les sauver.

Oh ! Mes disciples bien-aimés, Si vous pouviez voir le Nouveau Paradis lorsque le Ciel et la Terre fusionneront, 
vous tomberiez à genoux et pleureriez de joie et de soulagement.

À ceux d'entre vous qui êtes effrayés par la fin des temps, lorsque la terre comme vous le savez changera, 
alors vous devez Me laisser adoucir vos soucis.

Vous prendrez votre famille avec vous et, tous, vous vous réjouirez dans une harmonie et un amour purs et 
absolus.

Vous serez faits d'un corps pur, incorruptible, qui ne connaîtra pas la maladie, la mort physique ni le 
vieillissement.

Vous aurez tous votre propre habitation avec de l'herbe, des arbres, des montagnes, des rivières, des ruisseaux et 
des fleurs tout autour de vous dans toute leur beauté glorieuse.

Les animaux seront apprivoisés et vivront en paix et en harmonie avec tous les enfants de Dieu.

Vous verrez vos enfants se marier, avoir des enfants, et le miracle des familles ressuscitées d'entre les 
morts sera vu par tous.

Cette résurrection sera comme aucune autre joie imaginable.
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Vous serez réunis avec vos proches, morts dans cette vie et qui sont allés au Ciel.

Vous aurez des nations, douze en tout, représentées par les douze étoiles de la Couronne posée sur  la 
Tête Immaculée de Ma Mère, et toutes seront gouvernées par Moi-même avec Mes Apôtres et Mes 
Prophètes.

C'est Mon Royaume, promis par Mon Père depuis qu'Il a créé le Paradis sur Terre. Quiconque le rejette périra.

Priez pour que tous les enfants de Dieu aient la pureté d''âme qui leur permettra de rentrer chez eux dans le 
Royaume de Mon Père sur Terre, comme il était au commencement, est maintenant et sera toujours un monde 
sans fin, pour les siècles des siècles.

Votre Jésus

470.    Dieu le     Père     : Je     révèle     Mes     plans futurs pour le     Nouveau Ciel     et     la     Nouvelle     Terre  

Mercredi 27 juin 2012 à 20h00

Ma très chère fille, aujourd'hui Je révèle à tous Mes enfants Mes plans futurs pour le Nouveau Ciel et la 
Nouvelle Terre.

Lorsqu'ils fusionneront en un Paradis Glorieux, il y aura douze nations.

Ces nations seront composées de certaines nations dans le monde qui ont montré leur allégeance à

Moi Dieu le Père, à Mon Fils Jésus-Christ, et à la Mère de Dieu Reine du Ciel.

Celles qui sont dispersées seront rassemblées et rejoindront ces autres nations pour en faire une, unie comme 
une Sainte Famille.

Ma Volonté sera honorée. Vous aurez tous le don du libre-arbitre mais il sera mêlé au Mien.

Seulement alors la vérité du Paradis sera vraiment révélée.

Mes Douze Nations sont représentées par les douze étoiles sur la femme du Livre de la Révélation.

La femme est la Mère de Dieu, et elle porte les douze étoiles pour dire deux choses. Les douze Apôtres ont 
aidé Mon Fils à établir Son Église sur Terre.

Les douze nations spécialement choisies formeront la seule Église Apostolique véritable sur la Nouvelle 
Terre et Ciel fusionnés pour faire un dans Mon Nouveau Paradis Glorieux.

C'est ce moment que J'ai attendu patiemment.

Ma Divine Volonté, qui a créé le Paradis pour Adam et Ève, rejeté par la tentation du malin, sera alors faite et, 
cette fois, le Paradis sera parfait.
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Mon Fils, Roi de l'Humanité, Roi de l'Univers, règnera sur Mon Nouveau Paradis Terrestre. Il nommera des 
dirigeants dans toutes les nations, tous unis par Ma Divine Volonté.

Les peuples de ces nations honoreront Mon Fils de la façon dont Il doit l'être, la seule façon, dans la paix et 
l'amour des uns pour les autres.

Sa Mère Bénie, Mère du Salut, a été couronnée Reine du Ciel, et elle règnera également comme Reine du 
Nouveau Paradis.

Son Couronnement au Ciel fut une Manifestation Divine très spéciale de Son rôle dans le futur pour le salut du 
monde.

Elle a été couronnée avec grand honneur et splendeur pour le rôle qu'elle a joué, non seulement comme Mère de 
Dieu et Épouse du Saint Esprit, mais comme Mère du Salut avec le pouvoir de détruire Satan.

Ce fut Mon Fils qui, avec amour, a placé la Couronne de Douze Étoiles sur la tête de la Mère de Dieu lors 
de Son Couronnement.

Ce sera Mon Fils qui placera encore la Couronne sur Sa tête dans le Nouveau Paradis, comme Reine de tous les 
enfants de Dieu.

Mon Plan Divin pour sauver l'humanité a déjà commencé.

Mon désir est que cette Mission M'aide à rassembler les âmes perdues dans toutes les parties du monde afin de 
les sauver de l'ennemi avant qu'il soit trop tard.

Mon intervention Divine prouvera Mon amour pour tous Mes enfants.

Rien n'est impossible. Rien n'est désespéré dans Ma bataille contre l'armée de Satan.

Je vous donnerai un monde nouveau qui vous stupéfiera par la magnificence de sa gloire. Il est prêt.

Sa beauté et sa splendeur sont au-delà de ce que votre capacité humaine peut imaginer.

Lorsque vous le verrez, vous aurez la vie éternelle.

Priez pour ceux de Mes pauvres enfants qui ne croient pas en Moi, Dieu le Très Haut, qui n'obéissent pas à Mes 
Lois et qui commettent des atrocités abominables contre les uns et les autres. Qu'ils se repentent.

Je ne veux perdre aucun de Mes enfants.

Aidez-Moi à leur offrir cet héritage merveilleux et glorieux. Malheureusement, ce doit être par leur propre libre-
arbitre.

Je vous aime, les enfants, avec une passion inconnue des hommes. Venez à Moi par union avec Mon Fils.

Le temps du Nouveau Paradis sur terre est très proche mais du temps vous a été accordé pour aider à convertir 
l'humanité à travers cette Mission du 7ème Ange sur terre, qui travaille avec Mon Fils pour M'amener Ma 
famille.

Votre Père Aimant
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Créateur de toutes choses visibles et invisibles

Dieu le Très Haut

471.   Mon Église     doit     Me     faire     confiance.     Ils doivent     se libérer     de leurs     carcans     de peur et     de   
doute pour Me     permettre     de Me     faire     connaître  

Vendredi 28 juin 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, il faut faire savoir que le nombre de ceux qui professent venir en Mon Nom, comme 
prophètes, mais qui ne parlent pas le langage du Ciel, augmente.

Beaucoup de ces âmes sont infectées par des anges déchus et parlent sur un ton soigneusement construit, mais 
affectueux, rappelant ce que vous pensez être Ma Voix Sacrée.

Oh ! Comme Mes pauvres Disciples dévoués sont maintenant trompés, et comme ils seront confus. À qui se 
fier ? Qui suivre ? Qui croire ?

N'ai-je pas dit que beaucoup viendront en Mon Nom mais que peu parleront avec Ma Voix ?

Il y en a moins de vingt qui ont la permission de révéler au monde la Parole de Dieu, et ce nombre 
comprend ceux qui reçoivent du Ciel des Messages Divins de Ma Mère Bien-Aimée.

Beaucoup d'autres visionnaires sont également présents dans le monde mais leur mission est différente.

Leur rôle peut être celui de prier tous les jours pour aider à sauver l'humanité, ou celui d'endurer des souffrances 
personnelles, offertes comme don à Moi-même, pour sauver les âmes de Satan. Souffrir de cette façon, 
volontairement, anéantit le pouvoir de Satan sur les âmes de nombreux hommes.

Mes prophètes sont peu nombreux et vous les reconnaîtrez par Ma véritable Voix qui frappera les cœurs et les 
âmes des enfants de Dieu d'une manière impossible à ignorer.

Mes messages au monde pour ces temps sont détaillés et dévoilent des vérités non révélées auparavant.

La plupart de ce que Je vous donne maintenant est simplement un rappel de Mes Enseignements. La plupart de 
ce que Je vous offre maintenant est la nourriture de vie, donnée pour vous par Ma Croisade de Prières, afin 
d'aider à sauver votre âme et celles des autres lors de Mon Second Avènement.

Beaucoup d'autres messages donnés aux autres seront semblables mais avec bien moins de détails. Leurs 
missions sont tout aussi importantes car elles convertiront des âmes.

Souvenez-vous toujours de ceci. J'essaie de vous montrer combien Je vous aime et désire révéler la Vérité de 
Mon existence.

La preuve en sera enfin révélée bientôt à tous les enfants de Dieu.

Veuillez ne pas vous quereller entre vous en tentant de vous surpasser les uns les autres dans le domaine de 
votre connaissance spirituelle.
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Voici la Vérité.

Aucun homme ne connaît la Vérité contenue dans le Sceau caché dans le Livre de la Révélation.

Comme Je vous l'ai dit précédemment, ils ont été scellés, dans le Livre de la Vérité, jusqu'à maintenant, la fin 
des temps.

Moi, Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, les ouvre maintenant pour vous préparer à Mon Nouveau 
Royaume.

Vous avez reçu la Sainte Écriture pour vous préparer, et maintenant vous devez permettre que Moi, Roi de toute 
l'Humanité, Je vous dise la Vérité de ce qui va venir.

Par cela, Je pourrai vous conduire à travers ce qui sera un terrain miné de tromperie, de persécution et de haine.

Permettez-Moi, vous tous, y compris tous les membres de Mon Église sur Terre, de vous faire franchir ces 
derniers obstacles vers la Vie Éternelle.

Mon Église doit Me faire confiance. Ils doivent se libérer de leurs carcans de peur et de doute pour Me 
permettre de Me faire connaître à travers ces messages.

Reconnaissez Mon Amour sous sa forme pure et simple.

Mon Amour n'est pas sophistiqué ni enveloppé de syllabes mystiques

Il est clair à voir mais plein d'une telle compassion qu'il vous transpercera comme une flamme de 
reconnaissance si vous laissez tomber votre armure d'orgueil et de peur.

Quand vous aurez fait cela, il vous sera plus facile de Me suivre, Votre Jésus. Je suis venu comme Sauveur la 
première fois.

Je reviens comme Sauveur cette dernière fois. Seulement cette fois Ma tâche est encore plus lourde.

L'amour de Dieu s'est éteint dans le monde. Ce n'est plus qu'une lueur vacillante.

Si Mon Second Avènement devait avoir lieu aujourd'hui, peu entreraient au Paradis.

L'Avertissement, le Don de Ma Divine Miséricorde aideront à convertir la plupart de l'humanité. Aidez-Moi à 
préparer Mon troupeau. J'ai besoin de Mon Église sur terre, clergé et converses, pour M'aider à sauver tous les 
enfants de Dieu.

Veuillez accepter Ma Main lorsque Je communique et étends Mon Appel à toutes les nations. Venez avec Moi, 
votre Jésus bien-aimé.

Suivez-Moi cette fois.

Ne Me rejetez pas comme les Pharisiens l'ont fait. Cette fois, vous devez reconnaître Ma Voix.

Vous devriez savoir maintenant comment Je parle car vous avez reçu les Saintes Écritures. 

Votre Jésus
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472.   Vierge     Marie     : Beaucoup de fausses religions     et     de fausses doctrines,     créées     par   
l'imagination     de l'humanité,     infestent aujourd'hui la     terre  

Vendredi 29 juin 2012 à 9h20

Mon enfant, de terribles ténèbres descendent sur le monde au fur et à mesure que l'apostasie qui s'y accroche 
s'intensifie.

L'amour de Dieu a été mis de côté.

L'amour de Mon Fils s'est affaibli et a été remplacé par l'amour de soi.

L'avidité et un amour du pouvoir infestent partout les âmes, et la recherche de l'amour-propre est admirée et 
acceptée comme la manière correcte de vivre vos vies.

Les enfants, c'est maintenant que vous devez prier pour aider à illuminer ces âmes qui sont dans le noir.

Elles ne connaissent pas la Vérité du Sacrifice de Mon Fils ni ce que signifie Sa terrible Crucifixion.

Son Don de Salut a été rejeté comme s'il n'avait jamais eu lieu. Et ceux qui sont conscients de la signification de 
Sa Mort sur la Croix ont décidé de regarder vers de faux Dieux différents pour avoir la paix. Ils n'auront jamais 
cette paix.

La paix de l'âme ne peut être obtenue que par l'allégeance et la prière à Mon Fils.

Seuls ceux qui ont le cœur humble et pur, qui place en Lui toute leur confiance, peuvent avoir la vie éternelle.

Beaucoup de fausses religions et de fausses doctrines, créées par l'imagination de l'humanité, infestent 
aujourd'hui la terre.

Beaucoup sont dictées par de fausses croyances dangereuses qui mèneront les âmes perdues en enfer.

Les anges déchus sont partout, les enfants. Soyez sur vos gardes car ils cibleront, spécialement, tous ceux qui 
M'honorent, Moi votre Mère Bien-aimée, de façon à semer en vous la confusion.

Ils vous empêcheront de prier. Ils sèmeront dans votre esprit des doutes continuels sur l'Amour de Dieu. Ils 
vous distrairont par la tentation des sens. Il faudra beaucoup de prières pour les tenir éloignés. Mon Rosaire est 
votre protection la plus importante.

Mon Fils, en ce temps-ci, accorde beaucoup de grâces à ceux qui entendent, écoutent et acceptent Ses Saints 
Messages pour le monde.

Il fait cela pour vous donner force et persévérance dans cette mission pour sauver l'humanité de la damnation 
éternelle.

Acceptez ces grâces avec amour, les enfants, car vous êtes très chers pour avoir été choisis pour Le suivre en 
ces temps.

En tant que Petit Reste d'Église sur terre, vous aurez besoin du Pain de Vie à tout instant car vous ne trouverez 
pas ce chemin facile.

Voici une Croisade de Prière spéciale pour vous aider à rester forts dans votre mission.
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Croisade de Prière (63) - Préservez-moi sur ce chemin

Ma Bien-aimée Mère du Salut,

Je vous demande de prier pour que je reçoive le Pain de Vie pour me préserver sur ce chemin et aider à 
sauver tous les enfants de Dieu.

Je vous prie d'aider tous ceux qui sont trompés par de fausses idoles et de faux dieux à ouvrir leurs yeux à la 
Vérité de la Mort de Votre Fils sur la Croix, afin de sauver tous les enfants de Dieu et donner à chacun la vie 
éternelle.

Amen

Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

21.Juillet 2012

473.   Les Saints Sacrements     de la     Confession, du Baptême,     du Mariage     et     de la     Sainte   
Eucharistie     doivent     être     préservés  

Dimanche 1er juillet 2012 à 15h45

Ma chère fille bien-aimée, combien le péché M'accable en cette période, et comme Je souffre les tourments du 
rejet.

Ma tête est déchirée comme par les épines de Ma Couronne alors que Mon Saint Vicaire, Tête de Mon Église, 
souffre cette peine par la persécution qu'il endure aux mains de ses ennemis. Mon Église sur terre, Mon Corps 
sur terre, ne font qu'un. La crucifixion se prépare.

Les doctrines de Mon Église, de la même façon que Mon Enseignement sur terre a été mis en pièces par 
ces Pharisiens et ceux qui pensaient connaître la Parole de Mon Père plus que Moi, seront bientôt mises 
en lambeaux.

Vous devez tous prier pour Mon Église sur terre. Vous devez toujours vous souvenir qu'aucune doctrine n'existe 
autre que celle que J'ai proclamée durant Mon séjour sur terre.

Tout ce qui est La Vérité ne sera jamais changé car, si cela était, vous seriez forcés d'avaler un mensonge.

Ma fille, ne permettez jamais à ceux qui continuent de rejeter Ma Parole en ces temps, de vous décourager, ainsi 
que Mes disciples, à M'aider à sauver Mon Église sur terre.

Car, dès que l'ennemi attaquera Mon Église, vous devrez vous rassembler pour vous assurer que les Évangiles 
sont transmis aux extrémités de la terre.

Les Saints Sacrements de la Confession, du Baptême, du Mariage et de la Sainte Eucharistie doivent être 
préservés. Même eux seront devenus difficiles d'accès.
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Vous, Mes serviteurs sacrés qui M'aimez, devez débuter la préparation maintenant. Le moment est très proche 
où il vous sera interdit d'offrir ces Dons aux enfants de Dieu.

Le moment de la préparation a commencé.

Laissez-Moi vous instruire, vous guider et vous aider à mener Mon Petit Reste d'Église jusqu'aux Portes du 
Paradis.

Votre Jésus bien-aimé

474.   Ma     Parole     est Ma     Parole.     Personne     n'a     besoin de défendre     Ma     Parole     car     elle     est   
gravée     dans la     pierre  

Lundi 2 juillet 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, il est important que Mes disciples restent patients. Le futur ne doit jamais être 
précipité.
Les plans, déterminés par Mon Père Éternel, évolueront naturellement par la Providence Divine.

Le temps qui vous est accordé, pour M'aider à préparer l'humanité à Ma Grande Miséricorde, est très précieux. 
C'est un temps au cours duquel beaucoup seront sauvés par vos prières.

L’Espérance, la Foi et l'Amour de Moi, votre Jésus bien-aimé, vous soutiendront dans votre mission.

Lorsque vous verrez les atrocités devant vous, lorsque tout ce qui se dresse en Mon honneur sera détruit, vous 
saurez alors que le moment se rapproche.

Vous devez garder en tête que ces choses doivent se produire et que votre devoir, en tant que membre de Mon 
Armée, est de combattre l'ennemi et de lui résister.

Mon Armée sera équipée de Dons Divins et elle entraînera avec elle ceux qui sont dans les ténèbres.

La préparation prend du temps. La prière vous amène plus près de Mon Sacré Cœur et inonde votre âme de 
l'oxygène nécessaire pour survivre à la bataille à venir.

Au fur et à mesure que vous vous renforcerez avec les grâces que Je vous donne, il vous sera plus facile 
d'identifier vos ennemis qui haïssent tout ce que Je défends. Cela vous causera de la douleur, des blessures et de 
la colère, mais vous devez rester dignes en Mon Nom à tout moment.

Si l'on vous provoque en Mon Nom, répondez avec amour. N'essayez jamais d'analyser Mes Messages car vous 
n'en avez pas besoin.

Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma Parole car elle est gravée dans la pierre.

Quiconque essaie de massacrer Ma Parole ou de la calomnier, échouera car tous sont impuissants contre 
Ma Sainte Parole.
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Maintenant que vous connaissez Ma Voix, vous devez savoir les peines que vous pouvez vous attendre à 
endurer lorsque vous proclamerez Ma Parole en ces temps.

Mentionnez Mon Nom aujourd'hui, même parmi les soi-disant Chrétiens, et s'installera un silence 
inconfortable.

Parlez ouvertement du bien et du mal, et l'on se moquera de vous.

Expliquez comment le péché peut détruire vos enfants, et l'on vous demandera : C'est quoi le péché ?

Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce qu'est le péché. Beaucoup acceptent que le péché fasse normalement, 
comme une caractéristique acceptable, partie de leur vie.

Ils se satisfont d'excuser le péché parce que cela leur donne toute liberté pour rechercher d'autres 
plaisirs, idolâtrer de faux dieux et contenter leurs désirs.

Non, ils ne veulent pas écouter car cela ne leur convient pas.

Vous, Mes disciples bien-aimés, serez considérés comme des obsédés de la religion et de Dieu, ce qui 
aujourd'hui porte peu de fruits aux yeux des aveugles.

C'est pourquoi vous devez vous préparer. C'est pourquoi vous devez être forts. C'est pour ces âmes-là que vous 
devrez prier et Me demander le salut.

Laisser ces âmes vous bouleverser, vous blesser ou vous insulter est une perte de temps.

Répondez par l'amour et un silence digne.

N'ayez jamais peur de parler de Moi mais ne M'imposez jamais sur les âmes d'une façon telle qu'elles 
s'éloigneront de vous en courant. Amenez-les plutôt à Moi par vos prières et vos souffrances.

Je vous bénis, Ma forte et courageuse Armée. Je vous aime.

Je monte avec vous chaque marche qui M'amènera des âmes. 

Votre Jésus-Christ bien-aimé

475.   La     pire     souffrance de toutes est le     vide     spirituel     dans lequel     vous ne pouvez ressentir     le   
moindre     amour pour Moi,     votre     Jésus  

Mardi 3 juillet 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque je vous envoie des épreuves telles que la sécheresse spirituelle, vous devez 
apprendre à les reconnaître pour telles.

Vous devez aussi accepter que, lorsque vous endurez une telle sécheresse de l'âme, c'est pour une raison. La 
raison est de sauver des âmes par cette souffrance.

Beaucoup d'âmes expiatrices croient que la souffrance est l'une de deux choses. D'abord, il y a la persécution 
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externe que vous souffrez à cause de votre mission.
Puis il y a la souffrance physique, offerte librement à Moi, comme un cadeau, pour sauver des millions d'âmes

Puis la pire souffrance de toutes est le vide spirituel dans lequel vous ne pouvez ressentir le moindre amour 
pour Moi, votre Jésus, et dans lequel aucune quantité de prières ne vous libèrera de cette prison de désolation.

Essayez ce que vous voudrez, votre prière deviendra distraite.

Essayez ce que vous voudrez pour ressentir de l'amour et de la compassion pour Moi, et vous lutterez.

C'est une forme d'abandon spirituel dans lequel Je semble être si éloigné de vous que vous ne pouvez plus 
Me tendre la main.

Ce que vous ne savez pas est ceci.

C'est un Don, une Grâce de Ma part. Il vous élève à Mes Yeux et les épreuves et souffrances que vous 
endurez sont permises par Moi du fait de votre amour pur et généreux pour sauver les âmes noircies.

Cela peut ne pas sembler juste mais plus vous êtes proches de Mon Sacré Cœur, plus vous souffrez Ma propre 
persécution à cause des péchés de l'humanité.

Seuls ceux qui ont le cœur humble et pur, sans aucun égard personnel pour eux-mêmes, qui Me placent par 
dessus tout ce qui existe sur terre, peuvent endurer Mes douleurs.

De telles âmes sont soigneusement choisies par Moi et travailleront avec Moi, par leur Don de souffrances, pour 
M'aider dans Mon Plan de Salut.

Ne craignez jamais, Ma fille, que Je ne sois pas là. Vous pouvez ne pas ressentir Ma présence, ni Me voir ni 
éprouver un amour profond pour Moi comme vous l'éprouvez d'habitude, mais Je suis à vos côtés.

Ayez toujours confiance en Moi, Mes disciples bien-aimés, même si vous trouvez que c'est difficile de prier.

Ayez confiance en Moi lorsque vous vous languissez de Moi, que cette soif ne peut être satisfaite ni 
étanchée quels que soient vos efforts pour essayer de communiquer avec Moi.

Sachez que lorsque cela arrive, Je suis bien plus proche de vous que ce que vous croyez.

Sachez que c'est dans ces moments-là que Je vous élève pour devenir un vrai soldat, un vrai combattant dans 
Ma bataille pour sauver les âmes.

Je vous aime. N'abandonnez jamais. Ne soyez jamais déçus car Je marche avec vous toujours. Le jour viendra 
où les souffrances seront oubliées. À la place il y aura une joie qui bondira à travers le monde et qui ne sera 
possible que grâce à vos sacrifices pour tous les enfants de Dieu qui ont besoin de votre aide.

Votre Jésus
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476.   Vierge     Marie     : Vous devez     savoir,     les     enfants, que quoi qu'il     arrive     dans le     monde,   
Dieu le     Très     Haut     est aux commandes  

Mercredi 4 juillet 2012 à 12h50

Mon enfant, ceux qui ont été témoins des miracles de Mes Apparitions sur terre savent que le temps est proche 
où les secrets et les prophéties annoncés se révèleront.

Les enfants, Je Me fais connaître au monde depuis quelque temps pour vous aider à vous préparer pour 
le glorieux retour de Mon Fils.

Mon Fils vous prépare tous par l'intermédiaire des visionnaires et des prophètes afin de vous rendre dignes de 
recevoir Son Don de la Vie Éternelle.

Ne craignez jamais le futur si vous croyez en Mon Fils, car Il est le Pain de Vie et vous aurez un nouvel 
avenir merveilleux.

Vous devez savoir, les enfants, que quoi qu'il arrive dans le monde, Dieu le Très Haut est aux commandes.

Le serpent a peu de pouvoir contre Mon Père.

La puissance du serpent n'est renforcée que par ceux qui sont victimes du péché et des tentations qu'il met sur 
leur chemin.

L'homme devient prisonnier lorsqu'il pèche parce que sa force de résistance aux autres péchés et offenses contre 
Mon Père s'affaiblit.

Alors il continue de pécher jusqu'à ce qu'il soit plongé dans des ténèbres si épaisses qu'il ne peut en échapper, 
malgré tous ses efforts.

Les enfants, vous êtes maintenant obligés, par amour pour Mon Fils, d'aider ces pauvres âmes. Vous seuls 
pouvez les aider et les sauver car beaucoup ne pourront s'aider elles-mêmes.

Vous êtes les soldats dont Mon Fils a besoin en ces temps. Ce sera par votre amour pour Lui qu'Il déversera des 
grâces sur les âmes perdues lorsque vous invoquerez Son aide par vos prières.

Voici la Croisade de Prière pour sauver les pécheurs. Croisade de Prière (64) - Sauver mes frères et sœurs Ô 
mon très cher Sauveur Jésus-Christ,

Acceptez mon don de prière et de sacrifices pour aider à sauver mes frères et sœurs de la prison de ténèbres 
où ils sont enfermés.

Permettez-moi d'aider à sauver leurs âmes.

Je vous supplie de leur pardonner leurs péchés et je vous demande d'inonder leurs âmes de l'Esprit Saint 
afin qu'elles courent chercher dans Vos bras le refuge dont elles ont si grandement besoin avant qu'elles 
soient perdues pour toujours.

Je Vous offre mon don d'abandon pour ces âmes en humble servitude et en action de grâce. Amen

Les enfants, vous êtes un avec Mon Fils.
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Votre amour Lui apporte un grand réconfort et vos sacrifices et vos prières l'aideront à conduire toute l'humanité 
dans la sécurité de Son Nouveau Paradis sur terre.

Seulement alors la Sainte Famille de Dieu le Très Haut pourra être réunie et vivre en paix à tout jamais.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

477.   Dieu le     Père     : aucun homme ne peut expliquer     comment     J'ai     créé     l'univers     ou   
l'humanité     quels que soient ses efforts     car     cela     est impossible  

Jeudi 5 juillet 2012 à 15h30

Ma très chère fille, aidez-Moi dans Mon chagrin car Je pleure sur tous ceux de Mes enfants qui refusent 
d'accepter que J'existe.

Comme Je me languis d'eux.

Comme Je pleure pour leurs pauvres âmes.

Si intelligents et vifs en manière de compréhension humaine, ils ne parviennent pas à saisir la Vérité de Qui Je 
suis.

Je suis le Commencement.

Je suis le Créateur de tout ce qui est.

Je suis leur Père, même s'ils Me rejettent. Si seulement ils pouvaient voir la Vérité.

Si seulement ils pouvaient Me laisser toucher leur cœur afin que Je leur montre Mes plans glorieux et 
merveilleux qui les attendent.

Beaucoup de ces âmes ne Me connaissent pas, sans qu'elles en soient personnellement responsables.

À ces âmes sera montrée la Vérité afin qu'elles choisissent Mon Chemin.

Et celles qui ont reçu la Vérité mais ont laissé le raisonnement humain et la glorification de l'intelligence 
humaine les aveugler, sont aujourd'hui perdues pour Moi.

Beaucoup d'entre elles se convertiront, mais beaucoup aussi refuseront la Coupe du Salut que Mon Fils bien-
aimé leur présentera.

Enfants de Mon Cœur, Je vous en prie. Aidez-Moi à sauver Mes précieux enfants.

Mes larmes coulent en cette période et Je vous demande de les amener à Moi par la Divine Miséricorde de Mon 
Fils.

Un nombre tellement grand de ces âmes concerne de jeunes enfants qui Me rejettent publiquement et 
avec défi afin de montrer aux autres combien ils sont malins.

525



Un respect exagéré pour l'intelligence humaine est une tentation amenée dans l'âme de Mes enfants par 
l'ennemi.

La Bête dévore les âmes de Mes enfants qui n'ont aucune idée de ce qu'elle leur fait.

Un grand nombre d'anges déchus convainquent l'humanité que l'intelligence humaine est sans défaut.

Lorsque l'homme croit, ou se convainc lui-même, qu'il connaît la Divine Loi de la Création, il est tombé 
dans un piège trompeur.

Aucun homme ne peut expliquer comment J'ai créé l'univers ou l'humanité quels que soient ses efforts, car cela 
est impossible.

Quand apprendront-ils ?

Quand verront-ils que ceux de Mes enfants qui M'acceptent - âmes pures, simples et humbles - comprennent la 
simple Vérité ?

Ils n'ont pas besoin de preuves car ils ressentent Mon amour dans leurs cœurs purs qu'ils laissent ouverts pour 
que Je puisse inonder leurs âmes de Mes Grâces Divines.

Je suis votre Dieu, votre Créateur et votre Père Naturel.

Mes enfants doivent venir à Moi par Mon Fils bien-aimé et par leur propre libre-arbitre. Je ne peux les forcer.

Vous, Mes enfants, avez reçu le pouvoir d'aider à sauver leurs âmes.

Vous tous qui répondez à Mon appel pour sauver vos frères et sœurs par la prière et le sacrifice recevrez des 
grâces spéciales.

Ma puissance est infinie.

Mes miracles, alignés avec les souffrances et les prières de Mes enfants, serviront à sauver les âmes 
perdues de la mort éternelle.

Je vous aime, mes enfants bien-aimés.

Venez M'aider à unir Ma famille chérie et aider Mon Fils à vaincre la Bête avant qu'elle ne vole d'autres de Mes 
enfants.

Votre Père aimant

Dieu le Très Haut

478.     Un tiers     de la     terre     sera     anéanti     tandis que les     anges déverseront     le     feu des quatre coins   
des Cieux

Vendredi 6 juillet 2012 à 16h15

Ma chère fille bien-aimée, le temps a été mis en réserve pour que Mes Saints Messages au monde soient 
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entendus par toutes les âmes, jeunes et âgées, à travers chaque nation.

Beaucoup d'enfants de Dieu se redresseront pour écouter Mes instructions s'ils ont accès à ces messages.

Sachez maintenant que les changements ont déjà commencé comme prophétisés, où les cultures ne donneront 
plus leurs fruits comme avant et quand les saisons ne seront plus les mêmes.

Ces changements se font par la Main de Mon Père Éternel qui introduit de nouvelles lois de la terre qu'aucun 
homme ne manquera de remarquer.

Rien de ce qui dans le monde obéit aux lois de la nature ne restera comme avant.

Les mers s'élèveront, les eaux se déverseront, la terre tremblera et le sol deviendra stérile.

Mon Père va imposer un grand châtiment pour arrêter la propagation du péché, source de grande 
douleur pour Lui.

Ces nations qui défient Ses Lois souffriront le plus. Elles comprendront bientôt que leurs péchés ne seront plus 
tolérés et qu'elles seront punies.

Leur punition va les empêcher d'infester d'autres âmes et, si elles ne changent pas leurs habitudes malfaisantes, 
elles y seront forcées par une intervention divine.

Ma fille, vous devez communiquer Ma Parole rapidement maintenant car L'Avertissement est proche.

Beaucoup de nations doivent recevoir le Livre de la Vérité afin qu'elles se préparent à Mon Second Avènement.

Mon Second Avènement aura lieu après L'Avertissement.

Les châtiments, rendus par les anges dans le Ciel, sur ordre de Mon Père, ont commencé par étapes. Ils 
continueront de s'intensifier en même temps que le péché s'accroîtra.

La bataille a débuté et les premières étapes se font voir dans de nombreux pays.

Vous serez tous témoins de la destruction du climat qui va pleuvoir sur la terre en gémissant de douleur à 
cause de la déchéance par le péché.

Le tremblement ira croissant et les nations, les unes après les autres, souffriront en fonction de la souillure du 
péché qui les corrompt jusqu'au cœur.

Les dirigeants qui suivent l'antichrist n'échapperont pas aux yeux de Mon Père et seront détruits. Mon Père 
punit ceux qui mènent de mauvais gouvernements maintenant afin de sauver Ses enfants de leur étreinte 
maléfique.

Il ne va pas se tenir à l'écart en regardant ces dirigeants, qui suivent l'antichrist encore caché en ce moment, 
détruire Ses enfants.

Un tiers de la terre sera anéanti tandis que les anges déverseront le feu des quatre coins des Cieux.

Alors beaucoup comprendront que quelque chose ne va pas et que cela est provoqué par la colère de Mon Père.
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Pourtant, beaucoup ne comprendront pas encore. Après L'Avertissement, beaucoup se convertiront. Pourtant, 
beaucoup ne le feront pas même après avoir vu la preuve de l'état de leur âme.

Ils continueront d’adorer le faux attrait qu'ils pensent que la terre a à offrir. Seulement, cette fois, leur 
concupiscence et toutes ces idoles matérielles qu'ils vénèrent deviendront encore plus obscènes et odieuses. 
Tous leurs péchés, visibles à tous ceux qui pourront les voir pour ce qu'ils sont, deviendront si hideux que peu 
d'enfants de Dieu pourront en supporter la vue.

Tous les péchés répugnants seront étalés publiquement en mépris de Dieu.

Toutes leurs actions aviliront les pécheurs jusqu'à de telles profondeurs qu'ils se comporteront comme 
des animaux.

Tout respect pour le corps humain disparaîtra et ils exhiberont leurs vils désirs devant le monde sans aucune 
honte à l'âme.

Ils sont prisonniers de Satan. Tous sont des enfants de Dieu mais ils perdront leur âme en la donnant à la bête.

Les châtiments font partie des plans de Dieu pour nettoyer la terre afin de purifier à la fois les pécheurs et le sol 
sur lequel vous marchez.

Ce n'est que lorsque la terre sera purifiée que Mon Second Avènement pourra avoir lieu.

Priez, Mes disciples, afin d'obtenir courage et détermination pour faire face à ces châtiments. Vous ne devez 
jamais les craindre car vous, Mon armée, prierez pour ces nations et aiderez à la purification nécessaire à la 
conversion de l'humanité.

Le Sceau du Dieu Vivant protègera chacun et chacune de vous.

C'est grâce à l'amour que Mon Père a pour tous Ses enfants qu'Il doit les châtier car, s'Il ne le faisait pas, ils 
marcheraient tout droit, sans s'en rendre compte, vers les portes de l'Enfer.

Votre Jésus

479.   Ils peuvent ne pas écouter     mais ils     doivent     recevoir     la     Parole     de Dieu  

Samedi 7 juillet 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, lorsque Je demande à l'humanité d'écouter Ma Voix, Je suis blessé lorsque ceux qui 
M'aiment disent que Je ne parlerais jamais de cette manière.

Si seulement ils pouvaient écouter, alors Mon Cœur se lèverait et un plus grand nombre d'âmes seraient 
sauvées.

La préparation en vue de Mon Second Avènement est transmise par Mes Divines Lèvres par le moyen de ces 
messages.
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La préparation en vue de Ma naissance s'est également fait connaître à l'avance par le moyen de 
prophètes pour attirer l'attention des enfants de Dieu sur la venue du Messie.

Pourquoi Mes disciples sur terre refusent-ils d'admettre que Mon Père envoie Ses prophètes pour annoncer 
Mon Second Avènement ?

Comme ils connaissent réellement peu de choses sur la manière dont Mon Père Éternel prépare l'humanité aux 
grands événements.

Mon Clergé, Mes Serviteurs sacrés, doivent entendre Mon appel car J'ai besoin de leur aide. Pourtant 
beaucoup ne répondront pas. Ils Me rejetteront à travers ces messages.

Ils comprendront la Vérité mais seulement lorsqu'il sera trop tard.

Ma fille n'ayez jamais peur de publier Mes messages, y compris ceux qui vous semblent étranges ou effrayants.

Ils peuvent ne pas écouter mais ils doivent recevoir la Parole de Dieu.

Ce n'est pas à l'homme de vous dicter d'arrêter de transmettre la Sainte Parole de Dieu.

Fermez vos oreilles et ignorez le mépris de l'opinion car ce n'est pas important.

À ceux d'entre vous qui vous appelez Chrétiens et qui dénigrez Mon message, Je dis ceci.

En critiquant Ma Parole, en trouvant Mes messages choquants et en ridiculisant Ma Parole vous avez 
coupé la corde qui vous unissait à Mon Cœur.

Vous ne pouvez accepter Mes messages parce que vous pensez que vous Me connaissez et que vous 
reconnaissez Mes paroles lorsqu'elles sont dites. Au lieu de cela, vous êtes devenus la proie du trompeur qui 
vous aveugle à la Vérité.

Je vous demande à tous, une fois encore, de faire appel à Moi, votre Jésus bien-aimé, pour Me permettre 
d'ouvrir vos cœurs.

Laissez-Moi vous remplir de la puissance du Saint Esprit afin que vous puissiez Me reconnaître.

Aux Prêtres, Je vous exhorte à comprendre que le temps est venu pour que les prophéties de Daniel se déroulent 
et que les Sceaux du Livre de la Révélation soient ouverts par Moi, l'Agneau de Dieu.

Souvenez-vous de Ma Promesse.

Je reviendrai pour juger les vivants et les morts.

Ma promesse de donner la Vie Éternelle à tous ceux qui ont été loyaux envers Moi est près de se réaliser.

Vous devez vous assurer que vous vous êtes suffisamment préparés pour ce Glorieux Événement. 

Votre Jésus
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480.     Soyez     sur vos gardes. La     Nouvelle     Religion     Mondiale     semblera,     de l'extérieur,     un   
organisme     bon et     saint, plein     d'amour     et     de compassion  

Dimanche 8 juillet 2012 à 17h17

Ma chère fille bien-aimée, la grande apostasie dont J'ai parlé s'accélère aujourd'hui dans le monde. Cette fois, 
elle s'étend comme un voile sur Ma Sainte Église sur terre et trouble sa vision comme un profond brouillard.

Voici le temps de la grande séparation de Mon Église en deux camps.

D'un côté, vous aurez Mes fidèles serviteurs sacrés bien-aimés qui suivent Mes enseignements et que n'en 
dévient jamais.

De l'autre côté, il y a ces prêtres et autres dirigeants de Mes Églises Chrétiennes qui sont influencés par la vie 
moderne et qui vont désacraliser Mes Lois.

Ils se plient aux pressions des gens qui les obligent à montrer de la tolérance au nom de Dieu en modifiants les 
Lois de Dieu pour satisfaire les exigences humaines.

Ils sont pleins d'orgueil, d'arrogance et d'ambitions temporelles. Ce n'est pas pour eux que cela aura de 
l'importance s'ils changent les Saints Sacrements pour les adapter à un programme impie.

Non, ils faciliteront les actes d'abomination qui seront commis dans les Églises de Mon Père, et tous au 
nom des droits civiques et de la tolérance.

Ils tolèreront le péché et M'insulteront en exhibant ces péchés devant Mes Tabernacles Sacrés en supposant que 
J'accepterai de tels actes ignobles.

Bientôt, ils aboliront les Sacrements pour la convenance de tous.

En leur lieu et place, se tiendront des fêtes de célébration et autres formes de divertissement. Cela 
deviendra un Nouvelle Église Mondiale qui s'enorgueillira d'un bâtiment impressionnant à Rome mais 
qui n'honorera pas Dieu.

Il sera construit avec des symboles sataniques secrets que tout le monde verra et il adorera la bête.

Tous les péchés, odieux pour Mon Père, seront honorés publiquement et des millions de personnes accepteront 
leurs lois de dépravation comme étant dignes aux Yeux de Dieu.

Mes serviteurs sacrés, qui Me restent fidèles, devront dire des Messes en secret ou se faire emprisonner.

Ils se rassembleront en force et, remplis du Saint Esprit, continueront de nourrir les enfants de

Dieu du Pain de Vie.

Ils doivent s'assurer que tous ceux qu'ils conduisent ont reçu la protection du Sceau du Dieu Vivant.

Le moment est très proche maintenant où le Nouveau Temple sera construit en honneur de la Bête.

Il sera construit sous la dictature de l'antichrist qui va bientôt entrer sur la scène du monde comme 
l'homme de paix.

530



Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, Mes prêtres qui reconnaissez Ma voix, devez 
commencer vos préparations pour vous assurer que Mon Église sur Terre peut endurer avec force la persécution 
qui vient.

En temps voulu, les refuges seront prêts pour que vous les utilisiez car J'instruis Mes disciples depuis quelque 
temps afin de s'assurer qu'ils vous seront utiles.

Cette persécution sera courte et vous la surmonterez, si douloureuse soit-elle.

Soyez sur vos gardes. La Nouvelle Religion Mondiale semblera, de l'extérieur, un organisme bon et saint, plein 
d'amour et de compassion.

Elle dégagera une magnifique image de tolérance et fera l’éloge de tous les péchés connus de Dieu. Elle 
déformera chaque péché afin qu'il apparaisse acceptable aux Yeux de Dieu.

Mais vous devez savoir qu'une telle abomination Me rend malade et malheur à ceux qui suivent ce chemin 
dangereux vers la damnation éternelle.

Un péché sera toujours un péché à Mes Yeux.

Le temps n'y change rien. Les nouvelles règles, pour satisfaire les besoins d'activités iniques de l'homme, ne 
seront jamais acceptées par Moi.

Préparez-vous maintenant à cette grande tromperie car elle aura lieu très prochainement. 

Votre Jésus

481.   Toutes les     personnes vivantes dans le     monde verront     leur     âme     et     sauront, pour la   
première     fois dans beaucoup de cas, qu'elles     en ont une.  

Lundi 9 juillet 2012 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, Je désire préparer tous Mes disciples maintenant d'une façon qui non seulement les 
aidera eux-mêmes mais également tous leurs proches pour L'Avertissement.

Il n'est pas suffisant de se repentir par peur. Une pénitence est nécessaire.

À vous tous, Mes disciples, écoutez Mes instructions afin de préparer votre âme à L'Avertissement.

Vous devez commencer par méditer sur toutes les mauvaises actions dont vous êtes coupables contre 
vous-même et vos voisins.

Aux Catholiques parmi vous, vous devez recevoir le Sacrement de Confession toutes les deux semaines si vous 
voulez rester en état de Grâce.

De cette façon, votre peine, pendant L'Avertissement, sera légère et vous aurez la force d'aider vos frères et 
sœurs qui souffriront une douleur et un sentiment de culpabilité terribles lorsqu'ils essaieront d'assumer 
l'illumination de leur conscience.
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À ceux d'entre vous qui sont Chrétiens ou d'autres croyances, et qui croient en ces messages, vous devez réciter 
la prière qui vous a été donnée dans la Croisade de Prière (24) - Indulgence Plénière pour l'Absolution.

Vous devez dire cette prière pendant sept jours consécutifs et Moi, votre Jésus, vous accorderai le pardon.

Ô Mon Jésus,

Vous êtes la lumière de la terre.

Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes.

Votre Miséricorde et Votre amour ne connaissent pas de limites.

Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que Vous avez fait par Votre mort sur la Croix.

Pourtant nous savons que Votre amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour Vous.

Accordez-nous, Ô Seigneur, le don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre Nouveau Royaume.

Emplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire Votre armée pour 
proclamer la vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs, pour la Gloire de Votre Second 
Avènement sur la terre.

Nous Vous honorons.

Nous Vous glorifions.

Nous Vous offrons notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un cadeau pour sauver les âmes.

Nous Vous aimons Jésus.

Soyez miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être. Amen

Je vous donne aujourd'hui une autre prière spéciale pour que vous la récitiez pour ces pauvres âmes qui peuvent 
mourir de choc pendant L'Avertissement et qui peuvent être en état de péché mortel.

Croisade de Prière (65) - Pour ceux en état de péché mortel

Ô Cher Jésus, Sauveur de l'humanité,

Par Votre Miséricorde Divine, je plaide la clémence pour toutes ces pauvres âmes dans le péché qui peuvent 
être retirées de cette terre pendant L'Avertissement.

Pardonnez-leur leurs péchés et, en mémoire de Votre Passion, je vous supplie de m'accorder cette faveur 
spéciale en expiation de leurs péchés.

Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme en pénitence pour le salut de leurs âmes et leur donner la vie 
éternelle.

Amen

Mes disciples, L'Avertissement sera un grand moment de Salut pendant lequel Je prouverai au monde Ma 
Miséricorde Divine.
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Toutes les personnes vivantes dans le monde verront leur âme et sauront, pour la première fois dans beaucoup 
de cas, qu'elles en ont une.

Le temps est court maintenant et vous devez commencer à vous préparer.

N'oubliez pas Mes instructions de prévoir de la nourriture pour dix jours, des bougies bénites et de Saints objets 
dans votre maison.

Ayez confiance en Moi et réjouissez-vous car de nombreuses âmes seront sauvées. Je ne donnerai pas de date 
mais vous savez ce qui doit être fait.

Lorsque vos péchés vous seront révélés, vous devrez Me demander de vous pardonner et vous incliner en 
humble action de grâces pour ce Don Divin qui est votre passeport pour la vie éternelle dans le Nouveau Paradis 
sur terre.

Souvenez-vous qu'il n'y a aucun péché, aussi grave soit-il, qui ne puisse être pardonné dès qu'un remords 
sincère est montré.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

482.   Ils Me     renieront     en disant que Ma     Sainte     Parole     contredit     la     Parole     de Dieu  

Mercredi 11 juillet 2012 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, vous endurez Ma peine en cette période où Je pleure à cause du nombre d'enfants 
de Dieu qui meurent en état de péché mortel.

C'est tellement douloureux que J'endure, une fois encore, les terribles blessures qui M'ont été infligées pendant 
Ma Crucifixion.

Ma fille, il est important que vous compreniez ce qui vous arrive car vous devez vous préparer à savoir 
comment mener cette mission alors qu'elle vous procure une telle souffrance.

Le harcèlement que vous supportez, en Mon Nom, est à prévoir.

Lorsque les âmes choisies ont transmis, dans le passé, Ma Sainte Parole au monde, elles ont souffert la 
mortification comme vous aujourd'hui. Elles ont été ridiculisées, injuriées, traitées de folles et, pire encore, 
accusées de tromperie comme si elles racontaient des mensonges.

Moi aussi J'ai été traité de menteur. Moi aussi J'ai subi des moqueries. Ils ont dit que J'étais un usurpateur, un 
imposteur, et contre la Parole de Dieu.

Ils ont trouvé toutes les excuses pour prouver que J'étais un usurpateur.

Ils ont même utilisé la Sainte Parole de Dieu, Mon Père Éternel, pour tenter de prouver que ce dont Je parlais 
reniait la Sainte Écriture.
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N'importe qui peut dire qu'il représente la Parole de Dieu. Très peu de ceux qui disent recevoir la Parole de Dieu 
sont pris au sérieux. Ils sont généralement ignorés.

Mais ceux qui disent qu'ils parlent en Mon Nom, mais qui ne le font pas, et qui délibérément propagent des 
mensonges, sont généralement applaudis et acceptés par l'influence trompeuse de Satan.

Dans le cas d'un prophète authentique, le pouvoir de Ma Voix est tel qu'il provoque une réaction très forte. Dans 
ces cas-là, soit les gens acceptent avec amour Ma Parole comme étant la Vérité, soit ils me rejettent 
catégoriquement.

Ceux qui M'acceptent ressentent Mon amour toucher leur âme d'une manière qui enflamme leur cœur à tel point 
qu'il ne peut y avoir de retour en arrière.

Ceux qui Me rejettent ne M'ignorent pas. Au lieu de cela, ils Me ridiculisent et avilissent Ma Sainte Parole avec 
une cruauté en contradiction avec les vertus Chrétiennes qu'ils professent avoir.

Ils Me renient en disant que Ma Sainte Parole contredit la Parole de Dieu tout comme ils l'ont fait lorsque J'étais 
sur terre.

Ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi Ma Parole crée une réaction aussi puissante. Ils ont été tentés par 
Satan et ne le savent pas. Ils ont laissé tomber leur garde et ont permis au malin d'obscurcir leur amour pour 
Moi.

Personne n'ignorera Ma Parole. Personne ne le peut. Car Elle provoque une réaction dans tous les cas, 
que c'en soit une d'amour ou une de haine.

Votre Jésus

483.   L'Avertissement     sera     pour beaucoup un événement     effrayant,     ressenti     comme     si     c'était   
la     fin     du monde  

Jeudi 12 juillet 2012 à 10h50

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne sous-estimer l'impact que L'Avertissement aura sur l'ensemble 
de l'humanité.

L'Avertissement sera pour beaucoup un événement effrayant, ressenti comme si c'était la fin du monde.

Beaucoup seront témoins de ce qui apparaîtra comme un événement catastrophique lorsque deux comètes 
sembleront se heurter et exploser près de la surface de la terre.

Les flammes de feu ressembleront à un volcan en éruption dans les cieux et beaucoup seront inquiets.

Les rayons de feu rouge sont les Rayons de Mon Sang, les Rayons de Ma Miséricorde, donnée à tous 
comme un Don d'une telle magnitude qu'aucun homme ne pourra comprendre ce qui arrive.

534



Beaucoup sentiront un feu brûlant à travers leur corps, comme si la chaleur du soleil les accablait. À l'intérieur, 
ils ressentiront une chaleur brûlante, jusqu'à ce que la prise de conscience leur permette de voir le spectacle de 
leur âme.

Beaucoup sentiront la terre trembler comme s'il y avait un tremblement de terre.

Le sol bougera, grondera et beaucoup se jetteront à terre en tentant de s'accrocher à ce qu'ils pourront 
pour se protéger.

Cependant, le sol ne s'ouvrira pas pour les avaler. Car il ne s'agira pas d'un tremblement de terre 
physique mais surnaturel.

Avant que ceci arrive, les tendances météorologiques éclateront.

Ma Croix apparaîtra après l'explosion dans les cieux.

Beaucoup pleureront d'amères larmes de remords et de tristesse et endureront la peine de l'humiliation à cause 
de leurs péchés.

D'autres crieront et jureront car ils ne seront pas capables de supporter l'Illumination, signe Divin, à cause de la 
noirceur de leur âme, et ils résisteront à la Lumière de Ma Miséricorde.

Ils hurleront sous la douleur des feux de l'Enfer car Mon Signe de Miséricorde leur montrera le destin qui les 
attend s'ils ne se repentent pas et ne changent pas de vie.

Ces âmes bonnes qui M'aiment souffriront également car beaucoup d'entre elles seront aussi souillées par le 
péché, mais elles recevront une Absolution instantanée. Elles aussi seront humiliées lorsque leur péché d'orgueil 
leur sera montré.

Beaucoup resteront enfermés ensuite pendant plusieurs jours, et beaucoup devront se débrouiller par 
eux-mêmes à cause de la pénurie de services. C'est pourquoi vous devez vous préparer.

Ce sera aussi une période de souffrance lorsque les âmes endureront les peines du Purgatoire quand leur 
purification aura lieu. De cette façon, beaucoup feront l'expérience de l'état de leur âme et deviendront humbles 
à un point qu'ils n'ont jamais vécu auparavant.

Un grand nombre de gens accepteront ce qui s'est produit et comprendront qu'un grand Don de Mes Grâces et 
de Ma Divine Miséricorde leur a été accordé.

La conversion sera mondiale et se fera à une échelle jamais vue depuis Ma Mort sur la Croix.

Des Milliards se tourneront vers Dieu car la Vérité deviendra apparente.

Ils comprendront exactement ce qui arrivera le Jour du Jugement et ils sauront comment sauver leur âme 
parce que Mon Amour les aura enveloppés.

Ils pourront retrouver leur plénitude d'esprit, de corps et d'âme.

Ma Croix sera la preuve de la manifestation de Ma Divine Miséricorde promise à l'humanité depuis 
longtemps. Elle sera visible dans les Cieux partout dans le monde.
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Une sérénité descendra sur toute la terre suite à cet acte de Divine intervention donnée aux enfants de Dieu pour 
les sortir de leur sommeil.

Mais les anges déchus attaqueront tous les enfants de Dieu par leur armée de convaincus qui refuseront Ma 
Coupe du Salut.

Tellement féroces, aux cœurs de pierre et infestés de la souillure de Satan, ils combattront ceux qui aiment 
Dieu.

Leur nombre sera trop faible pour ceux qui suivent la Vérité, mais leur haine leur inspirera de comploter des 
actes infâmes qui détruiront cette paix et ce calme.

Cela va orchestrer un plan pour convaincre le monde que cet événement était, vraiment, un accident cosmique 
qu'ils diront pouvoir être prouvé par les scientifiques. Malheureusement, beaucoup croiront que c'était le cas et 
de nombreux enfants de Dieu retomberont dans la vieille vie de péchés qu'ils menaient avant.

La bataille pour les âmes débutera alors et il faudra du temps pour arriver à la confrontation finale où Mon 
Second Avènement mettra un terme à la méchanceté.

Mes chers disciples, ne soyez pas effrayés par ces révélations.

Préparez-vous plutôt pour ce glorieux événement et laissez votre âme l'accueillir.

Acceptez ce merveilleux Acte Divin pour renforcer votre détermination et pour propager Mon amour encore 
plus parmi votre famille et vos amis.

Soyez fiers de vos liens avec Moi, votre Jésus, et aidez-Moi à sauver ces âmes qui refuseront d'accepter Ma 
Miséricorde.

Allez. Préparez-vous. Réjouissez-vous car le moment est proche. Je vous aime.

Votre Jésus

484.   Après la     guerre     mondiale     viendront     la     famine     et     puis les     fléaux.     Cependant, la     prière   
peut mitiger     le     châtiment  

Vendredi 13 juillet 2012 à 16h25

Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples ont besoin de connaître la série d'événements car, en les comprenant, 
ils seront encouragés par leur connaissance et pourront aider à mitiger le Châtiment.

L'Avertissement est le dernier recours de Mon Père Éternel pour plonger la Lumière de Dieu, la 
Lumière de la Vérité, dans le cœur des hommes.

Sans lui, la plupart de l'humanité serait jetée en Enfer car elle ne serait pas digne du Royaume de Mon Père.

C'est un Acte Divin de Grande Miséricorde pour arracher tous les enfants de Dieu au mal et les amener dans 
leur héritage légitime.
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À cause des grandes ténèbres couvrant la terre en ces temps, où la Lumière de Dieu n'est plus qu'une faible 
lueur, cet Acte de Dieu est nécessaire.

Il séparera les bons de ceux qui se noient dans le péché, mais qui s'entêteront à s’agripper à la Bête et à toute la 
gloire qu'elle leur promet sur cette terre. C'est une perte de temps pour ces pauvres âmes car elles doivent savoir 
que leur temps sur terre est court.

La terre sera remplacée par un Nouveau Paradis auquel l'entrée leur sera refusée si elles rejettent Mon 
Acte d'Amour et de Miséricorde.

Beaucoup resteront dans le noir. Beaucoup se convertiront instantanément. Si la plus grande partie de 
l'humanité se repent, alors la Grande Tribulation ne sera pas aussi dure.

La guerre mondiale n'aura pas le même impact si la majorité des gens se repentent après 
l'Avertissement.

Après la guerre mondiale viendront la famine et puis les fléaux. Cependant, la prière peut mitiger le châtiment.

Priez beaucoup afin que la Guerre, et le châtiment qui la suivra, puissent être atténués et écartés. Seules la foi de 
l'humanité et son allégeance envers Moi, votre Divin Sauveur, peuvent y parvenir.

Ma fille, ce n'est pas Moi, votre Jésus, qui amènerai ces terribles douleurs. Elles seront créées par les péchés 
pervers de l'homme, dont les désirs de pouvoir, d'argent et de contrôle du monde pour son propre bénéfice sont 
insatiables.

Alors que beaucoup de Mes disciples attendront patiemment et avec enthousiasme Mon Second

Avènement, il y aura plus de confusion.

Beaucoup viendront en disant qu'ils sont Moi, le Messie, et les gens seront abusés.

Souvenez-vous de ce que Je vous ai dit, que Je reviendrai sur terre de la même façon que Je l'ai quittée 
lors de Mon Ascension à travers les nuées.

Ignorez quiconque prétendra être Moi, en chair et en os, car cela n'arrivera pas.

Mes disciples seront forts grâce à leur amour pour Moi et doivent se concentrer sur le seul désir qui, s'il se 
réalise, M'apportera joie et consolation. C'est à dire la Mission de sauver les âmes, toutes les âmes, avant que Je 
revienne.

Souvenez-vous que l'allégeance envers Moi sera la clé du salut et du monde du futur qui n'aura pas de fin car ce 
sera le Nouveau Paradis qui offrira à chacun de vous la Vie Éternelle.

Votre Jésus bien-aimé

485.   Ainsi maintenant vous devez     comprendre     pourquoi vous êtes     différente     des   
visionnaires.     C'est parce     que vous êtes     prophète, le     prophète de la     fin     des temps.  

Vendredi 13 juillet 2012 à 23h05
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Ma chère fille bien-aimée, vous devez savoir que le rôle du prophète diffère de celui du visionnaire.

Un prophète sera toujours un exclu, haï, craint et isolé.

Un prophète travaillera toujours seul, comme s'il était rejeté dans un désert. Le seul fruit de ce désert nu 
sera la Voix de Dieu.

Ma fille, lorsque vous vous sentez seule et abandonnée, sachez que c'est ce qu'ont éprouvé les prophètes dans le 
passé. Beaucoup de prophètes ressentaient le poids de cette mission exposée devant eux.

La plupart d'entre eux savaient qu'ils n'étaient pas dignes de transmettre la Sainte Parole de Dieu mais ils ont 
accepté l'appel divin venu du Ciel parce qu'ils étaient envoyés.

Parce qu'ils étaient envoyés dans le monde, ils connaissaient, instinctivement, les obligations qu'ils avaient à 
remplir même si ce n'était pas facile.

Chaque mot qu'ils prononçaient leur était renvoyé au visage.

Chaque mot était mis en pièces dans les synagogues et les temples édifiés pour vénérer Dieu. Beaucoup ont été 
rejetés par leur propre peuple et n'ont pu revenir sur le lieu de leur naissance.

Beaucoup sont devenus nomades et n'ont jamais trouvé un endroit où ils auraient pu être accueillis comme un 
fils perdu. Au lieu de cela, ils ont travaillé, vécu et séjourné seuls sans personne vers qui se tourner.

Pourtant ils savaient, dans leur cœur, qu'ils étaient guidés par Dieu et ne ressentaient aucune peur car ils 
parlaient avec Sa Voix.

Les grâces qui leur étaient données leur ont permis d'être forts. Jamais ils n'ont hésité à délivrer les mises en 
garde au peuple de Dieu, les prophéties et la Parole de Dieu.

Cela ne leur faisait rien que l'on se moque d’eux car ils savaient que la Vérité de Dieu était la nourriture de la 
vie.

Sans la Vérité, les enfants de Dieu n'auraient pas eu les moyens de reconnaître les prophéties telles que prédites. 
Ils n'auraient pas non plus été capables d'accepter les Lois écrites par Dieu pour le bien de l'humanité.

Rejetés, ridiculisés, écartés et considérés comme excentriques, tout comme Je l'ai été pendant Mon séjour sur 
terre, ils ont quand même délivré la Parole du Seigneur, Dieu le Très Haut.

Et il en sera ainsi avec vous. Vous resterez seule comme une voix dans le désert.

Vous serez ignorée dans de nombreux secteurs de Mon Église sur terre.

La différence cette fois est que ces prophéties se dérouleront au cours de votre vie et que la Vérité sera prouvée 
à cette génération.

Ils croiront alors lorsqu'ils verront la preuve de L'Avertissement.

Les prophéties des Sceaux, au fur et à mesure que Je les ouvre et que Je vous en révèle le contenu, 
prouvera également que Je parle au monde à travers vous, le 7ème Ange, le 7ème Messager.
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Vous serez écoutée, alors Je vous exhorte à rester silencieuse et à ne pas répondre à ceux qui vous mettent en 
doute ou qui vous provoquent.

Vous ne comprenez pas encore la signification des messages. Le temps venu vous le ferez. En attendant, vous 
n'avez pas autorité pour défendre Ma Parole.

Toutes tentatives seront faites pour vous amener à répondre dans l'espoir que vous vous piégerez vous-mêmes 
par votre manque de connaissances. Aussi devez-vous rester calme, isolée et anonyme jusqu'à ce que Je vous 
donne l'instruction.

Ainsi maintenant vous devez comprendre pourquoi vous êtes différente des visionnaires. C'est parce que vous 
êtes prophète, le prophète de la fin des temps.

Cette Mission est protégée par les Cieux et ne peux être détruite. Allez en paix et en entendement, Ma fille.

Votre Jésus

486.   Il     n'est pas suffisant de croire     au Père     car     ceux     qui rejettent     Son Fils     rejettent     leur   
salut

Samedi 14 juillet 2012 à 15h15

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de religions dans le monde suivent le mauvais chemin et rendent ainsi 
difficile aux enfants de Dieu d'obtenir la Vie Éternelle.

La Vie Éternelle n'a été rendue possible que par Ma Mort sur la Croix.

Mon Père qui M'a envoyé, Moi Son Fils unique, comme Agneau Sacrificiel, a rendu possible à toute l'humanité 
d'obtenir le salut et la Vie Éternelle.

La Vie Éternelle fut donnée en cadeau à Adam et Ève. Puis, à cause de la souillure du péché et de leur 
désobéissance, elle leur a été reprise.

Alors l'homme est devenu mortel, son corps impur, sa vie dans sa forme physique est devenue imparfaite et la 
terre une piètre imitation de la terre riche et splendide créée pour Adam et Ève dans le Jardin d'Éden.

Dieu, Mon Père Éternel, a ensuite accordé le salut à ceux qui M'accepteraient, Moi Son Fils Unique, comme 
étant le chemin vers Son Nouveau Paradis.

C'est uniquement par Moi que vous pouvez être acceptés par Mon Père.

Il n'est pas suffisant de croire au Père car ceux qui rejettent Son Fils rejettent leur salut.

Souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, par ignorance, ne Me reconnaissent pas, le Sauveur de 
l'Humanité. Mais grâce à Ma Grande Miséricorde, la Vérité leur sera révélée par intervention divine.

Tous sont égaux aux yeux de Mon Père, et Il veut unir toutes ces âmes dans Son Cœur. Il les aime toutes.
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Lorsqu'ils verront la preuve, ils accepteront que Dieu, le Très Haut, leur a donné le don de la Vie Éternelle par 
Mon Sacrifice sur la Croix. Ainsi tous adoreront le seul Dieu.

Car il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé chacun de vous.

Allez maintenant, Ma fille, et aidez à faire en sorte que Mes messages soient donnés à toutes les croyances, tous 
les pays, et à chacun des enfants de Dieu.

J'y inclus les Païens et ceux qui ont un cœur de pierre.

Cela ne fait rien s'ils crachent sur vous, ou refusent d'écouter, mais vous devez leur donner les messages.

Tout homme, ou disciple de Moi, Jésus-Christ, qui ne peut accepter que Je désire communiquer la Sainte 
Parole de Dieu à toutes les religions, n'est pas un vrai Chrétien.

Beaucoup ont rejeté Mes messages au monde parce que J'englobe toute l'humanité et toutes les autres religions 
dont celle des Athées.

Vous n'avez pas le droit d'assumer que seuls vous, les vrais Chrétiens, êtes aimés par Dieu

Mon Père Éternel.

Vous êtes bénis et aimés mais, sans la conversion de l'ensemble de l'humanité, Mon Père n'obtiendra pas la 
victoire qu'Il veut pour unir tous Ses enfants.

Vous, Mes disciples, avez une grande responsabilité à cause du Don de la Vérité qui vous a été accordé.

C'est votre devoir de propager Ma Sainte Parole afin d'emmener ces pauvres âmes, ignorantes de Mon 
existence, dans le Royaume de Dieu.

Votre Jésus

487.   Vierge     Marie     : L’Église     de Mon Fils     sur terre     n'écoutera     pas cette     fois, pourtant ils   
savent comment     Mon Fils     a été     traité     la     première     fois  

Dimanche 15 juillet 2012 à 15h45

Mon enfant, la peine endurée par Mon Fils et Ses disciples pendant le temps de Sa Mission sur terre est 
identique à celle que vont endurer Ses fidèles tandis qu'Il se prépare à revenir.

Pendant le séjour de Mon Fils sur terre, Il a dû faire face à de nombreux obstacles. Très peu dans

Sa propre communauté étaient préparés à L'écouter.

Il fut traité avec mépris et dédaigné par ceux qui avaient la charge des temples et des synagogues.

Cependant, il fut accueilli par les gens simples et Sa parole fut acceptée car ils pouvaient voir la Vérité qu'Il 
exprimait.

Sa parole suscita de la peur et des incertitudes dans beaucoup d'endroits mais peu pouvaient ignorer la sagesse 
de Son Enseignement.
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Mon Fils provoqua la division alors que ce n'était pas Son intention.

Son comportement simple a fait que peu acceptèrent le fait qu'Il était le Fils de Dieu.

Beaucoup demandèrent comment le Fils de l'Homme pouvait être un homme aussi simple et ordinaire.

Ils L'ont rejeté car ils pensaient que le Messie serait majestueux, imposant et qu'Il attirerait l'attention dans les 
plus hauts échelons de l'église.

Mon Fils n'a pu se faire entendre de ceux qui avaient la charge de l'église en ce temps-là. Leur orgueil les a 
empêchés d'écouter la Vérité.

La même chose va se produire maintenant tandis que Mon Fils prépare le monde à Son Second Avènement.

L’Église de Mon Fils sur terre n'écoutera pas cette fois, pourtant ils savent comment Mon Fils a été traité 
la première fois.

Cette fois-ci, Sa Sainte Parole, donnée à vous, le prophète de la fin des temps, ne sera pas acceptée par l'Église 
de Mon Fils sur terre.

L'Église de Mon Fils fait la sourde oreille au Don de prophétie. Ils refusent la prophétie parce qu'ils ne 
veulent pas écouter.

Les disciples de Mon Fils seront pris à partie par ceux qui ont la charge de l'Église Catholique sur terre et 
accusés d'être faux.

Bien que les enseignements de Mon Fils n'aient jamais changé, ils trouveront à redire à Sa Sainte Parole qui leur 
est donnée aujourd'hui.

Ils déclareront que ces messages sont en contradiction avec la Parole de Dieu.

Les enfants, vous devez toujours avoir à l'esprit que Mon Fils ne pourrait jamais contredire Son Église sur terre 
car Il est l'Église.

La Vérité reste comme elle l'a toujours été.

Vous devez suivre la Parole de Dieu car la Voix de Mon Fils est rejetée et ignorée comme elle le fut la première 
fois.

Ne vous laissez pas priver du Don du Salut, le dernier acte de Sa Miséricorde sur terre.

Mon Fils a été si patient, pendant si longtemps. La Vérité a été donnée à l'humanité lors de la Passion de Mon 
Fils sur la Croix.

Elle a été confirmée par toutes ces âmes choisies qui furent illuminées par la puissance de l'Esprit Saint au cours 
des siècles.

Aujourd'hui est venu le temps du retour de Mon Fils, et seuls ceux qui reconnaissent Sa Voix, grâce au Don de 
l'Esprit Saint, suivront Ses instructions.

L’Église, comme elle l'a fait lors du Premier Avènement de Mon Fils sur la terre, rejettera Sa Parole tandis qu'Il 
prépare Son Second Avènement. Ils ne Le reconnaîtront ou ne L'accepteront pas.
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Ils n'ont rien appris.

Priez pour que ces braves âmes qui dans l'Église reconnaissent Sa Voix, aient le courage de mener tous les 
enfants de Dieu à la Vie Éternelle en ce moment crucial de l'histoire.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

488.   Dieu le     Père     : J'anéantirai     leurs     fausses églises,     leurs     cultes     pervers,     leurs     fausses   
idoles,     leurs     cités     et     leurs     nations  

Dimanche 15 juillet 2012 à 17h45

(Reçu pendant l'Adoration de la Sainte Eucharistie)

Ma très chère fille, il est difficile à Mes enfants de rester sans péché à cause de la malédiction infligée sur eux 
par la main du serpent.

Jamais Je n'ai pensé que Mes enfants soient complètement exempts de péché en tous temps car c'est impossible.

Il est important que quiconque connaît les enseignements de l'Église de Mon Fils sur terre cherche à se repentir 
de ses péchés le plus souvent possible.

Par le repentir il sera plus facile de rester en état de grâce et cela créera une barrière aux futures tentations.

Mes enfants, vous allez bientôt être témoins de grands changements éternels dans le monde. Ils 
surviendront après que L'Avertissement aura eu lieu.

Alors que beaucoup ignoreront ces messages du Ciel, il est important que ceux qui les acceptent comme Parole 
de Dieu se préparent.

Vous êtes le lien dans Mon armure contre l'ennemi, et par votre Foi je vous élèverai et vous protègerai de la 
persécution.

Ce sera par votre amour pour Mon Fils, Jésus-Christ, Sauveur de l'univers, que Je pourrai sauver ces enfants qui 
ne peuvent supporter la Lumière de Dieu.

Votre consécration d'amour, de souffrance et de prières sera leur grâce salvatrice des feux de l'Enfer.

Ne soyez pas effrayés pour vous-mêmes mais pour ceux qui non seulement ne peuvent voir mais refusent de 
voir les temps dans lesquels vous vivez aujourd'hui.

Les préparations sont maintenant terminées et c'est le moment pour que les changements commencent, car Je ne 
laisserai pas la Bête voler les âmes.

Cette intervention, promise à l'humanité depuis si longtemps, aura lieu très prochainement et alors la bataille 
commencera pour sauver Mes enfants.
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Ne craignez pas Ma Main car, lorsqu'elle tombera, elle sera utilisée pour punir ceux qui tentent de 
détruire Mes enfants.

Je les empêcherai de tromper les âmes.

Je les empêcherai dans leur intention meurtrière et J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, 
leurs fausses idoles, leurs cités et leurs nations s'ils persistent à rejeter la Main qui les nourrit.

Ils ont été prévenus. Vous, Mes enfants bien-aimés, allez aider Mon Fils à les sauver.

N'ayez jamais peur car ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant sont non seulement protégés mais ont reçu en plus 
les grâces de défendre la Parole de Dieu afin que le plus grand nombre possible d'âmes puissent recevoir le Don 
de Vie.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut

489.   Le     temps est proche     où la     persécution     de Mon Vicaire     Bien-aimé,     le     Pape     Benoît     XVI,   
atteindra     son apogée  

Lundi 16 juillet 2012 à 15h15

Ma chère fille bien-aimée, il est temps de préparer tous les Prêtres de Dieu, les Évêques et tous ceux qui 
gouvernent Ma Sainte Église Catholique et Apostolique sur terre.

Car le temps est proche où la persécution de Mon Vicaire Bien-aimé, le Pape Benoît XVI, atteindra son apogée.

Très prochainement, il sera forcé de se sauver du Vatican. Puis le temps viendra où Mon Église se divisera, 
un côté contre l'autre.

J'appelle tous Mes serviteurs sacrés à se souvenir de leurs Vœux très Saints. N'abandonnez jamais votre 
mission. Ne M'abandonnez jamais. N'acceptez jamais les mensonges au lieu de la Vérité.

Vous devez Me demander de vous aider dans les moments difficiles à venir. Vous devez vous lever, vous unir 
et Me suivre.

Priez pour la force dont vous avez besoin par cette Croisade de Prière spéciale.

Croisade de Prière (66) pour le Clergé - Aidez-moi à rester fidèle à Votre Très Sainte Parole

Ô Cher Jésus, aidez-moi à rester fidèle à Votre Très Sainte Parole en tous temps. Donnez-moi la force de 
faire respecter la Vérité de Votre Église face à l'adversité. Remplissez-moi de la grâce d'administrer les 
Saints Sacrements comme Vous nous l'avez enseigné.

Aidez-moi à nourrir Votre Église avec le Pain de Vie et à Vous rester loyal même si l'on m'interdit de le 
faire.
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Libérez-moi de la chaîne de tromperie à laquelle je pourrais être confronté afin que je puisse proclamer la 
vraie Parole de Dieu.

Couvrez tous Vos serviteurs sacrés de Votre Précieux Sang en ces temps afin que nous restions courageux,  
loyaux et inébranlables dans notre allégeance à Vous, notre Sauveur Bien-Aimé,

Jésus-Christ.

Amen.

Ne soyez pas découragés, Mes bien-aimés serviteurs sacrés, car la discorde a été prophétisée et doit avoir lieu 
dans la bataille finale pour les âmes.

Je vous aime et Je serai maintenant avec vous lorsque vous marcherez avec Moi sur le chemin épineux 
menant au Calvaire afin que le Salut puisse s'accomplir une fois encore pour toutes les âmes.

Votre Jésus bien-aimé

490.   Les jeunes âmes Me     sont chères     et     Je     pleure     sur la     façon dont beaucoup d'entre     elles   
n'ont jamais appris la     Vérité  

Mardi 17 juillet 2012 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, votre mission doit inclure tous les enfants de Dieu. Les âmes des jeunes et de ceux 
qui laissent l'intelligence humaine boucher leurs oreilles à la Vérité de Ma personne, me manquent 
spécialement.

Les jeunes âmes Me sont chères et Je pleure sur la façon dont beaucoup d'entre elles n'ont jamais appris la 
Vérité.

Elles ont été conduites par leurs parents, dont beaucoup ne croient pas en Dieu, dans un abîme de 
ténèbres.

La lumière que ces jeunes recherchent est celle qui leur a été amenée par la fausse lumière de tout ce qui brille. 
Ils sont séduits par la musique, les vêtements et les divertissements, tous conçus pour stimuler les sens.

Ils ne Me connaissent pas. Beaucoup n'ont jamais entendu parler de Moi ou de l'espoir que Je représente dans 
leur quête d'un bonheur futur.

Lucifer, l'ange déchu de la plus haute hiérarchie des Séraphins de Mon Père, était un musicien 
talentueux.

En tant que Satan dans le monde aujourd'hui, il tente Mes jeunes et tendres âmes par la musique.

La musique est son arme de destruction, et il en utilise toutes les formes pour attirer les petites âmes innocentes 
dans son tissu de mensonges.
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La musique est un grand Don de Dieu. Elle est aussi utilisée pour masquer l'allégeance malfaisante au malin par 
des paroles qui honorent la bête. Très peu de jeunes âmes comprennent le pouvoir de la musique ou lorsqu'elle 
est utilisée de mauvaise façon.

Je vous supplie de M'aider à sauver leurs petites âmes.

Amenez-les à Moi. Ne les forcez jamais. Consacrez-Moi plutôt les jeunes enfants par cette prière.

Croisade de Prière (67) - Gardez mes enfants du Roi des Mensonges

Je vous en prie, Cher Jésus, veuillez garder mes enfants du Roi des Mensonges.

Je consacre ces enfants (les nommer) à Votre Sacré Cœur et vous demande, par le manteau de Votre 
Précieux Sang, d’illuminer leur âme et de les prendre en toute sécurité dans Vos bras aimants afin qu'ils 
puissent être protégés de tout mal.

Je vous demande d'ouvrir leur cœur et d'inonder leur âme de Votre Saint Esprit pendant l'Illumination de 
Conscience afin qu'ils soient purifiés de toute iniquité.

Amen.

Prière pour les athées pendant L'Avertissement

À ceux d'entre vous qui se disent athées, écoutez maintenant Ma promesse. Je vous aime et Je n'abandonnerai 
jamais Mon combat pour vous sauver des griffes du menteur, Satan, qui vous aveugle à la Vérité.

Quand le moment viendra, et que vous verrez vos péchés devant vos yeux pendant

L'Avertissement, veuillez dire ces paroles :

Jésus, montrez-moi la Vérité et sauvez-moi du mal.

Je suis profondément désolé de mes péchés et je vous demande de me prendre maintenant pour me montrer 
la lumière de votre Miséricorde. Amen

Vous ne serez plus jamais confondus si vous dites cette prière. Un poids sera enlevé de votre cœur et vous serez 
véritablement en paix.

Souvenez-vous de ces paroles lorsque le jour arrivera.

Je ne vous abandonnerai pas. Je vous soutiendrai et vous sentirez Mon amour envahir votre corps, et alors vous 
sera donnée la preuve que vous désirez.

Votre Jésus

491.   Dès que L'Avertissement     aura eu lieu,     il     y aura beaucoup de confusion  

Mardi 17 juillet 2012 à 23h18

Ma chère fille bien-aimée, le temps avance vite maintenant. Je vous ai tous préparés depuis quelque temps.
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Vous, Mes disciples, savez ce que vous devez faire. Votre propre confession est importante et vous devez 
essayer de la faire une fois par semaine à partir de maintenant.

Soyez en paix. Je suis satisfait de la manière dont vous suivez Mes instructions. Veuillez reprendre Mes 
Croisades de Prières et vous concentrer sur les prières pour sauver les âmes des autres.

Une fois que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion. Les gens, partout, seront remplis 
d'humilité de façon surprenante.

Beaucoup seront trop perturbés pour retourner immédiatement à leur travail. Les gens de pouvoir, dans 
les gouvernements, douteront de leurs lois.

Les meurtriers et les criminels parmi vos communautés ressentiront une douleur et un désespoir terribles 
mais beaucoup se rachèteront de leurs péchés.

Mes prêtres et Mes autres serviteurs sacrés sauront immédiatement que ces messages viennent de Mes Lèvres 
Divines.

Alors ils se lèveront et suivront Mes loyaux disciples pour M'aider à préparer le monde à Mon Second 
Avènement.

Quelques-uns parmi eux sauront que c'est Moi qui leur parle mais ils manqueront de courage pour proclamer 
ouvertement Ma très Sainte Parole.

Avec le temps, ils recevront les grâces de faire respecter Mes Sacrements lorsqu'ils comprendront qu'ils vont 
être désacralisés. Alors ils auront la preuve de ces prophéties.

De nombreux parents devront inculquer, à leurs enfants de plus de 7 ans, l'importance de la prière et du repentir. 
Parents, vous avez le devoir d'enseigner la Vérité à vos enfants.

Leurs cœurs seront ouverts à Mon amour après L'Avertissement et vous devez continuer de les guider dans les 
affaires spirituelles.

Assurez-vous dès aujourd'hui que vous avez de l'Eau Bénite dans vos maisons et une Croix de Saint Benoît, 
ainsi que le Sceau du Dieu Vivant exposé chez vous. Tout cela protègera votre famille.

Suivez Mes instructions et tout ira bien.

Ma fille, il faut maintenant vous assurer que le Livre de la Vérité soit publié le plus vite possible. Il est 
important qu'il soit donné à ces âmes qui n'ont pas accès à un ordinateur.

N'ayez aucune peur car Je vous guiderai et vous enverrai de l'aide pour vous permettre de l'envoyer partout dans 
le monde.

Allez en paix. Allez en amour. Je suis toujours avec vous.

Je suis près de vous à chaque moment du jour et vous guide même si vous ne vous en rendez pas compte. Je suis 
dans votre cœur.

Votre Jésus bien-aimé
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492.   Vierge     Marie     : Il     est mal     vu dans la     société     soi-disant     tolérante     d'aujourd'hui de dire   
que vous croyez     en Jésus-Christ  

Mercredi 18 juillet 2012 à 18h15

Mon enfant, Je pleure en ces temps-ci à cause de la façon dont les enfants de Dieu sont effrayés ou 
embarrassés de déclarer leur amour pour Son Fils, Jésus-Christ.

Tellement de gens dans le monde aujourd'hui, qui aiment Mon Fils, sont embarrassés de proclamer 
ouvertement Son Nom en public par peur d'être réprimandés.

Il est mal vu dans la société soi-disant tolérante d'aujourd'hui de dire que vous croyez en Jésus- Christ, le Fils 
de l'Homme, et que vous croyez en Ses Enseignements.

Et pourtant, beaucoup ne réfléchissent pas à deux fois en utilisant Son Saint Nom, plusieurs fois dans la 
journée, pour proférer des blasphèmes.

Son Nom est prononcé très souvent mais pas de la façon dont Il devrait l'être.

Aussi beaucoup craignent d'être ouverts à propos de leur amour pour Mon Fils dans un monde qui désapprouve 
la Chrétienté.

La Chrétienté est méprisée par les deux tiers du monde.

Les Chrétiens sont tyrannisés, ridiculisés et souvent persécutés comme aucune autre religion dans le monde.

Le peuple choisi de Dieu, les Juifs, souffre également et a été persécuté de la manière la plus inhumaine à cause 
de ce qu'ils sont. Une race choisie, qui sera bientôt convertie et accueillera le Messie, la seconde fois, alors 
qu'ils ne L'ont pas accepté la première fois.

Les enfants, vous ne devez jamais avoir peur de déclarer votre amour pour Mon Fils. Lorsque vous exprimerez 
votre amour pour Lui ouvertement et bravement au peuple, beaucoup écouteront.

Puis, plus vous proclamerez Sa Sainte Parole, plus vous deviendrez confiants.

Alors vous recevrez plus de grâces qui vous donneront la force de passer à l'étape suivante. Après un moment, 
vous ne serez plus inquiets de ce que les autres pensent de vous. Et même, beaucoup seront impressionnés par 
votre honnêteté et beaucoup voudront en savoir plus sur Mon Fils.

Voici maintenant le temps de parler de la Miséricorde de Mon Fils aux plus grand nombre de gens que vous le 
pouvez.

Ils doivent être informés de Sa Divine Miséricorde, le plus grand Don de L'Avertissement, qui sera vu à travers 
le monde entier. Puis, ensuite, ils connaîtront la Vérité et beaucoup plus encore voudront entendre ces messages 
du Ciel.

Merci, Mon enfant, d'avoir répondu à Mon appel.

Votre Mère bien-aimée du Ciel
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Mère du Salut

493.   Mes     bras ont été     arrachés     de leur     articulation     pendant Ma     Crucifixion     et,     par   
conséquent, cela     se voit     sur l'image     du Suaire     de Turin  

Jeudi 19 juillet 2012 à 7h00

Ma chère fille bien-aimée, un grand plan, pour tromper les enfants de Dieu, est en préparation pour détruire la 
preuve de Mon existence.

Bientôt, beaucoup s'avanceront, en se faisant passer pour Mes Saints serviteurs dévoués, pour essayer de 
détruire la croyance en Moi, votre Jésus bien-aimé.

Ils commenceront à mettre en doute Ma naissance, la pureté de Ma Mère et Ma Résurrection d'entre les 
morts.

Ils diaboliseront toutes ces choses comme étant fausses et présenteront ce qu'ils appelleront la preuve afin de 
s'assurer que le plus de Chrétiens possible soient pris de doute sur Ma Vie sur terre.

Ils créeront des mensonges sur Ma Crucifixion et feront des assertions sur Ma moralité.

Puis ils commenceront à attaquer les reliques, les mettront en question et essaieront de les faire paraître comme 
rien de plus que de la superstition à l'esprit des Chrétiens.

Ensuite ce sera le Suaire de Turin, la toile qui a couvert Mon corps mort dans la tombe. Ils nieront, pour finir, 
qu'il est authentique et encourageront les mensonges.

Mes bras, diront-ils, sont trop longs, et ils mettront cela en question. Cependant, ils ne comprendront pas la 
torture que Mon Corps a dû endurer pendant la Crucifixion. Mes bras ont été arrachés de leur articulation 
pendant Ma Crucifixion et, par conséquent, cela se voit sur l'image du Suaire de Turin.

Ensuite, ils essaieront de prouver que la Résurrection n'a jamais eu lieu. Des mensonges, diront- ils, prêts à tout 
pour faire disparaître toute trace de Moi.

Puis, ils essaieront de priver des Saints Sacrements et de la Sainte Bible tous ceux qui se seront convertis 
pendant L'Avertissement.

Ils banniront la Bible de la plupart des lieux.

Et ils introduiront un nouveau faux livre qui, diront-ils, proclamera l'importance de s'aimer les uns les autres.

Ils utiliseront l'amour que les Chrétiens ont dans leurs cœurs, qui est un Don de Dieu, pour les manipuler et leur 
faire accepter un message de ce soi-disant amour.

Aimez-vous les uns les autres, diront-ils. Et maintenant aimez la religion des uns et des autres. Unissez-vous 
dans une seule religion et montrez un vrai amour pour vos frères et sœurs.

L'amour de soi sera le message sous-jacent.
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Aimez-vous vous-même d'abord et il vous sera plus facile d'aimer votre prochain, voilà leur message, et ce sera 
le plus gros mensonge qu'ils vous forceront, Mes disciples, à avaler.

L'amour de soi avant l'amour des autres offense Dieu.

C'est égoïste. N'écoutez pas les mensonges. Pourtant ils seront si convaincants que beaucoup croiront ce qui leur 
est dit et suivront le chef de cette Nouvelle Religion Mondiale comme des moutons à l'abattoir.

En infiltrant un si grand nombre de nations, la Nouvelle Religion Mondiale sera tolérée par beaucoup de 
Gouvernements.

Ils élimineront impitoyablement les Lois Chrétiennes.

Ils créeront alors des lois bannissant toutes les religions, spécialement la Chrétienté.

Ils imposeront des sanctions à ceux qui ne répondront pas à leurs exigences. Le communisme sera la voie de 
tout ce mal.

Ce n'est pas que le Communisme favorise l'Athéisme. Ce sera parce qu'il favorisera la haine de Dieu.

La Russie et la Chine seront au pouvoir dans beaucoup de nations, à commencer par l'Europe.

L’Union Européenne, la bête à dix cornes, sera dévorée par la seconde bête, plus implacable et plus 
puissante.

Alors le Communisme prendra la route avant qu'il ne s'étende partout. Cette période ne durera pas 
longtemps. Elle sera courte.

Vos prières atténueront l'impact mais ceci a été prédit et se déroulera.

Priez, priez, priez pour la conversion du monde entier durant L'Avertissement.

Si la majorité des âmes se convertissent, alors une grande partie de la Grande Tribulation peut et sera 
allégée.

Votre Jésus

494.   Le     mensonge le     plus fallacieux     sera     bientôt présenté     au monde et     il     est impossible     à   
l'humanité     de le     comprendre     à ce     stade  

Vendredi 20 juillet 2012 à 17h46

Ma chère fille bien-aimée, les trois ans et demi restant de la période de Tribulation commenceront en 
décembre 2012.

C'est la période où l'antichrist émergera comme héros militaire.

Son âme a été remise à Satan qui possède toutes les parties de sa personne.
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Les pouvoirs qu'il possèdera feront que, le moment venu, il sera considéré non pas seulement comme 
l'homme de paix, mais que les gens penseront qu'il est Moi, Jésus-Christ, le Sauveur de l'Humanité.

Ils croiront aussi, avec le temps, que l'antichrist a été envoyé pour annoncer Le Second Avènement.

Ainsi en conséquence un grand nombre de pauvres âmes accepteront délibérément d'accepter sa marque, la 
Marque de la Bête. Car il est la Bête à tous points de vue à cause de la manière dont Satan se manifestera lui-
même dans son corps.

Il accomplira des miracles dans le ciel. Il guérira les gens.

Il sera le chef de la Nouvelle Religion Mondiale, et lui et le faux-prophète, qui dirigera la coque vide de 
l'Église Catholique sur terre, travailleront ensemble pour tromper tous les enfants de Dieu.

Le mensonge le plus fallacieux sera bientôt présenté au monde et il est impossible à l'humanité de le 
comprendre à ce stade.

À ceux d'entre vous qui reçoivent le Livre de la Vérité, Mes Saints messages donnés ici pour avertir l'humanité 
de ces choses, sachez ceci.

Leurs plans seront tellement sophistiqués que beaucoup seront abusés par l'apparence d'amour et de compassion 
des plans diaboliques qu'ils présenteront au monde.

L'Antichrist et le Faux-Prophète, à eux deux, sont déjà en train de terminer la planification de leur règne 
infernal et la première chose qu'ils provoqueront sera l'amplification de la guerre au Moyen Orient.

L'Antichrist sera le personnage central à tirer les ficelles dans l'ombre. Puis il s'avancera et on le verra 
négocier un plan de paix.

Ce sera alors que le monde tombera sous son charme.

Pendant ce temps, le Faux-Prophète prendra le pouvoir à l'intérieur de l'Église Catholique.

Très rapidement elle sera aspirée dans la Nouvelle Religion Mondiale, façade pour le culte satanique. La 
dévotion à soi-même sera le but fondamental de cette abomination, avec l'introduction de lois qui concernent 
deux choses.

L'abolition des Sacrements et l'abolition du péché.

Les Sacrements ne seront véritablement disponibles qu'auprès de ces Prêtres et autres Clergés Chrétiens qui 
resteront loyaux envers Moi. Ils administreront ces Sacrements dans des Églises refuges spéciales.

L'abolition du péché se fera par l'introduction de lois approuvant la tolérance.

Elles comprendront l'avortement, l'euthanasie et le mariage homosexuel. Les Églises seront forcées de permettre 
les mariages homosexuels et les prêtres seront forcés de les bénir à travers Mes Yeux.

Pendant ce temps, ils continueront à dire leur propre version de la Sainte Messe. Leur offrande de la Sainte 
Eucharistie, lorsqu'ils auront désacralisé l'Hostie, se fera dans les Églises Catholiques.
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Ma Présence ne se fera non seulement pas lors de telles Messes mais également pas dans les églises mêmes 
où ils Me déshonoreront.

Toutes ces affaires seront très effrayantes pour Mes disciples. Vous ne pourrez plus bénéficier des Sacrements 
sauf de la part des Prêtres de Mon Petit Reste d'Église sur terre.

C'est pourquoi Je vous accorde des Dons aujourd'hui, comme l'Indulgence Plénière, pour l'absolution de vos 
péchés. Elle ne remplace pas l'Acte de Confession pour les Catholiques.

Ce sera un moyen pour vous de pouvoir rester en état de grâce.

Bien que des milliards de personnes se convertiront pendant L'Avertissement, ces prophéties se produiront 
quand même. Mais beaucoup d'entre elles peuvent être atténuées par la prière afin de réduire la souffrance et la 
persécution.

Vous, Mes disciples, rappelez-vous que vous êtes protégés en tous temps par le Sceau du Dieu Vivant.

Vous devez propager le Sceau et le donner au plus grand nombre possible.

Veuillez comprendre que Je vous dis ces choses pour vous préparer afin que vous puissiez empêcher le plus 
possible les âmes d'accepter la Marque de la Bête.

Satan utilisera le pouvoir de possession de ces âmes qui prennent la Marque et il sera très difficile de les 
sauver.

Mes disciples, vous serez instruits à toutes les étapes du chemin dans cette mission. Vous ne devez pas laisser la 
peur entrer dans vos cœurs car Je vous remplis de courage, de force, d'endurance et de confiance pour vous 
lever et marcher la tête haute dans Mon Armée.

Souvenez-vous que Satan ne peut gagner cette bataille car cela ne peut pas être.

Seuls ceux marqués du Sceau du Dieu Vivant et ceux qui restent loyaux et constants envers Dieu peuvent 
gagner.

Votre Jésus

495.   L'Amour de Dieu brillera     sur tous ceux     qui demandent à Mon Père     d'empêcher   
l'antichrist   d  'infliger     de terribles     souffrances à l'humanité  

Samedi 21 juillet 2012 à 15h15

Ma chère fille bien-aimée, pour ceux d'entre vous, Mes disciples, qui êtes inquiets des temps qui viennent, 
vous devez savoir que la toute puissance repose dans les Mains de Mon Père Éternelle.

Son seul désir est de sauver tous Ses enfants des griffes de la Bête.

Malheureusement, la Bête, Satan, est considérée par les non-croyants comme un produit de 
l'imagination.
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Lui et son armée de démons sont partout, encourageant les enfants de Dieu à pécher en pensées, faits et gestes à 
chaque seconde de la journée.

Mon Père veut non seulement sauver l'âme de chacun et chacune de Ses enfants, Il veut aussi les protéger de la 
persécution de l'antichrist.

Le pouvoir d'empêcher, d'atténuer et de mitiger ces épreuves repose dans vos mains, Mes disciples.

Vos prières peuvent alléger beaucoup de ces souffrances planifiées par l'armée de Satan pour les années à venir.

Ceux qui reviendront dans le chemin du Seigneur, Dieu le Très Haut, recevront les grâces d'aider à stopper la 
plus grande partie de ce plan cruel et diabolique qui est préparé par ce groupe maléfique contre leurs frères et 
sœurs.

L'Amour de Dieu brillera sur tous ceux qui demandent à Mon Père d'empêcher l'antichrist d'infliger de terribles 
souffrances à l'humanité.

Vous devez prier avec ferveur afin qu'il soit abattu rapidement avec le Faux-Prophète. Vous, Mes 
disciples, recevrez une Croisade de Prière spéciale de litanies pour affaiblir et faire effondrer son 
pouvoir.

Elles devront être dites quotidiennement après L'Avertissement et, au mieux, pendant l'Adoration du Saint 
Sacrement.

Ces litanies, conçues pour détruire l'antichrist et son armée, seront une force puissante et, si un nombre suffisant 
d'âmes se joignent à ces prières, elles seront l'instrument qui perturbera la plupart des plans perpétrés par 
l'Antichrist et le Faux-Prophète.

La première litanie vous sera donnée sous peu.

Restez forts et ayez confiance en Mon Amour pour vous car ce n'est pas Mon désir de vous voir souffrir.

Tout ce que Je désire est l'unification de toute l'humanité dans la Nouvelle Ère de Paix qui se profile.

C'est tout ce sur quoi vous devez vous concentrer. Toutes les souffrances seront effacées et oubliées lorsque 
cette Nouvelle Ère arrivera.

Soyez patients. Ayez confiance en Moi et sachez que l'Amour que Mon Père Éternel a pour Ses enfants est 
insurmontable et au-delà de votre compréhension.

Aimez et ayez confiance en Son grand Amour, et sachez que la puissance de Ma Miséricorde Divine est si forte, 
lorsqu'elle englobe toute l'humanité, que des milliards seront convertis.

Cela arrivera quand la puissance du Saint Esprit, qui infiltrera la majorité des âmes des enfants de Dieu, 
deviendra un fardeau intolérable pour l'Antichrist.

Il aura des difficultés à pénétrer l'armure de l'Armée de Dieu.

C'est pourquoi vous ne devez jamais abandonner l'espoir. La bataille pour les âmes peut être réduite et mitigée 
si suffisamment d'âmes se convertissent et que Je les instruis.
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Je vous aime tous et J'espère que vous avez confiance en Moi tout le temps. 

Votre Jésus

496.   Vous gagnerez     cette     bataille     pour les     âmes et     il     ne faudra plus     longtemps avant que le   
Nouveau Monde, sans fin,     apparaisse  

Dimanche 22 juillet 2012 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d'âmes choisies endurent de grandes souffrances en ce moment alors que 
leurs cœurs se mêlent au Mien à cause du fléau du péché.

Cette union de souffrance, aujourd'hui expérimentée par beaucoup de visionnaires, prophètes et âmes 
expiatrices a lieu pour sauver les âmes de ceux qui mourront en état de péché mortel pendant L'Avertissement.
C'est une souffrance comme aucune autre qui aidera à vaincre l'ennemi pendant L'Avertissement. Ma fille, 
vous devez continuer à publier Mes messages même si c'est douloureux pour vous en ce moment.

L'agitation dans le monde va s'amplifier rapidement et il y aura non seulement des guerres mais la 
banque mondiale essaiera de prendre le contrôle de la plupart des monnaies du monde.

Le chaos prévaudra et des désastres écologiques augmenteront lorsque la Main de Mon Père tombera 
pour punir l'humanité de sa faiblesse et de son esclavage envers le péché.
Mes disciples, vos prières ont écarté bien des calamités qui auraient détruit des villes et des pays. Vous ne 
devez jamais arrêter de prier. La persévérance et la loyauté envers Moi, votre Jésus, améliorera la situation.

Vous devez rester forts pendant cette période de conflit car bientôt tout va changer.

Malgré la cruauté de l'armée de Satan, la foi croissante de Mon Armée se tiendra devant eux pour les arrêter 
dans leurs tentatives de destruction de Mon Église.

Ne soyez jamais déçus de cette tâche même lorsqu'elle semble quelquefois désespérée. Ma Miséricorde est 
grande. Mon amour couvre tous les enfants de Dieu.

Vous gagnerez cette bataille pour les âmes et il ne faudra pas longtemps avant que le Nouveau Monde, sans fin, 
apparaisse.

C'est votre avenir, l'avenir du monde que vous devez chercher à obtenir. Les jours de Satan sont presque 
terminés.

Réjouissez-vous car bientôt les souffrances seront oubliées. 

Votre Jésus
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497.   Vierge     Marie     : Comme Mère     du Salut, Mon dernier     titre     donné par le     Ciel,     laisse  z  -Moi   
vous aider

Lundi 23 juillet 2012 à 16h36

Mon enfant, la vallée de larmes inondant toutes les nations de toutes sortes de façons a été prédite de 
nombreuses fois.

Pourtant, ils n'ont pas écouté les avertissements que J'ai donnés aux visionnaires au cours des siècles.

Quelques-uns de ceux qui connaissent les promesses du Seigneur, qui a dit qu'Il reviendrait gouverner dans un 
monde sans fin, savent reconnaître les signes.

Beaucoup ne le peuvent parce qu'ils ne connaissent pas les Évangiles.

Les enfants, ces temps sont très difficiles et déroutants. Moi, Votre Mère bien-aimée, Je vous offre Ma 
protection contre Satan si vous voulez seulement Me le demander.

J'ai reçu le pouvoir de l'écraser. Si vous invoquez Mon aide, Je peux alléger vos tourments.

Mon enfant, son influence devient évidente à tous ceux d’entre vous qui ouvrent leurs yeux. Sa méchanceté s'est 
manifestée en beaucoup d'enfants de Dieu.

Meurtres, assassinats inutiles, guerres, cupidité, persécution, immoralité et péchés endémiques qui enfreignent 
chacun des Commandements de Dieu, fixés par Moïse, sont là, visibles à tous.

À ceux qui ont peu de foi et disent Quelle importance, vous devez connaître le dommage que Satan inflige à 
votre âme.

Il est comme une maladie difficile à soigner. Une fois que vous l'attrapez, elle amène d'autres maladies 
bien pires que la première pour qu'un seul traitement ne soit pas suffisant.

Il empoisonne l'âme, l'esprit et le corps si rapidement qu'il est très difficile de s'en sortir soi-même. Les enfants, 
vous ne comprenez pas combien il est puissant et vindicatif. Dès qu'il infeste une âme, il ne la quitte plus à tel 
point que l'âme en question en perd presque la raison.

Dans certains cas, ces âmes ne contrôlent plus leurs propres impulsions.

Comme Mère de tous les enfants de Dieu, J'ai le pouvoir de vous aider à sauver votre âme.

Comme Mère du Salut, Mon dernier titre donné par le Ciel, laissez-Moi vous aider.

Vous devez dire Mon Saint Rosaire tous les jours pour votre protection et Satan vous quittera, vous et vos 
proches.

Ne sous-estimez jamais cette prière car le pouvoir de Satan diminue dès que vous la dites.

Les enfants, la puissance de Dieu est accordée à ceux qui appellent Mon Fils, Jésus, pour leur donner la force de 
vivre pendant cette période. Elle ne peut vous être donnée que si vous la demandez.

Voici une autre Croisade de Prière que vous devez réciter pour vous protéger de Satan.
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Croisade de Prière (68) - Protégez-moi de l'influence de Satan

Mère de Dieu, Mère du Salut,

Couvrez-moi de Votre Très Saint Manteau et protégez ma famille de l'influence de Satan et de ses anges 
déchus.

Aidez-moi à avoir confiance en la Divine Miséricorde de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en tous temps.

Soutenez-moi dans mon amour pour Lui et ne me laissez jamais m'éloigner de la Vérité de Ses 
enseignements quel que soit le nombre de tentations placées devant moi.

Amen.

Priez, priez, priez toujours pour vous protéger du malin car il cause des blessures, douleurs et misères terribles 
dans vos vies.

Si vous ne les demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir ces grâces.

Ayez confiance en Moi, votre Mère, en tous temps car c'est Mon rôle d'aider Mon Fils à sauver les âmes de tous 
les enfants de Dieu.

Votre Mère aimante Reine de la Terre Mère du Salut

498.   Les prophéties données à Jean, et     non révélées     à ce     jour, sont présentées     à cette   
période     pour réveiller     le     monde  

Mardi 24 juillet 2012 à 17h39

Ma chère fille bien-aimée, le moment est proche où les derniers mystères de Dieu le Très Haut seront révélés 
au monde entier.

Votre voix, Ma fille, accomplira finalement le plan de Dieu sur terre afin de révéler la Vérité de Mon Second 
Avènement.

Vous, Ma fille, êtes le 7ème Ange envoyé pour préparer les enfants de Dieu à renouveler leur foi afin qu'ils 
puissent être sauvés.

En révélant les secrets des sept sceaux que Moi, Jésus, l'Agneau de Dieu, ouvre aujourd'hui, vous 
rendrez beaucoup de gens furieux.

Les mensonges cruels perpétrés par ceux qui prétendent être les serviteurs de Mon Église seront révélés par le 
son de votre voix.

Chaque acte vil commis par les suppôts de Satan qui osent se déclarer Mes disciples, sera dénoncé. Tous les 
mensonges mis à nu pour que tous les voient.

La nouvelle fausse Église, créée par l'antichrist, sera montrée pour ce qu'elle est.

555



Toute tentative visant à tromper les enfants de Dieu sera mise en échec tandis que la bataille pour sauver 
l'humanité s'intensifiera.

Les blasphèmes proférés par ceux qui ne parlent pas en Mon Saint Nom seront entendus par tous, bien que 
beaucoup n'accepteront pas la Vérité de Dieu telle qu'elle est donnée au monde maintenant.

La parole, cachée pendant si longtemps, et tue jusqu'à la fin, jaillit maintenant de Mes lèvres. Aucun homme ne 
sera exclu de la Vérité. À tous sera révélée la Vraie Parole tandis que Je Me prépare, une nouvelle fois, à sauver 
l'humanité de la damnation éternelle.

Les prophéties données à Jean, et non révélées à ce jour, sont présentées en ces temps pour réveiller le 
monde.

Les Évangiles seront de nouveau, après si longtemps, répandus à travers le monde. Les aveugles reverront.

Les muets parleront et la vérité, comme du miel, sortira de leurs lèvres.

Les sourds entendront et la Vérité leur apportera le réconfort qui a si longtemps manqué à leur vie.

L'apostasie se fissurera et les âmes brutes, affamées de la Vérité, l'accepteront enfin les bras ouverts.

La puissance de Dieu se manifestera maintenant dans tous les coins du monde.

Soyez assurés que les rejetons de Satan et de ses suppôts feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que le 
Livre de la Vérité soit communiqué au monde par l'amour de Dieu.

Ils seront impuissants contre cela, même si cela ne le semblera pas.

Les Cieux attendent maintenant le moment de rassembler l'ensemble de l'humanité pour Mon Glorieux Retour.

Ne M'abandonnez jamais. Accueillez-Moi tandis que Je vous prépare à Mon Glorieux Second Avènement.

Emmenez votre famille avec vous et venez dans Mes bras tandis que Je Me prépare à vous envelopper de la 
protection de Mes grâces spéciales du haut du Ciel.

Je vous convie tous à reconnaître le dernier appel, par l'intermédiaire de Mon 7ème Messager, ayant l'autorité de 
révéler les sept trompettes, le contenu du septième sceau, tandis que le chœur des Anges se prépare pour que les 
prophéties se déroulent.

Votre Jésus

499.   L'amour     est un signe     qui vient     de Dieu. Qu'importe     votre     religion     ou votre     Credo,   
l'amour     ne peut venir     que de Dieu  

Mercredi 25 juillet 2012à 23h30

Ma très chère fille bien-aimée, Je désire discuter de l'importance de l'amour et montrer comment, sans amour, 
le monde ne peut survivre.
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Dieu est amour. L'amour vient de Dieu.

Lorsque vous trouvez l'amour, vous ressentez instantanément la présence de Dieu.

Presque tout le monde sur terre ressent l'amour à un moment ou un autre. L'amour libère l'âme et sa pureté vous 
donne un aperçu de la profondeur de l'amour que Dieu a pour chacun de Ses enfants.

L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le mal.

L'amour est éternel. Il ne peut pas mourir car il vient de Dieu et durera toute l'éternité.

Quand l'amour est attaqué dans cette vie par le malin, qui agit à travers les âmes, il souffre, dépérit et peut être 
remplacé par l'indifférence ou, à certains moments, par la haine.

Ce n'est que par l'amour, spécialement pour les uns les autres, que la paix dans le monde peut évoluer.

Sans amour, les peuples mourraient et deviendraient stériles.

Lorsque vous aimez un enfant, vous ressentez le même type d'amour que Mon Père conserve dans Son 
Cœur pour chaque enfant né dans le monde par Sa création.

Imaginez l'angoisse d'un parent lorsque manque un enfant.

Le chagrin, l'inquiétude et l'anxiété sont identiques à ce que ressent Mon Père quand Ses enfants s'égarent et se 
perdent à la Vérité de Son Existence.

Alors imaginez l'horreur que les parents doivent endurer si leurs enfants ne sont pas retrouvés. Quoi encore s'ils 
sont perdus pour toujours ? C'est le crève-cœur que Mon Père endure lorsqu'Il perd Ses enfants.

Rien ne Le console tant qu'Il n'a pu les retrouver ou qu'ils ne reviennent vers Lui en courant à la maison.

L'ensemble de la création a été fondé par l'amour de Mon Père.

Son amour inonde les Cieux et la terre et il est intensément puissant.

Tout fut créé par son Divin Amour et Sa générosité de cœur afin qu'Il puisse partager toutes les merveilles de la 
création avec Ses enfants.

Son amour pour Ses enfants ne s'éteindra jamais.

La trahison par Lucifer, à qui Il avait tout donné, a eu pour résultat que Son amour pour l'humanité n'a 
pas été payé de retour par la plupart des hommes.

Mais, comme un Père toujours aimant, Son amour est si puissant que rien ne peut jamais tuer Son amour pour 
Ses enfants.

Son amour est tel que chaque personne reçoit une seconde chance.

L'Avertissement, grand Don autorisé par Mon Père, est un appel particulier du Ciel.

Cet appel, un grand miracle surnaturel, donnera à chacun de vous la chance d'être sauvé, d'être appelé et de 
recevoir la clé qui ouvrira la porte du Nouveau Paradis sur terre.
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Pour ceux d'entre vous qui accepterez la Clé du Paradis, vous vaincrez, en réalité, la bête.

Le monde sera finalement délivré du mal, du péché, de la souffrance et de toute peine. La paix règnera.

L'amour pour Mon Père fleurira enfin et vous vivrez tous selon Sa Divine Volonté.

L'amour est un signe qui vient de Dieu. Qu'importe votre religion ou votre Credo, l'amour ne peut venir que de 
Dieu.

Il est la lumière présente en chaque âme, même de ceux qui sont des pécheurs endurcis, car Dieu n'éteint 
jamais Sa lumière.

Tenez-le fermement. Serrez-le. Cramponnez-vous à l'amour car il vous conduira à Lui. L'amour vous sauvera de 
l'obscurité.

Votre Jésus

500.   Le     pacte     avec     Satan est presque terminé     et     deux événements     doivent     bientôt se produire  

Jeudi 26 juillet 2012 à 23h55

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le mystère de Mon Second 
Avènement.

Mon Second Avènement est l'accomplissement d'une Nouvelle Alliance.

Ce sera la création du Paradis parfait qui fut réalisé avec amour pour Adam et Ève par Mon Père Bien-aimé. À 
cette époque, toutes choses sur terre étaient en parfaite harmonie et en accord avec la Volonté de Dieu.

La période depuis Ma Crucifixion sur terre a été douloureuse pour l'humanité à cause du règne de Satan qui a 
dirigé la terre pendant tout ce temps.

Le pacte avec Satan est presque terminé et deux événements doivent bientôt se produire.

La rédemption de la race humaine aura lieu pendant L'Avertissement. À partir de là, les gens, y compris ceux 
qui ignorent l'existence de Dieu, embrasseront la Vérité.

Les autres, qui répondront lentement à ce grand miracle, lorsque la preuve leur sera présentée, se convertiront le 
moment venu. Eux aussi demanderont pardon pour leurs vies de péchés.

Puis viendra l'étape finale, la sanctification : la purification finale pour que l'ensemble de l'humanité soit 
digne d'entrer dans le Paradis parfait.

C'est le Paradis habité à l'origine par Adam et Ève. Ce sera seulement alors que la Divine Volonté de Mon Père, 
où tous les gens aimeront et respecteront la Volonté de Mon Père, s'accomplira enfin.

Avant que tout cela arrive, il y aura beaucoup d'opposition à ce que la Volonté de Mon Père se réalise 
enfin.
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Les enfants de Dieu seront tirés dans toutes les directions. Bien que le Saint Esprit se déversera sur le monde 
entier pendant L'Avertissement, Satan fera tous les efforts possibles pour arrêter cette confession mondiale.

Lui et ses disciples pervers se préparent également à L'Avertissement. Leur but est de convaincre tout un chacun 
que cela ne s'est pas produit.

Bien des gens auront des difficultés à accepter ouvertement l'amour de Dieu et l'existence du Nouveau Paradis 
tant que Satan marche sur la terre. La liberté ne viendra que lorsqu'il sera banni.

Malheureusement, ceux qui n'arriveront pas à voir la Vérité, et qui s'entêteront à refuser d'accepter 
Dieu, ne verront jamais le Paradis.

Veuillez dire cette Croisade de Prière pour accepter la Divine Volonté de Mon Père.

Croisade de Prière (69) - Prière à Dieu le Père pour accepter Sa Divine Volonté

Dieu le Père Tout Puissant, J'accepte Votre Divine Volonté. Aidez Vos enfants à l'accepter.

Empêchez Satan de priver Vos enfants du droit à l'héritage de leur Père.

Ne nous laissez jamais abandonner la lutte pour notre héritage au Paradis. Écoutez nos appels pour bannir  
Satan et ses anges déchus.

Je Vous demande, Cher Père, de purifier la terre par Votre Miséricorde et de nous couvrir de

Votre Saint Esprit.

Dirigez-nous pour former Votre Très Sainte Armée, porteuse du pouvoir de bannir la bête pour toujours.

Amen

Allez en paix. Votre Jésus

501.   Lorsque Mon Armée     aura atteint     les     20 millions,     Je     multiplierai     ce     nombre en   
milliards

Vendredi 27 juillet 2012 à 18h30

Ma chère fille bien-aimée, Mon désir d'unir Mes disciples en une armée porte déjà ses fruits grâce à ces 
messages.

Mon Armée s'est déjà formée et elle est unie par la puissance du Saint Esprit qui se propage comme une 
traînée de poudre à travers le monde.

À ceux d'entre vous qui acceptez maintenant Mes instructions, même si vous pensez que vous travaillez 
ensemble par petits groupes, vous devez savoir que Mon Armée se compose maintenant de plus de 25 000 
soldats dévoués qui reçoivent Ma Croisade de Prière chaque jour.

Votre dévouement envers Moi, votre Jésus bien-aimé, M'apporte beaucoup de réconfort et de joie car 
vos prières sauvent des millions et des millions d'âmes à chaque seconde de chaque journée.
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Si vous pouviez voir leur gratitude, vous ne cesseriez jamais de continuer de prier, telle est sa puissance.

Satan souffre du fait de cette mission et il fera tout son possible pour la saboter.

C'est pourquoi vous ne devez pas laisser les manœuvres d'intimidation extérieures de ceux qui vous accusent 
d'hérésie, vous retarder dans la propagation de Mes messages.

Si vous permettez aux autres de vous troubler, ceux qui essaient de vous humilier ou qui raillent votre foi, 
alors moins d'âmes pourront être sauvées.

Pensez à cette mission comme si vous travailliez pour une organisation humanitaire, ces groupes de personnes 
qui vont dans les pays ravagés pour sauver les vies de ceux qui souffrent de la famine.

Il est vital que vous surmontiez tous les obstacles pour aider les victimes. Un retard d'une heure peut faire la 
différence entre la vie et la mort. La même chose est vraie de cette mission.

Regardez devant vous, ignorez les interférences de ceux qui essaieront de vous retenir puis marchez en avant.

Regroupez d'autres personnes dans votre marche et menez-les vers la victoire. La victoire du salut. Votre armée 
s'enfle tous les jours. Accrochez-vous à Ma Main jusqu'à ce que nous atteignions l'armée de 20 millions que Je 
désire, qui sera le fer de lance de la bataille contre l'antichrist.

Lorsque Mon Armée aura atteint les 20 millions, Je multiplierai ce nombre en milliards. Et lorsque cela 
arrivera, la bête sera enfin détruite.

C'est Ma promesse. Car en grand nombre, les enfants de Dieu, remplis de Son Amour Divin, détruiront le mal.

L'amour, souvenez-vous-en, est plus fort que la haine. Seul l'amour, en abondance, peut anéantir le mal.

Votre Jésus

502.   C'est le     péché     d'avortement     qui entraînera     la     chute de nombreuses nations, et     pour   
cela     elles     seront sévèrement     punies  

Dimanche 29 juillet 2012 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, l'apostasie dans le monde a embrouillé les enfants de Dieu sur l'existence du péché.

De nombreuses âmes, lorsqu'elles pensent au Péché, pensent tout de suite aux péchés les plus graves tels que le 
meurtre.

Le péché prend de nombreuses formes. Malheureusement, parce que les péchés sont maintenant considérés 
comme des défauts ou des traits de caractère, ils apparaissent aujourd'hui comme une simple faiblesse naturelle. 
Beaucoup ne croient plus au péché.

L'avortement, après le meurtre de son frère, est la pire forme de génocide du monde. Pourtant, il est non 
seulement toléré mais des lois sont votées par vos nations pour le faire passer pour une nécessité.
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C'est le péché d'avortement qui entraînera la chute de nombreuses nations, et pour cela elles seront sévèrement 
punies.

L'avortement est un acte méprisable et il élimine des générations d'enfants de Dieu qui ne peuvent se défendre.

Quiconque tuera un enfant de Dieu ne pourra éviter une sévère punition.

La colère de Mon Père sera visible dans tous ces pays qui ont légalisé l'avortement, pendant le 
Châtiment.

Ils seront anéantis et aucune compassion ne leur sera montrée, comme eux non plus n'ont pas eu de 
remords pour ce péché mortel lorsqu'ils ont excusé l'assassinat des enfants de Dieu dans le ventre de leur 
mère.

J'appelle ceux qui sournoisement essaient de ne considérer l'avortement que comme quelque chose de 
nécessaire pour protéger les droits de la mère.

Les mensonges sont utilisés pour camoufler l'atrocité de l'avortement qui défie la Loi de Dieu. Pour ce péché, 
tout législateur, médecin ou toute personne qui contribue d'une manière ou d'une autre à cet acte abominable, est 
coupable aux yeux de Dieu et souffrira la pénitence qui l'attend.

À ceux qui excusent l'exécution, Je dis ceci.

Vous, qui condamnez un homme à mort, êtes coupables du même crime dont il peut être coupable. Vous êtes 
coupables de meurtre dans ce cas et c'est un péché mortel. Vous n'avez pas reçu le droit de prendre une vie. Ni 
de juger. Seul Moi, Jésus-Christ, ai le droit de juger.

Quiconque contribue à la mort d'un meurtrier, par l'acte d'exécution, souffrira dans les feux de l'Enfer pour 
l'éternité, sauf s'il se repend.

Beaucoup parmi vous croient en la loi, œil pour œil. Comme vous êtes dans l'erreur ? N'acceptez- vous pas les 
Commandements de Mon Père ? Tu ne tueras pas.

Tu ne tueras pas s'applique aussi à ces armées agressives qui envahissent des pays qui ne leur appartiennent pas, 
afin de les contrôler.

Il s'applique aux armées qui tirent sur des âmes innocentes et les tuent. Tout cela est un meurtre. C'est 
contraire à la loi de Mon Père.

D'autres péchés tels que la cupidité, la luxure, la diffamation, s'approprier le bien légitime des gens, la 
vengeance et la calomnie, tous conduisent à tous les autres péchés.

Ils sont devenus acceptables dans votre monde d'aujourd'hui parce que votre plus grand amour est celui 
que vous avez pour vous-mêmes.

Le mensonge, que vos faux maîtres vous ont forcés à avaler, l'auto-gratification, est votre chemin vers le péché.

Ils vous disent que vous devez passer votre temps à satisfaire votre soif de richesse.

Ils vous disent que vous devez vous occuper de vous-mêmes - que vous êtes la personne la plus importante de 
votre vie. Que vous devez tout faire pour satisfaire tous vos sens. Tous les autres viennent après.
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Cela conduit à la cupidité, à l'égoïsme, à la concupiscence, et alors vous pouvez être entraînés à commettre un 
péché mortel.

Le péché sera bientôt accepté dans vos nations comme jamais auparavant.

Des lois seront votées qui légaliseront le péché mortel et malheur à ceux d'entre vous qui protesteront.

Ceux qui préconiseront de telles abominations vous diront que ces lois sont faites pour protéger les personnes 
vulnérables alors qu'en fait, tout ce qu'elles font, c'est de légaliser le meurtre, l'avortement, le mariage 
homosexuel et l'adoration de faux dieux.

Elles permettront la persécution des pauvres et les jetteront dans les rues pour en faire des mendiants.

Ils voteront des lois pour vous forcer à vous arrêter de pratiquer votre religion. Si vous la pratiquez quand 
même, vous enfreindrez la loi - un crime à leurs yeux.

Comme Je vous l'ai déjà dit, votre monde est tellement plein de contre-vérités que le bien est considéré comme 
le mal et le mal comme le bien.

Votre monde est à l'envers et, en conséquence, le péché fleurit.

Je vous exhorte à revenir en arrière et à étudier les Dix Commandements. Obéissez-leur et vivez comme vous 
êtes supposés le faire aux yeux de Mon Père.

Violez les Commandements et vous péchez. Soutenez que certains péchés sont bons et vous défiez Mon 
Père.

L'obéissance aux Lois de Dieu est défaillante et fragile dans le monde d'aujourd'hui. Mes serviteurs sacrés n'ont 
pas expliqué assez fermement à beaucoup d'enfants de Dieu les conséquences du péché.

La tolérance du péché est le plus grand péché de tous.

La tolérance est un mensonge sournois instillé dans l'esprit des hommes par le roi du mensonge, Satan.

La tolérance est une autre façon de justifier le péché pour l'adapter à la faiblesse de l'homme qui succombe à la 
tentation de Satan.

Réveillez-vous et acceptez le péché pour ce qu'il est.

Discutez entre vous et défendez le péché comme vous le voulez, mais il ne sera jamais acceptable aux yeux de 
Mon Père.

Pour entrer au Paradis, vous devez être sans péché. Pour être sans péché, vous devez vous repentir.

Pour vous repentir, vous devez avant tout accepter les Dix Commandements. Puis vous devez montrer un 
remords sincère.

Le remords sincère ne peut être ressenti que par ceux qui se font humbles devant Moi. Seulement alors le péché 
peut-il être pardonné.

Seulement alors les âmes sont-elles dignes d'entrer dans le Royaume de Mon Père. Votre Sauveur
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Jésus-Christ

503.   Mon Église     Catholique a été     mises en pièces,     pourtant l'Âme     de Mon Église     ne sera   
jamais prise     ou absorbée par Satan  

Lundi 30 juillet 2012 à 13h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque J'ai enduré l'agonie dans le jardin, la plus grande abomination, que Satan 
M'a fait voir, fut l'infidélité de l'Église Catholique et Apostolique à la fin des temps.

Ce fut quand Satan, qui Me tourmentait avec des visions de l'avenir, Me montra les serviteurs tièdes de 
l'Église en ces temps, votre temps.

Ils ont laissé l'orgueil et les contre-vérités, dominés par leur tolérance, les aveugler à la Vérité de Dieu.

Leur allégeance aux activités matérielles leur ont retiré la compassion ou l'humilité de leur âmes pour mener 
Mes fidèles vers la sainteté requise pour sauver leur âme.

Ils sont nombreux à s'être retournés contre Moi alors qu'ils disent qu'ils aiment les enfants de Dieu.

En promouvant la tolérance au Nom de Dieu, ils présentent une fausse doctrine qui masque la Vérité.

Ces dissidents de Mon Église terrestre, qui prétendent créer un nouveau type d'adeptes au nom de l'Église 
Catholique, mais qui renient Mes Enseignements, sont tentés par Satan qui veut détruire Mon Église.

Lui, le malin, a déjà causé le terrible péché de corrompre Mon Église, et il veut maintenant enfoncer les derniers 
clous lorsqu'il va crucifier Mon Église et jettera en enfer, l'un après l'autre, Mes serviteurs sacrés qui 
désacralisent la parole en facilitant la reconnaissance du péché parmi les enfants de Dieu.

Leur péché de Me gifler le visage, en étalant devant Moi des obscénités qu'ils affirment être acceptées et 
tolérées par Dieu, sera sévèrement puni.

Ils osent, par les péchés d'orgueil et de mensonge, dévoyer les âmes pour les diriger dans un repaire de ténèbres, 
sans comprendre qu’ils condamnent ainsi des âmes au lac de feu.

Beaucoup de Mes serviteurs sacrés sont mal dirigés et ne le savent pas. Pourtant, beaucoup d'entre ces 
serviteurs, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, sont troublés.

Puis il y a ceux qui se font passer pour Mes serviteurs sacrés mais viennent de l'autre bord. Esclaves de la bête, 
ils se présentent délibérément comme Mes prêtres consacrés.

Ils Me procurent une angoisse terrible. Non seulement ils corrompent les âmes, mais ils ont sciemment créé un 
pacte avec Satan qui les dévorera.

Ils accomplissent de vils actes sur Mes autels, devant le Saint Sacrement, mais peu en sont conscients. Pourtant, 
Je désire ardemment leurs âmes.

Mon Église Catholique a été mises en pièces, pourtant l'Âme de Mon Église ne sera jamais prise ou absorbée 
par Satan. Mais les serviteurs de Mon Église peuvent être séduits et détruits par la bête.
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Il est temps que J'intervienne pour les aider à surmonter ces terribles tourments.

J'ai besoin de vous, Mes disciples, et de Mes serviteurs sacrés parmi vous qui comprennent ce qui arrive, pour 
réciter cette Croisade de Prière (70) - Prière pour que le Clergé reste ferme et fidèle à la Sainte Parole de Dieu.

Ô Cher Jésus,

Aidez vos serviteurs sacrés à reconnaître le schisme qui se déroule au sein de Votre Église

Aidez Vos serviteurs sacrés à rester fermes et fidèles à Votre Sainte Parole.

Ne laissez jamais les ambitions matérielles troubler leur pur amour pour Vous.

Donnez-leur les grâces de rester purs et humbles devant Vous et d'honorer Votre Très Sainte Présence dans 
l'Eucharistie.

Aidez et guidez tous ces serviteurs sacrés qui peuvent être tièdes dans leur amour pour Vous et rallumez le 
feu du Saint-Esprit dans leurs âmes.

Aidez-les à reconnaître la tentation placée devant eux pour les distraire. Ouvrez leurs yeux afin qu'ils 
puissent voir la Vérité en tout temps.

Bénissez-les, Cher Jésus, en ce moment, et couvrez-les de Votre Précieux Sang pour les protéger du mal.

Donnez-leur la force de résister à la séduction de Satan, s'ils étaient perturbés par l'envie de nier l'existence 
du péché.

Amen

Mes serviteurs sacrés sont l'ossature de Mon Église.

Ils sont en première ligne pour faire face à la charge terrible de l'attaque de Satan en cette période.

Aidez-Moi à les guider sur le chemin du salut du petit reste de Mon Église qui s'avance dans le schisme qui sera 
bientôt créé par le Faux Prophète.

Rassemblez-vous et priez pour l'unification de Mes serviteurs sacrés qui sont nécessaires pour garder Mon 
Église forte dans les jours qui nous attendent.

Votre Jésus

504.   Vierge     Marie     : L'incapacité     de proclamer     la     Vérité     des Enseignements de Mon Fils   
signifie     que Dieu est oublié  

Mardi 31 juillet 2012 à 18h10

Mon enfant, la persécution que vous subissez est due à la publication du Livre de la Vérité.

Le Malin place des obstacles le long de votre chemin et ne reculera devant rien pour vous avoir à l'usure.
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Il est important d'ignorer les mensonges sournois qui vous sont constamment présentés par ceux qui prétendent 
être bien instruits sur la Parole de Dieu.

Leur rejet de ces messages n'est pas important. Seule la Parole de Mon Fils est ce à quoi vous devez répondre, et 
à rien d'autre.

Vous devez avoir confiance en Mon Fils et rester silencieuse lorsque ceux qui sont aveuglés par les mensonges 
essaient de discuter avec vous pour faire trébucher. N'écoutez pas. Ne répondez pas. Au lieu de cela, proclamez 
simplement la Parole de Dieu.

Mon enfant, nombreux sont les disciples du Christ qui souffrent en ces temps. Leurs voix ne sont que des 
murmures dans un monde qui crie pour la gloire des merveilles terrestres.

La véritable Parole de Dieu n'est plus ouvertement déclarée, même par les serviteurs de Dieu dans 
l'Église.

Embarrassés par la peur d'être vus en train de déclarer publiquement la Vérité, ils déambulent 
désespérément en essayant de trouver leur chemin dans la confusion provoquée par la laïcité.

L'offense causée lorsque Dieu, ou Mon Fils bien-aimé Jésus-Christ sont mentionnés est très répandue. Très peu 
d'âmes sont suffisamment courageuses pour s'élever contre et se déclarer elles- mêmes soldats du Christ.

Même de saintes âmes sont effrayées de le faire par peur d'outrager les païens.

L'incapacité de proclamer la Vérité des Enseignements de Mon Fils signifie que Dieu est oublié.

Comme Je pleure lorsque Je vois de pauvres petits enfants être ignorés de leurs gardiens dans le 
développement de leurs âmes.

Il leur manque la nourriture du Saint Esprit parce qu'on ne leur a pas appris à professer leur amour de Dieu. 
Beaucoup ne croient pas en Dieu le Père. Il en est affligé.

Mon enfant, une tâche difficile vous a été confiée. Lorsque vous déclarez au monde le contenu de ces Messages 
Célestes, vous êtes attaquée de trois sources.

Ceux qui croient en Dieu mais refusent d'écouter la Parole de Dieu telle qu'elle est donnée au monde 
aujourd'hui.

Ceux qui se disent chefs de l'Église de Mon Fils sur terre mais qui refusent d'écouter parce qu'ils n'acceptent pas 
la prophétie.

Et puis ceux qui ne croient pas du tout en Dieu.

Votre voix continuera de tomber sur des oreilles sourdes mais vous ne devez pas vous laisser décourager.

Tout ce que vous devez faire, c'est d'obéir à Mon Fils en toute chose et remettre tout dans Ses Saintes Mains.

Avec le temps, ils écouteront. Alors de nombreuses âmes se tourneront vers Mon Fils avec amour et joie dans le 
cœur.
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Né fléchissez jamais, ne retardez jamais votre réponse à la requête de Mon Fils pour permettre à tout un chacun 
dans le monde de recevoir la Parole de Dieu en ce temps.

Je demande à tous les enfants de Dieu de répondre à Mon appel de faire allégeance à la Sainte Parole de Mon 
Fils maintenant. Il aime tous les enfants de Dieu et désire préparer chaque âme à Son Second Avènement 
attendu depuis si longtemps.

Ne le reniez pas. Acceptez Sa Main de Miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. 

Votre Mère aimante 

Reine de la Terre

Mère du Salut

505.   Laissez-Moi     vous libérer     de tout mal,     pour vous mettre     en sécurité     loin     de l'Antichrist  

Mardi 31 juillet 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, écoutez-Moi maintenant car Je vous informe que Mon Temps est presque sur le 
monde.

Votre temps est court puisque les jours de ténèbres s'estompent et qu'une nouvelle aurore, un nouveau 
commencement, va apparaître.

Toutes vos larmes de peur et de détresse sont presque sèches et il ne reste qu'un peu de temps avant 
l'avènement de la Glorieuse Ère de Paix.

Le renouvellement du Royaume de la Terre va bientôt avoir lieu et Mon Dominion sur tous les enfants 
de Dieu remplacera le siège de Satan.

Votre trouble, Mes disciples, sur l'authenticité de Mon Appel à vous aujourd'hui, va disparaître.

Tout deviendra clair, comme les eaux cristallines d'un ruisseau de Mon Corps Céleste, qui jaillit 
maintenant pour consumer le cœur de tous les enfants de Dieu.

La Lumière de la Vérité enflammera le monde, malgré les ténèbres toujours plus grandes qui se sont 
installées comme un mal purulent dans tous les coins de la terre.

Bientôt la Vérité vous rendra libres, éliminera tous vos doutes, vos peurs et une clarté d'esprit et d'âme se 
libèrera en vous. Puis, remplis de Mon Saint Esprit, une conversion mondiale se réalisera.

Ceux qui ont une foi faible auront une foi renouvelée et la Vérité d'une nouvelle Armée Chrétienne verra le 
jour.

L'espérance, l'amour et la prière vous soutiendront pendant que Je conduirai le monde vers le Nouvel Héritage 
promis depuis si longtemps.

À ceux d'entre vous qui ont peur de Mes messages, rappelez-vous simplement ceci.
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Le monde qui vous attend est un grand Don pour vous-mêmes et votre famille. C'est un Paradis auquel vous 
devez aspirer car rien sur la terre, telle que vous la connaissez, ne peut s'y comparer.

Si vous M'aimez, alors ayez confiance en Ma Bienveillance, Mon Amour, Ma promesse de vous mener dans le 
Glorieux Héritage pour lequel vous êtes nés.

Abandonnez toutes vos inquiétudes et vos peurs maintenant.

Laissez-Moi vous libérer de tout mal, pour vous mettre en sécurité loin de l'Antichrist. Récitez cette Croisade 
de Prière (71) - Prière pour nous sauver de la persécution

Ô Jésus, sauvez tous les enfants de Dieu de l'Antichrist. Protégez-nous des plans pour contrôler la terre.

Seigneur, sauvez-nous de la persécution.

Protégez les âmes noires de l'Antichrist afin qu'elles puissent être rachetées à Vos Yeux.

Aidez-nous dans notre faiblesse.

Renforcez-nous en esprit pour nous lever et nous mener les uns les autres en marchant dans

Votre Armée, jusqu'aux Portes du Paradis.

J'ai besoin de vous, Cher Jésus. Je Vous aime, Cher Jésus.

Je Glorifie Votre Présence sur Terre.

Je fuis les ténèbres.

Je Vous adore et Je m'abandonne en corps et en esprit afin que Vous puissiez me révéler la

Vérité de Votre Présence et que j'aie toujours confiance en Votre Miséricorde en tous temps.

Amen.

Allez maintenant et préparez vos âmes afin de rester forts et loyaux envers Moi tandis que Je vous guide vers la 
Vie Éternelle.

Votre Jésus

22.Août 2012

506.   Je     demande une fois encore     à tous les     enfants de     Dieu de consacrer     le     mois d'août au   
salut des âmes

Mercredi 1er août 2012 à 16h45

Mon enfant, beaucoup de changements, dont la plupart vous ont été dévoilés dans le passé, sont sur le point de 
se produire dans le monde.

Beaucoup de destructions, d'agitations et de châtiments auront lieu à cause du péché de l'humanité.
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Je demande une fois encore à tous les enfants de Dieu de consacrer le mois d'août au salut des âmes.

Voici ce que vous devez faire. Allez à la Messe tous les jours et recevez la Sainte Eucharistie. Puis, tous les 
jours à 3 heures de l'après-midi, dites le Chapelet à la Miséricorde Divine.

Ceux d'entre vous qui le peuvent doivent jeûner un jour par semaine.

Mes enfants, vous serez choqués par ces changements qui surviendront, mais vous ne devez jamais craindre la 
Main de Mon Père si vous êtes fidèles aux Enseignements de Son Fils bien- aimé, Jésus-Christ.

Je vous prie de garder le Sceau du Dieu Vivant près de vous, dans votre maison, dans les mois qui viennent car 
il se passera beaucoup de choses.

Le Corps de Mon Fils, Jésus-Christ, présent dans Son Église sur terre, sera profané et souffrira 
terriblement.

De nombreux plans pour renverser l'Église de Mon Fils sont déjà en œuvre et très prochainement elle 
s'effondrera.

D'autres événements annoncés vont maintenant avoir lieu sous forme de catastrophes écologiques lorsque la 
Main de Mon Père s'abattra pour punir ces nations dont les lois pécheresses ne seront plus tolérées.

Priez, priez, priez pour les âmes qui pourraient souffrir pendant ces événements.

Utilisez ce mois pour prier pour toutes les âmes qui pourraient périr dans les guerres, les tremblements 
de terre ou la Confession toute proche, L'Avertissement.

Mon cœur est mêlé au vôtre, les enfants, et ensemble, nous devons agir assidûment pour sauver les âmes.

En priant pour le salut des âmes, nous accomplissons la Sainte Volonté de Mon Père. Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

507.   Dieu le     Père     : Tout comme     Mon Fils     a été     crucifié,     ainsi     Son Église     sur terre     sera-t-  
elle aussi crucifiée

Jeudi 2 août 2012 à 22h06

Ma très chère fille, le procès de l'Église de Mon Fils sur terre a déjà commencé. La flagellation, la persécution 
vont bientôt se produire.
Tout comme Mon Fils a été crucifié, ainsi Son Église sur terre sera-t-elle aussi crucifiée. Le procès a lieu 
aujourd'hui.
Mon Fils a été envoyé pour sauver l'humanité des feux de l'Enfer.

Sa Mort sur la Croix, atrocité terrible et cruelle, a été permise par Moi comme moyen d'offrir un avenir à Mes 
enfants.

Le Corps de Mon Fils est devenu Son Église sur terre. Ses prêtres et serviteurs sacrés ont pris la place 
de Ses Apôtres.
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Aujourd'hui, alors qu'Il revient pour de nouveau racheter l'humanité et réclamer Mes précieux enfants, afin 
qu'ils puissent entrer dans Mon Paradis, l'histoire va se répéter.

Mon Fils a prêché la Vérité et Il a rassemblé beaucoup de gens qui ont suivi Ses Enseignements, qui n'ont pas 
mis Sa Parole en doute.

Puis il a été trahi par ceux qui étaient proches de Lui et Lui étaient dévoués dans Ses rangs.

Son Église, l'Église Catholique, a également été trahie dans ses propres couloirs.

C'est la tentation par Satan qui a amené cela et un grand mal est responsable de la mort de Mon Fils.

Le trépas de Son Église aujourd'hui a commencé il y a quelques temps. Comme pour Mon Fils, beaucoup de 
disciples fidèles à la Sainte Parole écrite par Moi, L'ont quitté.

Puis a démarré le procès dans lequel Mon Fils a été accusé d'hérésie. Ainsi, l'Église de Mon Fils sur terre a 
souffert, elle aussi, le même destin.

Par l'influence des mauvais parmi eux, qui ont commis de graves offenses contre l'humanité, de nombreux 
disciples loyaux ont déserté l'Église.

L'un après l'autre, ils ont déserté Mon Fils et rejeté Ses Enseignements.

Le procès de l'Église de Mon Fils sur terre a rendu ses prêtres silencieux lorsqu'il s'est agi de défendre les 
Enseignements de Mon Fils.

Ils ont peur d'offenser ceux qui renient Mon Fils à cause des péchés de ceux qui sont parmi eux.

L'Église de Mon Fils se trouve aujourd'hui face au plus grand procès jamais vu depuis la

Crucifixion de Mon Fils bien-aimé.

Son Église est ridiculisée sans pitié, non seulement par ses ennemis externes, mais aussi par ses ennemis 
internes.

La Couronne d'Épines sera bientôt enfoncée sur la Tête de l'Église de Mon Fils, et peu de ses disciples 
seront près de lui.

Tout comme les Apôtres de Mon Fils, à l'exception de Jean, l'ont abandonné pendant Son procès, de la 
même façon ceux qui tiennent les hauts rangs dans le Vatican abandonneront eux aussi Mon Saint 
Vicaire.

Il sera forcé, en tant que Tête de l'Église Catholique, de prendre un terrible chemin de disgrâce sans qu'il y ait 
faute de sa part.

Alors qu'il sera fouetté, méprisé et ridiculisé, ce n'est pas contre lui qu'ils exprimeront leur colère. Ce sera contre 
la Vérité de l'Église, l'Église Chrétienne, formée grâce au Sacrifice de Mon Fils, qu'ils déverseront leur haine.

La Chrétienté sera flagellée dans tout son corps, dans tous les pays, dans tous les lieux de culte jusqu'à ce qu'elle 
tombe d'épuisement.
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Tandis qu'elle sera menée sur le chemin qui monte au Calvaire, tout comme Mon Fils l'a été, elle sera attachée 
et enchaînée avec des cordes pour qu'il lui soit impossible d'échapper au tourment.

Puis, pendant qu'elle gravira la colline, elle sera bombardée de pierres, couvertes de crachats et conspuée 
jusqu'au sommet.

Puis elle sera clouée sur la Croix.

Peu de compassion sera montrée pour elle par ceux qui blâment l'Église pour ses péchés contre les innocents 
lorsqu'ils condamneront la Tête de l'Église, Mon Fils.

Ils Le blâmeront pour les péchés des autres, causés par la tentation de Satan.

Lorsqu'ils auront cloué l'Église de Mon Fils sur la Croix, ils enverront des centaines de gardes, tout 
comme les six cents soldats qui se tenaient sur le Calvaire pour veiller à ce qu'aucun morceau de Chair 
n'échappe au châtiment.

Aucun serviteur de Son Église qui lui proclamera sa fidélité, ne pourra s'échapper.

Lorsque l'Église sera crucifiée, ils s'assureront qu'elle est privée de nourriture et d'eau jusqu'à son dernier 
souffle.

Tous ses disciples, comme ce fut le cas avec les Apôtres de Mon Fils, seront introuvables.

Ils entreront dans la clandestinité par peur des représailles.

Dans ce qui semblera être son dernier souffle, tout deviendra silencieux, jusqu'à ce que les acclamations de ceux 
qui ont crucifié l'Église assourdissent le monde entier de leur fausse doctrine.

La voix de la nouvelle tête de l'église, l'imposteur, le Faux Prophète, retentira.

Tous se prosterneront pour Me louer, Moi Dieu le Très Haut, avec soulagement. Car cela ressemblera à un 
nouveau commencement.

Ce sera alors que les autels de cette église ne seront plus honorés de la Présence de Mon Fils car cela ne 
peut pas être.

Ce sera alors que Ma Main, en châtiment, tombera pour punir.

C'est alors que débutera la Bataille de l'Harmaguédon.

C'est alors que Je viendrai, à travers Mon Fils, pour sauver les âmes. Ne rejetez pas cette prophétie.

Ne vous cachez pas derrière de fausses sécurités car ce jour doit venir.

La Crucifixion de l'Église de Mon Fils doit venir à cause de l'Alliance Finale.

Mais ensuite, la Glorieuse Résurrection de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, essuiera toutes les larmes, effacera 
toutes les souffrances, et alors viendra la Nouvelle Ère.

Faites confiance à Mon Fils en tout temps.
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N'ayez jamais peur car Je suis votre Père et Je viendrai renouveler la terre et rassembler tous Mes enfants dans 
ce miracle final prédit dans le Livre de Daniel.

Le Livre de la Vérité vous est maintenant révélé, à vous les enfants, comme promis. Ne rejetez pas Ma Divine 
Intervention car Je dis la Vérité.

Dieu le Très Haut

508.   Aux dissidents de l'Église     Catholique : désacralisez     les     Lois     de Mon Église     et     vous   
serez     punis  

Vendredi 3 août 2012 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, la terre est près de trembler maintenant que la colère de Mon Père va se déverser 
sur ces nations qui défient Ses Lois.

Aucune pitié ne sera accordée car Sa patience a été poussée à bout.

Leurs péchés comprennent l'avortement, le meurtre, les lois qui tentent de miner la Chrétienté, le 
mariage homosexuel et l'adoration de faux dieux.

Puis il y a ces dissidents à l'intérieur de Mon Église qui menacent de Me désavouer.

Lorsqu'ils essaient de se distancier de Mon Église, et de créer de nouvelles lois au mépris de Ma Sainte Volonté, 
ils Me désavouent.

Je les rejette maintenant pour leur manque de loyauté. Leurs tentatives pour introduire des lois basées sur le 
péché d'orgueil, de concupiscence et d'ambitions temporelles, ne seront pas tolérées.

Pensaient-ils qu'ils pourraient éloigner les enfants de Dieu de Mon Église sur terre et éviter la Main de Mon 
Père ?

Pensaient-ils qu'ils étaient au-dessus des Lois de Dieu ?

Ils n'aiment pas Dieu, c'est eux-mêmes qu'ils aiment.

Leur rejet public, manquant d'humilité, des Lois de l'Église Catholique Me dégoûte.

Leurs demandes honteuses, là où ils essaient de forcer Mon Église à accepter des lois qui M'offensent, 
impliquent qu'ils se sont eux-mêmes jetés dans les ténèbres.

Leurs vœux religieux sont insignifiants.

Leur engagement d'honorer Mon Église et de Lui obéir a été rompu.

À moins qu'ils ne se repentent et reviennent dans Mon Corps, Mon Église sur terre, ils n'ont pas le droit de se 
dire serviteurs de Mon Église.
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Vous êtes avertis. Je vous jetterai dans le désert. Désacralisez les Lois de Mon Église et vous serez punis. Votre 
Jésus

509.   En soudoyant délibérément     des menteurs pour nier     Ma     Résurrection,     les     Pharisiens   
ont privé     des générations     de Juifs du droit     à la     Vérité  

Samedi 4 août 2012 à 10h35

Ma chère fille bien-aimée, l'humanité doit comprendre la faiblesse de la nature humaine avant de pouvoir 
véritablement se confier aux bras de Dieu.

À ceux d'entre vous qui sont fidèles, votre foi et votre amour pour Moi, votre Sauveur, M'apportent une grande 
joie.

Mais lorsque vous dites que vous M'aimez, cela implique une grande responsabilité.

N'oubliez jamais la faiblesse de votre nature, bien qu'elle ne soit pas de votre fait car vous êtes nés avec le péché 
originel, mais elle peut vous conduire à pécher au moment où vous vous y attendez le moins.

Lorsque les âmes de ceux qui disent qu'ils M'aiment atteint un degré tel qu'ils se consument d'amour pour Moi, 
c'est là qu'ils doivent être prudents. Quelquefois, cela leur donne l'impression qu'ils sont élevés à Mes Yeux, ce 
qui est vrai car ils le sont.

Mais vient alors la tentation de voir les autres sous une lumière peu flatteuse.

Ils peuvent être tentés non seulement de ressentir de la compassion pour ces pauvres âmes qui sont dans les 
ténèbres ou dans le doute, mais aussi de les regarder de haut.

Quelquefois, leur foi forte et leur connaissance des Écritures leur donnent un faux sentiment de sécurité.

Ils croient tout connaître sur les Enseignements de l'Église, Mon Église, Mon Corps sur terre.

C'est ce qui est arrivé aux Pharisiens.

Ils ont cru qu'ils connaissaient tout sur les Lois de Dieu. L’Amour de Dieu.

Mais ils n'ont pas réussi à comprendre les prophéties, annoncées si clairement, sur l'avènement du Messie. Ceci 
les a conduits à rejeter le Christ, le Fils du Dieu Vivant, lorsqu'Il est venu comme promis.

Leur cruauté envers Moi, Jésus-Christ, Fils de l'Homme, fut en complète contradiction avec l'amour qu'ils 
disaient avoir pour Dieu.

S'ils avaient vraiment aimé Dieu, ils n'auraient jamais traité un enfant de Dieu comme ils l'ont fait.

Leurs esprits étaient fermés aux prophéties données au monde par les prophètes, qui proclamaient la 
Vérité.

La Vérité est que toutes les prophéties seront accomplies comme promis par Dieu.

572



Ils ont rejeté Le Messie, promis pour amener le salut futur à l'ensemble de l'humanité.

Ainsi, par leurs mensonges, en soudoyant délibérément des menteurs pour nier Ma Résurrection, les 
Pharisiens ont privé des générations de Juifs du droit à la Vérité.

Ma Mort sur la Croix ne leur a pas suffit. Ils ont voulu s'assurer qu'aucune trace de Moi, le Rédempteur du 
monde, ne subsisterait.

Ils sont ensuite revenus en arrière et ont conduit les enfants de Dieu dans une fausse foi dans laquelle la Vérité 
est devenue un mensonge.

Souvenez-vous que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours.

Mon Second Avènement est maintenant près de s'accomplir. Cette fois, les chefs des Églises Chrétiennes Me 
renieront comme l'ont fait les Pharisiens.

Ils Me tortureront, ainsi que Mes prophètes, Mon peuple et ceux qui osent propager la Vérité de Mon 
Avènement.

Ne ME reniez pas cette fois. Ouvrez votre cœur.

Écoutez-Moi bien car Je vous prépare au chapitre final du Salut du Monde. 

Votre Jésus

510.   Si     vous croyez     en l'existence     de Satan, alors     sachez     que tout ce     qui est injuste et   
mauvais dans le     monde vient     de lui  

Dimanche 5 août 2012 à 17h40

Ma chère fille bien-aimée, J'appelle tous ceux, jeunes et vieux, qui ne sont pas sûrs de leur foi en Dieu.

J'invite ceux d'entre vous, qui croient vraiment en Moi mais ne Me parlent pas, ou ne reçoivent pas les 
Sacrements, ou ne vont pas dans leur Église, à M'honorer.

Je vous aime. Je ne vous abandonnerai jamais, et vous allez bientôt recevoir un Don particulier.

Vous allez vivre ce que ce sera lorsque vous viendrez devant Moi le Jour du Jugement. Puis vous oublierez vos 
doutes.

Beaucoup d'entre vous, malgré votre manque de foi, M'honorez de diverses et nombreuses façons mais 
vous ne vous en rendez pas compte.

Vous ressentez, dans votre vie de tous les jours, de l'amour, de l'inquiétude et de la compassion pour les autres.

Vous éprouvez le besoin de combattre l'injustice et êtes dégoûtés lorsque vous êtes témoins d'actes cruels, 
causés par d'autres sur de plus faibles qu'eux.

Vous montrez de l'amour pour les autres et aidez ceux qui ont besoin de votre aide.
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Vous n'aimez pas profiter des autres et êtes sensibles aux besoins de ceux qui souffrent dans cette vie.

Vous éprouvez de l'amour pour votre famille.

Vous riez et vous réjouissez lorsque vous êtes avec des amis et ressentez de l'amitié et un amour profond pour 
ceux qui sont proches de votre cœur.

Lorsque vous vous mariez, vous éprouvez un amour irrésistible pour votre époux ou épouse. Puis, lorsque vous 
avez des enfants, votre amour pour eux surpasse tout ce que vous avez jamais pu imaginer.

Vous pleurez des larmes de remords quand vous avez blessé quelqu'un. Vous pardonnez aux autres lorsqu'ils 
vous ont offensés, insultés ou causés du tort.

D'où pensez-vous que viennent cet amour et ces émotions ? Ne savez-vous pas qu'ils ne peuvent venir que de 
Dieu ?

L'amour est difficile à expliquer, difficile à analyser et il ne peut pas être expliqué par la science car c'est 
un Don de Dieu.

La haine, au contraire, vient du côté des ténèbres.

Pour beaucoup de personnes, Satan peut ne pas sembler réel, pourtant il existe bien.

Beaucoup d'entre vous ne croient pas au mal ni à l'existence des esprits du mal car ils prennent soin de ne 
pas se révéler.

Si vous croyez en l'existence de Satan, alors sachez que tout ce qui est injuste et mauvais dans le monde vient 
de lui.

C'est le roi du mensonge et il a le pouvoir de vous aveugler à la Vérité de votre existence.

Parce que vous êtes aveugles, Ma Miséricorde va maintenant couvrir le monde pour vous prouver que J'existe.

Soyez préparés pour ce jour car il arrivera bientôt.

Lorsque vous verrez les signes dans les cieux, puis le choc, le bruit et le tremblement dans le sol, sachez 
que je reviens pour vous réveiller.

Quand ceci arrivera, Je vous prie de vous tourner alors vers Moi car Je désire vous remplir de Mon Amour afin 
d'apporter amour et joie dans votre cœur.

Lorsque Ma Miséricorde vous couvrira, vous ressentirez enfin de la paix. Je vous aime et Je ne vous 
abandonnerai jamais.

J'attends votre réponse quand ce grand jour viendra. 

Votre Jésus

511.   Lorsque de telles     âmes attaquent Ma     Sainte     Parole     avec     un tel     venin,     c'est     un signe   
que Satan confirme     l'authenticité     de ces     Messages  

Lundi 6 août 2012 à 18h06
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Ma chère fille bien-aimée, un nombre important de Mes disciples dévoués manigancent une campagne 
pour détruire cette mission.

À ceux qui croient que ce seront les non-Chrétiens et les athées qui dénonceront Ma Parole dans ces messages, 
alors sachez ceci.

Ce seront ceux qui proclament ouvertement leur croyance en Moi, leur Jésus, qui Me blesseront le plus.

Ils se laissent aveugler par la séduction du roi du mensonge, qui a envoyé un grand nombre d'anges déchus sur 
ces âmes. Non contents de renier Mes Saints Messages, ils vont s'employer à rassembler le plus de supports 
possible auprès de Mes prêtres pour essayer de saborder cette mission.

Ces âmes ne se demandent jamais pourquoi elles agissent ainsi. Pourquoi elles ressentent une telle haine envers 
vous, Ma fille. Pourquoi Ma Sainte Parole les dérange autant.

Lorsque de telles âmes attaquent Ma Sainte Parole avec un tel venin, c'est un signe que Satan confirme 
l'authenticité de ces Messages. Car lorsqu'une opposition aussi forte se manifeste et que de saintes personnes 
soient incitées à attaquer les messages Divins comme ceux-ci, vous pouvez alors être assurés que ces derniers 
viennent de Dieu.

Lorsqu'ils rejettent Ma Parole, cela Me transperce tant que Je pleure de tristesse à voir qu'ils ne Me 
reconnaissent pas. Mais c'est ainsi. Le temps venu, ils sauront la Vérité.

C'est lorsqu'ils cherchent délibérément à éloigner les âmes de Ma Miséricorde qu'ils M'offensent grandement.

S'ils sont responsables d'avoir conduit des âmes à rejeter leur salut, ils seront punis.

Ce sera une punition de détresse lorsqu'ils essaieront de défendre leurs actions, même pour une seule âme 
perdue.

Leurs actions peuvent conduire une âme qui autrement aurait été convertie, à souffrir la persécution 
finale dans les feux de l'Enfer.

C'est en essayant de saboter la Parole de Dieu que leurs bonnes actions précédentes seront rendues inutiles. Car 
à quoi sont-ils bons s'ils neutralisent ces actes louables par des actes de haine de Dieu ?

Je leur dis. Il sera dur pour vous le jour où vous viendrez devant Moi pour répondre de tels actes mesquins. Non 
seulement vous devrez en répondre pour vous-mêmes, mais vous devrez en répondre pour les mensonges qu'ils 
colportent aux autres sur Moi et Ma Sainte Parole.

Est-ce votre peur de Ma Sainte Parole qui vous conduits à une telle méchanceté ? La peur vient de Satan. 
L'orgueil vient aussi de Satan. Ne savez-vous pas que c'est parce que vous croyez être si bien versés dans Ma 
Sainte Écriture, que cela vous a amenés à décider que vous en savez plus qu'en réalité ?

Vous trouvez des erreurs dans Ma Sainte Parole, exactement comme les Pharisiens l'ont fait. En faisant 
ainsi, vous dites que vous connaissez la Vérité plus que Dieu.

Souvenez-vous que plus vous faites circuler de mensonges sur Ma Sainte Parole, plus vous péchez contre la 
Parole de Dieu. Ce péché, contre le prophète du Seigneur, est l'un des plus réprouvés de Mon Père.

Tous ceux qui ont péché contres les prophètes du Seigneur ont été punis. Car lorsqu'ils arrêtent la
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Parole de Dieu, donnée au monde pour sauver les âmes, ils empêchent le salut des âmes.

Pour cela, ils seront terrassés, car rien n'empêchera la Parole de Dieu d’être communiquée à Ses précieux 
enfants.

Votre Jésus

512.   C'est Ma     dernière     Mission     sur terre     de donner au monde les     Messages Sacrés     de la   
Sainte     Trinité  

Mardi 7 août 2012 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, Mon amour pour vous est aussi fort qu'il est intime, même si cela ne vous semble 
pas le cas en ce moment.

Il vous faut passer plus de temps en Ma compagnie car ce n'est que comme cela que vous trouverez la paix 
dans cette mission.

Mes Grâces remplissent votre âme maintenant afin que vous puissiez communiquer Mes messages au Monde 
le plus vite possible.

Comme Je Me sens fatigué maintenant, et le cœur en peine, Ma fille.

Je M'inquiète pour ces âmes innocentes qui ignorent Mon existence. Bonnes par le cœur et Chrétiennes 
par leur façon de traiter les autres, elles ne croient pourtant pas que J'existe.

Je regarde quotidiennement leur manière de vivre leur vie de tous les jours, sans foi en l'existence de Dieu ni en 
leur vie future dans le Nouveau Paradis.

Je vous prie de M'aider à leur dire que Je les aime.

Propagez Ma Parole et J'allumerai un sentiment de reconnaissance dans leurs âmes.

Qu'importe s'ils vous rejettent, Ma fille, ou Mes disciples bien-aimés, tout ce qui compte est qu'ils puissent lire 
Mes messages.

J'enverrai le Saint Esprit afin qu'une étincelle, mais toute petite, allume le feu de Mon Amour dans leurs âmes

C'est Ma dernière Mission sur terre de donner au monde les Messages Sacrés de la Sainte Trinité.

Le Saint Esprit est présent dans ces Paroles d'origine divine. Elles sont votre nourriture pour alimenter vos âmes 
afin de vous préparer à la bataille.

Écoutez la Sainte Parole de Dieu. Prenez-La, partagez-la, et unissez tous les enfants de Dieu prêts à la bataille.

Amenez tous vos frères et sœurs, spécialement ceux qui luttent pour croire en Dieu, vers Ma Grande 
Miséricorde.

Mon Cœur soupire d'amour pour eux. Tous, et chacun d'eux, sont enfants de Dieu.

J'ai besoin de leurs âmes pour prendre soin de leur avenir et qu'ils puissent avoir le bonheur et la vie éternelle.
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Je ne puis supporter la pensée de ce qu'il leur arrivera si Je ne peux les sauver.

Ma fille, alors que Ma Divine Miséricorde sauvera la plupart de l'humanité, J'ai besoin de vous, de Mes 
disciples, de Mes serviteurs sacrés et des gens ordinaires pour lancer le filet et trouver tous ces pauvres gens, 
malheureux et désorientés faute de l'Amour de Dieu.

Lancer le filet de Mon Amour, comme le pêcheur, en long et en large, et spécialement dans les lieux où Dieu est 
totalement rejeté, méprisé et haï.

Puis allez trouver les précieux jeunes enfants de Dieu, qui ne connaissent rien de la Chrétienté, et qui pourtant 
vivent dans des pays soi-disant Chrétiens.

Allez aussi loin que la Russie, la Chine et les pays où Dieu n'est pas vénéré, et allez conquérir les âmes.

Nourrissez-les de Mes messages. Quelle que soit votre manière de communiquer, ne le faites pas comme si vous 
prêchiez.

Attirez-les par ce qui peut les intéresser. Utilisez toute sorte de moyens de communication modernes. J'ai besoin 
d'elles rapidement. Je compte sur tous Mes disciples pour propager Ma Parole.

Je vous guiderai.

Vous saurez dans votre cœur ce qu'il faut faire. Demandez-Moi de vous aider par cette Croisade de Prière 
spéciale qui vous rendra forts.

Croisade de Prière (72) - La Prière du Disciple

Cher Jésus, je suis prêt à propager Votre Sainte Parole.

Donnez-Moi le courage, la force et la connaissance pour transmettre la Vérité et vous amener un grand 
nombre d'âmes.

Prenez-moi dans Votre Sacré Cœur et couvrez-moi de votre Précieux Sang afin que Je reçoive les Grâces de 
propager la conversion pour le salut de tous les enfants de Dieu dans toutes les parties du monde, quelles 
que soient leurs croyances.

J'ai toujours confiance en Vous. Votre disciple bien-aimé

Votre Jésus

513.   En déclarant     que la     Voix     du Saint Esprit     est le     mal,     vous êtes     coupables d'un   
blasphème d'une ampleur     considérable  

Mercredi 8 août 2012 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des gens demandent ce que J'entends par la Parole de Dieu, laissez-Moi 
l'expliquer.

La Parole de Dieu, contenue dans la Sainte Bible, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la Parole de 
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Dieu, la Vérité, est donnée au monde dans ces Messages par le Don du Saint Esprit.

Ces Messages sont présentés par la Saine Trinité et sont les seuls de leur genre jamais livrés à 
l'humanité par un prophète.

La raison en est que ceci est la dernière mission, la dernière forme de Communication et d'intervention Divines 
présentées au monde du fait de Mon Second Avènement.

Ne jamais interférer avec la puissance du Saint Esprit car c'est un péché très grave.

Dans ces Messages, la Voix du Saint Esprit est répandue pour sauver l'humanité de la damnation éternelle.

Vous pouvez Me rejeter, Moi votre Jésus, ou les Divins Messages qui vous sont donnés par Ma Mère 
bien-aimée, et vous serez pardonnés.

Car vous avez tous le droit de discerner ces Saints Messages à cause de votre Don de libre-arbitre.

Cependant, lorsque vous rejetez le Saint Esprit et blasphémez publiquement contre Lui, c'est un péché 
éternel et seul un miracle, sanctionné par Dieu le Père, peut sauver votre âme.

Vous devez rester silencieux si vous doutez de tout Divin Message donné au monde, et prier pour le voyant. 
Priez et suivez votre foi, et persévérez à honorer Dieu. Il est très important que vous fassiez cela.

En déclarant que la Voix du Saint Esprit est le mal, vous êtes coupables d'un blasphème d'une ampleur 
tellement considérable qu'il est considéré comme un péché impardonnable.

Vous devez demander à Dieu de vous pardonner maintenant, parce que si vous continuez à monter des 
campagnes délibérées pour bloquer la Voix du Saint Esprit, la Voix de la Sainte Trinité, et déclarez qu'elle est 
un esprit du mal, vous ne serez pas, vous ne pouvez pas être pardonnés, car il s'agit d'un péché grave.

Beaucoup de Chrétiens bien intentionnés mettent ce travail en pièces. Les messages, disent-ils, ne sont pas 
conformes aux Saintes Écritures.

Lorsqu'ils disent cela, c'est qu'ils ne connaissent pas la Vérité contenue dans la Sainte Bible.

Soit ils attaquent ces messages sur la base de rumeurs venant de ceux qui se vantent de connaître la Vérité, soit 
ils déclarent qu'ils sont faux sur la base de leur interprétation erronée de la Vérité.

Encore pire, ils déforment la Vérité et comparent ces Messages à de nouvelles et grotesques interprétations de la 
Sainte Bible.

Écoutez-Moi maintenant, votre Jésus, tandis que Je vous dis ceci.

Lors de Mon séjour sur terre, les grands prêtres ont essayé de déformer la Vérité des Lois de Dieu afin de 
justifier leur rejet de Ma personne.

Ils ont utilisé des mensonges pour empêcher le peuple d'entendre Ma Voix. Ils M'ont déclaré menteur, faux 
prophète, et M'ont accusé d'Hérésie.

Ils ont dit que Je blasphémais contre les Lois de l'Église et que Je violais le Sabbat en présidant le Repas Pascal 
un jour différent de celui qu'ils jugeaient correct.
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Non seulement ils ne M'ont pas compris, ils M'ont catégoriquement rejeté parce qu'ils n'étaient pas préparés à 
accueillir le Vrai Messie à cette période.

Ils n'étaient pas prêts.

Ils n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient être témoins de l'arrivée du Vrai Messie au cours de leur vie.

Tellement absorbés par leurs cérémonies, leurs réglementations hiérarchiques - qui en ce temps-là exaltaient 
leurs chefs et les plaçaient sur un piédestal comme de véritables rois de leur église - ils n'avaient plus de place 
dans leurs cœurs pour Moi, le Rédempteur de l'Humanité.

La même chose arrivera encore pendant que Je prépare le monde à Mon Second Avènement. Les Pharisiens ne 
pouvaient comprendre l'importance de l'humilité.

Ils ne pouvaient accepter la manière d'agir de Dieu, en ce qu'Il n'exalte pas les chefs religieux puissants ou les 
plus expérimentés de Son Église pour dévoiler Ses plans, ou mettre en garde Ses enfants.

Dieu choisit l'ignorant, l'humble et le généreux de cœur pour délivrer Ses avertissements à l'humanité.

Il relève les faibles et les élève, par la souffrance, à devenir purs de cœur afin qu'Il puisse gérer la manière dont 
Il communique avec eux. Ainsi, il est improbable que l'orgueil humain, de la part du prophète, interfère avec la 
Vérité.

Ils ont rejeté Jean le Baptiste, et l'ont assassiné. Ils ont assassiné les anciens prophètes. Ils ont torturé les âmes 
choisies, par et avec lesquelles Dieu communiquait.

Dans votre monde d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il en sera autrement ?

Vous Mes disciples fidèles, et vous qui prétendez être experts concernant Mes Églises Chrétiennes ou autres qui 
croient en Mon Père Éternel, accepterez-vous la Parole de Dieu aujourd'hui ?

Non. Vous ferez exactement aux prophètes, les vrais prophètes, comme il leur a été fait depuis le 
commencement. Vous les vilipenderez au Nom de Mon Père.

Mais rappelez-vous de ceci. Lorsque la Vérité vous sera enfin révélée, il n'y aura pas de retour en arrière 
si vous êtes jugés coupables d'un péché éternel. C'est-à-dire si vous blasphémez contre le Saint Esprit.

Si vous blasphémez contre Moi, Jésus-Christ, vous serez pardonnés. Si vous rejetez le Don de prophétie, 
vous aussi serez pardonnés.

Mais si vous bloquez le plan final de salut en ridiculisant ouvertement et en rassemblant les croyants de Mon 
Église pour proclamer systématiquement que la Voix du Saint Esprit est fausse et mauvaise, alors vous 
souffrirez la damnation éternelle.

Votre Jésus
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514.   Ne savez-vous     pas que vous n'êtes     rien     sans Moi     ? Un vase vide     que rien     ne peut   
remplir

Vendredi 10 août 2012 à 12h45

Ma chère fille bien-aimée, sachez que lorsque vous remettez à plus tard une rencontre avec Moi, votre Divin 
Jésus, dans la prière, vous vous affaiblissez et vous vous éloignez de Moi.

Vous ne devez jamais reporter une prière ou retarder le temps nécessaire à Me consacrer chaque jour.

Si c'est le cas, Le Malin vous distrait et emplit votre esprit de choses matérielles qui sont vides de substance.

Alors vous ressentez un néant et une lutte devient apparente dans votre âme.

Ne savez-vous pas que vous n'êtes rien sans Moi ? Un vase vide que rien ne peut remplir, peu importe la 
puissance que semble avoir l'attrait des merveilles matérielles.

Lorsque J'élève une âme, elle se mêle à Mon Sacré Cœur.

Mais pour rester résolument en Moi, l'âme doit communiquer avec Moi, déclarer constamment son Amour et 
offrir une action de grâce. Autrement, elle peut se détacher tout comme un bébé est séparé de sa mère à la 
naissance au moment où le cordon ombilical est coupé.

Ne Me quittez pas des yeux une seule minute car Le Malin attend.

Et, au moment le plus inattendu, il s'infiltre pour la mise à mort et vous emporte au loin. Il utilise les sens pour 
tenter ses victimes et d'autres âmes pour les tourmenter. Il cible particulièrement Mes soldats et ils souffrent le 
plus.

Ma fille, tout en étant occupée par Mon travail, vous M'avez quitté des yeux et cela vous a fait souffrir. Vous 
vous êtes sentie perdue et troublée. Votre agitation s'est accrue car chaque interruption, provoquée par Le 
Malin, a différé votre rendez-vous avec Moi, votre Jésus.

Lorsque cela arrive, vous devez aller à la Confession, recevoir Mon Corps, et passer du temps à prier.

Vous ne devez jamais oublier de réciter le Saint Rosaire de Ma Mère Bien-aimée car il offre un anneau de 
protection contre Satan.

Allez maintenant. Venez à Moi aujourd'hui dans la prière. Puis, pendant la journée, parlez-Moi comme à un ami 
et partagez toutes vos inquiétudes avec Moi. Puis confiez-les Moi et laissez-Moi tous vos soucis.

Votre Jésus

515.   Les pluies,     les     inondations et     la     destruction des cultures     à venir     seront le     résultat     d'un   
châtiment     du Ciel  

Samedi 11 août 2012 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, les pluies qui tomberont sur le monde entier représentent le déluge de larmes qui 
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coulent de Mes Yeux lorsque Je vois les enfants de Dieu errer si loin du chemin du Salut Éternel.

Les pluies, les inondations et la destruction des cultures à venir seront le résultat d'un châtiment du Ciel.

Les vallées de larmes jailliront partout et on accusera le changement climatique et le réchauffement 
planétaire. Mais ce n'est pas cela.

Il y a tant de gens dans le monde qui ne croient pas en Dieu. Ils ne M'honorent pas, Moi Son Fils Bien-aimé. Au 
lieu de cela, ils sont absorbés par une passion obsessive pour de faux dieux.

Que signifie cela ?

Ces gens se créent des héros et des idoles dans le monde de la télévision, de la mode, de la musique et du 
sport.

Puis, ils les élèvent en idoles humaines et leur rendent hommage.

Ensuite, ils les idolâtrent d'une manière qui nuit non seulement à eux-mêmes mais également à la personne 
qu'elles ont élevée.

Ils croient que ces idoles sont sacrées et font tout ce qu'ils peuvent pour copier leur façon de vivre, de se vêtir, 
leur personnalité et même leur apparence physique.

Cela relève du paganisme. Tout ceci a été prédit, Ma fille. Le monde adorera de faux dieux.

Ces gens sont remplis d'amour pour leur corps, eux-mêmes, et n'ont que peu de charité ou d'amour pour leur 
prochain dans leur cœur endurci.

Leur cœur s'est changé en pierre.

Ils n'aiment pas Dieu. Au lieu de cela, ils sont tombés sous la magie de Satan qui a placé ces croyances et 
pensées dans leur esprit.

Il n'y a pas de respect pour le corps humain.

Le corps est créé par Dieu et, de ce fait, est un temple conçu pour être la résidence de la présence de Dieu.

Lorsque Satan tente l'humanité, il s'attache au corps et au plaisir recherché par les sens.

C'est pourquoi l'humanité aujourd'hui aime son propre corps à un tel point qu'elle le place sur un piédestal.

Jamais satisfait par la manière dont le corps a été façonné par Dieu, elle recherche continuellement à améliorer, 
changer et rectifier le corps humain pour qu'il soit conforme à son interprétation de la perfection.

La façon dont les femmes, en particulier, changent leur corps et le montrent au monde d'une manière 
immorale, Me dégoûte.

Ces femmes qui n'ont aucune honte à exposer leur corps commettent un péché, même si elles ne s'en rendent 
pas compte. Elles pensent qu'il est convenable de mutiler le corps avec lequel elles sont nées et s'exhibent d'une 
manière qui peut être cause de péché.
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Leur amour de soi est l'un des plus grands péchés d'orgueil. Puis elles convainquent les jeunes filles qu'elles 
peuvent présenter leur corps en public de cette façon.

Un certain nombre de péchés de la chair sont étalés dans le monde et jugés acceptables. Cependant, ils sont tous 
punissables après la mort. Non seulement pour le péché commis, mais aussi parce qu'il est considéré comme 
une bonne chose.

L'adultère est acceptable aujourd'hui et applaudi.

Le meurtre ne choque plus et il n'y a plus de respect pour la vie humaine. L'immoralité sexuelle est débridée et 
justifiée.

Les jours de ces conduites coupables tirent à leur fin.

Tant que les hommes n'accepteront pas qu'un péché sera toujours un péché, ils renonceront au droit de passer les 
Portes du Paradis.

Pour chaque péché dont vous êtes coupable, la partie de votre corps utilisée en commettant le péché sera 
brûlée et purifiée au Purgatoire.

Si vous êtes en état de péché mortel, vous ressentirez les douleurs du feu vous déchirer sur toute cette 
partie de votre corps utilisée pour commettre le péché, pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin à ce 
tourment.

Pourquoi, pourquoi n'écoutent-ils par leur cœur. Beaucoup de gens savent que ce qu'ils font est mal mais 
continuent de pécher de toutes façons, parce que c'est acceptable aux yeux du monde.

Les industries du loisir et des médias ont créé une fausse approbation de telles conduites, et beaucoup d'âmes 
innocentes ont été corrompues par des mensonges.

Seule la Vérité peut sauver ces personnes maintenant. Elles vont recevoir le Livre de la Vérité, mais vont-elles 
écouter ? Satan et ses anges déchus feront tout pour s'assurer qu'elles ne le fassent pas.

Ce ne sera que lorsque les châtiments pleuvront des Cieux qu'elles seront obligées de repousser leurs habitudes 
dégoûtantes, inutiles et vaines. Car elles seront trop occupées à essayer de survivre et de trouver du pain à 
manger.

Hélas, ce ne sera que par de tels châtiments que l'humanité pourra être purifiée sur cette terre. C'est en recevant 
le Don de Purification, pendant qu'elles sont vivantes, que ces âmes auront une chance d'éviter le lac de feu. 

Votre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ

516. L'Antichrist     prétendra     qu'il     est Moi,     Jésus-Christ  

Dimanche 12 août 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, sachez que, tout comme Je vous instruis pour préparer l'humanité au salut qui est 
légitimement son droit, le Malin prépare lui aussi les âmes.
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Il prépare les faux prophètes à séduire les enfants de Dieu afin qu'ils acceptent l'Antichrist comme leur 
Jésus.

Il est difficile pour vous de comprendre cette perversité mais, avec le Don que Je vous ai donné de lire dans les 
âmes, vous saurez instantanément qui sont ces faux prophètes.

Ils vous prendront toujours pour cible, Ma fille, par les chemins les plus retors car vous serez toujours leur 
adversaire numéro un. Cependant, leurs mensonges, exprimés à la manière de la Sainte Parole de Dieu, 
renfermeront le plus grand mensonge de tous.

Ils déclareront que le Faux Prophète est le vrai Pape.

Ils déclareront, subtilement au début, que l'Antichrist est Christ le Roi.

Lorsqu'ils convaincront de pauvres âmes que leurs messages viennent de Dieu, ces âmes ne se douteront de rien.

Je dois mettre en garde tous les enfants de Dieu. Je ne viendrai jamais en chair et en os la seconde fois.

Je n'apparaîtrai pas dans le monde comme chef. Ni ne ferai, cette fois, de miracles pour vous prouver qui Je 
suis, autre que le miracle de L'Avertissement et le miracle dans le ciel qui persistera quelque temps après que 
L'Avertissement aura eu lieu.

L'Antichrist prétendra qu'il est Moi, Jésus-Christ. Cette abomination a été prédite.

Qui croire, les enfants, ne sera pas chose facile car beaucoup viendront en Mon Nom. Mais sachez ceci.

Le Malin, par ses faux prophètes, ne vous dira jamais de prier le Saint Esprit ou de recevoir le Sacrement 
de la Sainte Eucharistie.

Il n'admettra jamais que Moi, Jésus, le Fils de l'Homme, soit le Messie venu en chair pour racheter 
l'homme du péché.

Il ne vous demandera jamais ni ne vous encouragera à réciter le Saint Rosaire ou à avoir une dévotion 
envers Ma Mère bien-aimée.

Soyez sur vos gardes. Restez éveillés et suivez Mes instructions.

Le Malin essaie de former une armée parmi Mes disciples. Bien que son autre armée soit bien établie sur terre, 
il cible maintenant ceux qui croient en Moi, votre Jésus, parce qu'il veut cacher ses actes vils derrière des gens 
saints.

Il utilisera leur amour pour Moi comme un bouclier pour cacher les mensonges qu'il entend imposer au monde.

Ayez confiance en Ma Parole et ne déviez pas de la Vérité telle qu'Elle vous est donnée, par ces Saints 
Messages que Je donne au monde en cette fin des temps.

Votre Jésus
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517.  Vierge     Marie     : Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires     et     voyants   
dans le     monde ne recevront     plus de messages  

Lundi 13 août 2012 à 7h45

Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires et voyants dans le monde ne recevront plus de 
messages afin de faire de la place à ces messages très importants.

Une grande partie de Mon travail, par les visionnaires, s'arrêtera bientôt pour laisser place à la Voix du 
Saint Esprit, qui parle à travers vous, le prophète de la fin des temps.

Beaucoup de faux prophètes, qui se sont manifestés, crieront à tue-tête, et ce seront les seules autres voix à être 
en concurrence avec ces véritables derniers messages du Ciel.

Ne soyez pas effrayée, Ma fille, car vous et cette mission êtes protégées.

Il n'y a pas que vous qui travaillez pour cette mission. Le Ciel entier, tous les anges et tous les Saints travaillent 
avec vous. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous sentir seule même lorsque vous souffrez.

Vous êtes bloquée tous les jours par les ennemis de Dieu.

Des plans ont été fomentés pour bloquer la publication du Livre de la Vérité mais cette persécution est 
presque terminée.

Restez proche de Moi, votre Mère, à tout moment afin que Je puisse vous couvrir de Mon Saint Manteau pour 
vous protéger du Malin.

Vous devenez plus forte et plus courageuse, et pourtant vous vous sentez fatiguée. Cela passera et le monde 
saluera la parution du Livre de la Vérité qui lui a été promis depuis si longtemps.

Allez maintenant, et remerciez Dieu pour cette Grande Mission. Tout le Ciel vous bénit.

Nous vous tenons par la main tous les jours et tous les Saints vous protègent.

La bataille commence avec la vente du premier livre. Elle va s'étendre sur le monde entier aussi préparez-vous 
suffisamment.

Appelez à l'aide et celle-ci vous sera donnée. Allez en paix et en amour.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

518.   Voici     Mon Livre.     Ma     Parole.     Ma     Promesse  

Mercredi 15 août 2012 à 13h00

Ma chère fille bien-aimée, Je parle avec vous de ce jour, le jour le plus important, le jour que J'ai choisi pour 
lancer Mon Livre au monde.

584



C'est le jour de l'Assomption de Ma Mère bien-aimée, Reine du Ciel, Reine de la Terre, Mère du Salut.

Ce n'est pas une coïncidence que le Livre de la Vérité soit rendu disponible à cette date car Ma Mère est 
la Mère du Salut. Le Livre doit aider à sauver les âmes de l'ensemble de l'humanité.

Ma Mère joue un rôle important dans le salut des âmes.

Elle est Co-Rédemptrice, Médiatrice de Grâces et Avocate. Autrement dit, Ma Mère Bénie a été choisie par 
Dieu pour M'aider, aider Son Fils, dans le plan de salut final.

Son rôle dans cette période importante du temps n'est pas compris.

Elle a donné naissance au Rédempteur de l'Humanité et apporté au monde le Don du Salut en acceptant de 
devenir Ma Mère.

Elle est maintenant la Mère de tous les enfants de Dieu, et elle a reçu le pouvoir d'écraser Satan tandis que Je 
Me prépare à sauver la race humaine de ses plans diaboliques pour séduire les enfants de Dieu.

Le Livre de la Vérité n'est pas simplement un livre. C'est Ma Sainte Parole, la première partie de nombreuses 
révélations, pour convertir le monde.

Alors qu'il a pu sembler très difficile à produire, avec de si nombreux obstacles placés devant vous, Ma fille, ce 
travail, Je vous l'assure, est protégé par le Ciel.

C'est Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse.

Quand J'ai dit que Je reviendrai, J'ai voulu dire que Je reviendrai.

Quand Je suis venu dans le monde la première fois, Dieu, Mon Père Éternel, avait préparé

Ses enfants, à l'avance, par les prophètes. Beaucoup ont écouté. Beaucoup n'ont pas écouté.

De toute façon, le monde n'a pas eu de peine, ensuite, à comprendre la Vérité. Les gens ont su et compris la 
signification de Ma Passion sur la Croix et la liberté qu'elle a donné au monde par ce Don du Salut Éternel.

La même chose se produit aujourd'hui. Le monde est préparé pour Mon Second Avènement. Maintenant.

La Sainte Parole de Dieu est donnée à l'humanité, par ces messages, comme un grand Don.

Beaucoup vont écouter. Beaucoup ne vont pas écouter.

Une chose est claire. Très peu n'en auront pas connaissance.

Soit ils accepteront Ma Parole telle qu'elle leur est donnée aujourd'hui, soit ils ne l'accepteront pas.

J'ai accompli la promesse de Mon Père.

Mon Père a promis au monde qu'Il leur donnerait le Livre de la Vérité en ce temps.

Beaucoup assimileront la Vérité et l'accepteront. Les autres trouveront que la Vérité a un goût trop amer et 
considéreront que ce sont des mensonges.

Faites-leur savoir que l'Alliance s'accomplira ainsi que ces prophéties.
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Aucun homme, quels que soient ses arguments contre Ma Sainte Parole, n'empêchera la Vérité d'être révélée au 
monde.

Les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation se déroulent devant vos yeux.

Aucun homme ne comprend la signification complète du Livre de la Révélation car son contenu n'a pas été 
révélé au monde clairement parce que ce n'étaient que des indications.

Maintenant que Moi, l'Agneau de Dieu, reviens comme promis pour ouvrir les Sceaux, peu l'accepteront.

Pourquoi ?

Si vous croyez en Moi, dans ces messages, pourquoi niez-vous la Vérité quand elle vous est donnée ?

Si vous n'acceptez pas la Vérité donnée sur le Faux Prophète, l'Antichrist et d'autres prophéties, cela suppose 
que vous ne Me permettrez pas de vous instruire pour le salut des âmes.

Ce n'est qu'en suivant la Vérité que vous pourrez être en sécurité.

Souvenez-vous que seule la Vérité vous libérera des mensonges qui infestent l'humanité par Satan. Vous devez 
continuellement appeler Ma Mère pour vous aider à venir à Moi, afin que vos soyez protégés des mensonges 
qu'utilise Satan pour vous bloquer à la Vérité de Mes dernières Saintes Paroles données au monde avant Mon 
Second Avènement.

Allez en paix et en amour. Je vous unis tous sous la protection de Mon Précieux Sang en ce temps. Je Me 
réjouis de votre réponse, Mes disciples bien-aimés, et Je compte sur votre foi pour M'aider dans cette mission 
spéciale.

Votre Jésus

519.   Le     paganisme se généralise     et     une attirance     pour l'occultisme     est encouragée  

Jeudi 16 août 2012 à 3h15

Ma chère fille bien-aimée, J'aime tous les enfants de Dieu mais, en cette période, le niveau de noirceur qui 
envahit le monde Me fait pleurer d'inquiétude à cause de l'état de leurs âmes.

Si peu d'entre eux comprennent la Vérité de la vie future qui les attend dans la Nouvelle Ère de Paix, 
dans le monde à venir. Le monde sans fin.

Si seulement ils pouvaient le voir, le toucher, le goûter et être les témoins de l'amour et de la paix qui se 
profilent, ils Me prieraient à chaque seconde de leur journée, Me suppliant de leur donner le droit d'entrer dans 
ce Nouveau Monde, la Nouvelle Ère, le Nouveau Commencement.

C'est l'état d'unité parfait pour leur famille et tous leurs frères et sœurs. C' n'est pas une vaine promesse. C'est 
le Paradis créé pour tous les enfants de Dieu.

Les anges déchus balayent le monde pour chercher partout des âmes à séduire.
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Ils utilisent la violence, la haine et autres tentations pour encourager la généralisation du péché si évident où que 
ce soit.

La pornographie est aujourd'hui répandue de manière très subtile pour séduire et encourager au péché.

Des lois sont votées pour assurer que le péché est accepté partout. Même Mon Église admet des lois qui 
offensent Dieu.

Cela continuera ainsi jusqu'à ce que les hommes se conduisent comme des animaux sans aucun sens de la 
piété.

Le paganisme se généralise et une attirance pour l'occultisme est encouragée afin que, par le monde des 
loisirs, il attire les jeunes âmes.

Réveillez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour sauver votre âme.

Les parents doivent se lever à l'unisson, en accord avec le désir de Mon Cœur, afin de protéger les jeunes dont 
les âmes sont la cible numéro un du Malin.

Il sait à quel point les jeunes âmes Me sont précieuses, et il cherchera inlassablement à les attirer. Je vous 
demande de réciter cette Croisade de Prière (73) pour les jeunes âmes, pour les jeunes enfants.

Ô Jésus,

Aidez-moi à sauver les âmes des jeunes dans le monde entier. Par Votre Grâce, aidez-les à voir la Vérité de 
Votre existence.

Amenez-les à Votre Sacré Cœur et ouvrez leurs yeux à Votre Amour et à Votre Miséricorde. Sauvez-les des 
feux de l'Enfer et, par mes prières, prenez pitié de leurs âmes.

Amen

Votre Jésus

520.   Ce temps est comparable     au calme     avant la     tempête.     Utilisez-le     pour préparer     le     plus de   
gens possible

Dimanche 19 août 2012 à 22h56

Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous souffrez à cause de Moi, et lorsque vous vous sentez isolée et loin de 
Moi, sachez que c'est là que vous êtes la plus proche de Mon Sacré Cœur.

Bien que Mon Livre de la Vérité soit un Don que J'ai fait au monde, et qu'il soit protégé par le Ciel, ce 
n'est pas pour autant que ce chemin ne sera pas douloureux pour vous.

Vous allez faire l'expérience de critiques et d'une nouvelle sorte d'attaque maintenant que Ma Sainte Parole est 
publiée pour que le monde la partage.

Ne répondez jamais à ceux qui vous demandent d'expliquer pourquoi ce livre était nécessaire. Restez 
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silencieuse et poursuivez votre travail.

Ne laissez personne vous arrêter ou différer la distribution de Mon Livre car chaque jour compte puisqu'il ne 
reste qu'un temps limité pour que les âmes puissent se racheter à Mes yeux.

Laissez-Moi vous assurer, Ma fille, et tous Mes disciples, que vous êtes en route pour un voyage, un 
pèlerinage, comme aucun autre.

Ce temps est comparable au calme avant la tempête.

Utilisez-le pour préparer le plus de gens possible. Propagez Mes messages, Ma Croisade de Prière, et priez pour 
vos frères et sœurs afin qu'ils acceptent Ma Miséricorde pendant L'Avertissement.

Rassemblez Mon Église et priez pour avoir la force, car le Faux Prophète se prépare et est déjà présent 
au Vatican. Mais il cache soigneusement sa vraie façade. Mon Vicaire bien- aimé est en train d’être isolé 
et le temps est court.

Je désire que vous commenciez tous une litanie de prières pour vous protéger du Faux Prophète et que vous la 
récitiez une fois par jour à partir de maintenant.

Les Croisades de Prières doivent être sélectionnées en différents lots et récitées comme vous le pouvez.

521. Voici     la     première     Litanie     de Jésus à l'Humanité     (1) - Protection     contre     le     Faux   
Prophète

Dimanche 19 août 2012 à 22h56

Très Cher Jésus, sauvez-nous de la supercherie du Faux Prophète. Jésus, ayez pitié de nous.

Jésus, sauvez-nous de la persécution. Jésus, préservez-nous de l'Antichrist. Seigneur, ayez pitié.

Christ, ayez pitié.

Très Cher Jésus, couvrez-nous de Votre Précieux Sang.

Très Cher Jésus, ouvrez nos yeux aux mensonges du Faux Prophète. Très Cher Jésus, unissez Votre Église.

Jésus, protégez nos Sacrements.

Jésus, ne laissez pas le Faux Prophète diviser Votre Église.

Très Cher Jésus, aidez-nous à rejeter les mensonges présentés comme la vérité. Jésus, donnez-nous la Force.

Jésus, donnez-nous l'Espérance.

Jésus, inondez notre âme de l'Esprit Saint. Jésus, protégez-nous de la Bête.

Jésus, donnez-nous le Don de Discernement afin que nous puissions suivre la voie de Votre véritable Église 
en tout temps pour toujours et à jamais.
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Amen

Ma fille, ne vous sentez pas accablée par cette Mission car Je vais prochainement vous envoyer de l'aide. Vous 
devez accepter tout ce que Je vous demande et demeurer ferme dans la certitude que tout va bien.

La Conversion est déjà en cours par ces messages et s'élève déjà à des centaines de milliers d'âmes. Aussi ne 
vous sentez pas démunie ou inquiète. Je suis heureux de la loyauté et du dévouement de ceux qui M'aiment sans 
condition.

Je vous envoie ceux des Miens qui ont le cœur pur pour votre protection.

Ils vous encourageront et vous aideront à mener Mes disciples tout le long du chemin jusqu'aux portes du 
Nouveau Paradis.

Je vous aime, Mes disciples bien-aimés. Persévérez avec Moi sur ce chemin épineux. Acceptez le ridicule 
auquel vous serez confrontés tandis que vous continuerez à répandre Ma Sainte Parole.

Sachez que Je suis toujours avec chacun de vous. Je connais les Miens et ils Me connaissent. Rien ne peut nous 
séparer.

Votre Jésus.

522.   Je     suis comme     un orage     qui gronde. Ma     voix     est comme     le     tonnerre     dans le     lointain  

Lundi 20 août 2012 à 3h30

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais oublier, à cause de l'agonie que vous endurez en
Mon Nom, que la Puissance de Dieu ne peut être surpassée.

Je suis comme un orage qui gronde. Ma voix est comme le tonnerre dans le lointain.

À mesure que Ma Sainte Parole couvrira la terre, comme une chape, un grondement se fera entendre 
dans le lointain.

À mesure que Ma Parole se répandra d'homme à homme, l'orage commencera à se renforcer et le grondement 
du tonnerre augmentera.

Bientôt, le tonnerre rugira et beaucoup entendront la Voix de Dieu.

Au fur et à mesure que l'orage prendra de la force, beaucoup d'âmes qui tenteront de fermer les écoutilles seront 
incapables d'empêcher l'orage de Ma Voix ou la force de Ma Miséricorde de toucher leur âme.

Le temps a commencé pour que l'intervention du Ciel se déverse sur un monde païen rempli de ténèbres.

Ma Lumière élèvera les cœurs, même des plus endurcis, lorsque la Vérité commencera à y pénétrer.

À tous les enfants de Dieu qui lisent ce message, rappelez-vous de Ma promesse. Je Me fais connaître de vous 
dans ces messages par Ma Sainte Parole.

Mon Esprit envahira vos âmes pendant L'Avertissement.
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Puis Moi, votre Jésus, Je descendrai des nuées au Second Avènement.

Et J’élèverai la Nouvelle Jérusalem afin que la paix puisse, enfin, s'accomplir dans la Nouvelle Ère, le 
Nouveau Monde qui n'a pas de fin.

Mon Pouvoir est tout-puissant.

Satan peut avoir certains pouvoirs mais ils ne sont rien. Sa puissance peut être effrayante mais il tremble de peur 
devant Moi, terrorisé.

Vous ne devez pas renforcer son pouvoir en succombant à la tentation. Ni laissez la peur de lui bloquer votre 
amour pour Moi.

Lorsque vous avez peur de Satan, vous nourrissez son pouvoir et il peut contrôler vos sens.

Seule la prière, en grande quantité, peut affaiblir son pouvoir et son étreinte sur vous.

Maintenant que Ma Parole est imprimée, Satan va lever son armée pour se préparer à une terrible bataille.

Vous tous, Mes disciples, devez Me remettre votre volonté et avoir complètement confiance en Moi quand Je 
vous mènerai à travers ce champ de bataille sanglant.

Ne faites pas d'erreur, Satan et ses démons sont furieux à cause de ce plan, le Plan de Salut final. Il causera de 
grands ravages avec ce travail.

Il créera des débats, dénigrera cette mission et fera tout ce qu'il pourra pour empêcher la diffusion de 
Mon Livre de la Vérité, Mes Saints Messages.

Vous pouvez aussi vous attendre à la désapprobation de membres de Mon Église sur terre, et à des 
controverses enragées parmi les Chrétiens sur l'authenticité de Ma Sainte Parole.

Lorsque l'orage prendra de la vitesse, lorsque Ma Parole sera multipliée dans toutes les langues, le son de Ma 
Voix sera assourdissant.

La Puissance de Dieu ne doit jamais être sous-estimée car Je suis le Roi de l'Humanité.

Je viens aujourd'hui, au Nom de Mon Père Éternel, pour rassembler tous Ses enfants dans la bataille finale où Je 
bannirai Satan dans le lac de feu.

Ce sera une bataille terrible et beaucoup d'âmes Me rejetteront.

Qu'importe la difficulté, J'essaierai. Et, malgré Mon Pouvoir, ce sera de leur plein gré qu'ils choisiront Le Malin.

Ayez confiance en Moi et laissez-Moi purifier vos âmes afin que vous soyez dignes de Mon Nouveau Paradis 
sur Terre.

Donnez-vous le bras, Mes disciples, en union pour protéger Ma Sainte Parole afin que ceux qui ne Me 
connaissent pas viennent à Moi. Je vous aime.

Je vous bénis tous.
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Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

523.   Le     Livre     de la     Vie     prédit     contient     les     noms de tous ceux     qui seront sauvés  

Lundi 20 août 2012 à 15h45

Ma chère fille bien-aimée, le Livre de la Vie prédit contient les noms de tous ceux qui seront sauvés.

Cependant, grâce à Ma Grande Miséricorde, un plus grand nombre d'âmes seront sauvées du fait de

L'Avertissement.

Un nombre encore plus grand peuvent également être sauvés grâce à vos souffrances et à celles de toutes 
les âmes choisies vivantes dans le monde aujourd'hui.

Les prières de Mes disciples, comprenant la récitation de Ma Croisade de Prières pour sauver les âmes, seront 
un moyen puissant de salut, même celui des âmes les plus endurcies.

Les âmes qui refuseront Ma Miséricorde peuvent maintenant être sauvées grâce à l'intercession 
généreuse de ceux parmi vous qui offrent des sacrifices, dont la prière, le jeûne et l'acceptation de 
souffrir, en Mon Saint Nom.

C'est Ma Promesse car telle est Ma Grande Miséricorde.

J'accorde beaucoup de Dons en cette période à cause de votre amour pour Moi. Acceptez-les avec amour 
et action de grâce.

Je vous bénis. Ma promesse d'accorder un plus grand nombre de Dons, du fait de votre réponse à cette mission, 
Mes disciples bien-aimés, peut et sera accomplie maintenant grâce à votre loyauté envers Moi.

Votre Jésus bien-aimé

524.   Dieu le     Père     : Ce n'est que lorsque     Je     serai     satisfait que Je     lèguerai     au monde les   
miracles     les     plus spectaculaires  

Mardi 21 août 2012 à 18h00

Ma chère fille, aucun homme ne peut sous-estimer la force de Ma colère à mesure que l'humanité succombe 
encore plus dans les profondeurs du péché.

Je vous ai envoyé les prophètes. Puis J'ai envoyé Mon Fils bien-aimé, qui J'ai sacrifié pour vous sauver, 
et J'ai ensuite envoyé plus de messagers, à chaque fois sans grand succès.

Peu d'âmes ont regardé les messages des prophètes, ou accepté les signes donnés au monde par la Mère Bénie 
de Mon Fil bien-aimé.
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En raison de Mon grand amour pour vous, comme Père, Je vais accorder à tous Mes enfants le Don du Salut, 
une fois encore. Vous ne devez pas ignorer Mes prophètes car cela pourrait vous faire perdre votre place dans 
l'héritage que J'ai prévu pour vous.

Les enfants, beaucoup de ceux d'entre vous qui croient en Moi, votre Père Éternel, ne comprennent pas 
le secret du salut.

Ce chemin vers la perfection spirituelle repose dans votre capacité à accepter la purification nécessaire pour 
assurer que vous êtes dignes de vous tenir devant Moi.

De nombreuses âmes doivent se dépouiller de toutes les attractions, distractions et corruption de l'âme du 
monde temporel.

À ceux de vous qui êtes suffisamment heureux d'avoir enduré une telle purification, vous saurez qu'à 
moins de devenir, comme un bébé, petit à Mes Yeux, vous ne pourrez pas vous abandonner à Ma Sainte 
Volonté.

Luttez contre cette purification et il vous sera difficile de vous racheter à Mes Yeux.

Lorsque vous serez libérés de tous les attraits du monde et vous concentrerez sur Mon Fils, vous comprendrez 
que le seul amour et la seule joie véritables qui existent viennent de Dieu. Rien d'autre, une fois que vous aurez 
vécu cela, ne pourra plus vous satisfaire.

Vous pouvez faire un faux pas de temps et temps mais cela est à prévoir. Car vous ne pouvez pas être libérés du 
péché jusqu'à ce que le Nouveau Monde commence et que vous ayez aligné votre volonté à la Mienne.

Mon Plan de Salut, qui ne peut s'accomplir sur terre que par votre allégeance à Mon Précieux Fils, a déjà 
commencé. Il ne faudra plus beaucoup de temps pour la conversion mondiale. Celle-ci se réalisera par Mon 
prophète de la fin des temps et en conséquence du Grand Avertissement.

Sentez Mon Saint Esprit envahir votre âme, les enfants, car Il se propage très rapidement à travers le monde.

J'arrache Mes enfants à leurs ténèbres spirituelles dans toutes les parties du monde.

J'ai besoin de vos sacrifices et de prières pour aider au salut des âmes.

Ce n'est que lorsque Je serai satisfait que Je lèguerai au monde les miracles les plus spectaculaires.

Lorsque ces miracles auront lieu, ils multiplieront la conversion dont J'ai besoin pour mettre Mes enfants 
à l'abri et les emmener dans le Nouveau Paradis.

Alors seulement pourrons-nous devenir à nouveau une vraie famille.

Je vous aime, les enfants.

Je suis heureux de ceux d'entre vous, au cœur généreux et à l'âme pure, qui reconnaissent ce divin appel du Ciel.

Je vous bénis tous. Dieu le Très-Haut
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525.   Vierge     Marie     : Lorsque J'ai     attendu la     descente     du Saint Esprit     dans le     Cénacle     avec   
les     Apôtres, il     a fallu     dix     jours de préparation  

Mercredi 22 août 2012 à 21h18

Mon enfant, c'est parce que Mes enfants ne savent pas comment recevoir le Don du Saint Esprit qu'ils ont 
l'impression d'être dans le désert dans le monde d'aujourd'hui.

Comme Je vous l'ai enseigné, cela prend longtemps avant que ce Don soit accordé.

Il faut que les enfants de Dieu suivent un chemin très rude avant d'être rendus dignes de recevoir ce Don 
particulier.

Lorsque J'ai attendu la descente du Saint Esprit dans le Cénacle avec les Apôtres, il a fallu dix jours de 
préparation.

Bien que le Don ait été promis à ces saints, dévots et loyaux serviteurs de mon Fils, ils n'étaient pas 
entièrement préparés spirituellement à le recevoir.

Moi, leur Mère bien-aimée, devais les aider à préparer leur âme.

Je devais leur enseigner l'importance d'un abandon total de leur libre arbitre. Pour devenir dignes, ils devaient 
comprendre la profondeur de l'humilité à laquelle il fallait succomber avant d'être prêts.

Certains pensaient qu'ils avaient tout appris de mon Fils.

Cependant, c'était un signe d'orgueil, et si l'orgueil existe en vous, vous ne pouvez recevoir le Saint Don 
du Saint Esprit.

Pour recevoir le Don du Saint Esprit, vous devez devenir petits devant mon Fils, comme un petit enfant.

Il ne peut y avoir de place pour l'orgueil ou l'arrogance. Pourtant, les gens aujourd'hui qui prétendent parler avec 
autorité sur la façon de parler de mon Fils, tombent dans un piège.

En prétendant être savants en matières spirituelles, ils parlent avec une arrogance qui ne réfléchit pas les grâces 
données à ceux qui possèdent sincèrement ce grand Don du Ciel.

Ceux qui ont été dotés du Don du Saint Esprit sont soumis aux désirs de mon Fils. Ils ne se vantent pas.

Ils ne sont pas agressifs.

Ils ne critiquent pas quiconque en utilisant pour cela le nom de mon Fils.

Ils ne se moquent pas des autres, en proclamant leur interprétation de Sa Sainte Parole.

Ils ne prêchent pas la haine.

Lorsque j'ai préparé les disciples de mon Fils, beaucoup de discussions ont eu lieu.

Il a fallu quelque temps avant qu'ils acceptent finalement ce qui était attendu d'eux.
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C'est seulement alors, après avoir compris que seule l'humilité de l'âme pouvait laisser entrer l'Esprit Saint, 
qu'ils étaient enfin préparés.

J'exhorte tous les enfants de Dieu, spécialement ceux qui croient en mon Fils, à me demander, à moi leur Mère, 
de me laisser les préparer à ce grand Don.

Mon enfant, il m'a fallu une année entière pour vous préparer et ce ne fut pas chose facile. Vous souvenez-vous 
comme cela a été difficile pour vous de dire mon Saint Rosaire ? Comme cela a été difficile pour vous de 
remettre votre libre arbitre et de prouver votre humilité ?

Maintenant que vous avez reçu ce Don, ce n'est pas pour autant que vous pouvez le considérer comme acquis.

Vous devez continuer à prier, à rester humble de cœur et à chercher la rédemption chaque jour. Car ainsi qu'il 
est donné, aussi peut-il être enlevé.

Je demande à tous ceux qui suivent ces messages de prier pour le Don du Saint Esprit.

Il n'est pas suffisant de prier juste une fois et de dire que vous avez reçu le discernement que vous avez 
demandé, et ensuite de jeter le doute sur ces divins messages. Si vous faites cela, c'est que vous n'avez pas reçu 
le Don.

Appelez-moi, votre Mère Bénie, pour aider à vous préparer par cette Croisade de Prière. 

Croisade de Prière (74) - pour le Don de Discernement

Ô Mère de Dieu, aidez-moi à préparer mon âme au Don du Saint Esprit.

Prenez-moi, comme un enfant, et conduisez-moi sur la route vers le don de discernement par le pouvoir 
du Saint Esprit.

Ouvrez mon cœur et apprenez-moi à m'abandonner en corps, esprit et âme.

Délivrez-moi du péché d'orgueil et priez pour que je sois pardonné de tous les péchés passés afin que mon 
âme soit purifiée et que je sois guéri pour que je puisse recevoir le Don du Saint Esprit.

Je vous remercie, Mère du Salut, pour votre intercession et j'attends avec amour dans le cœur ce Don que 
je désire avec joie. Amen.

Souvenez-vous, les enfants, venez à moi, votre Mère, pour que je vous aide à ouvrir votre âme afin de recevoir 
ce Don merveilleux.

Lorsque vous recevrez ce Don, je vous emmènerai devant mon Fils.

Car seulement alors serez-vous vraiment prêts pour la marche suivante sur l'échelle qui mène à la perfection 
spirituelle.

Mère du Salut
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526. Tout comme     le     soldat qui transperça     Mon côté,     des millions     d'âmes seront   
instantanément converties

Mercredi 22 août 2012 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, ne vous sentez pas loin de Moi à cause de l'énormité de ce travail.

Car bien qu'il puisse sembler tellement énorme que vous pensez que vous ne pourrez pas en venir à bout, sachez 
que Je ne vous demande que ce que vous êtes capable de faire.

Réjouissez-vous que Ma Parole soit recherchée tout autour du monde car c'est le désir de Mon Cœur.

Je désire que tous Mes disciples répondent immédiatement à Mon Appel car J'ai besoin d'eux pour M'aider dans 
Ma Mission pour sauver l'humanité.

Ce n'est que le début d'une conversion rapide lorsque le sang et l'eau jailliront pour se répandre sur chaque âme 
humaine.

Mon sang et Mon eau convertiront même les âmes noires.

Tout comme le soldat qui transperça Mon côté, des millions d'âmes, qui aujourd'hui ne croient pas que 
J'existe, seront instantanément converties.

Ne vous ai-je pas dit que Ma Miséricorde est infinie ?

N'ai-je pas promis que des miracles, sanctionnés par Mon Père, auront lieu pour rapprocher le monde et 
emmener toutes les âmes jusqu'à leur héritage légitime ?

Un grand nombre d'âmes répondent maintenant à Mon Appel. Leurs seules prières seront multipliées et des 
millions de plus seront sauvés. Toutes les âmes doivent être incluses dans vos efforts pour sauver l'ensemble de 
l'humanité.

Votre but, Mes chers disciples bien-aimés, doit être de ne pas laisser une seule âme passer à travers les mailles 
du filet.

Ce filet sera lancé et jeté sur les eaux pour pêcher les âmes et les sauver.

Vous, Mes disciples, êtes les pêcheurs. Je vous donne le filet par les grâces que Je vous lègue.

Vous M'aiderez à sauver toutes les âmes vivantes et aucun petit effort ne sera négligé - aucune pierre non 
retournée - tandis que Je M'aventure à sauver l'humanité une nouvelle fois.

Aussi, au lieu de trembler de peur, de vous inquiéter de la réponse massive à Mon Appel, Ma fille, vous devez 
vous réjouir. Car enfin Ma Sainte Volonté s'accomplit. Cependant, nous avons encore un long chemin à 
parcourir.

Votre Jésus
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527.   Vierge     Marie     : la     Conversion peut atténuer     l'impact     de l'Antichrist  

Jeudi 23 août 2012 à 12h40

Mon enfant, faites savoir à tous les enfants de Dieu que plus grande sera l'opposition à la Sainte Parole de mon 
Fils, en cette période, plus grandes seront les grâces déversées sur les disciples de mon Fils Bien-aimé.

Toutes les prophéties annoncées peuvent être mitigées de diverses façons si tous les enfants de Dieu 
acceptent la grâce de conversion.

La conversion peur atténuer l'impact de l'Antichrist. Vos prières journalières, y compris la récitation de la 
Croisade de Prières, y aideront.

Pour ceux qui s'opposent à la mission de mon Fils sur terre, je vous demande de  prier pour leurs âmes.

Cette bataille pour les âmes est intense et vous devez vous élever au-dessus des tourments et des oppressions 
pour me demander de prier pour les pauvres âmes mal guidées qui croient qu'elles parlent au nom de mon 
Fils mais qui sont, plutôt, trompées par le malin.

Mon Fils n'abandonnera jamais sa quête pour les âmes, spécialement celles qui Le rejettent, ridiculisent Sa 
Sainte Parole, et dont les âmes sont noircies par le péché.

Vous devez tous rester forts, les enfants, et rester fermes dans votre résolution de faire la Sainte Volonté de mon 
Fils.

Cela ne sera pas facile mais ce n'est pas facile non plus de mériter d'entrer dans le Nouveau Paradis.

Cela nécessite beaucoup de patience, de prière, d'amour du prochain, et la capacité de pardonner à tous ceux qui 
vous ont causé de la douleur et qui profanent la Parole de mon Fils.

Merci d'avoir répondu à mon appel. 

Mère du Salut

528.   Message     important de Dieu le     Père     : J'accorderai     l'immunité     des Portes     de l'Enfer     à   
ces     âmes pour lesquelles     vous priez  

Jeudi 23 août 2012 à 15h15

Ma chère fille, c'est très rare que la Sainte Trinité ait communiqué avec l'humanité de cette façon, et c'est la 
première fois que Moi, votre Père, ai sanctionné une mission de cette sorte.

Mes enfants, dont la plupart ne saisissent pas la signification de cette Intervention Divine, comprendront 
bientôt pourquoi elle est nécessaire.

Si le Second Avènement de Mon Fil Bien-aimé devait survenir, sans avertissement préalable, Mes précieux 
enfants ne passeraient jamais les portes de Mon Nouveau Paradis.

Il n'auraient jamais pu préparer leur âme et n'auraient pas été dignes d'être admis dans la Nouvelle Ère 
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de Paix.

Ceci est une communication à laquelle le monde aura des difficultés à répondre.

Si noir est le nuage qui recouvre le cœur des hommes que peu d'âmes pourront voir la Lumière de

Ma Divine Promesse.

Les forces du mal, toujours présentes dans le monde, empêchent Mes enfants de Me tendre la main.

Ma détermination de rapprocher chaque membre de Ma famille et de les unir à Mon Cœur est intense.

Ne laissez personne sans comprendre que Je faciliterai la conversion rapide de l'humanité, quel qu'en soit 
le prix.

Compte tenu que le libre arbitre de tous Mes enfants doit rester indemne, les miracles que Je commanderai 
retourneront complètement leurs cœurs.

Ceci est Ma Promesse tandis que Je lance un appel vers vous, Mes chers petits enfants.

Moi, votre Père Bien-aimé, Je Me languis de vous prendre, de vous rassembler et de vous serrer près de Mon 
Cœur et de vous mettre à l'abri.

Vous êtes très peu nombreux à connaître les profondeurs de Mon Amour. Dès que vous éprouverez de l'amour 
pour Moi, votre Père Éternel, vous ne pourrez jamais couper votre lien avec Moi.

Je veux vous rassurer.

Je désire que vous sachiez que Mon amour pour vous est tel que, par Mon Fils Jésus-Christ, une grande 
Miséricorde sera montrée même à ceux qui ont un cœur de pierre et à ceux dont l'âme est si noire que 
seul un miracle peut les sauver.

À ceux qui M'aiment, je dis ceci. Votre amour pour Moi, votre Père, vous sera rendu en abondance.

Votre amour pour Mon Précieux Fils sera récompensé par ce que J'accorderai l'immunité des Portes de 
l'Enfer à ces âmes pour lesquelles vous priez.

Rien n'est impossible. Mon amour est infini. Faites-Moi confiance.

Faites confiance à Mon Fils.

Quand vous le ferez, J'accorderai de grandes grâces pour le Salut de l'humanité. Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut

529.   Remerciez     Mon Père     pour le     Don de Sa Grâce     des Feux     de l'  E  nfer  

Vendredi 24 août 2012 à 3h15

Ma chère fille bien-aimée, Je veux que vous demandiez à Mes disciples de commencer la récitation, 
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journalière, de Mes Litanies de Jésus à l'Humanité à partir de maintenant.

Ces prières amèneront de grandes Grâces et sauveront tous ceux pour lesquels vous placerez vos 
intentions particulières pour le salut de leurs âmes.

Cette deuxième litanie est donnée en l'honneur de Mon Père Éternel, qui aime chacun de Ses enfants chéris.

Je repose Ma Tête sur Son Épaule, L'enlaçant de Mes bras tous les jours, pour Le consoler de tous

Ses tourments pour les pauvres âmes qui Lui sont perdues.

Venez à Lui, Mes disciples bien-aimés, et remerciez Mon Père pour le Don de Sa Grâce d'Immunité des Feux 
de l'Enfer à ceux qui répondent à Son Appel.

Litanie de Prière de Jésus à l'Humanité (2) - Pour la Grâce d'Immunité

Ô Père Céleste Très Haut

Je Vous aime.

Je Vous honore. Seigneur, ayez pitié.

Seigneur, pardonnez-nous nos offenses. Je Vous adore.

Je Vous loue.

Je vous remercie pour toutes Vos Grâces particulières.

Je vous supplie d'accorder la Grâce d'Immunité pour mes bien-aimés

(nommez tous ceux qui sont sur une liste pour le salut des âmes)

Je Vous offre ma loyauté en tout temps. Vous, Ô Père au plus haut des Cieux, Créateur de toutes choses,

Créateur de l'Univers, Créateur de l'humanité,

Vous êtes la source de toutes choses. Vous êtes la source de l'Amour.

Vous êtes l'Amour.

Je Vous aime.

Je Vous honore.

Je me soumets à Vous.

Je Vous demande Miséricorde pour toutes les âmes qui ne Vous connaissent pas,

qui ne Vous honorent pas, qui rejettent Votre Main de Miséricorde.

Je m'offre à Vous en esprit, corps et âme afin que Vous puissiez les prendre dans Vos Bras, à l'abri du mal.

Je Vous demande d'ouvrir la Porte du Paradis afin que tous Vos enfants puissent s'unir, enfin, dans l'héritage 
que Vous avez créé pour nous tous.
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Amen.

Je veux que vous sachiez tous ceci.

L'amour que Mon Père Éternel a pour chacun de Ses enfants va au-delà de votre capacité d'entendement.

Il est cent fois plus fort, ou plus, que celui qu'un père ou une mère a dans son cœur pour son propre 
enfant sur terre.

L'amour que Mon Père a pour Ses enfants est si fort qu'Il a fait de nombreux sacrifices dont vous n'avez pas 
conscience.

Il a retenu Ses Mains d'infliger les nombreux châtiments qu'Il avait prévus pour punir Ses enfants.

Sa patience a été éprouvée au-delà de toute endurance.

Il a ignoré les insultes qui Lui ont été lancées.

Au lieu de cela, Il veut ramener Ses enfants à Lui, pas par la peur mais par l'amour de ceux de Ses 
enfants qui L'aiment le plus.

Il compte sur vous qui avez un amour profond et constant pour Lui et pour moi, Son Fils, pour aider à 
rassembler Ses enfants perdus afin qu'Il puisse les amener à Lui.

Amenez toutes ces âmes proches de votre cœur et placez-les maintenant devant le Trône de Mon Père et, dans 
Sa Miséricorde, Il vous donnera le plus grand Don de tous. Il leur accordera le Salut.

Amenez-Lui les noms des âmes noires, avec une liste de ceux que vous ne connaissez pas, et demandez 
Miséricorde pour leurs âmes.

Mon Père attend, le Cœur rempli d'amour, votre généreuse réponse.

Venez. N'hésitez pas, car c'est-là le Don du ciel le plus extraordinaire de ce genre. Vous dans cette génération 
êtes, vraiment, bénis.

Votre Jésus

530.   Vierge     Marie     : Embrassez le     Don de la     Grâce     d'Immunité, les     enfants. Chérissez-le     car   
c'est     un Don du Ciel     rare  

Samedi 25 août 2012 à 12h00

Mon enfant, le Ciel se réjouit. Les Chœurs des Anges chantent à tue-tête les louanges de Mon Père.

Sa Glorieuse Miséricorde, qu'Il accorde par la Grâce d'Immunité particulière, est acclamée avec grand amour 
et joie par tous les anges et tous les saints dans le Ciel.

Mes enfants ne comprennent pas encore la portée de ce grand Don de Miséricorde du Père, Dieu le Très Haut.

Mes enfants, vous avez maintenant le pouvoir de sauver les autres, les âmes perdues.
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Cela signifie que le pouvoir du malin peut être conquis d'une manière qui n'était pas possible jusqu'alors.

Les mensonges, la mystification et la haine que le malin plante dans l'esprit des enfants de Dieu peuvent être 
rendus inutiles si les prières données à ceux qui aiment mon Fils sont présentées devant le Trône de mon Père.

Embrassez le Don de la Grâce d'Immunité, les enfants. Chérissez-le car c'est un Don du Ciel rare.

Il vous prouve l'Amour de votre Père pour chacun de Ses enfants bien-aimés.

C'est l'un des grands miracles offerts à tous les enfants de Dieu à la fin des temps.

Merci d'avoir répondu à mon appel. Marie, Reine du Ciel.

Mère du Salut

531.   La     haine     est la     cause de tout mal     dans le     monde et     elle     prend de nombreuses formes  

Dimanche 26 août 2012 à 18h30

Ma chère fille bien-aimée, la haine est la cause de tout mal dans le monde et elle prend de nombreuses formes.

L'hostilité envers une autre personne jaillit de la peur, la peur que cette personne puisse vous heurter d'une 
manière ou d'une autre.

Les désaccords avec une autre personne peuvent survenir à cause du péché d'orgueil. Lorsque vous voulez 
prouver votre valeur à tout prix, même si vous avez tort.

La jalousie se transforme très souvent en haine bien qu'elle puisse démarrer modérément.

Le dégoût de soi-même commence parce que vous comparez votre vie avec celles d'autres qui, selon vous, 
ont plus de chance que vous.

Très vite ce dégoût évolue en haine de soi et de son corps. Cela conduit alors aux péchés de la chair.

La haine peut aussi se développer à cause du péché de convoitise pour les possessions d'un autre.

Cela peut conduire à la guerre lorsqu'un pays convoite les richesses d'un autre pays.

Ou alors cela peut aller jusqu'à laisser l'avidité consumer votre âme lorsque vous languissez après les mêmes 
richesses matérielles que celles de votre voisin.

L'envie aussi peut devenir une forme de haine, spécialement quand vous essayez de surpasser quelqu'un et que 
vous n'y parvenez pas malgré tous vos efforts.

Tous les péchés, si vous les laissez vous infester, peuvent vous conduire à la haine. Lorsque vous ressentez de la 
haine, sachez que Satan a réussi à envahir votre esprit. Alors il vous serrera comme dans un étau et ne vous 
laissera pas tranquille.

Vous pouvez toujours essayer de vous libérer de son étreinte, il vous serrera de plus en plus fort. Votre seule 
arme est la prière.
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Priez, priez, priez lorsque vous êtes envahis par la haine. Car tant qu'elle ne vous quittera pas, vous ne 
ressentirez jamais plus de paix, d'amour ni de joie.

Lorsque la haine envahit votre cœur et votre âme, vous vous éloignez encore plus de Moi, votre Jésus.

Vous souffrez terriblement et ressentez un sentiment de colère et d'impuissance que vous ne pouvez contrôler.

Ne croyez jamais au mensonge final que Satan plantera dans votre âme lorsqu'il aura jeté son manteau de haine 
sur vous.

Le mensonge est celui-ci. Que votre haine ne peut se dissiper qu'en cherchant à vous venger sur la cible 
de votre haine.

Que faire lorsque la haine vous enveloppe ? Le pouvoir de l'amour peut dissiper la haine, 
instantanément.

Lorsque vous priez et demandez Mon aide, Ma réponse sera celle-ci.

Pardonnez à vos adversaires et à ceux que vous croyez être la cause de votre haine.

Mais pour pardonner, vous devez vous rendre humbles devant moi et Me demander d'abord de vous pardonner.

Une fois que vous aurez pardonné à ceux que vous haïssez, vous devez ensuite expier votre péché. Montrer de 
l'amour à votre adversaire. Luttez contre la haine, affection maligne et dangereuse de l'âme, par l'amour.

L'amour est le traitement qui débarrassera votre âme de cette infestation. Quand vous y arriverez, vous aurez 
vaincu Satan et il vous quittera.

Ne craignez jamais de combattre la haine dans votre âme même si c'est très difficile.

Si la haine pouvait être atténuée de cette façon, par l'humilité du pécheur, la paix règnerait dans le monde.

Votre Jésus

532.  Voilà     la     responsabilité     que Je     vous donne, Mes     Disciples,     de convertir     les     âmes de ceux   
que Je     désire     le     plus  

Lundi 27 août 2012 à 19h20

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour Mes disciples, qui ont répondu à Mes messages, s'est enflé dans 
Mon Sacré Cœur dans de telles proportions qu'il est prêt à laisser jaillir une abondance de grâces.

Mes Grâces vont se déverser sur vous, Mes disciples bien-aimés, en ce temps-ci.

Elles vous sont accordées pour renforcer votre détermination à répandre Ma Sainte Parole.

Mes messages du Ciel nourriront les âmes, y compris les plus noires, en leur donnant l'oxygène qui leur manque 
pour survivre aux ténèbres versées sur le monde par Satan.
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Son influence, invisible mais puissante, affaiblit même les plus forts croyants qui commencent à douter de leur 
foi.

Lorsque Je vous donne ces grâces, Je le fais pour une raison.

Vous, Mes disciples, êtes l'ancre à partir de laquelle et vers laquelle seront attirées toutes les âmes qui errent 
sans but et dans la confusion. Même si elles ne vous écoutent pas au début, vous devez persévérer.

Donnez-leur des copies de Mes messages et de Ma Croisade de Prières, et éloignez-vous silencieusement.

Elles seront touchées d'une certaine façon par Mon Saint Esprit. Si elles ne les acceptent pas, elles ne pourront 
simplement pas s'éloigner et les oublier. Non, elles reviendront pour Moi.

Certaines reviendront à contrecœur. La curiosité l'emportera sur eux.

Certaines reviendront avec le dessein de rejeter ces messages et d'essayer de vous convaincre de faire de même.

D'autres reviendront pour discuter avec vous, se moquer de vous et vous provoquer.

D'autres encore vous diront que ces Paroles ne viennent pas de Moi et cela vous brisera le cœur. Mais il y aura 
alors les convertis. Ceux qui viendront à vous en courant, le cœur plein de pure joie, vous suppliant d'en dire 
plus.

Ce sera pour ces âmes que cela en vaudra la peine.

Cependant, ce sont les âmes noires pour lesquelles vous devez prier le plus, et c'est à cause d'elles que Je 
déverse Mes Grâces sur vous, afin que vous aidiez à les sauver. Car sans votre aide, il n'y a pas d'espoir pour 
elles.

Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, de convertir les âmes que Je désire le plus.

Votre Jésus

533.   Si     vous honorez     de faux dieux     et     demandez une grande fortune, des richesses     et     autres   
dons, purement pour satisfaire     vos convoitises,     vous attirerez     le     Prince     des Ténèbres  

Mardi 28 août 2012 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, le monde et les gens qui y vivent sont dans le déni. Ils ne croient pas dans le Vrai 
Dieu, Mon Père Éternel.
Ils courent par milliards dans la confusion et cherchent dans des voies sans issue un dieu à qui prêter serment.

Le problème à propos des dieux, les faux dieux qu'ils mettent sur un piédestal, est que ce sont eux qui ont 
fabriqué ces idoles. Leur propre création, faite pour convenir à leur interprétation de qui Dieu devrait être.

Ces dieux, et, Ma fille, ils en ont créé des centaines, sont formés par leur propre imagination.

Ces mêmes dieux ne servent qu'un but, qui est de flatter leurs aspirations, nées de l'amour de soi, sur ce que 
devrait être leur dieu idéal.
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Les dieux qu'ils créent sont élaborés. Ils font appel à leur sens du droit divin de leur âme. Ces âmes croient que 
les dieux faits main favorisent leurs droits à des choses merveilleuses.

À ceux d'entre vous qui n'acceptez pas la Vérité, l'Existence d'un unique Vrai Dieu, sachez ceci. Seul le Vrai 
Créateur de l'humanité peut vous donner votre libre arbitre.

Mon Père ne vous forcera jamais, ni ne vous commandera de faire quoi que ce soit car cela est impossible.

Lorsque vous demandez aux faux dieux de vous donner des richesses, de vous faire réussir ou de vous accorder 
des faveurs, vous êtes égoïstes.

Ce n'est que lorsque vous demandez à Dieu de vous accorder des dons selon Sa Sainte Volonté, que vous 
pouvez réellement communiquer avec l'unique Vrai Dieu.

Si vous honorez de faux dieux et demandez une grande fortune, des richesses et autres dons, purement pour 
satisfaire vos convoitises, vous attirerez le Prince des Ténèbres.

Il attend le moment où il vous accordera ces faveurs. N'ouvrez pas la porte au Père des Mensonges car cela vous 
coûtera très cher.

Il échangera ces dons matériels en retour de votre âme. 

Votre Jésus

534.   Le     bien     contre     le     mal     est une bataille     entre     Dieu, Mon Père     Éternel,     et     Satan. C'est   
aussi simple     que cela  

Mercredi 29 août 2012 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, la bataille commence maintenant.

Pour chaque loi abominable passée par les nations qui s'opposent aux Lois de Dieu, les forces de châtiment 
s’abattront sur elles par la Main de Mon Père.

Toutes les offenses infâmes, accomplies au mépris des Lois de Dieu, seront attaquées et les nations 
souffriront pour leurs péchés.

Tout comme la Miséricorde de Dieu est grande et couvre l'étendue la plus large possible pour sauver les âmes, 
ainsi le châtiment de Dieu s'abattra-t-il pour arrêter la propagation du péché.

Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. C'est aussi simple que cela.

Les nations qui suivent les Lois de Dieu seront soutenues.

Celles pour qui les âmes prient et offrent un sacrifice personnel en expiation de leurs péchés, seront 
traitées avec clémence.

Celles qui refusent de suivre Dieu, alors qu'elles connaissent la Vérité, et qui infestent les autres âmes par 
les lois ignobles qu'elles imposent à leur nation, seront punies.
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Il y aura de nombreuses tempêtes, inondations et tremblements de terre.

Car chaque insulte contre Dieu se heurtera à une résistance farouche afin que, avec le temps, la 
purification puisse être et soit accomplie.

N'oubliez pas que l'amour pour Dieu doit venir du cœur. Reniez la Parole de Dieu et vous souffrirez pour cela.

L'amour pour Dieu doit être pur. La crainte de Dieu est une part naturelle de l'affinité pour la majesté du 
Créateur de toutes choses et fait partie de cet amour.

Le respect pour les Lois de Dieu doit être démontré.

Lorsque le respect est absent et que l'homme méprise les Lois de Dieu, l'humanité se corrompt et la colère de 
Mon Père se déchaînera.

Votre Jésus

535.   Vierge     Marie     : L'éveil     de la     conscience     arrive     bientôt  

Jeudi 30 août 2012 à 18h15

Mon enfant, le renouveau des âmes a déjà commencé et l'Ère de Paix n'est plus très loin.

Tandis que tous les enfants de Dieu sont bénis par le Don de la Parole de mon précieux Fils bien- aimé, le Saint 
Esprit continue à se répandre à travers toutes les nations.

Rien n'arrêtera la Parole de mon Fils car c'est par le commandement de Mon Père.

La conversion enflammera le cœur de tous les hommes et beaucoup sentiront l'Amour de Dieu, leur Père 
naturel, les étreindre d'une façon telle qu'ils seront surpris et choqués.

Dès que cet Amour Divin les aura traversés, ils ressentiront le besoin de crier de joie car il n’est comme aucun 
autre amour connu de l'homme.

L'éveil de la conscience arrive bientôt.

À mesure que l'Esprit de Dieu se déploiera en Flammes de Gloire, le mal se diluera et l'armée de Satan sera 
privée de ses soldats.

Elle se trouvera sans défense car beaucoup de ses partisans seront conquis par la Miséricorde de Dieu, ne 
laissant à Satan que la moitié de son armée.

Désillusionnés par ses promesses vides, ils répondront à la Lumière de la Miséricorde Divine de mon Fils.

La bataille n'a pas seulement commencé qu'une multitude d'âmes suivent déjà mon Fils dans leur recherche de 
la Vérité de la Vie Éternelle.

Je vous bénis, mon enfant.

Le Ciel se réjouit en raison de la conversion des âmes et du salut des âmes noires, qui s'accompliront par les 
prières de ceux qui aiment mon Fils.
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Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

536.   Aucun homme ne connaît     la     Vérité     de la     teneur     réelle     du Livre     de la     Révélation.     Seul   
Dieu le     sait.  

Vendredi 31 août 2012 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, vous êtes à la veille d'une explosion qui verra Ma Miséricorde se déverser sur le 
monde lors d'un événement qui va changer la face de la terre.

Cette mission a été rapide.

Vous avez été appelée soudainement et avec hâte alors que J'intervenais pour être sûr que le monde avait reçu la 
Vérité.

Très peu de gens comprennent que c'est ainsi que Dieu appelle les prophètes, à l'improviste, ne leur laissant pas 
le temps de se préparer.

Ainsi les mots viennent sans hésitation.

Aucun homme n'a la capacité d'écrire des Messages comme ceux-ci. Dire autrement est une insulte à Mon Père 
et au Saint Esprit.

Aucun homme ne peut, par des paroles humaines, allumer la Flamme de l'Amour de Dieu dans les âmes de Ses 
enfants comme le font ces Messages.

Seul Dieu peut produire un tel résultat.

Aucun homme ne connaît la Vérité de la teneur réelle du Livre de la Révélation. Seul Dieu le sait.

Seul Moi, l'Agneau de Dieu, ai autorité pour révéler ce qu'il contient. Je le fais aujourd'hui, par Ma 
messagère Maria de la Divine Miséricorde, qui transmet Ma Parole, et non la sienne, à un monde 
mécréant.

Écoutez Ma Parole maintenant, car elle vous est donnée pour vous sauver. Pour vous avertir. Pour vous 
préparer. Et pour vous purifier.

Soyez prêts quand le temps viendra.

Je viens, par les Messages, pour vous préparer. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, aussi devez-vous par 
conséquent préparer votre âme comme si le moment de Ma venue était pour demain.

Soyez toujours prêts. Je vous demande de garder votre esprit clair et ouvert en lisant Mes Messages pour la 
première fois, car ce sera probablement la seule fois où vous entendrez Ma Voix venue du Ciel avant que 
n'arrive le jour que vous attendez tous.

Je vous bénis tous.

Je vous appelle à venir à Moi.
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Lorsque Je vous demande de prier, Je vous demande simplement de vos confier à Moi, dans la simplicité de vos 
propres mots.

À votre façon. Dans l'intimité de vos pensées. J'entends tout. Je vois tout. Je ressens ce que vous ressentez. Je 
suis avec chacun de vous, à côté de vous, attendant juste le jour où vous répondrez enfin à Mon Appel.

Vous n'avez rien à craindre de Moi car Mon Amour pour vous triomphera de toute ténèbre qui vous tient à 
distance de Moi.

Venez à Moi et Je répandrai Ma Lumière sur Vous.

Puis Je vous donnerai la paix à laquelle vous aspirez. J'attends. Je suis patient. Venez à Moi quand vous serez 
prêts.

Je vous aime. Je vous bénis. Votre Sauveur

Jésus-Christ

23. Septembre 2012

537.   Cette     Mission     est le     dernier     Don de Prophétie     sanctionné par Mon Père     pour sauver les   
âmes

Samedi 1er septembre 2012 à 10h25

Ma chère fille bien-aimée, la rapidité avec laquelle Mes Messages sont donnés à l'humanité est un signe de 
l'urgence de cette Mission.

Il y a tant de gens dans le monde qui se sont perdus.

Tant de pauvres âmes qui ne savent pas qui est Dieu, Mon Père.

Tant qui ne Me reconnaissent pas, Moi Son Fils bien-aimé, comme le Vrai Messie.

Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon Père pour sauver les âmes. Ces Messages 
s'adressent aux Chrétiens, Juifs, Musulmans, athées, agnostiques et tous ceux qui cherchent le réconfort dans 
des religions artificielles.

Tous les gens, toutes les âmes, ont le même désir de trouver un sens à leur vie.

Pour certains, c'est un crève-cœur qu'ils ne croient pas en Dieu, car ils pensent que tout se termine lorsque leur 
vie sur terre expire.

Ô Si seulement ils pouvaient voir ce qui arrive quand les âmes viennent devant Moi. Elles Me voient et ne 
peuvent dire un mot car elles ne peuvent croire que Je suis réel. La joie dans beaucoup de ces âmes n'a son 
pareil que dans le soulagement de celles qui sont mortes en État de Grâce.

Cependant, la joie de ces âmes dans les ténèbres, lorsqu'elles Me voient, est de courte durée et elles s'écartent de 
Moi pour tomber dans les profondeurs de l'Enfer, en état de choc et de désespoir.
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Ces âmes qui connaissent les Enseignements de Dieu, par Ses prophètes et à la suite de Ma propre Mission sur 
terre, et qui Me rejettent, qu'elles sachent ceci.

Vous avez choisi de vous détourner de la Vérité. En raison de Mon Amour pour vous, Je ferai tout ce que Je 
peux pour ouvrir vos yeux.

J'amènerai des dons et, par Ma Grande Miséricorde, Je vous sauverai. J'appelle chacun de vous, quelle que soit 
votre religion, à écouter ces Paroles maintenant.

Vous savez tous ce que c'est que de faire partie d'une famille. Certains ont eu la chance de naître dans une 
famille pleine d'amour.

D'autres n'ont pas été aussi bénis et ont pu souffrir des difficultés et des ténèbres de l'unité familiale. D'autres 
sont perdus, blessés, en colère, et ne peuvent ressentir de véritable amour pour leur famille.

Certains ont été chassés dans la nature et doivent se débrouiller seuls sans personne vers qui se tourner.

Beaucoup ont uniquement besoin d'un soutien sur qui compter pour leur donner de l'espoir. C'est pourquoi 
beaucoup de pauvres âmes essaient de trouver des religions qui leur procurent ce lien qui leur manque.

Malheureusement, cela les conduit simplement à un désespoir plus profond. Car ces religions sont construites 
sur un mensonge.

Les mensonges vous blessent, les enfants. Ils vous donnent un faux sentiment de sécurité. Ces religions n'ont 
pas de substance car elles ne suivent pas la Vérité, la voie du Seigneur.

Sachez simplement que Nous, la Sainte Trinité, sommes votre famille. Le Nouveau Ciel et Terre sera votre 
véritable demeure.

Suivez-Moi sur le chemin de la Vérité afin que Je puisse vous emmener dans votre maison légitime.

Une maison si pleine d'amour et de joie qu'elle est tout ce à quoi vous devez aspirer.

Je vous demande d'ouvrir les yeux parce que le temps est venu où le monde sera enfin présent devant l'Alliance 
de la Vérité.

Ma Mort sur la Croix était une Alliance pour vous donner le salut.

Mon Second Avènement est aussi une Alliance, l'Alliance finale, pour vous amener à la maison de Dieu, le 
Créateur de toutes choses.

Mon Père, Dieu le Très Haut, va maintenant bientôt M'envoyer pour apporter le Salut à tous Ses enfants.

Je ne peux le faire et accomplir la Promesse de Mon Père que si Je peux sauver toutes les âmes. Ne bloquez pas 
Mon Chemin à cause de vos doutes.

Ne rejetez pas Mes tentatives pour apporter le salut à toutes les âmes.

Ne renoncez pas à la chance de vivre une vie épanouie, emplie d'amour, de joie et de merveille, en paix et en 
harmonie, dans la Nouvelle Ère de Paix.
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Votre Jésus

538.   Je     vous appelle     tous à établir     des centres     où vous pourrez     vous assurer que Mes   
Messages sont propagés

Lundi 3 septembre 2012 à 10h08

Ma chère fille bien-aimée, l'armée a été formée et ses rangs s'étendront à travers les pays Chrétiens aussi bien 
qu'à travers ceux dirigés par les Communistes.

Aucun pays ne sera épargné par Mon armée, Mon Reste d'Armée.

Il y aura des niveaux dans Mon Armée, avec des rangs de toute sorte conçus pour assurer le succès de Ma 
Mission pour convertir les âmes.

Tous ceux qui seront dans Mon Armée, quel que soit le rôle qu'ils joueront, auront ceci en commun avec les 
autres.

Ils Me serviront en humble servitude et leur amour pour Moi, leur Jésus, restera allumé pendant toute la 
Mission.

La Torche de Flammes, allumée par le Saint Esprit, ne vacillera pas car c'est un Don spécial pour renforcer Mes 
soldats.

Rappelez-vous que ce sera une guerre, une guerre pour sauver la race humaine. Une guerre qui, Mon Père s'en 
assurera, sera gagnée au Nom de Dieu.

Je vous appelle tous à établir des centres où vous pourrez vous assurer que Mes Messages sont propagés de 
quelque façon que vous le pouvez.

La prière est une partie importante de tels centres car, lorsque vous mettez en place des groupes de prière, vous 
renforcez la puissance de Mon armée.

J'augmenterai la conversion à mesure que des groupes de prière sont établis en Mon Saint Nom. Appelez ces 
groupes de prière Jésus à l'Humanité et laissez-moi faire le reste.

Mon Saint Esprit vous couvrira dans ces groupes et vous guidera à chaque étape du chemin. Je vous donnerai 
plus d'instructions prochainement.

Soyez en paix. Je suis heureux que vous, Mes disciples bien-aimés, ayez répondu à Mon Appel avec autant 
d'amour et de confiance.

Votre Jésus

539.   Mon Nom n'est plus vénéré.     Mon Nom est maudit  

Mardi 4 septembre 2012 à 23h05
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Ma chère fille bien-aimée, Je ressens la douleur du rejet et la haine de l'humanité à tout moment chaque jour.

Cela ne cesse jamais. Ma Crucifixion n'en était que le commencement.

Elle peut avoir annoncé le salut des hommes, mais Ma douleur persistera jusqu'à ce que Satan soit banni.

Tant qu'il est présent et règne sur la terre, ce qu'il fait encore en ce temps, Ma douleur et Mon supplice ne se 
termineront jamais.

Le seul soulagement est la joie que Je ressens quand Je vois présent dans le monde le véritable amour des âmes 
pures envers les autres.

C'est cet amour qui rend possible de conserver la Lumière entre la nuit et le jour. Car sans Ma Lumière, les 
ténèbres prévaudraient vingt-quatre heures par jour. Imaginez, si vous le voulez, Ma douleur.

Ceux d'entre vous qui souffrez des douleurs et des blessures par la main de ceux que vous aimez, vous savez 
exactement quelle est Ma douleur.

Lorsque vous êtes tourmentés cruellement, à la fois mentalement et physiquement, par quelqu'un que vous 
aimez, la douleur est plus dure à supporter.

Même si vous savez que la personne qui vous persécute est dans de terribles ténèbres, cela ne soulage pas votre 
douleur. Tout au contraire, cela augmente l'intensité et la dureté de votre souffrance.

C'est parce que vous êtes encore attachés à ceux qui vous persécutent car vous savez qu'ils souffrent et que vous 
ne pouvez les empêcher d'avoir un tel comportement.

Ils sont dans de si grandes ténèbres que, lorsque vous essayez de leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour se 
libérer de leurs ténèbres, ils n'écoutent pas.

Ils ne veulent pas écouter.

Ils ne veulent pas non plus régénérer leur esprit afin de voir la lumière, l'amour et la joie qu'ils ressentiraient si 
seulement ils voulaient vous écouter, vous, la seule personne qui les aiment véritablement malgré leurs fautes, 
leur seule chance de rejeter ce dangereux nuage noir qui couvre tout leur esprit, afin de les libérer.

La douleur du rejet est cruelle pour Moi, votre Sauveur, le Fils de l'Homme.

J'ai souffert une souffrance physique terrible, dont la plus grande partie n'a pas été détaillée au monde tant la 
torture était horrible, car Je ne voulais pas de cette sorte de compassion.

Non, J'ai uniquement recherché votre loyauté et votre foi aussi bien que la joie et le soulagement parce que vous 
saviez que vous étiez sauvés de la damnation éternelle.

Mais l'humanité connaît-elle réellement le Don que Je lui ai fait ?

Beaucoup vont à la Messe, ou reçoivent le vin dans d'autres Églises Chrétiennes pour honorer Mon Don, mais 
ils ne comprennent pas ce que cela signifie.

Je Me suis donné complètement, en Corps, en Esprit et en Âme. Lorsque vous recevez la Communion, vous 
devez consommer Mon Corps entièrement et non pas dire simplement que vous M'honorez.
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Car sans Mon Corps, Ma Présence Réelle, Je ne peux saisir votre âme. Ne le savez-vous pas ? Pourquoi rejetez-
vous Mon Don authentique dans la manière dont il fut expliqué à Mes Apôtres ?

Que l'Eucharistie est vraiment Mon Corps ?

Vous ne pouvez imaginer les grâces qui ont été perdues pour vous, vos familles et les générations à cause de 
votre refus de croire en la Puissance d'un tel Don.

Ma douleur ne Me quitte jamais. Je pleure. Je souffre. Je crie lorsque Je vois comme le péché s'étend dans le 
monde à tel point que Mon Nom n'est plus vénéré. Mon Nom est maudit. Je ressens une peine intense.

Vous, Ma fille, avez vécu cette même peine pendant ces derniers mois. J'ai laissé le malin vous assaillir et vous 
infiltrer. Ce sacrifice que vous M'avez offert en tant que victime expiatoire, fut difficile mais vous avez appris 
une leçon simple à travers lui.

Lorsque vous êtes victimes d'une souffrance aussi cruelle par la main des autres, en Mon Nom, vous ressentez 
la même douleur que celle que je ressens au même moment.

Notre douleur s'entremêle, Ma fille, dans cette union mystique. Vous avez accepté Mon Appel à devenir une 
âme expiatoire de votre plein gré, en connaissant les conséquences, effrayantes s'il en est, afin de sauver les 
âmes.

Maintenant que vous attirez la conversion, vous savez que lorsque la souffrance est requise, c'est pour égaler 
Ma propre souffrance, ce qui peut être très traumatisant et douloureux.

Du fait de votre nature humaine, vous tendrez, de temps en temps, à lutter contre et à combattre l'horreur qui 
vous est infligée, surtout lorsque même la douleur des clous enfoncés dans vos poignets serait préférable au 
supplice qu'il vous a été demandé d'endurer en Mon Nom.

Mes Grâces vous ont aidée dans votre soumission à ces requêtes de souffrance. Elles vous ont obtenu une force 
qui vous a permis de vous élever, de rester debout, de louer Dieu. Car ce sont des grâces pour vous aider à 
accepter la souffrance comme un Don de Dieu pour sauver les âmes en état de péché mortel.

La prochaine fois que quelqu'un vous tourmente, vous traite avec cruauté et vous harcèle mentalement, les 
enfants, si vous vous souvenez de ceci alors vous surmonterez votre douleur.

Dites-Moi cette Croisade de Prière (75) - J'associe ma peine à la Vôtre cher Jésus

Jésus, j'associe ma peine et ma souffrance à celles que Vous avez endurées pendant Votre

Agonie au Calvaire.

Chaque insulte que J'endure, je vous l'offre.

Chaque violence et attaque verbale que j'endure, je l'offre en l'honneur de Votre

Couronnement d'Épines.

Chaque critique injuste qui m'est faite, je l'offre en l'honneur de Votre humiliation devant

Pilate.
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Chaque supplice physique que j'endure aux mains des autres, je l'offre en l'honneur de Votre

Flagellation au Pilier.

Chaque insulte que j'endure, je l'offre en l'honneur de la torture physique terrible que Vous avez endurée 
pendant le Couronnement d'Épines lorsqu'ils ont déchiré Votre œil.

Chaque fois que je Vous imite, transmets Vos Enseignements et que l'on se moque de moi en

Votre Nom, laissez-moi Vous aider sur le chemin du Calvaire.

Aidez-moi à me débarrasser de mon orgueil et à ne jamais avoir peur d'admettre que je Vous aime, cher 
Jésus.

Puis, lorsque tout semblera sans espoir dans ma vie, cher Jésus, aidez-moi à être courageux en me 
souvenant que Vous Vous êtes délibérément laissé Crucifier d'une manière si cruelle et ignoble.

Aidez-moi à me lever et à être compté comme véritable Chrétien, véritable soldat dans Votre armée, humble 
et contrit dans le cœur, en souvenir du Sacrifice que Vous avez fait pour moi.

Tenez-moi la main, cher Jésus, et montrez-moi comment ma propre souffrance peut inspirer les autres à 
rejoindre Votre armée d'âmes animées du même esprit et qui Vous aiment.

Aidez-moi à accepter la souffrance et à Vous l'offrir comme un don pour sauver les âmes dans la bataille 
finale contre la tyrannie du malin.

Amen

La souffrance, Ma fille, aussi dure soit-elle, est un Don que J'utilise en la déposant sur ceux à qui Je fais 
confiance dans Mon Cœur pour pouvoir sauver des âmes.

Vous, Ma fille, avez allégé Mes souffrances par votre réaction. Cela prendra cependant encore du temps avant 
que Je ne sois libéré de la Croix.

Cela ne pourra arriver que lorsque J'aurai sauvé toutes les âmes possibles vivant sur la terre aujourd'hui.

Votre Jésus

540.   Un grand conflit     deviendra     évident     et     l'homme     se séparera     de l'homme.     Frère     contre   
frère

Mercredi 5 septembre2012 à 14h30

Ma chère fille bien-aimée, l'une après l'autre, les nations passent par une transition en ce moment. Aucune 
nation ne peut rester sans comprendre qu'il y a beaucoup de changement dans l'air.
Non seulement les lois qui gouvernent leur pays commencent à se modifier, mais la foi qu'elles ont pu avoir un 
jour semble s'être évaporée.

Moins de prêtres, moins de servants dans Mon Église Chrétienne se lèvent pour défendre les Lois de Dieu.
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Pas plus qu'ils ne crient leur allégeance envers Moi. Au lieu de cela, leurs voix ne sont que des murmures au 
milieu des éclats de voix de ceux qui s'indignent et encouragent l'amour-propre.

La Parole de Dieu est engloutie par la voix des athées qui la déguisent derrière la couverture des lois 
gouvernementales qui sont modifiées au nom de soi-disant Justice, tolérance, pour le bien de tous.

Les mensonges qui sont présentés devant vous sont conçus pour détruire non seulement la Parole de Mon Père, 
mais également la Chrétienté à travers le monde.

L'apostasie s'est répandue comme un feu de forêt et a presque atteint le point de rupture.

C'est le moment de l'intervention de Dieu. Assez de mensonges. Le Père du Mensonge mystifie les enfants de 
Dieu partout. Ne suivez pas vos gouvernements qui proclament que la Parole de Dieu est un mensonge.

N'acceptez pas les nouvelles lois qui tolèrent le péché mortel. Luttez tous. Levez-vous pour ce qui est juste.

Ne laissez pas les lois encouragées par le Père du Mensonge vous entraîner, vous et votre famille, dans un puits 
sans fond.

Si vous permettez les lois qui bannissent la pratique de votre foi, vous souffrirez. Votre âme manquera de 
nourriture et vous vous éloignerez de Moi.

Mais si vous acceptez le meurtre et l'avortement et ne réagissez pas contre un tel mal, alors votre pays sera puni 
par la Main de Dieu.

Alors que l'apostasie continue de s'étendre partout, par contre la conversion s'accroît et bientôt les deux se 
confronteront.

Un grand conflit deviendra évident et l'homme se séparera de l'homme. Frère contre frère. Voisin contre voisin.

Il y aura deux camps. Ceux qui aiment Dieu et les autres.

Je donnerai à chaque âme la chance de décider à quel camp elle veut appartenir, en espérant qu'elles choisiront 
toutes le Mien, celui de leur Sauveur bien-aimé.

Vous, Mes disciples, par vos prières, spécialement la récitation de la Litanie de la Grâce d'Immunité, vous 
pouvez M'amener plus d'âmes.

Alors Je prendrai les bons dans Mon Cœur comme prédit et, en un clin d’œil, ils seront mis en sécurité.

Ma Promesse est de sauver l’humanité.

Mais le choix final dépendra de chaque âme, par son propre libre arbitre. 

Votre Jésus

541.   Ma     Parole     est discrètement     examinée     par Mes     serviteurs     principaux  

Jeudi 6 septembre 2012 à 18h30
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Ma chère fille bien-aimée, Mon Église sur Terre a enfin reconnu que Je communique aujourd'hui avec le 
monde par vous, le septième messager.

Ma Parole est discrètement examinée par Mes serviteurs principaux qui, cependant, ne proclameront pas 
publiquement que ces Paroles viennent de Mes Saintes Lèvres.

Ils savent qu'elles viennent de Moi et J'ai touché leurs cœurs et élevé leurs âmes, ainsi ils suivront désormais 
Mes indications.

Beaucoup de Mes serviteurs sacrés ont cherché Mes Paroles à l'humanité en cette période.

Ils ont maintenant besoin de Mes grâces spéciales, car sans elles ils ne pourraient conduire Mon troupeau avec 
une réelle confiance.

Mon Saint Esprit se déverse sur Mes serviteurs sacrés locaux afin qu'ils puissent trouver la force de conduire 
Mon Église à travers la jungle épaisse et épineuse qui se trouve devant eux.

Ne craignez rien, Mon clergé bien-aimé, car Je ne vous abandonnerai jamais.

Vous sentirez Ma Présence dans les temps que vous aurez à affronter, lorsque Mon Corps, Mon Église seront 
persécutés.

Cette Sainte Présence sera votre pilier, car vous aurez besoin de Mon aide pour vous soutenir pendant que vous 
conduirez les enfants de Dieu vers leur héritage légitime.

J'accepte que beaucoup d'entre vous ne s'expriment pas. Je comprends la difficulté pour vous de proclamer 
ouvertement Ma Parole qui vous est donnée par Mon prophète de la fin des temps. Mais sachez ceci.

Vous avez une responsabilité envers les enfants de Dieu, celle de les conduire et de les diriger vers la Vérité.

Vous ne devez jamais accepter les mensonges au lieu de la Vérité.

Vous savez que la Vérité de Mes Enseignements est gravée dans la pierre. Mes Enseignements n'ont jamais 
changé, et ils ne changeront jamais.

Mes Nouvelles Révélations, qui sont contenues dans les Sceaux du Livre de la Révélation, seront connues de 
vous prochainement.

Faites-Moi confiance.

Acceptez que Je parle avec vous car Je ne vous abandonnerai jamais en ce moment.

Mon devoir envers Mon Père est de M'assurer que le monde est convenablement préparé à Mon Retour pour 
sauver chacun des enfants de Dieu.

Votre Jésus

542. Cette     Mission     peut être     comparée     au sauvetage d'un paquebot gigantesque  

Vendredi 7 septembre 2012 à 20h35
613



Ma chère fille bien-aimée, ne pensez jamais que vous êtes seule à travailler dans cette Mission même si vous 
avez l'impression du contraire.

Vous devez savoir que beaucoup de gens dans le monde écoutent Ma Sainte Parole et que Mes Messages 
sauvent des âmes.

Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque.

De nombreuses âmes sont averties du danger et informées par avance du plan de sauvetage.

Si elles écoutent, elles se sauveront non seulement elles-mêmes, mais elles sauveront aussi la vie de leur famille 
et de leurs amis.

Beaucoup de gens n'écouteront pas et diront : " Quel danger ? ". Ils n'accepteront pas de monter dans les canots 
de sauvetage parce qu'ils ne croient pas que le bateau va couler.

Non, disent-ils, c'est une fausse alerte, une fausse alarme. À mesure que le temps s'écoule et que les derniers 
jours sont en vue, ils se précipiteront dans tous les sens pour chercher un lieu sûr.

Ils courront se cacher par peur de l'explosion, lorsque les montagnes s'enfonceront dans les mers et que le ciel 
deviendra rouge sang, mais ils ne s'échapperont pas.

Ces pécheurs qui commettent de terribles péchés contre Mon Père et qui savent à quel point leur âme est noire, 
seront perdus.

Eux qui se sont rangés du côté de la Bête, ils essaieront à ce stade de s'échapper de ses griffes. Car ce sera alors 
seulement que la Vérité tombera finalement sur eux, et ils n'auront pas droit à la Lumière.

Seules les ténèbres soulageront leurs douleurs et, cependant, elles leur amèneront aussi des souffrances et des 
terreurs incessantes.

Ne rejetez jamais l'aide nécessaire pour préparer vos âmes. Vous devez accepter que le mal dans le monde doive 
être éradiqué.

Ces pécheurs, qui refusent de changer, et qui refuseront même après avoir reçu la Vérité de la Parole de Dieu, 
ne survivront pas à la bataille finale.

Ils seront jetés dans le lac de feu avec la bête et cela ne sera pas la fin de leurs souffrances. Ça n'en sera que le 
commencement.

À ceux qui regardent avec mépris Mes tentatives pour préparer vos âmes, il vous sera donné toute chance de 
vous tourner vers Moi.

Tout sera fait pour vous sauver. Si vous n'acceptez pas Ma Main, le canot de sauvetage nécessaire pour vous 
maintenir à la surface, alors vous vous noierez dans la douleur.

Seules les prières des autres peuvent vous sauver.

La terre ressemble à ce qu'elle est depuis des siècles. Le ciel semble le même.

Le soleil brille comme il l'a toujours fait.
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La lune se dessine dans le ciel un jour de nuit claire, et l'homme s'émerveille encore de la Création de Dieu.

Mais les changements ont déjà commencé et à ceux qui sont attentifs je dis ceci.

Vous savez et vous sentez le changement. Faites votre devoir et utilisez la prière afin que les yeux de l'humanité 
s'ouvrent à la Vérité et que le cœur de tous s’ouvre à l'Amour de Dieu.

Ce sera par l'Amour de Dieu pour tous Ses enfants et par la réponse de Ses enfants à Son Appel que la race 
humaine pourra être sauvée.

Votre Jésus

543.   Vierge     Marie     : Il     y a un merveilleux     avenir     qui attend tous les     enfants de Dieu  

Samedi 8 septembre 2012 à 15h30

Mon enfant, que tous les enfants de Dieu s'assoient calmement et laissent Sa Lumière briller à travers leurs 
âmes.

Il est important de mettre le temps en suspens dans un silence parfait afin de méditer sur l'Amour de Dieu et le 
plan de mon Fils pour sauver l'humanité.

Il y a un merveilleux avenir qui attend tous les enfants de Dieu et cette Nouvelle Ère de Paix sera accueillie 
avec joie par tous ceux qui seront suffisamment chanceux pour en passer les portes.

Jusqu'à ce que ce jour arrive, le malin fera tous les efforts possibles pour provoquer des bouleversements et 
attiser la haine dans le monde.

Lui et ses démons créent de la division parmi les enfants de Dieu.

Ils encouragent le meurtre, l'avortement, la haine, la violence, la persécution et la guerre dans toutes les parties 
du monde.

Ils n'auront de cesse qu'ils n'aient piégé toutes les âmes faibles qui succombent à la tentation qu'ils placent 
devant elles pour pécher contre le Seigneur Dieu, Dieu le Très Haut.

Beaucoup d'âmes se sont laissées amener, au dépourvu, dans leur sombre prison d'où il y a peu de possibilités 
de s'échapper une fois là.

Dès que le malin conquiert une âme, il ne la quitte plus tant qu'il n'a pas complètement infesté la pauvre âme.

Le péché, par conséquent, doit être évité car aucun n'est sans importance. Il suffit d'une seule tentation et l'âme 
devient faible et sans défense.

Priez, priez, priez contre la guerre qui est faite par le malin contre les enfants de Dieu.

Lorsque quelqu'un pèche contre vous, même si vous êtes une victime innocente, vous ne devez pas vous laisser 
forcer à riposter par un péché car c'est ce que veut le malin.
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Il oppose une âme à une autre dans l'espoir que la haine envenimera les relations entre les deux. Soyez sur vos 
gardes tous les jours et n'oubliez jamais la protection que mon Saint Rosaire offre contre Satan.

J'encourage toutes les âmes, toutes les religions, à réciter mon Saint Rosaire tous les jours. Pendant que vous 
faites cela, le malin vous évite et vous laisse car il ne peut supporter la douleur qu'il endure d'entendre réciter 
Mon Rosaire, spécialement à haute voix.

Allez en paix. Souvenez-vous que je suis la Mère de toute l'humanité.

Je suis la Mère du Salut. Ma protection doit être recherchée par les enfants de Dieu.

En demandant mon aide, et par les prières, de nombreuses grâces vous seront accordées. Mère de Dieu

Mère du Salut

544.   Le     véritable     amour vient     de Dieu. Lorsqu'une personne n'aime     pas suffisamment Dieu,   
elle     est incapable     d'aimer     un autre     être     humain dans la     plénitude     du véritable     amour  

Dimanche 9 septembre 2012 à 10h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous doutez de l'Amour de Dieu, vous doutez de l'existence du véritable 
amour. Tout ce qu'il vous reste, c'est un amour dénaturé.
Le véritable amour vient de Dieu. Lorsqu'une personne n'aime pas suffisamment Dieu, elle est incapable 
d'aimer un autre être humain dans la plénitude du véritable amour.
Seuls ceux qui ont le feu de l'Amour de Dieu dans leur âme peuvent vraiment transmettre le vrai sens de 
l'amour à une autre personne.

La même chose est vraie dans les mariages bénis par Mon Église.

L’Amour de Dieu, qui brillera sur le mariage d'un homme et d'une femme qui s'aiment, infiltrera leur âme s'ils 
aiment Dieu avec un abandon confiant nécessaire pour qu'ils se sentent en paix.

Le véritable amour est la paix. Sans amour il n'y a pas de paix, même si vous faites beaucoup d'effort pour la 
trouver. La paix ne peut venir que par l'amour d'une personne pour une autre.

Lorsque l'amour est absent de votre vie, rien n'est en équilibre et, à la place, il y a un sentiment de lassitude.

Pour trouver l'amour, vous devez trouver une place pour Dieu dans votre cœur.

Pour trouver Dieu, vous devez M'accepter, votre Jésus, comme Son Fils Bien-aimé. Parce que, si vous Me le 
demandez, Je vous amènerai à Lui.

Et alors, quand Sa Lumière envahira votre âme, il vous sera plus facile d'aimer une autre personne. L'Amour de 
Dieu, présent dans une âme, ouvrira le cœur d'un autre.

L'amour brille à travers le chagrin, les troubles et les perturbations dans le monde. C'est le seul moyen de 
parvenir à la paix, non seulement dans vos propres vies, mais dans le monde autour de vous.

L'amour amène la paix mais il doit découler d'un réel amour pour Dieu, votre Créateur. La paix donne 
l'harmonie.
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L'amour est la bouée de secours de la race humaine et, sans lui, vous êtes perdus, seuls, affamés, et vous ne 
trouverez jamais la paix.

Votre Jésus

545.   Comme vous souffrez     derrière     votre     insigne     de l'athéisme  

Lundi 10 septembre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, le temps où le monde se rendra enfin compte que Dieu existe vraiment est proche.

À tous ceux qui se vantent de leur athéisme, qu'ils portent comme un fier insigne honorifique, je dis ceci.

Quand le temps sera venu et que vous pourrez voir la Vérité, comme Je vous la donnerai, vous serez encore 
nourris de doutes.

Sachez que vos doutes, qui ne sont pas présents aujourd'hui parce vous pensez que vous connaissez la Vérité, 
sont une malédiction.

C'est Satan qui vous a d'abord séduits avant de vous jeter un sort.

Vous êtes des enfants de Dieu et vous avez été aveuglés à la Vérité afin de vous empêcher d'entrer dans le 
Nouveau Paradis sur terre, promis à l'humanité par Mon Père.

Lorsque la Vérité vous sera présentée et que les doutes vous tourmenteront encore, veuillez Me demander de 
vous aider. Un simple mot, un simple appel, c'est tout ce qui vous est nécessaire.

Voici ce que Je désire que vous Me disiez.

Croisade de Prière (76) - La Prière de l’Athée

Jésus, aidez-moi à accepter l'amour de Dieu comme il me l'est montré.

Ouvrez mes yeux, mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être sauvé.

Aidez-moi à croire en comblant mon cœur de votre amour.

Puis emmenez-moi et sauvez-moi des tourments du doute. Amen

Mes pauvres âmes, comme vous souffrez derrière votre insigne de l'athéisme !

Comme vous luttez constamment pour durcir votre cœur à la Vérité, la vérité de l'existence de Dieu !

Comme vous essayez constamment de recruter d'autres âmes pour qu'elles acceptent vos croyances ! Pourquoi 
pensez-vous que c'est ainsi ?

Pourquoi pensez-vous que vous déployez tant d'énergie et d'efforts à crier vos croyances ? Est-ce pour prouver 
que l'existence de Dieu est fausse ?
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Ne voyez-vous pas qu'en agissant ainsi vos efforts sont pleins de passion ? Pourquoi une telle passion peut-elle 
être équivalente à une telle haine de Dieu ?

Si Dieu n'existe pas, alors pourquoi le haïssez-vous ?

Comment pouvez-vous haïr quelqu'un qui, à vos yeux, n'existe pas ?

Satan est votre Dieu, et pourtant vous croyez probablement que lui non plus n'existe pas. Ce que vous ne savez 
pas, c'est qu'il contrôle votre esprit en y semant un mensonge. Comme Je pleure pour vous.

Comme Je vous aime toujours.

Comme Je désire vous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Votre Jésus

546.   La     Nouvelle     Ère     sera     annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts.  

Mardi 11 septembre 2012 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, vous avez enfin compris la joie de la souffrance lorsqu'elle est offerte avec courage 
et de plein gré.
Les âmes sauvées vous amènent des larmes de joie, tout comme elles aussi ont les yeux pleins de larmes 
lorsqu'elles sont sauvées avant de plonger dans les abords de l'Enfer.

Sachez que Ma mission est de sauver toutes les âmes.

N'oubliez jamais que Mon Père a donné à l'humanité l'armure de la Grâce d'Immunité nécessaire pour 
sauver les âmes.

Saisissez-la, car par elle toutes les âmes peuvent être sauvées. Pensez seulement au monde merveilleux qui est 
devant vous.

Personne ne pleurera un membre de sa famille perdu dans les feux de l'Enfer.

Vous, Mes disciples, avez le pouvoir de fermer les Portes de l'Enfer par vos prières pour sauver les âmes.

Ne laissez personne rejeter Mes Paroles.

Ne dissuadez pas les gens d'accepter la Grâce d'Immunité car Je sais que certains de Mes serviteurs sacrés 
essaient de le faire.

Certains font cela par sens mal compris du devoir mais ils ont tort. Cette Grâce d'Immunité est un Don 
de Dieu le Père.

Vous avez le devoir, Mes serviteurs sacrés, de la donner aux enfants de Dieu afin d'aider à sauver les âmes.

Il y a tant de travail à faire pour propager Ma Parole mais il ne reste pas suffisamment de temps. Faites-en votre 
mission, Mes disciples, de communiquer Mes Litanies, spécialement la prière de la Grâce d'Immunité.

Allez aussi parler aux gens du Sceau du Dieu Vivant et de l'Indulgence Plénière pour le pardon des péchés.
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Vous avez été préparés maintenant, prenez vos armes au Nom de Dieu et aidez-Moi, votre Jésus, à sauver 
l'humanité.

La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts.

Souvenez-vous, faites-Moi complètement confiance et Je vous libèrerai de votre inquiétude et de la peur.

Tout ce que vous devez faire est de vous abandonner dans la prière. Offrez vos prières pour les âmes et tout ira 
bien.

Votre Jésus

547.   Le     communisme, redouté     pendant si     longtemps dans le     monde occidental,     s'organise   
aujourd'hui secrètement     à travers     une alliance     mondiale  

Mercredi 12 septembre 2012 à 18h55

Ma chère fille bien-aimée, J'ai l'intention de prendre les pays Chrétiens qui souffrent, à cause des pressions 
exercées sur eux pour Me renier, dans Mes Bras Sacrés afin de leur donner de la force.

Leur Christianisme sera farouchement combattu comme jamais aucune autre religion ne l'a enduré.

Les autres religions ne seront pas persécutées de la manière dont Mes disciples auront à souffrir. La Vérité du 
Christianisme peut être mise en doute. Elle peut être attaquée, et elle sera censurée, mais une chose ne changera 
jamais.

Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la demeure de Mon Père. Ce chemin, c'est Moi, Jésus- Christ, 
Sauveur de l'humanité.

Vous ne pouvez aller à Mon Père sans accepter Mon existence.

La Vérité ne peut être changée même si vous essayez de la nier.

Très prochainement, vous verrez les mensonges pour ce qu'ils sont. Toutes les religions s'uniront en une seule 
lorsque tous auront vu la Vérité.

L'Alliance de Mon Père d'envoyer Son Fils Unique une fois encore pour que J'amène toute l'humanité dans le 
Royaume de Mon Père sera bientôt accomplie.

Au moment où la Vérité leur apparaîtra, tous ceux qui ont encore des doutes seront tentés de s'en détourner.

Je vous supplie, Mes disciples, de leur dire la Vérité maintenant.

Ils n'écouteront peut-être pas mais ils le feront après L'Avertissement. La bataille va bientôt faire rage contre le 
Christianisme.

J'appelle tous les Chrétiens à défendre leur droit de montrer votre fidélité envers Moi, votre Jésus.

Si vous ne le faites pas, vous serez étouffés et forcés d'avaler le mensonge du communisme.
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Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental, s'organise aujourd'hui secrètement à 
travers une alliance mondiale entre tous les gouvernements.

Ceux qui, dans vos pays, criaient leur opposition à ce qu'ils appelaient un régime pervers, embrasseront bientôt 
le communisme.

Alors, ils contrôleront tout ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous gagnez, si vous habitez ou 
non dans une maison, ou si vous pratiquez ou non votre religion.

Ne vous soumettez jamais. Ne désespérez jamais. Votre force sera importante au cours de cette période 
d'oppression. La prière sera votre armure et vous aidera à persévérer.

Mes disciples doivent Me faire confiance. Je ne vous laisserai pas souffrir longtemps. Je vous soutiendrai, et la 
période difficile passera rapidement.

Votre Jésus

548.   Le     Don de Mon Père     Éternel     est d'offrir     à chacun de Ses enfants la     vie     la     plus parfaite   
dans le     monde le     plus parfait  

Jeudi 13 septembre 2012 à 10h45

Ma chère fille bien-aimée, une étape importante a été franchie dans Ma Mission de propager Ma Sainte Parole 
rapidement grâce aux prières des autres.
Si ces prières, récitées diligemment par Mes précieux et très aimés disciples, sont autant puissantes, c'est parce 
qu'elles sont dites du fond du cœur.
J'accorde de grandes Grâces à tous Mes disciples, pour leur permettre d'aller de l'avant en renversant tous les 
obstacles auxquels ils pourraient être confrontés dans leurs efforts pour sauver les âmes à travers cette 
Mission.
Mes chers disciples bien-aimés, vous savez que les anges du Ciel vous guident, vous protègent et vous mènent 
vers Mon but, celui de convertir le monde.
Beaucoup d'entre vous qui sont nouveaux à lire Mes Messages, se demandent si ces Paroles sont là simplement 
pour guider ou pour convertir les gens.
Elles sont données pour les deux raisons, mais la plus importante est de sauver tout le monde afin que chacun 
puisse vivre dans la Nouvelle Ère de Paix dans le monde. Car c'est là Ma Promesse. C'est cela le grand Don.
Le Don de Mon Père Éternel est d'offrir à chacun de Ses enfants la vie la plus parfaite dans le monde le plus 
parfait, comme il était prévu au commencement.

Rien ne peut empêcher, et rien n'empêchera ce Nouveau Paradis sur terre d'émerger.

Il s'élèvera de ce morne monde grisâtre dans lequel vous vivez, souillé par la pourriture créée par Satan. 
L'infestation est si pourrie que peu de gens connaissent la Vérité.

Ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Beaucoup confondent les deux. Lorsque les gens 
acceptent le mal comme faisant partie de leur vie et qu'ils justifient sa présence, alors ils nient la Parole de Dieu. 
Cependant, ce n'est qu'en acceptant la Vérité de la Parole de Dieu que l'Alliance, l'Alliance finale, peut être 
réalisée.
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Le plan du salut final de l'humanité va réussir mais il faut encore du temps avant que Je puisse sauver toutes ces 
âmes toujours hors de Ma portée.

Seule la Vérité leur ouvrira les yeux.

Seule la Vérité, si elles l'acceptent, les libèrera afin qu'elles puissent passer les portes du Nouveau Paradis. 
Votre Jésus

549.   La     haine     planétaire     éclate     entre     les     nations en ce     moment et     cela     au Nom de Dieu  

Dimanche 16 septembre 2012 à 13h45

Ma chère fille bien-aimée, la haine planétaire éclate entre les nations en ce moment et cela au Nom de Dieu.

Comme l'humanité connaît peu les voies de Dieu, qui sont si éloignées de la haine !

La haine ne peut venir de Dieu. La haine est utilisée par Satan pour insulter la Parole de Dieu. Satan utilise la 
religion comme moyen pour tolérer la haine.

La haine prend plusieurs formes et elle se présente sous un certain nombre d'aspects sournoisement conçus par 
Satan et placés dans l'esprit des hommes.

La haine peut être utilisée pour convaincre les autres d'accepter les mensonges concernant une autre personne 
afin d'encourager la haine et la tension.

La haine peut être utilisée pour créer une division religieuse et allumer la violence par le blasphème contre la 
Parole de Dieu.

Lorsque les hommes utilisent la haine pour justifier leur foi en Dieu, ils pèchent contre Dieu de la plus abjecte 
manière.

Haïr une autre personne au Nom de Dieu est une contradiction car seul l'amour peut venir de Dieu. La haine 
vient uniquement de Satan.

Le choix est simple. Soit vous choisissez Dieu et vivez votre vie selon Ses Règles, soit vous choisissez Satan et 
les mensonges qu'il utilise pour corrompre l'humanité et voler les âmes.

Votre Jésus

550.   Avertissement     à ces     groupes planétaires     d'élites     qui, par la     puissance de leur     alliance,   
s'organisent     pour contrôler     toutes les     nations  

Dimanche 16 septembre 2012 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, voici un avertissement à l'intention de ces groupes planétaires d'élites qui, par la 
puissance de leur alliance, s'organisent pour contrôler toutes les nations.
Vous dont le Dieu est Satan, sachez que vos âmes sont noircies par le nuage du mal que le malin a introduit en 
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vous pour vous infester.
Vous êtes en grand danger car vous avez choisi d'adorer le diable qui veut voler vos âmes et vous tourmenter 
pour l'éternité.
Vos plans pour dicter, régler, contrôler et organiser le génocide contre les enfants de Dieu seront non 
seulement contrecarrés par la Main de Mon Père mais ce mal se retournera contre vous.

Vous serez sévèrement punis de votre cruauté.

Les péchés dont vous êtes coupables sont odieux pour Moi, et votre haine, votre mépris pour ces peuples que 
vous prétendez servir dans vos gouvernements, vous détruiront pour l'éternité.

La courte période dont vous profiterez, pendant laquelle vous saisirez les rênes du gouvernement sur les nations 
et introduirez un régime de dictature inique, vous apportera une vie éternelle en Enfer.

Il vous sera accordé plusieurs chances de vous détourner des pouvoirs du groupe maléfique d'élites. Mais prenez 
garde car vous n'aurez que peu de temps.

Ne sous-estimez jamais la Puissance de Dieu. Ne sous-estimez jamais Sa Colère. Car, bien qu'Il soit un Dieu de 
grande Miséricorde, Lui, Dieu, Mon Père Éternel, doit aussi être craint.

Son pouvoir est tout-puissant. Son pouvoir sur Satan culminera bientôt et Il jettera la Bête et ses cohortes 
dans les lacs de feu.

Vous aussi, vous serez jetés en Enfer si vous continuez à détruire la Création de Dieu, les enfants de Dieu.

Mon Père ne vous pardonnera jamais si vous avancez au-delà des limites de Sa Grande Miséricorde.

Le jour où Je viendrai pour juger, vous tremblerez profondément de peur, d'une peur inconnue des hommes.

Ce jour-là, votre punition sera d'être traités comme vous avez traité vos frères et sœurs, enfants de Dieu.

Soyez avertis. Car la Colère de Dieu est à craindre. 

Votre Jésus

551.   Une nation Protestante,     la     Grande-Bretagne,     va bientôt se convertir     à Mes     voies  

Lundi 17 septembre 2012 à 21h15

Ma chère fille bien-aimée, Je désire vous révéler un miracle que J'ai planifié.

Une nation Protestante, la Grande-Bretagne, va bientôt se convertir à Mes voies, à Mes Enseignements et à la 
Vérité.

Pendant très longtemps, ce pays Chrétien a adapté et amendé les Lois de Dieu pour les rendre conformes à ses 
voies orgueilleuses.

Autrefois grand pays Chrétien, ils ont péché à travers les siècles contre les Lois de Dieu et se sont convaincus 
qu'ils suivaient les Lois établies par Mon Église sur terre.

Les prières des fidèles parmi eux, et l'amour et la loyauté montrés par des dirigeants Chrétiens de
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Grande-Bretagne face à l'adversité, les ont amenés plus près de Mon Sacré-Cœur. Ce pays se convertira et la 
Vérité sauvera des millions d'âmes.

L'Antichrist et ses nombreux partisans ont influencé un grand nombre de puissants dans ce pays mais ils ne 
parviendront pas à voler les enfants de Dieu.

Mes disciples s'uniront dans toutes les églises à travers la Grande-Bretagne et Je les envelopperai de Mes Saints 
Bras.

Ils deviendront une force puissante dans Mon armée et le plan mis en place pour les unir est déjà à l’œuvre.

Voici une Croisade de Prière spéciale pour les enfants de Dieu en Grande Bretagne.

Croisade de Prières (77) - Pour la Grande Bretagne

Ô Père au Plus Haut des Cieux, Dieu Créateur de l'homme, veuillez entendre ma prière. Je vous supplie de 
sauver la Grande Bretagne des griffes de Satan et de la dictature.

Je Vous demande de nous unir tous, de toutes religions, croyances et couleurs, comme une seule famille à 
Vos Yeux.

Donnez-nous la force de nous unir en dépit de toutes les lois introduites pour proscrire Vos Enseignements.

Donnez-nous la force et le courage de ne jamais Vous abandonner et de vous aider à sauver tous Vos  
enfants par nos prières.

Rassemblez tous mes frères et sœurs dans l'unité pour rendre hommage à Votre promesse de nous donner la 
vie éternelle et l'entrée de Votre Paradis. Amen

Aux enfants de Grande-Bretagne : sachez que, bientôt, la conversion qui enveloppera votre pays vous amènera 
de grandes grâces.

Alors, vous aiderez à conduire Mon armée à côté des autres pays vers Mon Glorieux Royaume. 

Votre Jésus

552.   Je     ne suis pas le     Fils     de l'Homme     que les     gens pensent que Je     suis. Je     ne suis pas   
conventionnel

Mardi 18 septembre 2012 à 17h40

Ma chère fille bien-aimée, le chemin a été très difficile pour ceux de Mes disciples qui suivent cette mission.

Ils sont ridiculisés par ceux dont ils estiment l'opinion.

Ils se font moquer d'eux par ceux qui prétendent être spirituellement mûrs, et ceux qui Me renient, Moi 
Jésus-Christ, leur crachent au visage.
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Ils doivent accepter la Couronne d'Épines et l'humilité nécessaire pour supporter les douleurs de la souffrance 
en Mon Saint Nom.

Aucun homme ne doit sous-estimer le chemin épineux qui conduit au salut éternel.

Si vous endurez cette agonie, vous serez purifiés rapidement et vous pourrez alors aider les autres dont la 
purification n'aura lieu qu'après L'Avertissement.

Il y aura des moments, Mes disciples bien-aimés, où des mensonges seront plantés dans votre esprit par 
d'autres qui veulent que vous abandonniez Ma mission.

Vous devez simplement rester fermes, courtois et puis silencieux lorsque vous êtes confrontés à cette 
persécution.

N'argumentez jamais, et n'essayez pas de prouver l'authenticité de Ma Sainte Parole car vous trébucherez et 
tomberez. Ce sera alors que vous recevrez des coups de pied et aurez des difficultés à continuer de promouvoir 
Ma Sainte Parole. En d'autres termes, vous vous enliserez. Alors, la confusion s'installera et, dans certains cas, 
vous vous détournerez de Moi.

Beaucoup de Mes disciples, qui ont pris leur croix pour Me suivre dans cette mission pour sauver les âmes, ne 
pourront pas poursuivre leur route sur ce chemin ardu.

Certains ont permis à d'autres de planter les semences du doute dans leur esprit.

D'autres ont cru aux mensonges qui leur ont été racontés pour renier ceci, Ma dernière sainte mission sur 
terre pour préparer l'humanité à Mon Second Avènement.

Seuls ceux qui ont un amour simple pour Moi, avec une profonde loyauté, et qui comprennent le rôle de la 
souffrance dans le salut des âmes, ont eu la trempe pour continuer.

Ce n'est pas facile de Me suivre, votre Jésus. Bien que suivre Mes enseignements puisse vous rapprocher de 
Mon Sacré Cœur, ce n'est que lorsque vous vous abandonnerez à la réalité qui est la Croix, que vous pourrez 
réellement dire que vous êtes Mon disciple.

Beaucoup de pauvres âmes croient qu'elles recevront de grands pouvoirs, gloire et reconnaissance dans le 
monde en répondant à Mon Appel. Ce n'est pas le cas.

Je suis une victime souffrante et c'est là que réside Mon pouvoir sur Satan.

Je ne suis pas le Fils de l'Homme que les gens pensent que Je suis. Je ne suis pas conventionnel. J'ai choisi des 
âmes indignes pour délivrer Mes Messages.

J'appelle les plus pauvres, les plus doux et les plus grands des pécheurs parce que Je veux vous montrer que 
vous êtes tous égaux à Mes Yeux. Mais seuls ceux qui acceptent que Je ne peux embrasser que les humbles 
d'esprit et d'âme, marcheront rapidement vers la perfection spirituelle.

Souffrez en Mon Nom et Je vous élèverai en gloire dans le Nouveau Paradis.

Acceptez la Vérité de Ma Divinité, en ceci que Je ne M'exalterai jamais à travers Mes véritables prophètes, et 
qu'ils ne chercheront pas la gloire en Mon Nom.
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Alors, venez à Moi avec confiance et abandon afin que Je puisse faire de vous les Miens. 

Votre Jésus
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553.  La     conversion     aura lieu     d'abord. Puis     la     persécution.     Puis     le     Salut. Dans cet     ordre.  

Mercredi 19 septembre 2012 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, un grand changement va bientôt avoir lieu dans le monde et la

Lumière de Ma Miséricorde se rapproche.

Ne laissez personne croire que quand Je dis que cela va se produire, cela n'aura pas lieu. Je ne dis que la Vérité, 
aussi vous devez Me croire.

Mon Saint-Esprit descend rapidement sur l'humanité aujourd'hui pour préparer les hommes à Ma 
grande Miséricorde.

Ne laissez personne sans être préparé et propagez Ma Parole pour que les âmes puissent être sauvées.

Tout est bien maintenant, Ma fille, car tout est en place pour que Ma Parole se répande comme une fleur 
sauvage qui prendra racine dans toutes les nations.

La douce fragrance de Mon Don d'amour est ressentie même par ceux qui ont peu de foi. Car ils sont conscients 
d'un changement et d'une transformation mais ne comprennent pas ce qui arrive.

Dites-leur que le Seigneur Dieu, Roi de Miséricorde, se prépare à venir une seconde fois pour les sauver.

Mon Alliance est presque à l'étape où la conversion aura lieu d'abord. Puis la persécution. Puis le Salut. Dans 
cet ordre.

Ayez confiance en Moi et préparez-vous car le moment de la conversion de la plupart de l'humanité est 
proche.

Beaucoup d'obstacles sont placés devant vous, Mes disciples. Voici ce que vous devez faire. Marchez droit 
devant vous. Dirigez-vous vers Moi sur le chemin et restez dignes malgré les insultes dont vous serez accablés. 
En faisant ainsi, et en ne vous engageant pas avec la bête qui manipule les autres pour vous faire douter de votre 
foi, vous la vaincrez.

C'est pourquoi Je suis resté silencieux et que J'ai à peine répondu à Mes accusateurs, à Mes bourreaux. Car faire 
autrement aurait donné du pouvoir à Satan.

Ma mort a détruit le pouvoir qu'il avait sur les enfants de Dieu. Il a alors perdu son pouvoir de voler toutes les 
âmes. Alors que Je reviens très prochainement, il perdra tout pouvoir. Mais jusque-là il continuera à voler des 
âmes.

Soyez forts. Soyez calmes. Soyez courageux. Je suis avec vous. Lorsque vous Me remettrez votre volonté et que 
vous M'accorderez totalement votre confiance, vous serez en sécurité.

Votre Jésus
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554.   Ils vont dire     que j'étais     marié.     Ils vont dire     que J'étais     un simple     prophète  

Jeudi 20 septembre 2012 à 15h16

Je suis votre Époux Mystique et, pour cela, vous continuerez à souffrir pour sauver les âmes. Ma chère fille 
bien-aimée, le temps a commencé où les mensonges Me concernant seront propagés à travers le monde.
Comme Je vous l'ai dit auparavant, ils inventeront des mensonges et créeront des faussetés sur Moi, Jésus-
Christ, afin de pouvoir nier Ma Divinité. Ma Divinité est toute-puissante.
Je suis venu dans la chair et Je Me suis fait humble d'une manière à laquelle les gens n'avaient pas pensé.

Je ne suis pas venu habillé en roi.

Je n'ai pas parlé haut ni fanfaronné comme un roi pour que les autres se jettent à Mes Pieds. Je n'ai pas 
commandé aux autres de Me servir.

Au lieu de cela, Je suis venu pour servir.

Je suis venu pour implorer votre salut. Pour cela, J'ai dû Me rendre humble en devenant homme, un homme 
pauvre, aux origines humbles.

Quand Je suis venu en tant qu'homme, ce n'était pas pour compromettre Ma Divinité en quoi que ce soit. J'étais 
né sans péché. Il M'était impossible de pécher. J'ai pu avoir les mêmes désirs de la chair qu'un homme mais Je 
n'ai jamais commis de péché car cela ne se pouvait pas. J'étais pur en esprit, en corps et en âme.

J'étais comme un homme en de multiples manières. Mais Je suis ressuscité des morts.

Les mensonges qui vont apparaître, dans lesquels ils nieront la Vérité de Mon existence par toute une série de 
contre-vérités, inonderont la terre.

Ils diront que Mon Corps peut encore être découvert. Ils diront que J'étais marié. Ils diront que J'étais un simple 
prophète.

Ils essaieront ensuite de prouver, une fois encore, que J'étais hérétique. Que J'ai blasphémé contre Dieu. Ils 
ridiculiseront Ma Parole telle qu'elle est donnée au monde aujourd'hui, et ils Me disgracieront.

Ils feront cela pour deux raisons. La première est de profaner Ma Divinité et de Me considérer comme un 
homme normal. La seconde est de semer le doute sur Mon Rôle en tant que Messie.

Comme ils insultent Mon Nom !

Comme ils mettent de la confusion chez Mes disciples ! N'écoutez pas les mensonges.

N'écoutez pas lorsqu'ils tenteront de vous convaincre que Dieu n'a pas créé l'univers. Car toutes ces diversions 
sont élaborées pour affaiblir votre foi et voler votre âme.

Bouchez vos oreilles à cette perfidie. Fermez vos yeux aux contre-vérités. Car tous les efforts seront faits pour 
vous convaincre que Je n'étais pas le Messie, le Sauveur et Rédempteur de l'humanité.

Comme ils sont aveugles ! Comme ils ont peu appris ! 

Votre Jésus
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555.   Dieu le     Père     : Le     temps de Mon Fils     va rejoindre     votre     temps, les     enfants, et bientôt ils   
f  usionneront  

Jeudi 20 septembre 2012 à 18h25

Ma très chère fille, comme Je suis impatient de serrer Mes chers enfants contre Moi pour que Je leur 
montre à quel point ils sont aimés.

Ils sont si nombreux Mes enfants, à être là, éparpillés à travers le monde, et si peu connaissent leur Père. Leur 
Créateur.

Il faut dire à ceux qui ne Me connaissent pas que Je ne les abandonnerai pas.

Je M'élèverai contre les forces du mal et le roi des mensonges, la bête, et J'éliminerai l'existence de ce terrible 
fléau.

Ce n'est que lorsque les écailles d'iniquité seront tombées de leurs yeux que Mes enfants pourront découvrir la 
Vérité.

Les enfants, ne vous inquiétez pas car vos prières touchent Mon Cœur et, grâce à vos intentions, Je donnerai le 
salut à un grand nombre de Mes enfants qui sont dans les ténèbres.

Ma mission d'envoyer Mon Fils Bien-aimé, pour réclamer Mon Royaume, est bien établie maintenant bien que 
beaucoup puissent n'en avoir pas conscience.

Le temps de Mon Fils va rejoindre votre temps, les enfants, et bientôt ils fusionneront.

Le temps pour le Nouveau Paradis a été fixé et tout a été prévu pour la nouvelle demeure de Mes enfants, le 
nouveau monde.

Je vous lance un appel du Ciel pour vous encourager à croire en Mon Fils, en Sa Grande Miséricorde et à Sa 
promesse d'accomplir cette alliance.

Abandonnez tous les doutes qui peuvent subsister car ils vous empêchent de rechercher la véritable paix.

Ils bloquent Mes Grâces que Je veux déverser sur vous pour vous protéger de la dernière période restante, 
quand Satan contrôlera la terre. Son temps se termine. Alors le nouveau commencement se produira.

J'attends, avec amour, le retour de Mes enfants dans Mon Royaume, le Royaume du Nouveau Paradis. C'est ce 
qui devait être.

Je vous aime. Faites confiance à Mon Fils et attendez Mon Appel. Votre Père,

Dieu le Très Haut

556.   Mère     de Dieu : Il     a été     prédit,     mon enfant, que dans ces     temps où vous vivez   
aujourd'hui, le     cœur des hommes serait     endurci  

Vendredi 21 septembre 2012 à 15h05
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Mon enfant, comme l'humanité est prompte à idolâtrer de faux rois, de faux Dieux.

Beaucoup de gens, dans le monde d'aujourd'hui, n'ont pas de scrupules à embrasser de fausses idoles, et 
ils ne se sentent pas coupables au fond d'eux-mêmes lorsqu'ils rejettent le seul vrai Dieu.

Il a été prédit, mon enfant, que dans ces temps où vous vivez aujourd'hui, le cœur des hommes serait endurci.

Ils rejettent même leur propre famille pour leur quête de plaisirs.

Ils rejettent ceux qui sont pauvres et ceux qui ont faim pour toute sorte d'intérêt personnel et commettent le 
péché de gourmandise.

Ces jours sont sur vous, les enfants. Alors que la race humaine erre désespérément, dans la confusion, sans 
jamais se satisfaire de rien, les hommes s'accrochent à tout ce qui, pour eux, peut combler le vide. Ce vide existe 
parce qu'ils ne suivent pas la Vérité et ne sont pas fidèles à mon Fils bien-aimé.

Non seulement ils idolâtrent de faux dieux, mais ils jurent fidélité à ces pauvres âmes qui promeuvent le 
péché comme si c'était sans conséquence.

Ainsi, lorsqu'on leur raconte des mensonges sur mon Fils dans le monde aujourd'hui, ils sont prompts à accepter 
ces contre-vérités.

Ils acceptent que mon Fils soit ridiculisé et cependant, lorsque d'autres doctrines qui ne contiennent pas la 
Vérité sont critiquées, ils tremblent de peur. Ils n'ont pas peur de mon Fils.

Ils n'ont pas peur du seul Vrai Dieu parce qu'ils ne L'aiment pas. Leurs cœurs sont fermés.

Ils continuent de suivre un chemin qui ne leur donne aucun réconfort. Au lieu de cela, ce chemin les laisse 
insatisfaits et vides.

Comme je pleure lorsque je vois leur confusion. Comme je pleure pour mon Fils qu'ils blessent si profondément 
par leur mépris. Lui qui a tant souffert pour eux et qui est mort dans une telle agonie. Pourtant, ils ne 
comprennent pas encore la portée de Sa Mort sur la Croix.

Ce n'est que lorsqu'une personne accepte Jésus, le Christ, le vrai Messie, qu'elle trouve la paix.

Bientôt, mon Fils leur donnera la preuve qu'ils demandent. Lorsqu'ils verront la preuve, ils devront faire 
le choix final.

Ils devront soit choisir mon Fils et la Vérité, soit accepter les mensonges dont les nourrit le tentateur.

Priez, les enfants, pour que les cœurs s'ouvrent et que l'amour de mon Fils permette à tous les enfants de Dieu 
d'accepter Sa Main de Miséricorde.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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557. Les faux-prophètes sont prêts aujourd'hui et     ils     vont se jeter     sur cette     mission  

Samedi 22 septembre 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, Je dois vous avertir que les faux-prophètes essaient d'interférer dans cette mission.

Beaucoup de pauvres âmes égarées, croyant recevoir des messages divins, sont fourvoyées par le malin.

Il fait cela en s'attaquant à leur amour pour Moi et cible spécialement les saintes âmes pieuses.

Celui qui vous dit qu'il a reçu un message du Ciel vous demandant de changer ou de modifier un message 
venant de Moi est un menteur.

Ce n'est pas Ma façon d’autoriser les communications venues du Ciel. Le seul message que Je permets qu'un 
visionnaire communique à un autre est un message de soutien et d'amour, mais uniquement lorsque c'est 
nécessaire.

Les messages reçus par les véritables prophètes ou âmes choisies sont soit vrais soit faux.

Il n'y a pas d'entre-deux. Le Ciel n'enverra jamais un message pour contredire un autre message du Ciel 
reçu par une âme choisie.

Prenez garde aux faux-prophètes. Ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils sont faux peuvent causer un mal 
terrible lorsqu'ils interfèrent avec Ma Sainte Parole. Vous, Ma fille, ne devez pas avoir de contact avec ceux qui 
disent qu'ils viennent en Mon Nom sauf si Je vous en instruis autrement.

Les faux-prophètes sont prêts aujourd'hui et ils vont se jeter sur cette mission. Vous ne devez pas discuter avec 
eux.

Méfiez-vous car le pire de tous ces dangers sera l'homme qui viendra en prétendant qu'il est Moi.

Mes disciples, laissez-vous attirer par les faux-prophètes et vous serez des proies faciles pour l'antichrist et son 
faux-prophète.

Croyez en Ma Sainte Parole. Beaucoup d'entre vous ne pouvez encore accepter la Vérité et vous argumenterez 
avec Moi, mais cela ne servira à rien. Car la plus grande critique que vous Me faites, c'est que J'aime tous les 
enfants de Dieu, et spécialement les pécheurs.

Je vous aime tous pareillement. Ceux d'entre vous qui M'accusez de favoriser les pécheurs, sachez ceci.

N'essayez pas de semer la confusion dans le cœur des autres en disant que Jésus tolère le péché. Vous savez que 
c'est un mensonge. Je déteste le péché mais J'aime le pécheur.

Votre Jésus

558.   Beaucoup de gens cherchent     la     Vérité     et     ne peuvent la     trouver  

Dimanche 23 septembre 2012à 9h00

Ma chère fille bien-aimée, il arrive un moment où l'homme doit se demander : qui suis-je et pourquoi est-ce 
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que je vis ?
La seule réponse qui lui amène la paix, c'est quand il comprend qu'il est enfant de Dieu. Plutôt que de nier la 
Vérité, à cause des pressions exercées par ceux qui se moquent de ceux qui croient en Dieu, il doit être honnête 
avec lui-même. Il sait que l'amour qu'il ressent vient de Dieu.
Il sait, au fond de lui-même, que la misère qu'il ressent quand il est dans les ténèbres et confronté au désespoir, 
vient de l'autre côté. Le côté noir.

Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver.

Bien que la Vérité soit écrite dans le Livre Saint, beaucoup ne peuvent accepter que la Sainte Écriture contienne 
toutes les réponses qu'ils recherchent.

Vous devez accepter la Vérité et vous y tenir de toutes vos forces car c'est votre chemin de salut.

Beaucoup de gens feront tout leur possible pour nier la Vérité. Ils utiliseront principalement l'intelligence 
humaine pour mettre la Vérité en pièces et vous faire croire à un mensonge.

Tous les arguments possibles seront élaborés pour nier la Vérité de Dieu. Leurs arguments seront si 
convaincants qu'un grand nombre de croyants auront des difficultés à défendre la Vérité.

Votre foi passera le test du temps mais seulement si vous Me permettez de vous guider nuit et jour.

Pour que Je vous guide, vous ne devez jamais Me quitter des yeux et vous devez vous appuyer sur Moi pour 
vous soutenir.

Parlez-Moi. Communiquez avec Moi à tout moment du jour, en voiture, au travail, à l'école ou dans votre 
église. Le lieu n'a pas d'importance car vous pouvez M'appeler quand vous voulez et Je répondrai.

Ce chemin, la route du Calvaire, est le lot de Mes disciples. C'est une colline difficile à monter. Vous devez 
supporter les échecs et la douleur du rejet par ceux qui n'acceptent pas votre droit de pratiquer votre religion. Le 
sommet de la colline doit être votre but. Ce n'est que lorsque vous l'atteindrez que vous trouverez la paix.

Persévérez, Mes disciples bien-aimés, et vous ressentirez Mon Amour à un tel point qu'il vous donnera une 
force que vous n'auriez jamais crue possible.

Je vous aime. Je marche avec vous. Je ne vous quitterai jamais. Je vous bénis tous. 

Votre Jésus

559.   Préparez-vous     à être     témoins des signes qui vous seront bientôt révélés     par le     Ciel  

Dimanche 23 septembre 2012 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec amour que Je demande à tous les enfants de Dieu de se préparer à être 
témoins des signes qui vous seront bientôt révélés par le Ciel.
Les signes seront présentés au monde de différentes manières afin de réveiller les enfants de Dieu. Beaucoup 
tenteront de nier ces signes et de les rejeter en disant que ce sont des superstitions, fruit de l'imagination des 
croyants.
À ceux qui seront témoins des signes, sachez qu'ils vous aideront à préparer votre âme. Car lorsque vous aurez 
nourri votre âme et que vous aurez demandé pardon pour vos péchés, votre souffrance après L'Avertissement 
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sera minimale.
Acceptez ces signes, ces miracles, comme un Don du Ciel.

Ne les combattez pas, ne les ignorez pas, car ce sont la preuve de Ma Promesse de vous préparer tous avant 
Mon Second Avènement.

Allez maintenant et ayez la foi.

La confiance est le plus important acte de loyauté envers Moi, votre Jésus. Ayez confiance en Moi et tout ira 
bien.

Votre Jésus

560.   Tout homme qui hait     un autre     homme, à cause de sa religion,     n'aime     pas   
véritablement     Dieu  

Lundi 24 septembre 2012 à 15h55

Ma chère fille bien-aimée, tout homme qui hait un autre homme, à cause de sa religion, n'aime pas 
véritablement Dieu

Comme Je suis dégouté de voir l'hypocrisie de ceux qui prétendent être de dévots disciples de Dieu.

Ces gens menacent de tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et d'assassiner ceux qui insultent leurs dieux.

C'est un péché de haïr un autre. C'est un péché mortel de tuer quelqu'un, ou d'essayer de blesser mortellement 
une autre âme au nom de la religion.

Ne savez-vous pas que, si vous condamnez rapidement quelqu'un à mort parce qu'il insulte Dieu, vous ne suivez 
pas les Lois de Dieu ?

J'appelle toutes les religions et toutes les croyances qui disent qu'elles croient en Dieu. Si vous croyez en Dieu, 
alors vous devez montrer de l'amour pour les autres même quand ils vous tourmentent ou vous insultent.

Beaucoup de chemins conduisent à Mon Père mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Vrai Dieu est le Créateur du 
monde et vous ne pourrez être acceptés dans Son Royaume que si vous aimez votre prochain, et cela inclut vos 
ennemis.

Il est très facile de haïr un autre car les esprits du mal infestent et tourmentent les enfants de Dieu à chaque 
seconde. Comme le malin se réjouit lorsqu'un religieux, qui professe ouvertement qu'il aime Dieu, incite à la 
haine et ne réfléchit pas à deux fois avant d'assassiner ceux qu'il croit être ses ennemis.

Aucun homme n'échappera au châtiment s'il tue quelqu'un. Aucun homme ne sera accepté dans le Nouveau 
Paradis s'il assassine quelqu'un au Nom de Mon Père.

Cela peut être difficile à supporter et vous pouvez être blessés lorsqu'un homme insulte votre foi, mais vous 
devez prier pour lui et vous ne devez jamais oublier le Commandement " Tu ne tueras point ".

Les Commandements de Mon Père sont très simples. Ils sont clairs. Ils n'ont pas besoin d'être définis. Mais 
malheur à celui qui enfreint les Lois de Mon Père.
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Votre Jésus

561.   Il     n'y     a que trois     façons de vous protéger     du malin  

Mardi 25 septembre 2012 à 12h50

Ma chère fille bien-aimée, ne soyez jamais trop confiante en pensant que ce travail, quand il semble progresser 
sans problème, ne pourrait même un instant se trouver sous le fléau du malin. Il est furieux. Il critique tout ce 
que vous entreprenez, crée des problèmes et met des obstacles, ce qui vous rend insatisfaite et démunie.
Un grand nombre de gens sont aveugles aux coups qu'il inflige à l'humanité. Parce qu'ils ne peuvent le voir, ils 
ne croient pas qu'il existe. Ceux qui lui ouvrent la voie, par le péché, et lui permettent d'entrer dans leur âme, 
auront beaucoup de difficultés à se débarrasser de la blessure et du malaise terribles qu'il amène dans leur vie.

Il n'y a que trois façons de vous protéger du malin.

Le premier est le Sacrement de Confession, qui nettoie votre âme si votre repentir est sincère. Les non-
Catholiques doivent accepter le Don de l'Indulgence Plénière de la Croisade de Prière (24) donnée au monde 
par cette Mission.

Le deuxième moyen est la dévotion quotidienne à Ma Mère qui a reçu le pouvoir d'écraser Satan. Son Saint 
Rosaire est un important bouclier, qui vous protègera, vous et votre famille, de son mauvais œil.

Le dernier est l'État de Grâce, que vous ne pouvez acquérir que par une communication régulière avec Moi en 
Me recevant dans la Sainte Eucharistie.

Beaucoup de gens qui veulent échapper aux griffes de Satan, et qui au fond d'eux-mêmes savent qu'ils sont pris 
dans le tourbillon du mal, doivent se tourner vers Moi et Me demander de les aider avec cette prière spéciale, 
Croisade de Prière (78) - Délivrez-moi du Mal

Ô Jésus, protégez-moi contre le pouvoir de Satan.

Prenez-moi dans Votre Cœur tandis que je me libère de toutes mes soumissions envers lui et ses voies 
perverses.

Je vous abandonne ma volonté et je viens devant vous à genoux, le cœur humble et contrit.

Je laisse ma vie dans Vos Saints Bras.

Délivrez-moi du mal. Libérez-moi et emmenez-moi dans votre refuge de protection maintenant et pour 
toujours.

Amen.

Votre Jésus

633



562.   Vierge     Marie     : De grands changements commenceront     dans le     monde très   
prochainement

Mercredi 26 septembre 2012 à 16h40

Mon enfant, de grands changements commenceront dans le monde très prochainement.

Il est temps pour que le plan de Salut soit introduit parmi toutes les nations dans le cœur de l'humanité.

Beaucoup de gens seront ébranlés par la Vérité de voir d'où ils viennent et comment ils doivent se racheter aux 
Yeux de Dieu.

Les enfants de Dieu sont si peu préparés à ces grands événements. C'est grâce à l'Amour de Dieu pour tous Ses 
enfants que vous allez être avertis.

Ignorez ces signes annonciateurs à vos risques et périls. Riez ou ricanez de ces Interventions Divines qui auront 
lieu pour amener le cœur des hommes dans le Cœur de Dieu et vous souffrirez.

Les enfants, vous devez restez sur vos gardes à tout moment. Les signes du Ciel et le miracle de la Divine 
Intervention se rapprochent jour après jour.

Priez pour recevoir les Grâces d'ouvrir votre cœur à la Grande Miséricorde de mon Fils bien- aimé, Jésus-
Christ.

Toutes les routes s'ouvrent pour ramener les enfants de Dieu dans le refuge de Son Sacré- Cœur.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

563.   Le     péché     peut être     pardonné lorsque     vous êtes     en vie.     Pas après la     mort  

 Mercredi 26 septembre 2012 à 22h12

Ma chère fille bien-aimée, Je vous permets cette souffrance physique intense pour sauver plus d'âmes 
aujourd'hui. Offrez cette douleur pour ces âmes sélectionnées que vous devez M'aider à sauver. Cette douleur 
ne durera pas longtemps mais lorsque vous en serez libérée, sachez que de nombreuses âmes auront été 
sauvées des feux de l'Enfer et sont maintenant au Purgatoire en attente de leur purification.
En tant qu'âme expiatoire, vous devez accepter que Je peux vous accorder des moments de souffrance pour 
aider à sauver les âmes des enfants de Dieu. Un jour, vous rencontrerez ces âmes et vous comprendrez alors le 
bonheur que cela a apporté à Mon Père. Sachez que lorsque vous souffrez, Je souffre avec vous afin d'alléger 
votre douleur. Vous n'êtes pas seule. Lorsque vous ne pouvez plus respirer, vous ressentez la même sensation 
de suffocation que les âmes qui, après la mort, se retrouvent face aux fumées des feux de l'Enfer.
Si seulement les gens connaissaient la Vérité de la vie après la mort. Après que l'âme quitte le corps, que ce 
soit en État de Grâce ou non, Satan les tourmente par le pouvoir de séduction. Il essaie, même à ce moment-là, 
d'attirer les âmes à lui. La prière pour ces âmes est très importante.
J'attire les âmes vers Ma Lumière. Mais seules celles qui sont en État de Grâce peuvent supporter la Puissance 
de Ma Lumière de Miséricorde. Si les âmes ne sont pas pures, alors elles doivent être purifiées au Purgatoire.
Il y a, Ma fille, plusieurs niveaux au Purgatoire et, en fonction des péchés commis par les âmes, elles seront 
chacune remplies du Feu purificateur du Saint-Esprit.
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Le Purgatoire est douloureux pour l'âme et celles qui doivent y séjourner en ressentent la douleur physique 
comme si les gens étaient encore vivants.
Les hommes ne doivent pas sous-estimer les sacrifices nécessaires pour maintenir leur âme dans un état digne 
du Royaume de Mon Père.
Mon Père aime tous ses enfants mais les âmes doivent gagner le droit d'entrer dans le Royaume de Mon Père. 
Pour en être dignes, ils doivent se racheter à Mes Yeux pendant qu'ils sont encore vivants. Ils doivent expier 
leurs péchés avec un cœur sincère.
Même au moment de la mort, un pécheur peut profiter de Ma Grande Miséricorde en Me demandant de lui 
pardonner ses péchés. Je le saisirai et le prendrai dans Mes Bras. Je déverserai ensuite Ma Miséricorde sur lui 
et l'amènerai par la main jusqu'aux Portes du Paradis.

Le péché peut être pardonné lorsque vous êtes en vie. Pas après la mort. 

Votre Jésus

564.   Deux milliards     d'âmes, qui refuseront     Ma     Main     de Miséricorde  

Jeudi 27 septembre 2012 à 9h00

Ma chère fille bien-aimée, la Mission de sauver ces deux milliards d'âmes, qui refuseront Ma Main de 
Miséricorde, doit faire partie des prières journalières de tous ceux qui s'appellent Croisé de Dieu.
Suite au grand nombre de miracles, la plupart de l'humanité recevra le Don du Salut et son entrée dans le 
Nouveau Paradis.
La douleur dans Mon Sacré-Cœur est intense à cause de ces âmes perdues. C'est pourquoi Mes disciples 
doivent prier fermement afin que toutes puissent être unies en une seule famille dans la Nouvelle Ère, car si 
Ma famille est dispersée, cela M'occasionnera une agonie terrible.
Je vous appelle tous à sauver ces âmes qui rejetteront obstinément la reconnaissance de Dieu en récitant cette 
Croisade de Prière (79) - Pour deux milliards d'âmes perdues.

Ô Cher Jésus, Je vous supplie de déverser Votre Miséricorde sur ces âmes. Pardonnez-leur lorsqu'ils 
vous rejettent, et utilisez ma prière et ma souffrance pour pouvoir, par Votre Miséricorde, les 
inonder des Grâces dont ils ont besoin pour sanctifier leur âme.

Je Vous demande le don de clémence pour ces âmes.

Je Vous demande d'ouvrir leur cœur afin qu'ils aillent vers Vous et Vous demandent de les remplir du Saint-
Esprit pour qu'ils acceptent la Vérité de Votre Amour et qu'ils puissent vivre avec Vous et toute la famille de 
Dieu pour toujours.

Amen

Beaucoup de gens ont des difficultés à accepter la Miséricorde de Dieu. C'est à cause du pouvoir que Satan a sur 
eux ; seulement ils ne le savent pas dans la plupart des cas.

Dans certains cas, cependant, ces âmes n'ont aucun doute de l'Existence de Dieu, pourtant elles ont choisi Satan 
en ayant pleinement conscience que Dieu existe et qu'Il les a créées. Elles tournent le dos au Royaume de Dieu.

Le royaume qu'elles choisissent est celui que Satan leur a promis. Elles croient que ce royaume, à la fin des 
temps, leur offrira une grande richesse, de grandes merveilles, et que ce sera un monde qui brille, sauf que ce 
n'est pas le cas. Tout ce qu'elles trouveront, c'est un grand lac de feu où elles souffriront de la main du malin. Il 
les tourmentera pour l'éternité et elles souffriront cette douleur à chaque seconde car cela ne peut jamais finir.
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Maintenant, vous savez pourquoi Je souffre une telle agonie, car la seule pensée des souffrances qui attendent 
ces âmes est trop lourde à supporter.

Seules vos prières, Mes disciples, et Ma Miséricorde peut leur donner quelque espoir.

Aidez-Moi à les sauver. 

Votre Jésus

565.   Cet homme dira     au monde qu'il     est le     Messie     et     il     sera     applaudi par de nombreuses   
personnalités     mondiales     de premier     plan  

Vendredi 28 septembre 2012 à 22h15

Ma chère fille bien-aimée, de grands changements dans le monde, devant survenir avant Mon Second 
Avènement comme prédit, vont bientôt se réaliser étape par étape.

Le temps des imposteurs qui se présenteront au monde en prétendant venir en Mon Nom, est très proche.

Beaucoup de gens seront assez dupes pour croire ces faux prophètes car ils se présenteront en grande pompe.

Mais l'un d'eux trompera un grand nombre de personnes car il se présentera comme le roi, avec humilité, 
pour convaincre le peuple qu'il est Moi, Jésus-Christ.

Cet homme dira au monde qu'il est le Messie et il sera applaudi par de nombreuses personnalités mondiales de 
premier plan.

Elles diront de lui, au début, que c'est un dirigeant politique extraordinaire et compassionné. Il sera considéré 
comme un pacificateur talentueux comme Je vous l'ai déjà dit. Ses manières affectées lui donneront une 
apparence mystique qui semblera être d'origine divine.

Son bel aspect et sa personnalité fascinante attireront les masses.

Il va bientôt se révéler au monde et son apparition sera soudaine.

Les dirigeants qui le présenteront comme un sauveur, l'homme qui mettra un terme à la guerre au Moyen 
Orient, sont respectés dans de nombreuses parties du monde. C'est pourquoi ce faux messie sera accepté si 
facilement.

Après quelque temps, son succès s'étendra. Les média loueront ses capacités diplomatiques et ses 
partisans seront nombreux.

C'est l'homme qui dira qu'il est le messie. Il dira à tous qu'il est Jésus-Christ, revenu pour annoncer son 
deuxième avènement.

C'est lui l'antichrist.

Ne vous laissez pas leurrer un seul instant. Moi, Jésus-Christ, Je suis venu dans la chair la première fois pour 
sauver l'humanité. Mais sachez ceci. Je ne reviendrai pas dans la chair cette fois-ci. Je viendrai, comme un 
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voleur dans la nuit. Je préparerai le monde avec ces messages, mais Je ne vous dirai ni le jour ni l'heure car Je 
ne les connais pas. Seul Mon Père connaît la date.

J'annoncerai Mon Second Avènement avant le signe de Mon arrivée qui apparaîtra dans les cieux dans le 
monde entier.

Tout homme qui prétendra être Jésus-Christ en parcourant le monde comme un homme est un menteur.

Fuyez, car il amènera des misères et des souffrances indicibles. Par sa mystification, les âmes se laisseront 
bercer d'un faux amour de Dieu. Il déformera la Vérité. Ceux qui le suivront seront en grand danger.

Votre Jésus

566.   Les Croyants ne doivent     jamais être     sûrs de savoir     qu'ils     connaissent la     Vérité  

Samedi 29 septembre 2012 à 19h15

Ma chère fille bien-aimée, Je dois dire à tous ceux qui croient en Moi, Jésus-Christ, de se réveiller pour vivre 
en Moi dorénavant.
Ces Messages ne sont pas uniquement donnés pour avertir ceux qui ne croient pas au Christ, Rédempteur de 
l'Humanité, ils concernent aussi ceux qui croient en Dieu.

Les Croyants ne doivent jamais être sûrs de savoir qu'ils connaissent la Vérité.

À ceux d'entre vous qui dites que vous connaissez la Vérité de Mes Enseignements, ne soyez jamais trop 
confiants. Parce qu'alors vous pourriez négliger les efforts à faire pour sanctifier votre âme.

Les croyants peuvent être embrouillés à propos de Mes Enseignements. Beaucoup ne comprennent pas le sens 
de Mon Second Avènement.

Beaucoup de Mes disciples pensent qu'il signifie que toute l'humanité sera au courant de toute façon et que, par 
Ma Miséricorde, tous seront sauvés. Oh ! Comme Je voudrais que cela soit vrai ! Comme cela Me soulagerait 
définitivement ! Hélas, beaucoup ne seront pas préparés. Beaucoup refuseront d'écouter Mes mises en garde et 
Mes instructions. C'est pourquoi ils ne se prépareront pas suffisamment.

Mon Second Avènement va se produire. À ces croyants qui disent qu'ils croient en la Vérité contenue dans la 
Sainte Bible, sachez ceci. Il vous est facile d'accepter les prophéties qui se sont réalisées. Ce n'est pas facile 
d'accepter les prophéties pour le futur, qui doivent encore être vécues par l'humanité.

Acceptez aussi le fait que des Messages Divins sont envoyés pour vous préparer. Acceptez que cette préparation 
a lieu dès maintenant.

Soyez vigilants à tout moment. Ne Me rejetez pas en cette période, car c'est le temps des préparations.

Soyez reconnaissants qu'il vous soit donné de recevoir ce grand don. 

Votre Jésus bien-aimé
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567.  Beaucoup de gens sont aujourd'hui obsédés par la     poursuite de la     notoriété     et     de la   
gloire   p  ersonnelle  

Samedi 29 septembre 2012 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, comment se fait-il que tant de gens dans le monde croient que la vie temporelle est 
illimitée ?
Beaucoup de gens sont aujourd'hui obsédés par la poursuite de la notoriété et de la gloire personnelle. 
Beaucoup de ceux qui parviennent à acquérir une grande réputation et beaucoup de succès sont idolâtrés par 
ceux qui croient que c'est cette gloire pour laquelle ils doivent faire des efforts et qui les satisfera.
Ils ne consacrent que peu de leur temps sur ce qui compte vraiment. Ils piétinent les autres pour obtenir ce 
qu'ils veulent à cause de leur désir insatiable de resplendir de gloire devant le monde entier.
Leur vanité est alimentée par le monde du spectacle et les média, et leur quête de perfection personnelle est 
saluée partout.
C'est ce que les gens ordinaires cherchent à obtenir. Ils admirent ouvertement une telle ambition et cela devient 
comme une religion. Ils idolâtrent ceux qui atteignent de tels sommets et se mettent ensuite à les imiter.
Pas un seul instant ils ne considèrent que tout cela est sans réelle conséquence. Ils ne se posent jamais la 
question : " Est-ce-là ce en quoi consistera ma vie ? "
Ils ne croient pas en Dieu dans la plupart des cas, car si c'était le cas, ils sauraient à quel point il est déplaisant, 
aux Yeux de Dieu, de rechercher l'adulation de cette manière.
Lorsque des gens recherchent constamment l'attention, l'adulation et sont obsédés par l'image qu'ils 
représentent dans le monde, ils ne comprennent pas à quel point cette voie est de courte durée. Elle disparaîtra 
à terme et ils se sentiront vides, sans plus d'amour à partager avec les autres.
Ils passent tellement de temps à aimer leur propre personne qu'ils n'ont plus de place pour tout autre amour. Ils 
mettent leurs propres besoins avant les autres. Ils feront tout pour parvenir à leur propre gloire, jusqu'à 
commettre des actes qui offensent Dieu.
Un très grand nombre de mensonges ont été racontés aux hommes de cette génération sur la façon dont il faut 
vivre sa vie. Ils sont encouragés par un monde qui croit que le gain matériel, la célébrité, la culture et une 
ambition qui leur apportera une grande admiration, sont les choses les plus importantes à rechercher.
Comme ils connaissent peu de choses ! Comme ils seront choqués lorsqu'ils découvriront à quel point ils se 
sont trompés !
Les gens qui mènent ce genre de vie seront déçus quand leurs désirs ne seront pas satisfaits. Chacun des actes 
accomplis pour leur donner plus de plaisir, par leur ambition obsessionnelle, ne pourra leur apporter la paix.

Priez pour que les gens se rendent compte bientôt que la poursuite de la notoriété et de la gloire personnelle ne 
les contente que pendant peu de temps. Il n'y a qu'un seul but que vous devez viser, et c'est celui de suivre les 
Enseignements du Seigneur.

En faisant cela, vous serez en paix.

Vous pourrez toujours profiter des plaisirs du monde mais vous aurez compris ce qui compte vraiment.

Beaucoup de jeunes attachent de l'importance à des valeurs telles que la façon dont ils apparaissent aux autres. 
Les pressions mises sur eux de vivre en poursuivant les mêmes buts que les célébrités qu'ils admirent, 
endommagent leur âme.

Cela refoule la réalité de ce qui plait à Dieu. Cela refoule la Vérité.

Seule la Vérité les contentera et leur donnera la paix, l'amour, la joie et le bonheur. Je suis la Vie qu'ils 
recherchent.

En Moi ils trouveront une vie de Gloire. C'est cette Gloire qu'ils doivent rechercher.

638



Car ils vivront une vie de Grande Gloire dans le Nouveau Paradis s'ils viennent à Moi. C'est la seule gloire qui 
leur apportera une joie indicible.

Votre Jésus

24. Octobre 2012

568.   L'homme     ne peut plus vivre     sans l'Amour     de Dieu une fois qu'il     l'a     ressenti  

Lundi 1er octobre 2012 à 16h30

Ma chère fille bien-aimée, vous devez accepter que, lorsque Mes disciples croient en ces Messages, cela leur 
procure un tourment de l'âme de temps en temps.
Beaucoup se réjouissent en lisant Ma Sainte Parole et considèrent cela comme un miracle. D'autres acceptent 
aussi Mes Messages, mais il leur arrive certains jours d'être déchirés par les doutes qui les assaillent. Ces 
doutes sont naturels.

Quelques-uns se sont demandé et se demandent encore s'ils viennent véritablement du Ciel. Et cela les 
angoisse car ils savent que leur vie va bientôt changer et qu'ils vivront le Second Avènement.
Ceci veut dire que la vie qu'ils ont menée jusqu'à maintenant va changer du tout au tout. C'est effrayant pour 
beaucoup car ils veulent se cramponner à leur ancienne vie un peu suffisante, même s'ils ne sont pas tout à fait 
heureux.

La crainte du futur, la crainte de la Main de Dieu et la crainte de l'armée de Satan les tourmentent. Pourtant, 
même si Mes Messages peuvent leur mettre la peur dans le coeur, ils leur procurent aussi quelquefois du 
réconfort.

Car une chose est sûre. C'est qu'ils ressentent Mon Saint-Esprit dans leur âme et, quand cela arrive, ils 
s'habituent à l'Amour de Dieu.

L'homme ne peut plus vivre sans l'Amour de Dieu une fois qu'il l'a ressenti. Il donne la paix. Aussi, Mes 
disciples, même si vous avez peut-être peur, vous devez vous souvenir que Moi, votre Jésus, Je ne vous 
abandonnerai jamais.

Vous êtes Miens.

Je suis la Vie dans votre âme. Par Moi vous serez sauvés. Je suis plein de Miséricorde pour les âmes qui sont 
venues à Moi pour demander Mon aide. Je ne vous laisserai pas souffrir par la main des suppôts de Satan. Je 
vous couvrirai de Mon Précieux Sang. Vous n'avez rien à craindre.

Car vous allez recevoir les grâces de vous préparer vous-mêmes. Alors, soyez courageux, ne laissez pas les 
doutes voiler votre amour pour Moi ou vous aveugler à la Vérité de ces Messages.

Ce sont Mon Don, pour vous. Ils vous sont donnés afin que vous soyez protégés et mis à l'abri du danger.

Demandez-Moi toujours d'apaiser vos craintes, car elles sont plantées dans votre esprit par le malin, comme des 
semences de mécontentement, afin de détourner votre attention.

Je vous bénis. Je vous donne la paix. Je vous donne Ma Protection. Faites-Moi toujours confiance.
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Votre Jésus

569.   Vierge     Marie     : La     plupart des chefs de l'Église     de mon Fils     ne disent rien.     Ils ne   
défendent plus, publiquement, le     Saint Nom de mon Fils.  

Mardi 2 octobre 2012 à 15h30

Mon enfant, les mouvements pour insulter le nom de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, sont en augmentation.

Non contents de Le renier, beaucoup veulent aussi insulter son image dans l'esprit de ceux qui croient en Lui.

La Crucifixion du Corps de mon Fils, la Crucifixion de Son Église, s'intensifie.

La plupart des chefs de l'Église de mon Fils ne disent rien. Ils ne défendent plus, publiquement, le Saint Nom de 
mon Fils. Ils n'ont pas le courage de défendre le Corps de mon Fils, Son Église sur terre.

Beaucoup ne veulent pas attirer l'attention sur eux à cause des péchés de prêtres dans le passé. Beaucoup 
d'autres n'ont simplement pas la foi suffisamment forte nécessaire pour être de véritables témoins de la Vérité 
des enseignements de mon Fils.

Beaucoup dans le monde ne croient pas en l'existence de mon Fils et cela Le fait pleurer. Beaucoup, qui ne 
connaissent pas la Vérité, pensent que c'est normal d'être irrespectueux en écoutant les blasphèmes et en restant 
toujours silencieux.

Vous devez, les enfants, proclamer publiquement et sans crainte la Vérité de la Crucifixion de mon Fils. Les 
gens écouteront. Vous serez entendus. Si tous les serviteurs de mon Fils restaient silencieux, qui parlerait de 
mon Fils ?

Qui répandrait Sa Sainte Parole en cette période où un très grand nombre d'enfants de Dieu nient l'existence de 
Dieu ?

Très prochainement, ils n'auront pas d'excuses. Lorsqu'ils verront l'état de leur âme, ils comprendront pour la 
première fois qu'ils ont une âme.

Priez pour qu'ils deviennent plus forts après cela et pour qu'ils deviennent de vrais soldats du Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

570.   Le     christianisme     est attaqué pour une raison     principale  

Mercredi 3 octobre 2012 à 13h30

Je suis votre époux mystique bien-aimé, le Fils de l'Homme, né de Marie, la Vierge Immaculée.
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Ma chère fille bien-aimée, toutes les erreurs que j'ai vues dans le Jardin de Gethsémani, pendant que J'étais tenté 
par le malin, se déroulent dans le monde aujourd'hui, devant Mes Yeux.

Partout les gens ont perdu leur foi. Ils vont à la dérive sur une mer de confusion, et dans un état d'apostasie 
jamais rencontré à une si grande échelle jusqu'ici dans le monde.

L'amour pour le prochain s'est éteint.

Le respect des besoins des autres n'est plus considéré comme un trait admirable. L'avidité, le désir et l'envie 
contrôlent l'esprit de nombreuses personnes dans le monde

aujourd'hui. Leur cœur est tellement froid qu'ils n'accordent plus de valeur à la vie elle-même et ne pensent rien 
du meurtre. Il est devenu normal.

Le Christianisme est attaqué pour une raison principale. C'est pour permettre aux lois, qui tolèrent le péché, 
d'être acceptées facilement dans vos pays.

L'obsession pour les fausses religions et les fausses idoles est courante.

Mon Église s'effondre, et Mes serviteurs sacrés ne mettent, pour la plupart, pas en évidence le danger du péché 
et la vérité de la vie éternelle.

La haine, la guerre, l'avidité, l'envie et l'amour-propre sont tous reliés à un faux état, état qui ne ressemble en 
rien à la Vérité de Mes Enseignements.

Je savais alors, dans le Jardin de Gethsémani, que Ma Mort sur la Croix ne serait pas vue pour ce qu'elle était 
par la génération d'aujourd'hui. C'était la douleur qui Me déchirait le Cœur comme par une épée.

Le Sacrifice que J'ai fait pour l'homme, pour le racheter aux Yeux de Mon Père, n'est pas reconnu aujourd'hui. 
Comme ils ont oublié. Comme ils ont peu appris. Tout cela a à voir avec le péché de tolérance, présenté au 
monde comme une bonne chose.

Les guerres et la haine se répandent comme un virus, de la façon planifiée par le malin. La douleur de Mes 
disciples va s'unir à Ma douleur devant les obscénités qui vont être vomies par ces chefs de Gouvernement qui 
répondent aux mensonges enracinés dans leur âme du fait de Satan.

Satan et ses démons sont très puissants. Ne croyez jamais même pendant une minute qu'il est facile de desserrer 
l'étreinte qu'ils ont sur une personne qui les a laissés infiltrer son âme. Ils n'abandonneront pas aisément et 
empêcheront les âmes qui veulent se tourner vers Moi, leur Jésus, pour demander de l'aide, en les rendant sans 
défense.

Ces âmes seront torturées pendant qu'elles prient. Les mots ne sortiront pas de leur bouche. Elles ressentiront 
une aversion totale pour le fait de penser à Moi. Malgré leurs efforts, ce sera une tâche ardue.

À ceux qui disent qu'ils sont de bonnes gens, qui ne font pas de mal aux autres, mais qui ne M'acceptent pas, 
Jésus, dans leur vie, sachez ceci. Vous n'êtes pas disciples du Christ. Si vous ne venez pas à Moi, vous ne 
pourrez pas être admis dans le Royaume de Mon Père.

Entrer dans le Royaume de Mon Père demande une préparation. Satan peut se déplacer si rapidement pour 
détourner les âmes que beaucoup sont piégées sans qu'elles en soient conscientes.
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Ces périodes de grande agitation dans le monde, et le manque de connaissance de Mon Père, Dieu, Créateur de 
toutes choses, ne peut avoir qu'un seul résultat.

La catastrophe. Des châtiments seront déversés sur le monde afin de sauver l'humanité, de purifier l'humanité.

Si les gens refusent d'écouter, ils n'entendront pas la Vérité.

La Vérité sauvera non seulement leur vie sur terre mais Elle leur donnera aussi la Vie Éternelle.

Ne pas accepter la Vérité conduit à la mort, à la fois celle du corps et celle de l'âme.

Le temps est venu pour que l'humanité fasse un choix. Je ne peux forcer les hommes à Me suivre. Malgré les 
dons, les grâces et les miracles qui leur seront donnés, ils continueront de tourner le dos.

Malgré Ma Grande Miséricorde, certains choisiront encore la mort plutôt que la vie. 

Votre Jésus

571.   Dieu le     Père     : Ma     Main     de Justice     attend le     moment de châtier     ces     gouvernements qui   
conspirent contre     Mes     enfants  

Jeudi 4 octobre 2012 à 14h55

Ma très chère fille, Je veux que vous sachiez que, bien que le monde puisse devoir endurer un grand 
nettoyage, ce qui ne serait pas agréable, Ma Miséricorde est grande.

Je suis un océan de Miséricorde et Je vais effectuer de grands changements pour assurer que tous Mes 
enfants seront sauvés de la  catastrophe. La catastrophe dont Je vous parle concerne les œuvres d'une force 
secrète du mal dans le monde, qui essaie de contrôler toutes les nations à son propre bénéfice cruel.

Un très grand nombre d'âmes rejettent la Miséricorde de Mon Fils bien-aimé. Un très grand nombre ne veulent 
pas Le reconnaître. Ils continuent d'infliger des souffrances inconsidérées sur ceux qu'ils contrôlent et 
n'acceptent pas le fait que leurs péchés ne seront pas sans être ignorés. Ils pourront lutter contre la Puissance 
de Ma Main mais Ma Main fondra sur eux et les détruira.
Ils reconnaîtront alors la Puissance de Dieu mais, pour beaucoup, il sera trop tard. Tous Mes Actes, dont de 
grands miracles, seront observés par toute l'humanité prochainement. Je ferai tout ce que Je peux, dans Ma 
Grande Miséricorde qui engloutira l'humanité comme un grand océan, pour sauver les hommes. Tous seront 
touchés par Mes Dons.

Lorsque cela arrivera, Je poursuivrai ces gens qui Me repoussent bien qu'ils sachent qui Je suis.

Puis, ces dirigeants du monde qui ne mettent pas en place Mes Lois Divines et qui oppriment la terre par leur 
cruauté sur Mes enfants, seront anéantis. Alors, Je ne les laisserai pas échapper à Ma Justice Divine.

Ils sont avertis, par ce Message, de s'arrêter maintenant. Ils doivent prier pour être guidés s'ils se sentent mal à 
l'aise ou sous pression pour introduire dans les nations des lois qui provoqueront des difficultés.

Je leur donne ce temps maintenant, pour arrêter ce qu'ils font et pour Me demander de les aider à résister aux 
régimes cruels qui sont planifiés contre leurs compatriotes.
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Ils savent de quoi Je parle.

Je suis le Créateur de la race humaine. Je connais chacun de Mes enfants. Ce qu'ils voient. Ce qu'ils ressentent. 
Comment ils pensent. Je connais aussi ceux parmi eux qui ont prêté un serment d'allégeance pour des actes qui 
causent une souffrance immense aux peuples du monde entier.

Ma Main de Miséricorde attend pour vous ramener dans le refuge de Mon Royaume.

Ma Main de Justice attend le moment de châtier ces gouvernements qui conspirent contre Mes enfants. Il ne 
vous sera pas permis de causer cette souffrance.

Car dès que vous introduirez des lois destinées à contrôler ceux que vous servez, ce qui M'est odieux, J'enverrai 
un tel châtiment que personne n'aura le moindre doute sur ce qui a provoqué une telle punition.

Vous êtes Mes enfants et c'est vers Moi que vous devez vous tourner pour vous protéger. Sans Ma protection, 
vous serez à la merci de Satan.

N'oubliez pas que lui, Satan, vous hait tous. Cependant, à cause de ses voies puissantes et subtilement 
séduisantes, vous le suivez dans sa poursuite du pouvoir comme des esclaves.

Choisissez le pouvoir sur cette terre, ce qui peut vous exalter et vous apporter une reconnaissance meilleure 
qu'en suivant les voies du Seigneur, et vous serez rejetés.

Cet avertissement vous est donné pour que vous compreniez bien qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Un seul, qui a 
créé l'humanité. Un seul qui a le pouvoir de mettre un terme à tout ce qui existe sur terre.

Dieu le Très Haut

Créateur de l'univers visible et invisible

572. La     Lumière     de Dieu est présente     dans chacun et     chacune de vous  

Samedi 6 octobre 2012 à 23h05

Ma chère fille bien-aimée, afin de M'aimer véritablement, vous devez voir les autres à travers Mes Yeux.

Lorsque vous regardez une autre personne, regardez-la attentivement et essayez de voir Ma Présence, car Je suis 
présent dans toutes les âmes, même celles qui sont obscurcies.

Je suis là. Regardez et vous Me verrez. C'est l'une des grâces les plus extraordinaires données par Mon Père à 
chacun de Ses enfants.

La Lumière de Dieu est présente dans chacun et chacune de vous. C'est l'amour, et chaque âme a la capacité 
d'aimer.

En voyant les autres à travers Mes Yeux, vous ressentez de l'amour et cela touche votre âme d'une façon telle 
que vous ne pouvez le nier. Cet amour est réel, cependant vous ne pouvez ni le voir ni le toucher. Vous ne 
pouvez pas non plus l'expliquer facilement aux autres. Pourtant, il est là.
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Si tous les enfants de Dieu pouvaient honorer la Présence Divine de Mon Père dans le monde, dans Ses enfants, 
alors la paix règnerait sur terre. Cherchez l'amour et vous le trouverez.

Prenez le temps de réfléchir sur ce que Je vous dis maintenant. L'Amour de la Lumière de Dieu est comme une 
étoile brillante présente en chaque âme. Dans certaines, elle brille intensément et vous pouvez ressentir l'amour 
émanant de cette personne vous envelopper. Dans d'autres, elle n'est qu'une faible lueur, difficile à trouver, et 
pourtant elle est quand même là.

Lorsque vous regardez quelqu'un, pensez comme cela. Dieu a créé chacun de vous. Vous êtes frères et sœurs à 
Ses Yeux. Cela Lui apporte beaucoup de joie de voir que Ses enfants montrent de l'amour et du respect les uns 
envers les autres.

Lorsqu'ils luttent les uns contre les autres, qu'ils causent des difficultés et de la souffrance aux autres, Il ressent 
une douleur terrible. Comme tout parent, cela Le blesse quand Ses enfants ne partagent pas Son Amour, 
l'Amour par lequel ils ont été créés.

Rappelez-vous aussi que quand vous blessez quelqu'un, vous blessez Mon Père. Il ressent la peine que vous 
infligez à Ses enfants.

Réfléchissez-y à deux fois quand vous jugerez quelqu'un durement ou montrez de la haine envers un autre. Ces 
façons d'agir déplaisent à Mon Père.

Si quelqu'un vous blesse, priez pour lui. Car si la tension et le manque d'amour sont présents entre deux 
personnes, ce sont les esprits mauvais qui en sont la cause.

Levez-vous au-dessus de cette tentation. Aimez les autres. Traitez-les avec respect. Regardez- les comme si 
c'était avec les Yeux de Dieu. C'est ainsi que vous trouverez l'amour. Il vous sera alors plus facile de vivre avec 
les autres et d'accepter leurs défauts.

Votre Jésus

573. Vierge Marie : Je pleure sur eux des larmes de sang et J'ai le Cœur lourd

Dimanche 7 octobre 2012 à 11h00

Mon enfant, veuillez prier pour mes enfants perdus dont le nombre augmente tous les jours. Ils ne croient pas, 
ne peuvent croire, en mon Fils et prennent l'autre voie.

Je pleure sur eux des larmes de sang et J'ai le Cœur lourd. Comme ils sont perdus et comme ils se sentent vides !

Je prie Dieu pour que, dans Sa Miséricorde, Il ouvre prochainement leurs cœurs endurcis.

L'Avertissement est proche, mon enfant. Mes enfants doivent s'y préparer. Ceux qui fuient ces Saints Messages 
de mon Fils et de mon Père Éternel, devront en répondre devant Dieu.

Beaucoup ont nui à cette Mission et ont encouragé des âmes à s'en éloigner. Un grand nombre de ces gens sont 
morts depuis, en état de péché mortel. S'ils avaient accepté les prières données à l'humanité dans la Croisade de 
Prières, leurs âmes auraient pu être sauvées.
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Ceux qui ne veulent pas accepter ces Messages ne doivent pas travailler pour le malin en compromettant la 
Parole de Dieu. Ils doivent prier pour obtenir l'aide nécessaire pour trouver la paix intérieure.

Il a été prophétisé que le prophète de la fin des temps ne serait pas accepté bien qu'une grande conversion soit 
réalisée par la propagation de la Parole de Dieu.

C'est à vos risques et périls que vous rejetterez cette aide, qui sera envoyée du Ciel, en ces temps, pour sauver 
votre âme.

N'insultez pas mon Fils en n'écoutant pas. Vous pouvez faire la sourde oreille lorsque vous avez lu ces 
Messages venus du Ciel, mais vous devez écouter d'abord.

Par votre libre-arbitre, vous pouvez choisir dans quel chemin vous souhaitez vous engager.

Votre libre-arbitre ne vous donne pas le droit de blasphémer délibérément contre le Saint-Esprit.

Lorsque L'Avertissement aura lieu, vous serez remplis de la Lumière de la Vérité.

Votre âme sera illuminée et vous verrez les bonnes et les mauvaises actions que vous avez accomplies tout au 
long de votre vie. À ce stade, un grand nombre d'entre vous embrasseront l'Amour de Dieu. Malheureusement, 
beaucoup seront trop entêtés pour reconnaître leurs mauvaises actions. Ils seront rejetés et souffriront 
terriblement.

Soyez préparés à tout moment. Il ne reste plus beaucoup de temps.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

574.   L'annonce     qui proclamera     Mon Second Avènement sera     soudaine  

Lundi 8 octobre 2012 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, J'exhorte tous Mes disciples à être forts en cette période.

a Sainte Parole, Mon Don à l'humanité, qui vous est donnée par ces messages, feront l'objet de beaucoup de 
critiques.

Vous devez rester forts quand Ma Parole est mise en pièces et dévalorisée. Cela sera très difficile mis vous 
devez supporter ce tourment car ce n'est que le début.

L'ennemi va paraître et dénigrera Mes Messages donnés à chacun de vous pour que les âmes puissent être 
sauvées.

Il fait le compte de chaque âme qu'il séduit et les éloigne de Mes Messages. Il le fait en tentant les croyants, en 
premier lieu, afin qu'ils ne travaillent pas avec Moi pour sauver vos frères et sœurs. Il ne veut pas que vous 
priiez pour sauver leur âme.
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Tout serviteur de Mon Église qui vous interdit de prier Ma Croisade de Prières a besoin de vos prières. Ils ne 
peuvent arrêter la propagation de Mes Prières. Ceux qui le font ont besoin de votre aide. Malheureusement, un 
grand nombre d'âmes seront détournées de Ma Mission, la dernière de cette sorte sur terre.

Ces temps verront la division de Mon Église s'intensifier. Un bord souffrant pour protéger Mon Évangile, l'autre 
bord essayant de réinventer Mon Église, de moderniser Mes enseignements et d'introduire des lois obscènes 
dans Mon Église.

Résistez avec courage et unissez-vous car cette période est presque sur vous, et vous entendrez parler de ces 
nouvelles pratiques dont aucune n'est conforme à Mon Évangile véritable, à Mes Enseignements ou à la Vérité.

Ces épreuves se dresseront comme de grandes barricades. Vous, Mes disciples, vous vous sentirez piégés. Vous 
vous sentirez impuissants, et vos larmes couleront.

Votre faiblesse sera votre force. C'est par votre souffrance, lorsque vous vivrez cette terrible flagellation, que 
vous deviendrez forts.

Pour chaque épreuve endurée en Mon Nom, Je vous rendrai forts. Persévérez et Je vous comblerai de la grâce 
de force, courage et conviction.

Vous êtes Mon armée, Mon rayon de lumière, dans le monde. Toutes les tentatives seront faites pour éteindre 
cette lumière mais ce sera inutile.

Le rayon de votre lumière, votre amour pour Moi, sera allumé afin qu'il devienne comme un flambeau de 
lumière, puis un grand feu. Ce feu du Saint-Esprit, qui saisira chacun de vous, propagera ses flammes à tous les 
coins du monde.

Ce sera vous, Ma précieuse armée, qui ferez cela. Vous serez guidés par le Ciel. Vous avancerez. Vous 
piétinerez l'armée du mal, ces pauvres âmes qui reçoivent leurs ordres de Satan et seront impuissantes contre 
vous.

Peu après, la Gloire de Ma Grande annonce se manifestera dans le monde.

L'annonce qui proclamera Mon Second Avènement sera soudaine. Elle sera également imprévue bien que vous 
ayez été bien préparés. Alors vous sera légué le grand Don de la Vie Éternelle.

Votre Jésus

575.   Cette     nouvelle     religion     mondiale     unique rendra     hommage à la     bête  

Mardi 9 octobre 2012 à 21h31

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d'âmes sont vigilantes en cette période, car elles voient les changements 
rapides qui commencent à se manifester dans Mon Église Catholique.

Ces signes montrent tout ce que J'ai prophétisé à travers vous. Le manque de Messes est visible. La Sainte 
Eucharistie n'est plus accessible facilement. Le Sacrement de Confession est limité dans beaucoup de Mes 
Églises.
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Un grand nombre de Mes Églises n'ont pas de prêtre pour les diriger. Les gens qui désertent Mes Églises sont 
si nombreux en cette période de tribulation que, bientôt, ces Églises seront reprises par des commerçants.

Puisque la foi des Chrétiens est mise à l'épreuve, il est important, en conséquence, de continuer à prier Ma 
Croisade de Prières. Bientôt, de nouveaux serviteurs seront introduits dans les Églises Catholiques et les autres 
Églises Chrétiennes.

Les différences religieuses seront estompées dans un premier temps. Puis, après une courte période, 
vous ne reconnaîtrez plus Mes Enseignements car ils auront subtilement disparu. Ils seront remplacés par 
une série de déclarations vagues, mais poétiques, en faveur de la tolérance du péché.

Ces mensonges, présentés aux pratiquants sans méfiance, ne seront pas remarqués au début. Puis, un sentiment 
profond et troublant que quelque chose ne va pas hantera Mes disciples.

La dernière mystification sera le remplacement des Saints Sacrements par des substituts païens.

Le Faux Prophète sera le cerveau de tout cela. Il proclamera être le grand prêtre de toutes les religions 
combinées en une seule. Cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête.

Tous ceux qui suivront aveuglément seront dévorés par la bête et perdus pour Moi à jamais.

La rapidité avec laquelle cela arrivera va stupéfier Mes disciples. Le plan est soigneusement organisé. La 
campagne pour convertir les Chrétiens hostiles à accepter des lois laïques, est dirigée par un 
professionnel.

Tout est planifié, parmi beaucoup de nations, par un groupe qui utilise des personnalités, des célébrités et des 
hommes de paille, toutes respectées par la majorité, pour soutenir leurs mensonges diaboliques.

Soyez sur vos gardes. N'acceptez pas les mensonges. Ne vous impliquez pas dans ce plan qui profanera Mon 
Saint Nom.

Votre Jésus

Roi et Rédempteur de toute l'humanité

576.   Le     paganisme sera     imposé dans toutes les     Églises     de Dieu  

Mercredi 10 octobre 2012 à 21h50

Ma chère fille bien-aimée, dites au monde que les gens doivent se réveiller. S'ils ne le font pas, ils ne pourront 
pas voir les plans diaboliques, dont J'ai parlé il y a quelque temps, se dérouler devant eux.

Je parle de la domination mondiale orchestrée pour détruire le Christianisme.

Mon Église va être décimée brique par brique. Mes serviteurs sacrés seront poussés au-delà de leur endurance 
de façon délibérée.

Mon Église sera également profanée par ceux qui pratiquent l'adoration de la bête.
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Ces imposteurs fourbes ne sont pas Chrétiens. Ils pratiquent l'occultisme et infiltrent tous les organismes, y 
compris différentes églises et différentes religions. Ils ciblent en particulier l'Église Catholique.

C'est cette Église qu'ils haïssent le plus. Leurs mensonges sont destinés à embarrasser les Catholiques afin qu'ils 
ne cherchent pas à défendre leur Église.

Leurs mensonges posent de grandes difficultés aux Églises Chrétiennes pour défendre les Saints Sacrements 
établis par Dieu.

Le paganisme sera imposé dans toutes les Églises de Dieu et malheur à celui qui luttera pour défendre la Vérité 
de Dieu.

Le moment est venu de la division de l'humanité. Je viendrai diviser la terre.

Ceux qui sont fidèles à Mes Enseignements seront amenés dans Mon Sein. Ceux qui défient Dieu et 
blasphèment contre la Vérité seront rejetés.

La bataille a déjà commencé. Elle sera bientôt manifeste.

Il y a encore du temps pour choisir entre les mensonges de ce groupe satanique, qui vient habillé de peaux 
d'agneaux, et la Vérité dont ils vous diront que c'est un mensonge.

Soyez sur vos gardes en tout temps. Restez les yeux ouverts. Détournez-vous lorsque Mon Nom, Mon Corps, 
Ma Parole font l'objet de blasphèmes.

Votre Jésus

577. Beaucoup d'entre vous Me renieront en acceptant ces nouvelles lois perverses
Jeudi 11 octobre 2012 à 10h03 

Ma chère fille bien-aimée, les difficultés que rencontrent Mes disciples, en ce temps, sont doubles.
 

Premièrement, ils doivent supporter les mensonges qui sont étalés devant eux par des gouvernements laïques et 
dont on les gave. Ces mensonges, sous la forme de nouvelles propositions de lois, de nouvelles idées et de 
nouvelles règles, ne font qu'une seule chose : elles violent les Lois de Dieu. Ce sont les lois de tolérance qui 
permettent librement d'inscrire les actes de péché dans vos constitutions et dans vos églises.

Le second tourment viendra des pressions placées sur vous pour oser dire la Vérité, la Parole de Dieu. Osez dire 
la Vérité, Ma fille, et vous serez violemment critiquée. Puis vous serez accusée de ne pas être une chrétienne et 
de manquer de tolérance.

Vous voyez comment Satan agit ? Il trompe les âmes faibles en leur faisant croire des mensonges et en leur 
faisant accepter le péché en annonçant qu'il n'existe pas du tout.

Ces gens, inséparables, augmentent la pression dans toutes les nations afin de détruire Mes Églises Chrétiennes 
et rendre le péché acceptable. Ils veulent faire taire Mes disciples et leur capacité à clamer ouvertement la 
Vérité de Ma Sainte Parole.
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Vous souffrirez à cause de ces abominations. Lorsque vous souffrirez, sachez que Je M'unirai étroitement à 
votre coeur.

Veuillez être forts, pour Moi-même. Vous devez prier pour ces pauvres âmes trompées, car ce sont des pantins 
dans un jeu sournois manigancé par ceux qui honorent Satan.

Ne vous laissez pas leurrer car, au moment où vous penserez que leur perversité, déguisée en tolérance et amour 
pour les droits des autres, a triomphé de l'humanité, la bataille s'intensifiera.

La Main de Mon Père frappera avec une telle force que ces gens, ces responsables, seront balayés. Ne 
désespérez jamais et ne pensez pas que ce groupe maîtrisera Mes disciples. Jamais ils ne pourront le faire, 
même si cela semblera être le cas par moment.

Réveillez-vous, Mes serviteurs sacrés. Vous ne devez pas vous laisser intimider ou entraîner dans ce plan rusé 
destiné à profaner la Parole de Dieu.

Vous devez faire respecter les Enseignements que Moi, Votre Sauveur, vous ai donnés, et ne jamais Me renier. 
Cependant, vous serez tentés de le faire. Beaucoup d'entre vous Me renieront en acceptant ces nouvelles lois 
perverses.

Si vous le faites, J'attendrai. Parce que, si vous M'appelez, Je vous soutiendrai. Par Ma Divine Intervention, Je 
vous sustenterai.

Veuillez réciter cette Litanie (3) - Défendre la Parole de Dieu

Ô Cher Jésus, protégez-nous des mensonges qui offensent Dieu.

Protégez-nous de Satan et de son armée.

Aidez-nous à Vous aimer plus.

Soutenez-nous dans notre bataille.

Défendez-nous dans notre foi.

Conduisez-nous à Votre refuge de protection.

Aidez-nous à résister et à défendre Votre Sainte Volonté.

Renforcez notre détermination à être Vos véritables disciples.

Donnez-nous du courage.

Donnez-nous de la confiance.

Guidez-nous sur le chemin de la Vérité.

Défendez-nous contre l'ennemi.

Déversez Vos Grâces de Protection sur nous.

Aidez-nous à éviter la tentation.

Rapprochez-nous de Votre Sacré-Cœur.

Aidez-nous à Vous rester loyaux en tout temps.

Amen.
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Allez, Mon armée, avec calme et paix, avec conscience que Je suis près de vos cœurs en ces temps effrayants. 
Lorsque vous êtes seuls, semblez perdus ou abandonnés, sachez ceci. C'est à ce moment-là que Je suis le plus 
proche de vous. C'est à ce moment-là que votre faiblesse deviendra une grande force tandis que celle de votre 
ennemi, sa force apparente, se réduira à rien.

Votre Jésus

578.   Il     y aura différents     niveaux     dans le     Nouveau Paradis     de 12 nations  

Vendredi 12 octobre 2012 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour est si puissant qu'il va maintenant être ressenti par ceux qui ne 
connaissent pas Dieu.

Malgré le mal présent dans le monde, les hommes vont maintenant ressentir au fond de leur cœur un amour 
pour les autres qui est en contradiction avec la corruption présente dans leur âme, et cela va les étonner.

Cet amour va déferler à travers leur âme de façon si imprévue que beaucoup ne feront que pleurer. Ces larmes 
d'amour, si pur dans leur cœur, les déchireront en deux. Ils ne sauront pas pourquoi ils se sentent comme cela 
vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Ils ressentiront aussi cet amour unique et réel pour leur Créateur, Dieu le 
Père. Pourtant, ils ne reconnaîtront pas qu'Il existe. Au lieu de cela, beaucoup erreront et se poseront des 
questions.

Mais qu'est-ce que c'est que cet amour incroyable, mais puissant, que je sens dans mon cœur ? Comment cela 
peut-il se faire s'il n'y a pas de Dieu ? Comment puis-je ressentir cet amour si je suis simplement un produit de 
l'évolution, un produit de particules venant de la terre ?

La Vérité, Mes enfants, est celle-ci. Vous n'êtes pas une particule de la terre, un vestige du temps. Vous êtes un 
être vivant, une âme vivante, qui avez la qualité de la vie éternelle, sans fin.

Vous souffrez à cause des péchés d'Adam et Ève, vos parents originels. Vous pouvez sourire, ridiculiser ou 
vous amuser de ce que vous prenez pour de la science-fiction, mais la Vérité est que vous vivez une vie 
d'imperfection. Cette vie de souffrance vient des péchés de vos parents originels. Souillés par leur péché, vous 
êtes aveuglés à la Vérité de Dieu par ce même serpent qui les a séduits.

Vous croyez que vous vivez dans un monde réel, un monde de matière, qui a une durée limitée. Votre vie sur 
terre est courte. Votre corps prend de l'âge. Votre santé se détériore. À un moment, votre corps meurt. 
Négligez votre esprit, votre âme, et vous n'êtes rien.

Acceptez que vous êtes un enfant de Dieu, et votre vie sur terre deviendra plus importante lorsque vous vivrez 
selon les Lois de Dieu. Votre vie sera allongée, et vous recevrez un Grand Don : la Vie Éternelle.

Si vous pouviez avoir un petit aperçu de cette vie, ne serait-ce que pendant une heure, vous n'offenseriez plus 
Mon Père. Il faut que vous sachiez que vous recevrez ces Dons.

Vous vivrez avec votre famille entière, ceux qui sont morts en état de grâce et ceux qui formeront Mon reste 
d'armée sur terre.

Votre corps sera purifié et recréé en un état de perfection, basé sur l'âge auquel vous avez accepté l'Amour de 
Dieu.
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Vous vivrez dans l'amour et la paix avec vos proches et vos amis. Aucun de vous ne manquera de rien.

Il y aura différents niveaux dans le Nouveau Paradis de 12 nations. Au niveau inférieur, il y aura les villes et 
villages, où tout le monde travaillera dans un puits de paix, d'amour et de bien-être. Personne ne manquera de 
rien. Je serai leur Roi, leur Maître, et Je règnerai au milieu d'eux, en Union Mystique.

Puis il y aura les niveaux supérieurs. Ils maintiendront l'unité de toutes les nations, en union avec Mes 
Enseignements, et tous les hommes se mêleront en complète harmonie les uns avec les autres, et avec les 
animaux de la terre, les grands et les petits.

Tous se nourriront des fruits de l'Arbre de Vie. La nourriture ne manquera à personne.

Puis il y aura les gouvernements des nations. Ils s'assureront que tout sera en accord avec Mes Enseignements. 
Mes gouvernements seront dirigés par Mes saints et apôtres.

Cela durera jusqu'à la toute fin, au moment de la seconde résurrection des morts, pour la confrontation finale.

Satan sera déchaîné avec ses démons pendant une courte période. Alors tout mal sera détruit. Ma Miséricorde 
sera, enfin, présentée au monde, dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre réunis.

Alors tout sera révélé, au moment où le mystère de Dieu sera montré à tous dans sa Gloire pleine et finale.

Votre Jésus

579.  Il     y aura ensuite l'introduction     d'une vaccination     mondiale     qui vous tuera     si     vous   
l'acceptez

Samedi 13 octobre 2012 à 16h10

Ma chère fille bien-aimée, les prophéties annoncées à Fatima commencent aujourd'hui à se manifester dans le 
monde.

Les gouvernements, créés par le gouvernement mondial unique dans ces nations qui travaillent ensemble 
inlassablement, ont presque terminé leur projet qui sera bientôt présenté au monde.

Dans la foulée, il y aura la nouvelle religion mondiale, une abomination aux Yeux de Mon Père.

Mon église a été infiltrée par les ennemis qui sont des loups revêtus de peaux de moutons. Ils séduisent tous 
ceux avec lesquels ils sont en contact.

Il y aura ensuite l'introduction d'une vaccination mondiale qui vous tuera si vous l'acceptez.

C'est une période où seule la prière, en grand nombre, peut atténuer l'impact de cette terrible cruauté créée par 
un groupe d'élites au pouvoir.

Ils travaillent dans toutes les parties de vos gouvernements, et ceux qui travaillent côte à côte avec eux 
savent ce qu'ils font.
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Ils sont si rusés qu'ils présenteront chaque acte pervers comme étant une grande chose, un grand service à 
l'humanité. Ils feront ce qu'ils pourront pour profaner tout ce qui a affaire avec Dieu.

Ils propageront et favoriseront le paganisme. Les enfants de Dieu qui accepteront leurs lois et leurs 
enseignements seront infestés par leurs voies perverses.

Vous devez prier pour votre protection mais, surtout, vous devez prier pour ces âmes. Car Mon Père entend les 
punir. Il ciblera chacun d'eux et les détruira. Sans vos prières, ils seront perdus et seront jetés dans le lac de feu.

Votre Jésus

580.   Ceux qui commettent     un meurtre     de sang-froid     peuvent être     sauvés par vos prières  

Dimanche 14 octobre 2012 à 16h10

Ma chère fille bien-aimée, ne croyez jamais, même pendant une seconde, que ceux qui commettent de terribles 
péchés, et dont les actes cruels amènent des atrocités dans le monde, ne peuvent être sauvés.

Ceux qui commettent un meurtre de sang-froid, exécutent leurs compatriotes ou tuent leurs propres enfants qui 
ne sont pas encore nés, peuvent être sauvés par vos prières.

Beaucoup de ces âmes ne chercheront pas leur rédemption à Mes Yeux car elles ne voient pas le mal dans ce 
qu'elles font. Leur salut dépend de vos prières.

Ce sont ces âmes que Je désire le plus.

Ces âmes perdues sont si éloignées de Moi que ce ne sera que par la souffrance d'âmes expiatoires et les prières 
de Mes disciples qu'elles pourront être sauvées.

Même celles qui, en toute connaissance de cause, adorent Satan et savent que J'existe, mais qui continuent à se 
moquer de Moi, peuvent également être sauvées de la damnation éternelle.

Je vous exhorte tous à faire appel à Moi, par cette Croisade de Prière, pour la rédemption de ces âmes en état de 
péché mortel qui ont commis un meurtre.

Croisade de Prière (80) - Pour les âmes de ceux qui ont commis un meurtre

Ô Cher Jésus,

Je vous prie d'avoir pitié de ceux qui ont commis un meurtre.

Je vous demande d'être clément pour ceux qui sont en état de péché mortel.

Je Vous offre mes propres souffrances et difficultés pour que Vous puissiez ouvrir

Votre Cœur et leur pardonner leurs péchés.

Je Vous demande de couvrir de Votre Précieux Sang tous ceux qui ont de mauvaises intentions dans leur 
âme afin qu'ils puissent être lavés de leurs iniquités.
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Amen.

Rappelez-vous que même si leurs péchés peuvent vous rendre malades, Mes disciples, ces âmes ont besoin de 
votre aide.

Elles ont été infestées par le malin et beaucoup d'entre elles ne savent pas faire la différence entre le bien et le 
mal.

Ce sont ces âmes qui Me causent le plus de peine et d'angoisse. Ma souffrance s'est accrue afin que 
chacune d'elles puisse être rachetée.

Allez, Mes disciples, et laissez Mon Amour et l'humilité inonder votre cœur afin que vous puissiez, par votre 
générosité et votre souffrance, aider à sauver ces pauvres enfants perdus de Dieu.

Votre Jésus

581.   Ceux qui seront en vie     à la     fin     des temps n'éprouveront     pas la     mort     physique  

Lundi 15 octobre 2012 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, il est important de comprendre le secret de la résurrection des morts.

Lorsque Je suis mort, en tant qu'homme de chair et d’os, J'ai vaincu votre mortalité. Ma mort ne vous a pas 
seulement libérés de la mort, mais également du péché, après la mort. Ma Mort sur la Croix vous a accordé le 
don d'immortalité dans Mon Nouveau Royaume.

Parce que Je suis mort en homme, J'ai éprouvé une mort mortelle. Tous ceux qui meurent deviennent 
immortels s'ils sont en état de grâce.

Lorsque Je suis ressuscité d'entre les morts, J'ai légué ce Don à ceux qui sont maintenant au Ciel, morts en état 
de grâce. Dans Mon Nouveau Paradis, ils deviendront des corps immortels parfaits. Ceux qui sont sur 
terre deviendront immortels en un clin d’œil à Mon Second Avènement.

Au moment où Mon messager sonnera de la trompette, les morts seront ressuscités, comme ceux dont le nom 
est inscrit dans Le Livre des Vivants, pour profiter de la Vie Éternelle dans les 1000 ans de Mon Nouveau 
Royaume, comme Mon Père Me l'a promis. Il est appelé le Nouveau Paradis et tout ce qui aura été mortel 
jusqu'à la fin n'existera plus.

Vous serez unis avec Moi, votre Jésus.

La mort n'aura plus d'importance puisqu'elle n'existera pas.

Maintenant que Je vous apporte le Don de Mon Salut final, vous devez M'écouter.

Prenez soin d'expliquer à ceux qui, aujourd'hui comme au temps de Noé, sont pris dans le tourbillon de leur vie 
insouciante, combien il serait imprudent d'ignorer les signes. Au temps de Noé, ils ont été emportés avec les 
flots dans la terreur. Ne laissez pas cela arriver cette fois- ci.
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Mes disciples ont reçu des mises en garde exhaustives, mais sans effet. Le problème est que ceux qui acceptent 
la Vérité se mêlent à ceux qui n'acceptent pas la Vérité, et cela les influence.

Vous devez vous éloigner des païens et prier pour eux. Si vous ne le faites pas, vous serez séduits par des 
mensonges et des esprits impurs.

Ceux qui Me résistent s'écarteront de Ma protection. Ils verront bientôt que leur vie de corruption s'empare 
d'eux, lentement au début. Puis ils Me repousseront et deviendront esclaves des mensonges. Si vous restez en 
leur compagnie, vous aussi serez attaqués.

Puis vous vous surprendrez à vous excuser d'avoir dit la Vérité, la Parole de Dieu. Ce sera à ce stade que vous 
verrez clairement la division de votre monde. Le Don que vous avez reçu du Saint-Esprit vous fera connaître, 
instantanément, le danger dans lequel ils se trouvent.

Si seulement ils connaissaient la Vérité, ils courraient vers vous. Ils font la même erreur classique en adorant 
leurs faux dieux, fabriqués à partir de choses matérielles créées par Dieu. Ils adorent la merveille des choses 
matérielles mais ignorent leur Créateur.

Dans la Nouvelle Ère de Paix, ils auront tellement plus, une telle perfection. Et pourtant ils se détournent.

Je les aimerai toujours, mais leur manque d'amour pour Moi fera qu'ils ne pourront entrer dans la nouvelle vie, 
celle que J'ai créée pour eux.

Cette nouvelle vie a été créée et rendue possible pour deux raisons.

En mourant dans la chair, J'ai détruit la mort. En ressuscitant des morts, Je vous ai donné la Vie Éternelle, là où 
le corps n'a plus aucun pouvoir sur vous.

C'est Ma promesse à tous les enfants de Dieu. Ceux qui seront en vie à la fin des temps n'éprouveront pas la 
mort physique. Ils sont bénis. Ils seront transformés, instantanément, en corps physiques parfaits, en union 
mystique avec Mon Corps Glorieux.

Ce sera alors qu'ils rencontreront ceux qui sont morts dans Ma grâce et seront ressuscités des morts. Ils vivront 
tous dans Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus

582.   C'est un temps difficile     et     solitaire     pour les     nombreux voyants et     prophètes parce que   
chacun travaille     seul  

Mardi 16 octobre 2012 à 16h20

Ma chère fille bien-aimée, lorsque Je dis que J'ai envoyé Mes prophètes dans le monde, cela signifie que 
chacun a reçu une mission spécifique. Il n'y a pas deux missions qui se croisent.

Vous, Ma fille, comme Je vous l'ai dit, êtes le dernier prophète. Quiconque vient maintenant en prétendant 
proclamer Ma Parole, depuis que vous avez reçu vos messages, n’est pas envoyé par Moi.
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Beaucoup de pauvres âmes ont décidé d'attirer l'attention et, dans certains cas, de contredire ces Saints 
Messages donnés au monde pour aider à sauver Mes âmes.

Je viens pour implorer les enfants de Dieu d'écouter ce que J'ai à dire mais Je ne peux les forcer à M'entendre.

Je ne peux pas obliger les enfants de Dieu à faire quelque chose car ce n'est pas possible puisqu'ils ont 
reçu le Don du libre-arbitre.

Tout ce que Je demande est que vous ouvriez votre cœur pour permettre à Mon Amour de remplir votre âme. Je 
veux que tous, y compris ceux qui commettent des actes pervers, vous sachiez que Je vous aime. C'est pourquoi 
votre salut est Ma priorité. En tous cas, les prophéties annoncées dans le Livre de la Révélation ont commencé.

Ceux qui écoutent Mes instructions et répondent à Mon appel peuvent sauver beaucoup d'âmes.

Mon désir est que chacun d'entre vous vienne à Moi et reçoive en partage le Royaume du Nouveau 
Paradis.

Je ne condamne pas les pécheurs endurcis, et Je ne vous demande pas de les condamner car vous n'en avez pas 
le droit. Si et quand vous condamnez un autre, vous ne parlez pas au Nom de Dieu. Si vous encouragez les 
autres à juger d'autres gens, en les condamnant, vous Me rejetez. Votre Jésus

Je vous appelle tous à n'écouter qu'une seule voix en cette période. Ma Voix est tout ce sur quoi vous devez 
vous concentrer si vous voulez sauver vous-même, votre famille, vos amis et vos proches. Toutes les prières 
doivent maintenant chercher à vous aider, vous et vos proches, pour vous préparer à Ma Confession, 
l'Avertissement.

Le moment est proche maintenant. 

Votre Jésus

583.  La     vague de changement va déferler     très     prochainement  

Mercredi 17 octobre 2012 à 12h30

Ma chère fille bien-aimée, la vague de changement va déferler très prochainement.

Un très grand nombre de gens dans le monde comprendront enfin le sens de leur vie, et aussi ce qui est 
important et ce qui ne l'est pas.

Ce temps qui vient doit être traité comme une période de préparation pour le Nouveau Paradis terrestre. Il ne 
faut pas le craindre.

À ceux qui Me connaissent, Je vous ai dit que vous deviez Me faire confiance complètement. À ceux qui ne Me 
connaissent pas, la Vérité leur sera révélée pour la première fois.

Mes disciples doivent maintenant commencer à réciter Ma Croisade de Prières, y compris la Prière (43) pour 
sauver les âmes pendant L'Avertissement, afin que le renouvellement de la terre soit accompli selon Ma Très 
Sainte Volonté.
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Dès que la Vérité aura été révélée, Mes Saints Messages devront être répandus partout. Lorsque cela arrivera, 
beaucoup auront conscience des impostures auxquelles ils devront faire face dans leur pays. Ils apprendront 
comment reconnaître l'antichrist et ils pourront s'armer contre ses tortures.

C'est maintenant le temps de vous unir à Mon Sacré-Cœur.

Lorsque vous serez en union avec Moi, vous serez protégés à tout moment. 

Votre Jésus

584.  Dieu le     Père     : Bientôt,     Mon Fils     sera     envoyé     pour dévoiler     la     Vérité     de la     Création de   
l'humanité

Jeudi 18 octobre 2012 à 18h00

Ma très chère fille, le temps est très proche où J'enverrai de nouveau Mon Fils unique, Jésus- Christ, pour 
rassembler tous Mes enfants dans Mon Cœur.

Mon Cœur, fontaine de toute Vie, s'ouvrira pour rassembler tous Mes enfants en un seul corps.

Ma Promesse, de sauver tous mes petits, est presque accomplie.

Mon plus grand désir est de Me révéler Moi-même à tous et à chacun d'entre vous, y compris à ceux qui ne 
comprennent pas pourquoi ou comment ils ont été créés par Ma Main.

Bientôt, Mon Fils sera envoyé pour dévoiler la Vérité de la Création de l'humanité.

Ce jour a été préparé depuis de très nombreuses décennies. Cela n'a pas pu avoir lieu jusqu'à présent car la perte 
de Mes enfants aurait été trop lourde.

Bientôt, Mes enfants verront la Vérité de leur création, leur existence, et l'immortalité de leur âme.

Alors que cet événement créera un grand espoir et une grande joie à beaucoup d'âmes, il amènera à d'autres un 
tourment qu'ils ne sauront pas supporter.

Ma Fontaine d'Amour et de Miséricorde va se déverser sur l'ensemble de l'humanité à travers Mon Fils, Jésus-
Christ.

Après cela viendra la grande division, où les âmes qui auront répondu à Sa Miséricorde seront prises à 
part.

Les âmes qui resteront auront encore l'opportunité d'entendre Mon Appel du Ciel.

Moi, leur Père, Je Me ferai connaître par la puissance des climats. Ma Main se révèlera alors que Je tendrai les 
bras à chacun de Mes enfants pour les sauver de la mort.

Mon appel sera entendu mais pas de tous. Mon Amour sera montré à ces âmes, par Mes prophètes, dans une 
dernière tentative pour les attirer dans Mon Cœur.
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Les cieux s'ouvriront et se retireront. Comme un parchemin, ils se dérouleront jusqu'à ce que les signes des 
Cieux soient révélés. Les sonneries de Mes Anges persuaderont ces Miennes pauvres petites âmes jusqu'à la 
toute fin.

Je prends maintenant l'engagement que Ma Fontaine d'Amour couvrira la terre entière tandis que J’unirai Mon 
Cœur aux cœurs de tous Mes enfants.

Ma Divine Intervention sera vécue par des milliards et beaucoup courront dans Mes Bras Sacrés avec 
soulagement. La Vérité de Mon Plan Divin, et le mystère de la vie sur terre, seront dévoilés à tous. Alors 
seulement l'homme acceptera la Vérité de l'existence de la Vie Éternelle.

La fin de la souffrance sur terre est proche. La persécution finale, où le malin règne sur Mes enfants, s'achève.

Alors la liberté que J'ai si longtemps désirée, Mes enfants, depuis le commencement, sera enfin à vous.

Espérez en Moi, votre Père bien-aimé, les enfants, car Je vous garde dans Mes Mains. Je viens, à travers Mon 
Fils, pour vous emmener dans Mon Nouveau Royaume terrestre.

C'est l'héritage que J'ai promis à Mon Fils. C'est Ma Promesse à tous Mes enfants. Le moment de ce grand 
miracle est très proche.

Je bénis tous et chacun de Mes enfants. Je vous aime.

Je vous protège et vous unis à Mon Cœur.

Votre Père

Dieu le Très Haut

585.  Vierge     Marie     : Les faveurs accordées     quand vous recevez     le     Corps de mon Fils  

Vendredi 19 octobre 2012 à 09h06

(Reçu au cours d'une apparition de la Sainte Vierge Marie d'une durée de 20 minutes pendant laquelle une 
image de la Sainte Eucharistie apparut sur son front)

Mon enfant, l'hostie que vous voyez sur mon front est un symbole pour prouver à tous les enfants de Dieu la 
Présence réelle de mon Fils dans la Sainte Eucharistie.

Mon Fils est présent dans le monde et se tient à côté de chacun des enfants de Dieu tous les jours, dans l'espoir 
qu'ils ressentiront Sa Présence.

Les enfants, ce n'est qu'en recevant le Corps réel de mon Fils Jésus-Christ, Rédempteur de l'humanité, que 
vous serez comblés de grâces spéciales.

Lorsque mon Fils est mort pour vos péchés, afin que chaque enfant de Dieu puisse braver la mort, Il a laissé 
derrière Lui un legs important.

La Présence du Christ dans la Sainte Eucharistie est réelle et, lorsqu'Elle est consommée, vous amène une 
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protection particulière. Elle vous met en union plus profonde avec Lui.
Il est le Pain de Vie. Ce Don, à vous les enfants, ne doit jamais être mis en doute ni rejeté. Les faveurs 
accordées à ceux qui reçoivent, tous les jours, Son Corps et Son Sang comprennent le salut du Purgatoire. 
Mon Fils, au moment de votre mort, vous prendra dans Ses Bras, loin des feux du Purgatoire.

La Sainte Messe, qui offre le Corps Réel de mon Fils en l’honneur de mon Père, amène aussi avec elle de 
grands bénéfices.

En participant tous les jours à la Messe quotidienne et en recevant le Corps et le Sang de mon Fils, dans 
la Sainte Eucharistie, il vous sera accordé l'immunité de la purification dans les feux du Purgatoire.

Ceux d'entre vous qui excluez l'existence de mon Fils dans la Sainte Eucharistie, vous vous refusez un grand 
Don. Vous ne serez pas condamnés pour avoir refusé Son Corps dans la Sainte Messe, mais vous ne recevrez 
pas les grâces qu'Il désire accorder à tous les enfants de Dieu.

La Sainte Communion que vous recevez doit être correctement consacrée. Lorsque vous recevez Son Corps, il 
vous remplit d'un amour profond et humble qui renforce votre foi et vous donne la Vie Éternelle.

La Sainte Eucharistie est le Don qui vous donne la Vie Éternelle. Ne l'oubliez jamais.

Mon Fils a profondément souffert pour accorder au monde ce grand Don, le passeport pour le Ciel. Ne le rejetez 
pas. Ne le contestez pas. Ne sous-estimez pas la Puissance de la Sainte Hostie.

Veuillez réciter cette Croisade de Prière (81) - Pour le Don de la Sainte Communion

Ô Hostie Céleste, emplissez mon corps de la nourriture dont il a besoin. Remplissez mon âme de la Divine 
Présence de Jésus-Christ.

Donnez-moi les grâces d'accomplir la Sainte Volonté de Dieu.

Comblez-moi de la paix et du calme qui viennent de Votre Sainte Présence.

Ne me faites jamais douter de Votre Présence.

Aidez-moi à Vous accepter en Corps et en Âme pour que, par la Sainte Eucharistie, les Grâces déversées sur 
moi m'aident à proclamer la Gloire de Notre Seigneur

Jésus-Christ.

Purifiez mon cœur.

Ouvrez mon âme et sanctifiez-moi lorsque je reçois le grand Don de la Sainte Eucharistie.

Accordez-moi les grâces et les faveurs dont elle comble tous les enfants de Dieu et accordez-moi l'immunité 
des feux du Purgatoire. Amen

Mes enfants, vous devez prier pour que tous les Chrétiens acceptent et comprennent la Puissance de la Sainte 
Eucharistie. C'est l'armure requise pour sauver les âmes de tous mes enfants.

Acceptez-la avec bonne grâce et générosité de cœur. 

Votre Mère bénie
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Mère du Salut

586. Quant aux Juifs, ils accepteront finalement que le Vrai Messie est venu
Samedi 20 octobre 2012 à 22h30 

Ma chère fille bien-aimée, Mon Second Avènement sera le chapitre final de l'accomplissement de Mon 
Alliance. Cette Alliance verra la naissance de la Nouvelle Jérusalem.     

Cette Nouvelle Jérusalem signifiera l'unification de tous les enfants de Dieu qui acceptent la Parole du Seigneur.

Quant aux Juifs, ils accepteront finalement que le Vrai Messie est venu leur apporter le salut auquel ils aspirent.

Moi, Jésus-Christ, de la Maison de David, viendrai comme Sauveur selon la Sainte Volonté du seul Vrai Dieu.

Ils M'ont rejeté, Moi le Fils de Dieu, venu dans la chair la première fois. Cette fois-ci, Je viendrai des Cieux et 
J'envelopperai Mon Peuple Choisi du don de Mon Nouveau Royaume.

Ils seront finalement en paix car ils verront la Vérité et ils accepteront l'Existence du Dieu Trine. Il n'y a qu'un 
seul Dieu. Il ne peut pas en avoir plus. Cependant, Je suis en union avec Mon Père. Je suis Dieu. Je suis venu 
dans la chair pour montrer à l'humanité Ma Miséricorde et pour sauver les hommes de la damnation finale. Mon 
Saint-Esprit est aussi en union avec le seul Dieu quand il se manifeste dans l'âme des prophètes et enflamme les 
âmes des enfants de Dieu.

Beaucoup de gens combattront farouchement contre Mon Second Avènement, y compris ceux qui croient en un 
seul Vrai Dieu. Ils n'admettront pas, comme cela est arrivé dans le passé, la Parole de Dieu telle qu'elle est 
révélée par les prophètes.

Un grand nombre de bons et dévots Chrétiens continueront de rejeter Ma Parole jusqu'au bout.

Ma Parole sera mise en doute et écartée, en particulier par l'Église Catholique. Mais sachez ceci. Le moment de 
Mon Second Avènement est proche, et ceux qui continuent à Me rejeter, ainsi que la promesse que J'ai faite à 
Mon Père de Créer Son Royaume sur terre, seront laissés sur le côté.

Une fois que Ma Grande Miséricorde sera révélée, et que toute opportunité aura été donnée à tous ceux qui 
n'acceptent pas la Vérité, alors Ma patience aura atteint sa limite.

Votre Jésus

587. Les milliards d'âmes déjà en Enfer sont celles qui M'ont rejeté sans vergogne pendant  
leur vie
Samedi 20 octobre 2012 à 23h20 

Ma chère fille bien-aimée, la vision que Je vous ai permis d'avoir la nuit dernière avait pour but de  
renforcer votre spiritualité et de vous montrer la Vérité de la vie après la mort.     

Durant les premières heures après la mort, Satan envoie ses démons pour tenter les âmes, même à ce stade.

Il les tente pour qu'elles rejettent l'état de Purgatoire. Il fait la même chose à ceux qui sont mort en état de grâce 
et dont l'âme est destinée à aller au Ciel.
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Je vous ai montré la rapidité avec laquelle les âmes plongent dans l'Enfer, et la persécution terrible qu'elles 
rencontrent, afin de prévenir ceux qui ne croient pas qu'il existe.

Des milliards d'âmes sont déjà là, et il y en a tant qui y entrent toutes les secondes que cela vous est apparu 
comme une pluie d'étoiles déchues, comme une averse de grêle tombant dans le lac de feu.

Je vous ai également montré le choc et la joie sur le visage de ces âmes, lorsqu'elles ont été arrachées, à la 
dernière minute, et sauvées. C'est grâce aux souffrances acceptées par les âmes expiatoires pour sauver de telles 
âmes de l'Enfer.

Vous avez d'abord vu la terreur, puis la peur sur leur visage, alors que la Vérité de leur dernière demeure leur 
apparaissait. Puis vous avez vu la joie sur leur visage lorsqu'elles ont compris qu'elles avaient été épargnées.

Les milliards d'âmes déjà en Enfer sont celles qui M'ont rejeté sans vergogne pendant leur vie sur terre. 
Beaucoup étaient des gens brillants et intelligents, exerçant une influence dans le monde, qui se sont donnés 
beaucoup de mal pour que la Parole de Dieu ne soit pas entendue. Beaucoup étaient responsables d'avoir 
ordonné le meurtre de milliers de gens innocents. Ils ont exécuté les enfants de Dieu sans une once de remords 
au cœur. Ils ont accompli des actes vils, avec des perversités sexuelles qui sont une offense à Dieu Qui les 
déteste.

Beaucoup ont provoqué la persécution des Églises de Dieu par des activités profanes et, dans certains cas, ont 
rejoint l'ennemi lors de messes noires où ils adoraient la bête.

Ce sont les âmes que vous sauvez, Ma fille. Ceux à l'âme noire et au cœur de pierre.

Il y a dix fois plus d'âmes en Enfer qu'au Purgatoire. Les milliards d'âmes en Enfer, toutes à différents niveaux, 
surpassent en nombre celles qui sont au Ciel dans un rapport de trente-trois pour une seule âme.

Il n'est pas facile d'aller au Ciel, et il faut s'engager beaucoup pour préparer son âme à en passer les portes.

C'est le moment de la Vérité. La Vérité n'est pas toujours plaisante mais elle est nécessaire pour que tous les 
enfants de Dieu comprennent.

Ma Miséricorde est cependant grande. Lorsque vous la demandez pour vous-même, vos prières sont exaucées. 
Lorsque vous demandez qu'une autre âme soit sauvée, spécialement au moment de sa mort, votre appel est 
entendu. Si vous ne demandez pas Ma Miséricorde, elle ne peut être accordée.

Au moment de L'Avertissement, Ma Miséricorde sera déversée sur toute la terre. Alors, vous devrez Me 
demander Ma Grande Miséricorde pour vous protéger.

Ceux qui rejetteront Ma Miséricorde le feront de leur propre libre-arbitre.

Ma Miséricorde est abondante, pourtant si peu la demandent.

Votre Jésus
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588. Lorsqu'ils essaieront de créer un Sacrement, dans Mes Églises, sur une abomination, ils  
diront que c'est pour les droits des couples homosexuels
Dimanche 21 octobre 2012 à 10h05

Ma chère fille bien-aimée, les visions que je vous ai laissé voir des âmes plongeant dans l'Enfer  
n'étaient pas pour vous effrayer. C'était plutôt pour vous montrer la réalité. De cette façon, vous  
pouvez maintenant comprendre combien Je souffre, tous les jours, en voyant les âmes disparaître dans  
les profondeurs de l'Enfer.

Oh ! Si les gens connaissaient seulement la terreur de l'Enfer, et la manière dont la bête dévore ces âmes, elles 
éviteraient le péché à tout prix.

De telles âmes peuvent encore être sauvées, Ma fille, par la prière de la Grâce d'Immunité. En faisant cela, vous, 
Mes disciples, Me soulagerez de cette terrible et déchirante flagellation.

Ceux qui meurent en état de péché mortel sont destinés aux feux de l'Enfer. Beaucoup ont commis ces péchés 
en croyant que s'il y a réellement un Dieu, alors Il est miséricordieux. Et ensuite ils continuent de pécher, 
jusqu'à ce qu'ils justifient leurs péchés et que ceux-ci deviennent, à la longue, à leurs yeux, sans conséquence.

Ils diront qu'ils n'avaient pas le choix parce que leur péché était nécessaire pour le bien des autres.

Pour le péché de meurtre, ils diront que c'était pour venger la mort d'un autre.

Pour le péché de prostitution, ils diront que c'était pour aider leur famille à mettre de la nourriture à table.

Pour le péché d'avortement, ils diront que c'était pour le bien de la vie de la mère et pour lui rendre la vie plus 
facile. En cas de déviation sexuelle, ils diront que c'était simplement une chose naturelle.

Dans le cas de ceux qui participent à des pratiques occultes, ils diront que c'était un jeu inoffensif, et pourtant ils 
honorent la bête en faisant cela. 

Lorsqu'ils persécutent les autres et détruisent non seulement leur nom mais aussi leurs moyens d'existence, ils 
diront que c'était une punition nécessaire pour les péchés des autres.

Lorsqu'ils anéantissent une autre personne en esprit, corps et âme par la dictature, ils diront que c'était pour leur 
propre bien.

Lorsqu'ils essaieront de créer un Sacrement, dans Mes Églises, sur une abomination, ils diront que c'est pour les 
droits des couples homosexuels qui ont les mêmes droits que les autres.

Lorsqu'ils détruiront Mon Église, de l'intérieur, ils diront que toutes les églises sont égales. Ils utiliseront 
l'excuse qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour pouvoir introduire une église païenne.

Ces pécheurs sont les âmes perdues dont Je parle.

Pour les aider, vous devez en premier lieu regarder dans leurs yeux. Pensez à eux comme vous penseriez à vos 
enfants ou à vos frères et sœurs. Voyez-les à travers les Yeux de Dieu. Alors vous ressentirez de l'amour. Mais 
la terreur vous envahira parce que vous saurez, dans votre cœur, à quelle terreur eux-mêmes devront faire face. 
Comme vous devez prier pour qu'ils voient bientôt la Vérité !

Comme vous devez prier pour le salut de ces âmes !

Chaque enfant de Dieu, y compris ceux dont l'âme est noire, est aimé.
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Leurs péchés doivent être détruits avant que tous les enfants de Dieu puissent être unis en une seule famille dans 
Mon Nouveau Royaume.

Vous, Ma fille, avez reçu toutes les grâces et les munitions pour détruire le péché et sauver, non seulement votre 
propre âme, mais les âmes des autres.

Merci, Ma fille, d'avoir répondu à Mon Appel.

Vous avez beaucoup de travail à faire.

Votre Jésus

589. Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur car ce n'est pas Mon désir
Dimanche 21 octobre 2012 à 17:50 

Ma chère fille bien-aimée, un très grand nombre de ceux qui acceptent Mes Messages s'inquiètent  
inutilement pour l'avenir du monde. C'est compréhensible.

Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de tout laisser tomber et d'ignorer leur vie quotidienne, de  
négliger leur travail, leur famille, leurs proches, afin de sauver les âmes.

Moi, votre Jésus, Je prendrai soin des Miens, toujours. Vous n'avez rien à craindre de Moi. Tout ce que Je 
demande, ce sont vos prières pour sauver des âmes.

Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur car ce n'est pas Mon désir.

Je compte cependant sur votre temps de prière et de sacrifice, comme Je vous en ai instruits dans ces Messages. 
Continuez votre vie habituelle même si Ma Sainte Parole changera pour toujours votre façon de voir la vie.

Vous n'aurez plus le même regard sur les biens matériels, sur la manière dont vous les considériez dans le passé. 
Tout en continuant à faire partie de votre vie, ils n'en seront plus le maître.

Vous devez vous souvenir que vous ne pouvez servir deux maîtres, car vous n'en avez qu'un, et c'est Dieu.

Je n'attends pas de Mes disciples qu'ils renoncent à tout pour Me suivre. Je n'attends pas de ceux qui Me suivent 
qu'ils se détournent de leurs responsabilités journalières pour suivre Mes Messages. Non, tout ce que Je 
demande, c'est votre amour. Vous devez suivre les Lois de Dieu. Vivre votre vie selon Mes Enseignements. 
Honorer les Sacrements. Montrer de l'amour à votre prochain. Et prier pour les âmes de ceux qui ne peuvent 
s'aider eux-mêmes.

Allez en paix, en sachant que Ma Miséricorde est grande, et que Mon Amour pour l'humanité triomphera des 
actions de la bête et de la terrible souffrance qu'il inflige à ce monde.

Soyez en paix. Je vous bénis.

Votre Jésus 
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590. Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique
Mardi 23 octobre 2012 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée,   Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique afin   
qu'ils prient pour leur foi.

Comme dans les autres pays Chrétiens, votre foi sera attaquée et tout sera fait pour effacer toutes  traces de Moi, 
votre Jésus.

Vous devez former le plus de Groupes de Prières que vous le pouvez pour que, unis par Mon Sacré-Coeur, vous 
receviez les grâces vous permettant de résister à une telle persécution.

La foi Chrétienne sera bannie, d'ici quelque temps, de même que d'autres religions qui honorent Mon Père.

Vous, Mes disciples bien-aimés, serez protégés par le Ciel, mais vous devez prier pour avoir la force, car le 
changement de démocratie va bientôt tout mettre sens dessus dessous.

Alors que vous êtes la plus grande nation dans le monde à proclamer la liberté, à travers la démocratie, vous 
serez privés du droit d'être Chrétiens.

Ce droit qui vous sera refusé, sera considéré comme un changement démocratique. Ces nouvelles lois qui vont 
bientôt être introduites dans votre nation, seront tenues pour des lois intégrées, afin de protéger tout le monde 
sous une religion mondiale unique.

Ces lois profaneront Mon Saint Nom, mais Je ne vous abandonnerai pas. Je vous accorderai toute l'aide dont 
vous aurez besoin. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de M'appeler.

Je regarde et Je vous protège, car le temps du renversement des Églises Chrétiennes est proche.

Ils peuvent fermer les portes, Mes enfants, toucher à Mes Sacrements afin de les rendre inutiles, décourager 
Mes serviteurs sacrés et vous intimider, mais cela ne servira à rien. Leur pouvoir n'aura pas raison de votre 
simplicité de foi, de votre humilité d'âme et de votre amour pour Moi, votre Jésus.

Votre Sauveur bien-aimé

 

Jésus-Christ
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591. Ne rejetez jamais les révélations privées sans les qualifications ou l'humilité requises
Mercredi 24 octobre 2012 à 21h11

Ma chère fille bien-aimée, il est important que vous n'écoutiez pas ceux qui attaquent Ma Sainte  
Parole.
Bouchez vos oreilles aux tentatives qui seront maintenant faites, spécialement par ceux qui prétendent  
être des théologiens Catholiques, pour rejeter Mes très Saints messages.
Comme Je vous l'ai dit, les plus grandes attaques viendront, dans l'Église Catholique, de ceux qui  
affirment Me connaître   mais qui ne comprennent pas le Livre de la Révélation ni les secrets qui y sont   
contenus.

Ils ne peuvent les connaître car Moi, l'Agneau de Dieu, ne les ai pas encore tous révélés.

Comme ils Me frustrent. Comme ils Me blessent. À chaque flèche cruelle qu'ils infligent à Mes messages, ils 
enfoncent un nouveau clou dans Mon Corps.

À chaque instruction que Je donne, pour le bien de toutes les âmes, et qu'ils rejettent avec véhémence, ils Me 
crucifient une nouvelle fois.

Pourtant, cela n'est rien s'ils Me blessent car Je mourrais mille morts ne serait-ce que pour sauver une seule âme.

Ils peuvent repousser Mes messages, vous ridiculiser, Ma fille, et Me rejeter, mais ils n'empêcheront finalement 
pas la Volonté de Mon Père de se réaliser.

Ces pauvres âmes croient quelquefois qu'elles se comportent en responsables en disant aux gens de ne pas 
accepter Mes messages.

Ce qu'elles font, c'est d'empêcher la Parole de Dieu d'être transmise aux enfants de Dieu. Si elles continuent 
d'agir ainsi, elles seront réduites au silence par la Main de Mon Père.

Personne ne M'arrêtera dans Ma quête pour sauver les âmes.

À ces serviteurs sacrés qui persistent à bloquer Ma Parole pour qu'elle ne soit pas entendue, sachez ceci.

Votre médisance incessante et vos accusations blasphématoires vous dépouilleront des grâces qui vous ont été 
accordées pour votre vocation. À moins que vous ne M'appeliez, par la prière, pour obtenir les réponses dont 
vous avez besoin, Je ne peux vous aider.

Ne rejetez jamais les révélations privées sans avoir les qualifications ou l'humilité requises. Et même, ne 
jugez jamais de telles assertions. Restez silencieux. 

Priez à tout moment pour le don de discernement. Sinon vous serez jugés coupables du pire crime aux Yeux de 
Mon Père : le crime de L'empêcher de sauver les âmes par la Sainte Parole de Son Fils.

 

Votre Jésus
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592. Vierge Marie : Le petit reste d'église de Mon Fils va continuer de grossir
Jeudi 25 octobre 2012 à 7h30

Mon enfant, de plus en plus de gens sont attirés par ces Saints messages pour le monde entier, comme 
jamais auparavant.
 

Beaucoup ne comprennent pas le but réel des messages. Ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils sont un Don à 
l'humanité, afin d'amener la conversion.

Ils sont donnés au monde pour que les âmes prennent l'habitude de prier et ainsi qu'elles participent aux 
Saints Sacrements.

Par dessus tout, ces messages apportent une forme de calme et de paix à l'âme de sorte qu'un nombre plus 
important d'enfants de Dieu soient rendus dignes d'entrer dans le Nouveau paradis.

Grâce aux fruits de ces messages, la foi des enfants de Dieu sera reconnue.

Le petit reste d'église de Mon Fils va continuer de grossir grâce à ces Saints messages et à d'autres donnés aux 
véritables visionnaires dans le monde entier.

Dieu aime tellement Ses enfants que tout sera fait pour assurer que le salut de toutes les âmes sera achevé.

Mon Fils s'est bien préparé et tous Ses plans, devant être réalisés par ces messages, seront accomplis.

C'est pourquoi vous ne devez jamais désespérer.

Tout ce qui est important, c'est l'Espérance.

La confiance en mon Fils, où vous vous abandonnez devant Lui complètement, Lui permettra de finaliser Ses 
plans pour sauver individuellement chaque pécheur, par votre attachement à Lui.

Vous devez faire la promesse, les enfants, d'accepter Ses instructions et Son Amour vous enveloppera pour vous 
rendre plus forts.

Votre Mère

Mère du Salut

593. Je désire que Mon armée récite cette Croisade de Prière pour la Victoire du petit reste  
d'Église
Jeudi 25 octobre 2012 à 21h50

Ma chère fille bien-aimée, vous devez encourager tous Mes disciples à continuer à mettre en place des Groupes 
de Prière partout.

Le moment est venu pour Moi de vous appeler et de vous rassembler tous pour former Mon armée afin que la 
marche vers la victoire éternelle puisse commencer ce jour même.

Le 9 novembre 2012, jour du deuxième anniversaire de Mon premier appel à vous, Ma fille, Je désire que Mon 
armée récite cette Croisade de Prière, pour la Victoire du petit Reste d'Église.

Croisade de Prière (82) - pour la Victoire du petit Reste d'Église
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Jésus, Roi et Sauveur du monde, à Vous nous engageons notre honneur, notre loyauté et nos actions pour  
proclamer à tous Votre Gloire.
Aidez-nous à obtenir la force et la confiance de nous lever et de déclarer la Vérité en tout temps.
Ne nous laissez pas hésiter ou prendre du retard dans notre marche vers la victoire, et dans notre plan pour  
sauver les âmes.
Nous promettons notre abandon, notre coeur et tout ce que nous possédons afin d'être libérés de tout  
obstacle pour poursuivre notre marche sur le chemin d'épines vers les portes du Nouveau Paradis.
Nous vous aimons, très cher Jésus, notre Sauveur et Rédempteur bien-aimé.
Nous nous unissons en corps, en pensée et en esprit avec Votre Sacré-Cœur.
Déversez sur nous Votre Grâce de Protection.
Couvrez-nous de Votre Précieux Sang afin que nous soyons remplis de courage et d'amour pour nous lever  
et déclarer la Vérité de Votre Nouveau Royaume.
Amen.
 

Je vous demande, Mes chers disciples, de vous rassembler, de croître et de propager Ma Sainte Parole dans 
toutes les nations. Je vous demande de vous concentrer sur Moi et de travailler avec Moi vers la victoire finale 
du salut.

Votre Jésus

594. Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une terrible erreur
Vendredi 26 octobre 2012 à 11h06 

Ma chère fille bien-aimée, un très gros travail doit être effectué par Mes disciples pour purger la terre  
de l'infestation qui se propage comme une chape de plomb sur un grand nombre de gens qui ne croient  
pas en Dieu.

Beaucoup errent dans le monde sans aucun sens de l'orientation. Ils sont vides de sentiments spirituels et 
ignorent l'Amour de Dieu. Ce sont ces âmes que Je désire et que Je veux accueillir dans la Vérité. 
 

Vous, Mes disciples, devez aller à eux et leur dire que Moi, Jésus-Christ, le Fils de l'Homme, le Messie, vais 
bientôt venir. Ils doivent savoir qu'ils ne seront pas rejetés car c'est à cause de vous, de cette génération, que Je 
viens cette fois.

Beaucoup d'autres, spirituellement au courant de l'existence de Dieu, seront curieux, mais hésitants, en 
acceptant Mes messages.

D'autres, qui proclament Ma Parole et sont de dévots Chrétiens, seront prudents et lents à accepter tout ce que Je 
dis.

Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une terrible erreur. Ils craignent de croire 
à un mensonge. 

Puis il y aura le clergé des églises Chrétiennes qui se lèvera et répondra à Mon Appel. Certains répondront 
rapidement car ils sentiront Mon amour se répandre dans leurs veines lorsqu'ils liront Mes messages. 
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D'autres entendront instantanément un appel par Mon Don du Saint-Esprit contenu dans Ma Sainte Parole. 
Quelques-uns seront plus méfiants que d'autres mais, au fil du temps, leur nombre atteindra des millions.

C'est pourquoi vous, Mes Disciples, devez persévérer. Même si beaucoup vous rejetteront, en Mon Nom, au 
début, cela changera par la suite. Lorsque la Vérité sera largement connue et reconnue, ils vous chercheront. Ma 
Parole sera traitée avec amour et respect mais, ce faisant, ces âmes souffriront.

Quelle que soit l'opposition contre Moi, cela importe peu car Ma mission n'échouera pas.

Supportez cette opposition. Acceptez les injures qui vous seront infligées à cause de ces messages.

C'est ce à quoi il faut s'attendre lorsque la Parole de Dieu est répandue sur la terre. Ceux qui sont dans les 
ténèbres n'accepteront pas Ma Parole car elle perturbera leur vie.

Elle les fera réévaluer leurs croyances, ce qu'ils ne veulent pas avoir à faire.

Accepter Ma Parole signifierait qu'ils devraient changer leurs façons de vivre. Malheureusement, ils n'en 
ont pas le désir car cela ne leur plait pas.

Je n'aurai pas de repos tant que Je n'aurai pas ouvert leurs yeux à la Vérité. Et je ne souhaite pas que vous, Mes 
disciples, vous arrêtiez jusqu'à ce que le plus de gens possible s'unissent, comme un seul, aux Yeux de Dieu.

Votre Jésus

595. Ceux qui humilient Ma Parole, donnée par vous Ma fille, Me meurtrissent  
profondément jusqu’à ressentir une douleur d’agonie
Vendredi 26 octobre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Royaume sur terre est près de devenir une réalité.

Car le Nouveau Royaume, le Nouveau Paradis, si longtemps promis par Mon Père Éternel bien-aimé, est le plus 
grand don.

Le secret pour comprendre Mon Nouveau Royaume réside dans le mystère de Ma souffrance dans le Jardin de 
Gethsémani. Lorsque Je tombai prostré devant Mon Père, pleurant avec grief, ce fut à cause de la perte des âmes 
perdues dans le futur, qui brûleraient dans les feux de l'Enfer malgré Mon Sacrifice sur la Croix.

Mon humiliation aux mains de Ponce Pilate ne fut pas douloureuse pour Moi du fait des moqueries de la foule, 
mais elle le fut parce que Je savais que ces mêmes âmes seraient perdues pour Moi.

C’est pourquoi Je pleurai des larmes de tristesse en les voyant séduites et trompées par Satan, cette force du mal 
qu'ils ne pouvaient pas voir mais qui infestait chaque fibre de leur être.

Ma fille, lorsque vous voyez que Je suis inquiet, c'est que Je le suis pour une bonne raison. Je pleure aussi pour 
ces âmes qui rejettent ces messages avec mépris. Elles ne sont pas en état de se mettre en pleine union avec 
Moi. En raison de leur péché d'orgueil, d'arrogance, de leur manque de connaissance et d'humilité, elles 
insultent Ma Parole.

Elles essaient alors d'empêcher le cœur des autres, que Je désire atteindre, d'accepter Ma Sainte Parole.  
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Je pleure ainsi sur ces gens car ils n'ont pas conscience des graves conséquences de leurs agissements lorsqu'ils 
démentent Ma Vraie Parole telle qu'elle est présentée à chaque enfant de Dieu en cette période.

Un très grand nombre d'âmes, privées de Ma Parole à cause de l'action de ceux qui disent qu'ils Me 
représentent dans le monde, seront perdues.

Je souffre aujourd'hui tout comme J'ai souffert une terrible agonie face aux railleries de ceux qui se tenaient près 
du trône doré de Ponce Pilate. La peine que J'endure, à travers vous Ma fille, n'est pas différente de ce qu'elle 
fut alors.

Ceux qui humilient Ma Parole, donnée par vous Ma fille, Me meurtrissent profondément jusqu’à ressentir une 
douleur d’agonie.

Ils plantent les derniers clous à travers Mon âme souffrante tandis que Je tente une fois encore de sauver 
la race humaine de la destruction.

Priez pour que Mon Père, par Sa Miséricorde, soit tolérant pour ces âmes qui s'efforcent, par la main du 
séducteur, de rendre le Monde de Dieu impuissant.

Soyez circonspects, Mes enfants, envers ceux qui s'opposent avec véhémence à Ma Parole donnée dans ces 
messages. Vous devez prier pour leurs âmes.

Votre Jésus

596. Ce sera par leurs mains que la foudre, les tremblements de terre et les tsunamis  
frapperont la terre
Samedi 27 octobre 2012 à 21h35

Ma chère fille bien-aimée, il existe un plan pour débuter une vague de prédications mondiales.

Ces prédications ne viendront pas de Dieu. Au contraire, ce sera un mensonge qui sera prêché, disant que Dieu 
n'existe pas et ne peut exister.

 

Ils diront, en utilisant le raisonnement humain et l’évaluation scientifique, que Dieu n'est simplement que 
le fruit de l'imagination de l'homme. 

Cette prédication ne viendra pas par accident car il s'agit d'une campagne bien planifiée et coordonnée, 
manigancée par des athées qui se sont mis au service du malin.

Leurs cœurs, esprit et âme ont été volés par Satan qui utilise leur orgueil d'être des gens intelligents pour 
proclamer avec arrogance des mensonges en vue de bloquer la Vérité.

Leur plan vise à changer le cœur des hommes en pierre, partout dans le monde, tout comme leurs propres cœurs 
sont froids et sans amour. Puis ils annonceront qu'une nouvelle religion de substitution sera introduite dans la 
loi.

La religion mondiale unique rendra hommage à la bête parce que ce sera par la main des esclaves du Roi des 
Ténèbres que cette atrocité aura lieu.

Les athées qui dirigent ce plan sont de fervents fidèles de Satan.
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Ne faites pas d'erreur, ils adorent la bête et font peu de cas des blessures et des tourments que leurs actions 
amèneront.

Leur mission est d'abolir tout allégeance au seul Vrai Dieu. Le Dieu qui aime chacun des enfants qu'Il a créés. 
Ils rejetteront les efforts faits actuellement par le Ciel pour sauver l'humanité de la destruction finale.

Ce sera par leurs mains que la foudre, les tremblements de terre et les tsunamis frapperont la terre.

Ils seront arrêtés.

Ils souffriront terriblement et leur fin atroce a été prédite.

La Bataille d'Harmaguédon sera farouche car Dieu ne restera plus longtemps sans agir face à une telle 
infestation.

Des châtiments terribles de grande magnitude élimineront ces sauvages qui rejettent la Parole de Dieu.

La prière à Dieu, demandant Miséricorde, est la seule façon de mitiger ces châtiments.

Vos prières, demandant leur pardon, est le seul moyen de pouvoir sauver ces âmes.

Ma fille, il en résultera une grande destruction en raison des cruautés que ces groupes d'athées ont l'intention 
d'imposer sur la terre.

Beaucoup n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes.

Beaucoup, cependant, savent exactement ce qu'ils font car ce sont des menteurs.

Ils ne croient pas en Dieu car ils ont choisi, de leur plein gré, Son ennemi juré, le diable, comme leur dieu.

Tout ce qu'ils veulent, c'est voler les âmes.

Dieu, Mon Père, par Sa Puissance, va intervenir, pas simplement pour les punir, mais pour sauver les âmes 
avant qu'ils ne les Lui volent.

Votre Jésus

597. Dieu le Père : C'est pour sauver les âmes innocentes, infectées par des menteurs, que Je  
punis les mauvais
Dimanche 28 octobre 2012 à 18h00

Ma très chère fille, la Connaissance Divine n'est comprise que par un petit nombre de Mes enfants et, même 
alors, il n'y a que peu de choses que Je leur permets de connaître.
 

Comprendre Ma Sainte Parole est difficile pour beaucoup, et pourtant elle est très simple.

J'aime Mes enfants, mais ils M'ont été arrachés lorsqu'Adam et Ève ont renoncé à leur droit à Mon Divin 
Royaume. Tentés par un serpent jaloux - lui à qui furent donnés honneur et faveur - Mes enfants ont tourné le 
dos à un Royaume Glorieux sur terre.

Ils ont tourné le dos à la vie éternelle et, à cause de cela, tous leurs enfants ont souffert, génération après 
génération.
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Mon Fils fut alors envoyé pour sauver Mes enfants de l'Enfer éternel en les libérant du Péché. Aujourd'hui, Il 
revient pour instiller sur terre le Paradis originel, ce qu'il devait être.

Ma fille, des préparations sont maintenant faites pour que commence la bataille des âmes.

Dites à Mes enfants que Je leur confère des grâces spéciales.

Ces grâces leur donneront une puissance supplémentaire lorsqu'ils prieront pour mitiger les châtiments. Par les 
prières et les intentions demandées par Mes enfants, ils peuvent non seulement sauver les âmes des païens qui 
M'offensent, mais ils peuvent interrompre Ma Main qui tombera pour arrêter ceux qui parlent au nom de la bête.

Si Je punis Mes enfants, c'est avec un cœur plein de tristesse. Si je le fais, ce n'est pas simplement pour punir 
ceux qui causent un mal abominable, mais c'est surtout pour les empêcher de voler des âmes par leurs 
mensonges.

C'est pour sauver les âmes innocentes, infectées par des menteurs, que Je punis les mauvais.

Mes enfants doivent être forts pour le bien de tous.

La Prière sera l'arme qui pourfendra la bête. Ce ne sera pas par la guerre, par le pouvoir des élus haut placés ou 
de ceux qui dirigent Mes églises sur terre, que l'infestation s'arrêtera. Le monde sera sauvé grâce à la foi de ceux 
qui sont loyaux envers Moi, Dieu le Très-Haut, et de ceux qui acceptent Mon Fils, Jésus-Christ, comme 
Sauveur.
 

Vous, Mes enfants fidèles, serez la clé du salut de tous Mes enfants. Vos prières seront entendues. Vos 
intentions de prière pour sauver les pécheurs seront exaucées.

Je vous aime. Je vous remercie de l'amour que vous montrez pour Mon Fils et Je vous bénis.

Votre Père Aimant

Dieu le Très-Haut

698. Son grand châtiment, d'une magnitude jamais connue dans le monde jusqu'à  
maintenant, peut être mitigé
Lundi 29 octobre 2012 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, comme Je l'ai dit, la vague de changements commence à déferler, tandis  
que la main de Mon Père va s'abattre en châtiment, pas seulement sur les USA mais également sur  
d'autres pays.

Tous ces bouleversements écologiques continueront partout jusqu'à ce que l'humanité ait été purifiée.

Vous devez prier pour que les âmes qui rejettent Dieu puissent être sauvées des Feux de l'Enfer, par la 
générosité des autres, à travers leurs prières.

Ces signes vont montrer à l'humanité que les temps ont vraiment changé. Rien ne peut ni ne pourra être pareil 
jusqu'à ce que la terre soit purifiée afin de permettre l'avènement de Ma Seconde Venue.

En cette période où elle est ravagée par le péché, la terre n'est pas digne de recevoir le Messie. 
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Ces signes sont ceux de la fin des temps, Mes disciples, et vous devez préparer vos âmes.

Très prochainement, il n'y aura que peu de personnes, y compris les athées au cœur de pierre, qui ignoreront la 
Main de Mon Père.

Cependant, son grand châtiment, d'une magnitude jamais connue dans le monde jusqu'à maintenant, peut être 
mitigé et atténué par vos prières.

Néanmoins, il se poursuivra jusqu'à ce que l'humanité accepte la Vérité.

Le jour du Seigneur, le jour du Second Avènement, se rapproche bien que de nombreux événements doivent 
avoir lieu avant.

Ce sera une période difficile pour tous les enfants de Dieu, même pour ceux qui ont une foi forte. 
Toutefois, beaucoup de ceux qui montrent leur amour et leur loyauté envers Moi, leur Jésus, seront en paix car 
ils savent que Je viens pour les emmener dans Mon Nouveau Paradis.

Vous devez rechercher la prospérité de ce Nouveau Royaume et vous languir de ce grand Don.

Restez forts et confiants en Moi. Vous devez comprendre que Mon Père doit punir ceux qui s'apprêtent à 
commettre des actes horribles. Il a promis de les stopper dans leurs actions et de les éliminer.

Les signes seront bientôt visibles à chaque coin du monde pour que l'humanité ne puisse plus avoir de doute sur 
la puissance qui est à l’œuvre.

Seul Dieu commande une telle puissance. Tout autre pouvoir sera de courte durée. Le pouvoir de Dieu est tout-
puissant et aucun homme ne peut surpasser le Créateur de tout ce qui est visible et invisible.

Votre Jésus

699. Dans le monde aujourd'hui, le seul fait de dire que l'on croit en Moi, votre Jésus,  
provoque de l'embarras
Mardi 30 octobre 2012 à 19h10

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant savoir que les souffrances que vous endurez, en Mon  
Nom, se poursuivront jusqu'au tout dernier jour de cette mission.
 

C'est difficile à entendre pour vous mais sachez ceci. Cette mission est la plus difficile de toutes celles qui l'ont 
précédée. Vous serez jetée dans le désert et vous vous sentirez isolée et seule. Votre voix sera ignorée mais Ma 
Sainte Parole touchera des millions de cœurs. 

Vous tiendrez compte de Ma Sainte Volonté à tout moment même si vous allez souvent penser que vous n'êtes 
pas suffisamment forte.

Votre faiblesse est votre force, parce que vous avez confiance en Moi. Grâce à cela, Je ne vous quitterai jamais, 
et Je ne vous laisserai jamais sans que d'autres viennent vous aider. Pourtant, vous marcherez seule dans cette 
mission. Je serai votre seul compagnon. J'unis Ma souffrance à la vôtre.

Ma fille, vous aurez toujours besoin de Mes Grâces d'endurance. Endurer cette mission et proclamer Ma Sainte 
Parole à un monde ingrat n'est pas facile. Cela demande un grand sens de détermination et de courage.
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Cela s'applique à tous Mes disciples, y compris ceux qui M'aiment mais n'acceptent pas ces messages.

Les obstacles que vous allez rencontrer dans cette partie de la mission vont augmenter pour chacun de 
vous, Mon armée dévouée.

Vous devez accepter, avec dignité, qu'en Me suivant vous allez souffrir. Très peu d'âmes peuvent supporter les 
souffrances qui affectent tous ceux qui s'alignent avec Mes Enseignements.

Dans le monde aujourd'hui, le seul fait de dire que l'on croit en Moi, votre Jésus, provoque de 
l'embarras.

Lorsque vous déclarerez votre allégeance envers Moi en public, cela vous procurera non seulement de la gêne, 
mais vous souffrirez à cause de Moi.

Souvenez-vous que souffrir est une grâce spéciale. Elle est très difficile à endurer et de nombreuses âmes se 
détournent de Moi à cause de cela. Mais vous devez vous rappeler ceci. Quand vous souffrirez en Mon Nom, Je 
vous tiendrai et déverserai Mes Grâces sur vous. Malgré votre souffrance, votre âme sera en paix.

Je vous prie, Ma fille, de ne jamais céder. Ne croyez jamais que vous êtes abandonnée car Je suis encore plus 
proche lorsque vous vous sentez seule. Je suis même encore plus proche de vous durant ces périodes de 
tourment. Vous devez continuer à demander toute l'aide que vous pouvez obtenir en sollicitant Ma Mère bien-
aimée et tous les saints pour qu'ils viennent vous secourir.

Vous comprendrez très prochainement que l'augmentation des souffrances est le résultat direct de l'opposition 
du malin à cette mission. Il est extrêmement angoissé parce que cette bataille touche à sa fin. Il vous déteste à 
cause du nombre d'âmes sauvées grâce à cette mission de salut.

Votre Jésus

25. Novembre 2012

600. L'armure vous a été donnée. Utilisez-la
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant vous lever et vous rassembler unis dans l'amour  
pour préparer les temps difficiles qui viennent.

Vous, Ma forte armée, vous êtes bénis et protégés par le Sceau de Mon Père, le Sceau du Dieu Vivant.

Rappelez-vous que pour tout ce qui vous sera lancé, de tous côtés, Je suis avec vous.

De nombreux événements, comprenant des bouleversements écologiques, des guerres, le schisme dans Mon 
Église sur terre, les dictatures dans chacune de vos nations - le tout étant lié, dans ses bases mêmes - se 
produiront tous en même temps.

Toutes ces perturbations provoqueront beaucoup de pleurs et de grincements de dents, mais une chose 
demeurera intacte. C'est la Puissance de Dieu et Son Amour pour tous Ses enfants.

Cette bataille se déroulera devant les yeux du monde et vous, Mon armée, ne devez pas trembler de peur. Tout 
est bien dans Mon Royaume et votre place y est garantie. C'est pour les autres que vous devez vous inquiéter 
maintenant.
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L'armure vous a été donnée. Utilisez-la. Ma Croisade de prières aidera à mitiger la plupart des horreurs causées 
par les péchés de l'humanité. Veuillez réciter cette prière pour l'allègement des châtiments.

Croisade de Prière (83) - pour l'allègement des châtiments

Ô Cher Père, Dieu le Très Haut, nous qui sommes Vos pauvres enfants, nous nous prosternons devant Votre  
Trône Glorieux dans le Ciel.

Nous Vous supplions de libérer le monde du mal.

Nous implorons Votre Miséricorde pour les âmes de ceux qui causent des épreuves terribles à Vos enfants  
sur terre.

Pardonnez-leur.

Je Vous en prie, enlevez l'antichrist dès qu'il se fera connaître.

Nous Vous demandons, cher Seigneur, d'adoucir Votre Main de Châtiment.

Nous Vous supplions plutôt d'accepter nos prières et nos souffrances pour atténuer les souffrances de Vos  
enfants en cette période.

Nous avons confiance en Vous.

Nous Vous honorons.

Nous Vous remercions pour le grand sacrifice que Vous avez fait en envoyant Votre Fils unique, Jésus-
Christ, pour nous sauver du péché.

Nous accueillons Votre Fils, une fois encore, comme Sauveur de l'humanité.

Veuillez nous protéger. Gardez-nous du mal. Aidez nos familles. Prenez pitié de nous.

Amen.

Vous, Mon armée, êtes préparés en tous points. Tout ce que vous devez faire est d'avoir confiance en Moi. 
Lorsque vous aurez complètement confiance en Moi, vous pourrez alors M'abandonner tout votre amour, votre 
souffrance, vos soucis et vos peines, à Moi, votre Jésus.

Lorsque ceci arrivera, vous devrez alors tout laisser dans Mes Mains Saintes et Compatissantes.

Merci d'avoir répondu à Mon appel.

Votre Jésus
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601. Vierge Marie : Tournez-vous vers mon Fils pour   Lui demander de vous guider vers Sa   
Grande Miséricorde
Vendredi 2 novembre 2012 à 14h00

Mon enfant, les ténèbres qui tombent sur le monde seront visibles de plusieurs façons.
Les lois introduites pour diviser l'unité de la famille témoigneront de l'influence du malin dans vos  
gouvernements.

Les lois introduites pour tolérer l'avortement brisent le Cœur de mon Père. Personne n'a le droit d'interférer dans 
la Création de Dieu, pourtant c'est ce que fait l'humanité, journellement, sans aucun sentiment de honte ou de 
mal faire.

Mon enfant, vous devez prier fermement pour la rédemption de l'humanité car, très prochainement, celle-ci sera 
divisée en deux moitiés: ceux qui sont fidèles à Dieu et ceux qui Le rejettent. Le frère sera séparé du frère, les 
voisins divisés, et les familles seront coupées en deux. Cette période a été prédite.

Pour permettre à Dieu de pouvoir sauver le plus d'âmes possible, Il leur donnera de nombreuses opportunités de 
revenir à Lui.

Priez aujourd'hui pour vos familles, vos amis et vos voisins avant que la séparation finale se produise. Alors, le 
jour du Second Avènement de mon Fils sera proche.

Vous, mes enfants, êtes tellement désorientés. Cette confusion, et le vide des âmes, viennent du manque de foi 
en Dieu. Aucune âme ne peut survivre sans qu'elle ait l'Amour de Dieu dans le cœur.

Elles sont comme des vaisseaux vides dérivant sur la mer sans aucune idée de leur destination finale. Elles 
flottent sans but dans un vide immense où rien ne les satisfait, où rien dans ce monde ne peut leur apporter la 
véritable paix.

Tournez-vous vers mon Fils pour Lui demander de vous guider vers Sa Grande Miséricorde, et Il vous amènera 
la paix que vous recherchez. Il suffit de demander.

Demandez-moi, qui suis votre Mère bien-aimée, de vous conduire à mon Fils. Je vous guiderai et vous 
protègerai toujours, à chaque pas sur le chemin.

Votre Mère bien-aimée

Reine de la Paix

Mère du Salut

602. Bientôt, le péché n'existera plus. Le fléau du péché sera une chose du passé
Samedi 3 novembre 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des âmes tombent et s'éloignent de Moi, et lorsqu'elles succombent  
au péché, il ne faut jamais qu'elles aient peur de Moi.
Dès que vous péchez, Mes disciples bien-aimés, vous devez immédiatement vous tourner vers Moi.

Ne soyez jamais honteux ou embarrassés pour courir vers Moi après avoir commis un péché. C'est le seul 
moyen par lequel vous pouvez gagner la force de marcher de nouveau avec Moi.
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Si vous ne vous tournez pas vers Moi et que vous préférez M'éviter, alors vous serez encore plus affaiblis et 
vous vous exposerez aux tentations placées devant vous, chaque jour, par le malin.

Le péché est dans chaque enfant qui vient au monde. Le péché originel doit être éradiqué par le Sacrement du 
Baptême. Même alors, les âmes seront toujours tentées, aussi longtemps que l'humanité restera sous le règne de 
Satan.

Vous libérer du péché est facile. En premier lieu, vous devez, au fond de vous-mêmes, savoir quand vous avez 
commis un péché. Beaucoup de gens aujourd'hui rejettent le péché comme étant sans conséquence. Pourtant, si 
les gens devaient ouvertement dire comment ils se sentent après avoir péché, ils admettraient que leur paix 
intérieure s'est déchirée en deux.

Le péché est ressenti par la plupart des âmes jusqu'à ce qu'elles deviennent si noires que seul le péché peut 
satisfaire leurs désirs. C'est pourquoi vous devez rechercher le pardon de Dieu chaque fois que vous péchez. Si 
vous ne le faites pas, alors le mal vous infestera et vous aurez de plus en plus de difficultés à résister à la 
tentation.

Lorsque le remords emplit votre cœur, appelez-Moi, votre Jésus bien-aimé, pour que Je vous aide.

Tous les péchés peuvent être pardonnés sauf le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Appelez-Moi 
toujours à l'aide, même si vous avez honte des péchés que vous avez commis.

Je suis de tout cœur avec tous les enfants de Dieu. Vous êtes Sa précieuse création et Il vous aime tous malgré 
vos péchés. Luttez contre le péché en cherchant votre rédemption à chaque fois que vous en commettez un.

Bientôt, le péché n'existera plus. Le fléau du péché sera une chose du passé.

Votre Jésus

603. Le chemin vers Mon royaume éternel est pavé de pierres et de rocs tranchants

Dimanche 4 novembre 2012 à 17h45

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez jamais quelqu'un penser qu'il peut rester fort dans sa foi sans avoir à lutter 
pour cela.
Il y a de nombreux obstacles qui bloquent votre foi en Dieu, et seuls ceux qui persévèrent dans la prière peuvent 
maintenir allumée dans leur âme la flamme de leur amour de Dieu.

Le chemin vers Mon royaume éternel est pavé de pierres et de rocs tranchants. C'est comme si vous marchiez 
pieds nus, sur des kilomètres, en ressentant toutes les coupures, toutes les douleurs aiguës, en trébuchant à 
chacun de vos pas. C'est pourquoi beaucoup d'âmes bien intentionnées tombent sur le bas-côté parce que le 
parcours est trop ardu.

Si vous Me suivez, votre parcours sera toujours douloureux. Jamais il ne sera facile, jusqu'à ce que vous 
disiez : " Jésus, prenez ma peine, guérissez-moi et prenez ma croix ".

Seulement alors vous trouverez plus facile Mon chemin vers Mon glorieux royaume.

Tous ceux qui aiment Dieu expérimenteront bientôt la Crucifixion, à chacune des étapes, jusqu'au tout 
dernier jour.

À l'approche de Mon Second Avènement, les Chrétiens et tous ceux qui aiment Mon Père, Dieu le Très Haut, 
devront endurer les souffrances de Ma Passion.
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Cela commencera par les déclarations que Dieu n'existe pas.

J'ai été condamné en tant que Fils de Dieu. Cette fois, c'est Dieu le Très Haut qui sera rejeté.

Tous les croyants seront flagellés et persécutés tandis que les lois païennes, des anciens temps, seront 
introduites. Pourtant, beaucoup de gens, qui ne connaissent pas les voies du Seigneur, ne prêteront pas attention 
à cette cruauté tant ils seront pris par leur poursuite de plaisirs personnels.

Puis viendront les punitions infligées à ceux qui oseront montrer leur allégeance au seul Vrai Dieu en public. Ils 
ne seront pas tolérés et devront se cacher pour honorer Mon Père.

Les Sacrifices quotidiens, les Messes, cesseront ensuite, comme prédit, parce que le faux prophète déclarera 
qu'une nouvelle forme de Messe devra être célébrée, et que la forme ancienne ne sera plus appropriée, dira-t-il.

Ma Présence dans la Sainte Eucharistie sera bannie et le Pain de Vie ne nourrira plus les enfants de Dieu. C'est 
ensuite que la Main de Dieu descendra sur les païens qui oseront dire qu'ils parlent au Nom de Dieu. Leur 
alliance avec la bête influencera beaucoup de monde et ils conduiront ceux qui sont fourvoyés dans la prison 
des ténèbres.

Les divisions augmenteront jusqu'à ce que finalement tous les enfants de Dieu doivent faire le choix. Ils 
devront, soit suivre la fausse illusion présentée par le faux prophète, qui dira qu'il parle au Nom de Dieu, soit 
suivre la Vérité.

Ne croyez jamais que vous serez suffisamment forts pour supporter la pression de ces faux prêtres qui 
représenteront la bête. Grande sera leur influence. Sans Mon aide, vous serez tentés de vous détourner de Mes 
Enseignements.

Réveillez-vous avant que ces temps ne viennent. Appelez-Moi tous les jours pour que Je vous aide.

Votre Jésus

604. La terre gémira de douleur tandis que l'antichrist se prépare à faire son entrée

Lundi 5 novembre 2012 à 18h50

Ma chère fille bien-aimée, le monde doit maintenant se préparer aux grands changements, que j'ai permis afin 
que l'humanité soit prête pour Mon Second Avènement.
Beaucoup de travail a été réalisé, par l'intermédiaire de Mes disciples bien-aimés, pour sauver des millions 
d'âmes par les prières que Je leur ai données.

Mes disciples bien-aimés, votre loyauté envers Moi, votre Jésus, a permis que vous Me donniez des âmes qui 
sont maintenant en sécurité et qui, autrement, auraient été en Enfer.

Vos prières sont si puissantes qu'au fil du temps, avec les millions d'âmes supplémentaires qui acceptent 
Mes messages d'amour et d'espérance, des milliards d'âmes seront sauvées.

Mon œuvre à travers vous, Mes disciples, sauve des milliers et des milliers de gens tous les jours. Vous ne 
devez par conséquent jamais laisser le doute qui, naturellement, vous assaillira de temps en temps, vous 
empêcher de prier.

Maintenant, vous devez écouter.
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Beaucoup de choses vont bientôt se produire. Les tempêtes vont s'accroître dans le monde entier et la 
terre gémira de douleur tandis que l'antichrist se prépare à faire son entrée. Cela ne sera plus long avant 
qu'il apparaisse.

Restez concentrée, Ma fille, sur la propagation de Ma Parole, bien que de nombreux obstacles puissent s'élever 
devant vous. Que rien ne retarde la communication de Mes messages à tous.

Ce n'est pas le nombre de personnes qui recevront Le Livre de la Vérité ou Mes messages qui feront la 
différence, mais le nombre de gens qui récitent Ma Croisade de Prières.

Les prières affaibliront le pouvoir de l'antichrist.

Ce seront les châtiments envoyés sur la terre par Mon Père qui feront périr ces dirigeants et groupes qui 
osent faire du mal à Ses enfants.

La Puissance de Dieu couvrira ceux qui L'aiment.

La Puissance de Dieu protègera ceux qui se convertissent.

Dieu, Mon Père Éternel, continuera de déverser Ses Grâces jusqu'à ce que Sa Puissance couvre et protège tous 
Ses enfants sur terre.

Allez en paix, espérance et amour. Faites-Moi confiance et tout ira bien.

Votre Jésus

605.   Dieu le     Père     : Tous les     anges de la     hiérarchie     du Ciel     se rassemblent aux quatre coins   
de la     terre     en ce     temps-ci  

Mardi 6 novembre 2012 à 22h45

Ma très chère fille, tous les anges de la hiérarchie du Ciel se rassemblent aux quatre coins de la terre en ce 
temps-ci. Ils se préparent maintenant à l'assaut de châtiments qui vont se déchaîner sur l'humanité.

Toutes ces choses doivent survenir : les tempêtes, guerres, famine et dictatures se produiront, comme prédit, 
sur la terre car la bataille commence.

La terre tremblera aux quatre coins du globe et beaucoup seront choqués, car ils n'auront jamais vu une telle 
tourmente se dérouler devant eux.

Vous êtes, Mes enfants, à la fin des temps et la période qui vient sera difficile. Ceux d'entre vous qui sont 
loyaux envers Moi et qui placent toute leur confiance en Moi supporteront ces bouleversements.

Beaucoup de changements vont maintenant déferler sur le monde et ceux d'entre vous qui connaissez la Vérité 
devez être reconnaissants. Vous vous rendrez compte que, même si cela signifie la fin des temps que vous avez 
connus jusqu'à maintenant, ce sera aussi le temps, comme prédit, de l'annonce d'un nouveau commencement. 
Un nouveau départ. Un Nouveau Paradis sur terre.

Cela signifie la liberté, les enfants. Vous serez rapidement amenés dans Mes Bras pour attendre la nouvelle 
demeure que J'ai soigneusement créée pour chacun de vous.
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Les temps seront difficiles à supporter pour beaucoup, mais seuls ceux qui acceptent la Vérité persévèreront et 
prospèreront, car ils seront protégés.

Mon Sceau doit être partagé. Mon Amour doit être annoncé à chacun de Mes enfants, de toute religion, 
croyance, et spécialement à ceux qui ne Me connaissent pas, aussi bien qu'à ceux qui rejettent Mon existence.

Je prépare Mon armée céleste, tout comme Je prépare Mon armée terrestre.

Ensemble, nous combattrons la cruauté qui est sur le point d'être introduite par toutes les nations sur leurs 
peuples sans défense.

Si vous résistez et refusez d'accepter la Marque de la Bête, Je vous protègerai.

Des Centres, édifiés par Mes prophètes au fil des ans, jailliront, chacun comme une oasis dans le désert. Là, 
vous pourrez vous engager à Moi, votre Père. Là, vous pourrez vous rassembler pour prier pour les âmes de 
ceux qui seront perdus sous le pouvoir de l'antichrist.

Priez, priez, priez. Votre époque a été prédestinée et le Second Avènement de Mon Fils aura bientôt lieu.

Seul Moi, votre Père bien-aimé, en connais la date. Même Mon précieux Fils, Jésus-Christ, n'en a pas 
connaissance. Mais sachez ceci.

Pendant que vous êtes préparés, à travers cette Mission et d'autres, sachez qu'il sera annoncé soudainement, 
lorsqu'il sera trop tard pour que beaucoup se convertissent. Au contraire, ils s'éloigneront en courant.

Soyez forts, Mes enfants. Mon plan est de détruire la bête et de sauver chacun de Mes enfants. Vos prières 
peuvent M'aider à sauver chaque précieuse âme.

Dieu le Très-Haut

606.   Une grande partie     de l'humanité     sera     purifiée     et     elle     sera     alors     prête     pour l'Ère     de Paix   
attendue depuis longtemps

Mercredi 7 novembre 2012 à 21h28

Ma chère fille bien-aimée, le monde entier ressentira les changements car tous les pays feront l'expérience 
d'une période de tranquillité et d'un sens de l'anticipation, sans que la plupart ne comprennent pourquoi.

La vie changera et, si vous avez confiance en Moi, vous aurez beaucoup à vous réjouir dans le futur.

Pensez au monde comme si c'était une personne vivante souffrant d'une maladie terrible. Elle doit souffrir, avoir 
mal et endurer la période pendant laquelle la maladie est traitée par son médecin.

Beaucoup de gens répondent rapidement au traitement. D'autres plus lentement. D'autres pas du tout. Certains 
patients sont plein d'espoir et acceptent que leur corps doive supporter un traitement parfois douloureux avant 
de recouvrer la santé.

Le monde souffre d'une infestation causée par l'influence de Satan, où lui et ses démons séduisent, tentent et 
convainquent les enfants de Dieu que le péché n'existe pas.
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Ils plongent d'une crise spirituelle à une autre. Comme ils déplaisent à Mon Père bien-aimé. Combien de 
douleurs devront-ils endurer avant qu'ils puissent vivre la vie dans la voie dictée par les Lois de Dieu.

Cependant, dès que cette maladie sera guérie et que la douleur ne sera plus, une grande partie de l'humanité sera 
purifiée et elle sera alors prête pour l'Ère de Paix attendue depuis longtemps. Cette Ère de Paix, promise à tous 
ceux qui suivent les Enseignements de Dieu, attend ceux qui se sont rachetés devant Mes Yeux.

La Vérité sera montrée à chacun de vous. Alors, vous serez capables de distinguer entre la laideur du péché et la 
beauté de la pureté requise pour entrer dans Mon Glorieux Royaume.

Lorsque chacun aura vu la Vérité, personne ne la mettra en doute, mais tous ne l’embrasseront pas.

Il est temps que l'humanité voie ce qui est arrivé au monde à cause de sa vénalité, de son égoïsme et de son 
amour-propre. Aucune attention n'est donnée à ceux qui sont malchanceux dans la vie. Il n'y a presque plus 
d'égards pour la vie humaine.

Vous devez laisser tomber votre arrogance, car autrement vous serez privés de tout ce que vous possédez.

Les divers dirigeants de nations différentes vont bientôt rejoindre les rangs pour se préparer à détruire le 
Christianisme partout dans le monde.

À cause de cela, les boules de feu et la foudre seront précipitées sur la terre afin de punir les mauvais.

Vous devez comprendre, toutefois, que la plupart des châtiments prévus par Mon Père ont été allégés grâce à 
vos prières.

Restez forts. Continuez Ma Croisade de Prières et conservez toujours votre espérance. 

Votre Jésus

607.  J'ai     besoin de votre     aide.     Tout comme     J'avais     besoin de Mes     apôtres et     disciples lorsque   
J'ai     évangélisé     la     terre  

Jeudi 8 novembre 2012 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples, serviteurs sacrés et membres du clergé se rassemblent maintenant à 
travers le monde en réponse à cet appel venu du Ciel.

Moi, leur Jésus-Christ bien-aimé, suis présent dans leur cœur avec Mes grâces particulières. Ils reconnaissent 
cet appel Divin car le Saint-Esprit les a recouverts de la connaissance que c'est vraiment Moi, Jésus-Christ, le 
Fils de l'Homme, Qui communique avec eux.

Vous, membres de Ma congrégation chérie et bien-aimée, êtes liés à Mon Sacré-Cœur en ce temps. Je vous 
conduits vers le chemin afin que vous puissiez communiquer la Vérité aux âmes perdues qui ont besoin de Ma 
grande Miséricorde. Je vous fais ce Don. Je toucherai vos cœurs d'une façon telle que vous saurez 
instantanément que c'est une Inspiration Divine.

Ne savez-vous pas combien Je vous aime ? Combien vous êtes protégés sous la Puissance de votre Divin 
Sauveur, qui a promis le salut au monde ?
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Mon Second Avènement est proche et Je désire sauver tous les pécheurs, quelle que soit la noirceur de leurs 
âmes.

Souvenez-vous que ce sera par votre engagement à Me laisser vous guider que ces pauvres âmes 
pourront être arrachées de l'étreinte du malin.

N'hésitez pas à répondre à Mon appel, mais sachez que vous devez faire attention à la façon dont vous le 
faites. J'ai besoin de former Mon armée de façon qu'ils puissent se réunir en privé, pour s'unir en un corps, et 
présenter leurs prières devant Moi. Vous devez agir rapidement et ces âmes, dès que vous réciterez Ma 
Croisade de Prières, seront amenées à vous.

J'ai besoin de votre aide. Tout comme J'avais besoin de Mes apôtres et disciples lorsque J'ai évangélisé 
la terre. Venez maintenant. N'ayez pas peur.

N'écoutez pas ceux qui vous provoqueront, qui riront de vous, ou qui répandront des calomnies sur Ma Sainte 
Parole. Le temps de Me servir est venu pour vous.

Levez-vous avec courage et suivez-Moi. Je remplirai vos cœurs d'amour et de joie. Bientôt vous n'aurez plus 
de doutes sur celui qui vous fait cette requête. Je vous remercie de répondre à Mon appel. Je vous bénis et vous 
guide en tout temps.

Votre Jésus

608.   Cette     vaccination     agira     comme     un poison et     sera     présentée     dans le     cadre     d'une   
campagne sanitaire     mondiale  

Vendredi 9 novembre 2012 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, en à peine deux ans, des millions d'âmes ont maintenant été converties et sauvées 
grâce à cette Mission. Votre seule souffrance a sauvé dix millions d'âmes, comme Je vous l'avais promis. 
Ainsi, tandis que les malheurs du monde peuvent paraître en augmentation, de nombreuses âmes sont sauvées 
par vos prières.

Souffrir en Mon Nom va toujours en empirant et cela devient si douloureux qu'il est difficile de le supporter. 
La douleur est la plus intense lorsque Satan est irrité. Sa fureur s'intensifie à présent et c'est pourquoi les 
attaques contre vous sont si pénibles. Lui et ses démons sont tout autour de vous, mais ils ne peuvent vous 
faire de mal physiquement car la Main de Mon Père vous protège. Cela ne diminue pas l'oppression que vous 
endurez en cette période, le deuxième anniversaire de cette Mission, mais sachez ceci.

La plus grande souffrance est éprouvée quand une Mission, ou le travail de l'âme expiatoire, est en train de 
réussir. Plus les âmes sont sauvées, plus l'attaque du malin devient violente. Ses actions ont été de plus en plus 
évidentes dans le monde. Lui qui fait tout son possible pour cacher son existence, agit dans l'esprit de ces 
pauvres gens qui se trouvent réceptifs à lui à cause de leur désir de plaisirs matériels et de leur amour du 
pouvoir.

La force de Satan réside dans sa capacité à tromper l'humanité en lui faisant croire qu'il n'est qu'un 
symbole utilisé par les Chrétiens pour expliquer la différence entre le bien et le mal.
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Satan connaît le danger d'exposer sa présence. S'il le faisait, alors un plus grand nombre de gens 
admettraient que Dieu existe.

Il ne veut pas le faire, aussi il crée une conscience de son existence parmi ceux qui lui rendent hommage. Ces 
gens qui acceptent l'existence de Satan, le vénèrent comme le font ceux qui célèbrent des Messes dans les 
Églises Catholiques ou qui organisent des célébrations dans les églises pour louer Dieu.

Un très grand nombre d'âmes ont été volées. Dieu, Mon Père Éternel, a l'intention de les reconquérir par Son 
Avertissement et par les châtiments qui leur seront infligés lorsqu'ils se rassembleront pour honorer la bête.

Mon Père dénoncera les disciples de Satan, qui profanent Ses Églises.

Ils sont la cible de Ses châtiments et, à moins qu'ils arrêtent ce qu'ils font, de leur plein gré, ils seront terrassés 
par la Main de Dieu.

Ces groupes sataniques qui se font connaître dans le monde, par des sociétés ou des réseaux 
commerciaux, montent en puissance.

Ils sont partout ; ils manigancent, se rassemblent, préparent et créent des plans cruels pour détruire des millions 
de gens innocents.

Ils vont introduire une nouvelle forme de génocide, par des vaccinations obligatoires contre vos enfants, 
avec ou sans votre permission.

Cette vaccination agira comme un poison et sera présentée dans le cadre d'une campagne sanitaire mondiale.

Leurs plans se sont maintenant matérialisés et ils ont déjà commencé à les mettre en œuvre. Certains de leurs 
plans dans un pays européen ont été empêchés par Mon Père suite aux prières des âmes victimes.

Regardez devant et derrière vous. Regardez attentivement les nouvelles lois apparemment innocentes 
introduites dans vos pays, conçues pour vous faire croire qu'elles vont améliorer votre vie. Beaucoup d'entre 
elles, sous l'apparence de lois démocratiques, vont tout simplement vous assujettir en vous faisant renoncer par 
écrit à vos droits.

La démocratie sera remplacée par des dictatures, sans qu'elles soient présentées comme telles aux nations. 
Quand des millions auront renoncé à tous leurs droits, au nom de nouvelles lois tolérantes, ce sera trop tard. 
Vous serez devenus prisonniers.

Les principaux dirigeants du monde travaillent ensemble pour mettre leurs nouveaux plans en œuvre. Ils font 
partie de l'élite dont le but est l'avidité, la richesse, la domination et le pouvoir. Ils n'acceptent pas le Pouvoir de 
Dieu. Ils ne croient pas que Ma Mort sur la Croix a eu lieu pour les sauver des flammes de l'Enfer.

Je dois leur faire voir combien ils se trompent. Le temps est venu pour que Je leur prouve Ma Miséricorde, Mon 
Amour pour eux.

Je vous prie de réciter cette Croisade de Prière (84) pour illuminer les âmes des élites qui gouvernent le 
monde.
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Ô Cher Jésus, je Vous prie d'illuminer les âmes des élites qui gouvernent le monde. Donnez-leur la 
preuve de Votre Miséricorde. Aidez-les à ouvrir leur cœur et à montrer une véritable humilité, en 
honneur à Votre grand Sacrifice lorsque Vous êtes mort sur la Croix pour leurs péchés. Aidez-les à 
discerner qui est leur Vrai Seigneur, qui est leur Créateur, et comblez-les des grâces de voir la Vérité.

Veuillez empêcher leurs plans qui toucheront des millions de gens par les vaccinations, le manque de 
nourriture, l'adoption forcée d'enfants innocents et la division des familles, de se produire. Guérissez-les. 
Couvrez-les de Votre Lumière et emmenez-les au fond de Votre Cœur pour les sauver des pièges du 
malin. Amen

Votre Jésus

609.   Vaccination     mondiale     : l'une     des formes     de génocide     les     plus pernicieuses     jamais   
rencontrées     depuis la     mort     des Juifs sous Hitler  

Samedi 10 novembre 2012 à 23h45

Ma chère fille bien-aimée, comme vous êtes choquée par la Vérité ! Bien que vous acceptiez Ma Sainte Parole, 
ce n'est que lorsque les prophéties que Je vous révèle se matérialisent que vous comprenez la gravité de cette 
Mission pour sauver l'humanité.

L'introduction d'un vaccin global, ciblant les bébés et les jeunes enfants, sera l'une des formes de génocide les 
plus pernicieuses jamais rencontrées depuis la mort des Juifs sous Hitler.

Ce plan diabolique sera possible parce qu’une grande partie de vos gouvernements ont forcé leur peuple à 
accepter les modifications de leurs lois en leur donnant tout pouvoir pour appliquer des lois défavorables à vos 
enfants innocents.

Souvenez-vous que la seule chose qui a empêché Mon Père de mettre fin au monde, c'est l'amour des 
serviteurs loyaux qui sont parmi vous.

Mon Père, en raison de Son Amour pour chacun de Ses enfants et pour Sa Création, a retenu Sa Main. Le 
moment est venu pour Lui aujourd'hui de transformer enfin les temps, afin que le monde qu'Il a créé par 
Amour et selon Sa Divine Volonté puisse continuer dans la paix.

Il va maintenant détruire ceux qui ont perpétré cette barbarie sur Ses enfants. Il ne supportera plus longtemps 
ce mal et Sa Main va bientôt tomber en châtiment.

Sa colère va se manifester prochainement dans un monde qui sera stupéfié de l'amplitude du châtiment qui 
tombera sur la terre.

À ceux d'entre vous qui êtes responsables d'avoir infligé de terribles souffrances à vos compatriotes et 
concitoyens, sachez ceci.

Vous serez enfin abattus par le fléau de la maladie et alors vous et ceux qui rendent hommage au groupe 
mondial unique, serez éliminés avant que ne débute la Bataille d'Harmaguédon.

Mon Père ne vous tolèrera pas, et Il ne vous permettra pas d'infester Ses enfants plus longtemps. Malheur à 
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vous et à ceux parmi vous qui mettront Mon Père en colère en ce temps.

Le temps est arrivé pour Mon Père de vous prouver que Son Pouvoir durera toujours. Vos théories sur votre 
création, qui sont fausses, vous seront enfin montrées pour ce qu'elles sont. La Vérité, annoncée au Prophète 
Daniel, sera finalement dévoilée comme il vous l'a été promis dans le Livre de la Vérité.

Il y a tant de monde qui ignorent la Vérité de Dieu. Beaucoup d'âmes bien intentionnées ne recherchent que de 
l'excitation dans leur vie. Beaucoup perdent le temps de vie qui leur a été accordé sur terre car elles ne 
connaissent pas la Vérité de l'Existence de Dieu.

Bientôt la Vérité va être présentée. Le moment de rendre des comptes est venu.

Mon Père va faire prendre conscience de la Vérité au monde. Ceux qui ignoreront la Vérité se refuseront eux-
mêmes l'accès à Mon Nouveau Royaume sur terre.

Au lieu de vivre une vie glorieuse éternelle, pleine de merveilles, de joie, d'amour et de prospérité, ils seront 
rejetés pour moisir dans les profondeurs de l'Enfer.

J'exhorte tous les enfants de Dieu à prêter attention à cet avertissement.

Il peut être sévère. Beaucoup qui disent : « Cela ne vient pas de Dieu car Il est miséricordieux », doivent écouter 
ceci.

Le temps est venu de séparer le bon grain de l'ivraie. Ce jour est très proche. Quel que soit le choix que fera 
l'homme, ce sera son choix final.

Mon Père respectera toujours le libre-arbitre, jusqu'au dernier jour. Le Jour du Jugement Dernier. 

Votre Jésus

610.   Je     vous promets solennellement     que la     transition     sera     rapide  

Dimanche 11 novembre 2012 à 18h00

Première partie

Ma chère fille bien-aimée, il est toujours important de se souvenir que, lorsque vous souffrez, ce n'est pas 
uniquement votre douleur que vous ressentez. C'est Ma douleur que vous endurez. La douleur dont je parle n'est 
pas celle que j'ai éprouvée lors de Ma Crucifixion, mais celle que Je connais aujourd'hui lorsque Je vois et 
ressens la souffrance de l'humanité.

Les gens souffrent dans le monde à cause de la noirceur de leur âme. Même ceux qui vivent simplement et qui 
essaient de suivre Mes Enseignements souffrent. Ils peuvent se sentir misérables alors qu'ils luttent pour aimer 
les autres. Ils souffrent aussi en raison des doutes qu'ils expérimentent dans leur foi.

Beaucoup ne comprennent pas la signification de la vie éternelle, ou le fait que la vie ne se termine pas à la mort 
d'une personne sur terre. C'est pourquoi ils sont très nombreux à ne pas se préparer à la prochaine vie.

Beaucoup de gens dans le passé ne se sont pas préparés correctement et sont soit en Enfer, soit au Purgatoire.
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Votre génération va recevoir un Don, qu'aucune autre génération n'a eu la chance d'avoir. Un grand nombre 
passeront tout simplement instantanément de cette vie à l'autre sans subir la mort, comme vous le savez.

Mon Second Avènement amènera avec lui ce Don extraordinaire. Aussi n'ayez pas peur. Réjouissez-vous, car Je 
viens à vous pour vous donner un avenir prospère.

Pensez-y comme ceci. Vous subirez de grandes difficultés, et vous serez témoins de la manière par laquelle 
Mon Existence sera dénoncée, mais cela ne durera pas longtemps.

Je suis conscient que beaucoup d'entre vous s'inquiètent, aussi Je vous promets solennellement que la transition 
sera rapide. Puis, lorsque vous verrez la Nouvelle Jérusalem descendre sur la Nouvelle Terre, le Nouveau 
Paradis, vous serez ravis en extase.

Aucun mot ne peut décrire la beauté de cette Création. Mon Cœur s'enflamme d'Amour lorsque Je pense à la 
réaction émerveillée que vous aurez ainsi que vos proches. Cela aura lieu lorsque le mystère de la dernière 
alliance s’éclaircira à vos yeux.

La clarté de Ma Promesse de revenir sera enfin vraiment comprise.

Le monde deviendra une seule sainte famille et vivra une existence en accord et en union avec la Divine 
Volonté de Mon Père.

Cela va être une période de réunion, puisque la première résurrection des morts aura lieu. Ceux qui auront été 
lavés sur cette terre, par la purification, rejoindront ceux qui auront aussi été purifiés dans le Purgatoire pour 
vivre dans le Nouveau Paradis.

Beaucoup changera, mais tous ceux qui Me suivent et Me rejoindront dans Ma Nouvelle Ère de Paix, sur 
laquelle Je règnerai à travers Ma direction spirituelle, trouveront la paix de l'âme.

Les souffrances vécues sous le règne de Satan sur cette terre n'existeront enfin plus.

Chaque douleur, chaque souffrance, chaque prière, chaque effort que vous avez enduré pour rassembler les 
âmes qui restent à la traîne et qui trébuchent et luttent tout le long du chemin, en valait la peine.

Le Nouveau Paradis est prêt. Tout ce que vous devez faire est de préparer votre âme et de marcher vers les 
portes. Ceux d'entre vous qui se sont rachetés à Mes Yeux auront reçu les clés pour ouvrir ces portes.

Persévérez au cours de cette tribulation qui vient puisque c'est quelque chose qui doit arriver car elle a été 
prédite dans le Livre de Mon Père.

Vos prières en mitigeront une grande part et Mon Père interviendra à chaque étape possible pour empêcher que 
des actions cruelles soient infligées à Ses précieux enfants.

Votre Jésus

611.  Les Catholiques Romains devront dire     les     Messes dans des refuges     ou des Églises sûres  

Dimanche 11 novembre 2012 à 22h00
Deuxième partie
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Ma chère fille bien-aimée, vous devez vous rassembler et rechercher toutes les âmes qui sont dans l'ignorance 
de la Vérité.

Tendez vos bras. Faites-leur signe de venir écouter la Vérité. Leurs vies et leurs âmes peuvent être perdues si 
vous ne les aidez pas à venir à Moi.

La Croisade, la Mission du petit reste d'Église sur terre, sera aussi éprouvante que celles du Moyen-Âge. Elle ne 
nécessitera pas de conflit physique comme lorsqu'une armée mène un combat dans une guerre normale.

Ce sera une guerre spirituelle, même si certaines guerres seront l'élément déclencheur, avec des millions de 
groupes de prière qui se formeront pour réduire le pouvoir de l'antichrist. Ces prières ont été écrites dans les 
Cieux et promettent des Grâces extraordinaires.

Elles n'ont qu'un seul but, c'est celui de sauver les âmes de tout le monde : chaque enfant, chaque croyance, 
chaque sexe, chaque dénomination religieuse, et les athées. Voilà Mon plus grand désir.

Vous, Mes disciples, êtes sous Ma direction. Les Grâces que Je déverse sur vous portent déjà leurs fruits. 
Bientôt, les pouvoirs que Je donnerai par les Grâces de la Croisade de Prières amèneront des milliers de 
nouvelles âmes.

Vous pouvez vous demander comment un petit groupe de prières pourrait arriver à de telles conversions ? La 
réponse est simple. Vous réussirez parce que vous êtes protégés par Mon Père, et guidés directement par Moi. 
Vous ne pouvez pas échouer. Quand vous expérimenterez beaucoup d'égarements et de querelles, aussi bien que 
des luttes intérieures, ce qui est prévisible dans ce travail, Je serai toujours à vos côtés.

Souvenez-vous que nous nous préparons aujourd'hui à vivre les conséquences sur Mes pauvres serviteurs sacrés 
du prochain schisme qui va survenir dans les Églises Chrétiennes.

Ainsi, tandis que l'armée du petit reste sera conduite par des prêtres et autres membres du clergé Chrétien, 
beaucoup seront des serviteurs laïques car ce sera une période de pénurie de prêtres.

Vous, Mes disciples, devrez vous rassembler et stocker des Hosties pour la Communion car elles seront 
difficiles à obtenir. Ceux d'entre vous qui sont Catholiques Romains devront célébrer les Messes dans des 
refuges ou des Églises sûres.

Une mission, semblable à la persécution nazie allemande qui chassait les Juifs, sera créée pour dénicher les soi-
disant traitres à la Nouvelle Église Mondiale qui, vous dira-t-on, concerne toutes les religions.

Vous serez accusés de profaner la Messe, et leur nouvelle forme de présentation de la Messe, où Je ne serai pas 
présent dans la Sainte Eucharistie car ce serait une abomination aux Yeux de Mon Père.

Mon Corps et Mon Sang seront présents dans les Messes célébrées dans les centres et refuges où vous 
promettez fidélité à la Transsubstantiation pour rendre le Sacrement du Saint Sacrifice de la Messe authentique 
et accepté par Mon Père.

Je continuerai de vous instruire tandis que vous continuerez à former des Groupes de Prières de Jésus à 
l'Humanité tout autour du monde.

Beaucoup se forment déjà tous les jours. Je remercie ceux qui ont suivi Mes instructions et M'ont obéi.
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Soyez en paix. Vous devez être plus confiants. Laissez la peur de côté car elle ne vient pas de Moi. Nous 
croissons maintenant régulièrement et nous étendons à tous les coins de la terre.

Bientôt tous suivront et, quand cela arrivera, les prières changeront le monde par la conversion.

Je vous aime tous. Je suis reconnaissant et touché que vous M'ayez répondu immédiatement à travers cette 
Mission importante, la plus grande jamais orchestrée pour ramener tous les pécheurs à la maison de Mon Père et 
les libérer de l'influence et des tentations de la bête.

Votre Jésus

612.  Le     Couronnement d'Épines durant Ma     Crucifixion     est symbolique  

Mardi 13 novembre 2012 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, le couronnement d'épines durant Ma Crucifixion est symbolique pour la fin des 
temps.

Comme l'Église est Mon Corps sur terre, de ce fait elle aussi sera couronnée des épines de la mortification 
comme ce le fut pendant Mon chemin jusqu'au Calvaire. La Couronne d'Épines signifie la Tête de Ma Sainte 
Église sur terre. Le Pape Benoît souffrira durement car il sera persécuté pour avoir dit la Vérité.

Il sera écrasé, en tant que Tête de Mon Église, sans aucune pitié pour lui. L'opposition grandira rapidement et 
on déclarera qu'il ne convient plus.

Ceux qui prétendront être plus modernes dans leur approche des voies apostoliques le frapperont et 
ridiculiseront ses paroles. Puis la Tête de Mon Église sera remplacée par la Tête du Serpent.

Les humiliations que J'ai endurées pendant Ma Crucifixion vont bientôt se reproduire dans Mon Église 
Catholique. Le serpent se déplace rapidement maintenant, et il va essayer de dévorer Mon Corps : Mon Église 
sur terre. Puis toutes les Églises Chrétiennes seront englouties et forcées d'honorer le faux prophète, bras droit 
de la bête.

Si beaucoup d'entre vous pouvez avoir peur, n'oubliez pas que vos prières diffèrent ces choses et, dans de 
nombreux cas, mitigent ces événements.

Les prières, en grand nombre, retarderont et affaibliront l’œuvre du malin sur terre.

C'est l'antidote à la persécution planifiée par le groupe maléfique dirigé par Satan. Par la conversion et vos 
prières, Mes disciples, beaucoup pourra être renversé. La prière peut détruire cette cruauté. La prière peut et va 
convertir l'humanité. Ensuite, si un nombre suffisant d'âmes Me suivent, tout sera facile. Alors le passage dans 
Mon Nouveau 

Votre Jésus
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613.   Un certain     nombre d'événements     concernant     les     Églises     qui M'honorent     dans le   
monde vont commencer     à faire     surface  

Mercredi 14 novembre 2012 à 20h30

Ma chère épouse mystique, Ma chère fille bien-aimée, vos épreuves vous ont donné une nouvelle force et la 
passion nécessaire pour toucher le cœur de beaucoup.

C'est l'une des voies par lesquelles Je toucherai l'âme de ceux qui ont besoin de Mes Grâces. Je ferai cela à 
travers votre mission pour Moi, afin que la conversion puisse s'étendre rapidement.

Pendant cette période, un certain nombre d'événements concernant les Églises qui M'honorent dans le monde 
vont commencer à faire surface. Le schisme à l'intérieur de Mon Église Catholique sera bientôt rendu public. 
Cela arrivera sous les applaudissements de ceux qui ont séparé la Vérité de Mes Enseignements des 
Commandements donnés par Mon Père.

La planification et la coordination de ce grand projet ont pris du temps, mais ils annonceront prochainement le 
schisme devant les médias du monde.

Beaucoup, criant à tue-tête, présenteront des mensonges non seulement contre les lois tirées de Mes 
Enseignements. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est créer un nouveau dieu. La nouvelle figure de proue de Mon 
Église sera promue de la même façon que lors d'une élection très médiatisée de leaders politiques.

Ils vous feront accroire que les anciennes Paroles sont trompeuses. Ils vous diront ensuite de ne pas les croire. 
Ils changeront les manières dont ils ont vécu Mes Enseignements et ils changeront leur façon de M'honorer.

Ils repousseront alors Mes Lois et observeront des lois qu'ils ont eux-mêmes écrites.

Ils modifieront leurs vœux solennels pour justifier leur participation à la construction d'un nouveau temple : le 
nouveau temple dédié à la règle du faux-prophète. Ils ne seront plus Mes serviteurs car ils reporteront leur 
allégeance sur le faux-prophète et l'honoreront.

Ils adoreront alors un faux dieu, un concept tout à fait nouveau, qui permettra d'abolir certaines lois de Dieu et 
de les remplacer par des obscénités devant Mes Yeux.

Ceci est Mon Avertissement à ces prêtres parmi vous qui se détacheront de l'Église Catholique.

Lorsque vous cesserez d'avoir confiance en Moi complètement, votre tête sera encline à croire des mensonges. 
Lorsque vous ferez confiance à des dirigeants sournois, vous succomberez à un terrible péché. Vous honorerez 
la bête, qui profanera Mon Église en enfonçant la couronne d'épines sur la Tête de Mon Église, Mon véritable 
Saint Vicaire, le Pape Benoît.

Vous souffrirez terriblement lorsque vous servirez la bête, car vous priverez Dieu de Ses enfants. Revenez alors 
à vos vraies racines. Ne permettez pas que Mon Église soit profanée par les péchés planifiés par des gens qui 
veulent détruire le Christianisme et les autres religions qui honorent Mon Père.

Vous, Mes serviteurs sacrés, si vous désobéissez à vos Saints Ordres, vous séparerez votre cœur de Moi tandis 
que ces séducteurs voleront votre âme.
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Le plus grand péché que vous allez commettre est celui d'honorer un faux dieu. Revêtu de pierres précieuses, il 
sera charmant, délicat et semblera avoir une bonne connaissance des Enseignements du Livre de Mon Père. 
Vous tomberez sous son charme. Il déformera Mes Enseignements pour qu'ils deviennent hérésie.

Cette religion, alternative à la Vérité de Dieu, est sans valeur. Pourtant, elle aura une apparence de charme, 
d'amour et de merveille et, revêtue de nouveaux ors et de pierres précieuses, elle se présentera sur tous les autels 
en tant que nouvelle religion mondiale unique. Aux prêtres fidèles, je dis ceci. Je vous comblerai de Grâces pour 
comprendre la Vérité en tout temps.

Ces idoles qui vous seront présentées comme la Vérité, ne sont que d'argile. Ils sont faits d'objets de bois. Ils ne 
sont rien. Ils n'ont aucune signification. Ils n'émettront aucune Grâce. Dieu, le Seul Vrai Dieu, ne sera tout 
simplement pas présent dans leurs églises. Seul le Dieu Vivant sera présent.

Quand Dieu le Père vivra cette insulte finale, Il exilera ceux qui donnent vie à ces pratiques païennes. Puis Il 
demandera une explication à ceux qui ont provoqué le schisme dans Sa Sainte Église sur terre, ces mêmes 
serviteurs qui, avec arrogance, ont rejeté la Parole de Dieu si nonchalamment.

Lorsqu'ils seront face à Moi, pendant l'Avertissement, ils sauront qu'ils ont blessé Mon Père. Aucune personne 
ou serviteur sacré ne pourra contrôler la situation parce qu'il n'y a qu'un seul

Maître. Un seul Dieu. Ils introduisent un dieu fait de main d'homme. Il n'existe pas, cependant ils Me voleront 
Mon troupeau. Il leur sera donné toute grâce, et avec beaucoup de patience. S'ils ne se repentent pas, ils seront 
détruits.

Chacun de vous sera sanctionné pour chaque âme que vous M'aurez perdue. 

Votre Jésus

614.   J'ai     un message que Je     dois communiquer au Peuple     Américain  

Samedi 17 novembre 2012 à 19h00

Ma chère file bien-aimée, J'ai un message que Je dois communiquer au Peuple Américain. Mes chers disciples 
bien-aimés, vous devez tenir compte de Ma Sainte Parole maintenant et écouter.

Vous êtes face à une grande persécution à cause des péchés de vos compatriotes et de ceux qui sont maîtres de 
vos lois d'avortement. Ce suprême péché, dont vous vous êtes rendus coupables des millions de fois, déchire à 
chaque fois Mon Cœur comme s'il était transpercé par un glaive.

Vos péchés d'immoralité et votre amour des biens matériels M'offensent. Votre loyauté envers Moi n'est pas 
celle que l'on pouvait escompter de votre part. Ceux d'entre vous qui se sont laissé entraîner loin de la Vérité 
doivent faire appel à Moi afin que Je puisse leur ouvrir les yeux.

J'aime tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique, mais Je crains que le péché ait provoqué un clivage 
si grand que beaucoup d'entre vous tomberont dans un abîme de désespoir, à moins que vous acceptiez 
l'Existence de Dieu.

Il est important que vous priiez fermement car le pouvoir de Satan a infiltré un grand nombre de vos lois. 
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D’autres lois, qui seront introduites par les athées qui sont parmi vous, seront abjectes aux Yeux de Mon Père.

Je pleure beaucoup à cause de la supercherie qui vous sera imposée. Mes pauvres serviteurs sacrés seront 
écrasés chez vous comme des insectes sous le pied de ces leaders qui Me renient, votre Jésus.

C'est une période où la prière doit être votre but quotidien afin que votre nation puisse être sauvée et faire 
partie de Mes douze nations dans le Nouveau Paradis.

Voici une Croisade de Prière (85) pour sauver les États-Unis d'Amérique des mains du séducteur

Ô cher Jésus, couvrez notre nation de Votre protection la plus précieuse. Pardonnez- nous nos péchés 
contre les Commandements de Dieu. Aidez le peuple américain à revenir à Dieu. Ouvrez leurs esprits à la 
Vraie Voie du Seigneur.

Débloquez leurs cœurs endurcis afin qu'ils saisissent Votre Main de Miséricorde.

Aidez cette nation à résister aux blasphèmes qui pourront nous être imposés pour nous forcer à nier 
Votre Présence.

Nous Vous supplions, Jésus, de nous sauver, de nous protéger de tout mal et de garder notre peuple dans 
Votre Sacré-Cœur. Amen

Allez, Mon peuple, et ne craignez jamais de démontrer votre amour pour Moi, sinon vous niez votre 
Christianisme.

Votre Jésus

615.   Des troubles seront visibles     dans tous les     coins     de la     terre     et     seul     un aveugle     ne pourra   
voir     les     changements  

Lundi 19 novembre 2012 à 9h00

Ma chère fille bien-aimée, il n'y a qu'un seul chemin vers la Vie Éternelle et c'est par Moi, Jésus-Christ. Il y a 
cependant beaucoup de chemins qui mènent à Moi.

Tous ceux qui suivent Ma Vérité le trouveront plus facilement que ceux qui connaissent la Vérité mais ne 
rendent pas hommage à Dieu.

Mes disciples, ceux d'entre vous qui connaissez la Vérité mais restez immobiles et laissez dire que la Parole de 
Dieu est un mensonge, vous devez comprendre que vous avez une responsabilité envers Moi, votre Jésus.

N'acceptez jamais de lois qui honorent Satan. Vous saurez, dans vos cœurs, de quelles lois il s'agit lorsqu'elles 
seront étalées devant vous. Car alors elles vous répugneront tout comme elles Me répugnent.

Faites savoir que la bataille contre la Parole de Dieu commence. Tout deviendra évident par la façon dont cela 
arrivera.

De nombreux changements dans Mes Églises sur terre, nombreux jugements parmi Mes serviteurs sacrés, 
querelles entre les nations, et le conflit en Israël, tout augmentera en intensité, et tout au même moment.
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Des troubles seront visibles dans tous les coins de la terre et seul un aveugle ne pourra voir les changements 
autour de vous. Vous serez tous affectés d'une manière ou d'une autre, mais sachez ceci.

Je vous ai promis que Je serai avec vous, pour vous guider à tout instant, atténuer votre douleur chaque fois 
que vous marcherez sur une pierre dans votre quête de paix, d'amour et d'harmonie.
Restez à Mes côtés. Rapprochez-vous de Mon Sacré-Cœur et laissez-Moi vous garder forts. Marchez à travers 
cette jungle de douleur et de désordre avec foi au cœur et confiance en Moi, votre Jésus, et vous survivrez.

Ne laissez jamais chanceler votre conscience ou votre engagement à la Vérité de Dieu, à cause de certaines 
personnes, même si elles sont très convaincantes. Même si elles vous forcent à accepter un grand nombre de 
lois, soi-disant tolérantes.

Vous saurez, au fond de vous, faire la différence entre la vérité et la fiction. 

Votre Jésus

616. Ce groupe des douze, représentant les nations puissantes, est un affront à l'existence de  
Mes douze apôtres

Mardi 20 novembre 2012 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d'insultes sont proférées contre Moi, Sauveur de l'homme, et elles se 
cachent sous un voile trompeur.
Satan a infesté les Chrétiens en particulier, dans le monde entier, en ces temps. Il le fait de la façon la plus 
sournoise. Il les convainc qu'ils doivent se soucier de leurs frères et sœurs en leur faisant croire des mensonges. 
Les gens ont, par nature, un côté charitable né d'un amour naturel pour les autres. C'est un don de Dieu. Satan 
utilise cette émotion pour attirer les hommes dans un tissu de tromperies sur lesquelles ils n'ont que peu de 
contrôle. Il réussit à leur faire accepter des lois qui ne sont rien de moins que de graves péchés contre Dieu.  

En soutenant les revendications des autres pour faire passer des lois qui tolèrent le meurtre, la guerre et les 
blasphèmes contre Dieu, beaucoup de gens pensent qu'ils agissent bien.

Lorsque vous croyez que le péché est acceptable et qu'il se justifie parce que c'est pour le bien des autres, vous 
êtes tombés dans un piège soigneusement orchestré.

Ce n'est pas par hasard que sont préparés des prétextes pour diviser les Églises Chrétiennes. Ce n'est pas par 
hasard que vous sont présentées toutes sortes d'excuses en faveur de l'avortement en cette période.

Tous les pays sont liés et tout soulèvement public pour introduire l'avortement, tolérer la guerre et amener des 
changements au sein des Églises Chrétiennes est planifié par une seule entité. Ce groupe a programmé ces 
événements depuis longtemps. Ils savent exactement qui ils sont et ce qu'ils font. Ils sont très dangereux et 
puissants.

Arrêtez-vous, regardez et écoutez. Car à présent vous devez admettre que ce que Je vous dis, Je vous le dis au 
Nom de Dieu. Toutes ces actions monstrueuses et repoussantes, qui vous sont présentées comme des 
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changements charitables et recevables dans votre société, ont été planifiées et coordonnées dans un cadre 
mondial par le groupe des douze.

Ce groupe des douze, représentant les nations puissantes, est un affront à l'existence de Mes douze apôtres.

Ils présenteront et soutiendront l'antichrist dans le monde, tout comme Mes douze apôtres M'ont présenté 
publiquement pendant Ma vie sur terre.

Leur pouvoir réside dans le fait que ces grandes nations se soutiennent les unes les autres pour introduire des 
lois immorales et s'assurer qu'elles seront acceptées.

Mes disciples bien-aimées, comme vous allez souffrir en accédant à la Vérité. La Vérité ouvrira vos yeux au 
mal qui vous entoure. Ne craignez pas la Vérité. Ce n'est que lorsque vous l'accepterez qu'elle pourra vous 
protéger de ces lois, actes et actions atroces.

Sachez que ces pays qui participent à l'introduction de lois ignobles souffriront le plus pendant la purification 
finale.

Ils peuvent croire qu'ils sont au-dessus de tout reproche, mais ils ne réussiront qu'à obtenir une chose. C'est que 
leur châtiment sera si sévère qu'ils ne pourront ni se cacher ni couvrir leur visage pour l'éviter. Ils devront avant 
tout Me rendre compte. Beaucoup, même là, Me cracheront au visage. Et puis ils rejoindront l'antichrist, la bête 
et tous les anges déchus dans une éternité de douleur.

Je vous préviens aujourd'hui. À ceux d'entre vous qui essaient de faire passer l'avortement dans votre pays, à 
ceux qui profanent Mes Églises Chrétiennes, et à ceux qui honorent la bête, sachez que vos jours sont comptés. 
Pour vous, il n'y aura pas d'avenir, pas de vie éternelle, pas d'accès à Mon Royaume.

Votre Jésus

617.   Vierge     Marie     : Vous devez     prier     pour que ces     pauvres âmes qui continuent de crucifier   
mon Fils     se détournent du péché  

Mercredi 21 novembre 2012 à 18h45

Mon enfant, tous mes enfants qui aiment mon Fils doivent s'unir dans la prière en cette période de conflits 
dans le monde.

Vous devez prier pour que ces pauvres âmes qui continuent de crucifier mon Fils se détournent du péché et 
implorent mon Fils de leur pardonner.

Le temps est court et seuls ceux qui sont en état de grâce peuvent entrer dans le Royaume de mon Fils.

Alors qu'auparavant il fallait plusieurs années de prières, de sacrifices et de dévotion pour moi, votre Mère 
Bénie, aujourd'hui il ne vous reste que très peu de temps pour chercher votre rédemption.

Priez, mes petits, priez avec ferveur pour ceux qui insultent mon Fils et déshonorent Mon Père, Dieu le Très-
Haut.
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Un très grand nombre ont tourné le dos à Dieu. Le malin a réussi à changer leur cœur en pierre.

Très peu respectent la vie, qui a été donnée aux enfants de Dieu. Vos vies sont dans les Mains de Dieu. 
Quiconque interfère dans la Création de Dieu sera puni.

Mon enfant, vous devez demander à tous ceux qui ont reçu le Livre de la Vérité de me prier, moi la Mère du 
Salut. Il m'a été confié la tâche d'aider mon Fils à la rédemption de l'humanité. Les enfants, laissez-moi vous 
aider à voir avec clarté le chemin de mon Fils, avec de l'amour dans vos cœurs.

Je vous aiderai à surmonter tous les obstacles qui vous empêchent d'avancer vers la Miséricorde de mon Fils.

Souvenez-vous que mon Fils est tout-miséricordieux. Il aime tous les enfants de Dieu, peu importe la façon dont 
ils Le tourmentent.

Tout ce que vous devez faire pour vous rapprocher de Lui, c'est de vous tourner vers Lui et de demander Sa 
Miséricorde.

Priez, priez, priez pour tous ceux qui ont offensé mon Fils et qui ont profané Ses Églises, car ils ont besoin de 
votre aide.

Ce sont des âmes perdues et elles doivent être ramenées dans le Cœur de mon Fils. Sinon, cela Lui déchirerait le 
Cœur.

Merci d'avoir répondu à cet appel du Ciel. Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

618.  Une moitié     ne déviera     pas de la     Vérité.     L'autre     moitié     déformera     la     Vérité  

Mercredi 21 novembre 2012 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, à chaque message austère que Je donne à tous les enfants de Dieu, souvenez-vous 
toujours que Mon Amour est très Miséricordieux.

Ma patience est indéfectible et Je sauverai toutes les personnes qui demanderont Ma Miséricorde, quelle que 
soit la gravité de leurs péchés.

Comme Je Me languis de vous libérer tous des griffes du séducteur qui resserre son étreinte sur toutes les âmes 
qu'il a séduites, à tel point que beaucoup sont impuissantes contre sa force. Tout homme doit comprendre ceci. 
Lorsque vous avez vendu, délibérément, votre âme à Satan, il ne vous laissera pas vous échapper. Moi seul 
peux vous libérer.

Lorsque ces âmes, qui sont perdues pour Moi à cause de la vie de péchés qu'elles mènent, essaient de changer 
leurs façons de vivre, elles aussi devront lutter contre la bête. Car cette bête est pleine de ressentiment et elle 
est malveillante.

Pour beaucoup, même ceux qui se sont dévoués à Moi, leur Jésus, elle deviendra comme une épine dans leur 
pied par moment. Rien ne la satisfera tant que vous n'aurez pas cédé à sa tentation, qui diffère selon les 
personnes.
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Parce que chacun d'entre vous est un pécheur, et continuera de l'être jusqu'à ce que vous soyez lavés du péché, 
vous devez accepter le péché comme un fait, mais vous devez le combattre.
À ceux d'entre vous qui Me connaissez intérieurement, vous savez que vous pouvez faire confiance à Ma 
Miséricorde, toujours.

Vous connaissez l'importance de rester en communication quotidienne avec Moi. Cela peut être aussi simple 
que bavarder avec Moi pendant que vous travaillez. C'est le moment parfait pour M'offrir de petits sacrifices.

Si quelqu'un vous blesse, offrez-Moi cette épreuve car Je peux sauver des âmes grâce à cela. Si vous êtes 
perturbé par les querelles auxquelles vous êtes confronté, sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, vous 
devez Me permettre de vous enlever ce fardeau.

Beaucoup de gens travaillent durement de longues heures chez eux ou à l'extérieur. Tout ce que Je demande, 
c'est que vous vous tourniez vers Moi dans vos pensées quand vous avez besoin d'encouragement et d'aide, car 
J'exaucerai votre prière.

Ne faites jamais cette erreur de penser que vous ne pouvez communiquer avec Moi que lorsque vous êtes à 
l'Église, ou avant et après avoir reçu les Saints Sacrements. Je suis présent à tout moment du jour. Je réponds à 
toute requête si elle est conforme à Ma Sainte Volonté.

Mes disciples bien-aimés, vous êtes tous enfants de Dieu. Je vous unis, nation avec nation, pour que Je puisse 
amener la paix et l'unité dans le chaos à venir.

Laissez-Moi vous emmener dans Ma Sainte Famille et vous serez fortifiés.

Alors vous vous lèverez et vous vous élancerez, renouvelé et avec un nouveau souffle, pour conduire Mon 
armée, qui ne s'est pas encore formée dans de nombreux pays.

Soyez fidèles à Mon instruction.

Veuillez répandre le Sceau du Dieu Vivant partout. Il ne doit pas être vendu. Il doit être à la disposition 
de chacun. Transmettez-en des copies à tous ceux qui ont besoin d'être protégés.

La division entre ceux qui sont des croyants loyaux, qui acceptent le Livre de Mon Père, la Très Sainte Bible, et 
ceux qui veulent changer la Vérité, va bientôt s'élargir. Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié 
déformera la Vérité.

Ils feront cela pour des motivations personnelles et politiques, mais ce sera caché derrière un langage bien 
choisi.

Ils déclareront bientôt que la Vérité est un mensonge et que c'est Dieu qui en est responsable. Ils déclareront 
irrespectueusement que les lois écrites par Mon Saint Vicaire sont démodées et qu'elles ne conviennent pas à 
une société moderne.

Chaque argument sera sournoisement en conflit direct avec les Lois de Dieu, ce qui équivaut à ceci.

Ces gens veulent introduire des lois qui légalisent le péché. Ils n'aiment pas Dieu. Ils disent qu'ils L'aiment et un 
grand nombre de ceux qui soutiennent de telles lois sont des athées, mais ils ne révèlent pas leurs vraies 
croyances.
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Une grande partie de leurs plans concerne l'interdiction des lois Chrétiennes.

D'un côté, ils tolèrent les lois qui permettent aux femmes de faire avorter leurs enfants par choix de modes de 
vie. Ils utilisent l'argument du choix, mais ce choix s'applique aux besoins de la mère, pas de l'enfant.

Beaucoup de femmes seront tourmentées après qu'elles aient détruit la vie de cette manière. Beaucoup 
ressentiront un sentiment de perte parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes que la vie qu'elles ont détruite 
avait été créée par Dieu.

Chaque argument sera formulé de façon puissante et convaincante pour introduire la loi d'avortement. Tous les 
stratagèmes seront utilisés pour récolter des soutiens, conduisant à l'introduction de l'avortement pour tous.

Pour ce péché, Je renverserai leurs pays.

Le péché d'avortement cause à Mon Père une grande douleur et Il ne laissera pas cela continuer.

Les nations qui essaient constamment de mettre l'avortement à la disposition d'un plus grand nombre de femmes 
et de le favoriser comme étant une bonne chose, seront éliminés et subiront un châtiment dont elles ne pourront 
se remettre.

Elles seront coupables du péché de meurtre et seront l'un des premiers groupes qui souffriront pendant 
L'Avertissement.

Dieu ne vous permettra pas de toucher aux vies qu'Il a créées.

Son châtiment vous sera infligé sous forme de tremblements de terre et de nombreuses nations continueront de 
recevoir châtiment sur châtiment jusqu'au jour du Seigneur.

L'avortement et le meurtre seront les deux péchés pour lesquels Mon Père enverra un châtiment sévère sur le 
monde.

Le péché, Mes disciples, est comme une tache qui pourrit votre âme tous les jours. Mais lorsque vous êtes en 
état de grâce, ce péché diminue. Plus vous recevez les Sacrements de la Sainte Communion et de la Confession, 
plus vous recevez de grâces.

Ceux qui participent à la Messe chaque jour reçoivent des grâces particulières. Car vous, Mes disciples dévoués, 
vous passerez rapidement par les Portes de Mon Paradis.

Allez maintenant, et passez un peu plus de temps avec Moi. Bavardez avec Moi. J'aime les petites discussions 
qui Me rapprochent de vous. Je Me languis de vous. Je désire l'intimité dont j'ai soif afin de pouvoir vous 
amener plus près de Moi.

Vous pouvez construire une merveilleuse relation avec Moi simplement en devenant d'abord un ami. Puis notre 
amour grandira jusqu'au moment où votre cœur éclatera d'amour pour Moi et le Mien pour vous.

Ce n'est pas compliqué. Pour prendre un nouveau départ, pour vous préparer à Mon Royaume, commencez 
maintenant. Appelez-Moi.

Si vous M'aimez, vous aurez vite confiance en Moi, et cela vous conduira à laver votre âme. Vous serez plus 
heureux, en paix, et rien du monde extérieur n'aura plus de signification, sauf la douleur du péché que vous 
ressentirez.
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Je suis tout près. Je vous attends. Je veux que l'humanité ait la possibilité de bien Me connaître.

Je vous aime. 

Votre Jésus

619.   Dieu le     Père     : Je     vous offre     l'avenir     le     plus parfait  

Jeudi 22 novembre 2012 à 19h00

Ma très chère fille, la Lumière de Mon Amour tombe sur la terre aujourd'hui, dans l'espoir que le cœur de Mes 
enfants puisse être stimulé.

À ceux qui ne Me connaissent pas, et il y en a beaucoup qui ont peur de M'approcher, vous devez savoir que Je 
désire vous emmener dans le Royaume de Mon Fils.

Je suis le Dieu d'Amour et le Dieu qui vous a légué le Don du Salut.

Vous ne devez pas rejeter ce Don car il a été donné à l'humanité afin que tous puissent de nouveau être unis et 
profiter du Paradis que J'ai créé pour eux en premier lieu.

Voici le temps du jour du Seigneur et vous, Mes enfants, allez être préparés pour ce grand jour.

Le temps de Mon Intervention Divine, afin que vous puissiez être sauvés pour passer les portes du 
Royaume de Mon Fils, va bientôt avoir lieu.

Lorsque les prophéties annoncées dans Mon Saint Livre commenceront à se dérouler, vous accepterez enfin la 
Vérité.

La Vérité que J'ai promise à l'humanité, pour ces temps, vous est donnée maintenant.

Vous pouvez vous demander pourquoi J’ai besoin de donner une nouvelle fois à Mes enfants la Vérité de Ma 
Sainte Parole ?

C'est parce que vous êtes très peu nombreux à croire en Mon existence dans le monde d'aujourd'hui. Personne 
ne respecte plus Mes Dix Commandements.

L'arrogance a remplacé l'humilité parmi Mes enfants, y compris un grand nombre de serviteurs sacrés qui ont 
été nommés pour transmettre la Vérité. Beaucoup ne tiennent pas compte de la Vérité de Ma Parole et, pire 
encore, n'ont jamais appris la signification de leur existence sur terre.

Un très grand nombre d'âmes peuvent aujourd'hui être rachetées grâce à Mon Amour et Je vous ai, en 
conséquence, donné des instructions, à travers Mon Fils bien-aimé, sur ce qui est attendu de vous.

Embrassez la Vérité. Rappelez à vos proches Mon Grand Amour pour Mes enfants. Comme tout bon Père, Je 
vais prévenir Mes enfants des dangers qu'ils rencontreront.

Je ne les laisserai jamais marcher aveuglément sous le tissu de mensonges qui est tombé sur l'humanité 
comme un filet de pêcheur sur un banc de poissons sans méfiance.
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Je ne laisserai pas faire ceux qui essaient d'étouffer Ma Sainte Parole, ou ceux qui essaient de piéger la Parole 
de Mon Fils. Je ne manquerai pas non plus à Mon devoir de prévenir Mes enfants des châtiments auxquels ils 
devront faire face s'ils continuent de M'offenser par la façon dont ils traitent les autres.

Je suis votre Père. J'ai la responsabilité de regrouper Mes enfants de nouveau et J'utiliserai tout ce qui est 
nécessaire pour sauver Mes enfants de tout mal.

Satan et ses suppôts dévoués utiliseront toutes les manœuvres, toutes les astuces pour vous empêcher d'écouter 
la Vérité.

Je promets solennellement ceci. Vous serez amenés rapidement dans Mes Bras et sous la protection de la 
Grande Miséricorde de Mon Fils.

La bataille pour les âmes a commencé, bien que cela puisse ne pas être évident pour beaucoup d'entre vous.

Afin que vous puissiez être heureux dans Mon Nouveau Paradis sur terre, vous devez accepter Ma Main qui se 
tend vers vous. Ne soyez pas effrayés car Je couvre de Mon Sceau tous ceux qui Nous honorent, Moi leur Père 
Éternel, et Mon Précieux Fils.

Prêtez attention à Mon Appel. Soyez forts. Fermez les oreilles aux murmures de la bête lorsqu'il utilisera ces 
âmes entachées du péché d'orgueil pour vous éloigner de Moi.

Je vous offre l'avenir le plus parfait. Vous ne devez pas rejeter ce Paradis car ceci est votre héritage. Combien 
d'entre vous rejetteraient un héritage de grande richesse dans le monde ? Très peu. Ne faites pas l'erreur de vous 
détourner de ce Don.

Quiconque essaie de vous en empêcher a besoin de vos prières, car J'aime tous Mes enfants.

Moi, votre Père, Je M'assurerai que Mon grand plan annonciateur du Second Avènement de Mon Fils, ne 
sera pas retardé.

Venez à Moi, par Mon Fils, et vous ne manquerez de rien. Je vous aime. Je pleure car beaucoup d'entre vous 
seront trop entêtés pour voir que c'est vraiment là l'appel du Ciel promis pour vous préparer à la Nouvelle Ère 
de Paix.

Votre Père bien-aimé

620.   Mes     prêtres     et     serviteurs     sacrés     bien-aimés,     n'ayez     pas peur de Ma     Parole  

Vendredi 23 novembre 2012 à 11h28

Ma chère fille bien-aimée, la persécution contre Mes prophètes et visionnaires s'intensifie aujourd'hui avec 
l'augmentation de l'opposition aux messages.

Je dis ceci à certains d'entre vous, spécialement Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, n'ayez pas peur de 
Ma Parole. La peur et l'incertitude que vous ressentez ne viennent pas de Moi. Si cela ne vient pas de Moi, 
vous devez alors vous demander : d'où cela vient-il ?

Ma Sainte Parole est toujours contestée
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Pendant Mon séjour sur terre, les prêtres de l'époque, les Pharisiens, firent tout ce qu'ils pouvaient pour débattre 
avec Moi. Ils essayèrent, à chaque occasion, de Me piéger, Me posant des questions conçues pour Me faire 
contredire la Parole de Dieu, mais ils ne réussirent pas.

Je suis resté silencieux quand ils essayaient de Me forcer à répondre à des questions auxquelles ils savaient que 
Je ne voulais pas répondre.

Voyez-vous, même s'ils pratiquaient leur religion, célébraient de nombreuses cérémonies très élaborées, portant 
de riches vêtements, il leur manquait une chose. Ils ne possédaient pas une once d'humilité car ils croyaient, à 
tort, qu'en raison de leur rôle de serviteurs sacrés, ils étaient au-dessus de leurs frères.

Ils parlaient, prêchaient et proclamaient dans les lieux publics, en tant que prophètes, la Sainte Parole de Mon 
Père. Pourtant, ils ne comprenaient pas réellement la promesse faite par Mon Père, ni les leçons qu'Il leur 
donnait par les prophètes. Ils n'ont pas réussi à accepter que le moment de la venue du Messie promis ait 
lieu pendant leur propre temps.

Ils croyaient que cet événement aurait lieu dans le futur.

Ils se sentaient embarrassés par Mes réponses, Mes enseignements et la vie simple que Je menais. Cependant, 
ils se sentaient attirés vers Moi et revenaient, encore et encore, pour Me défier.

Puis ils se sentaient menacés à cause de Ma connaissance des choses spirituelles, fait qu'ils ne pouvaient nier.

Ils M'ont tourmenté. Je répondais à leurs questions, selon la Sainte Volonté de Mon Père. Puis Je restais 
silencieux lorsqu'ils Me pointaient de leurs doigts rageurs.

Malgré toute leur prétendue connaissance de la Parole de Dieu, ils sont tombés dans le piège posé par le 
Séducteur. Ils croyaient que leur connaissance était supérieure à la Mienne.

La hiérarchie à plusieurs niveaux de l'église qu'ils avaient créée était comme celle d'une monarchie royale. Les 
rois qu'ils honoraient n'étaient pas Dieu mais leurs propres rois, nommés par eux. Le niveau le plus élevé n'avait 
que peu de relation avec les serviteurs de rang inférieur qui dirigeaient leurs tribus. Quant au pauvre homme 
modeste, ils avaient peu de temps à lui consacrer.

Comme ils ont offensé Mon Père ! Comme ils M'ont torturé ! Ils avaient beaucoup de sang sur leurs mains, 
et pourtant ils réussirent, aux yeux du public, à les garder propres.

L'éducation qu'ils avaient reçue leur faisait croire qu'eux seuls pouvaient interpréter correctement les Saintes 
Écritures. Ma Parole était considérée comme une Hérésie.

La même chose est vraie aujourd'hui. Si peu de Mes serviteurs sacrés sont préparés pour Mon Second 
Avènement. Leur certificat de Ministres Sacrés de Mon Église peut créer de la division, ce que Je n'ai pas 
autorisé.

Ces hommes instruits en théologie avec beaucoup d'années de formation, ne comprennent pas Mes 
Enseignements,  d'entre vous qui doutez de Ma Parole ou tentez de créer une disparité en la comparant avec 
votre propre connaissance imparfaite de la Sainte Écriture, vous devez arrêter maintenant.
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N'avez-vous rien appris ? N'admettez-vous pas que le temps est proche et que Je vous prépare ?

Les ennemis de Ma Sainte Mission, celle de vous préparer pour Mon Second Avènement, sont nombreux.

Les attaques sont sournoises. À chaque tournant, chaque coin, chaque pas que Je fais, à travers ces messages, Je 
rencontre des obstacles.

Si vous n'acceptez pas Ma Promesse de revenir parmi vous, alors vous devez vous poser la question. Quel est 
mon rôle au Nom de Dieu ? Ce n'est pas uniquement celui d'administrer les Saints Sacrements. Non, ce n'est pas 
simplement pour ce rôle là que vous avez été appelés. Lorsque vous attaquez Mes Messages de la façon dont 
vous le faites, vous Me faites pleurer de tristesse et de frustration.

N'avez-vous pas été avertis de rester éveillés, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de Mon retour. Il est 
temps que vous réveilliez votre esprit, lisiez les Paroles contenues dans le Livre de Mon Père, et priiez afin que 
Je vous bénisse du don de discernement.

Ceux d'entre vous qui Me rejetez, parce que vous êtes prudents et inquiets que ce ne soit pas Moi, votre Jésus, 
qui parle, alors Je vous pardonne. Je comprends combien c'est difficile mais, le moment venu, vous sentirez 
Mon Amour vous envelopper.

À ceux d'entre vous qui refusez de M'écouter, alors vous êtes coupables du péché d'orgueil.

À ceux d'entre vous qui dénoncez publiquement Ma Parole, l'écartez et clamez que Mes Messages viennent du 
malin, alors vous êtes perdus pour Moi. Vous êtes si éloignés, malgré votre croyance arrogante que votre 
connaissance livresque des choses spirituelles vous rend plus inflexibles lorsque vous parlez en Mon Nom, alors 
vous devez savoir ceci.

Amenez-Moi une âme simple, au cœur pur, qui M'aime pour Qui Je suis, et elle Me rejoindra dans le 
Paradis.

Amenez devant Moi un âme remplie d'orgueil qui clame à tue-tête la Parole de Dieu, et Je la jetterai sur 
le côté.

Ayez confiance en Moi avec humilité de cœur et Je déverserai Mes Grâces sur vous.

Aimez-Moi sans condition et vous reconnaîtrez Ma Voix en cette période. Vous êtes les âmes favorisées. 
Pourtant, ce sont les âmes qui se sont éloignées de Moi que Je désire et après lesquelles Je languis le plus.

Oh ! Venez à Moi, Mes serviteurs sacrés. Je vous donne la Vérité parce que Je veux que vous renouveliez 
votre allégeance envers Moi. La désobéissance à Mes Enseignements et le refus d'accepter votre faiblesse 
enfoncent un coin entre nous.

À ces serviteurs sacrés qui ont commis de graves péchés de la chair, vous devez venir à Moi afin que Je puisse 
vous soutenir. Reconnaissez vos péchés et Je renouvellerai votre âme pour que vous soyez dignes d'aider à 
sauver d'autres âmes avant que Je ne revienne.

Vous devez écouter. Si vraiment vous avez des doutes, alors Je l'accepte. Cependant, si vous essayez de faire du 
mal à Mes prophètes, vous souffrirez pour cela. Il vaut mieux pour vous de rester silencieux. Vous devez avoir 
la volonté d'écouter et de vous rendre humbles devant Mes Yeux. Alors seulement vous serez dignes de 
représenter Mon Corps sur terre.
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Votre Jésus

621.   Ce n'est pas sur Moi     qu'ils     poseront une couronne d'émeraudes     ou de pierres   
précieuses

Dimanche 25 novembre 2012 à 17h25

Ma chère fille bien-aimée, Je suis le Christ, Sauveur de la race humaine, et Je prendrai bientôt Ma Couronne 
pour régner enfin sur la terre.

La Couronne d'Épines reste cependant encore en place sur Ma Tête Sacrée, jusqu'à ce que vienne le grand jour 
où Je M’assiérai enfin sur le trône que Mon Père M'a promis.

Je suis le seul Vrai Roi, le seul Vrai Dieu, et pourtant Je porte une Couronne d'Épines enfoncée très 
cruellement par les mains d'hommes ingrats.

Ce n'est pas sur Moi qu'ils poseront une couronne d'émeraudes ou de pierres précieuses. Même pas 
aujourd'hui. Non, au lieu de cela ils continuent de Me blesser en rejetant méchamment le salut que J'ai 
accompli pour eux lorsqu'ils M'ont crucifié.

J'ai attendu et attendu pour que l'humanité lève les yeux et les ouvre afin de voir la Vérité. Cependant, très peu 
de Chrétiens suivent Mes Enseignements. Ils sont affaiblis par des pressions externes et restent silencieux 
tandis que le monde considère le péché comme une bonne chose.

Ma Couronne est prête, et J'arriverai dans la Gloire. Tout le monde Me verra lorsque Je descendrai du 
Ciel.

Cet événement se déroulera sur plusieurs heures, et il faudra être quelqu'un à la foi forte pour 
M’acclamer et se réjouir.

Beaucoup seront honteux et effrayés lorsqu'ils me verront. Même à ce moment-là, s'ils Me demandent de leur 
pardonner, Je le ferai sans hésiter, jusqu'à la dernière seconde.

Faites attention à ceux qui prétendent qu'ils sont Moi. C'est très important car Je ne reviendrai que ce 
seul jour-là.
Je ne viendrai pas sur terre en tant qu'homme car Mon Père ne l'a pas permis. Alors ne vous laissez pas 
tromper par ces gens.

Mon règne est proche et il faut que tous ceux qui ne M'acceptent pas, ni Mon Existence, ou les prophéties 
contenues dans le Livre de Mon Père, sachent que rien ne peut l'empêcher. Satan et ceux qui le suivent n'ont 
aucun pouvoir sur Moi. Le seul pouvoir qui compte est le Pouvoir de Dieu qui aime tous Ses enfants.

Préparez-vous à Mon Nouveau Royaume et soyez joyeux. Réjouissez-vous à l'avance de ce jour car ce 
sera celui où toutes les souffrances humaines disparaîtront pour toujours.

Seuls ceux qui suivent Mes Enseignements connaîtront Mon Nouveau Paradis.
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Mes disciples doivent former un cercle de prière afin de sauver les âmes de ceux qui ne viendront pas à Moi 
même le dernier jour.

Veuillez prier la Croisade de Prière pour la Grâce d'Immunité pour ceux qui n'ont pas la force de s'aider eux-
mêmes.

Votre Jésus

Note : il s'agit de la Litanie (2)

622.  Ceux qui suivent les     Lois     de Dieu seront diabolisés     et     pourchassés  

Dimanche 25 novembre 2012 à 18h45

Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples doivent comprendre que les épreuves qu'ils endureront en Mon Nom 
les rendront simplement plus forts.

À tous ceux qui suivent ces Saints Messages, vous ne devez jamais vous laisser mettre à terre par les attaques 
des autres.

Même lorsqu'ils y arrivent, qu'ils vous piétinent et vous donnent des coups de pieds tandis que vous êtes à terre 
sans défense, sachez que Je vous relèverai. À chaque fois, vous serez fortifiés et votre peur diminuera.

Priez pour ces gens car ce ne sera pas de leur faute. Ils sont utilisés par le séducteur pour vous détourner de 
cette Mission.

Il faut maintenant vous dire que Ma Miséricorde va bientôt balayer l'humanité comme une flamme de feu, et 
elle pénètrera dans l'âme de tous les hommes. Quand ceci arrivera, le monde deviendra plus calme. Ainsi 
beaucoup se convertiront et cela est bien. Mais, comme une tempête dans la nuit, l'antichrist arrivera et fera 
disparaître ce sentiment de paix.

Il dérangera la vie des gens, bien qu'ils ne s'en rendront pas compte au début. Il deviendra un dirigeant mondial 
très puissant, et vous ne devrez pas le regarder dans les yeux. Baisser vos yeux. Faites-Moi confiance et priez 
pour que ceux qu'il infestera puissent être rachetés.

Tout comme lorsque vous savez qu'une tempête arrive, vous devez vous préparer correctement. Ne laissez 
aucune partie de votre maison sans protection. Fermez les portes à double tour. Isolez-vous et votre famille de 
tout mal. Cet homme aura reçu de nombreux pouvoirs de la bête, aussi vous devez vous protéger de lui sinon il 
vous forcera à souiller votre âme.

Sa cruauté sera soigneusement cachée à tous et vous pourriez, si vous n'y êtes pas préparés, tomber dans son 
piège.

La bataille entre le bien et le mal aura lieu à la fois sur terre et en dehors d'elle, le tout en même temps.

Le problème avec cette guerre est que ceux qui se mettent du côté de l'antichrist et du faux prophète seront 
perçus dans le monde comme de grands bienfaiteurs.
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Ceux qui suivent les Lois de Dieu seront diabolisés et pourchassés.

Mon Refuge est là où vous devez fuir. Mon Sacré-Cœur sera, par toutes les gouttes de Mon Sang, déversé sur 
vous pour vous protéger.

Ne vous sentez jamais découragés. Ne vous sentez jamais seuls. Je vous ai tous réunis à travers cette Mission et 
d'autres. Le moment venu, tous ceux qui suivent les instructions que Je donne par tous les véritables prophètes 
et visionnaires, aideront à sauver des milliards d'âmes.

Même si vous n'êtes que vingt millions, vous pouvez, par votre persévérance, vos épreuves, souffrances et 
prières, sauver presque toute l'humanité.

C'est la promesse que Je vous fais.

Priez, priez, priez pour tous vos frères et sœurs. Car c'est unis que nous ferons tous partie de Mon Nouveau 
Royaume, et tout sera bien.

Soyez cependant conscients qu'il faudra beaucoup de travail pour convertir la race humaine. Ce ne sera pas 
chose facile, mais le pouvoir et les grâces que J'accorderai à cette Mission assureront que la Sainte Volonté de 
Mon Père peut être accomplie comme elle doit l'être.

Votre Jésus

623.   Mes     prêtres,     vous ne devez     pas M'offenser     en déclarant     que Je     suis un menteur  

Mardi 27 novembre 2012 à 20h08

Ma chère fille bien-aimée, Je dois expliquer que beaucoup d'entre vous qui travaillez durement pour faire 
connaître et propager Ma Sainte Parole serez attaqués comme jamais par des experts auto-proclamés qui 
rejetteront ces messages comme étant sans importance. D'autres, qui vous attaqueront aussi, diront que vous 
n'êtes pas autorisés à proclamer Ma Parole ou à déclarer qu'elle est la Vérité.

Enfin, vous serez menacés par certains serviteurs sacrés de l'intérieur de Mon Église, qui vous demanderont 
d'arrêter ce que vous faites parce qu'ils sont offensés par votre travail. Ils diront que ces messages ne viennent 
pas de Dieu.

Ils soupçonnent ces messages de venir d'une force du mal. Ils diront que ces messages s'opposent aux 
enseignements de Mon Église. Je leur dis ceci.

Quelle partie de ces messages vous cause un tel chagrin ? Pourquoi ne dites-vous pas la Vérité lorsque vous 
critiquez Ma Parole ?

Pourquoi vous vantez-vous de votre connaissance des choses spirituelles qui, d'après vous, excède la 
Mienne ?

Parlez-vous au Nom de Mon Corps sur Terre, Mon Église ? Alors, dans ce cas, Je n'ai pas, par Mon Saint 
Vicaire, autorisé cela.
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Votre campagne, si intensive, de rejet de ces messages est-elle basée sur votre propre avis et vos opinions 
personnelles ?

Vous trouvez une faute et alors vous menacez votre troupeau en disant que s'ils lisent Ma Parole ils seront 
induits en erreur.

Vous dites que Ma Sainte Parole doit être rejetée et ensuite vous dites à Mes disciples que c'est leur devoir de 
faire de même.

Pourquoi avez-vous peur du Roi à qui vous avez consacré votre vie ?

Il ne faut pas Me craindre, pourtant Ma Parole vous met mal à l'aise.

Il y a beaucoup de prophètes auto-désignés dans le monde, qui ne sont pas authentiques et qui ont besoin de 
nombreuses prières. Cependant, ceux qui sont authentiques seront toujours vos plus grandes cibles. Ce sont Mes 
véritables prophètes qui subissent la colère des prêtres qui doutent encore du but de cette Sainte Mission qui est 
la Mienne.

Soyez prudents quant à celui que vous défiez, sur qui vous crachez votre venin, vos contre- vérités et faites des 
remarques calomnieuses, car ni Moi ni Mon Église ne vous ont donné l'autorité de le faire. Mes prêtres, vous ne 
devez pas M'offenser en déclarant que Je suis un menteur.

Lorsque le jour viendra où la Vérité vous sera révélée, vous ressentirez une grande honte. Vous devez laisser 
tomber vos armes et éliminer toute la haine et la colère qui vous tourmentent aujourd'hui. Puis regardez ce qui 
vous est arrivé. Satan vous a séduits à un tel point que vos attaques verbales et écrites sur ce travail vont bien 
au-delà de ce qui est attendu de vous comme prêtres.

Pourquoi cela est-il arrivé ? C'est pour retarder cette mission et éloigner les gens de Mes Prières qui ont été 
envoyées du Ciel pour sauver les âmes.

Ce que vous faites, c'est de tenter de M'arrêter, Moi votre Jésus, dans Mon Plan pour le salut de l'humanité.

C'est une offense très grave contre Dieu.

Voici une Croisade de Prière pour vous aider à répondre à Mon Appel et pour vous libérer du tourment du 
doute.

Croisade de Prière (86) - Libérez-moi du tourment du doute

Je viens devant vous désorienté, incertain et contrarié, Cher Jésus, parce que je m'inquiète de la Vérité 
que vous proclamez dans vos messages.

Pardonnez-moi si je vous ai fait du tort. Pardonnez-moi si je ne peux vous entendre.

Ouvrez mes yeux afin que je puisse savoir ce que vous voulez que je comprenne.

Je vous implore de me donner le pouvoir du Saint-Esprit pour me montrer la Vérité.

Je vous aime, Cher Jésus, et je vous prie de me libérer du tourment du doute.
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Aidez-moi à répondre à votre appel. Pardonnez-moi si je Vous ai offensé et amenez-moi plus près de 
votre Cœur. Guidez-moi vers votre Nouveau Royaume et accordez- moi, par mes propres prières et 
souffrances, la faveur de pouvoir vous aider à sauver les âmes, si précieuses à votre Sacré-Cœur. Amen

Votre Jésus

624.  Qu'importe     l'intérêt     que vous attachez     à vos biens sur cette     terre,     ils     ne valent     rien  

Mercredi 28 novembre 2012 à 19h40

Ma chère fille bien-aimée, pendant les changements qui vont bientôt se produire sur terre, que chacun se 
souvienne que c'est Dieu qui a créé le monde et que ce sera par Sa seule Main et Sa seule Puissance qu'il se 
finira, de la manière que vous connaissez.

Aucun gouvernement, aucun chef et aucun homme ne peut contrôler l'existence de l'humanité ou de la mort, 
car Dieu est le seul à décider du moment où l'âme quitte le corps.

Qu'importe l'intérêt que vous attachez à vos biens sur cette terre, ils ne valent rien. Pourtant, la plupart des 
gens passent la plus grande partie de leur vie à poursuivre un rêve de notoriété, de richesse, et à amasser des 
choses matérielles qui peuvent leur être enlevées à tout moment.

C'est pourquoi ces âmes, pour lesquelles Je ressens une grande compassion, souffrent de la perte de 
leurs richesses. Je permets qu'elles soient dépossédées de tout afin que Je puisse les purifier.
Un grand nombre de gens dans le monde ont perdu beaucoup par les mains de la corruption et d'organismes 
avides. Cependant, même s'ils ont besoin de se nourrir et de se loger, Je permets cette souffrance.

Car c'est alors seulement que de telles âmes se tourneront vers Moi pour avoir de l'aide. C'est une forme de 
purification afin qu'ainsi un homme puisse venir devant Moi rempli d'humilité, qualité essentielle qu'il 
faut posséder pour entrer dans Mon Royaume.

Ne soyez donc pas effrayés si vous vous trouvez dans ce cas. Cela ne durera pas toujours et c'est le résultat de 
votre propre fait. Avec le temps, tout ira bien. Cela vous permettra de réfléchir sur votre avenir et sur la place 
que J'ai prévue pour vous dans Mon Nouveau Paradis.

Vous devez gagner le droit de venir avec Moi. Votre vie sur terre est temporaire. Bien des âmes, qui voient le 
monde comme un lieu de merveilles matérielles, doivent comprendre que celles-ci ne sont qu'un pâle reflet des 
dons glorieux et exubérants qui attendent tous ceux d'entre vous qui vivront dans la Nouvelle Ère Glorieuse.

Votre vie ici-bas est infiltrée par la souffrance, le mécontentement, la haine et le désespoir dus à la 
présence de Satan.

Vous ne pouvez le voir mais lui et ses anges déchus sont partout, incitant, poussant et tentant l'humanité à 
longueur de journée.

Beaucoup de gens ne peuvent accepter le fait de son existence et cela est très inquiétant. Pourtant, ils sont 
nombreux à ne pas nier la haine qu'ils ressentent lorsqu'ils sont victimes de la rage d'une autre personne. La 
haine ne peut venir que d'une seule source. Ce n'est pas une chose qui existe par elle-même. Elle sort de la 
gueule de la bête.
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Aux âmes qui restent ouvertes à tout-va, parce qu'elles n'acceptent pas que le péché existe, qu'elles sachent 
qu'elles sont des cibles faciles pour le malin. Elles seront attirées dans les tentations placées devant elles, 
souvent par les péchés de la chair. Ces âmes sont des proies faciles et ne souffriront pas comme les âmes qui 
lui résistent. Les âmes qui ont de l'amour pour Moi, leur Jésus, et qui suivent Mes Enseignements avec le cœur 
humble, sont celles sur lesquelles le malin se concentre le plus.

Ce sont les âmes que Satan a des difficultés extrêmes à gagner. Ce sont ces mêmes âmes qui, par leurs prières 
et leurs souffrances pour Moi, l'exaspèrent et le mettent au supplice.

À ceux d'entre vous qui M'aimez, ce n'est que grâce à votre persévérance et votre fermeté que vous pouvez 
triompher de son étreinte, laquelle diminue d'heure en heure du fait de cette Mission.

Si et quand vous êtes attaqués verbalement, pour une raison inconnue, ou lorsque vous êtes calomniés en Mon 
Nom, alors sachez que vos prières sauvent des âmes.

Il faut que vous restiez silencieux durant ces attaques, car si vous répondez à vos attaquants, vous donnerez 
beaucoup de pouvoir au malin.

Restez forts, Mes disciples bien-aimés, par amour pour Moi. Je vous soutiendrai et prochainement votre 
souffrance disparaîtra.

Votre Jésus bien-aimé

625.   Vierge     Marie     : Un Dieu aimant ne génèrerait     pas de conflit     ni     ne provoquerait     de   
division

Jeudi 29 novembre 2012 à 15h20

Mes chers enfants, vous devez prier pour tous les visionnaires de Dieu en ce temps-ci. Ils souffrent beaucoup 
et de la discorde a été créée à l'intérieur et à l'extérieur de leurs Missions.

Beaucoup de gens les rejettent. Un nombre encore plus grand rejettent les visionnaires et prophètes qui ont fait 
connaître leurs missions au monde.

Vous devez vous unir en un seul corps si vous aimez vraiment mon Fils. Il ne doit y avoir aucune place pour la 
jalousie, la calomnie ou la haine entre vous. Quand cela se produit, c'est que le malin vous a tentés pour 
rejeter, non pas le prophète, mais la Sainte Parole de mon Fils.

Cette période ne doit permettre aucune division créant des barrières parmi ceux qui suivent les Enseignements 
de mon Fils.

Où il y a division, il y a distraction. Cela bloque le flot de prières et retarde votre aide au salut des âmes.

Un Dieu aimant ne génèrerait pas de conflit ni ne provoquerait de division. Calomnier un autre au Nom de Dieu 
est un péché aux Yeux de mon Père.
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En faisant ainsi, vous offensez mon Fils qui a toujours dit que vous devez vous aimer les uns les autres comme 
frère et sœur.

Si vous utilisez le Nom de mon Fils pour salir la réputation des autres, vous devez demander à mon Fils de vous 
pardonner.

Il est temps, les enfants, d'être forts et d'honorer mon Fils en vous souvenant de tout ce qu'Il vous a enseigné.

Beaucoup d'événements annoncés vont maintenant se produire dans le monde. Il n'y a pas de temps pour la 
division entre ceux qui honorent mon Fils.

Prochainement, des divisions seront imposées aux Chrétiens. C'est pourquoi en étant unis vous deviendrez une 
armée forte digne de proclamer la Parole de Dieu.

En étant divisés, vous serez aspirés dans un tourbillon où des lois païennes seront imposées à votre Église.

Si vous suscitez une division, il ne pourra y avoir d'unité.

Seuls ceux à la foi forte, unis au Cœur de mon Fils, iront de l'avant dans l'armée de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

626.   Quand la     liberté     d'expression     est confisquée, la     Vérité     est cachée  

Vendredi 30 novembre 2012 à 15h55

Ma chère file bien-aimée, la prophétie qui annonce que la liberté des nations leur permettant de parler sans 
entraves prend fin, est sur le point de se manifester.
Dans Mon Message du 1er janvier 2011, Je vous disais que la voix du peuple à travers les média serait 
cachée à l'humanité et confisquée.

Lorsque la voix libre des média est mise sous silence, alors vous savez que vous vivez sous une dictature.

De nombreux changements seront imposés aux nations par le contrôle sur les média. Quand la liberté 
d'expression est confisquée, la Vérité est cachée. Alors, les unes après les autres, les nations seront alimentées 
par les mensonges dictés par des païens.

Le Livre de la Vérité est donné au monde afin que l'humanité puisse ressentir l'amour de Dieu et qu'elle soit 
guidée vers la Vérité où elle trouvera la liberté.

La liberté de faire votre propre choix vous est confisquée par le groupe d'élites. Vous êtes comme des agneaux 
conduits à l'abattoir et beaucoup d'entre vous seront pervertis et rendus aveugles à la Vérité.

La liberté est un Don accordé à tous les hommes par Dieu qui respecte le libre-arbitre de Ses enfants.

Par votre libre-arbitre, vous pouvez faire de nombreux choix. Certains de ces choix sont mal vus de Mon Père 
mais jamais Il ne s’immisce dans votre libre-arbitre car Il ne peut ni ne veut vous le retirer.
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Les esclaves de Satan attaqueront toujours votre libre-arbitre. Ils le font en tentant les nations pour qu'elles 
retirent la liberté de ceux qu'elles gouvernent. Elles le font pour plusieurs raisons.

La première raison est de vous rendre esclaves pour leur propre bénéfice égoïste. La seconde est de contrôler la 
croissance de leur population. La troisième est d'effacer toute trace de Dieu. Depuis Ma Mort sur la Croix, ce 
plan a été mis en place dans de nombreux pays. Cependant, le monde occidental a réussi à rester dans la mesure 
du possible libre de toute dictature. Tout va bientôt changer.

Chaque nation sera contrôlée par une autre. Elles se battront entre elles pour le pouvoir. De nombreuses 
nations commenceront à introduire des lois qui aboutiront au communisme.

Alors viendra une période où le Dragon Rouge et l'Ours contrôleront tout, mais beaucoup de gens ne s'en 
rendront pas compte car une grande partie de cette dictature sera cachée aux yeux du public.

Sachez ceci. Lorsque prendront racine les tentatives en vue d'effacer le Nom de Dieu, et que vous 
deviendrez esclaves des mensonges, c'est alors que la Main de Mon Père frappera.

Un tiers du monde sera éliminé, et l'Intervention Divine continuera jusqu'au dernier jour.

Afin de mitiger les lois mauvaises qui seront introduites dans vos pays, où la Vérité vous sera cachée, vous 
devez réciter cette Croisade de Prière (87) pour protéger les nations du mal. Croisade de Prière (87) - Protéger 
notre Nation du Mal

Ô Père, au nom de Votre Fils, sauvez-nous du communisme. Sauvez-nous de la dictature.

Protégez notre nation du paganisme. Sauvez nos enfants du mal.

Aidez-nous à voir la Lumière de Dieu.

Ouvrez nos cœurs aux Enseignements de Votre Fils.

Aidez toutes les Églises à rester fidèles à la Parole de Dieu. Nous vous supplions de protéger nos pays de la 
persécution.

Très Cher Seigneur, regardez-nous avec Miséricorde même si nous Vous avons offensé.

Jésus, Fils de l'Homme, couvrez-nous de Votre Précieux Sang. Sauvez-nous des pièges du malin.

Nous vous supplions, cher Dieu, d'intervenir et d'empêcher le mal d'engloutir le monde en ce temps. Amen

Priez, priez, priez car le Cœur de Mon Père est brisé par la rapidité avec laquelle les lois pécheresses sont 
introduites dans toutes les nations sur terre en cette période.

Espérez, priez et faites-Moi confiance afin que cette désolation puisse être atténuée.

Priez pour que vous-mêmes comme la plupart des enfants de Dieu gardiez les yeux ouverts à tout moment et 
que vous restiez loyaux à la Vérité de Mes Enseignements.

Votre Jésus
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627.   Les ennemis des Juifs de toutes les     nations se rassembleront     et     s'uniront pour écraser   
Israël

Vendredi 30 novembre 2012 à 22h20

Ma chère fille bien-aimée, le temps des prophéties prédites dans l'Ancien Testament concernant le destin des 
Juifs va bientôt devenir évident.

Ma race choisie souffrira

Les Juifs qui ont rejeté l'Alliance de Dieu donnée à Moïse, souffriront comme ils souffrent depuis des siècles. 
Leur pouvoir sur la terre de leurs ancêtres sera retiré et la seule solution sera de signer un traité par lequel ils 
deviendront esclaves de l'antichrist. Ma race choisie souffrira, tout comme J'ai souffert, et il ne leur sera montré 
que peu de pitié.

Le traitement des Juifs sera pire que celui qu'ils ont reçu pendant le génocide qui a eu lieu pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale.

C'est en Israël que la Tribulation sera, comme prédit, la plus manifeste.

Ce sera à cause d'Israël que les guerres s'intensifieront, à un moment où il deviendra difficile de déterminer qui 
sera l'ennemi réel.

Le traité de paix sera signé peu de temps après et l'homme de paix entrera sur la scène mondiale.

L'Union Européenne va éliminer toute trace de Dieu

La bête à dix cornes, qui est l'Union Européenne, va éliminer toute trace de Dieu.

Voici venu le temps de vous préparer à leur cruauté, qui sera sans précédent au moment de l'abolition du 
Christianisme.

Comme ils seront fiers lorsque le petit, caché parmi eux, se lèvera et se vantera de son pouvoir. Ils applaudiront 
le chef désigné d'une nouvelle église, et son pouvoir s'étendra sur le monde.

Ceci va se développer rapidement, et que ceux de Mes serviteurs sacrés qui n'acceptent pas la Vérité de cette 
prophétie, sachent ceci.

Si vous vous conformez aux nouvelles lois de Rome, ville qui sera saisie par le menteur et serviteur de 
l'antichrist, vous deviendrez prisonniers de ce nouveau régime. Lorsque vous verrez que le Sacrement de la 
Sainte Eucharistie a été modifié et changé du tout au tout, sachez que ce sera là votre chance de vous détourner 
de ce régime maléfique.

Mon Église est infaillible. Elle restera infaillible. Si d'autres, cependant, à l'intérieur de Mon Église, se rebellent 
contre Mes Enseignements et changent les Saints Sacrements, ils seront rejetés de Mon Église. Le nouveau 
régime, qui ne viendra pas de Dieu, sera faillible car il ne représentera pas la Vérité. Les Chrétiens ne peuvent 
adhérer qu'à Mes Seuls Enseignements. Si vous suivez une religion faite de main d'homme, vous ne pouvez pas 
vous dire Chrétiens. Tous ceux qui disent que Mon Église est infaillible ont raison.
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Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à une nouvelle église, dans laquelle Mes Enseignements ont été altérés 
et Mes Sacrements abolis, vivront dans le mensonge.

Ce sera une période très difficile pour Mes serviteurs sacrés car ils doivent suivre les Lois prescrites par Mon 
Église. Je vous dis que vous devez continuer à faire ainsi. Mais, dès l'instant où Mes Sacrements auront été 
désacralisés, vous ne devez suivre que Ma Véritable Église. D'ici là, seuls les serviteurs qui suivent la Vérité 
peuvent prétendre conduire Mon peuple selon les instructions que J'ai données pendant que J'étais sur terre.

Montée du paganisme

La montée du paganisme va envahir la terre, et dans sa foulée sera créé un faux sentiment de paix. Alors vous 
verrez l'expansion de l'adoration des célébrités et une dévotion fanatique à la spiritualité du New Age et du culte 
satanique, sous le déguisement d'une thérapie psychologique moderne. C'est là que le culte de soi-même sera le 
trait le plus important à atteindre.

L'immoralité sexuelle augmentera au fur et à mesure que la Bataille d'Harmaguédon s'intensifiera

L'avortement et le meurtre seront si communs que beaucoup se seront immunisés à tout sentiment de 
compassion envers ceux qui sont vulnérables.

Ce sera à cette époque-là que Mon armée, imperturbable dans sa témérité, continuera sa mission de sauver des 
âmes. Rien ne les arrêtera et, pour chaque heure qu'ils passeront en prière, Je mitigerai une grande partie de 
cette souffrance dans le monde.

Aux Juifs, je dis ceci. Vous avez souffert à cause de votre incapacité à écouter la Parole de Dieu par les 
prophètes. Cependant, bientôt vous accepterez finalement le Vrai Messie. Alors vous aussi rejoindrez Mon 
Armée dans sa marche vers la victoire contre l'antichrist.

Vous souffrirez comme J'ai souffert car cela a été prédit. La Maison de David vivra son jour de victoire le jour 
où Je relèverai la Nouvelle Jérusalem de ses cendres. Tandis que Mon Nouveau Royaume émergera, le roi du 
monde païen et ses serviteurs retourneront en poussière.

Ma Promesse de venir pour vous emmener au Royaume de Mon Père est près de se réaliser. Je vous donne Mon 
Amour et Ma Loyauté, en tant que votre Messie promis, qui vous a été promis il y a si longtemps.

C'est votre héritage. Ce n'est pas Moi, votre Jésus, que vous avez rejeté lorsque J'ai été crucifié. C'est Dieu que 
vous avez rejeté.

Je suis Dieu. Je suis la voie qui vous fera entrer dans le Nouveau Paradis. Acceptez Ma Main car Je vous aime, 
Je vous pardonne. Vous êtes Mon Peuple et Je Suis de retour pour vous. 

Votre Jésus

26. Décembre 2012

628.   Toutes les     nations du monde sont unies à Dieu en un seul     corps. Toutes font partie de   
la     même     famille  

Samedi 1er décembre 2012 à 19h45
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Ma chère fille bien aimée, quand Je mets de l'amour dans le cœur de vos parents, cela ne vous donne qu'un 
petit aperçu de l'amour que J'ai dans le Cœur pour vous.
Un enfant élevé dans le pur amour de ses parents est béni car c'est un avant-goût de l'Amour que Dieu a pour 
tous Ses enfants.
Mon Amour est tout spécialement présent au sein de l'unité familiale, car l'amour qui la forme devient 
une réminiscence de la Sainte Famille.
Toutes les nations du monde sont unies à Dieu en un seul corps. Toutes font partie de la même famille. Dans 
certaines familles, il y a beaucoup d'amour et les enfants vivent en harmonie avec leurs parents.
Dans d'autres familles, il y a de la division et les enfants s'égarent et tombent dans le désespoir.
Lorsqu'un enfant s'éloigne du chemin de la Vérité et se trouve mêlé à des actes répréhensibles, il cause une 
grande perturbation dans sa famille.
S'il souffre et s'est rendu dépendant des plaisirs coupables de la chair, il procure une angoisse terrible à ses 
parents.
S'il refuse leur aide, ils sont non seulement attristés et frustrés, mais les soucis les rendent malades.
Lorsqu'il se détourne de ses frères et sœurs, qu'il leur cause du chagrin et de l'affliction, et qu'il les rejette, c'est 
sa famille entière qu'il rejette.
Cette famille brisée, bien qu'unie, sauf pour le fils à la dérive, ne peut trouver la paix.
Ils sacrifieront tout ne serait-ce que pour empêcher leur pauvre enfant dévoyé de détruire sa chance de bonheur 
dans la vie.
La même chose est vraie des enfants de Dieu qui rejettent Sa Main d'Amour et de Miséricorde. Cela Le fait 
beaucoup pleurer de douleur.
Ceux de Mes disciples qui connaissent de telles âmes perdues, errant dans le monde à la recherche de 
consolations dans des choses qui ne sont pas de Dieu, ressentent eux aussi de la douleur au fond d'eux-mêmes. 
Ils ressentent également de la peur car ils savent qu'à moins qu'elles demandent que Moi, leur Jésus, Je les 
sauve, elles seront perdues pour toujours.
Mon Église Vivante sur terre, qui se compose de tous Mes fidèles, doit M'aider à sauver chacune des âmes.
Sans l'ensemble de la Famille de Dieu, ce sera une réunion douloureuse, même s'il n'y a qu'une seule âme de 
perdue pour Moi.
Nous ne faisons qu'un, tous enfants de Dieu. Amenez-Moi, par vos prières, les âmes de ceux qui sont parmi 
vous, y compris ceux qui n'acceptent pas l'Existence de Dieu et ceux qui sont entraînés dans ces vies de 
péchés, car ils ne peuvent pas s'en sortir facilement.
Amenez-Moi ensuite les âmes de ces pécheurs bercés d'illusions qui tombent dans tous les pièges placés 
devant eux par le malin.
Là où il y a volonté de la part de Mes disciples d'aider à sauver les âmes, Je multiplierai par mille le 
nombre de ces âmes. C'est ce que Je vous promets. Vos efforts ne seront pas vains. Chacune de vos 
souffrances, endurées en Mon Nom, offertes à Ma personne de bon cœur, sera utilisée pour sauver la 
plus grande partie de l'humanité.

Aimez votre famille comme Je vous aime. Aimez vos frères et sœurs comme vous le feriez dans votre famille, 
et Je déverserai sur vous de nombreuses grâces.
Aimez vos ennemis et prouvez-le en priant pour eux, et Je sauverai leur âme.

Votre Jésus

629.   La     flamme     d'amour     éteint     le     feu de la     haine  

Dimanche 2 décembre 2012 à 17h40

Ma chère fille bien-aimée, ce n'est que lorsque vous êtes la cible de la haine que vous pouvez vraiment 
comprendre le pouvoir que le malin a sur l'humanité.
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La haine est causée par Satan qui l'utilise pour tenter les gens afin qu'ils se retournent sur leurs frères et sœurs.
La haine nourrit la haine, et lorsqu'une personne hait une autre personne, cela est généralement provoqué par la 
colère.
La colère peut survenir suite à une différence d'opinion. À moins qu'elle ne soit maîtrisée, elle peut évoluer en 
haine très rapidement.
Lorsque quelqu'un attaque une autre personne, un organisme ou une nation, à cause de la différence d'opinion, 
cela peut déclencher un torrent de haine en très peu de temps.
C'est pourquoi J'exhorte tous ceux qui se retrouvent la cible d'une telle colère, de rester dignes à tout moment. 
Même lorsque quelqu'un vous insulte, en personne ou derrière votre dos, vous devez veiller à ne pas lui 
répondre. Si vous le faisiez, vous seriez tenté de pécher.
Satan encourage les gens à se mettre en colère. Il utilise alors la colère pour créer de la colère chez l'autre 
personne, et il continue ainsi jusqu'à ce que la haine soit instillée dans les deux côtés.
Lui, le malin, inspire la haine afin de pouvoir causer une division.
La division est l'opposé de l'unité. L'unité est une Grâce donnée par Dieu. Lorsque les gens sont unis et se 
respectent mutuellement, l'amour est présent. L'amour est Dieu, c'est donc Dieu qui a inspiré cette unité.
Satan utilise la haine pour amener les nations à se diviser, les mariages à se briser, les meurtres à avoir lieu et 
les crimes odieux à se développer. Lorsque Satan aura été vaincu, la haine sera enfin bannie et elle n'existera 
plus jamais dans le monde.
L'amour peut diminuer la haine. Quand une personne est en colère contre vous, vous devez essayer de 
répondre avec amour. Cela peut être très difficile à faire pour vous mais, avec Mon aide, vous verrez que la 
haine sera rapidement réduite.
La flamme d'amour éteint le feu de la haine. Elle l'efface. L'amour est Dieu et, puisque Dieu a de grands 
pouvoirs sur la bête, c'est la solution pour chasser la bête de vos vies.
Il faut beaucoup de courage, en tant que victime, pour résister à la haine. Si vous faites comme Je vous le 
demande, et que vous M'appelez pour vous donner du courage, alors vous pouvez vaincre la haine. 

Votre Jésus

630.   J'appelle     l'humanité     à se préparer     à Ma     Grande     Miséricorde  

Lundi 3 décembre 2012 à 19h05

Ma chère fille bien-aimée, c'est avec toute votre force et avec tout votre courage que J'appelle l'humanité à se 
préparer à Ma Grande Miséricorde.
À ceux d'entre vous qui avez le cœur humble et l'âme pure, Je demande que vous priiez pour les âmes 
de ceux qui mourront pendant L'Avertissement.
Comme ils ont besoin de vos prières ! Comme J'ai besoin de vos souffrances ! Ces deux dons, donnés de vous 
à Moi, aideront à sauver ceux qui ne peuvent l'être par leur propre libre-arbitre.
Pendant que Ma flamme de Miséricorde se déversera sur la terre entière, beaucoup se réjouiront, mais 
ce sera une période pénible pour les pécheurs qui seront incapables de Me demander Miséricorde à 
cause de leur orgueil.
Leur purification sera douloureuse et il faudra une grande souffrance de leur part afin de se racheter à Mes 
Yeux.
Le cœur des hommes impies sera arraché et, la terreur à l'âme, beaucoup tomberont devant Moi à l'agonie. 
Faites-leur savoir que, même s'ils ressentent une grande angoisse, ils deviendront purs de cœur et d'âme par 
milliards. Alors ils seront entièrement préparés pour le grand jour de Mon Retour.

Ma fille, les épreuves que subiront Mes disciples augmenteront et s'intensifieront avant L'Avertissement.

En M'offrant ces souffrances, vous sauverez des millions d'âmes. Je vous en prie, ne Me tenez pas rigueur de 
ces tourments car il y aura de grands miracles malgré ces hommes ingrats qui n'ont aucune honte au fond d'eux-
mêmes pour les cruautés dont ils sont coupables.
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Aucun homme ne sera épargné de la vue de l'état de son âme telle qu'elle apparaît à Mes Yeux.

Lorsqu'ils verront le triste état de leur âme, ils seront profondément honteux. Ceux qui seront sincèrement 
désolés de leurs offenses contre Dieu seront pardonnés. Il leur faudra subir une purification qu'ils devront 
accepter avec humilité.

Beaucoup, beaucoup d'âmes accepteront Ma Main de Miséricorde, mais concernant les âmes qui ont commis un 
péché mortel, elles sont si endurcies qu'elles rejetteront Ma Miséricorde.

Cette Croisade de Prière doit être récitée pour les âmes après L'Avertissement.

Croisade de Prière (88) - pour les âmes après L'Avertissement

Ô Sacré Cœur de Jésus, soyez Miséricordieux pour nous tous, pauvres pécheurs.

Illuminez ces cœurs de pierre, si désespérés dans leur quête de gouverne. Pardonnez-leur leurs iniquités.

Aidez-les, par Votre Amour et votre Miséricorde, à trouver dans leur cœur comment saisir Votre grand Don 
de Rédemption.

Je vous supplie de pardonner toutes les âmes qui rejettent la Vérité de Dieu.

Couvrez-les de Votre Lumière, Cher Jésus, afin qu'elle les aveugle à la méchanceté et aux pièges du diable 
qui essaiera de les séparer de Vous pour l'éternité. Je vous prie de donner à tous les enfants de Dieu la force 
de Vous être reconnaissants de Votre Grande Miséricorde.

Je Vous demande d'ouvrir la porte de Votre Royaume à toutes les âmes perdues qui errent sur la terre, 
désemparées et désespérées. Amen

Allez, Mes disciples, et suivez Mes instructions pour préparer votre âme à Ma Divine Miséricorde.

Votre Jésus

631.   Vierge     Marie     : En tant que Mère     du Salut, je     vous aiderai,     vous et     vos familles,     à vous   
consacrer     à mon Fils  

Mercredi 5 décembre 2012 à 20h40
Mon enfant, veuillez dire à mes enfants qu'ils m'appellent, moi, leur Mère bien-aimée, afin que je puisse les 
protéger en ces temps de confusion et de détresse.
Mon Cœur Immaculé est le refuge vers lequel vous devez vous tourner afin que, par mon intercession, vous 
puissiez renouveler votre foi et votre confiance en mon Fils.
Je viendrai à votre aide et mes larmes d'amour et de compassion pour chacun de vous couleront et vous aurez 
alors la paix dans vos cœurs.
Avec mon aide, que vous devez rechercher tous les jours, mon Fils donnera les grâces nécessaires pour que 
vous soyez en état de recevoir Sa Grande Miséricorde. N'hésitez jamais à m'appeler car j'ai reçu un don 
particulier de mon Fils. Je vous aiderai à préparer votre âme afin qu'elle soit agréable à mon Fils.

Mon aide vous rendra plus forts et vous ressentirez comme une intimité avec mon Fils, et vous éprouverez un 
tel réconfort que vous reviendrez vers moi afin que je puisse vous protéger.

711



En tant que Mère du Salut, je vous aiderai, vous et vos familles, à vous consacrer à mon Fils, Jésus-
Christ.
Il ne faut jamais craindre mon Fils, même si vous avez beaucoup péché, parce qu'Il attend et espère toujours 
que vous L'appellerez. Sa Miséricorde est inconcevable.
Mes petits enfants, ne compliquez jamais vos prières. Tout ce que vous devez faire, c'est de parler à mon Fils, 
et de m'appeler afin de m'aider à vous amener à Lui. Votre Mère Céleste

Mère du Salut

632. Le     Faux-Prophète     a déjà planifié     la     façon dont il     prendra les     ministères     au sein     de   
l'Église     Catholique  

Vendredi 7 décembre 2012 à 18h45

Ma chère fille bien-aimée, alors que se rapproche le moment où le faux-prophète se fera connaître, les 
préparatifs ont été faits par lui et sa cohorte pour dénoncer ces Messages. Beaucoup de faux prophètes se 
sont infiltrés parmi Mes disciples dans tous les coins. Non seulement cela causera de la confusion, mais 
ils éloigneront de Moi des enfants de Dieu.
Tandis que vous continuerez à être rejetée par des factions à l'intérieur de Mon Église, ils Me défieront en 
déclarant au contraire que ce sont d'autres prophètes auto-proclamés qui donnent la Vérité à l'humanité.
Un de Mes serviteurs sacrés, comme Judas avant lui, M'a trahi. Il sera comme une épine dans votre pied.

Avec la Crucifixion de Mon Église dans ses derniers jours qui commence, tout ce qui est arrivé pendant Ma 
Passion se reproduira sur terre aujourd'hui. D'abord, Ma Sainte Parole sera rejetée.
Puis, Mon dernier prophète sera trahi, en Présence de Ma Sainte Eucharistie. Vous, Ma fille, serez 
déclarée être un imposteur par l'un de ces faux prophètes, qui fera cela dans une Église Catholique face 
à Mon Tabernacle.
Leurs paroles blasphématoires seront applaudies par des ennemis de Dieu habillés de leurs vêtements 
liturgiques.
Pendant cette période, de nombreux faux prophètes se feront connaître afin que leurs voix couvrent la Mienne. 
Alors l'un d'entre eux essaiera de vous détruire.
La Main de Mon Père s'abattra sur ceux qui font du tort à Ses prophètes, envoyés pour préparer le monde à 
Mon Second Avènement.
Malheureusement, beaucoup de pauvres âmes seront trompées. Ce n'est pas le fait qu'ils vous rejetteront, Ma 
fille, qui posera un problème. C'est qu'ils empêcheront des âmes de pouvoir être sauvées.
Je demande à ceux d'entre vous qui M'aimez d'écouter attentivement les paroles des faux prophètes. Regardez 
si elles seront mises en doute par les prêtres, s'ils en feront la promotion, et s'ils leur permettront de prêcher des 
mensonges en chaire dans la Maison de Mon Père. Ces événements seront largement médiatisés et ils paveront 
la voie au faux-prophète qui, comme prédit, arrivera bientôt pour réclamer son trône.
À l'abomination qui sera infligée à l'Église Catholique s'ajouteront ensuite les œuvres de l'antichrist.

Cet homme, dirigé par Satan, sera perçu comme un ami d'Israël. Puis il donnera l’impression de le 
défendre avec l'aide de Babylone, qui est l'Union Européenne. Toutes les guerres, provoquées délibérément 
au Moyen-Orient, s'étendront en Europe. L'antichrist propagera l'athéisme, derrière le masque le la Nouvelle 
Religion Mondiale qui sera dirigée par le faux-prophète.
Ma fille, les secrets que Je vous ai révélés sur l'identité du faux-prophète et d'autres sujets ne doivent pas 
encore être révélés. Sachez cependant ceci.
Le Faux-Prophète, qui prétendra être un homme de Dieu, a déjà planifié la façon dont il prendra les ministères 
au sein de l'Église Catholique.
Lui et l'antichrist travaillent déjà ensemble, dans le but d'amener la désolation sur le monde, ce qui viendra 
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après que l'abomination dans l'Église Catholique aura été accomplie.
Mes disciples, vous ne devez pas écouter ceux qui vous diront d'arrêter vos prières. Vous devez vous 
demander : quel homme de Dieu empêcherait la récitation des prières, la récitation de Mon Chapelet à la 
Divine Miséricorde, ou celle du Saint Rosaire ? La réponse est que tout homme qui essaie de vous empêcher 
de prier, même s'il est revêtu des robes d'un serviteur sacré, est indigne de confiance.
Ce sont des temps dangereux pour Mes véritables prophètes qui seront toujours rejetés. C'est par cela que vous 
saurez qui ils sont.
Comme J'ai été rejeté, maltraité, flagellé et humilié par les prêtres de Mon temps, ainsi Mes prophètes 
souffriront-ils aussi.
Ne rejetez jamais les véritables prophètes. Écoutez les prières qu'ils donneront à l'humanité comme Don du 
Ciel. S'ils ne vous donnent pas de prières, alors c'est qu'ils n'ont pas été envoyés par Moi.
S'ils sont accueillis publiquement les bras ouverts par des prêtres, évêques et autres serviteurs sacrés, dans 
leurs Églises, c'est qu'ils n'ont pas été envoyés par Moi.
Reconnaissez-Moi. Reconnaissez Mes prophètes. Ils souffriront les mêmes souffrances que celles que J'ai 
endurées. Ils seront rejetés par ceux qui sont dans Mon Église, Mes disciples et d'autres qui prétendent parler 
en Mon Nom.
Leur situation ne sera pas facile. Cependant, c'est par le rejet public, la calomnie sournoise répandue à leur 
sujet et qu'ils devront supporter, que vous les reconnaîtrez. Allez maintenant, et ne vous laissez pas séduire par 
des menteurs.
Votre Jésus

633.   L'Avertissement     purifiera     les     enfants de Dieu en préparation     de Mon Second   
Avènement

Samedi 8 décembre 2012 à 11h40

Ma chère fille bien-aimée, tout comme Mon Père a préparé le monde à Mon Premier Avènement, de la même 
façon il prépare maintenant Ses enfants à Ma Seconde Venue.
Le Ciel tout entier s'est réjoui à Ma naissance car tous savaient que j'étais envoyé pour sauver l'humanité de la 
damnation éternelle. Aujourd'hui, la Hiérarchie de tous les anges et de tous les saints se réjouit car les 
préparations sont maintenant en cours pour que le monde soit prêt à Me recevoir une nouvelle fois, Moi, Jésus-
Christ, le Fils de l'Homme.
Seul Mon Père connaît la date mais Je peux vous dire que cela aura lieu peu de temps après 
L'Avertissement.
C'est le moment que Mon Père attend patiemment. Le moment où, enfin, Il pourra jeter dans l'abîme la bête et 
ses démons, qui ont passé leur temps sur terre à tourmenter Ses enfants. 

L'Avertissement purifiera les enfants de Dieu en préparation de Mon Second Avènement.

Cela est nécessaire parce que cela encouragera un grand nombre de gens à rechercher maintenant le pardon de 
leurs péchés, alors qu'ils ne l'auraient pas fait sans cela.

Les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et le dérangement climatique se combineront pour 
purger la terre du poison. La terre, la mer et l'air seront également purifiés en prévision du Nouveau Paradis, 
lorsque les Cieux et la Terre fusionneront.

Tout est soigneusement organisé, selon les Plans Divins de Mon Père. Les hommes connaissent très peu de 
choses sur les Lois Divines qui gouvernent le Royaume de Mon Père sur terre et dans les Cieux.
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Beaucoup vous a été enseigné, par les prophètes et par Mes Enseignements. Pourtant une grande part reste un 
mystère pour vous. Lorsque les mystères vous seront révélés, le temps venu, vous comprendrez alors la raison 
de la souffrance humaine.

Beaucoup d'entre vous, savants érudits de Dieu, adhérez du mieux que vous le pouvez aux Lois que J'ai 
laissées.

Sachez alors que l'Amour que Dieu a pour Ses enfants surpasse tout raisonnement théologique.

La même chose est vraie des âmes simples qui ressentent un amour authentique, sans besoin d'analyse, 
pour Moi, leur Jésus bien-aimé.

En Me faisant confiance, et en acceptant que Mon Amour est Miséricordieux et Patient, vous saurez alors que 
J'accomplirai les Promesses faites par Mon Père.

Sa Divine Volonté sera faite à la fin. Seule Sa Volonté peut assurer la paix parmi Ses enfants. Ce sera manifeste 
pour que toute Sa Création L'aime, accepte Son Amour et les Dons qu'Il désire déverser sur Ses enfants.

Le monde n'a entr'aperçu qu'une petite fraction des merveilles créées par Mon Père. Ses enfants doivent encore 
voir la Véritable Gloire du Royaume qui les attend.

Après maintes douleurs et souffrances, causées par la haine infligée sur la terre par les anges déchus, conduits 
par Satan, tout sera bientôt terminé.

La bataille finale verra enfin la destruction du mal se réaliser.

L'Avertissement est un miracle, permis par Mon Père, pour assurer que le plus grand nombre possible 
de Ses enfants pourront entrer dans Mon Nouveau Royaume.

À cause de l'apostasie et des erreurs doctrinales, répandues depuis ces quarante dernières années par des 
serviteurs sacrés fourvoyés, c'est le seul moyen d'unir l'humanité rapidement.

Du fait de l'importance de la population du monde aujourd'hui, ce sont des milliards de personnes qui pourront 
être sauvées grâce à ce Miracle de l'Illumination de la Conscience. Comme arrive bientôt le temps de la Grande 
Tribulation, Moi, l'Agneau de Dieu, Je révèlerai au monde la véritable signification des Sceaux donnés à Jean.

Le Livre de la Vérité est la Parole de Dieu, déjà donnée à l'humanité jusqu'ici par le Livre de Mon Père. Il 
rappelle la Vérité aux enfants de Dieu, car un très grand nombre d'entre eux l'ont oubliée.

Il révèlera également certains des mystères de la fin des temps, donnés à Daniel, afin que vous soyez tous 
préparés pour entrer dans le Nouveau Paradis par votre propre libre-arbitre.

Ne rejetez pas la Vérité telle qu'elle vous est donnée aujourd'hui car ce serait comme si un malade refusait le 
traitement médical qui le guérirait. Sans la Vérité, vous serez insuffisamment préparés pour entrer dans Mon 
Nouveau Paradis. 

Votre Jésus
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634.   Le     Feu     du Saint-Esprit     sera     ressenti     dans le     cœur de chacun  

Dimanche 9 décembre 2012 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, Je ne désire pas effrayer Mes disciples mais plutôt leur démontrer l'amour et la 
compassion que J'ai dans le Cœur pour chaque homme, femme et enfant.
C'est en raison de Mon Amour pour chacun des enfants de Dieu, y compris ceux qui transgressent la 
Parole de Dieu, que Je désire les couvrir de Ma Flamme de Miséricorde.
Soyez tous préparés car bientôt vous verrez la Puissance de Dieu et Sa Divine Intervention dans le monde 
lorsqu'Il arrêtera tout ce qui est, pendant une durée de quinze minutes.

Le Feu du Saint-Esprit sera ressenti dans le cœur de chacun.

Pour ceux qui seront en état de grâce, ce sera un sentiment de joie, d'amour et de compassion pour Moi, votre 
Jésus.

Pour ceux qui seront en état de péché véniel, vous ressentirez les peines du Purgatoire, mais vous serez vite 
purifiés et alors vous aurez dans le cœur un sentiment de paix et d'amour profonds pour Moi.

Pour ceux d'entre vous qui serez en état de péché mortel, vous ferez l'expérience de la misère et des douleurs 
comme si vous étiez plongés dans les feux de l'Enfer.

Certains d'entre vous, dans cet état de péché, Me prierez pour obtenir Mon pardon et la faveur d'arrêter votre 
souffrance interne. Cela, Je vous l'accorderai si vous pouvez trouver au fond de vous un remords sincère et si 
vous acceptez que vos péchés M'ont causé des souffrances et douleurs graves car ils insultent Dieu.

Il y aura ensuite ces pauvres âmes malheureuses qui Me cracheront au visage, se battront avec Moi et Me 
tourneront le dos. La terreur qu'elles ressentiront viendra du fait qu'elles sont infestées par Satan.

Elles n'auront pas la capacité de supporter la douleur lorsqu'elles verront Ma Lumière et elles courront dans les 
bras du malin dont l'obscurité les réconforte.

Enfin, il y aura ceux qui mourront instantanément à cause du choc qu'ils subiront. Veuillez prier pour ces âmes 
tous les jours car vos prières leur gagneront l'entrée dans Mon Royaume.

Ce sera l'un des plus grands miracles jamais accordés aux enfants de Dieu.

La révélation que vous aurez de Moi, au cours de cet événement, vous réveillera au fait que Ma Promesse de 
revenir pour sauver la race humaine, afin qu'elle puisse hériter de la Vie Glorieuse prochaine, se réalisera 
prochainement.

Votre Jésus

635.   Je     jugerai     les     Vivants et     les     Morts     et     seuls ceux     qui le     méritent     pourront entrer dans   
Mon Royaume

Lundi 10 décembre 2012 à 22h22

Ma chère fille bien-aimée, veuillez dire à tous ceux qui suivent Mes Enseignements de se rappeler Ma 
Promesse.
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J'ai dit clairement que Je reviendrai pour sauver Mon Royaume.
Mon Second Avènement est attendu et ceux qui prétendent connaître la Vérité, qui est contenue dans le Livre 
de Mon Père, sauront qu'il ne contient pas de contre-vérités. Je reviendrai, comme prédit, et ce temps est 
presque sur vous.
Je jugerai les Vivants et les Morts et seuls ceux qui le méritent pourront entrer dans Mon Royaume.
Il est également prédit que le malin préparera une guerre sur la terre pour combattre Mon Père afin de gagner 
des âmes.
C'est une guerre qu'il ne peut pas gagner, et pourtant beaucoup de ceux qui vivent leur vie selon ses fausses 
promesses croient que leur vie terrestre est la seule chose qui importe. Cette supercherie, qui s'est emparée 
d'eux, causera leur perte.

Oh ! Comme Je désire que ces âmes ouvrent leurs yeux à temps à la Vérité, avant qu'il ne soit trop tard pour 
elles.
Ma douleur et Mon angoisse aujourd'hui, lorsque J'imagine ces pauvres âmes trompées qui seront perdues pour 
Moi, n'ont jamais été aussi intenses. C'est pourquoi des âmes expiatoires, des âmes choisies et celles qui sont 
proches de Mon Sacré-Cœur ressentent aujourd'hui tant de douleur. Je souffre par elles tandis que le temps se 
rapproche.
Tous les plans de Mon Père, pour envelopper Ses enfants et les couvrir de Son Sceau de Protection, sont en 
place.
Il sollicite chaque âme. Le Saint-Esprit couvre un très grand nombre d'âmes, en cette période de l'histoire, afin 
qu'elles viennent dans Mes Bras Sacrés.
Je vous prie de ne pas rejeter Ma Promesse. Acceptez que vous, de cette génération, serez témoins de Mon 
Second Avènement.
Ce sont de bonnes nouvelles. Mon Retour sera le moment de Ma Glorification, qui renouvellera tous ceux qui 
M'aiment, et ils commenceront une nouvelle vie, un temps de grande splendeur, où ils se réjouiront dans la 
Lumière et dans l'Amour. Alors, ne soyez pas effrayés.

Je viens avec un Grand Amour. Je viens avec un Grand Don.
Vous serez emmenés dans votre véritable demeure et vous serez unis à votre propre famille.
Tous les enfants de Dieu, qui auront la faveur d'entrer dans cette nouvelle Existence Glorieuse, ne feront plus 
qu'un.
L’Amour sera partout. La paix, la joie, le rire, la camaraderie, les merveilles et l'Adoration de Dieu seront 
présents à tout instant.
La mort n'existera pas. La haine sera morte. Le mal sera banni.
L'humanité tout entière ne souffrira plus, ne connaîtra plus la douleur ou les imperfections de toutes sortes. 
C'est Mon Nouveau Paradis. Le temps des larmes n'existera plus.

Faites-Moi confiance, Mes disciples, car les douleurs et souffrances que vous vivez sont presque terminées. Je 
sais combien vous souffrez à cause des régimes injustes sous lesquels vous devez vivre. C'est la période finale 
car la Main de Mon Père va bientôt intervenir.
Le monde changera. L'ancien monde sera rejeté et une Nouvelle Aurore apparaîtra dans toute la Gloire de Dieu 
où Sa Puissance Règnera, comme cela était prévu depuis la Création du monde.

Votre Jésus bien-aimé

636. Vierge Marie : Lui, si humble, viendra en glorieuse et incomparable splendeur et Sa  
Grande Miséricorde inondera la terre

Mardi 11 décembre 2012 à 17h00 
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Mes chers petits enfants, mon Cœur se réjouit parce que le Règne de mon Fils est très proche.
Par toutes Ses souffrances, Son rejet par des hommes ingrats et par l'apostasie qui couvre la terre, Il apportera 
une grande gloire à l'humanité.

Il viendra sur une grande nuée, et Sa Majesté touchera chaque âme et tous s'agenouilleront à Ses Pieds en 
extase.

Lui, si humble, viendra en glorieuse et incomparable splendeur et Sa Grande Miséricorde inondera la terre.

Les enfants, vous devez vous préparer car vous aurez besoin d'une grande force pour vous abandonner devant 
Lui. Vous devrez montrer beaucoup d'humilité pour Le prier de racheter vos âmes afin que vous puissiez voir la 
Lumière de la Vérité. 

Vous serez nombreux à saisir Sa Grande Miséricorde. D'autres, cependant, ignoreront Sa Présence et le Grand 
Don qu'Il amènera.

Priez, priez, priez pour ceux qui refusent d'accepter l'existence de la vie éternelle, car ces gens ont besoin de 
votre aide. Ce sera une grande joie si vous pouvez trouver dans vos cœurs le désir de demander à mon Fils de 
sauver ces âmes.

Vous, mes enfants, verrez bientôt la fin de vos souffrances car mon Fils, dans Sa Miséricorde, a de grands plans 
pour chaque personne vivant sur la terre aujourd'hui.

Soyez reconnaissants pour le Don de vie qui vous a été donné à votre naissance.

Soyez reconnaissants pour le Don de la Vie Éternelle que mon Fils présentera prochainement au monde. Ce 
Don sera offert à chaque pécheur. Ce sera par votre libre-arbitre que vous l'accepterez ou non.

Venez à moi, les enfants, car je vous amènerai dans le refuge de mon Cœur Immaculé et vous préparerai pour 
pouvoir vous amener à mon Fils en vue de son Second Avènement.

Votre Mère bien-aimée

637.   Le     raisonnement humain est inutile     pour essayer     de définir     la     Vie     Éternelle  

Mardi 11 décembre 2012 à 23h16

Ma chère fille bien-aimée, Pendant la célébration de l'Avent, J'appelle tous Mes disciples fidèles à rappeler aux 
autres l'importance de Ma naissance sur terre.
Ma naissance a démontré l'Amour insondable que Mon Père a pour Ses enfants. Il M'a délibérément sacrifié, 
l'Agneau de Dieu, pour que chacun de vous puisse avoir la vie éternelle. Ce Don, qui a causé des douleurs et 
des souffrances terribles à tous Mes proches, a été accordé à l'humanité avec Joie.
C'était la seule façon de racheter l'humanité de la désolation à laquelle elle était confrontée.
Ma Présence est connue de tous, mais peu dans le monde croient vraiment en Mon Existence. Ma Mort sur la 
Croix, cette Crucifixion sauvage et sournoise, même par comparaison avec les normes infligées aux criminels 
de ce temps, vous a libérés, aujourd'hui encore.
Vous avez chacun, en vertu de votre naissance, reçu la clé de la liberté, de la Vie Éternelle dans Mon Glorieux 
Paradis. Vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que cela signifie. C'est à cause des pressions des autres que 
vous Me reniez en public. Combien d'entre vous craignez de dire que vous croyez en Moi ? Si l'on vous 
demandait de déclarer votre croyance ouvertement, seriez-vous à côté de Moi et montreriez-vous votre loyauté 
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envers Moi ? Beaucoup d'entre vous disent qu'ils ne Me connaissent pas mais qu'ils croient que J'existe. Vous 
croyez qu'il y a une vie après la vie sur terre, qui vous a été accordée par Mon Père. Ne savez-vous pas que, 
lorsque vous vous êtes détournés de Moi, vous vous êtes privés du droit à Mon Royaume ?

Le raisonnement humain est inutile pour essayer de définir la Vie Éternelle car vous n'avez pas reçu la 
connaissance nécessaire des Mystères de la Création de Mon Père. 
Cependant, vous avez reçu Ma Parole à travers Mes Enseignements, et c'est tout ce qui vous est nécessaire 
pour que Je vous accepte dans une vie de paix éternelle, d'amour et de joie. Cette nouvelle vie est à vous, et par 
l'Amour de Dieu, elle est là pour vous, attendant seulement que vous répondiez à Mon Appel.
Moi, votre Jésus bien-aimé, votre Sauveur et votre Roi, Je Me prépare à vous apparaître quand Je viendrai 
pour vous réclamer tous.
Mon Amour est présent en chacun de vous. Regardez au fond de vous et demandez-Moi d'allumer le feu 
d'amour dont vous avez besoin, comme vous avez besoin d'oxygène, pour vivre dans ce Nouveau Paradis. Il ne 
faut pas en avoir peur. Vous devez M'accueillir avec joie car Je Suis de retour pour vous donner le bonheur 
éternel. Je vous demande d'accepter Mon Second Avènement avec de la joie dans le cœur. 

Votre Jésus

638.   Ceux qui trahissent Ma     Sainte     Parole,     envoyées     par les     prophètes de Dieu, subiront,   
J'en     fais la     promesse solennelle,     la     Colère     de Mon Père  

Mercredi 12 décembre 2012 à 23h54

Ma chère fille bien-aimée, comme Je suis triste de voir que Ma Sainte Parole, donnée par ces messages, cause 
tant de division.
Quand Ma Parole, donnée aux véritables prophètes et visionnaires, est transmise au monde, elle attire des 
critiques immédiates. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que c'est Moi, votre Jésus, Dont la Sainte Parole sera 
toujours mise en doute et critiquée, avant d'être accusée d'hérésie par les pécheurs.
Le raisonnement humain, bien qu'important dans le rôle du discernement, ne joue qu'un tout petit rôle 
pour reconnaître Ma Parole.
L'Amour, que Ma Parole allume dans une âme candide, pure et humble, ne peut et ne pourra jamais être nié. 
C'est à de telles âmes que J'accorde le don de savoir Me reconnaître. Ces âmes, ainsi que celle du prophète que 
J'ai choisi pour transmettre Ma Parole, devront accepter Ma Coupe de souffrances.
Je vous demande de vous détacher des attractions du monde et de vous consacrer à Moi, car, en Me 
suivant, vous prenez un chemin très rude et solitaire.
Si vous êtes défiés en Mon Nom, ou si les voix de Mes véritables prophètes sont ridiculisées et que l'on déclare 
qu'elles ne viennent pas de Dieu, alors Je vous le dis.
Ne faites pas honneur à ces attaques en y répondant d'une manière ou d'une autre. Restez silencieux 
dans votre souffrance.
La Voix de Dieu Règnera sur le monde aussi ne laissez personne vous éloigner de la Vérité, ce qui est très 
important pour que Je puisse vous amener, pauvres pécheurs sans défense, dans Mes Saints Bras pour vous 
apaiser.
Je vous amène la Paix. Les controverses, critiques et étalages publics d'autorité par ceux qui proclament Ma 
Parole d'un côté, et condamnent les autres en Mon Nom de l'autre côté, ne doivent pas être admis. Ce type de 
conduite ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'esprit du mal.

Souvenez-vous que ce ne sont pas Mes prophètes que vous blessez. C'est Moi que vous offensez.

Vous êtes coupables de faire perdre le temps et de nuire au Travail du Saint-Esprit. Il ne vous sera pas permis de 
sacrifier les âmes de ceux que vous osez dévoyer en Mon Nom.
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Vous qui péchez contre Moi en empêchant la Parole de Dieu de se faire entendre en ces temps, vous serez 
rejetés. Ma patience est lasse. Mes soucis intenses. Ma douleur atroce.

Vous essayez de tromper Mes disciples, dont le rôle pour diriger Mon reste d'armée est primordial. Pour cela, 
vous serez punis.

Je vous ai suppliés de Me demander de venir à vous afin que Je puisse vous réconforter car, ne vous 
méprenez pas, vous êtes des âmes troublées et Je connais vos péchés.

Votre arrogance est offensante et insultante pour Mon Père. Votre empressement à sacrifier vos propres âmes à 
cause de votre ambition à apparaître comme Mes porte-parole intelligents et autorisés, est repoussant à Mes 
Yeux.

Ceux qui trahissent Ma Sainte Parole, envoyées par les prophètes de Dieu, subiront, J'en fais la promesse 
solennelle, la Colère de Mon Père. Votre châtiment sera rapide. Votre temps est compté. Il ne vous reste que 
peu de temps pour choisir quel maître vous servez réellement. 

Votre Jésus

639.   L'humilité     est plus que la     simple     acceptation     de la     souffrance.     C'est un moyen puissant   
pour vaincre     le     mal  

Jeudi 13 décembre 2012 à 18h11

Ma chère fille bien-aimée, le don d'humilité doit se gagner. Il ne faut jamais le confondre avec la lâcheté.
C'est grâce à Ma propre humilité que Satan a été trompé et, de ce fait, a perdu le droit de gagner toutes 
les âmes et de les damner pour l'éternité.
Satan est arrogant, vantard, séducteur, plein d'amour-propre et de haine. La bataille des âmes a été gagnée par 
cet acte d'humilité lorsque Moi, Roi de l'Humanité, Je Me suis laissé rabaisser, torturer, mépriser, injurier et 
tourmenter par des pécheurs infestés de la haine de Satan.
Il est impossible à la bête de ressentir de l'humilité. Il connaissait la Puissance de Dieu et savait que sa 
bataille contre Ses enfants serait opiniâtre. Il espérait que non seulement Je proclamerais la Parole de Dieu, 
mais aussi que Je manifesterais Mon Autorité parmi les hommes en annonçant qui J'étais devant eux avec 
beaucoup de majesté. Même alors, il était sûr de faire échouer Ma Mission.
Ce à quoi il ne s'attendait pas fut Mon refus de condamner Mes bourreaux, ni l'humilité que J'ai 
montrée. 
Mon refus de discuter avec Mes accusateurs leur a enlevé tout pouvoir sur Moi. Ma résistance à la flagellation, 
aux moqueries et à la persécution a diminué encore plus le pouvoir du malin. Il ne l'avait pas prévu et il a tout 
essayé, y compris la torture physique, pour Me faire renoncer à la race humaine.
C'est parce que J'ai accepté Ma Mort, le sacrifice fait par Mon Père de permettre Ma Crucifixion, que l'homme 
a été libéré du péché.
Ce fut la première bataille livrée et gagnée. C'est de cette façon que la seconde bataille sera livrée afin de 
ramener l'humanité dans Mon Royaume pour qu'elle puisse avoir la vie éternelle.

Lui, la bête, et tous ses anges déchus tentent de nombreuses âmes afin que le plus grand nombre soit trompé et 
n'accepte pas Mon existence. Beaucoup de ceux qui sont dans ce cas luttent durement, à cause des tentations 
placées devant eux, pour ignorer aujourd'hui Mon Appel envoyé du Ciel.
Puis il y a ceux qui se font passer pour des serviteurs de Mon Église et qui ont planifié, avec le groupe des 
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élites, la destruction de millions de personnes. Il feront cela en bloquant Ma Parole et ensuite par la 
persécution physique. Leur trahison finale contre les enfants de Dieu sera éprouvée par tous.

Les âmes qui Me préoccupent le plus sont celles des athées et des jeunes gens à qui la Vérité n'a pas été 
enseignée. J'exhorte tous ceux d'entre vous qui M'acceptez, votre Jésus, à Me les amener. Je les entoure de Ma 
Lumière et de Ma Protection et Je combattrai le malin jusqu'à la dernière seconde pour ces âmes.
Vous devez aller de l'avant, Mes braves disciples, et essayer de repousser le mal qui vous entoure. Si vous 
engagez la discussion avec ceux qui veulent absolument arrêter cette mission, vous Me décevrez.
Vous pouvez vous demander pourquoi ces gens veulent absolument bloquer Ma Parole ? La réponse est que 
cela se passe toujours ainsi là où Je marche, là où Je parle, là où Je Suis présent.
Avancez et restez près de Moi. Ma Puissance vous couvrira et vous serez protégés. Mais n'éloignez pas vos 
yeux de Moi car beaucoup vous menaceront, vous insulteront, essaieront de vous faire trébucher. Dès que vous 
entendrez des diatribes verbales arrogantes, mais incohérentes, lancées contre vous, alors vous saurez ce qu'il 
faut faire.
Plus vos adversaires seront déterminés à essayer de vous convaincre que ce n'est pas Moi, Jésus-Christ, Roi de 
l'Humanité, qui parle aujourd'hui avec vous, mieux vous saurez que Je Suis véritablement présent parmi vous.
Je marche avec vous si vous restez près de Moi. Votre silence et votre refus de répondre à ces moqueries vous 
rendront forts. Laissez ceux qui profèrent des injures et ridiculisent Ma Sainte Parole faire ce qu'ils font. Priez 
fermement pour eux car ils ont besoin de votre aide. Pensez-y comme cela.
Considérez tous ces gens comme s'ils étaient réunis dans une pièce et qu'ils n'étaient que des petits enfants. 
Lorsque vous regardez de jeunes enfants, vous ressentez un amour profond en raison de leur vulnérabilité. 
Vous voyez combien ils sont dépendants de leurs parents et de leurs gardiens, et vous vous sentez émus par 
l'amour que vous avez dans le cœur pour eux. Certains de ces enfants se comporteront selon ce qui leur a été 
dit être la bonne façon de se comporter. D'autres montreront de la cruauté envers les autres enfants. Et, bien 
que vous vous sentiez consternés par leur attitude, vous savez que vous devez les corriger, et puis les punir s'ils 
continuent de refuser de se conduire correctement. Par dessus tout, vous les aimez toujours, quoi qu'ils fassent, 
car ce sont les précieux enfants de parents aimants.
C'est ce que Mon Père ressent pour tous Ses enfants. Ce qu'ils font Lui importe peu car Il les aime toujours. 
Mais Il ne laissera pas certains de ses enfants détruire Ses autres enfants, et Il les punira, mais seulement afin 
qu'Il puisse de nouveau réunir Sa Famille.
Lorsque vous priez pour ceux qui offensent Dieu et qui blessent Ses enfants, vous causez des souffrances 
terribles à Satan, qui desserre son étreinte sur la personne pour laquelle vous priez.
L'humilité est plus que la simple acceptation de la souffrance. C'est un moyen puissant pour vaincre le mal. En 
priant pour ceux qui vous tourmentent, vous M'accordez un grand don d'amour vrai. Un amour particulier pour 
Moi, votre Jésus.
Je continuerai à vous instruire, Mes disciples, afin que vous restiez forts et fidèles à Mes Enseignements. C'est 
en ces temps de grande apostasie que Mon Saint Évangile et Mes messages, donnés aujourd'hui pour vous 
préparer, doivent être propagés à travers le monde dans Ma campagne pour sauver les âmes.

Votre Jésus

640.   Je     Suis un Dieu qui pardonne tout, prêt     à vous libérer     des péchés qui vous enchaînent  

Samedi 15 décembre 2012 à 21h45

Ma chère fille bien-aimée, Je désire communiquer avec ceux d'entre vous qui sont tourmentés dans leur vie en 
cette période.
J'appelle ceux d'entre vous qui sont en état de péché grave et qui désespèrent de jamais
trouver de réconfort à cause de leur peine. Vous pouvez être coupables d'un péché grave, comme le meurtre, 
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l'avortement, la violence, la perversion sexuelle, ou alors vous pouvez avoir essayé des pratiques occultes, 
mais ne savez-vous pas que tout ce que vous devez faire est de vous tourner vers Moi et de Me demander de 
vous aider ?
Je Suis un Dieu qui pardonne tout, prêt à vous libérer des péchés qui vous enchaînent. Ces péchés peuvent être 
bannis de votre vie. Il faut juste du courage. Rappelez-vous qu'il n'y a pas un seul péché autre que le 
blasphème contre le Saint-Esprit, dont Je ne peux vous absoudre.
Ce n'est pas le fait que les pécheurs ne peuvent rester en état de grâce pendant longtemps qui vous empêche de 
Me demander pardon. C'est la pensée que Je ne pourrais jamais vous pardonner qui vous tient éloignés de Moi.
Ma Miséricorde est si grande qu'elle sera accordée à ceux qui la demandent.
J'appelle tous ceux parmi vous qui n'êtes pas sûrs de Mon Existence. Je demande que vous ayez confiance en 
Moi. En Me faisant confiance, en communiquant avec Moi et en Me demandant de vous pardonner, alors vous 
recevrez la réponse que vous désirez si fortement. Je vous répondrai, et cela vous le ressentirez dans votre 
cœur lorsque vous réciterez la Croisade de Prière pour la Grâce de Ma Miséricorde pour les pauvres pécheurs.

Croisade de Prière (89) - pour les Pauvres Pécheurs

Cher Jésus, aidez-moi, pauvre pécheur misérable, à venir à vous avec des remords à l'âme.

Lavez-moi de mes péchés, qui ont détruit ma vie.

Accordez-moi le don d'une nouvelle vie, libérée des chaînes du péché, et la liberté, que mes péchés me 
refusent.

Renouvelez-moi à la Lumière de Votre Miséricorde.

Prenez-moi dans Votre Cœur.

Faites-moi ressentir Votre Amour afin que je me rapproche de Vous et que mon amour pour Vous soit 
allumé.

Ayez pitié de moi, Jésus, et libérez-moi du péché.

Rendez-moi digne d'entrer dans Votre Nouveau Paradis. Amen

Souvenez-vous que ce n'est pas parce vos âmes sont dignes d'entrer dans Mon Royaume qu'elles reçoivent la 
réconciliation. C'est parce que Ma Miséricorde est très grande que Je peux sauver tous les pécheurs 
individuellement si seulement ils essaient de trouver le courage nécessaire pour Me demander de l'aide.

Je vous aime tous d'une passion éternelle. Ne rejetez jamais Mon Amour ou Ma Miséricorde car sans eux vous 
vous enfoncerez encore plus dans le péché et resterez perdus pour Moi.

Quand vous réciterez cette prière, J'y répondrai d'une telle façon qu'il vous sera très difficile de vous détourner à 
nouveau de Moi.

Votre Jésus bien-aimé

641.   J'amène     l'espoir.     J'amène     la     Miséricorde.     J'amène     le     salut  

Dimanche 16 décembre 2012 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, il est important que Mes disciples ne causent pas de frayeur dans les cœurs de leurs 
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proches et amis en raison des Messages que Je vous donne en ce moment. Je viens à vous en ce temps pour 
vous parler, du haut du Ciel, afin de vous préparer. Je le fais avec amour et joie dans le Cœur.
Je viens pour aider ceux qui croient en Moi afin qu'ils soient prêts à M'accepter, dans l'état de grâce nécessaire 
pour régner avec Moi dans Mon Royaume.
Je viens aussi pour supplier ceux qui ne peuvent comprendre le sens de la Création de Dieu, spécialement les 
âmes qui utilisent le raisonnement humain pour déterminer toute chose dans leur vie. Ils ne croient qu'en ce 
qu'ils peuvent voir ou toucher. Ces mêmes âmes accepteront les mensonges de ceux qui, selon eux, doivent 
être respectés dans leur société et nation.
Comme ils se laissent facilement abuser par les mensonges des hommes, et comme ils sont faibles lorsqu'ils 
rejettent la Vérité de leur Création !
Ma tâche est de vous aider. Pas de vous menacer, mais de vous attirer plus près de Moi afin que vous receviez 
du réconfort.
Mon Royaume est votre maison. Afin que vous puissiez unir votre cœur au Mien, vous ne devez ressentir 
aucune pression qui vous ferait rejeter votre famille. Vous devez plutôt M'amener votre famille par vos prières. 
Beaucoup vous blesseront lorsque vous proclamerez la Vérité de Ma Parole. Mais cela ne fait rien. Ne discutez 
pas avec eux et n'essayez pas de les forcer contre leur volonté. Je les prendrai dans Ma Lumière de Protection 
quand vous réciterez Ma Croisade de Prière (13) pour la Grâce d'Immunité.
Je Suis plein d'amour pour vous. Ceux qui croient en Moi seront grandement consolés par Mon Second 
Avènement. 
Les autres âmes peuvent être sauvées par vos prières. C'est pourquoi Je vous prépare maintenant. C'est pour 
vous sauver tous afin que vous puissiez posséder les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre.
J'amène l'espoir. J'amène la Miséricorde. J'amène le salut. J'amène à sa conclusion l'alliance finale, le dernier 
âge, qui sera l'accomplissement de la Volonté de Mon Père.
N'ayez pas peur de Moi car Je Suis votre famille, réunie par Ma Chair et par Mon Sang, par Mon Humanité 
aussi bien que par Ma Divinité.
Soyez en paix, Mes disciples bien-aimés. Reposez-vous sur Mon Épaule car Mon Amour Miséricordieux est 
plus grand que tout ce que vous connaissez. C'est un temps de réjouissance, pas de douleur, car Je vous ai 
donné le Don du Salut. Ce Don est pour vous comme pour ceux qui sont perdus. Il est pour tout le monde.

Votre Jésus Bien-aimé

642.   Le     pouvoir     de la     mort     sur l'humanité     sera     enfin     vaincu  

Lundi 17 décembre 2012 à 12h15

Ma chère fille bien-aimée, le jour où Je viendrai réclamer Mon Héritage, promis par Mon Père, sera soudain.
Tandis que Je prépare toute l'humanité à ce grand avènement, le jour arrivera de manière inattendue. 
Le moment où la bête sera jetée dans l'abîme est proche, et alors les douze nations seront dans la paix et 
l'unité.
Pendant ce temps, les saints du Ciel, et tous ceux qui sont morts en état de grâce, seront élevés avec les justes 
qui survivront à la Tribulation. Ils seront tous ressuscités et recevront le Don du corps parfait qui vaincra la 
mort connue de l'humanité depuis le péché d'Adam. Il vivront dans la paix et la prospérité sous Mon Règne 
Spirituel, jusqu'à ce que Mon Royaume soit cédé à Mon Père.
Ce sera la première résurrection qui sera suivie par un règne de mille ans d'harmonie parfaite selon la Divine 
Volonté de Mon Père.
Durant ce temps, les pécheurs qui M'ont renié souffriront. La Seconde Résurrection n'est pas connue des 
hommes, et les détails n'ont pas été révélés à qui que ce soit sauf aux prophètes Daniel et Jean l'Évangéliste.
Ces secrets seront révélés le moment venu, car vous ne pouvez les connaître maintenant.

La Puissance de Dieu se manifestera quand sera gagnée la bataille pour sauver les âmes. Le pouvoir de la mort 
sur l'humanité sera enfin vaincu. C'est Ma Promesse. J'accomplirai les prophéties écrites par Mon Père.
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Que ceux d'entre vous qui sont troublés n'aient pas peur. Tout est maintenant dans Mes Saintes Mains, mais 
soyez assurés que tout ce qui compte est le pardon du péché. Cela se produira lorsque vous Me demanderez 
tous le Don de Rédemption. C'est très simple.
Votre amour pour Moi apportera le Don de Vie. La mort, comme vous la connaissez, n'aura plus de contrôle ni 
de prise sur vous. Vous devez accueillir votre avenir avec joie au fond de vous car c'est le plus grand Don de 
Dieu, et seules les âmes qui la méritent recevront cette richesse. Soyez en paix. Faites-Moi confiance. Aimez-
Moi. C'est tout ce qui importe. 

Votre Jésus

643.   Vierge     Marie     : Tous ceux     qui favorisent     l'avortement     et     qui sont responsables de le   
mettre     en place     sont coupables de péché     mortel  

Mardi 18 décembre 2012 à 18h45

Ma chère enfant, la Création la plus sacrée de Mon Père bien-aimé, la vie de tous les bébés dans le sein de leur 
mère, est détruite par millions dans le monde entier.
Le malin a influencé les gouvernements de toutes les parties du monde à faire en sorte que l'avortement soit 
non seulement accepté mais qu'il soit reconnu comme une bonne chose. Combien de larmes sont-elles versées 
aujourd'hui au Ciel ? Tous les anges et tous les saints baissent la tête de douleur.
Les enfants de Dieu seront détruits en grand nombre au moment où commence la Grande Tribulation.
Les guerres, les famines, les meurtres et les suicides augmenteront. C'est toutefois le péché d'avortement qui 
attire la Colère de Mon Père plus que presque tout autre péché.
Les pays qui tolèrent l'avortement souffriront fortement de la Main de Dieu. Ces pays pleureront quand ils 
subiront leur châtiment. Tous ceux qui sont responsables de l'introduction d'une telle infamie ont besoin de 
beaucoup de prières.
Mon enfant, il est important que tout le monde récite Mon Saint Rosaire tous les vendredis jusqu'à la dernière 
semaine de janvier 2013 afin de stopper l'expansion de l'avortement.
Chaque enfant tué dans le sein de sa mère devient un ange dans le Royaume de Mon Père. Ils prient, tous les 
jours, pour chacune des mères ayant mis fin, de manière délibérée et sans hésitation, à la vie de l'enfant 
qu'elles portaient. Leurs prières sont utilisées pour sauver l'âme de leur Mère.
Tous ceux qui favorisent l'avortement et qui sont responsables de sa mise en œuvre sont coupables de péché 
mortel.
Priez, priez, priez pour ces pécheurs car ils ont grandement besoin de la Miséricorde de Dieu. Votre Mère 
bien-aimée

Mère du Salut

644.   Mes     Flammes     de Miséricorde     descendront prochainement,     comme     des Langues de   
Feu,     sur chaque âme  

Mardi 18 décembre 2012 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, il est temps que chacun de Mes disciples comprenne que Ma Miséricorde doit être 
acceptée sans crainte.
Je ne viens pas pour blesser ou juger les enfants de Dieu lors de L'Avertissement. Je viens uniquement pour les 
préparer en leur révélant la vérité dans leur cœur.
Ce n'est qu'en faisant confiance à Mon Amour et à Ma Divinité que vous pourrez ressentir une joie et une paix 
réelles. Si vous laissez la peur envahir votre cœur, vous ne pourrez pas accepter Mon Don. Réjouissez-vous car 
Je vous aime tous.
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Le temps de la célébration de Ma Naissance est important car de moins en moins de nations tolèrent Mon 
Nom. En célébrant Ma Nativité, vous montrez que vous croyez en votre propre salut.
Je vous ai donné le Don de Liberté. Partagez maintenant La Vérité avec les autres sans crainte dans votre 
cœur.
Lorsque le temps viendra où le monde entier assistera à l'événement public de Mon Second Avènement, vous 
aurez du regret si vous n'avez pas propagé Ma Parole aux âmes perdues.
Veuillez préparer vos cœurs et âmes afin qu'ils puissent être lavés en prévision de Mon retour Promis.
Utilisez ce temps à la prière. Passez du temps avec votre famille et vos proches. Aidez ceux qui sont troublés 
en corps et en esprit.
Mes Flammes de Miséricorde descendront prochainement, comme des Langues de Feu, sur chaque âme. Vous 
ne devez pas abandonner par peur ou vous inquiéter. Tout ce que Je demande est que vous soyez préparés à 
tout moment. 

Votre Jésus

645.   Satan sera     enchaîné     durant Mon Règne et     ne séduira     plus les     enfants de Dieu  

Mercredi 19 décembre 2012 à 12h30

Ma chère fille bien-aimée, le monde doit savoir que l'Ère de Paix sera le point culminant de Ma Promesse, où 
Je règnerai sur les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre. Ce sera un Règne Spirituel et Mon Église, La 
Nouvelle Jérusalem, sera en paix et Ma Parole entendue dans toutes les nations.
Satan sera enchaîné durant Mon Règne et ne séduira plus les enfants de Dieu. Ce Règne ne sera pas 
symbolique mais un Règne où l'Arbre de Vie respirera l'Amour et la Paix afin que tous ceux qui auront la 
chance de connaître Mon Nouveau Paradis ne souffriront pas la mort, même quand Satan sera relâché, pour 
une courte période, à la fin de ce temps.
Mon Plan est conforme à la Volonté de Mon Père et personne n'a le droit de s'opposer à la Volonté de Dieu.
Ne faites pas d'erreur, vous devez accepter que la Parole de Dieu est contenue dans le Livre de Mon Père car, 
autrement, vous seriez trompés quant aux prophéties données à l'homme depuis le commencement des temps.
Ne suivez que Mon Chemin. Acceptez Ma Promesse. Ne doutez pas de Moi car vous M'insulteriez. Soit vous 
M'acceptez comme votre Sauveur et Me faites confiance totalement, ou pas du tout.
Ma Parole est la Vérité. La Vérité, lorsqu'elle est acceptée par toute âme vivante, sera la clé vers la liberté et 
vers les Portes de Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus

646.   Je     Suis mort     pour vous. À cause de cela,     vous devez     Me     faire     confiance     maintenant  

Mercredi 19 décembre 2012 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, Je dois vous avertir que vont s'intensifier les critiques contre vous et Ma Parole, qui 
vous est donnée en ce temps.
Vous ne devez laisser aucune distraction ni aucun doute vous empêcher de transmettre chaque
Message que Je vous donne. L'homme ne doit jamais douter des prophéties annoncées depuis le temps de 
Moïse. Aucune prophétie ne contient de mensonge.
Aujourd'hui, tandis que je révèle au monde les secrets et Mes plans pour l'humanité, non divulgués jusqu'à 
maintenant, ne vous détournez pas. Car Je vous informe aujourd'hui de nombreuses choses devant encore 
arriver que vous, Mes disciples, devez connaître afin que vous puissiez vous préparer à Mon Glorieux Retour.
Ne laissez personne se refuser le don que J'apporte de la vie éternelle. Ceux d'entre vous qui auront la chance 
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d'entrer dans la Nouvelle Ère, lorsque le Ciel et la Terre ne feront plus qu'un, doivent suivre le Chemin de la 
Vérité.
Voici venu le temps où votre foi en Moi, votre Sauveur, sera véritablement éprouvée et mise au défi. Vous 
serez bientôt persécutés afin de rejeter Mes Messages. Tout sera fait pour vous forcer à rejeter Ma Parole et à 
déclarer que la Vérité est une hérésie.
Tournez maintenant votre esprit sur Ma Nativité. Sur les Enseignements que J'ai donnés à l'humanité afin que 
les hommes puissent apprendre comment préparer leur âme. Sur le Sacrifice de Ma Mort sur la Croix pour le 
salut des âmes.
Je Suis mort pour vous. À cause de cela, vous devez Me faire confiance maintenant.
Je Suis la Lumière, qui éclaire le chemin que vous devez suivre. De chaque côté de ce chemin, des esprits 
mauvais vous attireront, vous tourmenteront, essaieront de vous faire rebrousser chemin pour aller vers les 
ténèbres. Ils feront cela à travers les railleries des autres qui vous isoleront à cause de votre loyauté envers ces 
Messages.
Vous devez rester en méditation silencieuse, lire Ma Parole et ressentir Ma Présence. Laissez Mon Saint-Esprit 
calmer votre cœur et sentez Mon Amour vous envelopper. Alors que votre peine s'intensifiera, du fait de cette 
Mission, sachez que vous serez en union complète avec Moi, votre Jésus.
N'abandonnez jamais. Ne rejetez pas Ma Main de Miséricorde. Laissez-Moi vous serrer contre Moi afin de 
vous donner le courage nécessaire pour poursuivre avec Moi sur ce chemin jusqu'au jour où Je viendrai vous 
récompenser.

Votre Jésus bien-aimé

647.   Dieu le     Père     : Le     temps du grand changement, pour le     bien     de tous, est venu  

Jeudi 20 décembre 2012 à 19h15

Ma très chère fille, J'appelle tous Mes enfants à respecter le Nom de Mon Fils unique, Jésus- Christ, et à Lui 
rendre l'honneur qui Lui a été accordé au sein de l'humanité.
Mes Anges dans Mon Saint Royaume sonnent la trompette et se réjouissent à cause de la Miséricorde dont 
vous serez tous gratifiés, par Mon Fils.
Son grand Don Divin sera utilisé pour vaincre les ténèbres qui couvrent le monde. Ce sera par Ma Divine 
Intervention que Je pourrai sauver la plus grande partie de Mes enfants.
Ce Noël-ci, temps de grande réjouissance tandis que vous célébrez la nativité du Sauveur que J'ai donné 
au monde, marque un tournant dans l'histoire de la race humaine.

En tant que votre Père, Je vous bénis tous et vous accorde, avec une vive compassion, ce grand Don de 
Miséricorde. Je vous réunis tous, toute Ma Création, afin que Je puisse vous laver de tous vos doutes, de tous 
vos péchés et de tous vos blasphèmes contre les Lois de Mon Royaume.

Cette grande purification de la terre prendra quelque temps, mais Je hâterai ces périodes de persécution.

Votre souffrance, par les mains de gouvernements corrompus qui n'acceptent pas Mes Lois, sera difficile mais 
ne durera pas trop longtemps.

Je donnerai à tous Mes ennemis le temps d'ouvrir leurs yeux à la Vérité du glorieux Paradis que J'attends de 
dévoiler au monde.

Réjouissez-vous. Louez Mon Fils car c'est grâce à Lui que J'offre le Nouveau Paradis où évoluera le Règne que 
Je Lui ai promis.

Le temps du grand changement, pour le bien de tous, est venu.
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Ma Puissance sera montrée dans toute sa force et sa gloire afin que le monde la voie. 

Je Suis le Commencement. Je Suis la Fin. Mon Nouveau Royaume, le Nouveau Paradis, remplacera enfin 
l'ancien. La terre a été ternie par le péché d'Adam et Ève.

La création parfaite de l'homme a été détruite quand le péché a mis un terme au Don d'immortalité. 
Prochainement, J'inverserai tout ce qui a été souillé par la contamination causée par Satan et ses démons. Ils ne 
seront plus les maîtres de la tentation.

Je vais bientôt envoyer Mon Fils réclamer le Trône créé pour Lui.

La bataille pour ce Trône est violente, mais Ma Puissance prévaut et tout miracle sera utilisé pour ramener en 
toute sécurité Ma Famille dans le Divin Cœur Sacré de Mon Fils.

Vous êtes, Mes enfants, perdus et en peine. J'envoie maintenant Mon Fils pour commencer le processus qui 
vous ramènera dans votre demeure légitime.

Je vous aime, Mes très chers enfants. Je ne vous ai jamais abandonnés, et même si vous l'avez cru, vous pouvez 
être pardonnés.

Vous êtes maintenant appelés. Personne ne sera exclu de cette annonce du Ciel. Priez, les enfants, afin que tous 
répondent à la Miséricorde de Mon Fils.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

648.   Beaucoup ressentent Mon Amour pour l'humanité.     Malheureusement,     ceux     qui ne le   
cherchent     pas ne le     trouveront     pas  

Vendredi 21 décembre 2012 à 22h20

Ma chère fille bien-aimé, il est facile de M'aimer. Il ne faut pas avoir appris les Saintes Écritures. Voici ce que 
vous devez faire.
Appelez-Moi, même si vous doutez de Mon Existence. Je vous remplirai de Ma Présence de manière 
inattendue. Vous ressentirez un Amour comme jamais auparavant. Et alors vous connaîtrez la Vérité.

Je Suis réel. Je Suis là et J'aime chacun de vous. L'amour véritable transperce votre cœur d'une émotion 
puissante d'attachement. C'est un don à double sens. Vous M'aimerez et vous vous demanderez comment cela 
peut être ainsi ?
Beaucoup ressentent Mon Amour pour l'humanité. Malheureusement, ceux qui ne le cherchent pas ne le 
trouveront pas. À ceux qui sont encore éloignés de moi, tout ce que vous devez faire est de M'appeler afin que 
Je puisse illuminer votre âme.
Ma Nativité a donné la preuve de l'Amour de Mon Père pour la race humaine. Il M'a envoyé, votre Sauveur, en 
raison de Son Amour pour vous.

L'amour est quelque chose que vous ne devez jamais considérer comme allant de soi, car c'est le plus 
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grand Don de Dieu. Il transcende tous les autres sentiments et peut vaincre le mal si seulement vous 
voulez l'accueillir.
Mon Esprit d'Amour, Ma Protection vous couvrent en cette période spéciale. Vous êtes Miens. Je Suis dans 
votre cœur. Tout ce que vous devez faire, c'est de laissez Mon Amour vous envahir car, en faisant ainsi, vous 
ressentirez une véritable paix.
Je vous bénis tous. Votre Jésus

649.   Ma     Parole     sera     comme     une épée     qui coupera     court     à la     confusion et     aux mensonges  

Vendredi 21 décembre 2012 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, c'est maintenant le temps où Mes Enseignements et Mes Saints Messages doivent 
être communiqués à tous les coins du monde.
J'assurerai que le Livre de la Vérité, promis au monde, sera prêt dans toutes les nations et dans toutes les 
langues.

Mes disciples et Mes Serviteurs Sacrés prêcheront des quatre coins de la terre.

Des milliards suivront Ma Parole et beaucoup liront finalement le Saint Évangile.

Le Livre de Mon Père, la Sainte Bible, sera revisité et Ma Parole sera de nouveau lue.

Alors, Mes Messages d'aujourd'hui, contenus dans le Livre de la Vérité, seront la nourriture qui sera donnée aux 
enfants de Dieu lorsqu'il sera jugé illégal de lire la Sainte Parole de Dieu dans le futur.

Vous, Mes disciples, devez convertir ceux qui ne Me connaissent pas. S'ils ne savent pas qui Je Suis, ils ne 
peuvent se préparer correctement à Mon Nouveau Royaume.

Ma Parole sera comme une épée qui coupera court à la confusion et aux mensonges. Elle touchera les 
esprits, les cœurs et les âmes de tous.

Certains prendront du temps pour assimiler Ma Parole mais la plupart de la population du monde accepteront la 
Vérité, une fois qu'elle leur aura été donnée.

Veuillez prier pour avoir le courage, la force et la volonté de faire ce que Je vous demande. Rappelez leur que 
Je suis mort pour eux. Dites-leur que le temps de Mon retour est proche.

Consolez-les en leur révélant le grand Don du Nouveau Paradis que Je vais dévoiler. Dites-leur que Je viens 
pour les sauver et pour mettre un terme à leurs souffrances.

Votre Jésus

650.   Je     vous couvre     de cette     Bénédiction     Spéciale     aujourd'hui  

Samedi 22 décembre 2012 à 20h36

Ma chère fille bien-aimée, le Jour de Noël est Mon Don à l'humanité. C'est grâce à ce jour-là que la vie 
éternelle est devenue possible à l'homme mortel.
Moi, Jésus-Christ, Sauveur du Monde, vous accueille tous, enfants de Dieu, dans le Royaume que M'a promis 
Mon Père.
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Je Suis venu dans le monde ignoré de presque tous. Ma Naissance a changé le futur. Ma Promesse a été 
acceptée par Mes disciples. Ils savaient que Je reviendrai mais n'avaient aucune idée du jour. Ils ont écouté 
Mes Enseignements, et pourtant la plupart n'étaient pas instruits. Ils étaient pauvres et menaient une vie 
simple. C'est cependant ceux qui M'ont accueilli.
La même chose sera vraie aujourd'hui tandis que Je vous prépare à Mon Second Avènement. Ce seront ces 
âmes éprouvant un amour simple pour Moi qui ouvriront leur cœur à Mon Appel. Et ce seront ceux d'entre 
vous, au cœur humble et à l'âme pure, qui deviendront Mes disciples d'aujourd'hui. Ce sera à travers vous, 
comme ce fut le cas lors de Mon séjour sur terre, que Ma Parole sera entendue et crue.

Je vous couvre de cette Bénédiction Spéciale aujourd'hui. Je désire que vous acceptiez Ma Bénédiction de 
Protection par cette Croisade de Prière pour Me louer, Moi le Messie, lorsque Je dévoilerai Mon Nouveau 
Royaume.
Croisade de Prière (90) - Action de Grâces pour Votre Très Glorieux Second Avènement Ô Mon Jésus,  

je Vous offre mes louanges et action de grâces pour Votre Très Glorieux Second Avènement.
Vous, Mon Sauveur, êtes né pour me donner la Vie Éternelle et me libérer du péché.

Je Vous offre mon amour, mes remerciements et mon adoration et je prépare mon âme pour Votre Grand 
Retour.

Amen

Allez maintenant, et préparez-vous. Car il ne reste que peu de temps et beaucoup doit être fait pour 
sauver toutes les âmes.

Je vous apporte la Paix, l'Amour et la Joie en ce jour spécial.

Votre Jésus

651.   L'unité     de la     famille,     et     sa destruction, seront à la     base de tout  

Dimanche 23 décembre 2012 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de Mes serviteurs sacrés sont confrontés à un défi terrible. Ce genre de 
défi où ils devront se décider à prendre l'un des deux chemins. Ce sera à chacun d'eux, par leur propre libre-
arbitre, de choisir l'un des deux. Car l'abomination va se faire connaître dans peu de temps.
Beaucoup de Mes serviteurs sacrés ne seront pas immédiatement conscients de ce qui arrive au début. Ce ne 
sera que lorsqu'ils liront les lettres qui leur seront données par ceux qui occupent des postes élevés qu'ils 
se trouveront en difficulté.
Ceux qui respecteront Ma Sainte Parole, donnée à l'homme par le Don de la Sainte Bible, seront mis en cause 
et incités à accepter les modifications. Ces modifications leur seront données et ils seront censés les avaler et 
les accepter comme étant La Vérité. Elles se résument à une chose.

Ils inciteront Mes serviteurs sacrés à accepter la tolérance du péché.

Ils leur diront que Dieu est un Dieu tout-miséricordieux et qu'Il aime tout le monde. Oui, cette partie est vraie. 
Mais ensuite, ils auront la consigne de tolérer des lois qui sont une abomination à Mes Yeux. L'unité de la 
famille, et sa destruction, seront à la base de tout.

Il sera demandé aux autres d'accepter un nouveau type de cérémonie qui remplacera la Messe et la 
Présence de Ma Sainte Eucharistie.
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Ce sera considéré comme un mouvement mondial pour unir tous les Chrétiens et les autres religions en une 
seule. Ce sera le commencement de la fin.

Le jour où le sacrifice quotidien de la Messe sera supprimé marquera le début de tous les événements devant se 
dérouler comme prédit par Jean l'Évangéliste. Ce sera le temps de la montée de la bête et son influence sera 
grande. Il gagnera à sa cause le cœur et l'âme de nombreux prêtres. Son but est de faire cesser toutes les Messes 
et de profaner la Sainte Eucharistie.

Il le fait déjà, lors de messes noires tenues dans de nombreuses Églises Catholiques. Les serviteurs déloyaux 
complotent pour l'essentiel contre Mon Église et ils induiront beaucoup de gens en erreur.

Soyez sur vos gardes. Ouvrez les yeux et priez-Moi de vous donner la force dont vous allez avoir besoin afin de 
résister à ce plan ignoble et cruel.

Cette bataille contre Mon Église sur terre sera sournoise. Prêtre contre prêtre. Évêque contre Évêque. 
Cardinal contre Cardinal.

Faites savoir que Je dirigerai ceux d'entre vous, Mes serviteurs sacrés, qui Me connaissez et M'aimez. Je vous 
guiderai. Je vous donnerai la force de venir à bout de ces ennemis de Dieu.

Vous ne serez pas seuls.

N'écoutez jamais les mensonges qui vous sont donnés ou présentés en Mon Saint Nom. Vous seuls connaissez 
la Vérité au fond de votre cœur. Écoutez votre cœur. Restez loyaux à tout ce qui vous a été dit, qui est la Loi de 
Dieu.

Si quiconque vous présente quoi que ce soit semblant être en contradiction avec Mes Enseignements, alors vous 
devez lui tourner le dos.

Votre Jésus

652.   Vierge     Marie     : Le     jour où j'ai     donné au monde un Sauveur, le     destin de l'humanité     fut   
changé

Lundi 24 décembre 2012 à 18h00

Mon enfant, le jour où j'ai donné au monde un Sauveur, le destin de l'humanité fut changé. Ce petit enfant, je 
l'aimais avec passion, comme toute autre mère. Mais je reçus une grâce supplémentaire donnée par Mon Père. 
C'était la grâce de protection. J'ai protégé mon Fils, dès le début, d'une façon différente. Je savais qu'Il était le 
Messie promis et que, par conséquent, j'avais une responsabilité très particulière, même si je n'avais aucune 
idée de l'ampleur que cette responsabilité impliquerait.
Il ne me fut pas donné de comprendre, dès le début, que mon Fils, le Sauveur, envoyé par Dieu pour sauver la 
race humaine des feux de l'Enfer, serait tué. Cette partie de ma mission arriva comme un choc terrible et ma 
douleur ne peut se décrire tant elle fut intense.
J'ai souffert par mon Fils, en Lui et avec Lui. Même aujourd'hui, je ressens Sa peine et Sa douleur au refus de 
l'Existence de mon Fils dans le monde d'aujourd'hui. Comme Mère du Salut, ma responsabilité est d'aider mon 
Fils dans Son plan pour sauver les âmes.
Voici le temps du déluge ; ce temps de changements rapides et soudains. Alors que des guerres 
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éclateront et qu'une grande guerre naîtra de leurs cendres, le Plan de Dieu s'intensifiera pour réveiller 
Sa Présence parmi toutes les nations et toutes les races. Mon enfant, je vous supplie de prier le très Saint 
Rosaire tandis que je pleure aujourd'hui.
Mes larmes, que vous venez de voir, coulent pour les âmes qui n'accepteront pas mon Fils. Ce sont ces 
Chrétiens, qui disent qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et qui L'insultent en ne le priant pas, qui 
l'attristent le plus.
L'expansion de l'athéisme est comme une épidémie effrayante qui balaie la terre. Dieu n'a pas été oublié, c'est 
plutôt Son Existence qui est délibérément ignorée. Ses lois sont bannies de vos pays. Ses Églises ne sont pas 
respectées. Ses serviteurs sacrés sont trop timides et pas suffisamment courageux pour proclamer Sa Sainte 
Parole.
La terre va maintenant changer, à la fois physiquement et en esprit. Le nettoyage a commencé. La bataille va 
se livrer entre ceux qui suivent le malin et le Petit Reste de l'Église de Dieu.
Vous qui êtes loyaux envers mon Fils, vous devez toujours m'appeler, votre bien-aimée Mère du Salut, pour 
que je puisse vous consacrer à mon Fils bien-aimé afin de vous accorder beaucoup de grâces nécessaires. Vous 
devez être préparés comme soldat de Jésus-Christ. Votre armure devra se renforcer car votre rôle est celui d'un 
croisé pour lequel vous devrez marcher contre de grandes cruautés et injustices.

Allez en paix, les enfants, et continuez vos prières quotidiennes car les changements ont commencé pour que 
le salut de l'humanité puisse s'accomplir.
Tout sera fait selon la Sainte Volonté de mon Père, par Son Fils unique, Jésus-Christ. Vous, mes enfants, qui 
demandez mon aide, vous recevrez une grande protection pour vos nations.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

653.   Il     y aura un grand déluge.     Vous verrez     aussi des inondations plus petites     à travers   
d'autres pays

Mardi 25 décembre 2012 à  19h20

Ma chère fille bien-aimée, Mon Plan de Salut du monde a commencé en Mon Temps, le 22 décembre 2012.

Ce temps dans le monde est Mien, pendant lequel Je rassemblerai et unirai tous les enfants de Dieu, et que la 
grande bataille commencera.

Cette période de grande tribulation durera quelque temps. Les guerres s’intensifieront jusqu'à ce que la grande 
guerre soit déclarée, et le monde changera.

Toutes les nations seront témoins des changements. Vous devez être préparés à cela et l'accepter, car toutes ces 
choses doivent se produire avant Mon Second Avènement.

Il y aura un grand déluge. Vous verrez aussi des inondations plus petites à travers d'autres pays.

Les climats commenceront tous à changer et votre météo sera différente, d'une manière qui pourra vous sembler 
étrange.

C'est un temps pendant lequel tous ceux qui ont ouvert les yeux à la Vérité doivent planifier le chemin pour Moi 
afin que Je puisse les accueillir tous dans Mes Bras Sacrés.

N'ayez pas peur car Mon Amour atténuera beaucoup de ces choses et vos prières pourront en mitiger, et en 
mitigeront, la plupart, aussi bien que les atrocités programmées par la bête.
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Votre Jésus

654.     Dieu le     Père     : Bientôt,     vous verrez     une nouvelle     Lumière,     un nouveau soleil  

Jeudi 27 décembre 2012 à 18h20

Ma très chère fille, ceci est un Message de grand espoir pour tous Mes enfants.

Voici venu le temps des changements, comme prédit, lorsque la terre bougera, que les planètes 
changeront et que les climats ne seront plus prédictibles.

Ma Grande Puissance va bientôt se manifester dans le Ciel, comme elle le fait sur terre, tandis que Je mène la 
bataille contre Mes ennemis. Satan et ses démons seront vaincus mais ils opposent une terrible défense. Ils 
entraînent avec eux Mes pauvres enfants dont les âmes sont pleines d'ambitions politiques et matérielles, à jouer 
un rôle alors qu'ils tentent de crucifier Mes enfants.

L'homme est faible. L'homme est facilement séduit. À cause de son aveuglement à la Vérité, écrite par Moi 
depuis le commencement de la Création, l'homme croit aux mensonges. Il croit les mensonges crachés par le 
malin parce qu'il est attiré par les promesses de pouvoir et de plaisir.

Mes enfants doivent reconnaître la Lumière glorieuse et splendide de Mon Royaume. Vous, Ma fille, avez vu 
cette Lumière, et vous savez combien elle est Puissante. Vous connaissez le Pouvoir de Dieu, et comment il 
vous enveloppe. Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblera lorsque Mon Nouveau Paradis sera révélé ?

Vous, Ma fille, n'avez aperçu qu'une petite partie de cette Lumière glorieuse et luisante.

Il est important d'accueillir la Lumière de Mon Fils dans vos cœurs. Si vous L'invitez à vous sauver et à vous 
prendre dans Son Sacré Cœur, vous ressentirez cette Lumière.

La Lumière de la Nouvelle Aurore - la Nouvelle Ère - va lentement, mais sûrement, illuminer le monde. 
Bientôt, vous verrez une nouvelle Lumière, un nouveau soleil. Il sera plus grand et sera cause de grand 
émerveillement et questionnement.

C'est un signe de Ma Puissance et de Ma Majesté. Ce sera un miracle et cela prouvera que l'homme ne 
comprend pas complètement le secret de la Création.

Moi seul, Dieu, Créateur de l'Univers, commande tout ce qui est. Tout ce qui sera. Tout ce qui peut être. 
Aucun homme, aucun scientifique, ne peut résoudre ces secrets très sacrés, car il n'appartient pas à 
l'homme de comprendre cela en ces temps.

Les merveilles de Ma Création, et la force de Mon Pouvoir, seront montrées au monde. Ne laissez personne 
faire l'erreur de croire que Satan, et ses cruels suppôts, ont le pouvoir de vous donner les merveilles que J'ai 
Créées pour chaque créature. J'ai promis de révéler la Vérité afin que vous, Mes enfants, puissiez dissiper le 
brouillard qui vous aveugle.

Lorsque le Jour viendra où vous accepterez enfin la Vérité, Je vous accorderai la prospérité et les grâces les plus 
splendides, et une vie comme vous ne pourrez jamais l'envisager, car elle est au-delà de votre imagination.
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Je suis heureux de transmettre ce message d'espoir aujourd'hui. Je souhaite qu'il vous apporte beaucoup de joie 
et de paix.

Ma Promesse de vous remettre votre héritage final va devenir réalité, prochainement. 

Votre Père Aimant

Dieu le Très-Haut

655.   La     connaissance peut très     souvent vous aveugler     à la     Vérité  

Vendredi 28 décembre 2012 à 06h05

Ma chère fille bien-aimée, ce n'est que lorsque votre cœur est véritablement ouvert à Moi que vous pouvez 
faire l'expérience de Ma Lumière et connaître la Vérité.
Beaucoup disent qu'ils ont demandé le Don de discernement et qu'ils prient le Saint Esprit afin de le recevoir. 
Cependant, tous ceux qui font cette demande n'ont pas la pénétration d'esprit nécessaire pour recevoir ce 
précieux Don. Pourtant, ils disent qu'ils l'ont. Puis ils M'insultent en proclamant que Ma Sainte Parole les met 
mal à l'aise. Ils affirment que leur inquiétude doit signifier que Mes Saints Messages viennent de l'esprit du 
mal.
À ceux d'entre vous qui proclamez fièrement votre interprétation déformée que Ma Sainte Parole, donnée pour 
vous dans ces Messages, est fausse, Je dis ceci.
Quand êtes-vous venus tout nus devant Moi la dernière fois ? Sans l'écran d'orgueil qui vous protège ? Quand 
êtes-vous venus devant Moi, à genoux, en Me demandant de véritablement vous guider, sans préalablement 
vous boucher les oreilles en refusant d'écouter ? Ne savez- vous pas que Je ne vous illuminerai par le Don de 
discernement que lorsque vous viendrez devant Moi sans vos propres idées préconçues ? Vous ne pouvez être 
délivrés des chaînes de l'orgueil intellectuel, qui vous aveugle à la vérité de la connaissance spirituelle, tant 
que vous n'aurez pas perdu tout orgueil humain.

À ceux d'entre vous qui avez passé des années à étudier la Sainte Écriture, et qui vous considérez bien versés 
dans ce domaine – et par conséquent plus à même d'expliquer Ma Parole – réfléchissez-y de nouveau.
La connaissance du Livre de Mon Père ne vous qualifie pas plus qu'un mendiant dans la rue qui n'a aucune 
instruction dans les matières spirituelles. La connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité. La 
connaissance basée sur votre propre interprétation humaine du Livre de Mon Père ne sert à rien quand il s'agit 
de comprendre la Parole de Dieu.
Ceux d'entre vous qui vous vantez de vos voies érudites pour suivre les Saintes Écritures de Dieu, et utilisez 
ensuite cela pour mettre en doute Ma Parole donnée aujourd'hui au monde, êtes coupables de péché. Votre 
péché est le péché d'orgueil. Vous M'offensez parce que votre orgueil vaut plus pour vous que l'amour que 
vous avez pour Moi, dans sa forme la plus simple.
L'amour pour Moi, votre Jésus, vient du cœur. Les âmes dignes de Mon Royaume reconnaissent rapidement 
Ma Voix. Les âmes qui s'opposent à Ma Parole et encouragent les autres à la rejeter d'une manière visible sont 
influencées par l'esprit du mal. Vous Me faites horreur. Votre voix infâme, lorsque vous clamez et déclarez 
fièrement votre honorabilité, basée sur la connaissance que vous avez des Saintes Écritures, sera réduite au 
silence.
Ma patience est infinie, mais à ceux d'entre vous qui vous tenez devant Moi et portez préjudice à Mon Plan de 
Salut avec une intention délibérée, vous serez jetés dans le désert en un clignement d’œil.

Votre Jésus
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656.   N'ayez     pas peur de Moi     car     Je     viens     dans la     paix  

Samedi 29 décembre 2012 à 19h36

Ma chère fille bien-aimée, Je vous le dis de nouveau, à vous tous, Mes chers disciples, n'ayez pas peur. Même 
si les événements qui viennent pourront vous paraître éprouvants, souvenez- vous de Mes Saintes Paroles, 
celles que Je vous donne aujourd'hui.
Mon Amour pour l'humanité est si grand que Je pardonne facilement tout péché, même les plus offensants, si 
le pécheur montre un véritable remords. Ne Me craignez pas si vous M'aimez vraiment parce que Je vous 
protège à tout moment. Oui, vous souffrirez en Mon Nom si vous marchez derrière Moi. Mais c'est quelque 
chose que vous devez accepter. C'est un si petit prix à payer pour la Gloire qui vous attend.
Cependant, Ceux qui marchent devant Moi en croyant à tort qu'ils n'ont pas besoin de la Présence de Dieu dans 
leur vie, ceux-là devraient avoir peur. Ces pécheurs, qui ne montreront jamais de remords parce qu'ils croient 
qu'ils ont le contrôle de leur propre destin, tomberont dans l'abîme. Cet abîme, comme un piège placé devant 
eux par le malin, peut être comparé au tic-tac d'une horloge. Car pour chaque minute qu'ils passent en restant 
loin de Moi, leur temps est réduit d'autant. Le temps qu'il leur reste pour se racheter à Mes yeux est court.
Sachez que les deux armées se sont maintenant mises en rang pour la bataille des âmes afin de se préparer à la 
guerre. Le temps passe, aussi je vous prie d'être prêts à tout moment.
N'ayez pas peur de Moi car Je viens dans la paix. Craignez cependant la bête qui viendra sous l'apparence de la 
paix, mais qui vient pour vous détruire. C'est de lui, le malin, et de ses suppôts sur terre que vous devez avoir 
peur. Pas de Moi. 

Votre Jésus

657.   Il     réalisera,     par     le     pouvoir     des     sciences     occultes,     ce     qui     apparaîtra     comme     des remèdes   
pour     les     gens     en     phase     terminale  

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h50

Ma chère fille bien-aimée, Je désire vous dire que les changements qui prépareront le monde à
Mon Second Avènement sont sur le point d'apparaître à la vue du monde entier.

Les guerres du Moyen-Orient vont s'accélérer et s'intensifier. Elles impliqueront l'Occident aussi bien que 
l'Orient. La tourmente sera arrêtée par l'homme de paix, la bête, l'antichrist. Beaucoup, à ce moment-là, 
croiront qu'il est Dieu, le Messie, tant il semblera posséder de pouvoir. Ses pouvoirs lui ont été accordés par le 
père du mal, Satan.

Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui apparaîtra comme des remèdes pour les gens en phase 
terminale. Ces gens seront guéris de leur maladie de façon temporaire, et les gens croiront qu'il tient ses 
pouvoirs du Ciel. Qu'il est Moi, Jésus-Christ. Ils croiront qu'il vient préparer le monde à la Nouvelle Ère et que 
le Second Avènement a lieu devant eux.

Il réalisera d'autres miracles, mais ils ne seront que simple illusion. Certains de Mes serviteurs sacrés 
s'abaisseront devant lui et l'adoreront. Les dirigeants politiques l'applaudiront publiquement. Il sera considéré 
comme le bon et humble messie et il imitera tous Mes traits. Malheureusement, il séduira beaucoup de monde.

Je vous supplie, Mes disciples, d'avertir les gens que Moi, Jésus-Christ, ne reviendrai pas dans la chair. Cela ne 
peut pas être. Je suis déjà venu sur terre dans la chair et cela ne peut pas se produire une deuxième fois. 
Lorsque Je reviendrai, ce sera de la même façon que Je suis parti, et alors les mauvais seront bannis et Mon 
Nouveau Paradis remplacera la terre.
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Ne vous laissez pas séduire. Soyez sur vos gardes. Je continuerai à vous mettre en garde contre l'antichrist et 
les mensonges qu'il racontera au monde. De cette façon, vous pourrez M'aider à sauver ces pauvres âmes qui le 
suivront servilement dans les profondeurs de l'enfer.

Votre Jésus

658.   Vous serez     la     cible     d'une     grande     haine  

Lundi 31 décembre 2012 à 19h25

Ma chère fille bien-aimée, le fardeau qui est sur vous, la messagère envoyée pour préparer la voie à Mon 
Second Avènement, va s’alourdir.

Vous serez la cible d'une grande haine, et beaucoup de personnes, y compris des prêtres de Mon Église, 
tenteront de vous détruire.

La même chose sera vraie également pour ceux qui propagent Mes Messages. En tant que porteurs de la Vérité, 
eux aussi subiront des attaques verbales.

C'est le temps où vous devez rester à l'écart et continuer simplement à faire ce qui est nécessaire pour que le 
plus grand nombre possible ait accès à ces Messages.

Alors que Ma Sainte Parole commence à être connue dans presque tous les coins du monde, la colère contre 
ces Messages s'accentuera. Lorsque les Messages seront rejetés et, dans certains cas, déclarés hérétiques, vous 
devrez continuer à avancer. Restez soudés et n'écoutez pas les harangues empoisonnées qui seront lancées 
contre vous.

Restez forts et courageux. Marchez à Mes côtés sur ce chemin du Calvaire. Car ne faites pas d'erreur, cette 
Mission difficile a été prédite et elle sera très dure pour beaucoup d'entre vous. Je vous bénis tous en vous 
prévenant de ne pas vous inquiéter lorsque les attaques seront plus violentes. C'est parce qu'il s'agit de Ma 
Sainte Parole qu'une grande haine se manifestera.

C'est le prix à payer pour le salut des âmes, même de celles qui vous tourmentent le plus. 
Votre Jésus

27. Janvier 2013

659.   Le     Temple     de     Dieu     sera     profané     jusqu'à     le     rendre     méconnaissable  

Mardi 1er janvier 2013 à 19h20

Ma chère fille bien-aimée, la nouvelle aurore s'est levée et les changements en préparation de Mon Second 
Avènement ont commencé.

Les guerres au Moyen-Orient vont maintenant s'intensifier et beaucoup mourront aux mains du groupe 
satanique. Eux, membres de ce groupe satanique, vont cependant être stoppés par la Main de Mon Père. 
Chacun d'eux sera frappé à mesure qu'ils feront courir un risque plus grand aux enfants de Dieu.
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Mes Plans se font connaître et ceux d'entre vous choisis par Moi pour mener le petit reste d'Église, vont 
rapidement bâtir des bases à travers le monde. Ces lieux seront ceux où vous devrez aller afin de M'honorer en 
paix lorsque vos églises ne vous accueilleront plus comme elles le devraient.

Vos églises ne deviendront rien d'autre que des lieux de divertissement où de la musique et des rituels païens 
seront mis en scène lors de cérémonies élaborées. Ces événements seront supposés être en l'honneur de Dieu. 
Au contraire, les organisateurs idolâtreront des actes coupables et déclareront qu'ils sont en accord avec Mes 
Enseignements.

Un grand nombre d'entre eux se présenteront bientôt comme les nouveaux serviteurs de Dieu. Beaucoup 
n'auront jamais été préparés dans l'Église Chrétienne et, par conséquent, ne seront pas aptes à donner les Saints 
Sacrements aux enfants de Dieu. Ce seront des imposteurs. Ils dicteront à tous la vérité de ce qu'ils diront être 
les enseignements de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Leurs mensonges atteindront les oreilles de l'humanité 
dans le monde entier.

Beaucoup seront attirés par ce qu'ils percevront comme une démarche nouvelle et fraîche de Mes 
Enseignements et de l'Amour de Dieu. Tout cela ne sera qu'un mensonge abominable. Beaucoup seront séduits 
afin d'accepter la nouvelle Religion Unique Mondiale.

Tandis que la fausse église grandira et attirera de nombreuses célébrités, les média et les dirigeants politiques, 
Mon petit Reste d'Église se développera. Un grand nombre de Mes serviteurs sacrés Me seront infidèles et 
rejoindront la nouvelle Religion Unique Mondiale dans laquelle ils seront accueillis les bras ouverts.

Ces imposteurs causeront partout des souffrances terribles aux Chrétiens s'ils n'acceptent pas cette nouvelle 
organisation culturelle, avalisée politiquement, qui se donnera le nom d'église de Dieu.

Alors que les Chrétiens seront la cible principale de la haine, la Maison d'Israël sera elle aussi visée et les 
Juifs deviendront les boucs émissaires de cette guerre des âmes.

Rien ne semblera être extérieurement différent dans les premiers jours. Bientôt se dressera à Rome un riche et 
puissant édifice qui deviendra un lieu de rassemblement. Toutes les religions y seront bienvenues jusqu'à ce 
qu'elles soient forcées d'avaler les mensonges que leur présentera le Nouvel Ordre Mondial.

Au fil du temps, il ne sera plus admis que certaines pratiques Chrétiennes se fassent en public.

Cela concernera entre autres les Sacrements de Baptême et de la Sainte Communion. Ils seront jugés 
inacceptables dans un monde moderne et laïc et il vous sera impossible de les recevoir. Le Sacrement de 
Mariage sera changé et le mariage se fera sous une nouvelle forme. Il n'y aura d'autre façon de recevoir les 
Vrais Sacrements à ce stade que par le petit Reste d'Église.

À Mes serviteurs sacrés qui souffriront en Mon Nom pour conserver les Sacrements et la Sainte Messe, sachez 
ceci. C'est à Moi que vous devez être dévoués, par vos Saints Vœux, et vous ne devez jamais vous laisser tenter 
à dévier de la Vérité. Une grande pression sera mise sur vous pour déserter les voies du Seigneur. Votre voix ne 
sera plus qu'un murmure quand l'ennemi essaiera de noyer la Vraie Parole de Dieu.

Rassemblez-vous. Soyez unis. Car très prochainement le Temple de Dieu sera profané jusqu'à le rendre 
méconnaissable. Il vous suffit de Me suivre, d'écouter votre cœur et votre conscience. Soyez prêts à tout 
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moment pour ce cheminement difficile qui vient. Vous aurez besoin de tout votre courage, votre force et votre 
persévérance.

Sachez qu'à la fin de votre chemin Je vous attendrai pour vous emporter dans Mes Saints Bras et dans le havre 
sûr de Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus

660.   Vierge     Marie     : Tous n'accepteront     pas la     liberté.     Beaucoup     se     mettront     du côté     du   
malin     et     rejetteront     mon Fils  

Mercredi 2 janvier 2013 à 6h29

Mon enfant, beaucoup de choses vont maintenant se dérouler dans le monde et de nombreux événements sont 
nécessaires afin de purifier les enfants de Dieu.

Il est important que tous les cœurs soient ouverts à la Vérité, la Sainte Parole de Dieu. Si les hommes n'ouvrent 
pas leur cœur, ils ne seront pas en état d'accepter la Vérité de la Promesse de mon Fils à l'humanité.

Il reviendra, et prochainement, pour reprendre Son Royaume sur Terre. Celui-ci sera arraché à l'étreinte 
maligne de Satan. Il sera offert à tous les enfants de Dieu la liberté dont ils ont besoin pour être unis à mon 
Fils.

Tous n'accepteront pas la liberté. Beaucoup se mettront du côté du malin et rejetteront mon Fils. Ils seront si 
faibles qu'ils n'accepteront pas Sa Promesse et continueront de poursuivre leurs ambitions terrestres.

Je vous demande, les enfants, d'être généreux envers ces âmes. Non seulement elles rejetteront la Miséricorde 
de mon Fils, mais elles harcèleront et insulteront toutes ces âmes braves qui résisteront et proclameront la 
Vérité de Dieu.

Continuez vos prières quotidiennes, les enfants, et ensuite transmettez à mon Fils toutes les peurs que vous 
pouvez avoir. Il vous aime et désire vous soulager de ces douleurs et peines.

Venez à moi, votre Mère bien-aimée, et je Lui demanderai de vous rendre plus forts dans votre fidélité envers 
Lui.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

661.   Aimez     tous ceux     qui     vous persécutent     en     Mon     Nom. Puis     priez     pour     eux  

Mercredi 2 janvier 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez informer tous Mes fidèles que leurs prières aideront à atténuer la plupart 
des événements qui ont été prédits.
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La prière est si puissante que, si les prières que J'ai données au monde par la Croisade de Prières sont dites en 
quantité suffisante, une grande partie de la pénible tribulation pourra être écourtée.

Je dois aussi parler du pouvoir du pardon. Lorsque vous êtes persécutés en Mon Nom, vous devez prier pour 
ces âmes qui vous tourmentent. Lorsque vous priez pour elles, du fond de votre cœur, Je les couvre de votre 
amour. Lorsque vous priez pour vos ennemis, vous retardez la mission de Satan d'éloigner les âmes de Moi.

Ma fille, Je veux maintenant vous apprendre, ainsi qu'à Mes disciples, à rester calmes face à une grande 
opposition à ces Messages. Vous ne devez jamais craindre la Parole de Dieu, même si elle vous attire beaucoup 
de peine de la part du monde extérieur.

Ne pensez pas qu'il est facile d'entrer dans Mon Royaume. Pour chacun d'entre vous qui M'aimez 
véritablement, il y aura une ou deux personnes supplémentaires qui seront tentées de vous faire renier votre 
allégeance envers Moi. Cela s'est toujours produit depuis Ma Mort sur la Croix. Cela restera ainsi jusqu'à Mon 
Second  Avènement.

Mes disciples attireront les âmes qui Me cherchent. Mes disciples embrasseront alors ces âmes qui viendront 
grossir le nombre de Mes fidèles et faire un seul corps en union avec Moi.
Il ne sera jamais sans souffrance ce cheminement solitaire jusqu'à Mon Royaume.

Quand vous serez accusés, pensez à Mon propre chemin vers le Calvaire. Pensez à Mon silence et à la dignité 
de vous concentrer simplement sur Mon seul objectif, sauver les âmes, à chaque seconde où vous endurerez le 
ridicule en Mon Nom.

Cela rendra votre chemin plus supportable. Laissez vos détracteurs vociférer leurs injures ; laissez-les vous 
traiter de fou ; laissez-les déclarer que Mes Messages sont hérétiques. Car en faisant cela, leurs mauvaises 
langues n'auront pas de pouvoir sur vous.

Aimez tous ceux qui vous persécutent en Mon Nom. Puis priez pour eux. Et en leur pardonnant, vous détruirez 
le pouvoir que Satan a sur eux.

C'est le secret de l'humilité. 

Votre Jésus

662.   Vierge     Marie     : Si     tant de     gens     sont dans de     telles     souffrances     et     ténèbres,     c'est parce   
qu'ils     ne     croient     pas en     Dieu  

Jeudi 3 janvier 2013 à 21h00

Mon enfant, si tant de gens sont dans de telles souffrances et ténèbres, c'est parce qu'ils ne croient pas en 
Dieu.

La foi, qui devait être instillée dans chaque âme par ceux qui étaient nommés pour cela, n'existe plus. Un grand 
nombre se sont détournés de Dieu et trouvent aujourd'hui que leurs vies sont vides et dépourvues de sens. 
Lorsque les âmes s'éloignent de Dieu, elles deviennent agitées. Elles remplissent le vide par un amour des 
choses factices qui ne satisferont jamais leur désir de paix.
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On ne peut trouver la véritable paix que par le Sacré Cœur de mon Fils. En acceptant Jésus- Christ comme 
votre Sauveur, vous ne mourrez jamais. Ni ne resterez avec l'esprit froid. Mon Fils vous apporte le salut, et 
même les plus faibles d'entre vous trouveront une force intérieure lorsqu'ils feront appel à Lui.

Ceux qui n'ont jamais appris la Vérité parce qu'elle leur a été refusée, pourront eux aussi saisir la Main 
de Miséricorde offerte par mon Fils. Il les illuminera parce que ce sont ceux qu'Il désire attirer dans Son 
Glorieux Royaume.

La Gloire de Dieu, si vous accueillez la Vérité le cœur grand ouvert, vous sauvera. Lorsque vous reconnaîtrez 
la Bonté de Dieu, jamais plus vous ne pourrez mettre quelqu'un, ou quelque chose, avant Lui.

Veuillez prier pour que la Lumière de la Vérité ouvre l'esprit, le cœur, le corps et l'âme de chacun de vous 
pendant L'Avertissement. C'est pour cela que Dieu envoie un tel Don de Miséricorde. Je vous prie de répondre 
à Son Appel.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

663.   Je     M'adresse     à tous ceux     qui     ne     sont pas sûrs     que     J'existe     ou pas  

Jeudi 3 janvier 2013 à 21h10

Ma chère fille bien-aimée, Je M'adresse à tous ceux qui ne sont pas sûrs que J'existe ou pas. Je comprends la 
difficulté pour vous de croire à une vie autre que celle que vous vivez aujourd'hui. Je sais combien il est dur 
pour vous d'accepter Ma Divine Présence. Sachez pourtant que, lorsque vous aimez quelqu'un, c'est Dieu 
présent dans votre âme qui permet ce Don. Utilisez cet amour pour M'appeler et Je parlerai à votre cœur.
Vous êtes à l'âge dans lequel, très prochainement, vous saurez de manière instinctive qu'un grand nombre 
d'événements dans le monde sont causés par le mal, présent dans le cœur des hommes ayant de la cruauté dans 
leur âme.

C'est le temps où Je ferai entendre Ma Voix parmi vous. Je parle à travers Mes prophètes afin de vous 
illuminer et que Je puisse vous montrer l'Amour que J'ai pour vous. Ne vous éloignez pas de Moi. Il y a une 
étincelle de reconnaissance pour Moi dans votre âme. Voici venu le temps de vous interroger sur votre futur, 
car vous devez savoir ceci. Sans Moi, sans Mon Amour et Ma Miséricorde, vous ne trouverez jamais la paix.

Je Suis la Vérité. J'apporte des informations, qui peuvent vous sembler inconfortables, mais Je dis la Vérité. La 
Vérité est difficile à accepter au début parce qu'elle révèle le mal autant que le bien. Les gens ne veulent voir 
que le côté plaisant, mais très souvent la façade des amabilités chaleureuses recouvre la Vérité. Beaucoup ne 
peuvent savourer la Vérité – l'existence de Dieu, Créateur de toutes choses –mais ils sont prêts à accepter les 
faussetés qui leur sont présentées.

Ce ne sont que des formes passagères de titillation, et elles n'ont pas sens. Elles parviennent à vous distraire et 
à vous procurer un faux sentiment de sécurité. Mais elles n'ont aucune substance.
Souvenez-vous que votre passage sur terre n'est qu'une sorte d'exil, amené par le péché. Je Suis venu la 
première fois pour sauver la race humaine du péché. Hélas, Je n'ai pas été reconnu. J'ai été assassiné et Je Suis 
mort sur la Croix avant de pouvoir réclamer Mon Royaume. Aujourd'hui, Je reviens, comme prédit, pour 
reprendre le Royaume promis pour Moi par Mon Père Bien-aimé. Cette fois, Je vais vous préparer tous à cet 
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événement, au plus grand don de tous, Je vous le promets maintenant.

Vous êtes enfant de Dieu, que vous acceptiez ou non ce fait. Vous êtes très aimés. Je vous illuminerai, si vous 
venez à Moi en Me demandant de vous aider. Il n'y a rien à craindre car Je suis votre Jésus bien-aimé, et pour 
vous Je suis mort d'une mort de grande souffrance. Ce que vous souffrez vous-mêmes en errant, perdus et dans 
la confusion, sans jamais trouver la paix, est presque terminé.

Venez, suivez-Moi. J'ai de grands projets et Ma Divinité sera prouvée à tous. Même ceux qui continuent à Me 
rejeter se trouveront devant la Vérité, lorsque Ma Glorieuse Seconde Venue sera vécue par plus de sept 
milliards d'individus.

Personne ne niera alors que J'Existe. Cela sera impossible, et pourtant un grand nombre refuseront d'accepter le 
Nouveau Royaume que Je dévoilerai pour tous les enfants de Dieu. Ne vous détournez pas, car Je désire vous 
sauver et vous emmener, avec l'ensemble de l'humanité, dans l'héritage pour lequel vous êtes tous nés.

Votre Jésus bien-aimé

664.   Vierge     Marie     : Les     temps     qui     viennent     seront     éprouvants     pour     tous les     Chrétiens  

Vendredi 4 janvier 2013 à 12h30

Ma chère enfant, vous devez prier pour que les Églises Chrétiennes prennent conscience de la Vérité de ces 
Messages. Ce sera par la puissance de leur nombre qu'ils continueront à préserver les Enseignements de mon 
Fils.

Mon précieux Fils désire la loyauté de tous Ses fidèles. Vous devez prier pour que ceux qui font partie de Ses 
Églises, ayant la responsabilité de proclamer quotidiennement Sa Sainte Parole, Lui demeurent loyaux en tout 
temps.

Je dois vous exhorter à ne pas écouter toute nouvelle doctrine qui sera présentée au Nom de mon Fils, Jésus-
Christ, mais qui ne vient pas en Son Saint Nom.

Les temps qui viennent seront éprouvants pour tous les Chrétiens. Vous aurez besoin d'une grande 
persévérance si vous voulez rester fidèles à Dieu.

Lorsque vous serez interpellés, tyrannisés et persécutés par d'autres Chrétiens afin d'accepter les nouvelles lois, 
sachant au fond de vous-mêmes qu'elles ne viennent pas de Dieu, vous devrez alors réciter cette Croisade de 
Prière pour rester fidèles à votre Foi.

Croisade de Prière (91) – Pour que je demeure fidèle à ma Foi

Ô Sainte Mère du Salut, protégez-moi quand j'ai besoin d'aide, quand je suis confronté au mal.

Aidez-moi à défendre la Parole de Dieu avec force et courage, sans peur à l'âme. Priez pour que je 
demeure fidèle aux Enseignements du Christ et que je puisse me défaire complètement de mes peurs, mes 
soucis et ma tristesse.

Aidez-moi pour que je puisse avancer sans crainte sur ce chemin solitaire afin de proclamer la Vérité de 
la Sainte Parole de Dieu, même si les ennemis de Dieu rendent cette tâche presqu'impossible.
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Ô Sainte Mère, je demande que, par votre intercession, la foi de tous les Chrétiens reste forte, à tous 
moments, durant la persécution.

Amen

Les enfants, vous devez vous souvenir, lorsque votre foi est constamment mise au défi, avec des insultes et des 
moqueries, que mon Fils souffre avec vous. Cette souffrance et cette persécution sont comme elles le furent au 
cours de Son cruel jugement, lorsqu'Il fut accusé d'hérésie pour avoir simplement dit la Vérité.

La Vérité, quand elle est exprimée, attire la controverse, la colère et, quelquefois, la violence. Sachez que mon 
Fils vous donnera la force dont vous aurez besoin pour supporter ce temps de grande difficulté.

Les enfants, écoutez mon appel. J'intercéderai pour vous, pour que vous demeuriez forts, et mon Fils versera sur 
vous des grâces particulières afin de vous permettre d'éviter d'être harcelés pour accepter des lois 
blasphématoires, lesquelles provoqueront une grande division dans les Églises Chrétiennes, et en particulier 
dans l'Église Catholique.

Je vous aime et vous offre mes prières à chaque étape de votre marche sur le chemin de la Vérité.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

665.   Veuillez     réciter     cette     Croisade     de     Prière     (92) pour     la     Grâce     de     Persévérance  

Dimanche 6 janvier 2013 à 17h50

Ma chère fille bien-aimée, c'est par le Saint-Esprit que des étrangers, venus de tous les coins du monde, 
répondent aujourd'hui à cet appel du Ciel.

Ce n'est que par la Puissance du Saint-Esprit qu'autant de milliers d'âmes se rassemblent, avec de l'amour dans 
le cœur, pour suivre Mes Groupes de Croisade de Prières.

Vous savez immédiatement quand une Mission de Dieu est authentique, par le nombre de ceux qui sont 
appelés et qui s'unissent en Mon Saint Nom. Pas de questions soulevées. Pas d'argent demandé. Pas de 
disputes. Ils se rassemblent simplement, par amour pour Moi. En raison de la réponse d'un si grand nombre 
d'âmes à Ma Croisade de Prières, dans un si grand nombre de nations, Je leur donne maintenant cette 
Bénédiction.

Mes disciples bien-aimés, vous Me donnez grande joie et consolation. Pour la loyauté et la persévérance que 
vous avez démontrées, Je vous bénis du Don du Saint-Esprit. À partir de ce jour, à chaque tâche que vous 
entreprendrez pour M'aider à sauver les âmes, avant Mon Second Avènement, Je vous donnerai une grâce 
spéciale, que vous reconnaîtrez immédiatement. C'est la Grâce de Persévérance face à l'adversité.

Veuillez réciter cette Croisade de Prière (92) pour la Grâce de Persévérance

Ô cher Jésus, je Vous demande la Grâce de Persévérance.

Je vous prie de m'accorder les grâces dont j'ai besoin pour faire respecter Votre Très
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Sainte Parole.

Je vous demande de me libérer de mes derniers doutes.

Je vous demande d'inonder mon âme de bonté, de patience et de persévérance. Aidez-moi à rester digne 
si je suis insulté en votre Saint Nom.

Rendez-moi fort et couvrez-moi de la grâce de continuer, même lorsque je suis fatigué, que je manque de 
force, quand je suis face à toutes les tribulations qui sont devant moi, tandis que je travaille 
inlassablement pour Vous aider à sauver l'humanité. Amen

Allez, Mes précieux disciples, et sachez que Mon Cœur éclate d'amour et de joie lorsque Je vois l'amour avec 
lequel vous répondez à Mon Appel.

Je vous aime. Je vous couvre de Mon Précieux Sang. 

Votre Jésus

666.   Ce     n'est     que     par     la     Puissance     de     Dieu     que     vous existez.     Ce     n'est     que     par     l'Amour de   
Dieu     que     vous vivrez     éternellement  

Lundi 7 janvier 2013 à 22h15

Ma chère fille bien-aimée, vous vous demandez peut-être pourquoi, lorsque Je communique avec vous, cela 
semble comme la chose la plus naturelle au monde.

Vous vous demandez quelquefois pourquoi vous ne vous sentez pas écrasée par Ma Présence. Je permets cela 
car il vous serait impossible de rester debout devant Ma Présence, vous défailliriez face à la Puissance de Ma 
Lumière. Cependant, Je vous laisse avoir un petit aperçu de cette Divine Lumière comme par un Don 
Particulier. C'est parce qu'alors vous pouvez comprendre combien Ma Lumière, Mon Amour et Mon Esprit 
sont puissants.

Si l'homme pouvait apercevoir ne serait-ce qu'une petite part de Ma Divine Présence, il serait tellement 
bouleversé qu'il ne pourrait en supporter la Lumière car elle l'aveuglerait.

C'est la distance que le péché met entre l'homme et son Créateur. Lorsque Ma Lumière sera montrée aux âmes, 
ce ne pourra se faire que lorsque Je les embrasserai dans Mon Royaume, quand elles auront été purifiées. Seuls 
ceux d'entre vous qui se feront humbles devant Moi pourront être enveloppés de la Lumière de Ma 
Miséricorde. Quel que soit le nombre de fois que vous dites que vous M'aimez, vous devez vous racheter 
constamment devant Moi si vous voulez recevoir le Don de Ma Miséricorde.

À chaque pécheur, Je dis ceci. Il ne se passe pas une heure sans que, dans vos pensées, par vos lèvres et par vos 
actions, vous ne péchiez. Mais, lorsque vous accepterez calmement votre faiblesse, que vous serez remplis 
d'amour pour Moi, et que Je pourrai voir votre peine, alors Je vous pardonnerai vos iniquités dans l'instant.

Lorsque Je viendrai vous couvrir de Ma Miséricorde Divine, avant Mon Second Avènement, ce sera pour vous 
offrir la purification nécessaire pour que vous puissiez être embrassés et emmenés dans la sûreté et la sécurité 
de Ma Divine Lumière. Ma Lumière, ce jour-là, couvrira la terre. Beaucoup, bien qu'aveuglés par la 
Lumière de Ma Grande Miséricorde, accepteront instantanément Ma Main de Salut.
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Pour être acceptés dans la Lumière de Ma Miséricorde, vous devez accepter que la Puissance de Dieu est 
éternelle. Ce n'est que par la Puissance de Dieu que vous existez. Ce n'est que par l'Amour de Dieu que vous 
vivrez éternellement. Ceux qui rejettent la Lumière ne peuvent trouver que les ténèbres. Les ténèbres ne 
peuvent signifier qu'une seule chose : que vous acceptez la vie de souffrances éternelles que vous offre le 
malin.

Laissez Ma Lumière vous illuminer mais, d’abord, vous devez gagner le droit d'avoir part à cette 
puissante Lumière, qui vous offre une place dans Mon Royaume pour toujours.

Je vous bénis. Je vous appelle. Venez à Moi, sans crainte, car je vous attends patiemment. Si seulement vous 
veniez à Moi, vous comprendriez alors la Vérité de Ma Promesse.

Votre Jésus

667.   N'écoutez     pas les     allégations     exagérées     que     vous pouvez     entendre     sur     la     fin     des temps  

Mardi 8 janvier 2013 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, alors que Je désire préparer le monde à Mon Second Avènement, Je dois demander 
à tous Mes disciples de Me faire confiance, complètement. Je vous aime. Je répondrai toujours à vos 
prières, afin de mitiger les actes cruels planifiés dans le monde par les ennemis de Dieu.

Je vous protège, Mes disciples bien-aimés. Parce que Je ne pourrais jamais vous cacher la Vérité, Je dois vous 
mettre en garde contre les prophéties inexactes qui sont délivrées par de faux prophètes dans le monde à l'heure 
actuelle, et qui créent de la terreur dans le cœur des âmes.

La Main de Mon Père, comme Je l'ai dit auparavant, tombera sur ces personnes mauvaises lorsqu'elles 
tenteront de retirer les enfants de Dieu de la terre avant qu'ils ne soient en mesure d'entrer dans Mon Royaume.

Vous ne devez jamais laisser la peur détruire l'espérance, ou la terreur détruire l'amour. L'amour détruira le 
mal. L'amour ira croissant dans le monde et se développera par la Grâce de Dieu, en réponse aux prières de Ses 
enfants.

N'écoutez pas les allégations exagérées que vous pouvez entendre sur la fin des temps. Ne laissez pas ces 
fabulations, qui sont pour la plupart du ressort de la fiction, vous troubler ou vous effrayer.

Moi, Jésus-Christ, dans Ma Miséricorde, vais détruire le mal, car Je ne baisserai jamais les bras pour les âmes. 
Dieu est amour. Le Pouvoir de Dieu est Tout-Puissant.

Dieu est Miséricordieux. N'oubliez jamais cela.

Priez, priez, priez, car vous ne devez pas laisser votre cœur se troubler alors que la prière peut atténuer la plus 
grande partie du mal dans le monde. Abandonnez-vous à Moi avec amour, espérance et joie, et Je vous 
débarrasserai de toutes vos peurs et de vos inquiétudes inutiles.
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Lorsque vous vous préparez pour une grande célébration, vous êtes toujours joyeux et excités. Et, malgré 
que de nombreux déboires et perturbations puissent survenir avant le grand jour, tout sera oublié quand 
le soleil se lèvera à l'aube de ce jour si attendu.

C'est comme cela que vous devez considérer Mon Second Avènement. À son approche, le mal que vous 
affronterez vous fera peur et vous dégoûtera, mais cela ne durera pas longtemps et, à la fin, tout aura été oublié.

Soyez en paix. Ne perdez jamais espoir en Ma Grande Miséricorde. Je n'abandonnerai jamais ceux qui 
M'aiment.

Votre Jésus

668.   Quand     vous retirez     la     Vérité,     ou que     vous la     manipulez,     ce     n'est     plus     la     Vérité. Tout ce   
qui     reste     est     une     coquille     vide  

Mercredi 9 janvier 2013 à 10h45

Ma chère fille bien-aimée, comme Je Suis familier dans la bouche des hommes, tous les jours, et cependant Je 
Suis si éloigné d'eux.

Beaucoup, instinctivement, prononcent Mon Nom à haute voix, dans leurs modes d'expression, sans 
vraiment se rendre compte de la manière dont ils utilisent Mon Nom.

Je ne Suis non seulement pas vénéré, mais aucun respect quel qu'il soit ne M'est montré. Mon Nom est utilisé 
pour maudire les autres pendant les temps de grandes frictions. Comme cela Me heurte et Me choque quand Je 
Suis utilisé de cette façon !

Beaucoup utilisent Mon Nom dans la conversation courante, mais pas d'une manière qui rappelle Mon Rôle 
comme Sauveur de la race humaine.

Comme J'aimerais pouvoir demander à ces athées et agnostiques qu'ils veuillent écouter la manière dont ils 
utilisent Mon Nom dans leurs conversations de tous les jours. Si c'est une habitude, alors pourquoi n'utilisez-
vous pas une autre forme d'expression ? Pourquoi parlez- vous de Moi si vous ne M'acceptez pas ? 
Pourquoi M'utilisez-vous dans une forme de blasphème si vous ne croyez pas que J'existe ?

Un très grand nombre de personnes M'écartent comme étant sans importance dans leur vie. Je Suis repoussé 
comme si J'étais sans intérêt.

De nombreuses personnes qui croient en Moi ne pratiquent pas leur foi. Elles n'ont pu ainsi préparer leur âme. 
Beaucoup ne savent pas quand elles seront enlevées de cette terre et emportées dans la vie suivante, et font une 
erreur terrible. Car elles ne sont pas dignes d'entrer dans Mon Royaume.

Le jour où les âmes se trouveront divisées en deux groupes, la Vérité du futur leur sera finalement 
révélée. Malheur à l'homme qui ne s'est pas préparé à ce grand jour et qui a gaspillé le temps qui lui 
était accordé sur terre.

Pour ceux qui ont refusé d'écouter la Vérité et qui, publiquement, M'ont humilié et rejeté, leur terreur sera 
impossible à décrire. Il y aura des pleurs, de l'hystérie et de la stupeur ce jour-là lorsque ces âmes verront que 
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le chemin qu'elles ont choisi les a uniquement conduites dans les feux de l'abîme.

C'est aujourd'hui le temps du renouveau spirituel des âmes qui ont été bénies par le Don de voir que les 
anciennes prophéties se déroulent maintenant dans le monde, comme prédit.

Je regarde le monde et Je vois une confusion terrible, tous ces gens aspirés dans des mensonges sur la façon 
dont le monde a été créé, mensonges conçus pour les détourner de la Vérité.

Je vois les justes à qui l'on demande de rejeter leur interprétation de Mes Enseignements et de les mettre 
de côté pour pouvoir accepter le Péché. Puis ils sont incités à applaudir le péché jusqu'à se convaincre 
que Moi, Jésus-Christ, fermerai les yeux.

La Vérité de Mes Enseignements repose au cœur même de la Chrétienté. Quand vous retirez la Vérité, ou que 
vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité. Tout ce qui reste est une coquille vide.

Il est temps de discerner si oui ou non vous êtes préparés à vous laisser mystifier par la spiritualité 
moderne du new age, ou à résister pour défendre la Sainte Parole de Dieu.

Cela peut vous sembler sans importance aujourd'hui, mais lorsque le jour viendra, quand Je reviendrai pour 
Juger, seule la Vérité sera admise dans Mon Royaume.

Si vous acceptez les mensonges, vous n'êtes pas honnêtes. Vous n'êtes pas fidèles à la réalité. En conséquence, 
vous ne recevrez pas de Grâces. Vous serez comme un vaisseau vide qui navigue sur les mers, faisant valoir 
une cargaison qui n'existe que dans votre esprit. Ce faux sentiment de sécurité ne sera d'aucune utilité à 
quiconque. Il ne vous donnera pas accès aux clés de Mon Nouveau Paradis.

Priez tous les jours comme si demain était votre dernier jour, car vous ne connaissez pas le jour de Mon 
Second Avènement. Il surviendra à l'improviste. Lorsque ce jour se lèvera, il n'y aura que peu de temps 
pour faire marche arrière. Soit vous M'accepterez, ainsi que Ma Promesse de vous emmener dans Mon 
Royaume, soit vous serez envoyés dans le lieu d'où l'on ne peut revenir.

Votre Jésus

669.   Je     leur     garantis     maintenant     la     Grâce     des     Larmes     d’Amour     et     de     Conversion  

Vendredi 11 janvier 2013 à 11h25

Ma chère fille bien-aimée, je vous prie de M'écouter pendant que Je révèle Ma Douleur. Ma tête, couverte 
d'épines, est broyée cruellement tandis que J'endure la douleur de Ma Crucifixion, deux mille ans après 
Ma Venue sur terre.

Le moment de Mon Second Avènement est très proche. Ne laissez aucun homme douter de Ma Promesse de 
retour. Ne laissez aucun homme douter que cela peut survenir à n'importe quel moment. Préparez votre âme 
car le temps est proche. Il vaut bien mieux vous concentrer sur l'état de votre âme que sur celui de votre 
future prospérité.

La douleur des épines est maintenant ressentie par les chefs des Églises Catholiques et Chrétiennes. Ils 
souffrent, vraiment, d'être contraints par des doctrines qui leur sont dictées par les dirigeants politiques mais 
qui sortent de la bouche de la bête.
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Vous tous qui attaquez Ma Parole, donnée par ces Messages, Je dois vous prévenir que la bataille entre Dieu et 
Satan, à la fin des temps, a lieu maintenant. Puisse Mon Père vous pardonner vos méfaits. Puisse-t-il déverser 
Sa Miséricorde sur vos erreurs et vos égarements qui, tous, tolèrent le péché.

La douleur de la Couronne d'Épines, enfoncée avec force sur Mes Églises Chrétiennes, provoquant de terribles 
souffrances, se reproduit en ces temps comme prédit. La douleur du rejet – rejet de Ma Parole, de Mon 
Existence et de Mes Enseignements – est ressentie, non seulement par Moi, mais par toutes ces pauvres âmes 
qui M'honorent, qui proclament Ma Sainte Parole, et qui M'aiment.

Mon Cœur se mêle au leur dans l'amour et la souffrance. Elles reconnaîtront cela immédiatement car Je 
leur garantis maintenant la Grâce des Larmes d'Amour et de Conversion lorsqu'elles réciteront cette 
Croisade de Prière.

Croisade de Prière (93) – Pour les Larmes de Conversion

Ô Mon Jésus bien-aimé, Vous êtes proche de mon cœur. Je suis uni à Vous. Je Vous aime. Je Vous chéris.

Faites-moi ressentir Votre Amour. Faites-moi ressentir Votre Douleur.

Faites-moi ressentir Votre Présence.

Accordez-moi la Grâce d'humilité afin que je devienne digne de Votre Royaume sur terre comme au Ciel.

Accordez-moi les Larmes de Conversion afin que je puisse m'offrir véritablement à Vous comme vrai 
disciple pour Vous aider dans Votre Mission de sauver chaque âme sur terre avant Votre retour pour 
juger les vivants et les morts.

Amen.

Allez, Mes disciples bien-aimés. Je promets que Je vous accorderai la Grâce des Larmes de Conversion 
pour que vous soyez véritablement unis à Mon Sacré Cœur lorsque vous réciterez cette prière.

Mon Cœur vous enlace, Mes disciples loyaux et chéris. Je vous aime. Je Suis avec vous maintenant, d'une 
façon telle que vous ne pourrez pas le nier.

Votre Jésus bien-aimé

670.   Le     plan     de     destruction     de     l'Église     Catholique,     en     son sein     même,     est     déjà     mis     en œuvre  

Samedi 12 janvier 2013 à 15h10

Ma chère fille bien-aimée, voici le temps de la phase suivante de Mon Plan pour préparer le monde à la 
Nouvelle Ère, le Nouveau Paradis, le Royaume, promis par Moi, le Fils de l'Homme.

Mon armée doit aujourd'hui se rassembler et s'unir en un seul corps dans la prière, car la bataille pour 
les âmes s'est maintenant intensifiée. Les plans du groupe du mal, à l'échelle mondiale, pour légitimer les 
guerres, le meurtre par euthanasie et avortement, monte en puissance.
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Le plan de destruction de l'Église Catholique, en son sein même, est déjà mis en œuvre. Ces âmes aux 
postes de responsabilités, et spécialement celles dans les Églises Chrétiennes, qui tolèrent le péché et essaient 
de le légaliser, savent cela. Vous allez souffrir terriblement. La Main de Mon Père va intervenir pour détruire 
votre plan.

Car tous les hommes et femmes qui essaient de faire des lois allant contre la Volonté de Dieu, affronteront un 
terrible châtiment. Ils seront non seulement foudroyés, mais leur propre nation sera également châtiée.

Mon Père a assez enduré. Il ne tolèrera pas plus longtemps une telle ingérence dans Sa Création. La terre sera 
secouée et tout le monde le remarquera.

Quelle cruauté il y a. Et quelle fourberie est en place là où des abominations terribles, qui insultent Dieu, sont 
introduites par l'humanité. Par ces actes, l'homme sera confronté à la Colère de Mon Père. La prière, et en 
grande quantité, peut arrêter cette cruauté. Et c'est grâce à vos prières que les Interventions Divines, pour 
punir l'humanité, ont été retardées. Ces nations, dont les dirigeants sont menés par l'esprit du mal, seront 
bientôt éliminées.

Mes disciples bien-aimés, vous souffrirez grandement en voyant les actes de désobéissance aux Lois de Dieu. 
Vous devez continuer de prier afin d'alléger les châtiments de Mon Père. Maintenant, vous devez former le 
plus possible de groupes de Ma Croisade de Prières dans chaque nation. En faisant ainsi, vous tempèrerez 
le travail du groupe du mal.

Ma patience est infinie, mais l'homme sera puni, avant Mon Second Avènement, pour ses actes cruels. Ce 
châtiment a été retardé pendant quelque temps, mais Mon Père permettra des bouleversements 
écologiques afin de purifier les âmes.

Voici une Litanie importante pour aider à alléger le châtiment de Mon Père.

Litanie de Prière (4) – Pour alléger le châtiment de Dieu le Père

Ô Dieu le Très Haut,

Nous Vous demandons Pardon pour les péchés de Vos enfants. Nous Vous remercions pour le Don de la 
terre.

Nous Vous remercions pour le Don de la Vie humaine. Nous chérissons le Don de la vie.

Nous respectons le Don de la vie.

Nous Vous remercions pour le Don de Votre Fils, Jésus-Christ.

Nous Vous remercions pour le Don de Rédemption. Nous glorifions Votre Divinité.

Nous nous abandonnons, complètement, à Vous afin que Votre Sainte Volonté soit accomplie, sur la 
terre, comme elle l'est au Ciel.

Nous Vous remercions pour le Don de l'Illumination de Conscience. Nous Vous remercions pour la 
promesse de la vie éternelle.

Nous nous réjouissons du Nouveau Paradis.
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Nous Vous prions de sauver toutes les âmes, y compris celles qui Vous tourmentent et celles qui sont 
perdues pour Vous.

Nous vous remercions pour l'Amour que Vous montrez à tous Vos enfants.

Nous Vous remercions pour le Don de prophétie. Nous Vous remercions pour le Don de prière.

Nous Vous demandons de nous accorder la paix et le salut. 

Amen.

Ma fille, cette Mission va devenir encore plus difficile à mesure que la haine de l'homme pour l'homme va 
s'intensifier et être facteur de division.

Les disciples loyaux de Dieu seront tentés de succomber aux péchés, lesquels seront déguisés sous des lois 
tolérantes. Vous devez résister à chaque tentation qui vous éloignerait de la Vérité de Mes Enseignements. En 
laissant toutes vos épreuves dans Mes Saintes Mains, vous trouverez cette Mission de salut des âmes plus facile.

Votre Jésus

671.   Ignorez     les     questions     ou les     demandes     qui     vous sont faites     pour     changer     Mes Paroles  

Dimanche 13 janvier 2013 à 12h10

Ma chère fille bien-aimée, n'oubliez jamais Qui est votre Maître. Lorsque vous êtes ralentie de tous côtés, et 
lorsque Mes disciples placent d'énormes charges sur vos épaules, vous devez résister. Remettez-vous entre 
Mes Saintes Mains, isolez-vous et demandez-Moi de M'occuper de tout.

Ne répondez qu'à Ma Voix. Toute autre voix, qui vous commande de faire Ma Sainte Œuvre, selon sa voie, son 
interprétation, doit être ignorée.

Beaucoup de ceux qui suivent cette Mission doivent comprendre que Ma Sainte Parole ne peut pas être 
examinée, changée ou adaptée pour plaire aux autres. Ma Parole est Sacrée. Acceptez ce que Je dis, avec foi, et 
contentez-vous de cela. Essayer de trouver des sens cachés, faire sensation, ou chercher à prédire l'avenir est 
une offense envers Moi.

Apprenez à écouter Ma Voix. Laissez-la toucher votre âme et soyez reconnaissants que Je vous accorde ce Don 
de Mes Enseignements et désirs privés. Je le fais par compassion pour vous et parce que Je vous aime. Poser 
des questions et demander que Je vous donne les réponses que vous voulez entendre, est une insulte envers 
Moi.

Ma fille, ignorez les questions ou les demandes qui vous sont faites pour changer Mes Paroles ou la 
signification de ce que Je vous dis. Comme Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas autorité pour cela. Même 
lorsque des âmes perfides posent des questions difficiles, auxquelles vous n'avez pas de réponse, restez 
silencieuse.

À ceux d'entre vous qui continuez d'essayer de Me prendre en défaut, en contredisant et critiquant Ma Sainte 
Parole, sachez que vous êtes simplement de pauvres et faibles pécheurs. Ce n'est pas le fait que vous posiez des 
questions pour le bien de votre âme que Je trouve déplaisant. C'est votre refus d'accepter que Moi, Jésus Christ, 

747



puisse communiquer avec le monde comme Je le fais maintenant.

Si vous prenez Ma Parole et la déformez à votre guise, elle n'aura plus de sens. Si ensuite vous la discréditez, 
afin de vous opposer à Ma Sainte Mission de sauver cette dernière génération, alors vous serez jetés sur le côté.

Mon Plan est maintenant puissant tandis que Je mène rapidement l'humanité sur le Chemin de la Vérité. Ceux 
qui traînent et s'égarent seront laissés derrière. Il reste juste le temps de sauver chacun de vous. Pourquoi 
perdez-vous ce temps ? Chaque minute est précieuse.

Permettez-Moi de vous guider, de vous instruire et de vous sauver. L'obéissance que vous Me devez, à Moi 
votre Jésus, est nécessaire si Je dois vous aider. Vous ne pouvez obéir qu'à Moi quand vous M'abandonnez 
votre volonté. En faisant ainsi, aucune confusion ne sera plus jamais présente dans votre âme.

Votre Jésus

672.   Malgré     Ma     Divinité,     Je     ressens     un malaise     et     du dégoût     pour     les     péchés     de l'homme  

Lundi 14 janvier 2013 à 6h12

Ma chère fille bien-aimée, le temps de préparation en vue de L'Avertissement est court. Pendant ce temps, 
quelles que soient les douleurs de la persécution, vous devez tout ignorer sauf Ma Sainte Parole.

Comme les préparations commencent, ne laissez personne vous empêcher, Mes disciples bien-aimés, de 
préparer votre âme et de prier pour ceux qui mourront en état de péché mortel pendant L'Avertissement.

Vous, Mes disciples et Mes serviteurs sacrés, allez bientôt endurer la douleur que Je ressens lorsque Je regarde 
les misérables pécheurs. Malgré Ma Divinité, Je ressens un malaise et du dégoût pour les péchés de l'homme 
tandis qu'ils défilent devant Mes Yeux.

L'arrogance, l'insolence et l'orgueil démontrés par ces pécheurs imitent, exactement, les traits de Satan 
et ses démons. Ces mêmes esprits mauvais ont dévoré les âmes des enfants de Dieu au point qu'ils ne 
ressemblent plus aux enfants qu'ils ont été, quand ils ont poussé leur premier cri.
Ils sont tellement gonflés d’orgueil, et convaincus de leur propre invincibilité, qu'ils ne sont plus capables de 
laisser l'Esprit de Dieu toucher leur âme. C'est pourquoi ils ont besoin de vos prières.

Je vous accorde la Grâce de sauver ces âmes et vous devez, par amour pour Moi, M'aider à les aider.

Non content de satisfaire ses propres besoins d'assouvir ses désirs charnels, l'homme veut maintenant interférer 
dans Ma Création. Il prend alors des mesures, non seulement pour essayer d'imiter la Puissance de Dieu 
concernant la Création de la vie humaine et l'interruption de la vie humaine, mais pour penser qu'il a le pouvoir 
de remplacer l'Existence de Dieu. Il croit aujourd'hui en sa propre divinité, ce qui n'est rien de moins qu'un 
mensonge placé dans son âme par Satan, à qui il a prêté serment d'allégeance.

Ces mesures que l'homme prend ainsi vont au-delà des limites permises par Dieu. Maintenant que les Églises de 
Dieu vont être investies par l'esprit du mal, venu des ennemis et des imposteurs, le châtiment descendra 
finalement sur la terre.
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La Puissance de Mon Père sera visible et Son châtiment sévère. Cela choquera même le pécheur le plus arrogant 
qui n'aura aucun doute sur l'origine de la Main qui tombera sur la terre. Mon Père fera cela afin de débarrasser 
la terre de toute méchanceté, et de permettre en même temps le développement de Son armée de disciples 
loyaux qui aideront au salut des âmes.

Le péché a sali la terre sur laquelle vous marchez, et cela se voit par les maladies, la pollution et la corruption de 
vos gouvernements. La tache du péché couvre le monde qui est ainsi devenu une chose repoussante et vile aux 
Yeux de Mon Père. Lui, qui a créé le monde comme un lieu où Il pourrait faire grandir Sa famille, a le cœur 
brisé.

Mon Père est également en colère, et la balance de la justice penche du mauvais côté. Son châtiment ne 
peut être stoppé là où il est devenu nécessaire.

Aidez vos frères et sœurs, spécialement ceux qui ont formulé des lois qui interfèrent dans celles que Mon Père, 
Dieu le Très Haut, a créées. Vous devez le faire par la Croisade de Prières. Soyez forts. Soyez braves. Gardez 
espoir et n'ayez peur de rien, si vous M'aimez.

Votre Jésus

673.   Veuillez     prendre     ce     nouveau     Don de     Guérison     que     Je     vous offre     aujourd'hui  

Mardi 15 janvier 2013 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, à mesure que cette Mission grandira et prendra de l'expansion autour du monde, elle 
sera comblée de nouveaux miracles, qui seront donnés à ceux qui souffrent terriblement. Tout comme lorsque 
Je Suis venu la première fois, Ma Miséricorde sera étendue aux âmes qui ont besoin de Mon Aide.

Il y aura ceux qui seront infiltrés par un manque de fois et affligés de terribles souffrances physiques. À ceux 
qui viendront à Moi, J'atténuerai leurs souffrances. Je ferai cela pour allumer la foi de leur âme, mais ce ne sera 
que par le Pouvoir du Saint Esprit qu'ils pourront être guéris.

Amenez-Moi vos souffrances. Amenez-Moi vos soucis. Amenez-Moi vos peines. Venez à Moi, par vos 
prières, et J'écouterai. Je désire vous prendre tous dans Mes Bras Sacrés et vous protéger.

Veuillez prendre ce nouveau Don de Guérison que Je vous offre aujourd'hui. Il se présente sous la forme 
d'une Croisade de Prière et vous guérira en esprit, corps et âme.

Par cette prière, Je vous lègue le précieux Don de Guérison. Quand vous la réciterez, vous saurez que 
cette demande d'aide vous apportera, et à ceux que vous inclurez dans cette prière, de grands dons du 
Ciel. Ainsi, elle amènera une protection spéciale pour le renouveau de ceux qui sont perdus, qui ne sont 
pas sûrs de leur foi, et qui ressentent une sensation de lassitude. Ces gens peuvent souffrir à cause de 
leurs doutes. Ils peuvent souffrir de maladies physiques qui détruisent leur capacité à Me laisser leur 
apporter la paix, l'amour et la consolation.

Pour recevoir cette bénédiction pour guérir, veuillez réciter cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (94) – Pour guérir l'esprit, le corps et l'âme
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Ô cher Jésus, je m'étends devant Vous, fatigué, malade, en peine et avec le désir d'entendre Votre Voix.

Que je sois touché par Votre Divine Présence, afin d’être inondé de Votre Divine

Lumière dans mon esprit, mon corps et mon âme. J'ai confiance en Votre Miséricorde.

J'abandonne complètement ma peine et mes souffrances devant Vous et je Vous demande de m'accorder 
la grâce de croire en Vous pour que Vous me guérissiez de ma  peine et de mes ténèbres, afin que je 
puisse retrouver mon intégrité, et que je puisse suivre le Chemin de la Vérité et Vous laisser me guider 
vers la vie dans le Nouveau Paradis. 

Amen.

C'est votre foi que vous devez considérer en premier lieu. Puis, par la grâce de Ma

Miséricorde, J'exaucerai votre demande de guérison, selon Ma Sainte Volonté. 

Votre Jésus bien-aimé

674.   Tout sera     fait     pour     provoquer     des     perturbations     dans vos Groupes     de     Prière  

Jeudi 17 janvier 2013 à 23h17

Ma chère fille bien-aimée, le Feu du Saint Esprit s'est intensifié au sein de Mes Groupes de Prière qui vont 
maintenant s'étendre dans le monde entier en se multipliant par mille. La grâce déversée sur ces Groupes leur 
permettra de s'installer rapidement et de grandir ainsi que Je l'avais prévu.

Tout comme le Feu de la Vérité enveloppera la terre, l'obscurité descendra aussi, telle un gros brouillard épais. 
Le malin et ses démons tourmenteront le plus grand nombre possible afin de les éloigner de Moi. Je ne peux le 
laisser faire.

La douleur d'être séparé de ces pauvres âmes, qui succombent délibérément aux péchés dont Satan les nourrit, 
M'est très difficile à supporter. Rien, cependant, ne peut stopper la Parole de Dieu, bien que cela ne se 
remarque peut-être pas pour beaucoup d'entre vous.

Par Ma Puissance, Je propagerai l'amour dans ces âmes qui répondent à Mon Appel à prier. Si elles 
M'abandonnent leur libre-arbitre, Je peux faire ce qui est nécessaire pour les attirer dans l'Amour de Dieu. Cet 
Amour a été absent de leur vie depuis quelque temps. Elles reconnaîtront alors le vide intérieur qu'elles 
ressentaient avant que Je leur apporte ce réconfort. Le réconfort qui leur manquait est le calme de leur âme, qui 
ne peut venir que de Moi.

Venez à Moi, et Je vous aiderai à voir tout ce qui est important. Écoutez Ma Voix maintenant, tandis que Je 
rassemble toutes les nations et réunis Ma famille, afin que Je puisse vous préparer à votre nouvelle vie où la 
mort n'existera plus. Ni la mort du corps, ni celle de l'âme n'existeront dans Mon Nouveau Paradis. La mort 
sera finie. Mon Nouveau Paradis est prêt, mais il doit être rempli de chacune des âmes vivant dans le monde 
aujourd'hui. C'est Mon grand désir.
À Mes disciples, vous devez vous préparer maintenant aux grandes épreuves que vous devrez affronter du fait 
de votre réponse à Mon appel. Tout sera fait pour provoquer des perturbations dans vos Groupes de Prière. De 
nombreux prêtres, par exemple, essaieront de les interdire. Ils vous demanderont de ne pas y assister. Ils vous 
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diront qu'ils ne sont pas permis. Ils vous diront que Mes Prières viennent de l'esprit du mal. Ils vous donneront 
toutes sortes d'excuses, et toutes n'auront pour simple but que d'empêcher Mon Travail de s'accomplir.

Je vous exhorte à travailler ensemble en paix et harmonie. Ne laissez pas les différences d'opinion arrêter ce 
travail. C'est le temps où Satan essaiera de dresser des barrières entre vous tous afin que la Croisade de Prières 
ne se propage pas au niveau mondial ainsi que Je le prescris.

Les Groupes de Prière Jésus à l'Humanité doivent être mise en place partout. Ils feront partie intégrante de la 
formation et de la coordination de l'armée de Mon petit Reste sur terre. Vous devez travailler de façon soudée, 
en amour et en harmonie, et rester en contact avec Ma fille Maria. Je l'ai instruite pour vous aider, quand c'est 
possible, et vous orienter. Je lui ai envoyé un groupe de personnes qui coordonneront ces groupes dans 
différentes régions du monde. Chacun de vous devez vous concentrer sur votre propre région et établir des 
liens entre vous. Maria recevra des instructions, de Ma part, sur la façon dont J'ai besoin qu'ils soient dirigés et 
sur la forme que Je désire leur donner.

Je bénirai chaque Groupe de Prière, lorsqu'ils accepteront Ma Direction. J'ai besoin que des membres du clergé 
y soient associés et que des livres de prières soient utilisés. Maria vous fera bientôt savoir ce qui est prévu.

Préparez-vous pour cette Mission mondiale, comme jamais. C'est la Mission finale pour sauver les âmes et 
c'est Moi, Jésus-Christ, qui en dicterai chaque étape. Aussi Je vous demande de placer toute votre confiance en 
Moi. Réjouissez-vous, car vous êtes bénis de recevoir ce rôle en cette période la plus importante de l'histoire 
du monde. Pour cela, Je vous accorderai de nombreux dons, car J'ai besoin de votre aide pour sauver les âmes.

Laissez-Moi vous donner la Bénédiction de Protection pour les Groupes de Prières Jésus à l'Humanité à 
chaque endroit où ils seront formés.

Mon Amour, Ma Bénédiction, Mes disciples bien-aimés, vous M'apportez paix, amour et consolation en ce 
temps.

Votre Jésus bien-aimé.

675.   Vierge     Marie     : L'abolition     de     tous les     signes     de     mon Fils     marquera     le commencement   
de     la     fin  

Vendredi 18 janvier 2013 à 19h30

Mes enfants, la marée s'est inversée et le péché continue de s'étendre partout. Puisque le péché est maintenant 
toléré dans le cœur des hommes, la terre gémira en agonie sous le poids des ténèbres.

La Guerre Mondiale s'organise et révèlera prochainement la cruauté qui réside dans le cœur des dirigeants 
mondiaux, qui sont unis les uns aux autres comme par un cordon ombilical.
L'un alimente l'autre, mais bientôt aucun d'eux ne restera chef de sa propre nation, parce qu'ils ne répondront 
plus qu'à un seul maître, l'antichrist.

Pour beaucoup, le monde peut sembler le même, mais il ne l'est plus. C'est à cause du mal, amené par des 
démons incarnés qui errent dans les coulisses du pouvoir, que l'humanité tout entière souffrira. Le pouvoir, 
tenu par ces esclaves de dirigeants diaboliques, fera disparaître les droits civiques. On peut déjà en voir les 
signes. Prochainement, tous ces droits seront abolis et il ne vous restera qu'à faire confiance à mon Fils, et vous 
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abandonner à Lui, pour pouvoir supporter les injustices dont vous serez les témoins.

L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la fin. Lorsque cela se produira, vous 
saurez que le moment du Second Avènement est proche.

Vous devez continuer de prier, les enfants, et poursuivre la récitation des Croisades de Prières, car elles sont 
très puissantes et aideront à mitiger les souffrances planifiées par le groupe du mal.

La terre va maintenant trembler là où sont situés les sièges de ces leaders influencés par le démon. La Main de 
Dieu le Très-Haut secouera la terre mais beaucoup de ceux qui vivent dans le péché peuvent être sauvés par 
vos prières.

L'influence du malin se ressent maintenant au sein des Églises et par ceux qui proclament la Sainte Parole de 
Dieu. Ce sont eux les cibles principales du malin, et l'antichrist ne relâchera pas ses efforts pour détruire toutes 
les Églises Chrétiennes.

Priez, priez, priez pour que l'armée du Christ reste calme et dans la paix. Ce sera lorsque vous ferez 
complètement confiance à mon Fils, en Lui remettant votre libre-arbitre, que vous deviendrez forts. Alors vous 
aurez la capacité de supporter ces épreuves.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

676.   Vous dévorez,     si     facilement,     ces     fausses     paroles     qui     vous sont données     par     des   
menteurs

Vendredi 18 janvier 2013 à 20h15

Ma chère fille bien-aimée, comme il est facile de noyer Ma Voix sous les hurlements de ces faux prophètes qui 
infiltrent le monde en cette période.

Qu'ils sont fous ceux d'entre vous, même parmi Mes fidèles disciples, qui avez soif de Mon Amour ; vous 
dévorez, si facilement, ces fausses paroles qui vous sont données par des menteurs.

Ne savez-vous pas que Je ne communique Ma Parole qu'à un petit nombre d'âmes ? Ne vous ai-Je pas dit que 
Ma Parole, donnée aujourd'hui, est la dernière de cette sorte ? Pourquoi recherchez-vous avec tant d'impatience 
les paroles de prophètes nouvellement déclarés, qui affirment parler en Mon Nom ? Leur désir est la gloire et 
l'attention. Ce qu'ils font, c'est de nourrir Mon troupeau d'une alternative appauvrie, pleine de mots sans 
substance. Beaucoup de ces pauvres âmes ne cherchent pas à faire le mal car elles sont conduites par leur 
dévotion envers Moi, pour faire connaître l'Amour de Dieu. Cependant, Je ne les ai pas instruites à faire cela, 
car Je ne leur ai pas révélé Ma Parole Sacrée, ni les détails de Mon Plan Sacré. D'autres, malheureusement, 
sont influencées par l'esprit du mal afin d'occulter Ma Sainte Parole.

Tandis qu'un très grand nombre de voix, sorties de la bouche des faux-prophètes, attirent l'attention de 
beaucoup, Ma Véritable Voix est mise à l'écart. À ceux d'entre vous qui recherchez Ma Voix, et qui prêtez 
l'oreille aux paroles de nombreux prophètes auto- proclamés, écoutez-Moi maintenant.
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Il y a des âmes choisies par lesquelles Je communique depuis plusieurs décennies. Je communique encore avec 
elles. Depuis le début de cette Mission, Je n'ai donné à aucune autre âme la permission de proclamer Ma Parole 
en public en cette période, à l'exception de ces âmes choisies bien-aimées qui travaillent pour Moi depuis des 
années.

Comment dois-Je élever la Voix afin que vous puissiez M'entendre ? Que recherchez-vous ? Est-ce la Vérité ? 
Est-ce le sensationnel ? Est-ce la poésie, qui vous rappelle la manière dont Ma Parole doit apparaître à l'écrit ? 
Pourquoi alors, de tous les prophètes qui affirment parler en Mon Nom, c'est Moi que vous rejetez à travers ces 
Messages ?

Oh ! Comme vous vous êtes laissés séduire. Comme vous vous laissez entraîner loin de Mes Bras Aimants. 
Comme vous vous laissez mystifier par de doux sons qui ne ressemblent en rien à Ma Vraie Parole.

Le temps viendra où vous aurez honte de votre cruauté, de votre rejet implacable de Ma Sainte Parole, de votre 
refus entêté, né du péché d'orgueil, à embrasser Ma Parole Sacrée en ce temps-ci, car c'est le temps où la Vérité 
sera révélée à l'humanité, pour le bien de votre âme et de celle de tout homme, femme et enfant.

J'ai promis au monde que la Vérité serait révélée à tous durant cette période, et pourtant un très grand nombre 
d'entre vous êtes aveugles et sourds à la Parole de Dieu. Je vous invite à méditer sur votre quête pour Ma 
Miséricorde, Ma Parole et Ma Promesse. Puis vous devrez Me prier de vous guider et de vous donner la clarté 
d'esprit avec laquelle vous pourrez Me voir, M'entendre, Me faire confiance et, finalement, vous abandonner 
totalement à Mon désir de sauver votre âme. Ne perdez pas de temps à peser le pour et le contre, ni à vous 
laisser influencer, car J'ai besoin de vous.

Votre Jésus

677.   Vierge     Marie     : Vous devez     combattre     toute     loi     et     tout argument     en     faveur     de   
l'avortement

Samedi 19 janvier 2013 à 20h45

Mon enfant, lorsque les actes malfaisants augmentent, comme la manière dont les nations essaient d'introduire 
l'avortement, le Saint Esprit descend sur les enfants de Dieu pour leur donner le courage de les combattre.

L'avortement est le péché le plus grave aux Yeux de mon Père. Aucune excuse ne peut Lui être donnée pour 
pouvoir justifier cet acte infâme contre la Création de Dieu. L'avortement est un affront à la Création Sacrée de 
l'humanité et entraîne avec lui un châtiment terrible.

Tous les arguments seront avancés dans vos pays pour le justifier, mais rien ne pourra jamais le rendre 
acceptable à Dieu. Personne n'a le droit d'interférer dans le Don de la Vie, créée par Dieu, Créateur de tout ce 
qui est.

De nombreuses pauvres âmes croient qu'elles montrent de la compassion en tolérant l'avortement, mais tout ce 
qu'elles font est de tolérer le meurtre, qui est un péché mortel. Vous devez combattre toute loi et tout argument 
en faveur de l'avortement, et sauvegarder la vie des enfants de Dieu dans le ventre de leurs mères. Vous ne 
devez jamais avoir de sentiment de peur en proclamant que la vie est sacrée.

Priez, priez, priez pour ces âmes qui ne peuvent accepter l'importance de la vie et l'Acte Saint de la Création de 

753



Dieu. Ces âmes ont besoin de vos prières et de votre patience. Montrez-leur que vous ne voulez pas accepter 
leurs excuses pour vous faire tolérer le meurtre d'un enfant de Dieu à naître.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

678.   Ce     sont les     Missions     des     véritables     prophètes     qui     suscitent     l'indignation  

Dimanche 20 janvier 2013 à 10h10

Ma chère fille bien-aimée, c'est Mon plus grand désir de voir les incroyants lire Ma Sainte Parole. Même 
si ce n'est que pour quelques minutes, ils seront enclins à revenir à Mes écrits, encore et encore.

Parce que Satan séduit le monde jusqu'à lui faire croire qu'il n'existe pas, ou parce que ses démons, les 
anges déchus, arpentent le monde librement, trouvant refuge dans le cœur et le corps des gens, les 
incroyants ne le connaissent pas. Ce n'est que lorsque l'homme accepte l'existence du mal dans le monde qu'il 
ouvre vraiment son esprit pour accepter aussi l'Existence de Dieu.

Quand les esprits du mal rôdent, ils cherchent des endroits où ils pourront facilement entrer dans une 
âme. Une fois dans cette âme, il est très difficile de s'en débarrasser. Ils se cramponnent à ces pauvres âmes qui 
n'ont ni foi ni confiance en Dieu. Ils attaquent Mes disciples de la même façon et il n'y a que leurs prières qui 
peuvent assurer leur protection. Quand un prophète est envoyé dans le monde, Satan et ses démons 
prennent des mesures extraordinaires pour combattre le Don de Prophétie.

Vous, Ma fille, êtes encerclée par les attaques de Satan. Elles prennent plusieurs formes. Les gens qui croient 
en Mes Messages sont également tourmentés. Des doutes sont, en premier lieu, plantés dans leur cœur par 
l'esprit du mal qui provoque ensuite de l'anxiété dans leur âme. Cela les conduit à mettre Mes Messages en 
doute et à les critiquer jusqu'à ce que leurs doutes se transforment en haine.

De nombreuses âmes que vous fréquentez, seront constamment tentées, malgré elles, de vous trahir. Certains 
étrangers viendront à vous en vous disant qu'ils sont aussi des prophètes. Certaines de ces âmes, qui sont 
venues à vous depuis le début de cette Mission, en prétendant qu'elles étaient aussi Mes prophètes avec des 
dons spéciaux de Ma part, et qui vous ont menti, sont vos pires ennemis. Elles sont infestées d'esprits du mal et 
beaucoup, malheureusement, ne s'en rendent pas compte. Ceux de Mes serviteurs sacrés, en qui vous faisiez 
confiance et qui vous ont trahie, ont aussi été empêchés d'accomplir leur devoir envers Moi, à cause de 
l'esprit de jalousie.

Ils sont peu nombreux ceux à qui faire confiance pour travailler avec Mes prophètes, ce qui explique pourquoi 
les véritables prophètes doivent travailler seuls, simplement entourés d'une poignée de personnes de confiance. 
Vous, Mes disciples, ne devez jamais vous sentir blessés ou insultés lorsque Je ne permets pas à Mon 
prophète de vous rencontrer, ou de participer à des événements publics.

Quant au prophète de la fin des temps, Je ne peux autoriser à Maria aucune distraction. J'ai besoin de 
tout son temps et de tout son dévouement. Ce sera Moi, Jésus-Christ, Qui vous guiderai dans vos prières, 
et par l'intermédiaire de Mes Groupes de Prières. Ne sous-estimez jamais l'esprit du mal, qui crée des 
doutes et des disputes entre vous, en même temps qu'il vous tente pour que vous abandonniez.

Il faut que vous en sachiez les raisons. C'est parce que la plus grande guerre de Satan fait rage actuellement. Ce 
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sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation. C'est Moi, Jésus, Qui conduis la 
bataille contre le malin et c'est Moi Qui vais la gagner.

Votre Jésus bien-aimé

679.   Ces     gens     vont détruire     Mes     Églises     et     il     n'y     en     aura     que     peu     qui     auront     la permission   
d'offrir     le     Sacrifice     quotidien  

Dimanche 20 janvier 2013 à 17h50

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que Mes disciples accueillent sans peur les changements qui vont avoir 
lieu. C'est grâce à ces changements que l'homme pourra être purifié.

Les actes cruels de guerre et d'abolition de vos droits, introduits pour contrôler la façon dont vos pays 
sont gérés, vont bientôt se produire. Si cette bataille finale entre le Royaume de Mon Père et le diable avec 
ses esprits du mal n'avait pas lieu, alors le mal ne pourrait pas être détruit.

Des tentatives seront constamment faites pour prendre la maîtrise de vos monnaies et de votre accès 
personnel à l'argent. Mais vos prières peuvent empêcher ces mauvais dirigeants de vous infliger ces 
velléités d'esclavage. Ces gens vont détruire Mes Églises et il n'y en aura que peu qui auront la 
permission d'offrir le Sacrifice quotidien. Cependant, il en restera parmi ces hommes qui résisteront par la 
Grâce de Dieu.

Ils persécuteront l'Église et causeront une grande division parmi les chefs des Églises Chrétiennes, et 
cependant il restera des prêtres et des membres du clergé qui résisteront parce qu'ils refuseront de se soumettre 
à cette pression.

Ils essaieront d'empêcher les Sacrements de Baptême, de Sainte Communion et de Confession, et 
cependant ces courageux serviteurs sacrés fidèles continueront de Me servir. Souvenez-vous que vos prières 
atténueront l'impact et la sévérité de ces épreuves. Quand Mes âmes choisies prieront, spécialement, pour 
ces actes de Miséricorde, J'exaucerai leurs demandes.

Votre Jésus

680.   Mon     Temps,     qui     est     lié     à la     Divine     Volonté     de     Mon     Père,     est     presque     sur     vous  

Lundi 21 janvier 2013 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, il peut sembler que Mon Temps sur terre ait pris fin à Ma Crucifixion, mais ce 
n'était que le commencement.

Mon Temps, qui est lié à la Divine Volonté de Mon Père, est presque sur vous et, à la fin, Je viendrai une 
fois encore pour prendre l'humanité dans Mon Sacré Cœur.

Beaucoup de choses ont été accomplies, non seulement par vous, Mes chers disciples bien-aimés, mais 
par la Foi de Mon Église qui résiste à la persécution infligée à Mon Corps sur terre par des 
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gouvernements laïques.

Comme J'aime Mes disciples fidèles. Quel réconfort ils M'apportent par leur allégeance ferme et loyale. 
Le Saint Esprit est partout en ces temps et a été envoyé, comme un filet jeté sur l'humanité, en antidote à 
l'esprit du mal présent dans le cœur des hommes.
Mes disciples, si vous voyiez, comme Je les vois, les esprits du mal qui parcourent la terre à la recherche 
d'un toit, vous mourriez de peur. Ils cherchent refuge dans l'âme humaine et la maison où elle vit. Les âmes 
qui ne M'aiment pas, qui rejettent Dieu et qui suivent de faux enseignements, propagés par Satan, y compris les 
associations new age - qui se posent comme des organismes religieux et spirituels - s'ouvrent en grand à ces 
esprits. Beaucoup de ces âmes se sentiraient insultées si on leur disait qu'elles sont les porteurs de ces esprits 
mauvais. Elles ne le croiraient pas, même si elles montraient des signes de profonde détresse émotionnelle.

Ces esprits mauvais, et ils sont nombreux, se montrent à Moi en se trémoussant ténébreusement devant 
Moi. Je peux voir leurs bouches infâmes ricaner et cracher sur Moi. Lorsqu'ils sont présents dans les 
enfants de Dieu, ils transforment les personnes dans lesquelles ils sont entrés, quoique lentement au 
début. Au fil du temps, ces pauvres âmes profèreront des obscénités à l'encontre de Dieu et des Lois qu'Il a 
écrites. Elles inciteront à de vils actes, de toutes sortes, et feront tout leur possible pour séduire d'autres
âmes pour qu'elles commettent un péché. Au fur et à mesure qu'ils augmenteront la vitesse de leur 
infestation, le Saint Esprit, présent dans le cœur de Mes disciples, mettra en place une puissante bataille 
pour aider à éradiquer ce mal. C'est pourquoi la prière est si importante. Vos prières, offertes pour arrêter la 
promulgation de lois ignominieuses, qui offensent Dieu, seront entendues et prises en compte.

Veuillez continuer à réciter la Croisade de Prière (87) pour protéger votre nation du mal et que les actes 
abjects de persécution puissent être mitigés.

Votre Jésus

681.   Avec     le     Don du Saint-Esprit,     vous prophétiserez     en     Mon     Saint     Nom dans le     monde   
entier

Mardi 22 janvier 2013 à 10h24

Ma chère fille bien-aimée, Ma Lumière va bientôt briller sur ces nations qui n'ont pas reçu la Vérité.

Là où on ne parle pas de Dieu, Ma Divine Présence remplira prochainement tous les coins de ces nations 
qui ne M'honorent pas, bien qu'elles sachent Qui Je Suis. Le voile de ténèbres sera levé et, enfin, ces âmes 
affamées pourront dévorer Ma Sainte Parole et boire Mon Saint-Esprit. Après tout ce temps, grâce à 
l'extension de Mes Groupes de Prières, elles pourront recevoir la Vérité.

Je m'adresse à ces nations où vos églises sont vides, où les Sacrements sont rarement donnés et où les Messes 
quotidiennes ne sont plus célébrées. C'est à vous, Mes disciples bien-aimés, de répandre Ma Sainte Parole, 
afin que les âmes noires, et celles qui ne connaissent rien de Moi, soient illuminées et encouragées, avec 
gentillesse, à venir à Moi.
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Je vous bénis et, par la Puissance de Mon Amour profond pour chacun et chacune de vous, 
J'augmenterai votre nombre, fortement. Mes Groupes de Prières seront mis en place dans chaque pays 
et, avec le Don du Saint Esprit, vous prophétiserez en Mon Saint Nom dans le monde entier.

Rappelez tous Mes Enseignements. Rappelez aux âmes de lire la Sainte Bible, un des plus grands Dons 
jamais donnés à l'humanité par Mon Père. Récitez Mes Prières. Lisez Mes Glorieux Messages et priez pour 
que vous puissiez toucher même les cœurs les plus endurcis. Je vous accorderai de nombreux Dons et Je 
vous instruirai à chaque pas que vous ferez sur le Chemin de la Vérité.

Votre Jésus

682.  Vierge     Marie     : C'est     par     la     puissance     de     la     prière     que     la     Miséricorde     de     mon Fils peut   
se     répandre     à travers     le     monde  

Mercredi 23  janvier 2013 à 16h05

Mes enfants, vous devez faire tout votre possible pour consacrer au moins 15 minutes par jour à la 
récitation de la Croisade de Prières, car cela est très important.

Vous devez trouver le temps de dire ces prières, car elles ont déjà mitigé de nombreuses tragédies dans 
le monde, provoquées par ces personnages ignobles qui accomplissent des actes malfaisants.

Vous ne devez jamais oublier la puissance de la prière, ou le fait que, par mon intercession, je peux vous 
aider dans votre combat pour préserver votre Foi.

Beaucoup d'entre vous êtes occupés par d'autres affaires dans votre vie, mais vous devez faire tous les efforts 
possibles pour rendre hommage à mon Fils. La prière peut être difficile pour beaucoup.

Cela peut être dur de prier en privé, et ceux qui ne peuvent voir la Face très belle et parfaite de mon Fils, Jésus-
Christ, sont facilement distraits.

Voici une petite Croisade de Prière (95)  – Pour aider à trouver du temps pour la prière

Ô Mère du Salut, venez à mon aide car Je lutte pour trouver du temps pour la prière. Aidez-moi à 
donner à votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le temps qu'Il mérite afin de Lui montrer combien Je 
L'aime.

Je demande que vous, ma Sainte Mère du Salut, recherchiez pour moi les Grâces nécessaires et que vous 
sollicitiez de votre cher Fils toute grâce et faveur afin qu'Il puisse m'envelopper et me prendre au Sein de 
son Sacré-Cœur.

Amen.

Les enfants, pour suivre le Chemin de la Vérité, tout ce qu'il faut faire, c'est de donner le temps nécessaire à la 
prière. C'est par la puissance de la prière que la Miséricorde de mon Fils peut se répandre à travers le 
monde. Ce sera par votre récitation de la Croisade de Prières que l'Alliance sera accomplie par mon Fils 
pour le salut du monde.
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Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

683.   J'exhorte     Mes     disciples     à rappeler     aux gens     l'importance     de     la     lecture     de     la     Sainte   
Bible

Mercredi 23 janvier 2013 à 16h40

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis joyeux et content de l'amour que Mes disciples ont dans le cœur pour Moi.

Le Ciel se réjouit de la rapidité avec laquelle Mes Divins Messages et Prières se répandent à travers le 
monde. C'est le temps, prédit depuis si longtemps, où Mon Saint Évangile sera prêché dans le monde 
entier.

J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de la lecture de la Sainte Bible, la Parole écrite selon la 
Volonté de Mon Père.

Aujourd'hui, Ma Parole est parlée, pour instiller une fois encore, dans l'esprit des gens de ce temps, 
l'importance de Mes Enseignements. Ne pas accepter la Parole de Dieu amène la mort de l'âme.

Chaque homme est né sur terre avec son libre-arbitre. Pour chaque homme, à qui Mon Père a donné la vie, le 
Sacrement de Baptême a été offert, mais tous les enfants de Dieu n'ont pas eux accès à ce Don important, 
qui nettoie l'âme et la débarrasse des démons.

Chaque homme a eu droit à la Vérité de Mes Enseignements, cependant tous n'ont pas reçu la Vérité. À 
sa place, de fausses religions ont nourri des âmes innocentes. Cela a conduit à la haine des uns pour les 
autres, tandis que les mensonges, créés et propagés par ces fausses religions, ont infesté le cœur des hommes.

La Vérité est que Ma Sainte Parole est la nourriture de l'âme. Sans elle, l'âme dépérit. Quand elle est vide de la 
paix que Mon Amour lui apporte, elle recherche alors le réconfort dans les bras des choses matérielles, ce qui 
finit par la vider de tout confort.

Maintenant que Ma Sainte Parole s'enflamme dans le cœur des hommes désabusés, Mon Amour se diffusera 
lorsque la Vérité sera donnée à l'humanité. Cet Amour attirera les âmes affamées, et alors Mon Plan de 
Salut se poursuivra. J'essaierai toutes les solutions, utilisant le cœur des âmes humbles, qui M'aiment 
véritablement, afin de sauver toute la race humaine. Qu'importe le dieu qu'ils idolâtrent parce que, très 
prochainement, la Vérité leur sera révélée. Alors ils ne voudront rien d'autre que Ma Glorieuse Présence.

Votre Jésus
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684.  J'atténuerai     une     grande     part     des     souffrances     annoncées,     par     la     puissance     de     Mes   
Groupes     de     Croisade     de     Prière  

Vendredi 25 janvier 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, Je désire instruire Mes Groupes de Croisade de Prière afin qu'ils soient 
vigilants lors de la création de groupes dans leur pays. Vous devez avoir à portée de main de l'Eau 
Bénite, un Crucifix Me représentant et réciter cette Croisade de Prière spéciale pour Bénir et Protéger 
votre Groupe de Croisade de Prière.

Croisade de Prière (96) – Pour Bénir et Protéger notre Groupe de Croisade de Prière

Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes Votre Groupe de Croisade 
de Prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits 
mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette Mission Sacrée pour sauver les âmes.

Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer Votre Saint Nom dans le 
monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la Vérité de Votre Sainte Parole.

Amen.

Veuillez réciter cette prière avant et après chaque réunion de prière.

Je dois également vous instruire, Mes disciples bien-aimés, afin que vous vous assuriez que la prière 
forme la base de toutes vos réunions de prière. Je ne souhaite pas que vous contempliez ce qui est négatif, ou 
que vous créiez un sentiment de peur parmi vous, parce que tout ce que J'apporte est Amour et Miséricorde.

Mes Messages sont remplis d'espérance et J'atténuerai une grande part des souffrances annoncées, par la 
puissance de Mes Groupes de Croisade de Prière. Le but de cette Mission est de sauver les âmes. Il n'a jamais 
été question d'autre chose. Mes Messages sont donnés pour vous éclairer, pour vous prévenir des dangers qui 
touchent votre foi, et pour vous préparer à Mon Nouveau Paradis.

Allez maintenant en Paix. Je couvrirai chaque Groupe de Croisade de Prière de Mon Abondance de 
Grâces, y compris le Don de Discernement.

Votre Jésus

685. Ils     sangloteront     de     soulagement     lorsqu'ils     prendront     conscience     qu'ils     ont un avenir où   
la     mort     n'existe     pas  

Vendredi 25 janvier 2013 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, Mon Pouvoir jaillit à travers la Puissance du Saint-Esprit dans le cœur de 
l'homme en cette période. Même les âmes froides et distantes seront converties par les Dons que Je 
déverse sur l'humanité grâce à votre réponse généreuse à Mon Appel du Ciel.

Aucune nation ne manquera d'accepter la Puissance du Saint-Esprit ; rien ne sera laissé au hasard ; aucun 
prêtre n'ignorera Mes Messages ; aucun de Mes disciples bien-aimés ne restera insensible aux nouvelles que 
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J'apporte. Même ceux qui Me rejettent reviendront une deuxième fois pour écouter Ma Parole, parce Mon 
Esprit touchera leur cœur.

Réjouissez-vous, car il n'y a que deux ans seulement que cette Mission a débuté, et Ma Parole est lue 
dans plus de deux cents pays, dans presque quarante langues. Je continuerai de répandre Mes Messages, 
dans toutes les langues, parmi les riches et les pauvres, parmi les athées et Mes serviteurs sacrés.

Je ne fais pas de différence entre la personne qui ne croit pas en Dieu et celles qui M'ont consacré leur vie, à 
Moi leur Jésus. Chaque âme est aussi importante pour Moi que celles qui Me blessent, Me trahissent, Me font 
pleurer, que celles qui M'assaillent, Me crucifient et Me haïssent – Je les aime toutes. En conséquence, Je Suis 
patient. Je sais que lorsque la Vérité sera bien assimilée, les gens viendront à Moi. Alors, ils sangloteront de 
soulagement lorsqu'ils prendront conscience qu'ils ont un avenir où la mort n'existe pas.

C'est Ma Promesse, et c'est sur elle que vous devrez vous concentrer lorsque vous serez tourmentés, 
bafoués, insultés et ridiculisés. Ce Nouveau Paradis est pour vous tous. Lorsque vous luttez pour sauver 
les âmes, gardez cette promesse dans votre cœur.

Votre Jésus bien-aimé

686. Dieu     le     Père     : Voilà     pourquoi     seul     un miracle     peut     sauver     la     race     humaine  

Samedi 26 janvier 2013 à 19h22

Ma très chère fille, Mon Précieux Fils, qui a subi une si cruelle mort, au nom de Mes enfants, se prépare à 
Sa Grande Miséricorde.

Je Lui ai accordé, jusqu'ici, le temps requis pour amener le plus d'âmes possible sous Sa Divine Miséricorde 
sans avoir à renoncer à une âme perdue. Le moment de Mon Don à l'humanité est très proche.

Le temps où Mon Fils, le Messie, est venu vivre sur terre fut gâché par l'humanité. Ils L'ont rejeté. Le second 
temps, puisque Je Lui accorde la permission de revenir, ne sera pas différent. Il sera rejeté.

Voilà pourquoi seul un miracle peut sauver la race humaine. Mais ce miracle ne pourra avoir lieu que 
quand Moi, Dieu, Créateur de tout ce qui est, pourrai assurer que le libre-arbitre de l'homme restera intact. 
Personne ne pourra jamais interférer dans ce Don du libre-arbitre. Lorsque quelqu'un M'offre son libre-arbitre 
comme un Don, c'est le plus précieux et le plus parfait de tous les dons.

En leur présentant la preuve de leurs péchés, Mon Fils peut encourager les âmes à répondre à Son appel. Alors, 
quand elles montreront du remords, Sa Miséricorde enveloppera des milliards d'âmes qui n'auraient jamais 
pu être sauvées autrement.

Je vous conjure, chers enfants, de bien vous préparer.

Votre Père qui est Amour

Dieu le Très Haut
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687.   Les     prophéties     contenues     dans le     Livre     de     la     Révélation     ne     sont que     partiellement   
connues

Dimanche 27 janvier 2013 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis tenu d'informer Mes disciples que vous allez subir des reproches de certains 
de Mes serviteurs sacrés. Plusieurs d'entre eux vous donneront bientôt des instructions pour que vous vous 
éloigniez de cette Mission.

Vous serez traités tout comme le furent Mes disciples par les prêtres de leur temps. Eux aussi reçurent 
des injonctions pour s'éloigner de Moi, et beaucoup n'eurent plus la permission d'entrer dans les 
temples pour rendre hommage à Dieu, Mon Père Éternel.

Une grande méprise de Mes Promesses à l'humanité sera utilisée comme moyen pour encourager les autres à 
Me rejeter en cette période où Je communique Ma Sainte Parole au monde entier.

Vous, Mes disciples, serez accusés d'hérésie, et ils vous feront croire que vous ne suivez pas la Sainte 
Doctrine.

De terribles erreurs seront faites par Mes serviteurs sacrés parce qu'ils voudront suivre la mauvaise voie 
à la croisée du chemin menant à Mon Royaume. Ils le feront par ignorance, car beaucoup d'entre eux sont 
persuadés qu'ils connaissent déjà les prophéties que Je Suis encore sur le point de révéler au monde, avant Mon 
Second Avènement.

Oh ! Comme ils seront mal orientés lorsqu'ils seront instruits de faire la mauvaise chose en rejetant Mes 
avertissements, donnés à tous, pour le salut des âmes. Les prophéties contenues dans le Livre de la 
Révélation ne sont que partiellement connues.

Aucun de Mes serviteurs sacrés ne comprend encore le Livre de la Révélation. Ils seront informés, et Je le 
ferai partiellement. C'est uniquement pour que vous sachiez quand Je déciderai que le moment est opportun.

Veuillez ouvrir votre cœur à la Vérité. Soyez prudents en jugeant la Parole de Dieu donnée à Ses prophètes 
choisis. Jugez-les durement, et vous serez jugés en conséquence. Rejetez-les cruellement, et vous aussi serez 
rejetés par Ma Main de Justice. Acceptez-les avec amour, et Je vous serrerai dans Mes Saints Bras.

Rien de ce que Je vous donne aujourd'hui ne contredit le Livre de Mon Père, car cela n'est pas possible. Je 
viens à présent pour conclure les Enseignements que J'ai établis pendant Mon temps sur terre. Lorsque Mon 
Œuvre sera terminée, Mon Alliance sera enfin accomplie. Alors, J'apporterai le Très Glorieux Don de la Vie 
Éternelle.

Votre Jésus

688.  Bientôt     ils     feront     passer     une     loi     qui     proscrira     le     sens     du blasphème  

Lundi 28 janvier 2013 à 21h15

Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes disciples qu'ils ne doivent jamais abandonner leur dévotion à Ma Sainte 
Parole.
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L'expansion de l'athéisme fait que la simple mention de Dieu, ou des lois contrôlées par Lui, provoquent 
l'indignation. C'est devenu comme un blasphème de mentionner le rôle de Dieu dans vos vies.

Bientôt, ils feront passer une loi qui proscrira le sens du blasphème afin de supprimer toute allégeance publique 
envers Dieu.

Vous, Mes pauvres disciples, aurez des difficultés à élever la voix en Mon Nom. Ils vous insulteront et 
déclareront des choses horribles sur Moi, et vous serez incapables de Me défendre.

Les pays Chrétiens, dont les peuples Me rendent hommage, auront interdiction de déclarer leur 
Christianisme à cause de la promulgation de ces lois qui renieront Mes Enseignements.

Tant de gens ne veulent pas Me connaître. Ceux d'entre vous qui le voulez seront persécutés. Par cela, Je veux 
dire qu'à chaque fois que vous essaierez de Me prier, votre intimité sera interrompue. À chaque fois que vous 
essaierez de recevoir les Sacrements, ils deviendront difficiles d'accès.

Puis, lorsque vous aurez formé des Groupes de Prière, on vous demandera d'arrêter. Chaque groupe trouvera 
non seulement l'opposition de certains milieux, mais aussi des imposteurs tenteront de les infiltrer afin de gâter 
ses fruits. Jamais vous n'aurez subi auparavant une telle opposition à votre dévotion envers Moi, Mes Groupes 
de Croisade de Prière, ou à Mes Messages.

Beaucoup de prêtres et de membres du clergé répondent rapidement à Mon Appel, car ils Me connaissent et 
reconnaissent Ma Voix. Un grand nombre d'entre eux continueront d'être appelés car Ma requête pour préparer 
les âmes, auxquelles ils sont destinés, sera prise en considération.

Mais, au fur et à mesure que leur nombre augmentera, d'autres dans leur bergerie montreront leur indignation 
et leur désapprobation. Ils souffriront en raison de leur amour pour Moi.

Leurs ennemis seront ceux qui ne M'aiment pas mais sont mal guidés par d'autres à qui ils ont prêté serment. 
D'autres seront tentés par l'esprit du mal afin de Me dénoncer. Ils le feront pour empêcher Mon plan 
d'accomplir la Volonté de Mon Père de sauver les âmes et d'embrasser tous les enfants de Dieu dans Son 
Nouveau Paradis.

Vous devez résister à ces tentatives, mais en restant dignes, à tout moment. Continuez de prier pour Mes 
serviteurs sacrés qui, comme Judas avant eux, M'embrasseront sur une joue pendant qu'ils Me 
trahiront sur l'autre.

Je resterai auprès de vous pendant ces tourments, car même vous, vous serez choqués par le venin qui sortira 
de la bouche de ceux qui prétendent être Mes disciples.

Votre Jésus

689.  La     montée     de     la     haine,     du meurtre     et     du manque     de     charité     est     intense,     et     le     péché s'est   
répandu     sur la     terre     comme     un incendie     de     forêt  

Mardi 29 janvier 2013 à 4h15

Ma chère fille bien-aimée, la rage de Satan se déverse sur la terre tandis que le Saint-Esprit accroît Sa Divine 
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Présence dans l'âme de beaucoup, grâce à cette Mission et d'autres, sanctionnées par Moi.

La montée de la haine, du meurtre et du manque de charité est intense, et le péché s'est répandu sur la terre 
comme un incendie de forêt.

Le temps pour la préparation du Grand Jour de Mon Retour doit maintenant débuter avec beaucoup de 
prudence. Au fur et à mesure que vous, Mes disciples bien-aimés, répondrez à Mon Appel, J'augmenterai 
votre foi et vous vous multiplierez partout.

Cette Mission est le point culminant de toutes les instructions données à l'humanité par Mon Père, à tous 
ceux qui sont venus avant vous. Vous rendez-vous compte que les prophètes, depuis le commencement, 
lorsqu'ils décrivaient le Jour du Seigneur, se référaient à Mon Temps, le temps pendant lequel 
J'accomplirai la dernière alliance ?

Mon Plan est de venir vous donner la vie éternelle, que J'ai promise lorsque Je vous ai libérés des chaînes du 
péché par Ma Mort sur la Croix. À ceux d'entre vous qui sont méfiants et doutent de Moi, sachez que Je ne 
pourrais jamais vous tromper dans une Mission telle que celle-ci. Jamais Je ne voudrais vous demander de 
M'aider à sauver les âmes, combattre le malin, ou vous encourager à prier si ce n'était pas Moi, votre Jésus, Qui 
vous le demandais aujourd'hui.

Mes chers petits, vous vivez dans une barbarie qui n'est pas de votre fait. Je Suis votre seule voie de sortie. À 
moins de Me suivre maintenant, vous gaspillerez votre temps à errer, vous perdre et vous laisser distraire. 
Votre foi ne peut rester forte que par les Saints Sacrements. Gardez votre foi et suivez-Moi. C'est tout ce 
que Je demande. Puis priez pour le salut des âmes.

Je ne vous condamnerai jamais si vous n'acceptez pas Mes Saints Messages. Mais Je ne vous pardonnerai 
jamais si vous blasphémez contre la Parole de Dieu, qui vous est donnée par le Pouvoir du Saint-Esprit. Si 
vous ne croyez pas en Mes Messages, alors éloignez-vous et poursuivez votre dévotion envers Moi.

Mes chers disciples, vous allez avancer rapidement pour créer une grande armée et une forte défense 
contres les ennemis de Dieu. À mesure qu'elle augmentera en force, veuillez encourager le plus grand nombre 
possible de Mes serviteurs sacrés à vous aider. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent toujours célébrer 
la Messe quotidienne et donner le Sacrement de la Sainte Communion à ceux qui en ont besoin, quelle 
que soit la résistance qu'ils rencontreront.

Votre Jésus

690.  L'intervention     de     Mon     Père     a déjà     commencé     et     Sa colère     fera     trembler     la     terre  

Mardi 29 janvier 2013 à 23h10

Ma chère fille bien-aimée, la destruction de la vie humaine par les mains de ceux qui ne respectent pas 
l'importance de ce Don de Dieu, prend de l'ampleur. La fureur de Mon Père, à cause de cet abominable 
péché, a atteint un tel pic que Ses rugissements s'entendent partout dans les Cieux.

La Main de Sa Colère chassera ce mal tandis qu'Il arrachera ces hommes cruels et les détruira. Pour chaque 
homme massacré comme un animal, Mon Père jettera le coupable dans les feux de l'Enfer.

Vous devez savoir qu'à mesure que les guerres s'aggraveront, ces dictateurs corrompus seront contestés. Ils 
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seront éliminés et traités avec la Justice qu'ils auront méritée.

Les hommes ne peuvent voir ce que Je vois. Ils ne connaissent pas l'étendue du mal, qui entraîne la destruction 
de la vie, la destruction de la terre et la persécution des hommes par leurs frères et sœurs.

L'intervention de Mon Père a déjà commencé et Sa colère fera trembler la terre. C'est assez. L'échec de 
l'homme à accepter la Vérité de l'Existence de Dieu est à la racine de ce mal. L'homme joue avec la vie, 
comme s'il maîtrisait tout ce qui est sur terre, sur quoi il n'a aucune autorité. Ce mal ne peut plus durer. Il sera 
enrayé et la crainte de Dieu sera ressentie par ceux qui n'acceptent pas Ses Lois.

Votre Jésus

691.  Mère     de     Dieu     : Le     petit     reste     d'armée     du Christ     Triomphera  

Jeudi 31 janvier 2013 à 15h30

Mes enfants de Dieu bien-aimés, je suis votre Mère céleste, la Mère de Miséricorde, la Mère du Salut. Vous 
êtes mes précieux enfants et je vous couvre de mon voile de salut, alors que vos âmes fatiguées luttent en 
souffrant.

Priez mon Fils, mes enfants, avec une foi et une confiance totales en Sa Miséricorde. Il ne vous abandonnera 
jamais. Même si vous souffrez et êtes tristes, parce que vous connaissez la Vérité et que vous vous sentez 
malheureux à cause de la méchanceté que vous voyez tout

autour de vous, vous devez rester en paix. Car vous êtes entourés de l'Amour de Dieu, mon Père et êtes bénis 
par les Grâces que mon Fils déverse sur vous, et cela enrichit votre âme.

Vous ne devez pas laisser la peur et l'inquiétude vous distraire du rôle que mon Fils a bâti pour vous. Le petit 
reste d'armée du Christ triomphera et prendra, dans sa traînée, des milliards d'âmes qu'il présentera 
devant le Trône de Dieu.

Quelle bénédiction vous avez reçue ! Ceux d'entre vous qui dirigeront et aideront les Groupes de 
Croisade de Prières de mon Fils, sauveront des milliards d'âmes. Ces prières ne sont comme aucune 
autre car elles ont été données à l'humanité comme un Don, avec des Grâces spéciales qui leur sont 
attachées. Vous l'ignorez, mais les âmes que vous aidez à sauver sont trente fois plus nombreuses lorsque 
vous récitez ces prières. Elles vous permettent de consoler le Cœur de mon Fils en augmentant et en 
renforçant en nombre les âmes, ce qui Lui est nécessaire pour accomplir Son Plan de Salut.

Merci d'avoir répondu à la demande céleste de mon Fils. De nombreuses Grâces vous ont été données ces deux 
dernières semaines. Les fruits de ces Grâces vous apparaîtront clairement tandis que vous poursuivez votre 
route sur le Chemin de la Vérité vers la vie éternelle.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

28. Février 2013
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692.   Dieu     le     Père     : Je     balaierai     ces     Nations     qui     Me     crachent     au visage  

Vendredi 1er février 2013 à 16h20

Ma très chère fille, comme J'ai le cœur brisé en ce moment, en voyant que les hommes, par leurs péchés 
ignobles, ont finalement eu raison de Ma Patience. Ma souffrance et ma peine s'ajoutent à Ma Colère, car Je ne 
peux laisser l'infestation, qui est tombée à un tel niveau sur l'humanité, s'étendre.

Ma Main de Justice va bientôt tomber sur les nations qui, impudemment, défient Mes Lois. La haine que 
l'homme a pour ses frères et sœurs est manifeste, à travers la terre, et prends de nombreuses formes. À l'homme 
mortel, Mon Message est : «  Mettez maintenant un terme à vos actes infâmes, ou Ma punition éliminera 
tout ce que vous faites et vous souffrirez la peine éternelle. »

Vous n'avez pas l'autorité de prendre la vie, car Je Suis l'Auteur de la Vie. Moi seul donne la vie. Elle ne vient 
d'aucune autre source. Moi seul peux la reprendre. Lorsque vous interférerez dans Mon Plan Divin, vous 
serez empêchés. Ce Plan a été dévalorisé par vous, pauvre créature, pour qui J'ai tant donné. Il est attaqué et 
mis en pièces comme si cela n'avait pas de conséquence.

Vos guerres vont s'intensifier, car Je ferai mourir vos dirigeants corrompus. Je vous trouverai, vous 
prendrai et vous jetterai dans l'abîme, où la bête sera votre compagnon éternel. Vous pleurerez toutes 
les larmes de votre corps de souffrance, à cause des atrocités que vous avez commises contre Mes 
enfants.

C'est à cause des péchés contre les innocents, dont vous avez détruit la vie, que Mon châtiment s'abattra sur 
vous. Aucune nation n'y échappera et l'ampleur de Ma punition sera fonction de la gravité des péchés par 
lesquels vous vous êtes rabaissés.

Vous pouvez penser que Mon châtiment est sévère, mais sans cela vous vous détruiriez les uns les autres. Si Je 
n'intervenais pas, le monde cesserait d'exister. Car, avec les techniques ignobles que vous avez créées, vous 
le briseriez en deux.

Je ne vous le permettrai pas. Mon Pouvoir est Tout-Puissant et vous allez bientôt connaître Mes sanctions, à 
mesure qu'elles toucheront l'humanité.

Repentez-vous. Priez pour vos frères pécheurs, et spécialement pour ceux qui ont été infestés par la noirceur du 
malin. Je balaierai ces Nations qui Me crachent au visage et qui ont perdu tout contrôle. Celles qui 
persécutent les autres souffriront les douleurs qu'elles infligent aux autres.

Votre Père

Dieu le Très Haut

693.   Les     signes     que     J'enverrai     seront     instantanément     reconnaissables  

Samedi 2 février 2013 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, Je vous aime et Je Suis avec vous à chaque seconde dans cette Sainte Œuvre. Je 
Suis présent, à vous guider dans toutes les tâches que vous entreprenez pour vous assurer que Ma Parole est 
répandue à chacun des enfants de Dieu.
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Ne laissez jamais les ingérences ou les contretemps vous arrêter et retarder ce qui est maintenant une Mission 
urgente pour sauver l'humanité.

Alors que Mes disciples se rassemblent dans des Groupes de Prière, eux aussi ressentiront Ma Divine 
Présence et Je Me ferai connaître d'eux de diverses manières. Les signes que J'enverrai seront 
instantanément reconnaissables.

Je déverserai Mon Amour, Ma Guérison, Mes Grâces et Mes Bénédictions. Vous êtes dans un âge où rien n'est 
impossible pour le bien de tous, si cela est conforme à la Volonté de Dieu.

Maintenant que Mes Groupes de Prière tissent des liens entre eux, Mon petit reste d'armée va 
s'épanouir et grandir. Tout comme les graines ont été plantées dans quelques cœurs seulement, au 
début, elles ont grandi et se sont multipliées dans plus de
200 pays, dont beaucoup sans que vous en ayez connaissance, Mes chers disciples.

Continuez de construire les fondations étape par étape. Chaque coin exploré est important car, en fin de 
compte, c'est cela qui créera les marches menant au Paradis.

Votre Jésus

694.   Il     ne     reste     pas beaucoup     de     temps     avant le     début     de     la     phase     finale     de     la purification     de   
la     race     humaine  

Dimanche 3 février 2013 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, c'est aujourd'hui un jour particulier, jour où Mon Amour pour l'humanité se gonfle 
comme un grand océan, comme une dernière tentative pour déverser Mes Grâces sur les âmes.

J'ouvre le cœur de chaque homme, femme et enfant, de différentes manières, afin qu'ils soient conscients que 
l'amour et la bienveillance sont présents. Beaucoup répondent, d'autres non. Pourtant, il y a un sentiment 
d’amour profondément enraciné au fond de leur cœur, de cette Présence Divine de Dieu. L'homme est lié à 
Mon Sacré-Cœur, même s'il ne peut pas le comprendre. Mon Sang coule, comme dans une artère, dans 
la vie de chaque enfant de Dieu. C'est le lien qui unit tout le monde en une seule famille. Cette sainte 
famille formera les racines de l'arbre qui produira de nombreuses branches dans Mon Nouveau Paradis.

Beaucoup de ces âmes endurcies s'adouciront au fil du temps et Me permettront de les serrer dans Mes Bras. Je 
Suis en train de vous préparer tous à Ma Grande Miséricorde. Certaines de ces âmes endurcies succomberont 
et dépériront, et elles seront alors emportées sans qu'il leur reste le moindre souffle de vie. Mais la plupart des 
enfants de Dieu sauront, instinctivement, quand le moment sera venu. Ils sauront que viennent tous de la même 
famille et accepteront qu'ils ont été engendrés par Mon Père.

Lui, le plus Aimant de tous les Pères, souffre fortement en cette période, et Il est profondément blessé par la 
noirceur qu'Il voit dans l'âme de beaucoup de Ses enfants. Il ne reste pas beaucoup de temps avant le début 
de la phase finale de la purification de la race humaine. Cela se fera par la séparation des bons et des 
mauvais. Cela va briser le Cœur de Mon Père, mais il faut que ce soit fait. C'est comme s'Il préparait 
Son jardin, pour le rendre sain et parfait. Les mauvaises herbes doivent être détruites sinon elles se 
propageront dans les cultures saines et les infesteront.
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Soyez prêts à tout moment. Votre Jésus

695.   L'homme     doit     s'efforcer,     à tout moment,     d'être     comme     Moi  

Lundi 4 février 2013 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, tandis que les calamités iront grandissant tout autour de la terre, à son simple niveau 
l'homme doit s'efforcer, à tout moment, d'être semblable à Moi.

Dans votre vie quotidienne, il est important de traiter les autres comme Je vous l'ai enseigné pendant Mon 
Séjour sur terre. Vous devez toujours, avant d'engager toute action, y réfléchir d'abord pour voir si cela 
n'affectera pas quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, qui pourrait provoquer un conflit. Si on vous 
demande votre aide, donnez la. Si quelqu'un veut se disputer avec vous, et que vous savez que cela blessera 
d'autres personnes, vous devez y mettre un terme. Votre façon de communiquer avec les autres aura un 
effet direct sur la paix de votre esprit. En traitant les autres de manière injuste, en leur parlant mal ou en 
essayant de les tromper, c'est à vous-mêmes que vous le faites. Car Je vous Jugerai sur la façon dont vous 
traitez les autres. Tout ce qui est bon dans votre cœur peut être cultivé, pour vous permettre de devenir 
un vaisseau par lequel vous pourrez traiter les autres comme Je les aurais traités. Car toute action que 
vous engagez pour Me plaire donne une grande Gloire à Dieu.

Recherchez tous les jours la Vérité dans votre vie car cela vous aidera dans votre bataille contre le mal, 
qui se dressera contre vous à toutes les étapes de ce chemin avec Moi.

Votre Jésus

696.  Mère     de     Dieu     : Beaucoup     seront     seuls     dans leur     quête     pour     former     des     groupes     de   
prière

Mardi 5 février 2013 à 19h45

Mes enfants, vous devez vous réconforter les uns les autres en vous rassemblant, dans tous les coins de la 
terre, pour former le petit Reste d'Armée de mon Fils.

Beaucoup seront seuls dans leur quête pour former des groupes de prière, et peuvent parfois avoir le sentiment 
que c'est inutile. À chaque Groupe de Prière mis en place pour réciter la Croisade de Prières, une Grâce 
spéciale vous sera donnée par mon précieux Fils.

Il est présent dans chacun des groupes et Il vous en fera prendre conscience. Vous ressentirez Son Amour 
et vous en verrez les fruits, car ils jailliront et propageront Sa Très Sainte Parole.

Les enfants, vous êtes bénis car vous recevrez le Don d'humilité, parce que seuls ceux d'entre vous qui 
acceptent la Parole de mon Fils, sans avoir le moindre doute, produiront un grand nombre de conversion, grâce 
à vos Groupes de Prière.

Le Saint Esprit agit maintenant rapidement parmi vous, très chers enfants, et cela m'apporte tellement de 
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joie de voir combien Il stimule vos âmes.

Mes petits enfants, restez unis car mon Fils a besoin de votre amour et de votre engagement pour pouvoir 
sauver l'humanité. Vous allez toutefois devenir la cible du malin qui soulèvera tous les démons sous son aile 
pour vous infiltrer et provoquer de la division. Reconnaissez ces attaques pour ce qu'elles sont et faites 
confiance, complètement, à mon Fils. Appelez-moi, votre Mère bien-aimée, pour que vos Groupes de la 
Croisade de Prières restent unis.

Croisade de Prière (97) - Pour unir les Groupes de la Croisade de Prières

Ô bien-aimée Mère du Salut, je vous implore pour que, par vos prières, vous unissiez tous les membres du 
petit Reste d'Armée de Dieu à travers le monde. Couvrez tous les Groupes de la Croisade de Prières de la 
Grâce du Salut, déversée sur nous par la Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ.

Envoyez vos anges pour couvrir chacun de nous, et spécialement les prêtres qui dirigent les Groupes de la 
Croisade de Prières.

Aidez-nous à éviter les distractions qui causent de la division parmi nous, et protégez-nous de votre don 
d'armure afin que nous soyons immunisés contre les attaques que nous devrons subir à cause de notre 
amour pour Jésus-Christ, dans cette Sainte Mission pour sauver les âmes.

Amen

Allez en paix, mes enfants bien-aimés, et sachez que le petit Reste d'Armée de Dieu, par la Grâce de mon Fils, 
L'aidera à sauver des milliards d'âmes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

697.           M      è  r      e         de         D  i      eu         :         Vous         devez         p  ri      er         pour         t      ous         ceux         qui         sont         à         des         pos  t      es         é  l      evés         de   
r      esponsab  ilit      és,         avec         du         pouvo  i      r         sur         vos         na  ti      ons  

Mercredi 6 février 2013 à 14h55

Mon enfant, vous devez maintenant consacrer toutes vos prières aux âmes qui ne reconnaîtront pas l'Existence 
de Dieu.

Éparpillées à travers le monde, ces pauvres âmes vivent une période dans laquelle elles sont tourmentées par 
les mensonges. Ces mensonges sont plantés dans leur cœur par le séducteur. Sans la Lumière de Dieu dans le 
cœur, elles n'ont rien à attendre. Elles n'honorent pas Dieu et, à la place, essaient de trouver autre chose en 
remplacement. Le remplacement prend habituellement la forme de l’idolâtrie pour d'autres personnes, ou pour 
des biens matériels. Tout ce qu'elles reçoivent, à la fin de leur quête de paix, n'est qu'agitation et confusion. 
Elles ne trouveront jamais la paix sans aimer Dieu.

Mon Père bien-aimé, par la Miséricorde de Son Fils, Jésus-Christ, répand Sa Lumière et Son Amour sur ces 
âmes. Elles n'acceptent pas ces Grâces et se détournent de la seule voie qu'elles ont de parvenir à la paix et au 
bonheur éternels.
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Vous devez prier pour tous ceux qui sont à des postes élevés de responsabilités, avec du pouvoir sur vos 
nations, parce qu'ils souffrent, fortement. Ils sont harcelés tous les jours par le malin, afin qu'ils puissent 
être utilisés comme moyen pour infliger des violences sur les enfants de Dieu. Leur plan de destruction 
de toutes traces de Dieu de la vie des nations qu'ils contrôlent est déjà en place. À mesure qu'ils 
révèleront leur véritable intention, eux aussi deviendront victimes, autant que les âmes qui souffriront 
sous leur régime.

Voici une Croisade de Prière, que vous devez réciter pour illuminer les gouvernements afin que la Grâce de 
Dieu puisse couvrir les dirigeants du monde.

Croisade de Prière (98) – Pour que la Grâce de Dieu couvre les dirigeants du monde

Ô ma Mère du Salut Bénie, veuillez demander à votre Fils de déverser Ses Grâces et

Son Amour sur les dirigeants qui contrôlent le monde.

Priez pour que la Lumière de Dieu les guérisse de leur aveuglement et ouvre leurs cœurs de pierre.

Empêchez-les d'infliger toute persécution sur des gens innocents.

Veuillez prier pour que Jésus les guide, et les empêche de faire obstacle à la propagation de la Vérité de Ses 
Enseignements dans les nations, à travers le monde. 

Amen

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

698.  Dieu     le     Père     : Venez,     suivez     Mon     Fils     sur     le     Chemin     de     la     Vérité  

Jeudi 7 février 2013 à 23h30

Ma très chère fille, en quoi est-ce important que Mes enfants aiment tant les bonnes choses que J'ai mises sur la 
terre ?

En quoi est-ce important que le monde si beau que J'ai Créé soit tant aimé et admiré par Mes enfants ?
En quoi est-ce important que Mes enfants s'aiment et éprouvent de la joie à être ensemble ? Tous ces Dons 
viennent de Moi, votre Père bien-aimé. Vous ne devez jamais craindre ces Dons merveilleux, ni vous sentir 
coupables lorsqu'ils vous donnent du plaisir.

Cependant, le Don le plus important que Je vous apporte est Mon Amour pour chacun de vous. C'est un 
Amour unique et l'amour que vous avez dans vos cœurs pour les autres n'a qu'une petite ressemblance avec 
Mon Amour Tout-Puissant.

Ce n'est que lorsque vous placez votre amour pour ces Dons spéciaux avant votre amour pour Dieu que 
vous ne vous sentez pas en paix. Ainsi, même si vous trouvez de la joie dans les Dons que Je vous ai donnés, 
vous ne pouvez en profiter pleinement que si vous ressentez en plus dans votre cœur un pur amour pour votre 
Créateur.
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Je vous ai donné la preuve de Mon Amour universel lorsque Je vous ai envoyé Mon Fils unique pour 
vous libérer du péché. C'est Lui Mon plus grand Don, et par Lui vous aurez la vie éternelle dans Mon 
Nouveau Paradis.

Le Chemin a été tracé pour vous, et sa forme sera soigneusement établie, jusqu'aux Portes du Paradis, à 
travers cette Mission finale du Ciel.

Venez, suivez Mon Fils sur le Chemin de la Vérité et laissez-Le vous réunir dans un cocon de protection par Sa 
Grande Miséricorde.

J'étends Mes Bras Sacrés et vous prends pour vous amener dans l'Alliance de Mon Fils, tandis qu'Il prépare les 
dernières étapes pour ramener tous Mes enfants à la maison.

Votre demeure sera liée à la Mienne. La patience, la persévérance, la souffrance, les larmes et l'amour pour 
Mon Fils se combineront tous lorsque vous monterez ce dur chemin vers Moi.
Seuls ceux qui seront suffisamment forts atteindront les dernières marches. 
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

699.   Je     Suis     votre     Maître,     et     par     Moi     vous comprendrez     les     Mystères     de     Mon     Divin Plan   
final

Vendredi 8 février 2013 à 23h45

Ma chère fille bien-aimée, si les gens avaient conscience du Don que Je Suis sur le point de déverser sur 
l'humanité, quand Je ressusciterai les morts et les saints, qui rejoindront ceux d'entre vous à qui sera 
accordé le Don de la Vie Éternelle dans Mon Royaume, vous comprendriez alors vraiment cette 
bénédiction très particulière.

Perdre un proche par sa mort, sur terre, peut être très douloureux et provoquer de la détresse. Mais Ma Promesse 
de vous unir, pour faire un, à ceux qui sont morts en état de grâce, réunira tous les enfants de Dieu d'une 
manière véritablement glorieuse.

Les familles seront unies. Les proches se rassembleront et cela conduira à une grande célébration. Tous ceux 
qui seront bénis pour être emmenés dans Mon Nouveau Paradis, qui offre la vie éternelle, seront stupéfaits par 
la magnitude de Mon Grand Don.

Préparez-vous à la mort. Ne la craignez pas. Mais sachez que le Ciel n'est pas d'un accès facile. Beaucoup de 
préparation spirituelle est nécessaire. Lorsque vous comprendrez clairement la vie merveilleuse qui vous attend, 
à Mon Second Évènement, alors vous comprendrez aussi ce qui est attendu de vous.

Vous devez non seulement suivre Mes instructions en ce temps, vous devez aussi prendre la responsabilité 
de M'aider à sauver les âmes de ceux qui n'ont aucun intérêt pour Moi et qui n'ont aucun désir de sauver 
leur âme, de se racheter devant Moi, ou de recevoir les Sacrements. C'est parce qu'ils ont pris la décision 
consciente de séparer Mon Existence de leur vie quotidienne. Je Suis quelque chose dont ils ont une vague 
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connaissance, quelque concept spirituel qu'ils ne peuvent comprendre. La raison est qu'ils ne veulent pas faire 
les changements qui sont nécessaires pour qu'ils soient dignes de Mon Royaume.

Ces âmes tièdes perdues sont Mon plus grand souci, parce que leur nombre est important et que, 
lentement, elles dérivent de plus en plus loin de Moi. Je désire ces âmes profondément. Le seul moyen pour que 
Je puisse les encourager, est d'utiliser les moyens modernes de communication, afin d'attirer leur attention. 
Chaque pierre sera retournée. Tout ce qui est en Mon Pouvoir sera fait pour les amener à Moi.

Puis, pour finir, il y a les âmes – sans que ce soit de leur faute – qui n'ont jamais entendu parler de Moi. 
Qui n'ont jamais rien su de Ma mort sur la Croix, ou des implications que cela entraîne sur le futur de leur 
existence. Il faut que Je leur montre la Vérité. Il faut que Je les instruise. Il faut que Je rende Mes Messages 
simples. Il faut que Je leur donne la preuve de l'existence de leur âme. Et c'est vous, Mon Armée, qui M'aiderez 
à le faire.

De nombreuses tâches vous seront demandées pour le salut de toutes les âmes, et Moi, votre Jésus, Je 
vous montrerai comment elles doivent être menées. Je vous instruirai avec précision et J'espère que vous 
répondrez à Mon Appel, même si la tâche peut sembler impossible.

Aimez-Moi et ayez confiance en Moi, car Je Suis votre Maître, et par Moi vous comprendrez les Mystères de 
Mon Divin Plan final. Alors tout sera accompli et le monde sera prêt pour Mon Retour Glorieux.

Votre Maître bien-aimé

Jésus-Christ

700.   N'oubliez     jamais     que     vous êtes     la     plume.     Je     Suis     l'Auteur  

Samedi 9 février 2013 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, alors que Mes Messages se propagent rapidement, vous, en ce moment, êtes victime 
d'une attaque féroce de Satan et de son armées de démons. Ils dansent autour de vous partout, afin de vous 
déconcentrer, de vous faire souffrir et de vous tourmenter, tout cela dans un seul but, celui d'arrêter cette 
Œuvre.

Je le dis pour vous prévenir que, plus Ma Sainte Parole sera entendue, et plus l'homme sera avide de recevoir 
Mes Grâces, plus vous devrez supporter de misère. Tous ceux qui sont impliqués dans cette Mission 
ressentiront maintenant les effets de ces attaques. C'est comme ceci que vous saurez qu'elles viennent du malin.

Vous serez tourmentés par la tentation de réduire la durée du temps que vous Me consacrez par vos prières. 
Vous serez interrompus, à chaque seconde, lorsque vous essaierez d'accomplir les tâches qui vous sont 
demandées pour faire Ma Sainte Volonté.

Mise au défi, à chaque occasion, par d'autres, qui essaient de bloquer la publication de Mes Livres, vous vous 
sentirez frustrée et incapable de progresser. Puis, comme si vous receviez un puissant coup à l'estomac –
véritable signe d'attaque Satanique – vous serez abandonnée par tous ceux qui sont des maillons importants 
dans ce travail. Et, au moment où vous penserez que cette Mission est impossible, J'ouvrirai une porte, puis 
une autre, et Je continuerai à lever toutes les barrières, jusqu'à ce que Mes Souhaits soient respectés.
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C'est un tournant dans Mon Divin Plan de Salut. À partir de ce jour, Ma Parole se fera entendre de plus 
en plus, avec peu de gens en mesure de l'ignorer. Alors toutes les nations, dans toutes les langues, 
savoureront la Vérité. Plusieurs avaleront la Parole de Dieu. D'autres la recracheront. Et il y aura aussi 
ceux qui s'étoufferont en la recevant, tant leurs cœurs se seront endurcis.

Chaque fois que vous ressentez que cette Mission devient impossible à réaliser, sachez que ce n'est pas votre 
main qui fait que Ma Parole est entendue dans toutes les nations ; c'est par Ma Main, Ma Voix et Ma 
Puissance, par le Saint-Esprit, que cette Mission est dirigée.

N'oubliez jamais que vous êtes la plume. Je Suis l'Auteur. Ma Puissance déferle en vous. Ma souffrance 
flagelle votre esprit et votre corps. Lorsque vous ressentez des douleurs, ce sont Mes Douleurs que vous 
ressentez. Lorsque vous êtes tourmentées par les obstacles que Satan place devant vous, c'est de Moi, Jésus-
Christ, qu'il se moque. Vous n'êtes que le véhicule. Ne l'oubliez jamais et soyez heureuse d'avoir été bénie d'un 
tel Don.

Aujourd'hui, vous devriez être parfaitement capable de Me confier ces problèmes et de continuer à faire ce qui 
vous est demandé, Ma Fille. Mon Plan est de sauver chaque âme vivante du monde d'aujourd'hui et 
Satan va livrer un combat acharné pour M'arrêter. Tous ceux qui travaillent avec Moi seront une cible et 
seuls votre amour pour Moi et votre confiance en Moi vous soutiendront dans ces temps turbulents.

Votre Jésus

701.   Ma     Parole     se     répandra     en     Australie     et     Nouvelle     Zélande  

Dimanche 10 février 2013 à 2h18

Mes disciples bien-aimés, vous faites venir des larmes de soulagement à Mes Yeux Sacrés. Vos belles nations, 
pleines de ressources naturelles riches et abondantes, sont vides d'âmes. Les Nations d'Australie et de 
Nouvelle Zélande, d'une part, sont luxuriantes grâce au Don que Mon Père a déversé sur vous et, d'autre part, 
elles sont arides.

J'en appelle à Vos Nations, maintenant, afin de M'aider à allumer votre foi et à répandre Ma Sainte 
Parole afin qu'elle nourrisse les âmes de tous les enfants de Dieu dans vos deux pays.

Ma Parole se répandra en Australie grâce à cette Mission, Ma dernière, pour sauver les âmes sur terre.

Vous, Ma fille, allez recevoir le Don du Saint Esprit afin de M'amener les âmes que Je désire tant. Vous, Mes 
disciples, avez une lourde charge à porter, parce que la Parole de Dieu est inconnue à des millions, parmi votre 
nation. Très peu d'églises, dans la communauté chrétienne, sont utilisées comme elles le devraient. Elles sont 
comme des coques vides et Je Suis mécontent de la faiblesse de la foi qui existe parmi vous. Vous avez 
beaucoup à apprendre et beaucoup à gagner, si vous Me suivez – de votre propre libre-arbitre – sur le Chemin 
de la Vérité.

Mon Plan pour préparer vos âmes et requérir votre aide pour aider à sauver ces âmes qui ne croient pas 
en Dieu, est immense. Ma Mission est d'appeler les athées pour les couvrir de Mon Saint Esprit, afin de leur 
faire entendre Ma Voix, rapidement. Voici une Croisade de Prière spéciale pour le Salut de l'Australie et de la 
Nouvelle Zélande.

Croisade Prière (99) – Pour le Salut de l'Australie et de la Nouvelle Zélande
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Ô Dieu, le Père Tout-Puissant, au nom de Votre Fils bien-aimé, Jésus Christ, ayez pitié de tous Vos enfants 
en Australie et Nouvelle Zélande.

Pardonnez-nous notre rejet de Votre Sainte Parole.

Pardonnez-nous le péché d'indifférence.

Débarrassez-nous de notre culture païenne et couvrez-nous des Grâces dont nous avons besoin pour inspirer 
l'espérance, la foi et la charité à nos frères et sœurs.

Nous vous demandons le Don de Discernement et Vous prions de nous accorder à tous les Bénédictions 
nécessaires pour nous assurer que seule la Vérité de Votre Sainte Parole soit entendue et que toutes les âmes 
reçoivent les clés de la vie éternelle. Amen

Très prochainement, Mon Saint Esprit dévorera votre âme et vous avancerez avec confiance et calme en 
déclarant la Vérité à tous ceux avec lesquels vous serez en contact.

Soyez reconnaissants de cette bénédiction avec laquelle Je couvre maintenant vos pays. Je vous aime, J'ai 
confiance et Je crois que vous répondrez à Mon Appel.

Votre Jésus

702.   Beaucoup     croient     que     l'Enfer     est,     purement     et     simplement,     un Lieu     de     légende  

Lundi 11 février 2013 à 12h30

Ma chère fille bien-aimée, Je désire du fond du cœur sauver ces gens qui commettent un péché horrible, 
de la torture de l'Enfer.

Pour chaque péché mortel commis, les douleurs du feu déchireront l'âme comme si elle était faite de 
chair. Les cris d'angoisse et de terreur de ces âmes, pendant qu'elles sont attirées dans les profondeurs de 
l'Enfer, brisent Mon Sacré Cœur.

Mon Cœur est transpercé, et la terrible douleur que Je ressens vient de ces pauvres âmes. Beaucoup de gens 
sur la terre, en cette période, sont en grand danger. C'est parce qu'ils croient que le péché mortel n'est 
qu'une faute mineure et, de ce fait, qu'il est justifié. Et alors ils poursuivent leur chemin d'autodestruction. À 
moins qu'ils puissent voir les graves erreurs qu'ils font, ils souffriront la damnation, en brûlant dans d'atroces 
souffrances pour l'éternité.

Si peu de gens croient en l'existence de l'Enfer. Beaucoup croient que l'Enfer est, purement et simplement, 
un Lieu de légende. Un grand nombre croient que Dieu ne permettrait pas qu'un tel lieu existe, et que tous les 
péchés, quelle que soit leur gravité, sont pardonnés. Je rejette la faute sur les erreurs faites par ces serviteurs 
sacrés qui, depuis des dizaines d'années, ont succombé aux pressions d'un monde laïque. Cette supercherie a 
entraîné la perte de plusieurs milliards d'âmes. Et, bien qu'il soit trop tard pour ces âmes, ceux qui, aujourd'hui, 
sont marqués par la souillure du péché mortel ont encore du temps pour être sauvés.

Vous devez prier pour que ces gens puissent être protégés des attraits pervers de Satan, qui se réjouit en 
pensant à leur sort. Ma Lumière ne peut être et ne sera déversée sur eux que lorsqu'ils ouvriront les yeux à la 
vérité du péché. Bien qu'ils me tourmentent par leur méchanceté, il n'y en a pas un seul parmi eux qui ne se 
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sente gêné, ou désespéré, à cause de ses péchés. Alors que beaucoup connaissent la cause de cette tension, ils 
ne feront rien pour y remédier puisqu'ils continuent de tolérer et de justifier leurs péchés. Certains le font parce 
qu'ils sont entourés des ténèbres des mensonges qui sont inscrits dans leur culture. De tels mensonges 
favorisent l'acceptation du péché.

Aidez-Moi à les sauver avec cette Litanie

Litanie de Prière (5) Jésus à l'Humanité – Pour le Salut de Ceux qui sont en État de Péché Mortel

Jésus, sauvez tous les pécheurs des feux de l'Enfer. Pardonnez aux âmes noircies.

Aidez-les à Vous voir.

Retirez-les des ténèbres. Ouvrez leurs yeux. Ouvrez leurs cœurs. Montrez-leur la Vérité. Sauvez-les.

Aidez-les à écouter.

Débarrassez-les de l’orgueil, de la luxure et de l'envie. Protégez-les du  mal.

Écoutez leurs appels à l'aide. Saisissez leurs mains.

Attirez-les vers Vous.

Sauvez-les de la tentation de Satan.

Amen.

Aidez-les, Mes disciples, en Me demandant, tous les jours, de leur pardonner les cruelles insultes qu'ils 
profèrent à Mon égard.

Votre Jésus

703.   Cette     vie     va, en     un clin     d’œil,     passer     dans une     nouvelle     vie,     un nouveau     Paradis rénové  

Mardi 12 février 2013 à 2h19

Ma chère fille bien-aimée, il y a tant de gens dans le monde qui n'ont pas conscience de leur spiritualité. Ils 
sont tellement accaparés par tout ce qui concerne leur vie matérielle, leur profession, leur rôle de parent, leur 
combat pour réussir leurs examens et se former, qu'ils oublient de penser à leur vie après que leur passage sur 
la terre sera terminé.

Il est normal qu'ils fassent tout leur possible, en matière de responsabilités, pour se nourrir et se vêtir mais, en 
négligeant leur bien-être spirituel, ils se privent des plus grands dons, préparés pour eux.

Beaucoup oublient que Mon Père peut prendre la vie à tout moment. Si les âmes n'y sont pas préparées, elles 
éprouveront du regret si elles ne peuvent entrer dans le Ciel en passant de cette vie à la suivante.

Il est difficile à ceux qui mènent une vie active de réfléchir à ce qui arrivera quand leur passage sur 
terre, accordé par Dieu, se terminera. Beaucoup voient la mort comme quelque chose d'effrayant et non 
comme ce à quoi ils désirent penser. Alors, ils Me rejettent, leur Jésus, leur voie vers le Royaume de Mon Père. 
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Moi, Jésus-Christ, Je Suis le seul chemin pour bénéficier de la vie éternelle, vie qui vous est inconnue.

Je désire vous dire qu'il y a une vie merveilleuse qui attend tous les enfants de Dieu.

Cette vie ici-bas est importante car c'est la manière dont vous vivez la vie qui vous est donnée sur terre, qui 
déterminera votre vie future.

Vous ne devez jamais penser que la mort est la fin de tout. Pensez-y plutôt comme le commencement 
d'une nouvelle et merveilleuse vie. Votre passage sur terre est une épreuve. C'est un test et, à bien des égards, 
c'est un exil. Nés pécheurs, vous mourrez aussi pécheurs. Mais ce sont les pécheurs qui aiment leur prochain, 
qui traitent les autres avec amour et respect et qui vivent leur vie à Mon Image, qui en ont le plus à attendre.

En raison de Ma grande Compassion pour tous les enfants de Dieu, Je fais de grandes exceptions pour les âmes 
qui errent, perdues et dans la confusion. Je poursuis les âmes qui ne veulent rien avoir à faire avec Moi, et je 
remue leur cœur afin qu'elles ressentent de la compassion pour les autres.

Beaucoup ne voient pas comment Je travaille dans leur cœur, mais je fais cela pour les attirer à Moi. Qu'une 
âme M'appelle, même si elle n'est pas sûre de Mon Existence, et Je viens en courant. Je réponds, 
instantanément, et J'écoute toutes leurs intentions. Je Suis un Dieu Aimant. Je Suis difficilement incité à la 
colère. Je Suis patient. Je Suis plein d'espoir. Je Suis loyal. Je Suis tout Miséricordieux. Je Suis dans 
l'attente de toutes les âmes qui reconnaissent Mon Appel, car bientôt elles n'auront guère de doute sur 
l'origine de la Voix qu'elles entendront,  les appelant  à ressentir l'Amour de Dieu.

Cette vie va, en un clin d’œil, passer dans une nouvelle vie, un nouveau Paradis rénové. Alors que ce passage 
sur terre peut être rempli d'épreuves, de pressions, de stress, de hauts et de bas, il ne peut pas se comparer avec 
la paix et la gloire de la vie qui attend tous ceux qui M'aiment.

Votre Jésus

704.   La franc-maçonnerie a infiltré Mon Église sur terre, et bientôt le schisme prédit créera  
des divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles

Mercredi 13 février 2013 à 11h20

Ma chère fille bien-aimée, le Ciel est en furie, en ce temps, tandis que la Couronne d'Épines descend pour 
écraser Mon Corps, l'Église Catholique, sur terre.

Cette prophétie, qui vous a été donnée avec force détails ces deux dernières années, va se réaliser. 
Aujourd'hui, alors que Mes autres Révélations vont bientôt s'accomplir, un grand nombre de Mes serviteurs 
sacrés ne pourront plus ignorer Mes Appels à la race humaine en cette période impie de votre temps.

Les membres du groupe infernal ont commencé leur campagne pour effacer de la terre la Vérité de Mes 
Enseignements. Mon Saint Vicaire a été forcé de prendre cette décision et il souffrira grandement en 
conséquence. La franc-maçonnerie a infiltré Mon Église sur terre, et bientôt le schisme prédit créera des 
divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles.
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Beaucoup de gens n'ont pas idée de la supercherie qui leur sera présentée. Ils ne savent pas non plus que la 
fondation de Mon Église, l'Église Catholique, a été réduite en poussière. À sa place se lèvera 
l'abomination, et J'interviendrai en envoyant des signes pour attirer l'attention de chaque âme sur l'importance 
de la prière afin que chacun puisse discerner la Vérité de la fiction.

Ce n'est pas l'effondrement de l'Église Catholique, qui bientôt deviendra évident, qui divisera le monde. 
Ce sera son implication dans la création d'une Nouvelle Église Mondiale, d'une religion unique, qui 
introduira le paganisme et l’idolâtrie.

Le faux prophète s'est bien préparé et son heure est venue. En collaboration avec l'antichrist, ils 
mettront le monde à genoux. Ce ne sera pas à Dieu que l'hommage sera rendu, mais à la bête.

J'exhorte tous Mes disciples, Mes fidèles Chrétiens, partout où ils sont, à rester calmes. Priez pour la paix et 
laissez-Moi, votre Jésus, vous guider en cette période.

J'appelle tous Mes cardinaux, Mes évêques et Mes serviteurs sacrés, à unir leurs troupeaux et à rester 
loyaux à Mes Enseignements. Faites très attention à ce que l'on vous demandera de prêcher car cela changera. 
Vos homélies seront conçues et écrites pour un monde séculier et n'auront aucune substance.

Dans une proposition, à considérer comme la modernisation de l'Église Catholique, voici ce qui vous 
sera présenté : la promotion de congrégations intégrées, toutes les religions regroupées en une seule, une 
soi-disant Église Chrétienne Unifiée. Tous les signes extérieurs peuvent, au début, sembler identiques, mais 
c'est ce qu'ils veulent vous faire voir.

Petit à petit, vous ne reconnaîtrez plus Mes Saintes Écritures, car de nouveaux mots et expressions, de 
nouvelles formules de présentation des Sacrements seront placés devant vous. Il y aura la panique parmi les 
prêtres conservateurs véritablement loyaux qui s'inquiéteront de la nouvelle forme moderne que l'Église 
adoptera lorsque sera inauguré un nouveau type de contre-Église moderne.

Ce sera par le réseau de la maçonnerie, qui s'est infiltrée dans tous les coins de l'Église Catholique, des 
gouvernements et des médias, que cette abomination sera présentée comme une grande innovation.

C'est le commencement de la fin. Ma Présence sera discrètement bannie dans la nouvelle cérémonie des 
Messes.

Toute la pompe et le cérémonial masqueront un Tabernacle vide, car Ma Divine Présence ne sera plus 
permise, par Mon Père.

Vous devez rester unis et, si vous êtes Catholiques, continuer d'assister aux Messes quotidiennes et à la 
Sainte Communion. À tous les autres Chrétiens, vous devez savoir que, vous aussi, vous serez attirés dans la 
Nouvelle Religion Mondiale, complotée par des nations alliées aux traitres de Mon Église Catholique. Ils 
veulent créer une façade séculière, humaniste, une façade qui masquera le mal qu'elle favorisera, subtilement.

La bataille a commencé mais vous êtes, Mes disciples bien-aimés, plus forts que ce que vous pensez. Je 
Suis là, toujours. Je vous ai bien préparés. Vous devez, pour survivre, dire cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (100) – Pour la survie du Christianisme

Ô cher Jésus, nous Vous supplions de nous donner les aptitudes pour survivre aux épreuves que nous devons 
maintenant affronter tandis que le dernier Vrai Pape termine sa Mission pour Vous.
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Aidez-nous à supporter la violence terrible à laquelle nous devrons faire face suite à l'effondrement de 
l'Église, celle que nous connaissions avant.

Ne nous laissez jamais dévier de la Vérité de Votre Divine Parole.

Aidez-nous à rester silencieux lorsque nous portons sur nos épaules le poids des attaques visant à nous 
persuader de nous éloigner de Vous et des Sacrements que Vous avez donnés au monde.

Couvrez Votre Armée de l'Amour puissant dont nous avons besoin pour nous protéger, comme un bouclier, 
du faux prophète et de l'antichrist.

Aidez Votre Église sur terre à s'étendre et à se multiplier, afin que ses membres puissent adhérer à la Vérité 
et Vous aider à conduire nos frères et sœurs sur le Chemin de la Vérité pour nous préparer correctement à  
Votre Second Avènement. 

Amen.

Ne vous tracassez pas, Mes disciples. Tout est dans Mes Mains Sacrées. Soyez patients. Ne justifiez aucune de 
vos actions, en Mon Nom, car ce faisant vous défendez Ma Parole alors que tout ce que vous devez faire est de 
proclamer Ma Parole.

Votre Jésus

705. Vierge Marie : L'arrogance et l'orgueil de l'humanité sont une insulte à la Présence de  
Dieu

Mercredi 13 février 2013 à 20h10

Mon Saint Manteau couvre tous ceux d'entre vous qui font appel à moi, votre Mère Céleste, durant ces temps de 
Châtiment. Alors que la Colère de mon Père Éternel s'intensifie, vous, mes chers enfants, devez prier avec 
ferveur pour atténuer la souffrance qui déferlera, comme une vague, pour inonder toute la terre

Vous devez rester concentrés sur ce que mon Fils vous dit et rester unis dans la prière, afin que le péché soit 
pardonné. Le nuage hédoniste suspendu sur la partie occidentale du monde, qui a banni mon Fils, s'épaissit jour 
après jour.

L'arrogance et l'orgueil de l'humanité sont une insulte à la Présence de Dieu. Leurs âmes vides sont comme 
des vaisseaux vides, et ils sont pleins de richesses sans valeur, créées par la main de l'homme. Aucune 
place n'est laissée dans leurs cœurs avides pour le Vrai Amour, l'Amour de Dieu. Sans l'Amour de Dieu, ils 
sont incapables d'aimer un autre qu'eux-mêmes. C'est pourquoi l'humanité souffre, plus que ce qu'elle 
devrait, parce que l'amour n'est pas partagé.

Si vous ne vous occupez que de vous, vous ne pouvez donner de réconfort, ou alléger les souffrances de ceux 
qui sont dépendants des autres.

Réveillez-vous, les enfants. Ce n'est qu'en ouvrant votre cœur à la Vérité que vous pourrez gagner la 
Miséricorde de mon Fils bien-aimé.
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Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

PHASE FINALE

706. C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais bientôt elle  
se relèvera 

Jeudi 14 février 2013 à 18h00  

Ma chère fille bien-aimée, la bataille est enfin entrée dans son dernier combat, entre le Royaume de Mon 
Père et le domaine de Satan. 
Comme le malin leurre les enfants de Mon Père, y compris ceux qui suivent la Vérité de Mes Enseignements. 
Rien n'est comme il semble. Le pouvoir de la Maçonnerie s'est intensifié et elle infeste, non seulement le 
monde politique, mais la Maison de Dieu, Mon Corps sur terre.

L'Église Catholique est méprisée, plus qu'aucune autre Église sur terre qui proclame Ma Sainte Parole. 
C'est parce qu'elle a été guidée par Moi, et qu'elle a adhéré à Mes instructions, données à l'humanité depuis que 
J'ai déclaré que Mon Apôtre Pierre allait établir Mon Église sur terre.

Mon Église sur terre a été la cible du malin qui a, au fil des siècles, divisé Mon Église et flagellé tous ceux qui 
observaient Mes Très Saints Sacrements.

Pas une seule fois il n'a, le malin, tempéré son plan de persécution de Mon Église. Rusé, fourbe, arrogant, 
vantard et rempli de suffisance, lui, le séducteur, croit que son pouvoir est tout-puissant. Il cible, toujours, 
ceux qui ont reçu la responsabilité de conduire les enfants de Dieu à la vie éternelle.

Mon Église Catholique a, depuis quelque temps, souffert terriblement, par la main de Satan. Pas une seule 
fois il n'a laissé les catholiques faire leur saint devoir pour moi en paix. Puis, pour s'assurer que lui, le malin, 
causerait encore plus de mal, il a infiltré Mes Serviteurs Sacrés en envoyant ses propres serviteurs parmi 
eux. Ce fut alors que l'abomination du mal est entrée dans Mon Église. 

Quand un péché était commis par ceux qui étaient nommés pour élever les âmes, c'est Moi, Jésus-Christ, Qui 
fus accusé et mis sur la sellette.

La plus grande supercherie de toutes, ce fut lorsque le malin convainquit l'homme que c'était Moi, Jésus, 
Tête de l'Église sur terre, Qui avais trahi l'humanité. L'humanité est née avec le péché. L'homme pèchera 
jusqu'à l'heure de Mon Second Avènement. M'écarter comme Sauveur du Monde, à cause des péchés de 
l'homme, y compris de ceux dont la responsabilité concernait les âmes qui avaient été dévoyées, entraînera votre 
perte.

Au lieu de la Vérité, vous laisserez les mensonges de la bête corrompre vos cœurs. Vous êtes maintenant sous 
le contrôle du mal dans Mon Église, et beaucoup tomberont en proie aux mensonges qui vous seront 
bientôt présentés comme la Vérité.

La Vérité de Mes Enseignements sera prochainement déclarée hors de propos et fausse. La Fureur de 
Mon Père à cette infestation de Mon Église, sur terre, se ressentira bientôt parmi Ses serviteurs, dans 
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Mon Église à Rome. C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais bientôt 
elle se relèvera

Votre Jésus

707. Le mariage n'est pas acceptable devant Mon autel s'il a lieu entre deux personnes de  
même sexe

Vendredi 15 février 2013 à 22h10

Ma chère fille bien-aimée, cette Mission doit continuer maintenant, afin d’attirer et d’accueillir ceux qui 
ne croient pas en Mes Enseignements et ceux qui se considèrent Chrétiens mais ne M’acceptent que très 
peu.

Leur indifférence est blessante. Leur interprétation de Mes Enseignements, qui ont été détournés pour les 
adapter à leurs modes de vie séculiers, est la pire forme de trahison envers Moi, leur Jésus.

Qu'ils soient jeunes, d’âge moyen ou âgés, tous soi-disant fidèles au Christianisme, M’offensent avec leur 
propre version édulcorée, qu’ils croient acceptable à Dieu. Ils ont créé une nouvelle doctrine, de leur propre 
fabrication, qui convient à leurs modes de vie. Puis ils pensent qu’ils peuvent toujours plaire à Dieu et que leur 
doctrine Lui est acceptable.

Sachez que seule la Vérité est acceptable à Dieu. Les tentatives faites pour apaiser Sa colère tomberont dans 
l’oreille d’un sourd. Dieu n’acceptera jamais les mensonges. Rien, même si ce rien est bien emballé dans 
un beau discours, rien qui encourage de nouveaux concepts au sein du Christianisme, ni l’acceptation et 
la tolérance du péché, ne sera accepté aux Yeux du Dieu Qui voit tout. Il n’acceptera jamais de nouvelles 
lois qui rabaisseraient les Sacrements, transmis par Moi, Jésus-Christ, le Sauveur du Monde.

Je vous ai sauvés pour vous aider à vous libérer de l’emprise que Satan a sur le cœur des hommes. J’ai donné 
Ma Vie, volontairement, pour vous sauver et vous libérer des chaines auxquelles vous étiez enchainés par Satan 
et les feux de l’Enfer, ce qui signifiait que l’Enfer n’avait plus de pouvoir sur vous puisque vous aviez reçu la 
liberté de choisir entre la Vie dans Mon Royaume et la mort dans l’abysse de l’Enfer.

Mais, que font les hommes dans le monde d’aujourd’hui pour Me remercier de ce Don extraordinaire ? 
Ils essaient de justifier le péché à Mes Yeux. Ils Me présentent des péchés offensants pour que J’accepte 
des mensonges et des contre-vérités. Pire encore, ils veulent adapter Mes Saints Sacrements de plusieurs 
manières afin que cela corresponde à leurs besoins, et ils Me présentent une abomination. Le mariage 
n'est pas acceptable devant Mon autel s'il a lieu entre deux personnes de même sexe. Pourtant, ils le font 
et M’insultent. Ils Me demandent d’accepter le péché en justifiant leurs offenses contre les 
Commandements de Mon Père. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes que cela est acceptable devant 
Dieu, alors que cela ne pourra jamais l’être.

Toutes les Lois de Dieu sont faites dans le Ciel. Un péché est un péché aux Yeux de Dieu, et ne pourra 
jamais être justifié par l’interprétation humaine.
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C’est l’état d’esprit bercé d’illusions de ces militants Chrétiens modernistes qui se battent, à chaque tournant, 
pour changer et adapter les Enseignements du Christianisme, ce qui est nuisible à Mon Église. Cela cause une 
terrible confusion.

Ils ridiculisent Dieu et Ma mort sur la Croix.

C’est comme cela que les Chrétiens retournent vers le paganisme, et ce changement peut être rapide. Les 
faux dieux, les faux temples, les fausses religions, ont toutes un point commun : leurs partisans honorent 
un dieu qui est créé par les mains de l’homme. De telles religions sont insultantes pour Dieu et, dans une 
église, les temples maçonniques, ils rendent hommage non pas du tout à Dieu, mais à la bête.

Tel est le prix de la liberté donnée au monde par Ma mort sur la Croix. C’est pour cela que le monde a besoin 
d’accepter la Vérité et non pas de tomber dans le piège de la tentation qui sera semée, parmi vous, par la bête au 
fil du temps.

Votre Jésus

708. Le faux prophète va maintenant prendre le Siège de Rome
Dimanche 17 février 2013 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, le schisme dans l'Église Catholique va maintenant apparaître, comme prédit, devant 
le monde entier. Le départ de Mon cher Saint Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît XVI, marque le commencement 
de la fin. J'ai essayé, à travers vous, Mon prophète choisi, au cours des deux dernières années, de préparer Mon 
Église sur terre à ce triste événement.
 

L'élite Maçonne a pris le contrôle de Mon Église et ils exerceront la pire imposture sur les Catholiques. Les Clés 
de Rome sont maintenant entre Mes Mains, Mon Père Me les ayant confiées. Je dirigerai tous Mes fidèles afin 
que la Vérité puisse perdurer et que Ma Sainte Parole reste intacte.

Le faux prophète va maintenant prendre le Siège de Rome et Ma Parole, comme ce fut le cas pendant Mon 
Temps sur terre, sera qualifiée d'hérésie.

Ne faites pas d'erreur car, lorsque la supercherie sera présentée au monde comme si le nouveau règne 
représentait la Vérité, vous, Ma fille, souffrirez terriblement en Mon Saint Nom, tout comme les prophètes qui 
sont venus avant vous.

Mes disciples doivent rester calmes et prier pour le salut de tous Mes serviteurs très sacrés, qui se 
trouveront mêlés à cette abomination. Je les appelle à répondre de la manière suivante.

Continuez à suivre Mes Enseignements. Ne dérogez jamais à la Parole de Dieu. Restez loyaux à vos 
devoirs sacrés et administrez les Saints Sacrements comme Je vous l'ai enseigné.

Les Enseignements de l'Église Catholique, fondés sur la formation de l'Église par Mon Apôtre Pierre, 
restent infaillibles. Cela va maintenant changer dès que la fondation sera ébranlée par les modifications à venir.

Prochainement, vous ne reconnaîtrez plus Mon Église, et vous vous sentirez très mal à l'aise en voyant comment 
Ma Sainte Parole sera falsifiée.
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Votre Jésus

709. Ils soumettront les enfants de Dieu à la loi de la Petite Corne, qui va s'asseoir dans la  
splendeur des grandes pompes sur le Siège de Pierre

Lundi 18 février 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, à mesure que les changements dans Mon Église s'intensifieront, de la même 
façon s'élèveront, à l'unisson, les voix des faux prophètes qui approuveront l'abomination dans Mon 
Église. Tandis que Je révèle la Vérité – dont la plus grande partie est déjà connue – à vous, le vrai prophète de 
la fin des temps, des mensonges seront propagés pour embrouiller tous ceux qui Me suivent.

À chaque instruction que Je vous donne, pour le monde, l'opposé exact sera déclaré par la bouche des 
faux prophètes. Ils donneront des paroles de réconfort à Mes fidèles qui trouveront la Vérité trop horrible à 
supporter. Par leurs mensonges ignobles, ils soumettront les enfants de Dieu à la loi de la petite corne, qui 
va s'asseoir dans la splendeur des grandes pompes sur le Siège de Pierre.

Quand Je vous ai parlé de la grande division au sein de Mon Église, Je ne vous ai pas dit comment cela 
arriverait. Aussi, écoutez-Moi maintenant. Tout comme les prêtres durant Mon Temps sur terre ont 
rejeté Ma Sainte Parole, ainsi les prêtres aussi Me rejetteront juste avant Mon Second Avènement. Non 
seulement ils rejetteront Ma Parole, donnée à vous, Ma fille, mais ils accepteront les changements qui 
leur seront imposés. Leurs dons sacrés deviendront impuissants dès qu'ils auront accepté les blasphèmes 
et les nouvelles lois qui leur seront présentés.

Mes disciples fidèles seront aussi divisés dans leur loyauté à Mon Église sur terre. Tout ce que vous devez faire 
est de suivre Mes Enseignements donnés pour vous dans le Livre de Mon Père. Il n'est pas nécessaire de 
courir partout puisque Je Suis présent parmi vous.

Vous connaissez la Vérité. Elle vous a nourris en tant que Chrétiens. Aussi, lorsque vous verrez que les 
Commandements de Dieu et Mes Enseignements sont réécrits, et que Mes Saints Sacrements ont changé, 
alors vous devez tourner le dos. Ne vous laissez pas effrayer par les mensonges, soyez plutôt effrayés pour 
ceux qui accepteront ces nouvelles lois et ces nouveaux actes mauvais, censés venir de Moi et qui ne 
parviennent pas à comprendre la Vérité.

Votre Jésus

710. Ils diront qu'il a été coupable d'un crime dont il est totalement innocent

Mardi 19 février 2013 à 14h30 

Ma chère fille bien-aimée, veuillez informer Mes disciples que Mon Règne est proche.
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Qu'ils ne craignent rien, parce que, si la Couronne d'Épines est descendue sur Mon Vicaire, nommé par 
Moi, Jésus-Christ, pour diriger Ma Sainte Église Catholique et Apostolique, et chassé sournoisement, Je 
viens maintenant, enfin, pour vous apporter la paix.

La prochaine année sera très cruelle et très pénible pour vous, Mes disciples bien-aimés, et pour Mon 
dernier Vrai Pape. Victime d'un complot rusé et délibéré contre lui, il a été traité comme Moi, Jésus-
Christ, Je fus battu et flagellé. Ils vont maintenant tenter de le tuer, tout comme ils M'ont tué. Ils diront 
qu'il a été coupable d'un crime dont il est totalement innocent.

Moi, votre Sauveur bien-aimé, Je vous sauverai tous de ce mal, qui sera perçu par beaucoup comme si J'en étais 
à l'origine, par la Main de Mon Commandement.

J'instruis Mon Église comme précédemment, mais uniquement par le Pouvoir du Saint-Esprit. Les Clés 
de Rome sont sous les ordres de Mon Père bien-aimé. Moi, Jésus-Christ, Je Suis près de descendre de 
nouveau, à Mon Second Avènement, et Je désire faire savoir que vous, Mes disciples, souffrirez comme Mes 
propres disciples ont souffert pendant Mon séjour sur terre. Mes bien-aimés, vous êtes avec Moi, enfermés dans 
Mon Sacré-Coeur, afin que vous puissiez unir votre douleur à la Mienne. Je pleure pour Mon innocent Pape 
bien-aimé, le dernier sur terre, Benoît XVI, choisi par Moi pour conduire Mon Église pendant les 
derniers jours. 

Il faudra un courage extraordinaire à ces victimes consentantes qui continueront de proclamer Ma Sainte 
Parole, car elles seront envahies de terribles doutes. Elles savent, au fond de leur cœur, que Je Suis en train 
de leur parler maintenant, et pourtant elles seront assaillies de doutes, qui viendront de ceux qui refuseront 
d'accepter Mes Messages à l'humanité et qui Me sont pourtant dévoués également.

Je vous lègue cette courte Croisade de Prière spéciale. C'est une Prière Miraculeuse qui permet à tous ceux qui 
la récitent de ressentir Ma Présence dans leur âme. Elles les aidera aussi à voir la Vérité, que Je leur ai promise 
et qui leur sera toujours donnée pendant la fin des temps.

Croisade de Prière (101) -  Prière Miraculeuse pour ressentir la Présence de Jésus

Ô Cher Père Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est et sera, aidez tous ceux d'entre nous qui savons  
reconnaître la Présence de Votre Fils bien-aimé dans l'Église aujourd'hui, à devenir très forts.

Aidez-moi à surmonter ma peur, ma solitude et le rejet douloureux de mes proches tandis que je marche à la  
suite de Votre Fils, Jésus-Christ, mon Sauveur.

Je vous prie de protéger ceux qui me sont chers pour les empêcher de tomber dans le piège de croire aux  
mensonges échafaudés par Satan pour détruire, diviser et perturber tous les enfants de Dieu.

Je vous prie d'aider tous ceux qui suivent l'abomination dans Votre Église à se sauver des feux éternels de  
l'Enfer.

Amen

Mes disciples bien-aimés, vous Me connaissez dorénavant. Ce que vous allez voir maintenant, à l'intérieur 
de ce qui fut Mon Église sur terre, vous donnera la nausée. Vous pleurerez et pleurerez jusqu'à ce que 
vous ne ressentiez plus rien. Et alors quand vous M'appellerez et Me direz :

Jésus, sauvez-moi des mensonges de Satan, afin que je puisse discerner la Vérité de Votre petit Reste d'Église.
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Je vous rassurerai comme ceci. Je vous remplirai du Saint-Esprit. Je vous remplirai des larmes de douleur, et Je 
remplacerai ces larmes par Ma Force. Et vous ne serez plus inquiets, car Je vous prendrai et vous guiderai 
pas à pas sur le chemin.

Vous serez inspirés lorsque vous serez conspués. Vous serez remplis de Mon Esprit d'Amour lorsqu'ils se 
moqueront de vous parce que vous croyez en Ma Sainte Doctrine. Alors vous perdrez toutes vos peurs car elles 
seront remplacées par un sentiment tellement puissant de Mon Amour pour vous que vous éprouverez, alors 
seulement, un complet soulagement et une paix totale.

Votre Jésus

711. Cette Grande Illumination de Conscience aura lieu après que Mon Saint Vicaire aura  
quitté Rome

Mercredi 20 février 2013 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, bien qu'il puisse sembler injuste que les enfants de Dieu aient à souffrir sous le règne 
du faux prophète et de l'antichrist, sachez ceci. Toutes les âmes dans le monde doivent endurer la peine du 
rejet et de la souffrance, que J'ai endurée, dans une certaine mesure, afin d'être purifiées.
 

Par Ma Grande Miséricorde, Je vais faire en sorte que cette purification se produise rapidement. Alors, 
Mes disciples s'étendront en nombre, prêts à Mon Second Avènement. Mon Père veillera sur toutes les 
épreuves, qui seront ressenties par tous Ses enfants, avec une grande tendresse dans le Cœur. Il 
interviendra lorsque les actes cruels de persécution, infligés aux Chrétiens, excéderont ce qui est permis, 
et Il détruira ces hommes violents.

Vous devez maintenant attendre Mon Acte Divin de Miséricorde, car il séparera les bons des mauvais. 
Cette Grande Illumination de Conscience aura lieu après que Mon Saint Vicaire aura quitté Rome.

Préparez-vous à sauver votre âme. Ces âmes entêtées, parmi vous, auront très peu de temps pour 
s'agenouiller, plein d'humilité, pour demander Ma Miséricorde. Et alors les trompettes sonneront, et les 
prophéties, précédant la fin, seront révélées, comme prédit.

Votre Jésus

712. Vous vivez dans ce temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus païens

Vendredi 22 février 2013 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, vous vivez dans ce temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus païens. Même 
ceux qui sont nés Juifs ou Chrétiens ont aujourd'hui recours à différentes sortes d’idolâtrie, ainsi qu'il l'a 
été prédit.
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Comme cela M'offense de voir le respect que les enfants de Dieu ont au fond d'eux-mêmes pour 
l'autosatisfaction et une croyance en de faux dieux qui n'existent que dans leur esprit.

Le déferlement du spiritualisme new age et une passion pour tout ce qui a rapport avec l'apaisement de 
l'esprit se traduisent par une chose. Ces gens sont dans les ténèbres parce qu'ils refusent de Me 
reconnaître, Moi Jésus-Christ. En refusant, délibérément, de laisser entrer en eux la Lumière de Dieu, ils 
s'ouvrent à l'obscurité de l'esprit du mal. De telles âmes sont des proies pour Satan et ses démons qui 
provoquent, en elles, un vide terrible et insupportable. Quels que soient les remèdes spirituels new age 
qu'elles utiliseront, elles ne trouveront jamais de réconfort car ce n'est pas l'habitat naturel dans lequel 
elles sont nées.

Le paganisme qui étreint aujourd'hui l'humanité a atteint son plus haut pic par comparaison avec les 
temps qui ont précédé celui où Moi, Jésus-Christ, suis né sur terre. Bien que le monde ait reçu la Vérité de 
l'Existence de Dieu, et même si, par Ma mort sur la Croix, J'ai sauvé les hommes de la damnation, ils Me 
tournent encore le dos.
L'égocentrisme, l'adulation et un amour pour les excès du monde, sont le fléau de l'humanité, et cela 
vient d'un sentiment désespéré de malaise, d'inquiétude et d’inutilité. L’idolâtrie - l'amour de célébrités, 
de faux dieux et l'affichage d'objets païens - amène un nuage de ténèbres sur tous ceux qui se passionnent 
pour de telles activités. Les Chrétiens souffrent le ridicule aux mains de telles gens mais, par leurs souffrances 
et leurs prières, ils peuvent aider à sauver leurs semblables des feux de l'Enfer.   

Lorsque vous courtisez ces fausses idoles, vous jouez avec les démons de l'Enfer, envoyés pour vous 
attirer dans les abîmes pour l'éternité. Ne croyez jamais que de telles pratiques païennes sont inoffensives car 
elles ne le sont pas. Lorsque vous perdez votre temps et votre esprit à de telles distractions, vous vous enfermez 
loin de Dieu et de la vie éternelle.

Réveillez-vous à la Vérité. Je Suis la Vérité. Il n'y a pas d'autre chemin vers le bonheur éternel que Moi, Jésus-
Christ, le Fils de l'Homme. Je viens maintenant vous révéler la Vérité, afin que Je puisse vous sauver de 
nouveau et vous amener à la vie éternelle en vous aidant à sauver votre âme.

Votre Jésus

713. Oui, Ma Parole est pour tous, mais il y a une énorme responsabilité découlant de la  
promotion de Mes Messages

Samedi 23 février 2013 à 11h50

Ma chère fille bien-aimée, Je donne au monde le Livre de la Vérité pour toutes les âmes, dans toutes les 
nations. C'est un Don pour l'humanité, mais sachez ceci.

Je vous donne, Ma fille, l'unique autorité pour décider comment il doit être traduit, distribué et publié 
afin de protéger cette Œuvre. Tout ce qui concerne la publication de ces Messages ne peut être fait 
qu'avec votre approbation personnelle. C'est Mon désir et tout homme qui n'obéit pas à Mes instructions, qui 
vous sont données, et qui publie Mes Messages dans un but lucratif, n'a pas Ma Bénédiction.
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Oui, Ma Parole est pour tous, mais il y a une énorme responsabilité découlant de la promotion de Mes 
Messages et la façon dont le Livre de la Vérité est publié. Les donations ne sont pas requises, car le 
produit des livres doit être utilisé pour financer la production d'autres livres et les coûts de la publication 
dans toutes les langues.

Vous, Ma fille, serez constamment attaquée parce que vous M'obéissez sur cette question. Vous serez accusée 
d'essayer de  tirer profit de cette Œuvre, et pourtant vous savez que c'est faux et impossible.

Ceux qui vous attaqueront le plus, dans ce domaine, seront ceux qui veulent retirer un avantage ou du profit, 
d'une manière ou d'une autre, de Ma Parole, et ils se mettront en colère lorsque vous ne leur permettrez pas de 
contrôler ce Travail.

En conséquence, Je déclare que personne n'a reçu autorité pour propager Ma Sainte Parole sous la forme 
d'un livre, à part vous, Ma fille. Vous pouvez, cependant, sous Ma Gouverne, le permettre à ceux qui vous 
proposeront leur aide, à travers des sites web ou des documents imprimés. Mais ils ne peuvent le faire que s'ils 
ont demandé et reçu votre approbation pour cela.

Ma Parole est Sacrée et il faut montrer que vous respectez Mes désirs et instructions à l'humanité. Vous, 
Mes disciples, devez faire comme Mon prophète Maria vous le demande, et respecter ses souhaits en relation 
avec la publication de Mes Messages. Attaquez-la, à cause de cette Œuvre, et c'est Moi, votre Jésus, que vous 
offensez.

Mes disciples, vous serez appelés, à tout moment, à faire Ma Sainte Volonté, quelle que soit la situation. Je 
guide Ma fille Maria. Elle a été choisie comme prophète de la fin des temps. Je parle à travers elle. Sa 
voix devient Mienne. Sa douleur et sa souffrance sont Miennes. Son amour pour les autres est Mon 
Amour. Sa joie vient de Mon Sacré-Coeur. Sa main est guidée par la Mienne. Sa façon de comprendre 
comment Je désire faire entendre Ma Voix vient de Moi.

Ma fille a reçu ces Dons du Ciel pour une raison. Écoutez ce qu'elle vous dit car vous pouvez être assurés 
que cela vient de Moi.

Votre Jésus

714. La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de supposer que seuls les pécheurs  
endurcis seront jetés dans les feux de l'Enfer

Dimanche 24 février 2013 à 22h00 

Ma chère fille bien-aimée, lorsque le monde aura fait l'expérience de L'Avertissement, il se divisera en 
deux parties.

La première partie comprendra ceux qui ont accepté la Confession, et dont les âmes ont été couvertes du 
Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, leur conversion sera accomplie et, à cause de cela, ils souffriront par les 
mains de ceux qui rejettent Ma Main de Miséricorde.

La seconde partie sera composée de ces âmes endurcies qui ont donné leur loyauté à la bête et leur cœur 
et leur âme à Satan, délibérément, et en sachant pleinement de ce qu'elles ont fait. Car ces gens croient au 
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soi-disant paradis qu'il leur a promis, et qui bien sûr n'existe pas. Leur destin est de souffrir éternellement dans 
les feux de l'Enfer.

Il y aura également ces âmes qui ne croient ni en Dieu ni en Moi, leur Sauveur Jésus-Christ. Ma 
Miséricorde ne sera pas acceptée par beaucoup d'entre eux. Ils ne se soucieront pas de l'état de leur âme 
parce qu'ils croient que cela n'a pas d'importance. Ce sont les athées - dont beaucoup sont des gens au cœur 
bon mais qui croient avoir le contrôle de leur propre vie et que leur poursuite des délices du monde les stimule 
dans cette vie. Ils croient que cela suffira pour leur amener paix et satisfaction, ce qui évidemment ne peut être, 
car c'est impossible tant que le péché n'est pas éradiqué.

À moins qu'ils ne changent et M'acceptent, Jésus-Christ, leur entêtement les empêchera de pouvoir aller à Mon 
Père. Ils ne pourront avoir accès au Paradis qu'Il a créé pour tous Ses enfants.

La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de supposer que seuls les pécheurs endurcis seront 
jetés dans les feux de l'Enfer. Malheureusement, tous ceux qui rejettent Dieu ne peuvent être proches de Dieu, 
ni être forcés à L'accepter. Leur libre-arbitre est le grand Don qui leur a été donné par Dieu. Il ne peut leur être 
repris par aucune force qui soit. Leur sort sera dicté par leur libre-arbitre. Soit ils choisiront Ma Main et 
entreront dans le Paradis, soit ils accepteront les mensonges plantés dans leur esprit par Satan, ce qui scellera 
leur destinée.

Votre Jésus

715. Il sera un allié très proche du faux prophète et ne se fait aucune illusion sur qui il est :  
le fils de Satan

Lundi 25 février  2013 à 23h00  

Ma chère fille bien-aimée, les temps qui viennent vont secouer le monde et le sortir de son sommeil, quelle 
que soit la religion que les gens suivent, s'ils en ont une, car la voix de la petite corne saura se faire 
écouter dans le monde entier. Assis sur le Siège de Pierre, cet imposteur proclamera fièrement et à 
grands cris sa solution pour unifier toutes les églises en une seule. Salué comme un innovateur moderne, il 
sera applaudi par le monde laïque parce qu'il tolèrera le péché.

Il promulguera de nouvelles lois qui, non seulement contrediront les Enseignements de l'Église 
Catholique, mais qui iront aussi à l'encontre de toutes les lois Chrétiennes. Les prêtres qui s'opposent à ces 
Messages seront forcés de les réexaminer lorsque l'horrible vérité sera révélée. La Vérité de Ma Parole, donnée 
à travers vous, Ma fille, se révèlera lentement à eux finalement. Comme ils pleureront de douleur lorsqu'ils 
se rendront compte que c'est Moi, Jésus-Christ, Qui – avec la Bénédiction de Mon Père – vous révèle les 
prophéties de la fin des temps dans tous leurs détails.

C'est alors qu'ils dévoreront chaque Mot sorti de Mes Lèvres Sacrées tandis que Je révèlerai d'autres 
événements à venir, afin de préparer l'humanité. Il est essentiel que l'homme écoute et réponde à Mon Appel 
afin que Je puisse sauver tout le monde de l'emprise de la bête.

Le faux prophète, très occupé, de par son ambition démesurée, à impressionner les Catholiques du 
monde entier, sera mis sur le côté pendant quelque temps, car l'antichrist va alors faire son entrée sur la 
scène mondiale, comme prédit. Lorsque vous entendrez les média parler du nouveau négociateur de paix, 
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prometteur et capable, vous saurez de qui il s'agit. Il sera un allié très proche du faux prophète et ne se fait 
aucune illusion sur qui il est : le fils de Satan.

Qu'importe si cela peut paraître effrayant, car rappelez-vous que Moi, Jésus-Christ, Je Suis Roi. Aucun 
homme, aucun ennemi n'a plus de pouvoir que Dieu. Mais la bataille pour les âmes doit avoir lieu comme 
prédit. En propageant Ma Parole, Mes Messages et Mes Prières, vous M'aiderez à sauver les âmes dont 
J'ai besoin afin que Mon Nouveau Paradis soit rempli de tous les enfants de Dieu.

Ayez toujours confiance en Moi, votre Jésus, car Je vous guiderai et vous protègerai durant cette abomination 
sur terre. J'ai promis que cette période sera courte.

Votre Jésus

716. L'un des autres dirigeants politiques, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, sera  
bientôt assassiné 

Mardi 26 février 2013 à 22h00

Ma chère fille bien-aimée, l'un des autres dirigeants politiques, dont Je vous ai parlé il y a quelque temps, sera 
bientôt assassiné.

Je voudrais que vous révéliez, à tous, a posteriori, qui est cette personne, avec la preuve qui vous a été donnée 
ainsi qu'à d'autres, afin qu‘un plus grand nombre de personnes acceptent la Vérité de ces Messages. Cette 
pauvre âme a échappé à la mort, il y a un certain temps, mais sa nouvelle popularité la mettra en danger. 
C’est un ennemi des forces maçonniques et ils ne tolèreront pas sa gouvernance longtemps.

Mes disciples, lorsque vous verrez les prophéties données à une âme choisie se réaliser, vous saurez 
qu'elles disent la Vérité et qu'elles ont été données depuis le Ciel, parce que personne ne serait capable de les 
imaginer.

C'est Mon désir de prouver à ceux qui se moquent de Mes Messages, que c'est Moi, votre Jésus Christ 
bien-aimé, Qui parle au monde à travers ce prophète. Tandis que cela M'apporte une joie immense de voir à 
quel point vous M'aimez et comme vous suivez les prières qui vous ont été transmises du Ciel, ce sont les 
sceptiques que Je dois étreindre.

Très prochainement, une division se produira en Europe, et elle sera totalement liée à l'UE et au pays 
dans lequel le Siège de Pierre est situé. Cela provoquera une guerre, qui sera différente des autres 
guerres. Mais elle sera vicieuse. Les gens se monteront les uns contre les autres en Allemagne, en Italie et 
en France. Vous devez prier pour que Mes disciples restent forts et s’assurent que les Groupes de Prière de 
Jésus à l'Humanité soient formés rapidement dans ces pays-là.

Le temps est venu pour Moi, Jésus Christ, l'Agneau de Dieu, de révéler plus d'informations contenues dans les 
Sceaux. Je le ferai prudemment, car vous devez être préparés à la fois spirituellement et physiquement. En tant 
que Dieu de Justice, Je ferai en sorte de vous guider tous et de vous bénir de Ma force au fur et à mesure 
du déroulement des événements, couche après couche.

Votre Jésus bien-aimé
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717. Vous devez continuer de recevoir Ma Sainte Eucharistie. Vous ne devez pas arrêter  
votre Sacrifice quotidien, car ce ne sera pas vous qui serez forcés à prendre cette  
décision 

Mercredi 27 février 2013 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, les Messes quotidiennes se poursuivront pendant un certain temps et j'exhorte 
tous Mes disciples à continuer à y assister, comme avant.
 

Vous devez continuer de recevoir Ma Sainte Eucharistie. Vous ne devez pas arrêter votre Sacrifice 
quotidien, car ce ne sera pas vous qui serez forcés à prendre cette décision. On déclarera qu'elle est devenue 
une sorte différente de sacrifice à Dieu et vous saurez, instantanément, quand cela arrivera, car la 
pratique de la Sainte Messe sera stoppée par le faux prophète. À la place de la Sainte Messe, il y aura un 
rituel païen mondial unique et vous, Mes disciples bien-aimés, bénis du Don du Saint-Esprit, le 
reconnaîtrez pour ce qu'il sera. 

Vous ne devez jamais abandonner l'Église que J'ai donnée au monde, basée sur Mes Enseignements et le 
Sacrifice de Ma mort sur la Croix, qui vous sont offerts avec les Dons les plus Sacrés.

Vous, Mes disciples bien-aimés, vous êtes Mon Église. Mes prêtres et Mon clergé bien-aimés, bénis du Don 
du Saint-Esprit, ne M'abandonneront jamais. Ils ne vous abandonneront pas non plus. Et ainsi Mon 
Église continuera de vivre car elle ne peut pas mourir. L'Église est Mon Corps sur terre, et par 
conséquent, elle ne peut pas être détruite. Elle sera cependant écrasée, tourmentée et rejetée ; puis elle 
sera laissée pour morte dans le désert. Alors que tout sera tenté par Mes ennemis pour détruire chaque 
parcelle de vie jusqu'à la dernière, Mon Église se relèvera. Car rappelez-vous qu'elle ne mourra jamais, 
même si cela peut sembler être le cas.

Mon Église sur terre sera réduite en taille et deviendra, sans qu'elle ait jamais failli, le petit reste 
d'armée.

Mon Véritable Vicaire, écarté, luttera pour conduire les enfants de Dieu au mieux de ses possibilités. Ce sera 
Moi, Jésus-Christ, qui vous guiderai, vous élèverai et vous délivrerai du mal qui vous sera imposé, un mal 
qui conduira à une fin soudaine et terrible tous ceux qui s'allieront avec l'antichrist et ses esclaves.

Votre Jésus

718. Ce seront uniquement les braves et les courageux parmi vous, ceux qui M'aiment le  
plus, qui conduiront Mon armée vers le salut

Jeudi 28 février 2013 à 23h50 

Ma chère fille bien-aimée, ces jours, presque sur vous, amèneront avec eux un grand désespoir et de 
terribles ténèbres, comme vous n'en avez jamais vu de semblables durant votre vie.

Ces ténèbres seront celles de l'esprit, et elles seront provoquées par le vide de ces âmes qui suivent l'antichrist et 
le faux prophète. La douleur de l'esprit qu'ils infligeront aux Chrétiens qui refuseront d'écouter leur 
hérésie, sera difficile à endurer. 

Je vous dis seulement ceci pour que vous sachiez au fond de votre cœur que la douleur du rejet que vous 
ressentirez viendra parce que, en soutenant Ma Sainte Parole, vous souffrirez en Mon Nom.
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Vous ne devez jamais mettre en doute les sollicitations énormes que vous recevrez, ou perdre confiance, 
car c'est Moi, votre Roi, qui ai le Pouvoir de veiller à ce que vous puissiez supporter cela. Vous ne devez 
jamais non plus mettre en doute que ce petit Reste d'Armée, dont vous ferez maintenant partie afin de Me rester 
fidèles, à Moi Jésus-Christ, a été prédit.

N'écoutez pas ceux qui essaieront de vous dire que vous ne devez pas croire en ces Messages, Mes Saints 
Messages pour le monde, car ces personnes ont été trompées. Vous devez prier pour ceux qui n'auront pas la 
force ni l'Esprit de discernement, et qui choisiront la mauvaise fourche de la route. Beaucoup de ceux qui 
suivront le faux prophète essaieront de vous faire prendre la même route qu'eux.

Le frère se battra contre son frère et sa sœur, le père contre son fils, la mère contre sa fille - tous dans 
leur quête à suivre la Vérité, mais nombreux seront ceux qui ne verront pas les erreurs des enseignements 
du faux prophète et qui seront perdus pour Moi.

Ce seront uniquement les braves et les courageux parmi vous, ceux qui M'aiment le plus, qui conduiront Mon 
armée vers le salut. Ils emmèneront avec eux des milliards d'âmes, sous Ma Gouverne, en sécurité. C'est 
pourquoi vous ne devez jamais abandonner.

Votre Jésus

719. Je demande à tous Mes serviteurs sacrés     de faire appel à Moi, leur Jésus bien-aimé,   
pour que Je puisse les couvrir de Mon Précieux Sang 

Jeudi 28 février 2013 à 23h55 

Ma chère fille bien-aimée, J'ai envoyé Mon Esprit Saint pour qu'Il protège tous les enfants de Dieu en ce 
moment, pour tenter de dissiper la noirceur du mal dans le monde.

Vous devez beaucoup prier pour tous Mes serviteurs sacrés en cette période vu l'état terrible de 
confusion dans lequel ils se trouvent.  Ils seront si tristes au cours des quelques prochaines semaines, à 
cause de la fin du règne de Mon Saint Vicaire, qu'ils ne sauront pas où se tourner. 

Je demande à tous Mes serviteurs sacrés de faire appel à Moi, leur Jésus bien-aimé, pour que Je puisse 
les couvrir de Mon Précieux Sang. Je leur donnerai les Grâces dont ils auront besoin pour discerner la 
Vérité de Mon Enseignement. Alors ils reconnaîtront l'imposture qui leur sera présentée.

Ils ne doivent jamais douter de Moi. Ils doivent placer toute leur confiance en Moi. Ils ne doivent jamais 
abandonner Mon Nom et ils doivent rester sur leurs gardes en tous temps. 

Dites-leur que Je les aime tendrement et qu'ils recevront des Dons spéciaux du Ciel. Ces Dons leur 
apporteront paix, espoir et courage pendant les périodes turbulentes qui guettent Ma Sainte Église sur 
terre. 

Votre Jésus

29. Mars 2013
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720. Mon Église sur terre est attaquée et cela veut dire que Mon Corps sera de nouveau 
Crucifié, comme prédit

Dimanche 3 Mars 2013 à 11h45

Ma chère fille bien-aimée, ne craignez pas les attaques qui sont montées contre vous car Je Suis avec vous 
à chaque seconde pour vous rendre plus forte. Cela M'attriste de vous dire que vous subirez de fortes 
violences verbales, en raison du calendrier de Mon Plan de Salut.

Car c'est le temps pendant lequel non seulement les Catholiques fervents seront éprouvés dans leur foi et 
leur allégeance envers Moi, mais ce sera aussi celui de la plus grande épreuve pour tous les Chrétiens du 
monde entier.

À ceux qui vous accusent d'hérésie, Je dis ceci. Moi, Jésus-Christ, Je ne mens jamais, car Je Suis la 
Vérité. Jamais Je ne pourrais vous tromper, car cela ne serait pas possible. 

Souvenez-vous que c'est Mon Corps qui est l'Église. Mon Église sur terre est attaquée et cela signifie que 
Mon Corps sera de nouveau Crucifié, comme prédit. Par cela, Je veux dire que Mon Corps ne sera plus 
Présent à la minute même où la Sainte Eucharistie sera abandonnée par des ministres du Saint Siège de 
Rome. Cela deviendra une réalité et vous devrez vous détourner.

Je vous demande de prier pour tous les enfants de Dieu : tous Mes serviteurs sacrés, y compris les faux 
prophètes mal guidés. Cependant, Je ne vous demanderai jamais de prier pour l'antichrist car cela n'est pas 
possible.

Réveillez-vous, tous, et écoutez ce que Je dois vous dire. Ne cédez pas à la panique ni au désespoir, et 
gardez votre espérance, car cette abomination sera le tourment final que tous les enfants de Dieu devront 
voir et subir avant que Je ne revienne.

Ce jour-là sera un jour de Grande Gloire, Grande Joie, et Mon Retour mettra un terme au mal qui 
pervertit la terre.

Au lieu d'avoir peur, soyez joyeux. Vous devez souhaiter Mon Second Avènement, parce que J'apporterai 
avec Moi le Nouveau Paradis qui vous a été promis.

Lorsque vous porterez Ma Croix, ce sera toujours difficile. Les temps dans lesquels vous vivez maintenant 
amènent avec eux une forme de Crucifixion, que la plupart des Chrétiens auront de grandes difficultés à 
supporter tant leur douleur sera forte.

Ces pauvres âmes, qui ne croient pas que Je dis la Vérité, à travers ces Messages, doivent répondre à 
cette question. Croyez-vous en la Sainte Bible et aux prophéties qui y sont déclarées ? Croyez-vous en 
l'antichrist et aux révélations sur le faux prophète, l'imposteur qui prendra le Siège de Pierre par des 
moyens sournois ? Si vous y croyez, alors acceptez que ce temps est celui où vous verrez ces événements 
se dérouler devant vos yeux. Ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant qu'ils ont lieu. Acceptez-le avec 
courage et venez à Moi avec une confiance totale, car Je vous aime. J'ai besoin de vous pour que vous 
gardiez les yeux grands ouverts. Vous ne devez pas reculer devant la Vérité.

L'abomination a maintenant commencé. En refusant Ma Coupe, vous M'empêchez de sauver les âmes 
qui Me sont nécessaires pour accomplir l'Alliance promise à Mon Père.

Je vous bénis. Je désire vivement que vos cœurs s'ouvrent afin que Je puisse vous prendre dans Mon Glorieux 
Royaume.
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Votre Jésus

721. Les signes vous seront donnés à tous et des miracles vont avoir lieu

Mardi 5 mars 2013 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, nul ne pourra manquer de se rendre compte des changements qui surgiront dans le 
monde entier, car tout ce qui a été prédit dans le Livre de la Révélation va se produire. Un grand nombre de ces 
événements seront différents de l'interprétation humaine habituelle des secrets révélés à Jean l'Évangéliste. 
Toutefois, ils prendront tout leur sens lorsque vous les verrez tels qu'ils sont.
Le plan élaboré, mais soigneusement sophistiqué, de l'antichrist a été intelligemment formulé avec l'aide de 
nombreuses personnes, parmi lesquelles des politiciens de renommée mondiale, qui n'ont pas encore compris 
combien ce plan était pernicieux.

Beaucoup de centres ont été mis en place dans les diverses nations qui prévoient de prendre le contrôle de 
nombreux pays. Leurs activités ont cependant été limitées grâce aux prières d'âmes choisies et de ceux d'entre 
vous qui récitent Ma Croisade de Prières.

Vos prières seront toujours entendues au Ciel, aussi devez-vous continuer à prier fermement pour 
mitiger les actions infâmes de la bête, qui ne gagnera jamais cette bataille pour les âmes car ses jours sont 
comptés.

Mon désir n'est pas de vous effrayer mais de vous préparer. Je vais maintenant transmettre des grâces et 
pouvoirs spéciaux à tous ceux d'entre vous qui se sont ralliés à Mes souhaits pour réciter la Croisade de 
Prières. Les signes vous seront donnés à tous et des miracles vont avoir lieu.

Ma Puissance déferlera dans vos veines tandis que Je vous porterai sur Mon Chemin pour sauver l'humanité.

Votre Jésus

722. Beaucoup d'entre vous rejetteront cet Appel du Ciel à cause de la peur

Mercredi 6 mars 2013 à 21h45

 

Ma chère fille bien-aimée, J'appelle tous ceux dans le monde qui croient en Moi, Jésus Christ, à écouter.

Vous serez si nombreux à trouver difficile d'accepter la souffrance à laquelle vous aurez à faire face en 
Mon Nom. Jusqu'à présent, votre souffrance s'est limitée au chagrin que vous avez ressenti dans votre âme pour 
les péchés des hommes et pour le Sacrifice que J'ai fait pour sauver l'humanité de sa méchanceté. À présent, 
vous serez ridiculisés pour votre Foi et on vous fera honte lorsque vous ferez respecter Mes Enseignements et 
les Lois de Dieu.

Beaucoup d'entre vous rejetteront cet Appel du Ciel à cause de la peur. Le fait d’accepter que Je 
communique maintenant avec le monde, pour le préparer à Mon Second Avènement, n'est pas quelque chose 
que les gens peuvent accepter facilement. Car qui est Mon prophète ? Et qui sont ceux qui sont venus avant elle 
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en Mon Nom ? Comment saurez-vous qu'elle dit la Vérité alors qu'il y a tant de faux prophètes et d'imposteurs 
qui vous désorientent ? Il n'y a jamais eu de prophète, envoyé des Cieux, qui n'ait pas été couvert de ridicule, 
victime de mauvais traitements, de tortures et de cruauté. Personne. Plusieurs ont été assassinés. Vous pouvez 
être assurés, lorsque les fruits de Mon Travail, donnés à de tels prophètes, donnent lieu à la prière et à la 
conversion, qu'ils ont été envoyés par Dieu dans le monde, pour préparer Ses Enfants afin qu'Ils 
retournent vers Lui.

Soyez sûrs que Mes vrais prophètes résisteront au test du temps et pour ceux qui ignorent les Messages qu'ils 
apportent à la race humaine, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque vous attaquez Ma 
Sainte Parole, donnée à un vrai prophète, vous interférez dans la Volonté de Dieu. Vous pouvez ne 
ressentir aucune honte maintenant. Vous croyez peut-être que vous êtes en train de défendre Ma Parole 
lorsque vous vous attaquez à Mes prophètes mais, le moment venu, lorsque Ma dernière Mission sur la 
terre vous sera révélée, les dommages que vous aurez causés à Ma Parole vous apporteront une peur et 
un chagrin terribles. 

Si vous M'aimez, vous devez garder les yeux ouverts et lire Mes instructions attentivement. Si vous n'êtes pas 
attentifs à Mes avertissements, qui vous sont donnés grâce à l'Amour de Dieu, vous rejetterez alors la Vérité. 
Seule la Vérité peut vous sauver. La Vérité est l'oxygène nécessaire pour maintenir votre âme en vie. Sans la 
Vérité, vous ne Me verrez pas clairement et vous ne serez pas capables de faire les bons choix. Souvenez-vous 
que Je Suis la Vérité. Sans moi, vous n'avez pas de vie.

Votre Jésus

723. La prière peut, et va, sauver l'humanité

Jeudi 7 mars 2013 à 11h05 

Ma chère fille bien-aimée, il est important que Mes disciples sur terre comprennent comment la prière peut, et 
va, sauver l'humanité. La puissance de la prière, et particulièrement la récitation du Saint Rosaire qui rend 
la bête impuissante, ne peut être sous-estimée. Afin de sauver un plus grand nombre d'âmes, vous devez 
également réciter le Chapelet à la Divine Miséricorde.
Choisissez les Prières de Croisade que Je vous donne et dites-les de façon à ce que vous puissiez vous 
concentrer sur différentes intentions à chaque réunion de prière. Si, par exemple, vous priez la Prière de 
Croisade pour la Grâce d'Immunité, faites-le de manière à ce que le groupe de prière, ce jour-là, puisse se 
concentrer sur une sélection de Prières de Croisade qui appellent à la protection de Dieu pour les âmes. Puis, un 
autre jour, focalisez-vous sur une sélection des prières qui vous sont données pour la protection des prêtres et du 
clergé.

Ces groupes de Croisade de Prières, lorsqu'ils seront formés tout autour du monde, deviendront l'armure 
nécessaire pour défaire l'ennemi par des moyens bien plus divers que ce vous pouvez croire possible.

Je continuerai à vous donner les Dons de nouvelles prières, qui amèneront avec elles des miracles 
particuliers. Sans une telle intervention, Je ne pourrais pas sauver les âmes que Je désire tant.

Allez, et planifiez vos réunions de Croisade de Prières, basées sur la forme que Je vous ai donnée, mais séparez-
les en plusieurs parties afin que vous puissiez vous focaliser sur des intentions spéciales. Il n'est pas nécessaire 
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de réciter toutes les prières en bloc, bien que Je vous incite à en réciter le plus grand nombre possible chaque 
semaine.

Vous M'apportez tant de joie et de réconfort, Mes précieux disciples. Je vous accorde Mes bénédictions de 
force et de courage tandis que vous continuez votre quête pour sauver les âmes. Je vous aime.

Votre Jésus

724. Il a été envoyé pour démanteler Mon Église et la déchirer en petits morceaux

Vendredi 8 mars 2013 à 14h05  

Ma chère fille bien-aimée, Satan est en rage contre Mon Église sur terre et son infestation continue de 
s'étendre à l'intérieur de ses murs.

L'imposteur rusé, qui a attendu patiemment dans les coulisses, déclarera bientôt son règne sur Mes 
pauvres serviteurs sacrés qui ne se doutent de rien. La douleur qu'il infligera M'est trop insupportable, et 
cependant son règne culminera lors de l'épuration finale du mal du cœur de Mon Église.

Il a soigneusement manœuvré pour atteindre sa position et bientôt son comportement pompeux se fera 
remarquer parmi sa cour splendide. Son orgueil, son arrogance et son égocentrisme seront habilement cachés au 
début. Dans le monde extérieur sera entendu un soupir de soulagement lorsque les trompettes sonneront pour 
annoncer son mandat à la tête de Mon Église.

Mon Corps est Mon Église, mais ce ne sera pas à moi, Jésus-Christ, qu'il prêtera son serment de loyauté, car il 
ne possède aucun amour pour Moi. Sa loyauté va à la bête, et comme il va rire et mépriser Mes serviteurs 
sacrés qui le soutiendront.

Celui qui osera s'asseoir dans Mon Temple, et qui a été envoyé par le malin, ne peut dire la vérité, car il n'a pas 
été établi par Moi. Il a été envoyé pour démanteler Mon Église et la déchirer en petits morceaux avant de 
la recracher hors de sa bouche infecte.

Mon Corps est Mon Église. Mon Église est toujours vivante mais seuls ceux qui disent la Vérité et adhèrent 
à la Sainte Parole de Dieu peuvent faire partie de Mon Église sur terre. Maintenant que l'insulte finale va se 
manifester contre Moi, Jésus-Christ, par le Siège de Pierre, vous comprendrez enfin la Vérité.

Le Livre de la Vérité, annoncé à Daniel pour le temps de la fin, ne laissera pas indifférents les membres de Mon 
Église, car son contenu rendra Mes serviteurs sacrés malades lorsqu'ils se rendront compte que Je dis la Vérité.

Le faux prophète – celui qui se pose comme chef de Mon Église – est prêt à porter les robes qui n'ont pas 
été faites pour lui.

Il désacralisera Ma Sainte Eucharistie et divisera Mon Église en deux, puis encore en deux.

Il fera tout pour démettre les disciples fidèles de Mon Saint Vicaire bien-aimé, le Pape Benoît XVI, nommé par 
Moi.

Il déracinera tous ceux qui sont loyaux envers Mes Enseignements et les jettera aux loups.
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Ses actions ne se feront pas sentir immédiatement, mais prochainement les signes en seront visibles lorsqu'il se 
mettra à rechercher le soutien de chefs mondiaux influents et de ceux qui sont haut placés.

Quand l'abomination aura pris racine, les changements seront soudains. L'annonce, par lui-même, de créer 
une Église Catholique unie en associant toutes les croyances et autres religions, viendra peu après.

 

Il sera à la tête de la nouvelle religion unique mondiale et règnera sur des religions païennes. Il englobera 
l'athéisme en éliminant sa stigmatisation qui, dira-t-il, est attachée à la poursuite de soi-disant droits de 
l'homme. Tous les péchés, aux Yeux de Dieu, seront jugés acceptables dans cette nouvelle Église ouverte à tous.

Quiconque osera le mettre au défit sera recherché et puni. Les prêtres, évêques et cardinaux qui s'opposeront 
à lui seront excommuniés et dépouillés de leur titre. D'autres seront tyrannisés et persécutés ainsi que de 
nombreux prêtres qui devront se cacher.

Vous, Mes pauvres serviteurs sacrés qui reconnaissez Ma Voix aujourd'hui, veuillez M'écouter car Je 
viens à vous pour vous donner du réconfort. Je ne vous demanderai jamais de rejeter Mon Église sur terre car 
c'est Moi, votre Sauveur bien-aimé, qui l'a créée.

J'ai offert Mon Corps en Sacrifice Vivant pour vous sauver. Vous avez reçu la responsabilité de témoigner en 
Mon Nom afin de sauver les âmes de ceux que vous instruirez et guiderez.

Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir confiance en Moi et de continuer à Me servir. Ce que vous ne 
devez pas faire, c'est d'accepter toute doctrine qui vous sera présentée et qui, vous le saurez 
instantanément, n'est pas en accord avec Mes Enseignements. Vous devez faire ce que votre cœur vous dit 
de faire, mais sachez ceci.

Cette période va vous procurer une douleur profonde et le vif grief que vous ressentirez lorsque vous verrez 
combien Mon Église sera profanée vous laissera en pleurs. Mais il faut que vous reconnaissiez les mensonges 
qui vous seront présentés pour ce qu'ils sont : un affront à Ma mort sur la Croix.

Cette destruction peut entraîner l'effondrement de la structure de Mon Église. Les changements et adaptations 
de bâtiments ainsi que le nouveau temple créé pour l'église mondiale unique seront réalisés et situés à 
Rome.  

De la même façon que Mon Temple sera profané, soyez assurés que Moi aussi, Jésus-Christ, Sauveur de toute 
l'humanité, Je serai écarté et jeté dans le caniveau.

Votre Jésus

725. Quand arrivera le jour du Vendredi Saint, beaucoup d'âmes commenceront à  
comprendre que Mon Avertissement à l'humanité est sur le monde

Samedi 9 mars 2013 à 21h45 

Ma chère fille bien-aimée, quand arrivera le jour du Vendredi Saint, beaucoup d'âmes commenceront à 
comprendre que Mon Avertissement à l'humanité est sur le monde.
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À peine verra-t-on l'abomination que la Vérité de ces Messages sera véritablement comprise.

Rassemblez-vous avec les vôtres, unissez-vous dans la prière, car un nuage noir couvrira la terre. Les punitions 
seront infligées à l'humanité car elle plonge dans un abîme de paresse et d'indifférence à la Parole de Dieu.

Ceux qui ont tourné le dos aux Dons accordés à l'humanité, par Ma mort sur la Croix, se réveilleront en 
voyant combien leur âme apparaît grotesque devant Mes Yeux.

Bientôt, ils sauront qu'il ne leur est plus accordé qu'un peu de temps pour se repentir. Car Ma patience est 
grande, mais Ma tristesse est profonde. Leurs cœurs sont si impitoyables que non seulement ils M'ont rejeté, 
Moi leur Jésus bien-aimé, mais ils se privent en plus des Dons que J'ai librement mis à leur disposition.

Comme ils ont été trompés en croyant à leurs propres fausses illusions, en croyant que le monde est fait pour 
qu'ils y vivent, de la manière qu'ils ont choisie, sans se soucier de mettre un frein à la poursuite de leur 
satisfaction personnelle. Le monde ne sera plus à leur disposition, car ce n'est qu'un état temporaire. Bientôt ils 
se retrouveront dans un autre état et, pour beaucoup d'entre eux, ce ne sera pas dans Mon Nouveau Paradis.

Mon intervention est à portée de main et Mon Plan pour sauver le monde sera bientôt entièrement connu. 
L'orgueil est votre plus grand ennemi et c'est la plus grande faute de Satan. Lorsque quelqu'un dénonce 
quelqu'un d'autre, réprimande quelqu'un d'autre et pointe un doigt accusateur contre un autre, en Mon Nom, il se 
rend victime du péché de Satan.

C'est le péché d'orgueil qui entraînera la chute de l'humanité et qui plongera de nombreuses âmes dans les feux 
de l'Enfer.

Ne soyez pas victimes de cette malédiction du malin et restez silencieux si vous n'êtes pas d'accord avec ceux 
qui crient contre Moi, des mensonges sortant à flots de leur bouche, même si vous savez qu'ils ne disent pas la 
Vérité. Vous devez baisser les yeux et proclamer simplement Ma Parole.

Défendez-Moi uniquement en déclarant au monde que vous connaissez Mon Plan pour sauver les âmes. 
Et même lorsque ces âmes qui croient que la connaissance qu'elles ont de Moi leur donne le droit de faire la 
morale aux autres, et qu'elles réclament des réponses de votre part, vous ne devez jamais prendre Ma défense 
par des arguments.

De nombreux événements dans le monde choqueront une grande partie de l'humanité, prochainement. 
Même les gens qui sont les plus désintéressées, qui vivent dans un néant d'ambitions matérielles, ne consacrant 
que très peu de temps aux choses spirituelles, commenceront à comprendre qu'il y a beaucoup de changements. 
Ils sauront que ces changements vont au-delà de leur entendement, et cela les ouvrira plus à la Parole de Dieu.

Votre Jésus

726. Mère du Salut : Les Groupes de Croisade de Prière sauveront des milliards d'âmes

Dimanche 10 mars 2013 à 18h00

Ma chère enfant, en ce temps vous vous sentirez encore plus seule et isolée alors que la Sainte Parole de Dieu 
s'exprimera avec force pour attirer l'attention des hommes sur la nécessité de préparer leur âme.
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Les enfants, c'est maintenant qu'il faut demander à mon Fils bien-aimé de soutenir votre courage 
pendant les jours, les mois et les années sombres qui sont devant vous. Il faut vous réjouir parce qu'un très 
grand nombre d'âmes, inspirées par le Saint-Esprit, ont répondu à l'appel de mon Fils, Jésus-Christ. Il vous aime 
tous tellement que cela me donne des larmes de joie, moi Sa Mère bien-aimée. La façon dont Il va répandre Sa 
Miséricorde est inconcevable pour vous, et Il attirera près de Son Cœur même ceux qui Le méprisent.

Ce ne sera plus long maintenant avant Son grand Second Avènement, aussi devez-vous donner de la 
Gloire à Dieu. Pour vous préparer, vous devez recevoir le Sacrement de Réconciliation le plus souvent possible 
et continuer à prier pour les âmes.

Puisque Dieu est Tout-Puissant et que Sa Gloire sera maintenant totalement comprise, lorsque vous témoignerez 
de Son Second Avènement, vous, Son petit Reste d'Armée, devez L'aider dans Son plan pour sauver l'humanité.

Les Groupes de Croisade de Prière sauveront des milliards d'âmes et, par conséquent, vous devez vous 
étendre et vous multiplier. Les Grâces de Dieu sont déversées sur tous Ses enfants qui participent à ces 
groupes de prière. Ils seront l'armure qui protègera l'humanité de la persécution planifiée par l'antichrist.

Ne renoncez jamais, les enfants. Restez en état de Grâce à tout moment et continuez à suivre les instructions 
de mon Fils. Il ne vous abandonnera jamais tant est grand Son Amour pour vous.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

727. Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma Hiérarchie et le domaine de la  
bête

Mardi 12 mars 2013 à 14h38

 

Ma très chère fille, les Cieux pleurent de douleur en ce terrible jour prédit il y a si longtemps.

L'ensemble de l'humanité va maintenant être confronté à la plus grande imposture de toutes, qui a été perpétrée 
par la bête.

Les larmes de Mon Fils, dont la mort sur la Croix a donné la liberté à Mes enfants, tombent aujourd'hui sur le 
monde entier, en agonie.

Ma Colère est contenue en cette période, mais Ma Fureur est grande. Très prochainement l'imposture 
apparaîtra clairement à tous ceux nommés par Mon Fils pour conduire Son troupeau sur terre.

La bataille fait maintenant rage entre Ma Hiérarchie et le domaine de la bête. Ce sera douloureux mais, 
prochainement, le châtiment qui suivra la cruelle persécution complotée par l'ennemi et ses cohortes, éliminera 
la pourriture.

J'appelle tous Mes enfants à se tourner vers Mon Fils et à placer toute leur confiance en Lui en ce temps.

Soyez braves, Mes petits enfants, car ce mal sera de courte durée. Ceux qui suivent la bête et le faux prophète 
recevront un éclaircissement, par la Puissance de Ma Main, afin de les ramener dans le Cœur de Mon Fils. S'ils 
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rejettent ce Don, alors ils seront perdus et souffriront le même tourment que celui auquel sera confronté 
l'imposteur qui sera jeté dans les abîmes pour l'éternité.

Le couronnement du faux prophète sera célébré dans tous les coins par les groupes Maçonniques qui 
planifient l'étape finale de la persécution de tous Mes enfants. 

Ceux qui participeront aux célébrations avec lui sans savoir de qui il s'agit, ressentiront au fil du temps encore 
plus de douleur que ceux qui savent déjà la Vérité.

Attendez maintenant, avec courage et espérance, car tout ceci doit se produire avant que le Règne Glorieux de 
Mon Fils se manifeste.

Vous devez prêter votre serment d'allégeance à Mon Fils bien-aimé à tout moment et refuser d'accepter les 
mensonges. Si, et quand, on vous demande de participer à une nouvelle Messe, sachez que ce sera la plus 
grande malédiction jamais infligée par Satan à Mes enfants.

Sachez que le Ciel vous guide et qu'en acceptant la douleur avec dignité, vous aiderez Mon Fils à accomplir la 
dernière alliance.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

728. Son Trône a été volé, mais pas Son Pouvoir

Mercredi 13 mars 2013 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, J'ai été condamné à mort pour la seconde fois. Cette insulte à la règle de Rome, 
dont vous avez été le témoin aujourd'hui, M'a coupé en deux.

Lorsque J'étais devant Mes bourreaux, accusé d'hérésie et d'oser dire la Vérité, Mes apôtres se sont sauvés sans 
que l'on puisse les retrouver. Ceux qui M'avaient suivi et avaient accepté Mes Enseignements M'ont trahi 
lorsque Ma Parole a été contestée par ceux qui détenaient l'autorité. Ils ont commencé à perdre leur 
confiance en Moi et à douter de Moi.

Certains de Mes disciples ont cru aux crimes d'hérésie dont J'étais accusé, et qu'ils étaient justifiés. Mes 
accusateurs étaient si puissants – hommes de hauts rangs, vêtus de robes exotiques, qui marchaient et parlaient 
avec un sens d'autorité réel – que peu les mirent en doute.

Je fus sondé, mis au défi, ridiculisé, rabaissé, ridiculisé et raillé pour avoir dit la Vérité. Les gens se 
prosternaient devant ces chefs, des hommes à la voix hautaine et dont l'autorité ne fut jamais remise en cause. 
Ma Voix devint comme un murmure au milieu des rugissements de Mes accusateurs.

" Hérétique ", criaient-ils. Ils disaient que Je parlais avec une mauvaise langue, que Je blasphémais contre 
Dieu et que Je voulais détruire leur église. Et puis ils M'ont assassiné de sang-froid.

Ce ne sera pas différent maintenant que J'essaie de faire entendre Ma Voix. Lorsque J'essaierai d'avertir 
tous les enfants de Dieu des événements dont Je vous ai parlé, Ma fille, depuis ces deux dernières années, Ma 
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Parole sera traitée avec mépris. Ma Parole sera mise en doute. Les doutes s'insinueront et, une fois encore, Mes 
apôtres se sauveront et Me laisseront avec les loups.

Ne faites pas d'erreur, la Vérité vous a été révélée. Je vous ai dit, Mes disciples, comment vous alliez être 
trompés. Ce sera très difficile pour vous parce que vous douterez de cet imposteur qui siège dans la Maison de 
Mon Père.

Mon bien-aimé Pape Benoît XVI a été persécuté et s'est enfui, comme prédit. Je n'ai pas nommé cette 
personne qui proclame venir en Mon Nom.

Lui, le Pape Benoît, guidera Mes disciples vers la Vérité. Je ne l'ai pas quitté et Je le tiendrai près de Mon 
Cœur pour lui donner le réconfort dont il a besoin en ces temps terribles.

Son Trône a été volé, mais pas Son Pouvoir.

Votre Jésus

729. Ce geste abominable pendant la Semaine Sainte sera vu par ceux qui gardent les yeux  
ouverts

Jeudi 14 mars 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, quelle souffrance vont ressentir Mes serviteurs sacrés bien-aimés, proches de Mon 
Cœur, qui connaissent la Vérité et qui devront être les témoins de l'abomination dans Mon Église sur terre.

Il va y avoir une insulte particulière, infligée sur Mon Saint Nom, dans le but de Me profaner, pendant la 
Semaine Sainte. Ce geste abominable pendant la Semaine Sainte sera vu par ceux qui gardent les yeux ouverts, 
et ce sera l'un des signes par lesquels vous saurez que l'imposteur, qui siège sur le trône de Mon Église sur terre, 
ne vient pas de Moi.

Mes disciples, vous devez savoir que les prophéties données au monde – avertissement sur le temps où le 
pouvoir dans Mon Église sera saisi par ceux qui sont loyaux à la bête – sont sur vous. Le temps, c'est 
maintenant.

Rappelez-vous que ceux qui affichent ostensiblement la médaille de l'humilité sont coupables d'orgueil. 
L'orgueil est un péché.

Ceux qui disent que Mon Église doit renouveler son image, rénover sa doctrine, et qui disent qu'en la 
modernisant elle sera acceptée par un plus grand nombre, alors sachez ceci.

Ceux d'entre vous qui dîtes que vous suivez Mes Enseignements mais voulez que les lois changent pour 
tolérer des actes qui sont des péchés à Mes Yeux, sortez de Mon Église maintenant. Vous n'êtes pas des 
Miens. Vous M'avez tourné le dos et n'êtes pas dignes d'entrer dans Ma Maison. Car voici ce qui arrivera. Vous 
et tous ceux d'entre vous qui réclamez des changements, qui avez adopté le monde séculier, vous serez 
satisfaits, car le faux prophète vous séduira en sa faveur et vous applaudirez à chaque moment de son court 
règne. Mais ce ne sera pas Moi, Jésus-Christ, Que vous suivrez. Vous suivrez une fausse doctrine, non venue de 
Dieu.

Il y aura tant de gens qui adopteront le règne du faux prophète et Me pousseront sur le côté avec de la joie au 
cœur. Puis, lorsque les erreurs de ses manières deviendront apparentes, Mes pauvres serviteurs sacrés ne sauront 
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pas où se tourner. Leur douleur se changera en peur, et leur peur en désespoir. Ils ne sauront pas qui croire, mais 
ils doivent comprendre ceci. Mon Corps, Mon Église, peut être flagellé et profané mais Mon Esprit est 
inviolable car Il ne peut pas mourir.

À vous qui rejetez Ma Parole aujourd'hui, et la Vérité qui vous est donnée comme un Don particulier du Ciel, Je 
vous bénis. Je continuerai de déverser Mes Grâces sur vous jusqu'à ce que vous reveniez à Moi. Je 
n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que Je puisse sauver vos malheureuses âmes. 

Mon Église, dans laquelle Mes Enseignements et Sacrements restent intacts, vivra et ne pourra jamais 
mourir. Elle n'a besoin ni de briques ni de mortier pour survivre car c'est Moi, Jésus-Christ, Qui suis le 
Corps de l'Église. Vous, Mes prêtres, serviteurs sacrés et disciples fidèles bien-aimés, vous faites partie de 
Moi. Vous êtes unis à Mon Corps pour former Mon Église sur terre. Aussi devez-vous apprendre à être forts, 
courageux et fidèles à Ma Sainte Parole, quels que soient les arguments contraires qui vous sont présentés.

Le moment où le schisme se dévoilera est proche, et déjà un terrible malaise se fait sentir à Rome. 
Lorsque l'Esprit Saint se heurte à l'Esprit du mal, une ligne de démarcation se trace au milieu et deux bords 
émergent.  Cette grande division diminuera rapidement. Alors beaucoup de ceux qui auront été trompés par le 
menteur courront se protéger dans Mes Bras Sacrés.

Je vous guide durant ces temps douloureux et demande que tous, vous Me confiez vos larmes, et Je vous 
consolerai en esprit.

Je vous bénis. Je vous donne la paix du cœur. Je vous protège.

Votre Jésus bien-aimé

730. Mère du Salut : Dites mon Rosaire pour tous ceux qui dirigent à Rome

Vendredi 15 mars 2013 à 22h30 

Ma chère enfant, c'est un temps de grande douleur, pas seulement pour vous mais aussi pour tous ceux qui 
aiment mon Fils.
Je dois vous inciter, chers enfants, à rester forts et fidèles à la Sainte Parole de Dieu, dans l'intérêt de mon Fils. 
Lui, mon Fils bien-aimé, baisse la tête en agonie lorsqu'Il regarde l'horreur tandis que Son Église 
s'effondre devant Lui.

Veuillez prier pour l'espoir et dites mon Saint Rosaire tous les jours pour tous ceux qui dirigent à Rome. 
Vous devez prier pour tous ceux qui conduisent l'Église Catholique. Veuillez inclure l'homme qui est assis sur 
le Siège de Pierre car il a grand besoin de vos prières.

Priez pour qu'il accepte la Vérité de la mort de mon Fils sur la Croix et qu'il ouvre son coeur aux appels à la 
Miséricorde de mon Fils pour tous les enfants de Dieu.

Qu'importe si ces temps sont difficiles, dans l'Église Catholique Romaine, le mal ne peut prévaloir et ne 
prévaudra pas contre la Puissance de Dieu.

Mon rôle de Médiatrice de toutes Grâces va bientôt se réaliser, et étant la femme choisie pour être 
revêtue des rayons du soleil, mon temps est venu d'aider mon Fils dans son Plan final de salut.
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Je chéris tous les enfants de Dieu, y compris ceux qui Lui donnent grande honte et détresse. Priez pour que mes 
prières, apportées et offertes à mon Fils en votre nom, puissent aider à alléger les souffrances qui se profilent au 
sein de l'Église Catholique.

Mon amour, en tant que Mère de tous les enfants de Dieu, est universel et Je ne m'arrêterai jamais dans ma 
quête de vous apporter l'espérance, chers enfants.

Les prières seront entendues au Ciel et vous ne devez jamais perdre espoir, car la Miséricorde de mon Fil est 
plus grande que ce que vous pouvez en savoir.

L'Amour de Dieu est Tout-Puissant. Demandez et vous recevrez une grande bénédiction, tandis que les 
préparations sont terminées en vue du Grand Jour du Seigneur.

Attendez avec patience, amour et confiance car toutes ces épreuves seront bientôt passées, et alors le 
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre fusionneront. C'est tout ce qui doit vous préoccuper : la préparation de 
votre âme et de celle de ceux qui ont le plus besoin de vos prières. Seulement alors vous pourrez accepter la 
Lumière de Dieu et entrer dans le Nouveau Paradis sur terre.

Soyez en paix et concentrez-vous uniquement sur mon Fils et sur Son désir singulier de sauver les âmes de 
toutes les créatures vivantes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

731. Mon Agonie est ressentie par tous les saints et les anges du Ciel, car le temps de  
l'Apocalypse est proche

Samedi 16 mars 2013 à 12h40

 Ma chère fille bien-aimée, quelle rage, quelle colère et quelle peur ressentent ceux qui refusent d'accepter Ma 
Coupe de Souffrance en ce moment.

La rage de Satan contre ces Messages va augmenter rapidement et tout sera fait pour vous dénoncer, Ma 
fille.

Vous allez accepter de souffrir, en raison de votre abandon à Ma Sainte Volonté, de votre propre accord. Ainsi 
vous, Ma fille, devez rester silencieuse tandis que se poursuivront les cris de la bête et de ces pauvres âmes 
qu'elle utilise pour vous attaquer. Je dis ceci à tous Mes disciples loyaux bien-aimés : restez fermes. Inclinez la 
tête en humble servitude et offrez vos souffrances pour ces âmes qui n'accepteront pas le Don de Vérité.

Ceux qui sont responsables d'avoir infiltré Mon Église sur terre ont choisi le temps du Carême, 
délibérément, pour M'insulter, Moi leur Jésus, mort en agonie pour sauver leurs âmes.

Ils sont si infestés, ceux qui rôdent dans les couloirs de Rome, que le plus grand signe sera visible dans le 
chaos qui s'ensuivra, lorsqu'ils obéiront à la commande de l'imposteur. Le chaos, le désordre, la division 
et la contradiction se verront partout à Rome. Ce désordre vient de Satan car il ne peut pas venir de 
Dieu.
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La colère vient du malin et sa rage est palpable lorsque Ma Lumière s'étend parmi les enfants de Dieu. Faites 
savoir que lorsque des attaques aussi vicieuses sont infligées à quelqu'un, en Mon Nom, c'est Ma Présence qui 
provoque une telle réaction.

Seuls Moi, Jésus-Christ, et Mes disciples pouvons être au centre d'une telle cruauté, aussi, lorsqu'elle deviendra 
insupportable pour vous, veuillez réciter cette courte prière :

"Je partage cette douleur avec vous, cher Jésus, et vous demande de combler mes ennemis et ceux qui vous  
flagellent du Don de l'Esprit Saint. Amen."

La discorde va continuer et Mon Agonie est ressentie par tous les saints et les anges du Ciel, car le temps de 
l'Apocalypse est proche.

Accrochez-vous à Moi, votre Jésus, et placez toute votre confiance en Moi pendant que Je forme Mon petit 
Reste d'Armée en préparation de la vilaine guerre des âmes qui approche.

Votre Jésus

732. Le Troisième Sceau se manifestera lorsque les hommes se rueront sur la nourriture  
alors que l'humanité sera en proie à la famine        

Samedi 16 mars 2013 à 15h25 

Ma chère fille bien-aimée, les mers vont se déchaîner et la destruction, provoquée par de nombreuses guerres, 
commencera comme prédit.

Le calendrier de l'arrivée du faux prophète coïncidera avec les déclarations de guerres tout autour du 
monde. Ces guerres seront déclenchées soudainement et les hommes fuiront lâchement quand les conséquences 
deviendront évidentes. Ces guerres s'enracineront et se déploieront comme des tempêtes dans le désert, où elles 
s'accélèreront et rattraperont, comme un voleur dans la nuit, tous ceux qui pensent que leur paix est garantie. 

Un tel nombre de pays y seront impliqués que cela prendra tout le monde par surprise. Rapidement, 
l'antichrist se fera connaître au milieu du carnage. La confusion, la peur et la perte des récoltes aggraveront 
le problème. Peu de temps après, le Troisième Sceau se manifestera lorsque les hommes se rueront sur la 
nourriture alors que l'humanité sera en proie à la famine. Manquant de nourriture, manquant d'esprit, manquant 
d'aide, les hommes se raccrocheront à toute chose ou toute personne qui leur offrira du répit. 

Cette étape aura préparé la voie à l'antichrist qui s'annoncera au monde. À ce moment-là, les hommes seront 
tellement soulagés par l'homme de paix, qui leur offrira un tel espoir, qu'ils deviendront ses esclaves 
volontaires. Ils se rallieront à son plan élaboré pour restructurer le monde et regrouper toutes les nations. Le 
plan, leur dira-t-on, a été conçu pour le bien de tous et pour débarrasser le monde du terrorisme. Les ennemis 
qu'il affirmera combattre, et sur lesquels il exercera tout contrôle, seront d'innocentes victimes utilisées 
par lui dans la supercherie qu'il offrira au monde. 
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Lorsque la paix, ou ce qui ressemblera à une trêve, sera restaurée, alors viendra l'étape suivante : la 
réunion de tous les peuples, de toutes les religions, de tous les pays, en une seule unité. C'est alors que 
l'alliance entre le faux prophète et l'antichrist deviendra claire.

Ceux à qui la Vérité aura été donnée, et dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, sauront ce qui 
arrive. Les autres, aveugles à la Vérité de Mes Enseignements, ne seront pas aussi privilégiés. Ce sera alors une 
question d'attente. Par Ma Patience, Je ferai tout pour sauver et protéger ceux qui ne seront pas capables de 
discerner la Vérité.

Ma Patience et Ma Miséricorde résulteront en une Intervention Divine à grande échelle pour sauver tous 
les enfants de Dieu de l'étau de la bête, dont le seul objectif est d'encourager le péché. Car il y a une chose 
que vous devez savoir : derrière l'allure charmeuse de l'antichrist se cache le plan visant à encourager le péché 
afin que l'humanité fasse ce choix ultime, celui de se mettre du côté de la bête au mépris de Dieu. Lorsque ce 
temps viendra, et quand J'aurai fait toutes les tentatives possibles pour sauver les âmes, ce sera terminé.

Seuls les élus seront emmenés dans Mon Royaume.

Votre Jésus

733. Message pour les prêtres et tous Mes serviteurs sacrés qui ont voué leur vie à Mon 
Service Sacré

Dimanche 17 mars 2013 à 18h50
Ma chère fille bien-aimée, voici un message pour les prêtres et tous Mes serviteurs sacrés qui ont voué leur vie 
à Mon Service Sacré. 

Mes serviteurs bien-aimés, Je désire que vous obéissiez aux Lois de l'Église et à ceux à qui vous devez 
obéissance, en Mon Saint Nom.

Vous ne devez jamais délaisser vos devoirs envers l'Église et vous devez continuer à Me servir comme toujours. 
Veuillez administrer tous les Sacrements, comme auparavant, mais avec encore plus de diligence. Soyez 
présents, comme toujours, à vos devoirs sacrés. Votre devoir est pour les enfants de Dieu et vous devez 
guider votre troupeau. Restez loyaux à Mes Enseignements tout le temps.

Ce ne sera pas vous, Mes précieux serviteurs, qui déserterez Mon Église sur terre. Ce ne sera pas de votre fait 
que les Lois, dans Mon Église, seront changées afin d'épouser de nouvelles doctrines.

Vous resterez loyaux aux services de Mon Église et poursuivrez vos devoirs jusqu'au terrible jour. Ce sera le 
jour où Ma Sainte Messe sera transformée fondamentalement. Ce seront les ennemis de Dieu, qui ont 
infiltré Mon Église sur terre, qui vous pousseront loin de Moi.

Lorsqu'ils présenteront la Nouvelle Messe, ils ne vous laisseront pas le choix, alors vous saurez qu'elle n'offrira 
plus la Très Sainte Eucharistie. Ce sera alors que la Vérité vous sera enfin révélée, bien que vous ayez eu 
connaissance des signes avant coureurs.

Ces signes concerneront de nouvelles et étranges façons d'adapter les prières. Satan ne sera plus accusé et les 
Sacrements seront falsifiés afin d'y inclure d'autres confessions. Ce la vous rendra mal à l'aise, mais vous 
ressentirez l'obligation de rester loyaux envers Mon Église.
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Ce sera alors que l'Existence de Mon Église sur terre sera votre seul moyen de survie si vous restez loyaux à 
Mes Enseignements. Lorsque Mes Enseignements, Mes Sacrements et Ma Sainte Messe seront transformés, ne 
vous  trompez pas. Si vous n'adhérez pas à Mes Lois, alors vous Me trahirez.

Aux autres Églises Chrétiennes, Je vous préviens que cette infestation s'étendra également à vos églises. 
Le temps viendra où il vous sera difficile d'honorer Mes Enseignements de la façon dont ils ont été donnés au 
monde. Tous les Chrétiens souffriront sous le régime du faux prophète et de son comparse, l'antichrist, dont la 
face rayonnera bientôt sur le monde comme étant le dirigeant le plus influent de tous les temps.

Votre Jésus

734. Mère de Dieu     : La division dans le monde, amenée par Gog et Magog, va séparer les   
familles en deux

Lundi 18 mars 2013 à 19h35

 

Mon enfant, ne doutez jamais de l’importance de cette Mission et ne laissez jamais les attaques dirigées contre 
vous détourner votre attention de mon Fils bien-aimé.

C’est en raison de Son Amour et de Sa Miséricorde que mon Fils révèle au monde les plans du malin pour 
s’emparer des âmes avant le temps de la fin. Ce plan sournois a été conçu depuis longtemps et sera infligé aux 
enfants de Dieu par les forces Maçonniques qui ont fait alliance avec le malin.

Ne laissez personne dans le doute quant aux prophéties que moi, votre Mère, ai révélées tout au long des siècles 
aux voyants et visionnaires. Les enfants, ne soyez pas effrayés. Soyez plutôt joyeux et plein d’espoir car le 
temps du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre est proche, et les enfants de Dieu seront enfin débarrassés du 
mal, dont chacun d’entre vous avez été témoins pendant toute votre vie.

Ce temps a été prédit dans le Livre de Mon Père, et par ce fait, vous devez accepter la Vérité du contenu du 
Livre de la Révélation. Si vous n’acceptez pas le Livre de la Révélation, donné à Jean, alors vous ne pouvez 
dire que vous acceptez le reste du Livre, la Très Sainte Bible.

La plupart des événements qui vont se produire seront durs et douloureux, car La division dans le monde, 
amenée par Gog et Magog, va séparer les familles en deux. Le complot abominable et les plans mensongers, 
mis au point par le faux prophète et l’antichrist, seront la plus grande supercherie depuis que les 
Pharisiens ont refusé mon Fils. Quand ces Pharisiens ont repoussé mon Fils, ils ont empêché que la Vérité soit 
donnée aux enfants de Dieu. Cela a réduit le nombre de disciples de mon Fils, durant Son temps sur terre, et a 
empêché un très grand nombre de devenir Chrétiens. La même chose sera vraie avec ces deux personnages, 
qui porteront l’image de la bonté mais détourneront beaucoup d’enfants de Dieu du droit chemin. Ils 
rendront beaucoup de gens aveugles à la Vérité car les changements radicaux qu’ils feront tout au long de leur 
règne, détacheront le peuple des Lois de Dieu.

On racontera aux enfants de Dieu que le mal est acceptable et que certains péchés n’offensent pas Dieu. Les 
gens les croiront et, ce faisant, tourneront le dos à Dieu.
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Priez, priez, priez pour que leur règne soit court et que la Vérité prévale afin que l’Église sur terre de mon Fils 
puisse rester intacte.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

 

735. Morceau par morceau, leurs mauvaises intentions deviendront claires car ils se  
piègeront eux-mêmes

Mardi 19 mars 2013 à 22h45

Ma chère fille bien-aimée, Ma Sainte Parole se propage comme un vent puissant à travers le monde entier, en ce 
moment, par ces Messages.

Beaucoup entendront Ma Voix, qu’ils le désirent ou non, car elle résonnera comme le tonnerre avant la tempête. 
Certains reconnaîtront le Saint-Esprit lorsqu’Il s’engouffrera dans leur âme. D’autres, malheureusement, ne le 
feront pas, mais Je leur dis ceci. Vous avez entendu Ma Voix. Elle a remué votre âme, et cependant vous 
M’avez bloqué. Cependant, vous vous détournez. Vous pouvez craindre Ma Voix, car elle peut être 
bouleversante, mais il y a une chose que vous ne pouvez faire, c’est de M’ignorer.

Mon Saint-Esprit est si puissant qu’Il touchera votre âme, que vous le vouliez ou non. À ceux qui se 
sauvent, se cachent ou prétendent que Je ne Suis pas Présent, vous devez savoir que vous n’aurez pas la capacité 
de nier Ma Présence, combien même vous feriez tout pour cela.

Quelques-uns d’entre vous résisterez à la Vérité car vous manquez de foi en Ma Promesse de vous offrir la vie 
éternelle. Beaucoup d’entre vous trouverez que c’est effrayant et préfèrerez penser que Le Grand Jour du 
Seigneur n’aura pas lieu pendant votre vie. Et ainsi vous fermez les yeux, bouchez vos oreilles, et recherchez du 
réconfort dans d’autres choses.

La sécurité que vous ressentez en essayant de trouver la paix là où elle ne peut se trouver, ne durera pas 
longtemps. Bientôt vous ne recevrez plus la Parole de Dieu. Les Mots que vous aviez l’habitude 
d’entendre disparaîtront des homélies et des lettres de vos évêques et cardinaux, écrites pour vous et tous 
ceux de Mes fidèles sans méfiance. 

Des sectes maçonniques ont infiltré l’Église à Rome. Ne vous trompez pas : il ne peut y avoir qu’un seul pape 
de son vivant.

Beaucoup de Mes fidèles vont maintenant rejeter Ma Sainte Parole, la Vérité, tout comme ils le firent pendant 
Mon procès sur terre. Vous, Ma fille, serez rejetée comme hérétique, raillée et injuriée. Vous allez devenir une 
épine dans le pied du faux prophète. Mais bientôt, tous verront les actes indécelables et les gestes rusés de 
ces imposteurs fourbes qui président sur Mon Trône de Rome, car ils ont valeur de sacrilège.

Morceau par morceau, leurs mauvaises intentions deviendront claires car ils se piègeront eux-mêmes, et ceux 
qui seront comblés de la perspicacité que Je leur aurai accordée se rendront compte de l’abomination qui sera en 
train de se dévoiler.
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La bête est maintenant prête et forme un cercle laïque composé de quelques dirigeants mondiaux, unis 
comme un seul homme avec tout ce qui est contre le Royaume de Dieu. Les esprits démoniaques, qui 
envahissent ces pauvres âmes, vont, du fait de leur orgueil et de leur arrogance, se montrer à tous, et tous 
verront à travers leurs gestes, qui seront scrutés et examinés jusqu’à ce que les réponses finales viennent à 
l’esprit de ceux qui auront reçu le Don de Discernement.

Ayez confiance en Moi. Croyez en ce Don de la Confiance. Laissez-Moi vous soutenir et vous guider à travers 
cette jungle de créatures mauvaises qui veulent dévorer vos âmes.

Votre Jésus

736. Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église de Rome,  
peuvent voir mais refuseront de reconnaître la Vérité

Mercredi 20 mars 2013 à 19h15

Ma chère fille bien-aimée, Ma Crucifixion est de nouveau entièrement vécue et chaque partie est liée au 
temps conduisant à Mon Second Avènement.

Après que Mon Corps – Mon Église – a subi la flagellation, depuis de longues années, à cause de l’esprit du 
mal, la Couronne d’Épines est maintenant infligée aux chefs de Mon Église.

Lorsque la troisième épine a percé Mon Œil Droit, Je ne pouvais plus voir de cet Œil. Ce n’est qu’avec Mon 
autre Œil que J’ai pu voir la douleur terrible que ressentait Ma Mère. Aujourd’hui que la Couronne d’Épines 
perce la Tête de Mon Église à Rome, seulement une moitié rendra témoignage de la Vérité des prophéties 
annoncées. L’autre moitié sera aveuglée et ne pourra voir la blessure qui sera infligée à chaque partie de Mon 
Corps – Mon Église – dans tous les pays du monde. 

Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église de Rome, peuvent voir mais 
refuseront de reconnaître la Vérité. La Vérité sera tellement douloureuse que ce sera plus facile pour 
certains de Mes serviteurs sacrés de prendre la voie de la facilité. Lâches, ils choisiront le chemin de la 
profanation plutôt que de prendre leur croix pour Moi.

Puis il y aura ceux qui M’aiment et cette division ne les freinera pas dans le plan pour M’aider à sauver les âmes 
d’une mort certaine. Ces âmes braves, comblées de la grâce de l’Esprit de Feu, combattront pour préserver Mes 
Très Saints Sacrements. Ce sont ces membres du clergé qui alimenteront Mon Troupeau durant la persécution. 
Toute grâce sera accordée à de telles âmes pures et elles conduiront, à leur tour, Mon petit reste d’armée 
jusqu’aux portes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre.

Il faut beaucoup de courage pour accepter la Parole des prophètes de Dieu. Ce n’est jamais facile 
d’entendre les Paroles des prophètes, dont les Mots touchent au plus profond des âmes, comme une épée à 
double tranchant. Leurs avertissements sont pénibles à entendre mais agréables en raison des fruits qu’ils 
récoltent, car lorsque la Parole de Dieu est offerte comme un Don, elle donne le salut. Saisissez Ma Sainte 
Parole car Elle est votre bouée de sauvetage. Vous, Mes disciples bien-aimés, êtes protégés par le Sceau du 
Dieu Vivant et de ce fait vous ne devez jamais avoir peur.
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Vos ennemis vous sermonneront, vous insulteront, et peut-être vous persécuteront, mais ce sera Moi, 
Jésus-Christ, Qui marcherai avec vous. Vous, Mon petit nombre choisi, qui répondez à Mon Appel, par vos 
souffrances, vous rachèterez une grande partie de l’humanité, à Mes Yeux.

Je vous bénis. Je vous donne la paix et la force afin que vous puissiez Me suivre sans crainte dans vos cœurs.

Votre Jésus

737. Le temps de la division est proche et vous devez vous préparer

Jeudi 21 mars 2013 à 20h00 

Ma chère fille bien-aimée, combien Mon Cœur se brise à cause de la douleur que ressentent les âmes 
désespérées par la fuite de Mon dernier pape, Mon bien-aimé Benoît.

Mes âmes chéries, vous vous sentez si perturbées et quelque peu isolées. Je ressens votre douleur et vous devez 
prier avec ferveur pour Ma Main de Miséricorde, afin que Je puisse la tendre vers vous et consoler vos cœurs 
attristés.

Ce sera un temps de trahison pour vous, Ma fille, car beaucoup de ceux qui s’étaient ralliés à cette Sainte 
Mission s’en éloigneront. Vous devez augmenter le temps que vous passez à l’Adoration Eucharistique à sept 
jours par semaine, et seulement alors vous serez capable de marcher seule et sans crainte pour accomplir les 
tâches que Je vous confierai, dont la plupart seront extrêmement dures.

Vous devez, tous, rester forts, en cette période. Vous ne devez pas écouter ces voix de désapprobation, qui 
vous agaceront et qui augmenteront en grande quantité avec l’arrivée de la Semaine Sainte.

Toutes les calomnies, tous les mensonges, toutes les mauvaises objections à Mes Saints Messages pour le 
monde seront votre croix à porter pendant les dix prochains jours. Mes disciples, ils ne vous laisseront pas 
un seul instant de repos, de prière ou de méditation sur Ma Très Sainte Parole.

Soyez conscients que sans la protection du Saint Rosaire, qui doit être récité quotidiennement, vous seriez vous-
mêmes ouverts aux doutes, qui ne viennent pas de Moi.

Le temps de la division est proche et vous devez vous préparer. Je désire vous accorder une grâce spéciale 
pour vous aider à supporter la persécution et les pressions, qui vous seront imposées afin de vous encourager à 
vous retirer de Mes Messages. Il faudra une grande foi, une grande confiance et des nerfs d’acier pour vous 
concentrer sur Ma Sainte Parole, et vous devez ainsi réciter cette Croisade de Prière une fois par jour à partir de 
maintenant.

Croisade de Prière (102) – Pour soutenir ma foi et ma conviction dans le Message de Dieu pour le monde 

Très cher Jésus, lorsque je suis abattu, relevez-moi.

Lorsque je doute, éclairez-moi.

Lorsque j’ai du chagrin, montrez-moi Votre Amour.

Lorsque je critique, aidez-moi à rester silencieux. 
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Lorsque je juge un autre en public, scellez mes lèvres.

Lorsque je prononce des blasphèmes, en Votre Nom, rachetez-moi et ramenez-moi sous Votre protection.

Lorsque je manque de courage, donnez-moi l’épée dont j’ai besoin pour combattre et sauver les âmes que Vous  
désirez.

Lorsque je résiste à Votre Amour, aidez-moi à capituler et à m’abandonner, complètement, à Votre Amour  
bienveillant.

Lorsque je m’égare, aidez-moi à trouver le Chemin de la Vérité.

Lorsque je mets Votre Parole en doute, donnez-moi les réponses que je recherche.

Aidez-moi à être patient, bienveillant et courtois, même envers ceux qui Vous maudissent.

Aidez-moi à pardonner à ceux qui m’offensent et donnez-moi la grâce nécessaire pour Vous suivre jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

Amen

Allez, Mes précieux disciples, et souvenez-vous que votre devoir est pour Moi, pour votre Église et pour Mes 
Enseignements. Prenez l’Épée du Salut et, avec elle, combattez avec Moi pour emmener chacune des âmes, y 
compris celles qui pèchent contre Moi, dans Mon Royaume.

Votre Jésus

738. Je désire que tous Mes disciples conduisent un temps de jeûne à partir de lundi  
prochain jusqu’à 15h30 le Vendredi Saint

Vendredi 22 mars 2013 à 21h45

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que tous Mes disciples conduisent un temps de jeûne à partir de lundi 
prochain jusqu’à 15h30 le Vendredi Saint.

Même avec une petite marque de jeûne, vous pourrez, chacun de vous, glaner un aperçu de Mon Plan de Salut 
et de la manière dont vous pouvez M’aider à sauver les âmes de tous les pécheurs.

C’est par le jeûne que vous redeviendrez un corps intègre. En nettoyant votre corps, votre esprit sera 
renouvelé. Je désire également que vous receviez le Sacrement de Confession, ou autre forme de réconciliation 
qui vous est propre. Veuillez, si vous n’avez pas la possibilité de recevoir ce Sacrement, accepter lors le Don 
que Je vous ai donné il y a quelque temps de Mon Indulgence Plénière. (Mardi 31 janvier 2012 à 21h30)

Vous devez dire cette prière pendant sept jours consécutifs pour recevoir le Don de l'Absolution Totale et le 
Pouvoir de l'Esprit Saint.

Ô Mon Jésus, Vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes. Votre  
Miséricorde et Votre amour ne connaissent pas de limites. Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que Vous  
avez fait par Votre mort sur la Croix. Pourtant nous savons que Votre amour pour nous est plus grand que  
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l'amour que nous avons pour Vous. Accordez-nous, Ô Seigneur, le Don d'Humilité pour que nous soyons dignes  
de Votre Nouveau Royaume. Emplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et  
conduire Votre armée pour proclamer la vérité de Votre Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs pour la  
Gloire de Votre Second Avènement sur la terre. Nous Vous honorons. Nous Vous glorifions. Nous Vous offrons  
notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un don pour sauver les âmes. Nous Vous aimons Jésus.  
Soyez miséricordieux pour tous Vos enfants où qu'ils puissent être. Amen)

Puis, en esprit, Je désire que vous Me rejoigniez, comme si vous étiez présents avec Mes apôtres lors de 
Ma Dernière Cène. Vous partagerez avec Moi le pain azyme et mangerez avec Moi à Ma table. Vous, Mes 
disciples, pouvez partager cela avec Moi, Ma Coupe de Souffrance, par votre propre libre-arbitre, si vous 
acceptez Mon offre.

Si vous acceptez cela, vous allez, en expiation des péchés de l’homme mortel, sauver des millions d’âmes. 
J’accorderai la Miséricorde aux pécheurs les plus endurcis, en retour de votre don de souffrance.

Voici la Croisade de Prière pour vous si vous désirez partager Ma Coupe de Souffrance. Récitez-la, trois fois, 
quand vous le pouvez, mais de préférence pendant tout temps de jeûne.

Croisade de Prière (103) – Pour partager la Coupe de Souffrance avec le Christ

Je Me prosterne devant Vous, cher Jésus, et à Vos Pieds pour que Vous fassiez ce que Vous voulez de moi pour  
le bien de tous.

Faites-moi partager Votre Coupe de Souffrance.

Prenez ce don de ma part, afin que Vous puissiez sauver ces pauvres âmes qui sont perdues et sans espoir.

Prenez-moi, en corps, afin que je puisse partager Votre Peine.

Gardez mon cœur dans Vos Mains Sacrées et mettez mon âme en union avec Vous.

Par mon don de souffrance, Je permets à Votre Divine Présence d’embrasser mon âme, afin que vous puissiez  
racheter tous les pécheurs et unir tous les enfants de Dieu pour toujours et à jamais. Amen 

Ce sacrifice offert de votre part à Moi, Jésus-Christ, Rédempteur de toute l’humanité, va Me permettre 
de répandre Ma Grande Miséricorde sur le monde entier.

Plus important encore, Je sauverai même ceux qui Me haïssent. Vos prières et votre sacrifice sont leur unique 
grâce de salut, car sans cela, ils seraient détruits par le malin.

Si vous ne désirez pas endurer cette souffrance, Je vous accorderai de grandes bénédictions et demanderai 
que vous poursuiviez avec Moi Mon chemin pour réveiller le monde de son sommeil et lever ainsi le voile de 
mensonges qui le recouvre.

Votre Jésus

739. Mère de Dieu     : Le Corps de mon Fils a été mis en lambeaux  

Samedi 23 mars 2013 à 23h45
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 Mon enfant, beaucoup ne comprennent pas mon rôle de Co-Médiatrice. Ils ne savent pas non plus pourquoi il 
en est ainsi.

 Lorsque J’ai accepté l’appel à devenir la Mère de Dieu, je fus liée à l’Alliance du Salut de Dieu pour 
l’humanité.

 Lorsque j’ai mis mon Fils au monde, j’ai ressenti le même amour que tout autre mère pouvait avoir pour son 
enfant. Ce pur et beau petit garçon était une partie de moi, ma proche chair et mon propre sang. Pourtant, j’étais 
aussi consciente qu’Il n’était pas n’importe quel enfant. Son Esprit est entré dans mon âme dès que j’ai posé 
mes yeux sur Lui. Lui et moi étions liés pour ne faire qu’un, et je ressentais toutes les Émotions, Joies, Peines et 
l’Amour qui couraient à travers Lui. Je savais aussi qu’Il était Divin et que j’étais, de ce fait, simplement Sa 
servante, bien qu’Il ne m’ait jamais fait ressentir cela.

 Bébé, Il posait Sa Divine Tête près de ma poitrine et murmurait des mots d’Amour avec une telle émotion que 
cela remplissait mon cœur, me donnant l’impression qu’il éclaterait de bonheur. Lui, Mon Petit Enfant, devint 
ma seule raison de vivre. Chaque contact me remplissait d’une tendresse et d’une joie incroyables. Tous ceux 
qui Le voyaient, même bébé, me disaient combien Il était particulier. Ses Yeux perçants remuaient leur âme et 
beaucoup ne savaient pas pourquoi.

Ce lien spécial entre mon Fils bien-aimé et moi ne pourra jamais être rompu. Je savais que j’étais née 
uniquement pour pouvoir devenir Sa Mère. Ce rôle était la seule raison de mon être.

Et ainsi, je répondais à tous Ses besoins, et Lui, avec tant d’Amour et de Compassion, mettait tous mes besoins 
avant les Siens. Ses Désirs étaient toujours comblés par moi, Sa Mère, son humble servante.

Quand on ne le croyait pas quand Il disait qu’Il était le Fils de l’Homme, ou quand Il proclamait la Vérité et 
faisait ce que Son Père désirait, je pleurais des larmes amères. Comme j’étais déchirée lorsque j’ai été témoin de 
Sa persécution.

J’ai enduré Sa souffrance, pas simplement comme une mère l’aurait fait en voyant les souffrances infligées à 
leur enfant. Ses souffrances devenaient miennes, et les miennes devenaient Siennes.

Ils L’ont forcé à marcher les mains attachées par devant avec des cordes autour de Sa Taille, ce qui l’obligeait à 
avancer en traînant les pieds, et quelques pas à la fois. Quand la Croix fut jetée sur Son Corps déchiré et 
meurtri, ma douleur fut si insoutenable que je m’évanouissais continuellement.

Ma douleur n’était pas que physique ; ma souffrance perçait mon Cœur et le déchirait en deux. Encore 
aujourd’hui, mon Cœur est mêlé à celui de mon Fils et, ainsi, pendant chaque Semaine Sainte, je revis 
encore et toujours la douleur, le tourment et la persécution avec mon Fils.

Les enfants, expliquer la sauvagerie infligée à mon Fils vous serait impossible à imaginer, tant la flagellation fut 
cruelle. Le Corps de mon Fils n’était plus que lambeaux.

N’oubliez jamais qu’Il était le Fils de l’Homme, envoyé pour racheter toutes les âmes sur terre, y compris 
celles qui sont vivantes aujourd’hui. Il est mort dans des souffrances terribles afin de sauver chacun et 
chacune de vous aujourd’hui. Ses souffrances ne se sont pas terminées au Calvaire. Elles seront toujours 
endurées, par Lui, jusqu’au Grand Jour de Son Second Avènement.
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Ceux qui ignorent ces avertissements du Ciel sont libres de le faire. Ils ne seront pas jugés à cause de ce rejet. 
Mais, plus ils s’éloigneront de la Vérité de ces révélations du Ciel, plus ils succomberont au péché. Ces péchés 
auxquels ils auront succombé, seront ceux que les ennemis dans l’Église de mon Fils déclareront ne plus être 
des péchés. 

Merci, les enfants, d’avoir ouvert votre esprit, votre cœur et votre âme à cet appel du Ciel,  qui vous est envoyé 
par l’Amour que Dieu a pour tous Ses enfants.

 Votre Mère bien-aimée

 Mère du Salut 

740. Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible  
puisque le Livre de Mon Père contient l'entière Vérité 

Dimanche 24 mars 2013 à 18h06

 

Ma chère fille bien-aimée, si ceux qui M’aiment vous demandent quel est le but de votre Mission, votre 
réponse doit être : pour sauver vos âmes. Si ceux qui ricanent et se moquent de vous demandent ce qui vous 
donne le droit de proclamer la Parole de Dieu, la réponse est : afin que Jésus puisse sauver les âmes. Puis si 
ceux qui proclament déjà vraiment Ma Sainte Parole, et suivent Mes Enseignements, vous accusent d’hérésie, 
alors la réponse à leur donner est celle-ci : Vous, qui êtes fidèles au Christ, ne pensez-vous pas que vous aussi 
êtes pécheurs aux Yeux de Dieu ? Ne voulez-vous pas aussi sauver votre âme ?

Le péché sera toujours entre vous et Dieu. Toutes les âmes individuelles, que ce soit celle du pécheur le plus 
endurci ou les âmes choisies parmi vous, ne seront jamais libérées du péché jusqu’à ce que Je revienne. 
Vous pouvez être rachetés chaque fois que vous confessez vos péchés, mais votre âme ne reste propre que 
pendant un court moment.

N’ayez jamais le sentiment que vous n’avez pas besoin de la Nourriture de Vie. Ma Lumière vous attire, 
maintenant, vers Moi, par cette Mission très spéciale. Je vous donne de grandes bénédictions et des grâces 
spéciales lorsque vous répondez à Mon appel, car Je vous entraîne vers Mon Nouveau Royaume, Mon Nouveau 
Paradis.

Vous pouvez croire qu’il ne serait pas nécessaire à Dieu d’envoyer un autre prophète : parce que l’homme a été 
libéré de l’emprise de Satan après Ma Mort sur la Croix, parce que vous avez déjà reçu la Vérité par Mes 
Enseignements, et parce que la Vérité est contenu dans le Livre de Mon Père, la très Sainte Bible. Et vous 
auriez raison, sauf pour ceci. Il y a encore plein de choses que vous devez connaître car les prophéties contenues 
dans le Livre de la Révélation ne vous sont pas connues. Vous avez reçu le sommaire, et cependant un grand 
nombre d’entre vous refusent d’accepter son contenu. Vous snobez le Livre de la Révélation et n’avez aucun 
désir de le comprendre.

Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible puisque le Livre de Mon 
Père contient l'entière Vérité. Ma Tâche, dans un monde qui a plongé dans le paganisme, est de vous rappeler 

810



la Vérité d’une part, et d’autre part c’est Mon Désir de préparer vos âmes pour le temps de Mon Second 
Avènement.

Vous êtes nombreux à dire que vous M’honorez, mais beaucoup ont chuté loin de la Vérité. Beaucoup ne 
croient pas en Satan ni en l’existence de l’Enfer, et de ce fait ne prennent pas le péché sérieusement. Vous avez 
été entraînés dans une grave erreur par votre tolérance du péché. Et aujourd’hui les erreurs les plus graves vont 
être commises, à travers toutes les Églises Chrétiennes, lorsque le péché sera rejeté. Vous serez amenés à une 
doctrine de supercherie. C’est un plan manigancé par le Malin pour vous éloigner de Moi.

Grâce à Ma Divine Présence, Mon Corps et Mon Sang, contenue dans tous les Tabernacles du monde, vous 
avez eu la possibilité de combattre le péché. Mais aujourd’hui, alors que le plan pour enlever la Sainte 
Eucharistie se met en place, vous serez désarmés.

C’est pourquoi Je vous révèle la Vérité de ce qui vient, afin que Je puisse vous préparer. C’est uniquement 
parce que Je vous aime que Je vous appelle aujourd’hui.

Lorsque les erreurs seront dévoilées, vous vous rendrez alors compte de tout ce que vous avez encore à 
apprendre, comment l’orgueil vous a empêché d’accepter Ma Main de Miséricorde, et combien vous n’êtes rien 
sans Moi.

Votre Jésus

741. La plus grande horreur que J’ai vécue pendant Mon temps dans le Jardin des Oliviers  
était le fléau du péché à la fin des temps

Lundi 25 mars 2013 à 14h50

Ma chère fille bien-aimée, la plus grande horreur que J’ai vécue pendant Mon temps dans le Jardin des 
Oliviers était le fléau du péché à la fin des temps. Pendant cette vision, qui M’a été montrée par Satan, 
J’ai vu la chute de l’homme mortel qui s’éloignait des Lois de Dieu. Lui, le Malin, Me faisait voir des 
images terribles, Me tentait en Me montrant toutes les raisons pour lesquelles Je devais Me détourner de 
la Volonté de Mon Père. Il voulait Me tourmenter et M’a fait connaître de cette façon-là le pouvoir qu’il aurait 
encore malgré Ma mort sur la Croix.

Il M’a montré la destruction finale de Mon Église sur terre, la prise de pouvoir de l’intérieur de celle-ci 
par les sectes maçonniques, l’immoralité de l’homme, le manque de honte de la part des enfants de Dieu 
lorsqu’ils commettent les vils péchés de la chair, le meurtre des innocents et la chute dans l’erreur de 
ceux qui professent parler en Mon Nom. 

Satan est si puissant qu’il a mis le doute dans Mon Esprit sur Mon être de Fils de l’Homme. Moi, dans Ma 
Divinité, ne pouvais succomber au péché mais Je vous le dis afin que l’humanité puisse comprendre à quel 
point le mal peut vous tenter pour vous éloigner de Moi.

Satan ne présente pas le mal dans les voies les plus évidentes. Au lieu de cela, il déguise le mal en bien. Il est 
rusé et peut tromper même les plus saints d’entre vous, jusqu’à faire croire que le mensonge est la Vérité.
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Quand les gens repoussent Mes Enseignements, ils embrassent délibérément le péché, le cœur avide. Sans 
gouverne, ils perdront toujours la grâce. Lorsque Mon Nom sera effacé de la face de la terre, l’homme sera 
incapable de trouver Dieu.

La religion que vous suivez, quelle qu’elle soit, importe peu car votre seul chemin vers Dieu est à travers Moi, 
Son Fils unique. Grâce à Ma mort sur la Croix, Je vous ai sauvés, y compris tous les hommes, femmes et 
enfants qui vivent dans le monde aujourd’hui, des feux de l’Enfer. Si vous n’acceptez pas cela, alors vous ne 
pourrez pas passer les Portes du Paradis. Ce n’est que par le Fils que vous pouvez être présentés au Père. 
Rejetez-Moi, Jésus-Christ, et vous rejetez votre salut.

Comme vous avez peu appris sur le péché et sur la façon dont il vous sépare de Dieu ! La propagation du 
péché n’a jamais été aussi effrénée depuis que Dieu a créé le monde. Vous, les pécheurs, avez atteint de 
nouvelles profondeurs, qui Me dégoûtent. Vous avez exposé même les tout petits, qui étaient confiés à vos 
soins, à se conduire comme des démons. Vous manquez de charité, d’amour et de compassion les uns pour les 
autres et pourtant beaucoup d’entre vous affichez vos actes de foi pour que le monde voie et admire. Tout 
comme les Pharisiens dictaient les Lois de Dieu, mais ne les mettaient pas en pratique, ni ne montraient 
d’humilité, ainsi également succomberont au péché d’orgueil ceux d’entre vous qui disent venir en Mon Nom.

Vous avez encore besoin d’apprendre tant de choses concernant Ma Voix et Mes Enseignements, qui tombent 
toujours dans les oreilles d’un sourd. Puis il y a ceux qui passent tout leur temps à proclamer leur connaissance 
de Dieu, qui disent connaître les prophéties qui doivent encore être révélées, mais ne connaissent rien. Sans Ma 
grande Miséricorde, vous seriez inaptes à entrer dans Mon Royaume.

Le temps est venu pour tous ceux qui déclarent guider les enfants de Dieu dans les voies du Seigneur, de 
Me demander, à Moi Jésus-Christ, le Don d’Humilité. Il est temps pour vous d’écouter la Vérité, comme elle 
vous a été donnée, car il ne vous reste que peu de temps pour vous racheter à Mes Yeux.

Votre Jésus 

 

742. Vous devez garder les yeux ouverts à tout ce qui insulte Ma Divinité

Mardi 26 mars 2013 à 21h17

Ma chère fille bien-aimée, ce Message s’adresse au monde. Il est pour les Chrétiens de toute dénomination, 
pour les Juifs et toutes ces religions qui confessent Mon Père Tout-Puissant, Dieu le Très Haut.

Ce Message s’adresse aussi à ceux qui ne croient pas en Dieu le Père, ni en Moi, Son Fils Unique. Il concerne 
aussi ceux qui ne se soucient pas de la vie qui les attend et dont l’indifférence les amène à ne pouvoir accepter 
l’Existence de Dieu.

Par ces Messages, vous êtes mis en garde sur le danger pour votre vie future et votre bien-être, afin que Je 
puisse vous amener tous dans le Nouveau Paradis, créé pour vous lorsque le Ciel et la Terre fusionneront. Ce 
Royaume est prêt et les Portes s’ouvriront à chacun d’entre vous. Ce Don merveilleux, où vous vivrez dans un 
esprit, une âme et un corps parfaits, vient de Dieu le Tout-Puissant, Qui a créé le monde.

Le temps de votre exil sur terre est presque accompli. Sous peu, vous n’aurez plus à endurer la peine du 
péché, qui a apporté le chaos dans toutes les parties du monde. La haine, qui est maintenue en vie par 
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l’infestation de Satan dans le monde, n’existera plus. Lorsque la haine aura été bannie, le mal ne souillera plus 
la Création parfaite de Dieu. Sa Planète, Ses Dons de Nature, Sa Protection et Son Amour seront renouvelés 
pour vous offrir une vie d’éternité où la mort n’est pas possible.

La vie sur terre, comme elle existe aujourd’hui, ne vous procurera jamais de satisfaction tant que Satan y 
est maître. Son règne touche déjà à sa fin, mais ceux qu’il infeste continueront de répandre le péché en aspirant 
des âmes innocentes, et moins innocentes, dans les profondeurs du désespoir. Cette infestation continuera 
jusqu’à ce que le plus grand nombre possible d’âmes soient prises et offertes à la bête qui les dévorera.

Je viendrai bientôt, enfin, la seconde fois comme prophétisé, pour vous apporter le salut final et vous 
donner la Clé de Mon Royaume Promis. Mon Royaume descendra des cieux pour que le monde le voie avant 
que ne sonne la dernière trompette. Quand les trompettes retentiront, seuls ceux qui M’ont permis de les sauver 
et ceux qui ont été fidèles à la Parole de Dieu y seront conduits. C’est pourquoi vous ne devez pas laisser 
l’orgueil vous aveugler à l’Appel de Dieu aujourd’hui. Cette Mission a été préparée depuis les toutes premières 
prophéties données par Dieu à la race humaine. Soyez reconnaissants d’avoir, par la Miséricorde de Dieu, reçu 
ce Grand Don. Ne vous laissez pas aveugler, par orgueil, à Ma Divine Présence, car c’est ce qui vous séparera 
de Ma Miséricorde.

Je vous prépare maintenant, uniquement pour que Je puisse sauver toute l’humanité et non pas seulement les 
élus qui Me servent avec beaucoup d’humilité. Je vous veux tous, qu’importe ce que vous croyez. Mon Père a 
prévu cette Mission afin d’ouvrir vos cœurs pour que vous puissiez voir la Vérité à temps, avant le Grand Jour 
où Je viendrai pour Juger.

Le Don du Saint Esprit continue d’être déversé sur cette Mission et couvre toutes les âmes, spécialement celles 
qui Me tournent obstinément le dos. La bataille pour les âmes est entre Mon Royaume et les abysses terribles 
sur lesquels règne la bête. Vous devez garder les yeux ouverts à tout ce qui insulte Ma Divinité. Il n’est pas 
important de savoir d’où viennent ces insultes mais vous ne devez jamais les accepter en Mon Saint Nom.

Voici le temps de la grande supercherie et Je vous exhorte à prier Dieu pour avoir la sagesse de comprendre ce 
qui est vraiment de Moi et ce qui ne l’est pas.

Votre Jésus

743. Votre passage de cette terre à Mon Nouveau Royaume sera indolore, instantanée et si  
soudaine que vous pourrez à peine reprendre votre souffle        

Mercredi 27 mars 2013 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, venez tous Me rejoindre en souvenir du jour où vous avez reçu le grand Don de 
Rédemption.

Le Vendredi Saint est le jour du souvenir, celui où les Portes du Paradis se sont enfin ouvertes pour accueillir 
les enfants de Dieu qui étaient en exil sans Lui. Ma mort vous a garanti un avenir que vous n’auriez jamais eu si 
Mon Père ne M’avait pas envoyé comme Messie.

Mon Corps fut crucifié mais Ma mort vous a donné la vie. Cette fois-ci, temps de Mon Second Avènement, 
Mon Corps subira la même Crucifixion, seulement ce sera Mon Église, Mon Corps Mystique, qui 
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souffrira. Vous devez savoir que Je ne permettrai jamais que la crucifixion de Mon Église détruise la foi des 
enfants de Dieu. Aussi aujourd’hui J’appelle toutes les personnes, de toutes croyances, de toutes couleurs et de 
toutes races, à M’écouter.

Vous allez bientôt vivre tous les signes sur terre qui vous prouveront que vous êtes la Création de Dieu. 
Vous saurez bientôt que vous ne mourrez jamais si vous sollicitez la Miséricorde de Dieu. Votre avenir à 
chacun d’entre vous qui acceptez que vous êtes enfant chéri de Dieu, est brillant. Je vous invite, avec votre 
famille et vos amis, à Me rejoindre dans Mon Royaume et à manger à Ma Table.

Votre passage de cette terre à Mon Nouveau Royaume sera indolore, instantanée et si soudaine que vous 
pourrez à peine reprendre votre souffle avant que sa beauté ne vous soit révélée. Veuillez ne pas craindre 
Mon Second Avènement si vous aimez Dieu. Dieu vous aime. Je vous aime. La Sainte Trinité étreindra la terre, 
et tous ceux qui acceptent Ma Main de Miséricorde et montrent du remords pour leur vie pécheresse seront en 
sécurité.

Ceux d’entre vous qui ont une foi forte seront emportés rapidement. Cela prendra plus de temps à ceux 
qui traînent, manquant de foi et pour lesquels il est impossible de tendre la main vers Moi.

Vous, Mes disciples fidèles, devrez aider les faibles et ceux qui sont perdus. Ma Miséricorde est si grande que 
Je donnerai à toutes ces âmes le temps nécessaire pour les emmener dans la vie éternelle que J’ai promise à 
tous. Ne vous découragez jamais lorsque tout semble désespéré pendant que le péché continue de dévorer l’âme 
des faibles. Par votre amour du prochain, des miracles seront utilisés pour convertir ces âmes perdues. C’est la 
Promesse que Je vous fais. La Prière, en grande quantité, représente une partie de votre devoir envers Moi pour 
sauver les âmes de cette terrible fin, qui est planifiée par Satan contre les enfants de Dieu qu’il déteste. Il ne faut 
pas lui donner ces âmes.

Mon Appel s’adresse à tout le monde. Ces Messages n’excluent aucune religion. Au lieu de cela, ils sont 
donnés à chaque enfant de Dieu avec grand Amour, car vous êtes tous égaux à Ses Yeux.

Soyez en paix et faites confiance à l’Amour de Dieu.

Votre Jésus

744. Le danger pour l’Existence de la Sainte Eucharistie va vous être montré

Jeudi 28 mars 2013 à 21h30

Ma chère fille bien-aimée, vous comprenez maintenant combien cette Mission est détestée par le malin. Vous 
devez cependant vous élever au-dessus des obstacles cruels placés devant vous pour ralentir Mon Œuvre.

Le danger pour l’Existence de la Sainte Eucharistie va vous être montré par l’arrogance de ceux qui, à 
l’intérieur de Mon Église, ont commencé à concrétiser leur plan pour changer la Vérité.

Cela ne fait rien si beaucoup d’entre vous ricanez sur Ma Mission de préparer vos âmes pour le Grand Jour. Au 
fil du temps, vous saurez que c’est vraiment Moi, Jésus-Christ, Qui vient à vous afin de vous servir.

Je Suis votre Maître et votre Serviteur. Mes serviteurs sacrés, vous devez vous rappeler votre rôle et ne jamais 
l’oublier, vous ne pouvez être en même temps maîtres. Si vous êtes maître, vous ne pouvez Me servir. 
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Beaucoup d'entre vous dans Mon Église avez oublié ce qui vous a été enseigné. Vous avez oublié la Parole de 
Dieu.

Ma Promesse est de vous procurer le Pain de Vie – Mon Corps et Mon Sang – et pourtant vous allez une fois 
encore Me renier. Vous le ferez en enlevant la Sainte Eucharistie du Temple de Dieu et vous allez La remplacer 
par un cadavre. La substitution sera subtile et cela prendra du temps avant que vous puissiez détecter cette 
action du mal qui vous sera imposée.

 

Alors que Mon Corps, par la Sainte Eucharistie, vous nourrit, la mort de Mon Corps, Mon Église, 
amènera la mort à l’âme de ceux qui Me rejetteront.

Le temps de l’abomination est très proche. Le temps de choisir entre Ma Voie ou celle du faux prophète est 
presque sur vous. Observez, maintenant, car la Vérité sera déformée par l’imposteur. Voyez combien il se 
mettra en valeur à Ma Place, mais refusera de marcher sur le chemin de la Vérité comme serviteur de Dieu.

Votre Jésus

745. Aujourd’hui Mon Église sur terre sera Crucifiée. Aujourd’hui marque le début des  
changements

Vendredi 29 mars 2013 à 00h15

Vendredi Saint

Ma chère fille bien-aimée, Aujourd’hui Mon Église sur terre sera Crucifiée. 

Aujourd’hui marque le début des changements, qui seront rapides et qui se produiront pour changer le 
visage de l’Église Catholique dans le monde.

Dans son sillage viendra la fusion de toutes les doctrines, qui sera manifeste dans chaque signe public et 
démontré délibérément par souci de témoignage public.

Veillez maintenant, car tout ce que Je vous ai dit se révèlera. Je défie ceux qui sont parmi vous de nier 
l’atroce vérité lorsqu’ils seront forcés d’avaler un mensonge.

Vous, Mes disciples, devez protéger Mes Sacrements et être vigilants. Vous, Mes serviteurs sacrés, serez bientôt 
mis à l’épreuve lorsque Ma Divinité sera contestée. Les Lois de Dieu seront adaptées, et dès que Ma Sainte 
Eucharistie sera trafiquée, la Main de Dieu descendra avec une telle force que vous saurez 
immédiatement que ces Messages viennent du Ciel.

Ma Douleur deviendra votre douleur. Votre grief, en raison de votre connaissance de la Vérité, rendra 
impossible que vous acceptiez les sacrilèges que l’on vous demandera d’adopter.

Même alors, si vous n’acceptez pas Mon prophète et les Paroles que Je lui donne, Je vous laisserai encore du 
temps. Car très prochainement vos dirigeants vous demanderont de renouveler vos vœux. Ils vous 
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demanderont d’engager votre vie, sous serment, aux lois du paganisme. Si vous faites cela, vous serez sous 
l’influence du malin et vous combattrez Dieu.

Vous devez persévérer et Me rester fidèles, Me demander de vous guider à un moment où l’homme qui est assis 
sur le Siège de Pierre, qui refuse de suivre ses pas ou de porter ses souliers, va détruire votre allégeance envers 
Dieu.

Comme vous êtes aujourd’hui témoins de la Crucifixion de Mon Église sur terre, Je vous appelle à proclamer la 
Vérité de Dieu. Je continuerai de vous appeler afin de vous protéger. J’assurerai que Mon Église, ceux qui 
adhèrent à Mes Enseignements, à Mes Sacrements et à la Parole de Dieu, survive à travers le petit reste qui ne 
M’abandonnera jamais.

Il y aura ceux d’entre vous qui Me trahiront aujourd’hui. D’autres parmi vous qui dénoncerez bientôt Mes 
Sacrements, car vous serez trop faibles pour défendre la Parole de Dieu. Ceux de vous qui pressentez déjà la 
vérité et essaierez de répandre Ma Parole, vous souffrirez parce que vous n’avez pas le courage de vous lever 
pour la Vérité. Cependant, vous resterez encore loyaux envers Moi car vous savez que vous ne pouvez pas vivre 
sans Mon Amour.

Écoutez Ma Voix. Reposez votre tête fatiguée sur Mon Épaule et laissez-Moi vous envelopper de Mes Bras en 
ce temps. Je vous protègerai toujours.

Votre Jésus

 

 

746. Prochainement, Mon Bien-aimé Pape Benoît guidera les enfants de Dieu de son lieu  
d’exil

Vendredi 29 mars 2013 à 8h45

Second Message du Vendredi Saint

Ma chère fille bien-aimée, l’histoire va se faire aujourd’hui. Tandis que Ma Passion sera commémorée, elle 
représentera, en vérité, la Crucifixion de l’Église Catholique.

Les jours précédant la trahison dont Je fus l’objet, pendant Mon Temps sur terre, les prêtres d’alors se sont 
battus par tous les moyens en leur pouvoir pour tenter de prouver que J’étais coupable d’hérésie.

Ils ont utilisé ce que J’avais enseigné, la Parole de Dieu, et l’ont déformée. Les rumeurs qu’ils ont ensuite 
répandues contenaient des mensonges, et ils dirent que J’essayais d’éloigner les gens des Véritables 
Enseignements de l’Église. Ils prêchaient dans les Temples pour conseiller aux gens de rester loin de Moi de 
peur d’offenser les Grands Prêtres. Ils les ont avertis que, s’ils continuaient de propager Mes Messages, ils 
seraient mis à l’écart, comme des lépreux, du Saint Temple. Dans certains cas, ils dirent à Mes disciples qu’ils 
subiraient des châtiments physiques et qu’ils seraient arrêtés.
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Tout en blasphémant eux-mêmes contre l’Esprit Saint – ils niaient que Je disais la Vérité et disaient que 
Ma Parole venait de Satan – ils continuaient de vénérer Dieu dans les Temples. Revêtus de l’habit des 
Rois, ils se battaient pour conserver leur place sur l’Autel du Temple. Tous les serviteurs de bas rang 
devaient rester debout pendant des heures  pendant qu’eux étaient assis sur les chaises, dessinées pour 
des Rois. L’autel était tellement rempli de dirigeants de l’Église que les gens ordinaires en étaient 
troublés. Ils étaient obligés de rendre hommage à Dieu en honorant de force les serviteurs de Dieu des 
plus hauts rangs. Les Grands Prêtres exigeaient que ceux qui fréquentaient le Temple les respectent. Ils 
affichaient tous les signes extérieurs de l’amour et de l’humilité, qui étaient attendus d’eux, et cependant 
ils s’habillaient et se conduisaient comme des maîtres dans la Maison de Mon Père, au lieu d’être les 
serviteurs qu’ils devaient être.

Le peuple avait peur d’offenser les Pharisiens lorsqu’ils Me suivaient. Les prêtres étaient tyrannisés et 
avertis que, s’ils n’arrêtaient pas de propager Ma Parole, ils seraient dépouillés de leur titre. Les gens 
ordinaires savaient que, s’ils étaient pris en train de diffuser Mes Enseignements, leur propre sort serait 
bien pire.

La Crucifixion de Mon Corps sur terre accomplissait la première partie de l’Alliance conclue avec Mon 
Père pour sauver l’humanité.

La Crucifixion de Mon Corps Mystique – Mon Église sur Terre – débute aujourd’hui, commencement de 
la persécution finale, alors que le plan Maçonnique pour salir Ma Maison va maintenant devenir évident 
pour tous ceux qui connaissent la Vérité.

L’Histoire va maintenant se répéter, mais la Vérité ne sera pas réfutée. Ceux qui, toutefois, Me 
contesteront reviendront à Moi avec le temps. Ceux qui savent que se déroulent maintenant les 
prophéties annoncées – que Mon Église sera la cible finale pour effacer du monde toutes les traces de 
Moi-même, Jésus-Christ – Me suivront dans Mon petit Reste d’armée. Ils resteront loyaux à Mes 
Enseignements jusqu’à la fin des temps. 

Personne ne peut arrêter la Véritable Parole de Dieu de se propager. Personne. Le règne dans la Maison de 
Pierre sera bref et bientôt Mon Bien-aimé Pape Benoît guidera les enfants de Dieu de son lieu d’exil. Pierre, 
Mon Apôtre, le fondateur de Mon Église sur terre, le dirigera dans les derniers jours difficiles, alors que Mon 
Église lutte pour sa Vie.

Votre Jésus

747. Ce ne sera pas à Mes Pieds qu’ils tomberont. Ce ne sera pas Mes Pieds qu’ils  
embrasseront, mais ceux de Mes serviteurs, de Mes disciples, de Mes pécheurs 

Vendredi 29 mars 2013 à 19h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque Judas Iscariote M’a trahi, il a pris Ma Tête et M’a embrassé sur la joue. 
Quand ceux qui dirigent Mon Église disent qu’ils M’aiment, et ensuite Me trahissent, c’est clairement leur 
baiser de trahison que vous verrez.
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Ce ne sera pas à Mes Pieds qu’ils tomberont. Ce ne sera pas Mes Pieds qu’ils embrasseront, mais ceux de 
Mes serviteurs, de Mes disciples, de Mes pécheurs.

Se préoccuper des besoins de son prochain est admirable. Mais lorsque vous favorisez le bien-être physique de 
l’homme avant ses besoins spirituels, ce n’est pas Moi, Jésus-Christ, que vous suivez.

L’humanisme n’est pas le Christianisme. Être Chrétien signifie renoncer à tout pour Moi, s’abandonner en toute 
humilité à Mes Pieds. Cela signifie que vous permettrez que Je vous guide. Cela signifie l’obéissance à Mes 
Lois et faire tout ce que vous pouvez pour montrer l’exemple de Mon Amour pour vous tous. Aujourd’hui, 
J’ai été trahi.

Vous ne serez pas, et ne pourrez pas, être trompés longtemps car dès que la Maison de Dieu sera attaquée par 
l’intérieur, seul le désordre peut s’ensuivre. Vous devez ramasser votre Croix et Me suivre car bientôt vous 
aurez les yeux bandés, et vous trébucherez et tomberez dans le noir.

Sans la Lumière de Dieu, vous serez incapables de voir.

Votre Jésus

748. Mère de Dieu : La Résurrection de mon Fils bien-aimé est le Don le plus important, car  
il signifie que la vie éternelle peut être offerte à tous les enfants de Dieu

 Samedi, 30 mars 2013 à 20h40

Mes enfants, la Résurrection de mon Fils bien-aimé est le Don le plus important, car il signifie que la vie 
éternelle peut être offerte à tous les enfants de Dieu.

En ressuscitant des morts, mon Fils a détruit la mort. La mort n’a plus de pouvoir sur vous, si vous le désirez. 
La vie qui vous a été donnée va bientôt changer, car il n’y aura qu’une seule Vie en Dieu.

Lorsque les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre fusionneront, il n’y aura plus que la vie éternelle. La mort du 
corps, de l’esprit et de l’âme n’existera plus. Ne craignez jamais cette nouvelle Vie, car elle vous libèrera. 
Beaucoup d’amour balaiera la terre, prochainement, répandu par la Miséricorde de mon Fils. Cette 
grande, grande grâce sera la prochaine étape de Dieu pour sauver Ses enfants de la mort de l’âme. La 
mort du corps n’existera plus quand mon Fils descendra avec la Nouvelle Jérusalem.

Vous devez montrer beaucoup de courage durant ces temps mauvais, car les épreuves seront bientôt terminées. 
Concentrez-vous uniquement sur la grande Vie qui vous attend et priez pour que toutes les âmes acceptent ce 
Don Miraculeux.

Les âmes qui refusent d’accepter la Vérité de la Vie Éternelle choisiront alors la damnation éternelle. Il n’y a 
que deux choix et pourtant beaucoup de ces âmes croient qu’il y en a un troisième. Ceux qui suivent les sectes, 
créées par le pouvoir du malin, croient par erreur en une autre vie mystique dans laquelle il leur sera donné un 
grand pouvoir.  Ils croient en de faux anges. Ils idolâtrent de faux anges et, malheureusement, un grand nombre 
de ces anges existent, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils languissent enchaînés dans l’abîme de l’Enfer et pourtant 
ils parviennent à tromper des enfants de Dieu qui croient que ce sont des anges de Lumière. La seule Lumière 
que vous devez suivre est la Lumière de Dieu : la Vérité.
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Le Royaume, le Nouveau Paradis, qui vous attend est celui que Dieu vous a promis, sur lequel mon Fils 
règnera.

Acceptez la Main de mon Fils et vous entrerez dans le Paradis.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

749. Aujourd’hui, J’apporte de grandes Grâces au monde

Dimanche 31 mars 2013 à 18h40

Ma chère fille bien-aimée, aujourd’hui, J’apporte de grandes Grâces au monde, et Je Me réjouis en raison 
de la foi qui existe, malgré les épreuves et les tribulations que les enfants de Dieu doivent subir dans le monde 
en cette période.

Je renouvelle la face de la terre aujourd’hui et comble de Mon Esprit Saint les âmes de ceux qui croient en Moi, 
leur Jésus-Christ bien-aimé, Rédempteur de toute l’humanité. Réjouissez-vous et ignorez les tourments qui sont 
déclenchés par Satan. Soyez plutôt humbles devant Moi, placez toute votre confiance en Ma Miséricorde et Je 
vous protègerai de tout mal.

Vous devez savoir que tout Pouvoir est Mien. Le malin et ceux qu’il a enchaînés n’ont aucun pouvoir sur Moi. 
Mais leur influence détruira un grand nombre de ceux qui sont ouverts à la séduction de la bête.

Mon Royaume vous attend, dans toute Sa Glorieuse Splendeur, et ce temps est presque sur vous.

Déployez-vous, Mes disciples, multipliez-vous dans des groupes pour proclamer la Parole de Dieu, la 
Vérité, qui est contenue dans la Sainte Bible. Vous devez maintenant revenir aux Évangiles et rappeler aux 
gens ce qu’ils contiennent, car c’est là que se trouve la Parole de Dieu.

Des nouvelles lois seront introduites en grand nombre dans vos nations, où il deviendra difficile d’avoir accès 
au Livre de Mon Père. Vous ne devez jamais accepter ces lois parce qu’elles Me renient. Si vous n’avez pas 
accès à Mes Enseignements, vos enfants ne Me connaîtront pas. Quand Mes Enseignements, les Lois de Dieu, 
deviendront illégaux, alors vous saurez que c’est la main de Satan qui guide vos gouvernements.  

Vous ne devez pas vous soumettre comme des esclaves. Vous ne devez pas succomber à des lois absurdes qui 
vous privent de votre libre-arbitre. N’oubliez jamais que vous êtes venus au monde avec le don de libre-arbitre, 
un Don de Dieu.

Tout homme que vous retire votre libre-arbitre s’oppose à Dieu. Tout Gouvernement ou nation qui vous prive 
de votre libre-arbitre pour rendre témoignage à Dieu, est guidé par Satan. Vous, Mes disciples bien-aimés, avez 
été dupés par les influences sataniques de ces nations qui contrôlent vos banques, vos gouvernements et votre 
accès à la nourriture.
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Le temps viendra où ils vous feront souffrir encore plus qu’aujourd’hui mais, soudainement et à l’improviste, 
un sévère châtiment viendra qui rendra inutiles ces gouvernements et leurs pouvoirs. L’intervention de Dieu 
sera rapide et eux, dans ces sectes infernales, ramperont sur les mains et les genoux en hurlant de terreur face à 
la punition qui leur sera infligée à cause de leurs méfaits.

Vous, Mes disciples chéris, devez Me faire Confiance et rester forts. Aujourd’hui, Je vous comble d’un Don 
spécial, le Don de Persévérance. Vous reconnaîtrez que vous avez reçu ce Don car votre patience sera 
impénétrable. Votre détermination à accomplir Ma Sainte Volonté vous surprendra, et quand le moment viendra 
pour vous de professer ouvertement votre témoignage sur Mon Second Avènement, vous n’aurez plus aucune 
peur. Au lieu de cela, l’amour pour Moi se manifestera par un amour particulier pour vos frères et sœurs. Vous 
les verrez alors comme ils apparaissent aux Yeux de Mon Père, comme des tout petits. Votre cœur se gonflera 
d’amour et vous en serez secoués, car vous ressentirez l’amour dans votre cœur même pour les ennemis qui 
dirigent vos nations sous le commandement de la bête.

Cet amour convertira les âmes de ceux qui sont pleins de haine. Vos prières pour ces âmes leur accorderont 
l’immunité des châtiments qu’ils auraient dû affronter, sans cela, le jour du châtiment, lorsque Je reviendrai 
pour juger. 

Ce Don de Persévérance que Je vous accorde aujourd’hui, sauvera des âmes, car chaque Don que J’apporte n’a 
qu’un seul but, et c’est celui de sauver toutes les âmes afin que nous puissions être unis, comme une seule 
Sainte Famille, dans le Nouveau Paradis sur Terre.

Votre Jésus

30. Avril 2013

750. Dieu le Père     : Moi, votre Père bien-aimé, J’ai finalement fixé le jour de   
L’Avertissement. Seul Moi en connais la date

Lundi 1er avril 2013 à 17h22

Ma très chère fille, les Sacrifices faits par Moi, votre Père bien-aimé, pour le bien de l’humanité parviennent à 
leur terme.

Tout a été fait, grâce à Mon Pur Amour pour Mes enfants, afin de les sauver du mal du péché. En ces temps, la 
bataille finale pour sauver tous Mes enfants de toutes croyances et de toutes races est maintenant au stade final.

Qui parmi vous se lèvera pour la Vérité, alors qu’elle vous a été donnée depuis si longtemps ? Qui parmi vous 
acceptera Ma Sainte Parole comme elle vous est présentée aujourd’hui dans Mon Livre de la Vérité ? Ceux 
d’entre vous qui hurlez contre Mon prophète serez réduits au silence, afin que Mes enfants puissent entendre la 
douce Voix de Mon Fils bien-aimé tandis qu’elle attire des âmes dans le havre de sécurité pour les préparer au 
Nouveau Paradis sur terre.

J’appelle tous Mes enfants, les forts, les faibles, les vulnérables, les ignorants et ceux qui sont gonflés d’orgueil, 
qui pensent connaître la Vérité des prophéties promise par Moi depuis des siècles, à répondre à cet appel de 
Mon Royaume Céleste.
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Moi, votre Père bien-aimé, J’ai finalement fixé le jour de L’Avertissement. Moi seul en connais la date. 
Moi seul connais la date du Grand Jour où Mon Fils reviendra pour réclamer le Royaume que Je Lui ai 
promis.

Le jour de L’Avertissement, Grand Don qui vous est offert, l’humanité se divisera en deux moitiés. La 
première moitié acceptera la grande Miséricorde de Mon Fils. L’autre moitié courra se cacher. Ils croiront qu’ils 
ont le pouvoir de résister à l’intervention de Dieu pour les sauver. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Je les 
poursuivrai jusqu’à la fin du Dernier Jour pour les sauver de l’horreur finale d’où il n’y a pas de retour possible.

Mes enfants, ne Me craignez pas. C’est en raison de Mon Amour pour vous que J’ai permis la persécution finale 
pendant laquelle le mal se fera connaître comme jamais auparavant.

Toutes les Églises Chrétiennes seront abattues en esprit. Certaines seront démolies. L’Église Catholique, avant 
toutes les autres, souffrira le plus, car elle sera maintenant contaminée en son sein même.

Cette affection sera vicieuse, mais l’Église fondée sur terre par Mon Fils survivra à ce mal, bien qu’une grande 
partie sera en dehors de Rome parce que le Siège de Pierre a été profané.

Levez-vous, tous ceux qui ont prêté serment à Mon Fils. Restez ensemble et priez pour que l’infestation ne 
dévore pas les âmes qui ont abandonné leur vie pour Mon Fils. Oh ! Comme elles seront tentées par les 
nouvelles lois, qu’elles croiront être dictées par le Ciel par l’intermédiaire du Siège de Rome. Comme leurs 
cœurs se soulèveront de douleur lorsque les troubles éclateront. Comme elles pleureront lorsque les serviteurs 
sacrés, par centaines de milliers, seront excommuniés. C’est alors seulement qu’elles tendront les bras en 
appelant Mon Fils pour les guider.

Ma Divinité couvrira le monde et rassemblera tous Mes enfants dans le Royaume de Mon Fils. Vous devez 
attendre cet appel et accepter, avec gratitude, ces Dons qui vous sont offerts comme les armes nécessaires pour 
combattre le mal qui couvrira la terre dans les ténèbres. 

Les doux et humbles de cœur, qui M’aiment, Moi leur Père, et ceux qui acceptent la Divinité de Mon Fils 
unique, Jésus-Christ, seront rassemblés en premier. Eux, dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, 
seront appelés et règneront comme dirigeants, avec les saints, parmi les douze tribus d’Israël.

Ceux d’entre vous qui avez l’âme tiède, vous serez illuminés et votre fardeau sera plus lourd. Ce sera par vos 
prières que les autres, ceux qui se cachent de Moi, seront pris sous le toit de Ma Protection.

La bête, qui se courbe devant Moi, ne gagnera pas les âmes de Mes enfants aussi facilement. J’autoriserai tout 
acte de Miséricorde, tout miracle et toute intervention pour le bien de Mes enfants.

Ceux qui s’interposent entre Moi et Mes enfants souffriront un châtiment terrible. Bien que J’aime tous Mes 
enfants, Je n’hésiterai pas à arrêter ceux qui, si Je les laissais faire, emporteraient Mon Royaume, que Je 
remplirai avec toute Ma famille.

Méfiez-vous de Ma Colère. Car bien qu’elle soit contenue et que Ma Patience soit grande, Je répandrai sur la 
terre une grande affliction, même si une grande partie doit être détruite. Comme une maladie qui dévore le corps 
de l’homme, de la même façon les mauvaises actions de l’homme contre son prochain détruisent les cellules 
saines. Si cette maladie n’étais pas stoppée, et si Je ne coupais pas, et ne rejetais pas, la chair malade, Je ne 
pourrais pas rendre le corps de nouveau parfait.
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Ce ne sera que le Corps parfait et sain de l’Église de Mon Fils sur terre qui pourra venir à la porte de Mon 
Nouveau Royaume sur terre. Il sera plus facile à ceux qui n’auront pas succombé à la tentation de rejeter Mon 
Fils, de se joindre en Un Seul Corps, en union avec Mon Fils. Ils recevront la vie éternelle et leur douleur 
n’existera plus.

Votre Père Bien-aimé

Dieu le Très Haut

 

751. Je désire ramener, enfin, à la maison, à leur Paradis Éternel, plus de 7 milliards  
d’enfants de Dieu

Mardi 2 avril 2013 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, les pressions subies par Mes disciples pour qu’ils rejettent ces Saints Messages vont 
s’intensifier. Beaucoup de Mes disciples mal guidés refuseront de reconnaître que ces Messages viennent de 
Moi. En toute bonne foi dans leur intention, ils s’engageront à fond pour détourner les gens de Moi, en croyant 
qu’ils protègent Mon Église.

Je Suis l’Église, et aussi longtemps que Mes saints serviteurs protègeront Mes Enseignements, Ma 
Doctrine, Mes Sacrements et Ma Très Sainte Eucharistie, nous sommes Un seul Corps. Ceux qui 
changent ces Lois, y compris les dirigeants de Mon Église, ne font pas partie de Mon Église. Ces 
changements n’ont pas encore été présentés et, lorsqu’ils le seront, il y aura une grande détresse.

À ceux d’entre vous qui êtes dans le doute, veuillez ne pas Me rejeter. Alors que vous M’embrassez dans un 
sens, vous Me faites aussi venir les larmes aux Yeux. Vous ne pouvez pas Me voir aujourd’hui, mais bientôt 
vous ressentirez Ma Divine Présence.

Je vous appelle tous à vous préparer maintenant pour le grand avenir splendide que Je vous destine. Le Ciel se 
réjouit car l’Esprit Saint descendra prochainement pour transpercer vos cœurs d’amour et de reconnaissance. Un 
très grand nombre d’âmes seront sauvées, si grand est Mon Amour. Je n’abandonnerai jamais. Vous souffrirez 
en Mon Nom, mais cela sera oublié lorsque vous serez aux portes de Mon Nouveau Royaume. Vous vous 
unirez tous ensemble comme une seule famille.

Je parle de ceux qui sont perdus pour Moi, mais J’ai toute intention d’étendre Ma Miséricorde au plus 
grand nombre possible. Venez à Moi et laissez-Moi vous redonner l’assurance de l’étendue de Ma 
Compassion et de Mon Amour absolus pour chacun de vous. Ceux qui Me rejettent, et dans certains cas Me 
détestent, seront enveloppés de Mes Bras tandis que Je calmerai leur cœur et illuminerai leur âme. Je deviendrai 
leur seul espoir lorsqu’ils comprendront enfin que le chemin obscur qu’ils ont choisi ne leur offre rien de moins 
que le malheur et la peur.

J’enverrai, sur le monde entier, Mes Rayons de Divinité, emplis de Miséricorde, et bientôt Je nettoierai toute 
l’humanité afin que tous puissent être emmenés rapidement dans Mon Royaume. Mon Temps est presque là, 
et J’attends le jour où Mon Père Me remettra les clés de Mon Royaume.

Quand la dernière Alliance sera accomplie, Je désire ramener, enfin, à la maison, à leur Paradis Éternel, plus de 
7 milliards d’enfants de Dieu. C’est l’héritage ultime qui vous a été promis. Ne le rejetez pas car la douleur dont 
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vous chargerez vos épaules est à craindre, et si vous Me tournez le dos, il y aura un moment où Je ne pourrai 
plus rien faire pour vous sauver.

Votre Jésus  

752. Je reviendrai le dernier jour. Mais Je ne foulerai pas le sol de la terre auparavant

Mercredi 3 avril 2013 à 18h00

 

Ma chère fille bien-aimée, la Puissance de Ma Voix, à travers ces Messages, a atteint un tel nombre de nations 
en à peine deux ans que des millions d’âmes vont maintenant aider à sauver les âmes de leurs frères et sœurs.

La Parole de Dieu, enflammée par cet Appel du Ciel, sera propagée par tous vos fils, filles, frères et sœurs 
à travers le monde. La rapidité de cette Mission, qui a conquis le monde entier, est facilitée par le Pouvoir 
du Saint Esprit.

Un très grand nombre d’âmes, en un très grand nombre de langues et de nations, ont saisi Ma Main de 
Miséricorde et Me suivent aujourd’hui tandis que Je les conduis vers la Vie Éternelle.

Mon Père a promis au monde le Livre de la Vérité pour la fin des temps. Il tient toujours Ses Promesses. 
Personne ne peut connaître le contenu du Livre de la Vérité car il n’a pas été écrit pour cela. Seul le Prophète 
Daniel en a reçu la connaissance, mais Mon Père lui a demandé de ne pas dévoiler ses secrets.

Aujourd’hui, Ma fille, en tant que dernier prophète, vous recevez ce qu’il contient et, par la Parole de Dieu, il 
produira beaucoup de fruits. Le Livre de la Vérité est donné au monde pour sauver la race humaine d’une 
mort certaine. C’est un Don de sauvetage pour l’âme. Il apporte avec lui des grâces extraordinaires. Il 
vous apporte la Vérité, pas seulement pour vous rappeler Mes Enseignements, mais aussi pour vous 
préparer aux attaques contre Mon Église, qui entraîneront la destruction des âmes.

Le Livre de la Vérité vous révélera également, Mes disciples bien-aimés, le Plan de Mon Père pour vous aider à 
faire les préparatifs appropriés nécessaires pour entrer dans le Nouveau et Glorieux Paradis sur terre. Sans le 
Livre de la Vérité, vous, Mes disciples, seriez comme des agneaux conduits à l’abattoir, car vous devez savoir 
que votre foi en Dieu sera remise en cause et de gros efforts seront faits pour effacer de la surface de la terre 
toute trace de Moi, Jésus-Christ.

Lorsque les gens sont privés de la Vérité de Dieu, ils se tournent dans une autre direction afin de trouver du 
réconfort. Aucun homme sur cette terre ne peut survivre sans croire à quelque chose qui promette la vie. 
Malheureusement, beaucoup courent après de fausses doctrines, qui plaisent à leur faiblesse. L’amour de soi 
veut dire que les religions et les sectes d’inspiration soi-disant spirituelle font appel à la cupidité du cœur 
humain. L’autosatisfaction ne conduit ni à Dieu, ni à la Vérité. Alors, ces pauvres âmes, qui ne croient en 
aucune vie après la vie terrestre, marchent dans la détresse, sans le moindre espoir au cœur.

La Puissance de Mon Saint Esprit, le tonnerre de Ma Voix, les miracles que Je prodiguerai et la preuve de 
l’authenticité de ces Messages, convaincront des millions d’âmes.
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Ma Présence couvre la terre et cela a provoqué beaucoup de haine, car Satan empoisonne l’esprit de Mes 
disciples. Ma Présence se trouve dans les Tabernacles du monde, dans Mes Églises, dans les paroles de tous les 
visionnaires choisis. Mais dans ceux-ci, Mes derniers Messages à l’humanité, Ma Présence conduira à la 
conversion mondiale.

N’oubliez jamais Ma Promesse. Je reviendrai le dernier jour. Mais Je ne foulerai pas le sol de la terre 
auparavant. Le conseil que Je vous donne maintenant est d’écouter les prophéties. Tout homme qui prétend être 
Moi, ou tout homme qui vous dit que Jésus est sur terre en chair et en os, est un menteur.

Mon Temps viendra quand Je descendrai du Ciel exactement comme J’y suis monté lors de Mon dernier jour 
sur terre.

Votre Jésus

753. Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de  
l’âme 

Jeudi 4 avril 2013 à 19h45

Ma chère fille bien-aimée, n’écoutez pas ceux qui remettent en cause, contestent et méprisent Mes Messages. Il 
est inutile de défendre Ma Très Sainte Parole. Ma Parole est définitive et aucun homme n’a le pouvoir de la 
critiquer. Soit vous M’acceptez, soit vous ne M’acceptez pas. 

Pendant que les Chrétiens se disputent entre eux à propos de ces Messages, qui ont été prophétisés depuis très 
longtemps, ils se traitent les uns les autres comme des ennemis. Vous ne pouvez pas être l’ennemi de votre frère 
ou sœur et dire que vous êtes Mon disciple. Pendant que vous passez votre temps à vous époumoner entre vous, 
les armées de Satan, le plus grand ennemi, sont en train de mettre en place les atrocités les plus 
abominables jamais vécues par l’humanité depuis la Création d’Adam et Ève.

Les guerres dont J’ai parlé vont bientôt commencer, dans le but d’exterminer des populations. Vous penserez 
peut-être que ces guerres auront lieu entre une nation et une autre, mais vous aurez tort. Les armes ne 
viendront que d’une seule source.

Mes pauvres enfants de Dieu, comme vous êtes ignorants sur les actes terribles manigancés par les sectes 
Maçonniques, à leurs niveaux les plus élevés, contre les enfants de Dieu. Il vous serait impossible d’imaginer 
leur cruauté, mais reconnaissez ces signes. Lorsque vos banques prendront votre liberté, vos maisons et votre 
capacité à nourrir votre famille, ce ne sera qu’une partie de leur plan contre l’humanité. Vous deviendrez 
esclaves, mais que ceux qui M’ont prêté serment, à Moi et à Mes Enseignements, et qui restent loyaux envers 
Moi, n’oublient jamais Ma Miséricorde.

Ces révélations peuvent être effrayantes, mais ce sont la Vérité. En étant préparés à ces actes contre la 
Création de Dieu, vous aiderez, par vos prières, à atténuer la plupart des souffrances que ces sectes 
diaboliques vous infligeront. En même temps qu’elles dilueront l’impact de telles atrocités, vos prières, si elles 
Me sont offertes avec amour dans vos cœurs, seront utilisées pour sauver ceux qui sont coupables de ces actes 
terribles. Et pendant que ces âmes abusées et sans pitié continueront de Me défier, en tentant d’éradiquer les 
populations du monde, J’essaierai d’illuminer leurs cœurs afin qu’elles se dégagent de cette liaison infernale 
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avec Satan. Beaucoup sont complètement possédées par le malin et il y a peu d’espoir pour quelques-uns. Seul 
un miracle accordé par Ma Miséricorde, en union avec ceux qui M’ont offert le don de la souffrance, peut les 
sauver.

Ceux d’entre vous qui blasphèment contre Moi, en Me rejetant cruellement, Me demanderont 
Miséricorde lorsque ces événements surviendront. Quand vous serez forcés de souffrir et d’accepter la 
marque de la bête, ou de mourir, alors vous M’appellerez en criant. Puis vous vous bousculerez pour 
trouver le Sceau du Dieu Vivant, que J’ai donné au monde grâce à Mon Père dans ces Messages – mais alors il 
sera trop tard. Seuls ceux qui acceptent le Sceau, le gardent chez eux, ou le portent sur eux, seront protégés. 
Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme.

Ne doutez pas, une seule minute, de Mes Messages donnés aujourd’hui à l’humanité. Acceptez Mon 
Intervention Divine, car Je veux simplement vous sauver. La bataille des âmes est d’une telle amplitude que, si 
Je n’intervenais pas, par les prophètes, beaucoup d’entre vous se rallieraient à la bête et à tous ses suppôts, qui 
apparaissent devant vous comme des loups revêtus de peau de mouton.

Satan est extrêmement rusé, et jamais il ne présentera ses actes ignobles comme ils sont. Non. Au lieu de cela, il 
les présentera comme un bien, un stimulant, qui répondent à vos propres intérêts. C’est le piège qu’il vous tend. 
C’est comme cela qu’il appâte les âmes innocentes et droites jusqu’à son repaire. La manière dont Satan va se 
révéler, par l’intermédiaire de ces pauvres âmes qu’il a réussi à gagner, se fera par le péché d’orgueil. Le péché 
apparaîtra, dans sa pire forme, parmi les gens haut placés, qui détruiront les autres à leur propre profit égoïste. 
En bas de l’échelle, ce péché d’orgueil se verra parmi vous, lorsque vous jugez les autres, les dénigrez et 
essayez ensuite de détruire leur personnalité aussi bien que leur réputation, en Mon Nom.

Je vous parle de ces tristes faits pour que Je puisse vous préparer, vous armer sous Ma Protection Aimante, afin 
que Je puisse aider à sauver même ceux qui arpenteront la terre afin de la dévorer.

Votre Jésus

754. Pas un seul d’entre vous ne recevra jamais l’autorité de juger un autre en Mon Nom,  
car cela n’est pas possible

Vendredi 5 avril 2013 à 12h50

Ma chère fille bien-aimée, de par votre vœu d’obéissance envers Moi, vous ne devez jamais défendre Mes 
Messages. Vous n’avez non plus pas l’autorité de dénoncer et critiquer tout autre visionnaire, ou 
prophète auto-proclamé, vrai ou faux, en Mon Nom.

À ceux qui prétendent parler en Mon Nom et qui condamnent ces Messages adressés au monde, sachez ceci. 
Vous n’avez pas, ni n’avez recherché, Ma permission pour rejeter, publiquement, toute personne qui 
proclame être une âme choisie. Lorsque vous déclarez que ces Messages sont faux, vous êtes en train de 
dire que ce sont des mensonges. Les mensonges ne peuvent venir que de Satan. Ces Messages, Mes Saints 
Messages au monde, vous mettent en garde contre les mensonges terribles dont lui, Satan, nourrit les âmes de 
tous les enfants de Dieu. Comme vous avez été trompés en Me rejetant, Moi votre Jésus bien-aimé, Qui pleure 
d’amères larmes de tristesse sur la façon par laquelle Je suis actuellement éloigné.
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Ceux qui disent que n’importe quel homme pourrait écrire ces Messages du Ciel M’insultent. Comment un 
homme pourrait-il écrire les Paroles qui sortent de Mes Lèvres quand elles viennent de Moi ? Croyez-vous que 
de telles Paroles Sacrées pourraient être créées de la main d’un homme mortel ? Croyez-vous qu’un homme, 
entaché du péché, pourrait produire Ma Sainte Parole sans interception de Mon Royaume Céleste ? Si vous le 
croyez, alors vous accréditez la capacité de l’homme à falsifier un chemin de conversion de cette manière. 
L’homme n’est rien sans Dieu. Vous n’êtes pas dignes de parler avec autorité quand vous proclamez la Parole 
de Dieu. Si vous proclamez la Parole de Dieu de vos propres lèvres, sans avoir été dirigés par Moi, alors vous 
vous rendez coupables d’une grave erreur.

Ma fille, Je dois vous rappeler, ainsi qu’à toutes ces âmes choisies, que pas un seul d’entre vous ne recevra 
jamais l’autorité de juger un autre en Mon Nom, car cela n’est pas possible.

Je M’adresse aujourd’hui à toutes Mes âmes choisies. Rappelez-vous que Je vous ai Promis que Je 
reviendrai. Sachez maintenant que vous avez tous reçu une mission, celle de préparer les cœurs des 
hommes à Mon Second Avènement. Sachez maintenant que c’est la toute dernière Mission, dictée par la 
Sainte Trinité. Personne parmi vous n’a Ma Permission de dénoncer cette Mission, ou toute autre. Faites 
cela et vous serez rejetés loin de Moi.

Oh ! Comme les péchés des âmes choisies Me font mal. Celles qui sont proches de Moi, qui ensuite Me 
trahissent, sont celles qui Me blessent le plus. Lorsqu’elles se rebellent contre Moi, elles provoquent une 
terrible division et empêchent des âmes de suivre le chemin vers le salut éternel.

Votre Jésus 

755. Mère de Dieu     : Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son Second Avènement  

Samedi 6 avril 2013 à 16h30

Mon enfant, peu importe si cette Mission est solitaire ou difficile, vous devez toujours continuer d’obéir à mon 
Fils. Vous devez respecter toutes les sollicitations exigées de vous. Vous devez effectuer toutes les tâches qui 
vous sont demandées même si cela doit susciter la colère des autres.

Tous les visionnaires de Dieu, à qui je suis apparue, ont souffert par ceux qui les ont rejetés cruellement. Bien 
que beaucoup d’entre eux aient été ultérieurement crus, vous, mon enfant, souffrirez le plus parce que vous êtes 
un prophète de Dieu. Les prophètes de Dieu ont toujours attisé la haine parmi Ses enfants, car Satan inflige son 
plus terrible fléau à ceux qui disent la Parole de Dieu.

En tant que prophète de la fin des temps, vos ennemis seront constitués non seulement de ceux qui 
rejettent et haïssent mon Fils, mais aussi de ceux qui L’aiment. Vos ennemis seront plus nombreux qu’à 
ceux qui vous ont précédée. C’est pourquoi vous devez obéir à mon Fils à tout moment et Lui répondre 
rapidement, car c’est pour vous protéger qu’Il fait ces choses et qu’Il vous demande de suivre Ses instructions.

Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son Second Avènement, et avec cette responsabilité 
viendront beaucoup de douleurs. Tandis que les mensonges, la haine et l’opposition farouche à ces Messages 
se poursuivront, vous devez vous consoler parce que, sans cette Mission, un plus grand nombre d’âmes 
n’accepteraient pas la Miséricorde de mon Fils.
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Priez pour chacune des personnes qui vous lancent des insultes, car lorsque vous prierez pour elles, mon Fils les 
illuminera et leurs yeux s’ouvriront ensuite à la Vérité.

Moi, votre Mère bien-aimée, je vous couvre de mon très Saint Manteau et j’écrase la tête du serpent à chaque 
fois qu’il tente de vous faire du mal. Aussi allez maintenant en paix, mon enfant. Ayez confiance en moi, la 
Mère du Salut, en tout temps, car je protège cette Mission particulière. Ayez confiance en mon Fils, car Il sait ce 
qu’Il fait. Remettez tout dans Ses Mains Sacrées.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

756. Le temps est proche où apparaîtra la comète dont J’ai parlé, quand les gens croiront  
qu’il y a deux soleils 

Samedi 6 avril 2013 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, les étoiles vont bientôt changer et le temps est proche où apparaîtra la comète dont 
J’ai parlé, quand les gens croiront qu’il y a deux soleils. Bientôt, l’humanité verra le spectacle merveilleux, et 
vous entendrez le bruit du tonnerre, et vous aurez l’impression que deux soleils entreront en collision.

Mes Rayons de Miséricorde toucheront chaque âme humaine, y compris de ceux qui seront aveuglés par la 
Lumière, tant leurs âmes sont noires. Lorsque vous entendrez le bruit du tonnerre, un calme tranquille descendra 
sur la terre et l’immobilité sera assourdissante. Vous n’entendrez aucun bruit – seulement le son de Ma Voix 
gravée sur les âmes des misérables.

Je serai comme un rayon de soleil, qui rendra chaque faute, chaque péché et cri de désespoir clairement visibles 
aux yeux du pécheur.

Il y aura des gémissements et un profond sentiment de douleur sera ressenti dans le cœur des hommes lorsqu’ils 
seront face à face avec l’état de leur âme. Tout restera immobile pendant quinze minutes, et puis la vie 
reprendra comme auparavant, comme si ce miracle ne s’était pas produit. Pour ceux dont les âmes auront été 
touchées par la Vérité, la vie ne pourra et ne sera plus jamais la même. Ils Me suivront alors, Moi et Mes 
Enseignements, et ils se convertiront par milliards.

Mes Messages deviendront leur nourriture quotidienne et, avec Ma Très Sainte Eucharistie, ils n’auront 
besoin de rien d’autre. Ils seront devenus si forts que rien ne pourra se mettre au travers de leur chemin, rien 
ne pourra les intimider, ou les ralentir, tandis qu’ils marcheront dans Mon petit reste d’armée vers Mon 
Nouveau Paradis.

On racontera aux autres que L’Avertissement a été causé par une perturbation de l’atmosphère terrestre et on 
trouvera facilement de quoi l’expliquer. Mais ce sera un mensonge, car ils ne voudront pas accepter l’Existence 
de Dieu. S’ils le faisaient, ils n’auraient plus la possibilité d’accomplir leur plan de tromper le monde pour qu’il 
accepte les promesses vides de l’antichrist.
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Lorsque des miracles de Dieu seront vécus à une si grande échelle, sachez que Mon Plan pour emmener 
l’humanité dans le domaine du salut en sera à ses derniers stades.

Allez, Mes loyaux disciples, et croyez toujours en Ma Promesse de sauver toutes les âmes. Ma Miséricorde est 
grande et Mon Pouvoir tout-puissant.

Votre Jésus

757. Ce nouveau temple, leur dira-t-on, est une église, qui unit tout le monde parce que Dieu  
aime tous Ses enfants

Samedi 7 avril 2013 à 18h40

Ma chère fille bien-aimée, toutes les Églises de Dieu sur terre qui M’honorent, comme Fils de l’Homme, et 
celles qui ont prêté serment à Mon Père, seront bientôt divisées. Beaucoup de fidèles, au sein de chaque Église, 
se rebelleront et de grandes divisions apparaîtront car un nombre plus grand de personnes mal guidées, parmi 
leurs membres, essaieront d’introduire de nouvelles lois qui tolèreront le péché.

Les obligations morales ressenties par ceux qui aiment et connaissent la Sainte Parole de Mon Père seront 
pris à partie et seront accusés de cruauté et de manquer de compassion. Leur crime sera de s’opposer aux 
lois infâmes qui verront le jour lorsque les Églises se dissolveront sous la persécution de l’antichrist. 
Lorsqu’elles se sépareront et voleront en éclat, leurs fondations seront secouées. Elles ne pourront plus faire 
front contre la méchanceté et l’injustice. Alors le temps sera venu pour un grand nombre d’âmes perplexes, qui 
se trouveront très désorientées, de voir apparaître un autre temple de Dieu. 

Ce nouveau temple, leur dira-t-on, est une église, qui unit tout le monde parce que Dieu aime tous Ses 
enfants. Et si Dieu aime tous Ses enfant, alors Il veut qu’ils s’unissent en un seul corps, qu’ils s’embrassent les 
uns les autres quels que soient leurs croyances, leurs religions, la couleur de leur peau, leur race, leurs lois. Ils 
deviendront tous unis, leur dira-t-on, à la Face de Dieu, et on leur demandera d’envoyer des représentants au 
nouveau temple, qui sera situé dans Rome. On leur dira que c’est la  Nouvelle Jérusalem prophétisée dans la 
Bible et protégée par le chef choisi de Dieu : le faux prophète.

Un très grand nombre seront dupes de ce grand mensonge, parodie de la Sainte Parole de Dieu donnée à Jean 
l’Évangéliste. Chaque Mot donné à ce prophète pour la fin des temps, sera utilisé, adapté et déformé pour 
satisfaire aux objectifs de l’antichrist.

Ceux qui refuseront d’accepter cette nouvelle église, dite intégrée, seront considérés comme des non-
Chrétiens. Ils seront victimes d’intimidations et passeront pour fous. Sans le Saint Esprit, Qui les guide, ils 
seraient aspirés dans le faux temple obscène qui dissimulera l’ignominieuse vérité, cachée derrière les 
apparences.

L’antichrist est près de faire sa grande entrée sur la scène du monde, et ce sera lui qui, non seulement 
règnera sur ces églises, mais trompera les gens en leur faisant croire qu’il possède des dons divins spéciaux. Il 
sera honoré en raison des grands services qu’il aura rendus à la cause humanitaire. Lui, l’antichrist, recevra des 
récompenses internationales pour son œuvre charitable. Et alors ils diront qu’il possède les charismes associés 
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aux saints. Des miracles lui seront attribués rapidement jusqu’à ce que, finalement, il dise qu’il est prophète, 
envoyé en mission par Dieu.

Beaucoup seront piégés par cette imposture terrible car il aura le support des églises du monde et recevra 
l’approbation officielle du faux prophète.

Pour finir, le monde croira qu’il est Moi, Jésus-Christ. Ma Parole tombera sur les oreilles de sourds du fait que 
sa présence dévorera l’ensemble de l’humanité, dont les applaudissements couvriront la voix de ceux qui 
proclameront la Véritable Parole de Dieu. Mais, grâce à Ma Grande Miséricorde, J’interviendrai, par la Main de 
Mon Père, à chaque étape du chemin.

Mes Messages ne s’arrêteront jamais jusqu’au tout dernier jour. Ma Voix ne s’éteindra jamais. Les enfants de 
Dieu qui resteront fidèles à Sa Sainte Parole ne mourront jamais.

Votre Jésus

758. Il y a un très grand nombre de bons et saints prêtres qui se sont regroupés pour  
discréditer ces Messages

Mardi 9 avril 2013 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, il y a un très grand nombre de bons et saints prêtres qui se sont regroupés pour 
discréditer ces Messages, mais ils n’ont ni les qualifications ni les connaissances pour le faire. Leur voie est de 
servir Dieu. Ils ne doivent pas se laisser contaminer de cette façon parce que cela présente un danger pour 
les âmes qui reconnaissent Ma Voix dans ces Messages.

En exhibant des pratiques New Age de l’esprit, beaucoup de prêtres croient que leur connaissance de la 
spiritualité leur a donné le talent de reconnaître un vrai prophète de Dieu. Ils se sont tellement éloignés de Moi 
qu’ils ne peuvent discerner Ma Sainte Parole. Je ne leur ai pas donné de telles grâces parce que l’orgueil s’est 
mis dans leur chemin.

À ceux d’entre vous, Mes serviteurs sacrés, qui complotez, intriguez et utilisez l’insigne de votre saint office au 
service de Dieu comme moyen pour détourner vos paroissiens de Ma Parole, sachez que vous serez punis. Vous 
ne Me connaissez pas vraiment. Vous n’êtes pas loyaux envers Moi. Vous êtes ignorants des connaissances 
spirituelles et vous n’avez pas l’autorité d’humilier, de dénigrer les autres ou de mépriser quelqu’un 
publiquement en Mon Nom.  

Chacun de vous devra M’en répondre. Je vous punirai, non pour votre incrédulité mais pour le péché d’orgueil 
qui vous fait croire que vous en savez plus en matières spirituelles que Moi, Jésus-Christ, votre Maître. Comme 
vous Me blessez. Comme vous Me décevez, parce que votre trahison a fait du tort à Ma Mission, la 
dernière de cette sorte. Pour tous les pécheurs que vous avez éloignés de Moi, vous devrez prendre la 
responsabilité de leurs âmes. Et alors, le cœur abattu, vous devrez répondre à ces questions, lorsque la Vérité 
sera portée à votre connaissance.

Pourquoi avez-vous rejeté Ma Coupe lorsque la Vérité vous a été donnée, avec amour et confiance, et alors que 
vous saviez au fond de vous que cela venait de Moi ? Pourquoi avez-vous ensuite essayé de détruire Mes 
Messages ? Avez-vous une quelconque idée de l’importance des Saints vœux que vous avez faits en Mon 
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Nom ? Vous devez maintenant entrer en retraite et lire Mes Prières de la Croisade. Si vous le faites, alors 
Je vous donnerai Ma Bénédiction et le pouvoir de discernement. Mais seuls ceux qui ont le cœur humble 
peuvent venir à Moi.

Revenez en arrière. Puis venez à Moi nus. Laissez derrière vous toutes vos vues cyniques, vos opinions partiales 
et vos appréciations de ces Messages, basées sur le ouï-dire, les ragots et les sous-entendus. Lorsque ce jour 
viendra, Je vous baptiserai de nouveau et vous redeviendrez purs. Vos âmes deviendront comme de petites 
âmes, ayant une soif insatiable de Ma Présence.

J’attends votre réponse. Je Suis tout-Aimant. Je Suis tout-Miséricordieux. Venez à Moi. Je Suis tout ce dont 
vous avez besoin.

Votre Jésus

759. Dieu le Père     : Prière pour la Clé du Nouveau Paradis  

Mercredi 10 avril 2013 à 16h45

Ma fille bien-aimée, comme la Flamme de l’Esprit Saint enveloppe les âmes des humbles qui lisent ces 
messages, ainsi se fera la propagation de la conversion mondiale. La Sainte Parole de Dieu est comme un 
coup de vent puissant qui amène avec lui et avec toutes ces âmes dans son sillage, les fruits de la 
plénitude.

À partir de ces premières graines plantées, une multitude de fruits ont poussé, qui couvrent toutes les 
nations, même celles sous régime communiste.

Ma fille, à mesure que Ma Sainte Parole attirera les esprits et les âmes de toutes croyances, elle tranchera 
comme une épée à travers les nations qui se détournent de Moi, votre Père bien-aimé. Aussi, lorsqu’augmente la 
haine contre vous, sachez que Ma Sainte Parole réussit à aider à sauver des âmes.

Vous, Ma messagère, n’êtes qu’un instrument. Cette Mission ne se rapporte pas à vous. Elle ne se rapporte pas à 
l’illumination de votre âme, car ce n’est pas Mon objectif, bien que cela Me plaise. Vous ne devez, Ma fille, en 
tant qu’ultime messager, que transmettre au monde les Messages qui vous sont donnés, pour le bien de 
l’humanité. Vos opinions, et vos conseils aux autres, n’ont aucune importance et vous n’avez pas l’autorité de 
partager l’un quelconque de ces points de vue humains avec les autres.

Lorsque la Voix de Dieu atteint le cœur des hommes, elle se multiplie dans l’âme d’un grand nombre. 
C’est Ma Bonté de Père Aimant de toute l’humanité qui permet ces grandes faveurs.

Comme prédit, ceux qui ont reçu le Don du Saint Esprit pour cette Mission seront témoins de grands miracles. 
Je bénis tous ceux qui s’en vont propager Mes Messages, car leurs efforts transporteront Ma Parole comme une 
brume qui couvrira la terre.

À ceux qui attendent le Don de Conversion – Mes pauvres petites âmes vides – Je vous le dis maintenant. Moi, 
votre Père Aimant, Je vous promets que Je vous envelopperai et que J’ouvrirai votre cœur lorsque vous direz 
cette prière.

Dieu le Père : Prière pour la Clé du Nouveau Paradis
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Cher Père, c’est moi, votre enfant perdu, si désorienté et si aveugle que je ne suis rien sans Votre Aide et Votre  
Amour.

Sauvez-moi par l’Amour de Votre Fils, Jésus-Christ, et donnez-moi la Clé de Votre Nouveau Paradis sur terre.  
Amen

Les enfants, Je vous bénirai et vous protégerai. Vous êtes Miens, chacun de vous. Alors que Je Me languis de 
vous et que Je pleure à cause de ceux qui Me haïssent, J’utiliserai Mon Pouvoir Tout-Puissant pour 
déverrouiller vos cœurs endurcis afin que Je puisse vous léguer l’héritage que J’ai tendrement Créé.

Mon Intervention, en vous révélant les événements à venir, vous aidera à comprendre à quel point Je vous aime. 
Lorsque ces événements se dérouleront devant vos yeux, J’attendrai que vous veniez à Moi, l’âme pleine 
d’amour et de confiance.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

760. Pour chaque âme que vous consacrerez à Ma Miséricorde, J’en sauverai cent de plus

Jeudi 11 avril 2013 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, vous devez avancer et vous concentrer sur ces pauvres âmes qui ne croient pas du 
tout en Dieu. Je parle de ceux qui n’ont jamais reçu la Vérité sur l’Existence de Dieu, leur Créateur.

Il y a des milliards de gens qui n’ont aucune connaissance de la Sainte Trinité parce qu’Elle leur a été cachée. 
Ce sont les âmes à qui J’accorderai une grande Miséricorde et il faut qu’elles soient au courant de Mes 
Messages au monde.

Les autres âmes qui Me préoccupent sont celles qui sont tièdes dans leur foi et qui aujourd’hui refusent 
d’accepter la Vérité de la vie éternelle. Beaucoup de gens, qui ne sont sûrs ni de leur Création ni de l’Existence 
de Dieu, verront bientôt la Vérité. À nouveau, Je leur montrerai une grande Miséricorde, et Mon Amour 
touchera leur cœur et ils seront sauvés.

Mais ensuite il y a ceux qui continueront de résister à Mon Intervention. Ils lutteront contre toute tentative pour 
recevoir la Vérité, et la preuve qui leur sera donnée de Ma Miséricorde Me sera renvoyée au Visage. Une 
nouvelle fois, J’interviendrai et continuerai de combattre pour leurs âmes.

Enfin, il y a ceux qui connaissent vraiment tout sur Moi et le fait que Je Suis le Messie. Aucun miracle ou acte 
d’amour ne les attirera vers Moi parce qu’ils se sont abandonnés à Satan. Leurs âmes seront dévorées par la bête 
qui ne les laissera pas en liberté parce qu’ils ne Me voient pas comme leur Sauveur. Ils ne connaissent pas 
encore la vérité du plan de la bête. Afin de les sauver, vous, Mes disciples bien-aimés, devez Me remettre votre 
allégeance en Me confiant leurs âmes, pendant vos prières et lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie. Vous 
devez Me les offrir tous les jours et, pour chaque âme que vous consacrerez à Ma Miséricorde, J’en sauverai 
cent de plus.
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Faites cela chaque jour. À la fin de chaque mois, vous serez emplis de joie car vous saurez combien de ces âmes 
ont reçu cette Grande Miséricorde. C’est simplement un autre Don dont Je vous comble et les grâces que vous 
recevrez en récitant cette Croisade de Prière seront abondantes.

Croisade de Prières (104) – Libérez cette âme de l’esclavage

Très cher Jésus, je Vous offre l’âme de mon frère ou ma sœur, qui a abandonné son âme à Satan. 

Prenez cette âme et rachetez-la à Vos Saints Yeux.

Libérez cette âme de l’esclavage de la bête et apportez-lui le salut éternel. Amen

Ma Miséricorde continuera d’être accordée aux hommes, et spécialement à chaque âme qui rejette la Parole de 
Dieu.

Je vous bénis, Mes disciples loyaux, et Je continuerai de déverser sur vous le Don du Saint Esprit.

Votre Jésus

761. Bénis soient ceux qui ont le cœur doux, qui ont été dépouillés de leur orgueil par la  
Grâce de Dieu 

Vendredi 12 avril 2013 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, lesquels parmi vous, qui M’aimez vraiment, peuvent venir devant Moi et se 
prosterner à Mes Pieds en total abandon ?

Lesquels parmi vous, qui M’honorez vraiment et suivez Mes Enseignements, peuvent s’humilier devant Moi 
sans se préoccuper d’eux-mêmes ? Si vous pouvez vous soumettre à Ma Miséricorde, en humble servitude, Je 
vous élèverai et vous exalterai. Mais si vous vous exaltez, en Mon Nom, et dites que vous Me connaissez plus 
intimement que d’autres, Je vous jetterai à terre sous Mes Pieds.

Pourquoi tant de gens, qui ont reçu la Vérité, connaissent-ils encore si mal la Vérité de Mes 
Enseignements ? L’homme, à cause de la tache du péché, n’est pas digne de se tenir devant Moi. Mais ceux qui 
comprennent la faiblesse de l’âme humaine doivent savoir que ceux qui prennent la responsabilité de mettre en 
avant leur connaissance approfondie des matières spirituelles, établies par les Enseignements de Dieu, par les 
prophètes, doivent être très prudents. Lorsque de telles âmes déclarent leur soi-disant savoir, en vantant leur 
appréciation intellectuelle de la Sainte Doctrine, au lieu de se concentrer sur l’importance de l’humilité, elles 
M’offensent. Lorsqu’elles utilisent leurs connaissances pour déformer la Vérité afin d’attirer les âmes dans une 
version humaine de Mes Enseignements, Je Suis profondément offensé et Je punirai les âmes coupables de ce 
crime contre Dieu.

Ceux d’entre vous qui créez des cultes, des mouvements spirituels, de votre propre initiative, sachez 
qu’en falsifiant la Parole de Dieu vous vous rendez coupables d’un grave péché. Vos voix qui, d’une part, 
proclament la Parole de Dieu et toute Sa Gloire, sont entendues parce qu’elles contiennent la Vérité. Mais 
lorsque vous ajoutez vos propres interprétations à la Parole de Dieu, et que vous utilisez cela pour attaquer les 
autres en Mon Saint Nom en les accusant de malfaisance, vous commettez un péché.

Bénis soient ceux qui ont le cœur doux, qui ont été dépouillés de leur orgueil par la Grâce de Dieu, car ils 
règneront en Rois dans le Nouveau Paradis.
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Bénis soient ceux qui, par leur confiance totale en Moi, prêchent et propagent Ma Sainte Parole sans aucune 
intention de rechercher la gloire personnelle, car eux aussi trouveront refuge dans Mon Royaume.

Ceux qui disent qu’ils sont Mes disciples dévoués mais croient qu’ils sont qualifiés pour juger les autres, 
analyser les croyances des autres dont la foi est une offense, et qui condamnent publiquement les saintes 
âmes qui viennent en Mon Nom, ne font pas partie de Mon Royaume. Vous appartenez au malin, car vous 
ne relevez pas de Moi, Jésus-Christ. Je ne vous ai pas appelé, ni ne vous ai donné la permission de promouvoir 
toute forme de groupe spécial, formé pour ridiculiser un autre groupe.

À tous ceux qui se vantent fièrement de prouesse intellectuelle, associée à Mes Enseignements, afin de 
rabaisser un autre enfant de Dieu, spécialement des âmes choisies, sachez que vos jours sont comptés. 
Dans le passé, Ma Patience M’aurait empêché d’interrompre de telles missions déplacées. Aujourd’hui, en cette 
fin des temps, Je ne tolèrerai pas la façon par laquelle vous essayez de gêner Mon Second Avènement.

Très peu d’entre vous accepteront Mon plan pour vous préparer à Ma Seconde Venue – cette fois pour vous 
emmener dans la Nouvelle Ère de Paix. Vous connaissez déjà la Vérité. Vous savez que Je reviendrai mais, tout 
comme ce fut le cas auparavant, vous n’accepterez pas que c’est Moi, le Roi de tout ce qui est, Qui vous appelle 
pour préparer vos âmes.

Deux mille ans ne sont rien pour Moi. C’est comme si c’était hier. Aussi aujourd’hui, Je Suis là, à vous appeler 
tous. Ce qui Me rend triste, c’est que ceux qui disent qu’ils M’aiment, et qui M’admettent publiquement, ne Me 
connaissent pas véritablement. Ils ont laissé les pièges des religions organisées, de la politique internationale, de 
la splendeur exagérée et des cérémonies, Me cacher. 

Je Suis simple en esprit, corps et âme, et par conséquent J’étreins d’abord ceux qui viennent à Moi comme cela. 
Quand un père accueille chez lui un enfant qui est resté à l’étranger pendant quelque temps, il ne remarque pas 
ses vêtements, ses chaussures, ses bijoux ou sa valise. Il ne voit que son fils, son visage et l’amour qui existe en 
lui depuis le premier souffle après que sa mère l’a mis au monde. Il ne s’intéresse pas à sa richesse, ses vues, ses 
opinions ou ce qu’il raconte sur les autres ; tout ce qu’il connaît, c’est l’amour qu’il ressent pour son enfant et 
l’amour que son enfant ressent pour lui.

L’amour est simple. Il n’est pas compliqué. Il ne vient pas de la haine. Vous ne pouvez aimer quelqu’un si votre 
âme est remplie de colère ou de haine. Lorsque vous M’aimez, vous devez aimer tous ceux qui Me suivent, 
quelle que soit leur faiblesse. Vous devez même aimer ceux qui sont coupables de péchés terribles, car Je peux 
pardonner les pires des péchés. La chose à ne pas oublier est qu’aucun homme n’a le droit de condamner 
quelqu’un en Mon Nom. Cela ne peut venir que de Moi.

Sachez que, lorsqu’il s’agit d’avertir le monde des pécheurs, qui sont les ennemis de Dieu, J’ai ce droit. 
Mais dans tous les cas, Je demanderai des prières pour leurs âmes. Il n’y a qu’une seule exception. Je ne 
vous demanderai jamais de prier pour l’antichrist, car il ne vient pas de Dieu.

Votre Jésus

762. L’Église Catholique est maintenant sur le point d’entrer dans la pire persécution de son  
histoire

Samedi 13 avril 2013 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, Je désire encourager tous ceux d’entre vous qui croyez en Moi et en Mes Messages 
contenus dans ce Livre : Le Livre de la Vérité.
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Lorsque l’homme Me suit et qu’il s’offre à Moi, il doit imiter tous Mes Traits. Cela signifie qu’il doit aimer tout 
en Mon Nom et traiter chaque homme comme il voudrait être traité lui-même. Cependant, lorsque vous vous 
abandonnez à Mes Soins, vous souffrirez à cause de cela. Vous serez traités avec cruauté et tout sera fait 
pour verser le mépris sur vous.

Je dis cela à tous les enfants de Dieu, et aux Chrétiens en particulier car votre charge est la plus lourde. 
J’appelle tous ceux dans le monde qui croient en Moi, indépendamment de savoir s’ils croient ou non que Je 
leur parle à travers ces Messages.

Les Chrétiens seront toujours les cibles de ceux qui veulent changer les Lois de Dieu pour les adapter à leur 
néfaste poursuite de plaisirs et à leurs désirs égoïstes. L’Église Catholique est maintenant sur le point d’entrer 
dans la pire persécution de son histoire, et elle sera transformée de haut en bas et de long en large. L’attaque a 
été programmée depuis des dizaines d’années et soigneusement construite. Comme les saints dans le Ciel 
pleurent sur les événements catastrophiques qui vont maintenant se dérouler à une vitesse qui choquera même 
ceux qui ne croient pas en ces Messages !

La confusion en résultera, car beaucoup de serviteurs sacrés deviendront impuissants du fait que tout ce 
qui leur était cher sera critiqué et rendu nul par la suite. Ils seront contestés et tyrannisés en Mon Nom dans 
leurs propres rangs.

À ceux d’entre vous qui êtes loyaux à Mon Église sur terre, Je vous exhorte à être vigilants et à faire respecter 
Mes Enseignements si vous désirez Me rester fidèles. Vous ne devez jamais accepter autre chose que la Vérité 
qui vous a été enseignée. Bientôt vous vous sentirez très seuls, et Mes pauvres serviteurs sacrés se désespéreront 
car leur loyauté envers Moi et envers l’Église établie par Pierre leur sera arrachée.

À tous ceux qui sont des Chrétiens loyaux traditionnels, vous devez rester fermes et n’accepter aucune tentative 
visant à vous encourager à abandonner votre foi. Vous serez poussés sur le côté et forcés de donner votre accord 
pour éduquer vos enfants dans une fausse doctrine, qui n’est pas de Dieu.

Ces événements vont bientôt commencer et Je vous en préviens afin de vous guider. Quiconque M’accuse 
d’encourager les âmes, à travers cette Mission, à déserter Mon Église sur terre ne comprend pas Mes 
Instructions. Je Suis simplement en train de vous demander de rester loyaux à Mes Enseignements lorsque vous 
trouverez que vous êtes forcés d’accepter une nouvelle version de l’Église. Cette nouvelle version ne sera 
jamais acceptée aux Yeux de Dieu.

Votre Jésus

763. Mère de Dieu     : Lorsque les enfants de Dieu seront fourvoyés par des mensonges, ils se   
sépareront de Lui

Dimanche 14 avril 2013 à 14h00

Mon enfant bien-aimée, laissez-moi vous consoler en ce moment. Laissez-moi vous prendre contre moi afin que 
je puisse vous donner la force de continuer à répandre la Sainte Parole de Dieu en ces temps difficiles.

Lorsque ceux qui ont persécuté mon Fils et L’ont ensuite tué, ont dû répondre à cette question : pourquoi avez-
vous fait cela ? Ils dirent : pour respecter la Parole de Dieu. Lorsqu’on leur a demandé si Dieu tolérait le 
meurtre d’un autre homme, ils affirmèrent que c’était conforme aux Enseignements de l’Église. Et il en sera 
ainsi à la fin des temps. Les gens déformeront les Enseignements de Dieu afin de justifier leur rejet de Sa 
Sainte Parole.
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Mon Fils donne ces Messages au monde afin que vous respectiez Ses Enseignements. Il le fait pour que 
personne ne rejette par erreur Sa Sainte Parole, lorsque les Enseignements de Sa Sainte Église sur terre seront 
falsifiés et rendus impies. La Parole de Dieu ne doit jamais changer, cependant les prophéties ont prédit ces 
jours-ci, quand cela arrivera, quand cela sera accompli par l’Église fondée sur le Roc de Pierre.

Mon Fils est le Verbe. Le Verbe de Dieu doit être honoré par chaque enfant de Dieu. Lorsque les enfants de 
Dieu seront fourvoyés par des mensonges, ils se sépareront de Lui. Lorsque vous acceptez autre chose que la 
Vérité de Dieu, lorsque vous acceptez le péché, et participez ensuite à ce péché, vous creusez un fossé entre 
vous et mon Fils.

Souvenez-vous que moi, la Mère de Dieu, protège tous ceux qui font appel à Moi. Ma protection va à tout le 
monde, à toutes les religions. Lorsque vous récitez mon Saint Rosaire, vous recevez toutes sortes de 
protection et vous serez capables de faire respecter la Vérité, la Sainte Parole de Dieu.

Toute personne qui fait partie de l’Église de mon Fils sur terre, qui dirige le peuple, qui ne peut réciter le 
Saint Rosaire devant sa congrégation, ne vient pas de Dieu.

Votre Mère

Mère de Dieu

Mère du Salut

764. Beaucoup ne seront pas assez forts pour lutter contre l’avortement, l’euthanasie et le  
mariage homosexuel

Lundi 15 avril 2013 à 18h20

Ma chère fille bien-aimée, les ennemis de Dieu se lèvent maintenant en grand nombre, dans chaque nation, pour 
dénoncer les Lois de Dieu.

Beaucoup de nouvelles lois seront introduites dans chaque pays et dans chaque église. Pour la plupart 
d’entre elles, ces lois seront contraires aux Enseignements inscrits dans la Sainte Bible. Des péchés de toutes 
sortes seront légalisés et la noirceur de la bête couvrira le monde. Ceux qui s’opposeront à ces lois seront 
traités de cinglés et seront diabolisés. Leurs voix seront noyées par ceux qui embrassent la laïcité comme si 
c’était une authentique religion. Ils utiliseront tous les arguments intellectuels possibles pour renforcer leurs lois 
ignobles et tromperont beaucoup de gens parce qu’ils se serviront des droits de l’homme comme outil pour 
manipuler les autres.

Beaucoup ne seront pas assez forts pour lutter contre l’avortement, l’euthanasie et le mariage homosexuel. 
C’est alors, au moment où les lois seront mises en œuvre, que l’Église Catholique annoncera la réforme 
acceptant tous les droits humains et toutes les religions. Il s’ensuivra une division terrible entre ceux qui ont 
reçu du Saint Esprit le don de perspicacité, et ceux qui rejettent Dieu et dont le seul désir est l’amour-propre. Ils 
voient Dieu, et Mes Enseignements, comme un obstacle à vivre ce qu’ils croient être un mode de vie libre.

Le puissant groupe mondial d’élites, qui s’est infiltré dans tous les coins du monde, programmera de 
nouvelles lois pour l’Église, et complotera pour renverser des dirigeants, tout en concevant des guerres 
qui entraîneront la destruction. Ils sont tellement orgueilleux, et leur allégeance à l’adoration Satanique est si 
étendue, qu’ils croient être indispensables. Comme ils vont souffrir pour leurs actes infâmes. Au moment où ils 
croiront qu’ils peuvent contrôler les autres et leur infliger leurs plans diaboliques, ils seront frappés par la Main 
de Mon Père. Il ne leur sera accordé que peu de temps pour tourner le dos. Ensuite, alors ils se retourneront les 
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uns contre les autres et se détruiront mutuellement. Le degré de leur souffrance sera tel que même vers la fin ce 
ne sera pas suffisant pour leur faire voir ce qui les attend s’ils continuent d’être liés au malin. 

Beaucoup de gens, qui ne sont pas de Dieu, ne remarqueront pas vraiment ces événements au début. Ce ne sera 
que lorsque leur liberté sera réduite qu’ils se révolteront ouvertement contre les injustices au sein de leurs 
nations. Ils se rendront alors compte de l’horreur qui aura été créée parce que la Lumière de Dieu aura été 
éteinte. À sa place il y aura ténèbres, vacuité, famine et manque d’amour. C’est alors seulement que les hommes 
réclameront la Miséricorde de Dieu. Je serai là, attendant de les consoler et de sauver leurs pauvres âmes 
terrorisées.

Votre Jésus

765. La Parole selon Dieu sera repoussée en même temps que le paganisme balaiera la Terre

Mardi 16 avril 2013 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, la montée au Mont Calvaire que Mon Église sur terre doit endurer a commencé. 
Tous ceux qui parlent en Mon Nom, qui M’aiment et qui honorent Mes Enseignements, devront maintenant 
affronter ce chemin de torture afin de respecter Ma Sainte Parole.

La Parole selon Dieu sera repoussée en même temps que le paganisme balaiera la Terre. À vous tous qui Me 
suivez, Je dis :  marchez la tête haute ; ne dérogez jamais à la Vérité quand d’autres, y compris votre famille et 
vos amis, vous supplient de vous éloigner de Ma Sainte Parole, donnée à tous pendant Mon séjour sur Terre. Il 
ne faut pas que diminue votre détermination à Me rester loyaux. Certains d’entre vous seront forts durant le 
chemin de persécution. D’autres tomberont. Certains abandonneront. D’autres décideront d’accepter les 
mensonges présentés comme Sainte Doctrine et seront séparés de Moi.

Je porterai sur Mes Épaules tous ceux qui ont complètement confiance en Moi. Je garantirai la protection 
de tous ceux qui seront suffisamment braves pour continuer de célébrer la Sainte Messe sous la forme qui 
a été établie pour elle. Je protègerai les Sacrements distribués par Mes saints serviteurs sacrés qui 
refuseront de céder ou de quitter Mon Service. Ceux qui s’abandonneront à Mes Soins n’auront rien à 
craindre. Ceux qui ont reçu la Vérité toute leur vie et rejetteront Mes Enseignements au profit de mensonges 
seront chassés loin de Moi. Ma Justice est à craindre car il ne faut laisser personne croire que l’on peut plonger 
dans des abysses de supercherie sans remords à l’âme et sans en souffrir les conséquences.

Mon Amour sera suffisamment fort pour envelopper ceux qui seront désorientés pendant ces temps. Je tendrai 
les Bras à tous les enfants de Dieu qui Me chercheront, peu importe la noirceur de leur âme. Au milieu de la 
tourmente, Je Me ferai enfin connaître et Mon Esprit balaiera la Terre au moment même où les gens croiront 
qu’ils ne peuvent en supporter davantage.

Souvenez-vous que Je Suis le Premier et le Dernier. Que rien ne peut Me vaincre. Que Je Suis Tout-Puissant. 
Lorsque vous sentez que la cruauté infligée sur le monde par les ennemis de Dieu est envahissante, sachez que 
Je Suis là. Je permets cette souffrance, cette persécution finale, car c’est l’arme ultime contre la bête. Sans cela, 
elle volerait les âmes de la majorité de la population mondiale.

Cette bataille pour les âmes choquera ceux qui Me connaissent vraiment car la méchanceté dont vous serez 
témoins sera visible chez des hommes que vous croyiez bons. Satan mettra tout en œuvre et harcèlera toutes les 
âmes, spécialement celles qui sont proches de Moi, pour les détourner de Mes Enseignements. Tandis que la 
bataille fera rage pendant quelque temps, Je sauverai, à travers cette Mission, des milliards d’âmes par la 
conversion.

Votre Jésus

836



766. Ce signe, qu’il ne faut pas confondre avec la Marque de la Bête, va symboliser la  
nouvelle Religion Unique Mondiale

Mercredi 17 avril 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur soupire d’avoir à endurer la misère et les souffrances que l’humanité tout 
entière va devoir subir. Ce n’est pas Ma Main qui en sera la cause mais la malédiction de Satan, tandis que son 
esprit rôde et dévore des âmes sur son chemin. Les gens se doutent si peu de cette influence du mal qu’ils 
accusent toute autre chose de les faire souffrir. Ils blâment les autres de leurs malheurs et ne comprennent pas 
que c’est le manque de foi en Dieu qui fait de tels ravages dans leur vie. 

Quand l’esprit du malin saisira l’humanité, la Lumière de Dieu s’affrontera à lui d’une manière qui sera 
matérialisée par un certain nombre d’événements.  

Les tempêtes augmenteront et des bouleversements seront ressentis dans un très grand nombre de pays. Des 
troubles se produiront dans les nations lorsque le pouvoir des gouvernements privera les peuples qu’ils 
gouvernent de leur liberté. Puis les églises, dont celles qui aiment Dieu, le Dieu unique Trinitaire, 
commenceront à cesser leurs services et fermeront leurs portes.

On verra un grand nombre d’églises se fermer, dans tous les pays occidentaux. En peu de temps, la marque du 
communisme apparaîtra sous la forme d’un signe particulier dans les églises qui resteront ouvertes, dans 
les médias, sur les vêtements, dans les films, et ce signe sera fièrement porté par ceux qui occupent de 
hautes fonctions. Il sera considéré comme un insigne honorifique et affiché ostensiblement par les 
membres de la hiérarchie de toutes les principales églises et religions. Vous verrez ce symbole sur les 
places publiques, sur les autels, dans les aéroports et sur les habits portés par les chefs des églises.

Ce signe, qu’il ne faut pas confondre avec la Marque de la Bête, va symboliser la nouvelle Religion 
Unique Mondiale. Ceux qui en sont responsables ne craindront plus d’afficher leur signe, qui est un symbole 
de contrôle et d’allégeance à la bête.

Le jour où le Sacrifice journalier de la Messe sera arrêté, sous la forme qu’il doit avoir en offrande à Mon Saint 
Nom, sera le jour où ce symbole apparaîtra sur les autels et devant tous les tabernacles du monde.

Mes disciples bien-aimés, priez pour que vous trouviez réconfort auprès de Mes serviteurs sacrés qui resteront 
loyaux envers Moi, car vous aurez besoin d’être consolés pendant ces épreuves. Je vous élèverai et vous 
porterai toujours. Je ne vous abandonnerai jamais, mais vous ne devez jamais dévier de Mes Enseignements, ni 
accepter des pratiques païennes comme substitut à la Vérité.

Votre Jésus

767. Je demande que ceux d’entre vous qui sont effrayés et désorientés par ces Messages  
M’écoutent maintenant

Vendredi 19 avril 2013 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, comme vous vous sentez seule dans cette Mission malgré l’amour et les prières des 
centaines de milliers de personnes qui vous accompagnent.

Lorsque vous travaillez pour Moi et que vous vous abandonnez à Moi, en offrande totale devant Moi, vous vous 
sentez très isolée. Vous affrontez la rage de Mes ennemis qui ne vous laissent pas un moment en paix. Ma fille, 
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vous devez écouter maintenant car Je viens offrir un Don particulier à tous ceux qui Me rejettent, à travers ces 
Paroles que J’adresse aux enfants de Dieu.

Je demande que ceux d’entre vous qui sont effrayés et désorientés par ces Messages M’écoutent 
maintenant. Ne savez-vous pas à quel point Je vous aime, même quand vous éprouvez du ressentiment 
contre Moi ? Ne savez-vous pas que Je ne vous punirai jamais parce que vous n’acceptez pas ces 
Messages, qui ne vous sont donnés que pour que Je puisse vous préparer et vous fortifier face aux 
épreuves qui viennent ? Ne Me reconnaissez-vous pas, votre Jésus bien-aimé, lorsque Je vous appelle 
aujourd’hui ?

Je Suis votre Sauveur, et Je ne vous repousserai jamais en raison des doutes dans votre esprit. Comment 
pourrai-je avoir du Courroux contre vous alors que vous M’aimez et ne vous souciez que de la Vérité ? Je vous 
prépare aujourd’hui pour les défis auxquels vous serez prochainement confrontés, à mesure que se dérouleront 
les prophéties annoncées, la persécution de Mon Église sur Terre. 

Afin que Je puisse vous attirer dans la Miséricorde de Mon Amour et illuminer vos cœurs, Je vous offre ce Don. 
Je promets que lorsque vous M’appellerez de cette manière, au moyen de cette Prière, que vos doutes quant à 
Qui Je Suis, en train de vous parler maintenant, s’évanouiront. Je vous offre ce Don afin que, par les Prières que 
Je donne au monde en ce temps, vous puissiez sauver l’ensemble de l’humanité.

Si vous venez à Moi, sans orgueil et avec la conscience claire et ouverte, vous saurez instantanément que vous 
avez reçu ce Don. Il s’agit du Don de Conversion pour les autres.

Croisade de Prière (105) – Don de Conversion pour les Autres

Ô mon très cher Jésus, par mon amour pour Vous, je Vous prie d’accepter mon âme à l’unisson avec Vous. 

Prenez mon âme, couvrez-la de Votre Saint Esprit et aidez-moi, par cette Prière, à sauver tous ceux avec  
lesquels j’entre en contact.

Submergez toutes les âmes que je rencontre de Votre Sainte Miséricorde et offrez-leur le salut nécessaire pour  
entrer dans Votre Royaume.

Écoutez mes prières. Entendez mes supplications et, par Votre Miséricorde, sauvez les âmes de toute  
l’humanité.

Amen

À ceux d’entre vous qui dénigrez ces Messages et qui les rejetez, Je vous demande de venir à Moi. Je vous 
montrerai la Vérité. Je vous accompagnerai et vous rassurerai. Je vous aimerai toujours quelle que soit la 
manière dont vous M’avez offensé.

Votre Jésus

768. Lorsque l’homme ne croit pas en Dieu, il n’accepte pas la différence entre le bien et le  
mal

Samedi 20 avril 2013 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, les Cieux sont remplis de douleur à cause de la peine que Mes disciples bien-aimés 
doivent endurer sur Terre. Tous les anges et les saints sont unis pour prier d’une seule voix pour l’humanité 
tandis qu’elle subit un assaut si cruel de Satan et ses esprits mauvais. Comme J’accepte leurs prières et que 
J’agis en conséquence, Je demande à tous ceux qui se déclarent Chrétiens de prier comme jamais auparavant.
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Les prières offertes journellement pour la protection contre les forces démoniaques qui infiltrent la Terre 
aideront à la laver des esprits du mal. Vous devez être plein d’espoir et, si vous restez loyaux envers Moi, vous 
deviendrez encore plus forts.

La force des Chrétiens, unis dans la Vérité de Dieu, procurera un mur défensif puissant contre la bête, dont les 
plans visant à faire souffrir les enfants de Dieu se réalisent en cette période. Vous devez vous tenir devant Moi, 
déclarer votre amour immortel pour Moi, et Je vous emmènerai dans Mon armée, qui ne sera jamais vaincue. 
Tandis que Mon armée augmentera en taille et que des milliards supplémentaires se convertiront et 
M’accepteront, cela aidera à tuer la bête.

Votre devoir, Mes disciples bien-aimés, est de vous concentrer sur ceux qui rejetteront Ma Main de 
Miséricorde. Cela n’a pas d’importance si vous êtes ridiculisés en Mon Nom, tout ce que vous devez faire, c’est 
de prier pour le salut des âmes. Sachez que l’armée de Dieu sur Terre recevra des grâces spéciales pour lui 
permettre d’amener avec elle les âmes de ceux qui doutent de Ma Sainte Parole.

Les doutes, si on les laisse s’incruster, séparent l’homme de Dieu. Les doutes sont placés dans le cœur des 
hommes par Satan, afin de tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire que Lui, Dieu, n’Existe pas.

Lorsque l’homme ne croit pas en Dieu, il n’accepte pas la différence entre le bien et le mal. Sans la 
gouverne de Dieu, il tombe dans tous les pièges placés devant lui par Satan. Une très grande haine se 
manifeste alors dans le cœur des hommes car, dès qu’ils se sont ouverts au malin, leur cœur se remplit de 
colère. La pire de leur colère est dirigée vers les Chrétiens, et pourtant ces gens ne savent pas pourquoi ils 
se sentent ainsi. C’est pourquoi ceux qui disent qu’ils ne croient pas en Dieu passent plus de temps à 
condamner ceux qui croient.

Priez, priez, priez pour leurs âmes.

Votre Jésus

769. La Tour de Babel sera de nouveau érigée et présentée comme un temple de Dieu

Dimanche 21 avril 2013 à 14h45

 
Ma chère fille bien-aimée, qui peut nier Ma mort sur la Croix ? Qui peut nier que J'ai donné Ma Vie afin que la 
Vérité sauve les pécheurs partout ? Puis, qui parmi vous niera, lorsque le temps viendra, la Vérité de Mon 
Église sur terre alors qu'elle sera démontée pierre par pierre ?
 
Vous avez reçu la Vérité. Vous connaissez Mes Enseignements. Par conséquent, vous connaissez Mon Église 
par Mes Enseignements. Mon Église sur Terre est la Vérité. Mon Église sur Terre est Mon Corps. De ce fait, si 
un homme parmi vous flagelle Mon Corps, puis ré-invente Mes Enseignements et vous présente ensuite des 
mensonges, Me renierez-vous alors ?  
 
Moi, Jésus-Christ, Je ne vous dis pas cela pour vous diviser. Je vous dis ces choses afin que vous honoriez Mes 
Enseignements, respectiez les Saints Sacrements et restiez fermes sur la Vérité. Aucun homme sur terre ne 
peut changer les Enseignements de Mon Église. Aucun. Pas un d'entre vous n'a reçu cette autorité de 
déclarer de nouvelles doctrines et de les présenter comme si c'était les Miennes. Pourtant, beaucoup d'entre 
vous Me renieront en niant la Vérité qui vous a été donnée il y a 2000 ans. Vous avez si peu de connaissance 
des choses sacrées que vous vous méprendrez sur les nouvelles lois qui blasphèmeront contre Moi, lorsqu'elles 
seront introduites dans Mon Église sur Terre.  
 
Tout comme ce fut le cas naguère, la Tour de Babel sera de nouveau érigée et présentée comme un temple de 
Dieu. Elle sera située à Rome et se distinguera par le nouveau symbole de la nouvelle religion mondiale unique. 
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Ce symbole sera visible sur le toit, à l'entrée, et aura la préséance sur le grand autel à l'intérieur. Mon précieux 
Tabernacle en or, profané dans toute sa Gloire, sera placé au centre de l'autel aux yeux de tous. Cette insulte 
montrera que la bête aura la porte ouverte pour envahir Mon Tabernacle. À ce moment, Ma Présence 
disparaîtra.
 
Des millions de gens  –  dont beaucoup ne sauront pas la signification de cette abomination  –  feront tout ce qui 
leur sera demandé et ils prieront devant la bête. De nouveaux vêtements, fabriqués avec des emblèmes d'or, qui 
auront l'apparence d'humbles soutanes, seront portés par ceux qui serviront dans ce soi-disant temple. 
L'emblème d'or, affiché de manière éhontée, sera le symbole de la nouvelle religion mondiale.  
 
Les Croix disparaîtront. Mon Crucifix ne sera visible nulle part. À ce moment-là, si on les voit dans quelques 
lieux publics, les gens seront forcés, par la loi, de les enlever.
 
La nouvelle tour, qui honorera Satan, sera reproduite dans plusieurs pays et c'est alors que la seconde partie de 
la supercherie sera connue. L'église déclarera publiquement que l'existence de l'Enfer est une absurdité. Les 
gens se laisseront berner par une fausse impression de sécurité lorsque ce mensonge flagrant sera accepté par 
toutes les églises. On fera valoir que Dieu n'aurait jamais permis qu'un tel lieu puisse exister. Qu'Il aime tout le 
monde et que l'existence de l'Enfer a été répandue par des fanatiques religieux tout au long des siècles. Et ainsi, 
les gens fermeront les yeux même sur l'existence du péché mortel. Le péché sera si largement admis que les 
gens ne prieront plus ni ne demanderont Miséricorde, car ce ne sera pas Dieu qu'ils reconnaîtront. Ce sera à la 
bête qu'ils abandonneront leurs âmes, et chaque pas sur leur chemin sera soigneusement orchestré par les 
ennemis de Dieu.
 
Votre Jésus

770. Mère de Dieu     : Pour être rendus dignes de Son Royaume, ils doivent être dépouillés des   
influences de ce monde

Lundi 22 avril 2013 à 16h00

Mon enfant, afin que les enfants de Dieu soient sauvés, ils doivent suivre le chemin de mon Fils. Ils doivent 
accepter, pour être rendus dignes de Son Royaume, d’être dépouillés des influences de ce monde, qui les 
séparent de Dieu.

Ceux qui se tourneront vers mon Fils, à la recherche de la Vérité, verront des changements survenir dans 
leur vie. Ceux qui ne Le connaissent pas et Lui ouvrent leur cœur pour la première fois, verseront des larmes. 
Ces larmes seront le résultat de l’amour qu’Il instillera dans leurs cœurs et ils seront bouleversés. Ce sont les 
larmes de la conversion. Leur cœur et leur âme seront remplis d’un amour qu’ils n’ont jamais connu auparavant. 
C’est l’Amour de Dieu et c’est un Don du Ciel.

Peu de temps après, pleins de la Lumière de Dieu, ils attireront les ténèbres du malin, qui poursuit les âmes 
remplies de cette Lumière. Ce sera alors qu’elles souffriront par les mains des autres, qui sont utilisés par le 
malin pour attaquer leur foi et leur allégeance à Dieu.

Ceux qui ont un amour simple pour mon Fils, sans arrogance ni orgueil humains – qui ne succombent 
pas aux pressions de ceux qui dénoncent mon Fils – souffriront tout comme Lui a souffert. Ils auront mal 
lorsqu’ils verront le péché, car ils ressentiront la même douleur que mon Fils. Ils trébucheront et tomberont, 
comme mon Fils sur le Chemin du Calvaire. Tant qu’ils vivront, ils ressentiront la douleur de la souffrance de 
mon Fils. Cela restera en eux jusqu’à ce que la purification finale soit accomplie.

Ne croyez pas que cette allégeance à mon Fils soit pour toujours teintée de douleur, car elle amène aussi 
la joie, la paix et l’espérance, qui donnent la vie éternelle. Vous ne devez jamais laisser votre amour pour 
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mon Fils vous séparer de tous les enfants de Dieu. Vous devez plutôt aller vers les autres, spécialement ceux qui 
n’ont jamais ouvert leur cœur à mon Fils. Ils ont besoin de votre aide. Avec le Don de conversion, vous avez 
reçu les Grâces nécessaires pour amener ces âmes à mon Fils. Vous devez le faire en acceptant la douleur que 
vous devez endurer, comme soldat du Christ, et par vos prières et sacrifices pour les autres.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

771. Je chasserai tous les faux prophètes et les punirai sévèrement 

Mardi 23 avril 2013 à 16h55

Ma chère fille bien-aimée, Mes visionnaires tout autour du monde subissent de grandes souffrances en cette 
période car ils endurent les peines requises pour sauver les âmes des hommes. S’étant offerts à Mon service, ils 
marchent seuls, comme Je l’ai fait en gravissant le Mont Calvaire, avec uniquement les quelques rares 
personnes qui viendront à leur aide.

Autant Mes âmes authentiques souffrent de la douleur, du ridicule et du rejet, autant ces faux prophètes et 
visionnaires seront glorifiés, et beaucoup seront trompés par eux. Les faux prophètes se lèveront parmi vous 
et s’attireront louange et gloire. Derrière leur façade d’humilité et de paroles douces, existera un néant né 
de l’esprit du mal.

J’avertis le monde de ne pas suivre ces faux prophètes, qui recherchent la gloire, l’adulation et les éloges pour 
eux-mêmes, en Mon Saint Nom. Aucun homme, envoyé par Moi, Jésus-Christ, ne s’exaltera afin que vous 
tombiez à ses pieds. Aucun de Mes prophètes ne se mettra sur un piédestal pour dire qu’il est plus grand que 
vous. Personne n’aura besoin de dire qu’il est plus grand que ses frères et sœurs pour faire cela. Tout ce que le 
faux prophète aura à faire est de prêcher des paroles de soi-disant sagesse d’une manière qui vous conduira à 
croire qu’il doit être reconnu pour sa propre allégeance apparente à Dieu. Au lieu d’encourager les prières et de 
vous rapprocher de Dieu, il revendiquera et exigera d’abord votre respect. Il fera cela en vous montrant le genre 
d’attributs que vous devrez associer aux personnes pieuses. Ces faux prophètes attireront des âmes à eux par le 
péché d’orgueil. L’orgueil d’un faux prophète attirera l’orgueil des autres âmes. Les uns feront l’éloge des 
autres en utilisant le Nom de Dieu pour proclamer leur grandeur.

Prenez garde à ceux qui vous demanderont de vous couvrir de ce qu’ils appellent des dons spéciaux, qui attirent 
le monde des esprits. Vous devez éviter ceux qui, en Mon Nom, vous invitent à vous essayer avec les esprits 
qui, disent-ils, vous apporteront une grande paix et du réconfort, mais où Dieu n’est pas mentionné. Si vous 
n’êtes pas invités à vous prosterner avec humilité devant Dieu, mais au contraire à vous placer vous-mêmes et 
votre propre bien-être avant tout, et devant les besoins des autres, alors vous devez savoir que cela ne peut pas 
venir de Dieu. Vous ne devez jamais placer vos propres intérêts ou ceux des autres avant Dieu. Tout ce que 
vous demandez doit être en accord avec la Sainte Volonté de Dieu.

Beaucoup des faux prophètes du monde travaillent avec des esprits, qui ne viennent pas de Moi. Ils favoriseront 
l’importance de la guérison intérieure, de la pensée positive et de la métaphysique, tout cela équivalant à une 
chose. L’homme sera encouragé à s’exalter lui-même avant Dieu.

Tous les faux prophètes seront chassés par Moi et punis sévèrement. Leurs châtiments seront plus grands que 
ceux des hommes mortels ordinaires car ils seront responsables de la perte d’un grand nombre d’âmes.

Votre Jésus
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772. Mère de Dieu     : Cette fois, Il ne viendra pas comme homme incarné  

Mercredi 24 avril 2013 à 14h15

Mon enfant bien-aimée, par Son grand Amour pour l’humanité, mon Fils vous prépare aujourd’hui à Son 
Second Avènement. Il vous aime Celui qui vous parle maintenant par Ses prophètes, pour s’assurer que 
personne n’échappera à Sa Miséricorde. Comme Dieu avait envoyé Jean le Baptiste pour préparer le monde à 
mon Fils – le Fils unique de Dieu, le Messie – mon Fils vous révèle le plan final. Ce plan final de salut sera 
semblable à Son premier avènement, mais avec une différence. Cette fois, Il ne viendra pas comme homme 
incarné.

Maintenant que la Vérité vous est de nouveau révélée, mon Fils vous rappelle tout ce qui vient de Dieu par Sa 
Sainte Parole, tandis qu’Il prépare les ultimes étapes. Les enfants de Dieu ont reçu la Vérité lorsque mon Fils 
était sur la Terre. Aujourd’hui, vous allez recevoir l’entière Vérité, incluant des révélations sur l’œuvre des 
ennemis de Dieu, pour votre propre bien, de peur que vous soyez trompés. Vous devez être généreux de cœur 
lorsque mon Fils vous apporte ces Dons, qui nourriront vos âmes.

Lorsque je suis apparue aux visionnaires choisis de Dieu, au fils des ans, c’était pour préparer les âmes à ces 
temps-ci. Aujourd’hui, quand vous vous préparez à la persécution qui sera infligée aux Chrétiens, ce sera 
extrêmement difficile, parce que ce sera une violation de l’esprit et cela fera le plus de mal. Lorsque vous 
connaitrez la Vérité de la Parole de Dieu, et lorsque vous saurez comment reconnaître l’œuvre du séducteur, 
vous deviendrez plus forts. Il est beaucoup plus important de rester fidèle à la Parole de Dieu que d’accepter les 
mensonges qui vous seront présentés par ceux qui ne viennent pas de Dieu.

Mon Fils vous élèvera dans une grande gloire si vous obéissez à Sa Sainte Parole et respectez Ses 
Enseignements. Je demande que vous montriez à mon Fils le respect qu’Il mérite. Ceux qui L’ont rejeté 
lorsqu’Il était sur la Terre ont finalement accepté la Vérité de Qui Il était lorsqu’Il est mort sur la Croix. Ceux 
qui rejettent Sa Parole aujourd’hui comprendront finalement la Vérité le jour où Il viendra pour Juger. Pour 
beaucoup, ce sera trop tard.

Priez pour que toutes les âmes restent fidèles au legs de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car seuls ceux qui 
L’accepteront pourront être emmenés dans Son Royaume.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

773. Ces actes vils doivent s'accomplir, car la Terre est en train d’être purifiée

Mercredi 24 avril 2013 à 14h40

Ma chère fille bien-aimée, tandis que Je continue de nettoyer le monde par Mon Don du Saint Esprit, une plus 
grande haine pour Moi, Jésus-Christ, s’ensuit.

Alors que Ma Présence augmente dans le cœur de l’homme, beaucoup de haine sera visible à travers les actions 
de ceux qui contredisent Ma Très Sainte Parole.

Ceux qui continuent de faire passer des lois qui blasphèment contre Dieu augmenteront tous leurs efforts 
pour profaner la Parole de Dieu. Ces actes vils doivent s'accomplir, car la Terre est en train d’être purifiée. En 
même temps que le nettoyage s’intensifie, ainsi également la malice du péché sera-t-elle exposée devant vous. 
Vous remarquerez que tout acte imaginable contre Dieu sera encouragé par Mes ennemis. Beaucoup 
professeront leur innocence, mais ces actes ne seront pas acceptés par ceux des Miens qui connaissent la Vérité. 
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Le Don de Discernement, que Je lègue à de nombreuses âmes, permettra que ces actes vils perpétrés par ceux 
qui détiennent le pouvoir, qui contrôlent les nations, soient reconnus pour ce qu’ils sont : l’œuvre de Satan.

Les esprits mauvais de Satan ont intensifié leur présence dans les âmes de ceux qui ne croient pas en 
Dieu. Ne se contentant pas de voir de telles âmes tourner le dos à Dieu, ces esprits mauvais incitent ces 
personnes à favoriser les péchés les plus vils. Avec le temps, ces âmes deviendront tellement corrompues et 
remplies de haine pour Dieu qu’elles plongeront dans des ténèbres qui ne pourront jamais tolérer la Lumière de 
Dieu.

Souvenez-vous que Ma Miséricorde est grande. Ce ne sera que par Ma Miséricorde que ces gens pourront 
être sauvés. Il n’y a pas d’autre espoir pour eux, car beaucoup de ces âmes torturées ne sont pas capables, de 
leur propre libre arbitre – tant elles sont infestées – de demander Ma Main de Miséricorde. Ceux d’entre vous 
qui Me connaissez et qui M’aimez doivent aider ces pauvres gens en implorant le salut de leur âme. Vous 
devez demander qu’ils se tournent vers Moi maintenant, afin que Je puisse intervenir pour arrêter la persécution 
qu’ils prévoient d’infliger au monde. Vous devez M’implorer, par sacrifice personnel, pour qu’ils soient 
empêchés de poursuivre le génocide qu’ils ont planifié. La pire forme de génocide sera constatée dans les 
guerres injustes et le meurtre des innocents dans le ventre de leur mère.

Votre Jésus

774. Ils mentiront continuellement, et leurs homélies publiques seront absurdes aux Yeux de  
Dieu

Jeudi 25 avril 2013 à 10h30

Ma chère fille bien-aimée, il ne faudra plus longtemps avant que les dissidents au sein de l’Église 
Catholique, qui ont abandonné leur obéissance à Dieu, se regroupent pour monter une attaque vicieuse 
contre les serviteurs sacrés qui sont loyaux envers la Vérité.

Ceux qui ne sont pas loyaux envers Mon Corps changeront beaucoup de lois et créeront de nouvelles 
interprétations de la signification de la Sainte Eucharistie. Beaucoup de saints serviteurs de Dieu, et de 
laïques dans toutes les croyances Chrétiennes, observeront la manière dont le Saint Esprit sera attaqué. 
Beaucoup seront choqués par la façon dont Mon Nom et Mes Enseignements seront réinterprétés afin que 
l’accent soit mis sur l’obligation de l’homme envers l’homme. L’homme sera encouragé à s’aimer l’un l’autre 
et à mettre ses besoins avant l’autel de Dieu.

Vu de l’extérieur, cette approche de la Chrétienté sera considérée comme une bonne chose. Elle favorisera 
l’importance de l’amour, mais pas de la façon dont Dieu l’a dictée. Des personnes haut placées s’encenseront 
publiquement les unes les autres pendant qu’elles célèbreront des cérémonies religieuses. Elles s’inclineront les 
unes devant les autres par déférence et se jetteront, par flatterie, aux pieds des ennemis de Dieu.

Tous ces rites grandioses tromperont le monde et beaucoup ne comprendront pas le but de ces cérémonies. Ces 
actes, ces nouvelles homélies et nouvelles cérémonies, supposés M’honorer, Moi Jésus-Christ, seront au 
contraire de nature obscure car ils glorifieront la bête.

Le prince des ténèbres se déplace rapidement avec ses esprits mauvais dans le cœur d’un grand nombre 
qui ont la responsabilité de diriger Mes fidèles. Certains de ces serviteurs ne se rendent pas compte qu’ils 
sont tentés par le malin. Je leur dis : venez maintenant. Venez à Moi par le Sacrement de la Réconciliation. Si 
vous vous inquiétez de votre foi, Je vous illuminerai, mais vous devez débarrasser votre âme de l’orgueil. C’est 
l’orgueil qui vous trompe lorsque vous croyez que votre intellect est supérieur à celui de Dieu.
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Les autres, comme des loups en peau d’agneau, ont vendu leur âme à Satan. Et tout comme lui, ils seront 
rusés dans la manière dont ils tromperont les enfants de Dieu. Ils tenteront les autres en flattant la sainteté de 
leurs serviteurs, et cela attirera ces serviteurs, pleins d’amour propre, bouffis d’orgueil, qui suivront comme des 
moutons. Ils mentiront continuellement, et leurs homélies publiques seront absurdes aux Yeux de Dieu. Pas une 
once de véritable humilité ne sera perçue dans aucun de leurs propos, bien qu’ils fassent tout leur possible pour 
s’assurer qu’ils se comporteront en public comme d’humbles serviteurs de Dieu. La Puissance de l’Esprit Saint 
sera absent en leur présence, et ceux des Miens, qui Me connaissent vraiment, en porteront témoignage.

Un très grand nombre de Mes serviteurs sacrés seront aspirés dans ces mensonges, qui conduiront à la 
désacralisation de Mon Corps, et beaucoup de ceux qui se vantent de leur amour pour Moi seront les premiers à 
enfoncer le prochain clou lorsqu’ils Me crucifieront à nouveau.

Ma fille, la haine qui vous sera montrée viendra de deux côtés, en résultat direct de la désintégration de Mon 
Église sur Terre. D’un côté seront ceux qui disent qu’ils représentent Mon Église sur Terre, mais qui n’en sont 
pas car ils représentent une autre doctrine. De l’autre côté se trouveront Mes serviteurs loyaux qui ne vous 
croiront pas.

Vous devez savoir que la Vérité provoque la peur et la colère. La Vérité donnée aux vrais prophètes de Dieu ne 
crée pas seulement la colère : à cause de la peur, elle soulève l’indignation. L’indignation et la colère viennent 
de l’esprit du mal. Le malin, par le cœur des hommes, fera tout ce qu’il peut pour arrêter la Parole de Dieu.

La colère contre les prophètes est une haine contre Dieu.

Votre Jésus

775. L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident

Vendredi 26 avril 2013 à 12h30

Ma chère fille bien-aimée, le monde est en train d’être préparé à l’arrivée de l’antichrist. Il a été formé par un 
certain nombre de forces politiques puissantes pour faire sa grande entrée.

L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident, mais il sera aimé, honoré et révéré par les deux, et dans tous 
les coins de la terre. Cela débutera ainsi.

Avec l’aide des ennemis de Dieu, l’antichrist provoquera rapidement une guerre entre deux nations 
dirigées par des chefs puissants et acharnés. Ces guerres se développeront et se propageront dans d’autres 
pays. Lorsque la menace deviendra si grave qu’elle commencera à affecter les nations les plus puissantes, c’est 
alors que des négociations de paix débuteront.

Venu de nulle part, la bête s’avancera. Et avec une facilité qui impressionnera le monde, l’antichrist 
mettra un terme aux guerres. Il aura une voix puissante. Il sera hautement intelligent et créera une image 
charismatique impressionnante. Son bel aspect physique, son charme et son sens de l’humour seront comme une 
puissante force d’attraction hypnotisante. Il s’attirera de grandes louanges de la part de dirigeants mondiaux 
bien connus et de médias, et deviendra une célébrité. Ses manières séduiront des chefs d'entreprise, qui le 
verront comme un élément déterminant dans la création de richesse, tandis que les économies commenceront à 
croître.

L’antichrist paraîtra si particulier que les nations crieront plus fort les unes que les autres pour 
l’encourager à visiter leur pays. Il sera aimé et copiera le moindre détail, à chaque instant de Ma Mission 
pendant que J’étais sur Terre. Prêchant l’importance de l’amour, de la paix et de l’unité parmi les nations, il 
créera de grandes merveilles partout où il ira. Ce n’est pas un homme comme les autres. Ce n’est pas un homme 
comme les autres figures de proue charismatiques. Son étoile brillera de tous ses feux comme aucune avant lui. 
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Il sera considéré comme une figure de proue de la religion mondiale unique humanitaire. Ledit succès de cette 
abomination lui sera attribué. Tout le monde tombera à ses pieds. Son portrait sera affiché partout. On le verra 
en compagnie des chefs de nombreuses dénominations religieuses. On dira rapidement que des gens sont guéris 
spontanément en sa présence. Par le pouvoir de Satan, il sera capable de créer des actes qui bouleverseront un 
grand nombre et ceux-ci seront considérés comme miraculeux.

À ce moment-là, l’ignorant le prendra pour le Messie. Il laissera alors entendre qu’il a été envoyé par Dieu pour 
sauver le monde. Beaucoup, y compris ceux qui dans le monde n’acceptent pas Mon Existence, seront 
persuadés que cet homme est le Fils de l’homme, Jésus-Christ. Ceux qui l’honoreront, obéiront à ce qu’il leur 
demandera, et qui l’adoreront seront infestés par un tel mal que leurs âmes seront aspirées dans un tourbillon, 
duquel il leur sera impossible de s’extraire.

Ceux qui connaissent la Vérité de Mes Enseignements reconnaîtront l’imposture qui sera placée devant la 
race humaine et ils résisteront à cette abomination. Ceux qui disent connaître Dieu et sont des Chrétiens 
pratiquants ne comprendront pas Ma Promesse de retour. Lorsque Je reviendrai, ce sera pour juger. Je ne 
marcherai jamais sur la Terre une seconde fois. Malgré toute leur connaissance de Mes Enseignements, ils ne 
comprennent pas ce que J’ai dit. Je le leur rappelle maintenant. Je ne viendrai pas incarné. Tout homme qui dit 
qu’il est Moi est un menteur.

Votre Jésus

776. Tous les jours, vous devez vous demander     : Dieu approuverait-Il mes actions   
aujourd’hui     ?  

Samedi 27 avril 2013 à 13h20

Ma chère fille bien-aimée, Je dois expliquer à chacune de toutes les personnes en vie sur cette Terre aujourd’hui 
l’importance du temps qui leur est donné. Je n’ai jamais interféré dans la volonté de l’homme car c’est l’un des 
plus grands Dons donnés à l’humanité et il ne peut pas lui être enlevé. Satan, par contre, interfère dans le libre-
arbitre de l’homme et a sans relâche cherché à assujettir l’esprit humain et à voler son âme, dès le 
commencement.

Par conséquent, c’est le libre-arbitre qui est donné à l’homme qui sera recherché par les esprits du mal. 
Mais c’est aussi par le libre-arbitre de l’homme que la porte de Mon Royaume peut être ouverte. Parce 
que vous êtes faits de chair, et donc mortels, le seul moment que vous avez pour vous préparer à la vie éternelle 
est maintenant. Vous ne devez jamais oublier ceci. Vous devez être prêts à tout moment, car comme Mon Père 
vous a donné la vie, Il peut aussi vous la reprendre à tout instant d’un jour quelconque.

Si vous deviez mourir maintenant, aujourd’hui, seriez-vous aptes à venir devant Moi ? Savez-vous quelles 
fautes et quels actes vous avez commis, et quelle haine vous avez eue pour votre prochain, qui seront révélés 
devant Moi ? Vous devez, afin de recevoir la vie éternelle, savoir ce qu’il est nécessaire de faire maintenant, 
aujourd’hui, pour vous rendre purs à Mes Yeux.

À vous qui tolérez le péché et blessez les autres d’une part, et qui ensuite, d’autre part, priez et menez une vie 
que vous dites dévouée à Moi, Je dis ceci. Chaque heure vous Me blessez par votre hypocrisie. Chaque jour, 
votre âme prend de la distance avec Moi. Vous devez suivre les Dix Commandements exactement comme ils 
ont été donnés par Mon Père, sinon vous ne pouvez dire que vous êtes des Miens.

Un très grand nombre d’âmes d’entrent pas au Ciel et beaucoup doivent souffrir la purification requise pour les 
rendre dignes d’entrer dans Mon Royaume. Mais un nombre bien plus grand d’âmes sont rejetées dans les 
ténèbres éternelles. Beaucoup comprennent combien elles ont offensé Dieu, dans les minutes qui suivent leur 
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mort sur Terre. Comme elles sont terrifiées et désolées alors ! Elles se rendent compte que le temps du repentir 
est passé et qu’il est trop tard pour elles à ce stade.

Pourquoi ne comprenez-vous pas que la mort peut survenir à tout moment ? Que vous devez savoir, 
lorsque vous offensez Dieu, que vous devez vous efforcer de changer votre façon de vous comporter afin de 
trouver la paix ?  Lorsque vous évitez le péché et cherchez continuellement à améliorer la façon dont vous 
traitez les autres, c’est seulement alors que vous trouverez la véritable paix. Lorsque vous êtes en paix avec 
votre âme – ce qui ne peut se produire que lorsque vous luttez contre le péché et montrez du remords pour vos 
mauvaises actions – vous vous rapprochez de Dieu.

Tous les jours, vous devez vous demander : Dieu approuverait-Il mes actions aujourd’hui ? Vous connaîtrez la 
réponse dans votre cœur.

Votre Jésus

777. Les Paroles que Je vous donne aujourd’hui seront de nouveau entendues le Dernier  
Jour. Souvenez-vous d’elles.

Dimanche 28 avril 2013 à 17h40

Ma chère fille bien-aimée, Je viens en ce moment vous avertir de la trahison de ceux qui vous entourent dans 
cette mission. Beaucoup seront forcés de se détourner de ce travail et vous ne devez pas courir derrière eux. Je 
n’ai jamais couru derrière ceux qui Me persécutaient. Au lieu de cela, Je Me Suis Moi-même offert comme un 
agneau que l’on mène à l’abattoir, afin de sauver les âmes.

Veillez maintenant, car ces faux prophètes attitrés, préparés par Satan, seront bientôt amenés dans le cœur de 
ceux qui disent qu’ils sont des serviteurs de Dieu. Leurs prophéties, qui toutes nieront la Vérité, seront utilisées 
pour vous discréditer. Ne laissez personne penser une seule seconde que Mes Messages donnés au monde, pour 
préparer l’humanité à Mon Second Avènement, ne seront pas mis en pièces.

Ma fille, vous devez ignorer ces obstacles. Par votre obéissance, Je vous rendrai plus forte, car vous n’avez pas 
le temps de vous assurer que les Grâces que Je déverse sur l’humanité soient obtenues par tous.

La plupart de Mes véritables prophètes ignorent les Saintes Écritures ou les prophéties données au monde par 
Ma Miséricorde. Ils n’ont pas besoin de citer d’extraits de la Sainte Bible car Je ne leur demande pas cela. Ma 
Parole est donnée telle quelle. Ma Sainte Bible est sacrée. En extraire des sections afin de prouver une 
révélation divine, n’est pas autorisé. Lorsque Je donne un Message, le prophète écrit ce que Je dicte, et il ne 
lui sera jamais demandé de reproduire des extraits de ce que Mes apôtres ont donné au monde.

Je Suis plus grand que tous ceux qui Me servent. Ma Parole est sacrée. Mes Dons, pour vous, sont accordés 
pour préparer vos âmes et c’est pourquoi tous les véritables prophètes reçoivent des prières qui enflamment le 
désir de s’unir à Mon Cœur.

La persécution que vous allez endurer se poursuivra et s’aggravera. Et au moment même où vous penserez que 
vous ne pouvez en supporter plus, Je prouverai au monde Ma Divine Présence. Souffrez, Ma petite fille, avec 
dignité. Ne défendez pas Ma Parole, peu importe à quel point c’est tentant, même lorsqu’on vous présente des 
mensonges diaboliques.

Ceux qui Me connaissent savent aussi reconnaître les paroles qui ne viennent pas de Moi car Je demeure en leur 
cœur. Pourtant, Satan est si rusé qu’il peut M’imiter sauf en ces exceptions. Il ne pourra jamais admettre que Je 
Suis venu en chair et en os ni que Mon Corps est présent dans la Sainte Eucharistie.
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Mon Esprit monte en puissance maintenant, et continuera de se soulever contre les forces du mal. Tous les 
démons seront refoulés par Mes Anges jusqu’à ce qu’il n’en reste plus aucun le dernier jour.

Les Paroles que Je vous donne ici seront de nouveau entendues le Dernier Jour. Souvenez-vous d’elles.

Je Suis le commencement et la fin. Je viens comme promis pour vous donner la vie éternelle. Levez-vous, vous  
tous qui croyez en Moi et acceptez la Vérité. Venez à Moi. Que la Volonté de Mon Père règne sur le Nouveau Ciel  
et la Nouvelle Terre. Réjouissez-vous car J’apporte la paix et l’unité à tous ceux dont le nom est inscrit dans le  
Livre de la Vie. Ma dernière Alliance est accomplie. Mon Règne vient. Levez-vous et acceptez la Main de Dieu.

Le jour où vous entendrez ces paroles sera le jour où vous connaîtrez la Vérité.

Ne vous laissez pas abuser car Dieu seul et les Dons de révélation divine peuvent vous apporter l’amour, la 
paix, la joie et la conversion qui se propage rapidement dans le monde à travers ces Messages. Ils sont un Don. 
Ils ont pour but de vous montrer le vrai chemin vers votre héritage légitime. Accueillez-les avec bienveillance et 
reconnaissance à l’âme.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur de l’humanité

778. Une nouvelle forme de la Croix sera introduite
Mardi 30 avril 2013 à 15h40

Ma chère fille bien-aimée, Mon Autorité ne diminuera jamais et, comme une lumière, elle s’évanouira dans 
l’épais brouillard mais sera toujours visible, même si elle peut se réduire à une simple petite lueur.

Lorsque le monde changera encore, car l’esprit du mal crée division sur division, ce ne sera que la Lumière de 
Dieu qui vous soutiendra. Ma Présence sera ressentie par ceux qui viendront à Moi pour avoir de l’aide, car Je 
ne vous délaisserai jamais, surtout si vous avez le sentiment qu’il n’y a plus d’espoir. Il n’y a que la Vérité qui 
peut vous aider à faire face, lorsque le manque de charité, qui est évident dans le monde d’aujourd’hui, 
deviendra plus conséquent tandis que les cœurs des hommes deviendront des cœurs de pierre.

La Vérité est contenue dans la Sainte Bible. C’est la nourriture qui permet à l’homme de pourvoir vivre 
aujourd’hui et dans le futur. Très prochainement, il deviendra impossible d’acheter une Bible, du fait qu’un 
grand nombre de nations, spécialement en Europe,    adopteront les nouvelles lois qui banniront tous les livres 
répandant la Parole de Dieu.

La lettre est en cours de rédaction maintenant pour approcher tous ceux qui sont au service de l’Église 
Catholique. Bientôt, tous Mes serviteurs sacrés seront informés des changements qui, leur dira-t-on, sont pour 
le bien de l’Église.

Les nouvelles règles, qui verront des modifications faites aux prières durant la Sainte Messe, sembleront 
innocentes. Beaucoup n’en remarqueront pas la signification, mais cela concernera la Sainte Eucharistie et 
Ma Présence en Elle. Le mot « commémorer » sera utilisé et toutes les églises seront ensuite rapidement 
dépouillées de leurs trésors. La prise des trésors, y compris les Tabernacles d’or – qui seront remplacé par 
ceux faits de bois et de pierre – sera l’un des signes qu’ils sont recueillis pour la Nouvelle Religion Mondiale.
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Les Églises seront modifiées à l’intérieur de leurs murs et cela entraînera la désacralisation des autels. 
L’Ostensoir, contenant la Sainte Eucharistie, commencera à disparaître et les jours où Ma Sainte Hostie sera 
exposée prendront fin.

Dédaignez Ma Parole maintenant et vous verserez des larmes lorsque ces actes seront commis devant vous. Peu 
de temps après, les vêtements portés par Mes serviteurs sacrés seront transformés et une nouvelle forme de la 
Croix sera introduite. La nouvelle atrocité ne concernera pas la simple croix. En réalité, elle représentera, 
discrètement, la tête de la bête.

Je vous demande de rassembler Mes saintes Croix maintenant et de les conserver dans vos maisons, avec de 
l’Eau Bénite. Je vous exhorte tous à respecter la Vérité de ce que Je vous ai dit. Je veux ensuite que vous Me 
fassiez totalement confiance. Ne croyez jamais que Je vous laisserai à la merci du malin. Je resterai près de vous 
en tout temps. Je déverserai des bénédictions spéciales sur la tête de Mes loyaux serviteurs sacrés bien-aimés 
pour qu’ils restent liés à Mon Sacré Cœur.

Gardez vos cœurs proches de Moi et des autres. Réconfortez-vous et soutenez-vous les uns les autres, car vous 
devez vous aimer les uns les autres plus que jamais, avant et durant les temps qui viennent. Je Suis votre 
famille. Vous êtes Miens. Nous resterons unis, jusqu’au temps où les trompettes sonneront et que l’annonce sera 
faite que Je Suis là pour Me manifester enfin, à Mon Second Avènement. Puis vous ressentirez la joie et la paix 
que Je vous ai promises. Alors toutes les souffrances prendront fin.

Votre Jésus

31. Mai 2013

779. Le péché d’avortement est un péché mortel, et ceux qui en sont responsables brûleront  
dans les feux de l’Enfer pour l’éternité

Mercredi 1er mai 2013 à 20h25

Ma chère fille bien-aimée, cette intervention de Ma part, l’Agneau de Dieu, pour révéler au monde ces 
Messages, a été prédite.

Ceux d’entre vous qui suivez la Parole de Dieu devez être en paix, car Je ne veux pas que vous vous mettiez à 
l’écart, parce que Je vous aime. Vous ne devez pas craindre Mon Amour, même si le péché vous sépare de Moi. 
J’ouvre les yeux de tous ceux qui veulent voir, et Ma Sainte Parole fermera les yeux de ceux qui refusent 
d’accepter Ma Main. Je tends la Main vers vous, Mes enfants bien-aimés, afin que Je puisse vous mettre en 
sécurité, loin des vautours qui désirent dévorer vos âmes.

Tous les jours, à partir d’aujourd’hui, vous entendrez crier de nombreuses voix – exigeant que vous écoutiez. Ils 
vous présenteront des mensonges et des arguments diaboliques, dissimulés sous la douceur du miel. En vous 
flattant, par un déferlement ininterrompu d’arguments, afin que vous écoutiez leur raisonnement, au nom de 
causes humanitaires – qui tolèrent le péché – ils n’arrêteront pas jusqu’à ce que vous acceptiez ce qu’ils désirent 
vous forcer à avaler.
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L’avortement, meurtre aux Yeux de Dieu, sera imposé à toutes les nations comme un signe de défi au 
Père Tout-Puissant, Dieu le Très Haut. Lorsque vous tolérez cette terrible abomination, vous êtes 
coupables d’un terrible péché. Le péché d’avortement est un péché mortel, et ceux qui en sont 
responsables brûleront dans les feux de l’Enfer pour l’éternité.

À ceux d’entre vous qui refusez d’accepter cette grave erreur, il ne vous reste que peu de temps pour assurer 
votre salut. Car lorsque le Grand Jour viendra, à moins que vous ayez tourné le dos à cet acte abject, vous ne 
pourrez jamais voir la Face de Dieu.

Le meurtre est l’un des actes les plus graves d’opposition à Dieu et il sera passible de castration. La grande 
division, parmi la race humaine, a commencé. Ceux qui se mettent du côté de la bête et tolèrent tout ce qui 
s’oppose à la Parole de Dieu, seront séparés de leurs frères et sœurs. Ne sous-estimez pas Mon Avertissement. 
Acceptez l’avortement et vous acceptez le meurtre délibéré d’un enfant de Dieu. Si vous ne pouvez trouver de 
remords dans votre âme, alors vous ne Me verrez jamais. Je vous jetterai dans le désert.

Mon Amour et Ma Miséricorde peuvent être grands. Je pardonnerai les plus noires des âmes, mais sans 
remords, Ma Justice est définitive. Ma punition est éternelle. Aimez-Moi et Je vous chérirai. Détruisez la vie 
d’un autre être humain, créé par l’Amour de Mon Père, et vous aussi vous perdrez votre vie.

Votre Jésus

780. Ils seront accusés de crimes contre le Siège de Pierre et seront publiquement humiliés  
en Mon Saint Nom

Jeudi 2 mai 2013 à 20h07

Ma chère fille bien-aimée, l’Église sera désertée par un grand nombre dans les échelons les plus élevés, et 
beaucoup adopteront les nouvelles fausses doctrines qui les conduiront dans le royaume des ténèbres.

Ceux qui resteront loyaux envers Moi, et ceux qui rejetteront l’abomination, seront guidés par l’Apôtre Pierre, 
qui siégea le premier à Rome. Il guidera Mon bien-aimé Benoît qui, comme prédit, les aidera à voir la Vérité. Il 
sera témoin de l’horreur, mais il sera soutenu par ceux qui ont prêté le serment d’allégeance à l’Unique 
Véritable Parole de Dieu.

C’est ainsi que le schisme débutera. Ceux qui suivront la fausse doctrine, où Moi, Jésus-Christ, ne serai pas 
révéré, seront mis en pièces par la bête et ses démons. Ces Miens serviteurs innocents, qui n’auront pas accepté 
ces Messages jusque là, viendront alors à Moi en courant, à la recherche de consolation. Mes prophéties ne 
mentent pas, et très prochainement beaucoup de ces pauvres âmes seront rejetées du Saint Siège. Ils seront 
accusés de crimes contre le Siège de Pierre et seront publiquement humiliés en Mon Saint Nom.

Je leur dis ceci. Restez calmes et soyez en paix, car si vous suivez la Vérité, vous serez sauvés. Vous ne devez 
jamais accepter de doctrine diluée, qui sera vidée de Mon Autorité. À ceux d’entre vous qui accepterez les 
mensonges, en croyant faire votre devoir, comprenez que vous devrez affronter un chemin difficile. Vous aurez 
deux choix. Rester dans la Lumière de Dieu, ou vous détourner de Mes Saints Sacrements.

Bientôt, un grand nombre d’entre vous verrez clairement ce dont Je vous ai avertis. Le schisme sera brutal et 
une guerre s’ensuivra entre la Vérité et les mensonges. Elle fera tomber l’Église Catholique jusqu’à ce qu’elle 
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ne ressemble plus qu’à un tas de pierres, mais l'Unique Véritable Église restera debout, car Mes serviteurs 
fidèles sont en train de construire Mon Reste d’Armée. Ils lutteront jusqu’à la mort pour défendre la Sainte 
Parole de Dieu.

Votre Jésus

 

781. Les vues apparemment authentiques qu’ils présenteront seront considérées comme une  
nouvelle forme de catholicisme

Vendredi 3 mai 2013 à 18h15

Ma chère fille bien-aimée, le plan diabolique pour détruire l’Église Catholique de l’intérieur est déjà en 
œuvre. Tout ce qui est sacré pour Dieu sera écarté, et ces chefs de l’église moderne nouvellement rénovée, qui 
sera bientôt présentée aux yeux de tous, auront des opinions libérales mais ils seront les ennemis de la Vérité.

Les vues apparemment authentiques qu’ils présenteront seront considérées comme une nouvelle forme de 
catholicisme. Beaucoup de Chrétiens diront : en quoi cela me concerne-t-il ? Lorsque Mon Église, fondée par 
Mon apôtre Pierre, sera démantelée de cette façon, cela affectera tous ceux qui Me suivent. Lorsque Ma Parole 
et Mes Enseignements seront déstructurés et rendus ensuite acceptables aux besoins égoïstes de l’homme, bien 
que ce soient des mensonges, ils seront considérés, avec le temps, comme étant la Vérité.

Les mensonges, présentés au monde à cause de l’infestation diabolique, seront traités par toutes les Églises 
Chrétiennes comme s’ils étaient acceptables à leurs yeux. Aucune Église Chrétienne n’échappera à cette 
attaque, attaque délibérément et soigneusement planifiée depuis plus d’un siècle.

Ne faites pas d’erreur : lorsque Ma Parole sera déformée, la Vérité volera en éclats. Les mensonges infesteront 
l’âme. Quand ceci arrivera, les gens suivront inconsciemment un chemin qui finira en désespoir. J’exhorte tous 
ceux qui M’écoutent maintenant de rester concentrés sur la Vérité à tout moment. Vous ne devez pas adhérer 
aux changements que l’on vous demandera d’accepter comme faisant partie d’une nouvelle Église, laquelle ne 
vient pas de Moi.

Votre Jésus

782. C’est le péché d’orgueil qui fut la cause de la chute de Lucifer, de son exclusion et de  
son expulsion dans l’abîme

Samedi 4 mai 2013 à 23h35

Ma chère fille bien-aimée, tandis que Ma Parole atteint de nombreuses oreilles, Je viens pour avertir ceux 
d’entre vous qui ne M’écoutez pas. De quoi avez-vous peur ? Est-ce de Ma Parole ou des changements dont 
vous serez témoins pendant que la purification se poursuit ? Ne savez-vous pas que Je ne vous amène pas de 
nouveaux Enseignements, car cela n’est pas nécessaire ? Je communique avec vous uniquement pour vous 
rappeler la Vérité.
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Vous êtes si nombreux à croire que vous connaissez tout de Moi, mais vous n’avez rien appris. Qui êtes-
vous pour dire que vous êtes meilleurs que d’autres aux Yeux de Dieu quand il s’agit d’interpréter Ma Sainte 
Parole ? Qui êtes-vous pour croire que vous avez le droit de blasphémer contre Moi, et de dire ensuite que vous 
M’aimez ? Vous n’aurez pas la possibilité de M’empêcher d’atteindre les enfants de Dieu, par l’intermédiaire 
des prophètes. Vous devez vous demander comment il se fait que vous haïssiez Ma Voix ? Comment pouvez-
vous M’aimer alors que vous mettez Mes Paroles en miettes, alors que Je Suis en train de vous aider à 
vous préparer pour Mon Grand Jour ?

L’homme est très faible. Même les âmes dévotes sont faibles, bien que leur amour pour Moi soit fort. Que 
personne ne croie qu’il pourra toujours marcher devant Moi sans la honte du péché dans son âme. Personne 
parmi vous n’est digne de se tenir debout devant Moi, cependant Je vous accorde la Miséricorde de Mon 
Amour. Ce n’est pas que vous le méritiez, c’est simplement parce que J’ai choisi de vous accorder ce Don.

À ceux d’entre vous qui prétendez parler de Moi avec une grande érudition, et ensuite crachez votre venin sur 
Mon prophète, sachez ceci. Votre foi ne vous sauvera pas si vous maudissez la Parole de Dieu. Votre amour 
auto-proclamé de Dieu n’a pas de sens si vous jugez l’un de Ses enfants devant Lui. Vous êtes en train de 
couper le cordon ombilical qui vous relie à Mon Père lorsque vous montrez de l’irrévérence, de la colère 
et de la haine envers Moi. Si vous crachez sur Moi, vous deviendrez aveugles et ne verrez plus jamais. Si vous 
prononcez des paroles de haine, votre langue sera coupée. Si vous vous levez et déclarez à tous votre 
connaissance auto-proclamée de Dieu, vous tomberez les jambes coupées. Si vous jugez que Mon prophète est 
le mal, vous n’aurez pas la vie.

Ma Parole ne mourra jamais ; elle vivra pour l’éternité. Elle piétinera ces pécheurs qui essaient de défier la 
Miséricorde de Dieu, à travers ces Messages. Rejetez-Moi cette fois et vous rejetez la liberté que J’amènerai 
lorsque Je viendrai pour vous rassembler, enfin, dans Mon Royaume. Il ne vous reste que peu de temps pour 
vous racheter à Mes yeux avant le Grand Jour. Ne le gaspillez pas à cause du péché d’orgueil. C’est le péché 
d’orgueil qui fut la cause de la chute de Lucifer, de son exclusion et de son expulsion dans l’abîme. Tous ceux 
qui le suivent, par le péché d’orgueil – le péché qui cause une si grande séparation d’avec Dieu – chuteront et ne 
se relèveront jamais en la Présence de Dieu.  

Votre Jésus

 

783. N’essayez pas de raisonner avec votre esprit lorsque vous voulez justifier Mon Existence  
car Je Suis d’un autre monde

Dimanche 5 mai 2013 à 16h15

Ma chère fille bien-aimée, la douleur de la séparation d’avec Moi, Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, est 
inconnue pour de nombreuses personnes, mais lorsque le jour viendra, lorsque Ma Lumière mourra vers la fin, 
la misère de l’agonie deviendra évidente.

Ceux qui Me connaissent et qui M’aiment savent ce que la douleur amène, quand le péché forme une barrière 
entre le pécheur et Dieu.

Ceux qui ne Me connaissent pas, et ceux qui Me rejettent, feront l’expérience de cette séparation pendant 
les derniers trois jours de ténèbres, lorsque la Présence de Dieu ne se trouvera nulle part.
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Ce ne sera que lorsque la Lumière de Dieu disparaîtra que l’homme comprendra enfin qu’il n’y a pas de vie 
sans Dieu. Tout ce qui reste n’est qu’un vide, un désert et des ténèbres.

Je Suis la Lumière, que l’homme recherche, inconnue de lui, à chaque seconde de chaque jour.

Quand l’homme fait son possible pour trouver la paix et le bonheur, il essaie de les trouver partout où il pense 
qu’il le peut. Il utilise la poursuite des profits matériels de ce monde et le désir de la chair pour satisfaire ses 
besoins, qu’il ne pourra jamais trouver, et il suivra de fausses religions, qui promettent de grandes satisfactions 
personnelles. Rien de tout cela ne l’amènera dans la Lumière de Dieu.

Même ceux qui cherchent des réponses, à travers des moyens et des connaissances intellectuelles, ne trouveront 
jamais la paix ni les réponses recherchées, à moins qu’ils ouvrent leur cœur à l’Amour Pur de Dieu.

Je viens à chacun de ceux qui Me cherchent. Je Me réjouis dans les âmes dont la simplicité ardente ne cherche 
que Mon Amour. Je couvre de telles gens du Don du Saint Esprit. Pour vous rapprocher de Moi, vous devez Me 
faire complètement confiance. Ce n’est que lorsque vous abandonnez votre volonté à la Mienne que Ma 
Présence peut être ressentie. À ces personnes qui essaient de Me trouver mais trouvent cela difficile, Je dis ceci.

N’essayez pas de raisonner avec votre esprit lorsque vous voulez justifier Mon Existence car Je Suis d’un 
autre monde. Ne soyez pas aveugles à l’existence de la vie éternelle. Elle vous attend, si vous pouviez 
seulement Me faire confiance et Me laisser entrer dans votre cœur et votre âme. Je Me ferai connaître à vous. 
Tout ce que vous devez faire est de M’appeler. Vous devez M’appeler vite, car lorsque Ma Présence sur terre 
régresse, il devient pour vous impossible de Me chercher, et vous vous égarerez dans une angoisse stérile en 
essayant de Me trouver.

Ceux qui pensent avoir une foi forte et qui croient être proches de Moi, doivent avoir conscience de la 
rapidité avec laquelle ils chuteront quand Je serai absent des tabernacles du futur. Dès que ce terrible 
jour de désolation viendra, il y aura des cris de désespoir, et le pouvoir de la bête sera tel que beaucoup 
d’âmes seront trop faibles pour respecter Ma Sainte Parole.  

Vous devez demander Mon aide et elle vous sera donnée. Appelez-Moi avec l’esprit humble et Je vous 
répondrai. Suppliez-Moi de vous protéger et Je vous couvrirai de Mon Précieux Sang, afin que rien ne puisse 
vous arrêter sur le chemin de la Vérité qui conduit au salut éternel.

Servez-Moi selon votre propre interprétation de la manière dont Je dois être servi, et il sera nécessaire que vous 
soyez prudents. Faites comme Je vous ai dit. Vivez votre vie selon Ma Parole et Je vous  porterai. Déshonorez-
Moi en utilisant Ma Sainte Parole d’une façon qui amène de la souffrance aux autres, et vous souffrirez la 
douleur la plus grande de la séparation d’avec Moi.

Votre Jésus

784. Quand vous avez reçu la Vérité, il est important que vous continuiez à propager la  
Parole de Dieu

Lundi 6 mai 2013 à 18h42
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Ma chère fille bien-aimée, ceux qui sont innocents d’offense délibérée envers Moi, parce qu’ils sont ignorants 
de Ma Parole, recevront bientôt les conseils dont ils ont besoin.

À tous ceux qui connaissent la Vérité de Ma Parole, donnée à l’homme il y a 2000 ans, il faut que vous 
sachiez que, tandis que vous vous chamaillez entre vous, des millions d’âmes sont perdues. Un très grand 
nombre de gens, coupables de péché mortel, commettent ces actes à cause de l’infestation du malin. S’ils 
connaissaient la Vérité de Ma Promesse de vie éternelle, beaucoup ne participeraient pas à de tels actes.

Quand vous avez reçu la Vérité, il est important que vous continuiez à propager la Parole de Dieu. Vous devez 
le faire en montrant de l’amour et du respect pour la vie des autres. Ceci nécessite d’adhérer au Commandement 
de Mon Père : « Tu ne tueras pas. » C’est ensuite votre devoir de vous assurer que la vie de l’homme soit traitée 
avec respect, dans la Gloire de Dieu.

Vous devez rappeler aux autres ce Don de la vie éternelle, en ces temps où vous savez que ceux qui 
refusent Dieu ont besoin de votre aide. Votre aide, par la prière et les conseils, peut sauver ces âmes. J’ai 
tant besoin de votre temps, Mes disciples bien-aimés. Vous devez être généreux de votre temps dans le 
salut des âmes. Je vous prie de continuer à réciter Ma Croisade de Prières, car Je promets la conversion 
de millions d’âmes perdues lorsqu’elles sont dites.

Ne permettez pas les attaques du malin, qui continuera à jeter un nuage sur ces Messages, pour vous 
distraire. Acceptez ces attaques pour ce qu’elles sont, une tentative de Satan et de tous les esprits mauvais 
qui parcourent la Terre, pour empêcher les enfants de Dieu d’obtenir le glorieux héritage qui les attend.

Je vous demande aussi d’être généreux de cœur et de prier pour ceux qui se sont tournés contre Moi dans 
ceci, Mon ultime Mission sur Terre avant le Grand Jour.

Votre Jésus

 

785.   Mère de Dieu     : La Mission qui vous a été donnée est le dernier maillon de la dernière   
Alliance 

Mardi 7 mai 2013 à 17h00

Ma chère enfant, je vous ai révélé, au cours de cette apparition très particulière d’aujourd’hui, le secret de mon 
Cœur et comment il est lié au Sacré Cœur de mon Fils bien-aimé. Mon Cœur bat en union avec le Sien et, en 
tant que Co-Rédemptrice, j’œuvrerai pour emmener un très grand nombre d’enfants de Dieu dans la 
Nouvelle Ère de Paix.

Étant la Mère de Dieu, j’ai reçu du pouvoir sur la bête, et tous ceux qui invoqueront mon aide recevront 
une grande protection contre elle. En raison de ce pouvoir spécial, que m’a donné mon Fils, tout sera fait pour 
déshonorer mon Nom pendant le règne de la bête. Des événements publics seront organisés pour honorer mes 
souhaits d’unir tous les enfants de Dieu. Malheureusement, aucun d’eux ne respectera la Vérité.

J’ai révélé la Vérité à La Salette, en France, et à Fatima, au Portugal ; cependant, beaucoup ne comprennent pas 
ce que j’ai expliqué. Bientôt, les prophéties annoncées deviendront réalité, et alors la haine que le malin a pour 
moi se manifestera lors de cérémonies spéciales, qui seront une insulte envers Dieu.
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Mon Fils a créé un plan très particulier, qui a été travaillé dans ses moindres détails, afin d’assurer que le monde 
recevra la Vérité sur les ennemis de Dieu. Il fait cela parce que seule la Vérité peut sauver la race humaine. Si 
les enfants de Dieu suivaient des mensonges et s’impliquaient dans l’imposture, né du plan de l’antichrist, alors 
ils tourneraient le dos à mon Fils et à leur propre salut.

La Mission qui vous a été donnée, mon enfant, est le dernier maillon de la dernière Alliance, que mon Fils 
doit accomplir par obéissance à mon Père, Dieu le Très Haut. Ce sera l’instrument par lequel les âmes 
seront sauvées des griffes de Satan et de son armée du mal sur Terre. À cause de cela, la haine contre vous, 
montrée par les paroles, faits et gestes des autres, sera cruelle et intense. La colère manifestée contre vous sera 
comme aucune autre, et vous devez comprendre que ceci est à prévoir. L’œuvre de mon Fils, en ces temps, sera 
vivement rejetée, et Lui et Son Église sur Terre devront endurer une Crucifixion finale avant que la résurrection, 
promise à tous ceux qui croient en mon Fils, ait lieu.    

La haine est réelle et le malin retournera contre vous, mon enfant, même les esprits de ces âmes choisies et 
visionnaires. Ne soyez jamais triste pour vous-même ou ces âmes, car la souffrance de mon Fils est dix fois 
pire. C’est mon Fils, le Sauveur et Rédempteur de l’humanité, Qui est mort pour les péchés de l’homme, Qui est 
encore haï avec une passion née de la colère et orchestrée par Satan. C’est mon Fils Qui est le sujet de telles 
attaques, et lorsqu’ils vous lancent des insultes, ma fille, ils Le flagellent une nouvelle fois. 

Vous devez vous lever, tous, et faire comme mon Fils vous a dit, car vous avez été choisis pour former Son 
petit Reste d’Armée. Lorsque vous souffrez en Son Nom, c’est pour la gloire de Dieu et le salut de l’humanité. 
Lorsque le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre deviendront un, cette souffrance cessera et tous chanteront la 
louange à Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

   786.   La peste sera plus répandue que le SIDA  

Mardi 7 mai 2013 à 22h35

Ma chère fille bien-aimée, comme vous avez été distraite et vous êtes laissée emmener hors de Ma Vue ces 
deux derniers jours ! Ne savez-vous pas ce qui a créé cette diversion ? En manquant un seul jour d’Adoration 
Eucharistique, vous avez été prise et insultée en Mon Nom, sans vous protéger comme Je vous en ai instruite. 
Mon instruction est que vous continuiez à venir devant Moi tous les jours, et à réciter le très Saint Rosaire, afin 
que Ma Mère puisse vous couvrir de la protection dont vous avez besoin dans ce travail.

Tant de gens proches de Moi prennent une assurance qui les conduit à croire qu’aucun degré de souffrance ne 
les arrêtera quand ils exécutent Ma Mission, mais cela n’est possible que si vous M’appelez pour vous guider.

Ma fille, le début d’une peste sera bientôt visible tandis que Mon Père enverra, sur la terre, un châtiment sur 
ces nations qui L’insultent et qui permettent d’infliger la méchanceté et l’injustice sur de pauvres innocents. 
Cette peste apparaîtra sur le visage et ses plaies ne seront pas guéries tant que le Grand Châtiment ne 
sera pas terminé. La peste sera plus répandue que le SIDA et sera l’un des premiers signes du Châtiment qui 
vient. Elle sera ensuite suivie d’une famine sur un tiers de la terre et cela se passera pendant le règne de 
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l’antichrist.

Alors que le régime de l’antichrist se propagera comme une toile d’araignée, il sera de la même façon 
compensé par une série de châtiments, envoyés aux quatre coins du monde par la Main de Mon Père. 
L’intervention divine aidera à empêcher les âmes d’être arrachées par la bête, par le pouvoir de l’antichrist. Ses 
adeptes souffriront une peine douloureuse que l’on verra sur leurs visages atteints de la peste. Ils n’échapperont 
pas à ce châtiment sévère, ni ceux qui exécutent la cruelle supercherie dans Mon Église sur terre.

Cet avertissement est donné pour que ceux qui doutent de Ma Main de Justice finissent par comprendre que les 
hommes souffriront comme ils  ont souffert au temps de Noé s’ils tournent le dos à Dieu.  

L’ultime insulte contre Mon Père, par le péché de guerre et d’avortement, attirera Son plus grand 
châtiment sur l’humanité. La vie de l’enfant à naître, prise si cruellement, et sans remords, sera passible 
de la mort du corps et de la mort de l’âme.

Votre Jésus

 

787. Mon désir le plus cher est que vous recherchiez les âmes des jeunes

Jeudi 9 mai 2013 à 22h45

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour les jeunes gens de toutes les nations, couleurs et croyances, 
qui ne Me reconnaissent pas, est éternel. Ma douleur pour ces petites âmes Miennes est profonde. Il faut prier 
pour elles, spécialement maintenant. Je les prendrai dans Ma Miséricorde, sans hésitation, si vous Me le 
demandez par cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (106) – Miséricorde pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu

Cher Jésus, prenez sous Votre protection les âmes de ces enfants de Dieu qui ne Vous connaissent pas, qui ne 
reconnaissent pas Votre Amour et qui n’acceptent pas Votre Promesse.

Déversez Votre Grâce de conversion et donnez-leur la vie éternelle.

Soyez miséricordieux pour tous ceux qui ne croient pas à Votre Présence et qui ne chercheront pas à avoir du 
remords pour leurs péchés.

Amen

Mon petit Reste d’Armée bien-aimé, Mon désir le plus cher est que vous recherchiez les âmes des jeunes, des 
agnostiques et de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont votre priorité. Je vous demande d’attirer toutes les 
nations, croyances, couleurs et religions sous Ma Protection. Lorsque vous M’amènerez de telles âmes, Je 
leur donnerai de grands Dons et la promesse de leur salut.

Il est important que vous n’ignoriez pas ceux qui ne portent aucun intérêt à leur salut. Ce sont les âmes perdues 
que Je désire tant, et Je les poursuivrai dans tous les coins, toutes les fissures, et dans tous les pays jusqu’à ce 
que Je puisse les prendre dans Mon Royaume.
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Souvenez-vous de cette demande. Souvenez-vous que Mon désir est d’entrer en contact avec ceux qui ne Me 
connaissent pas et ceux qui ne veulent pas Me connaître.

Votre Jésus

 

788.      La seule eau nécessaire à la subsistance des enfants de Dieu viendra de l’Arbre de Vie  

Vendredi 10 mai 2013 à 16h40

Ma chère fille bien-aimée, bénis sont ceux qui répondent à la Vraie Parole de Dieu car ils seront les premiers à 
ressusciter et à entrer dans Mon Nouveau Royaume.

Ceux à qui n’a pas été donnée Ma Sainte Parole, notamment les pays où Je Suis condamné, sont les 
premières âmes avec lesquelles Je dois entrer en contact. Sans qu’ils aient eux-mêmes commis de faute, ils 
ont été entraînés depuis leur naissance à nier Dieu, Maître et Créateur de tout ce qui est. Je ferai tout pour les 
convertir grâce à cette Mission et Je promets, une fois que la Vérité leur sera montrée, pendant 
L’Avertissement, qu’ils seront rapidement attirés dans Ma Miséricorde. Je n’abandonnerai jamais ceux qui ont 
été trompés par de fausses doctrines, car ils sont sans défense et ont besoin de Mon Amour et de Ma 
Miséricorde.

Mon désir est que Mes disciples se préparent maintenant à monter l’échelle, une montée longue et difficile, vers 
la perfection spirituelle. Ceux d’entre vous qui avez été comblés du Don de discernement par Ma Voix, 
contenue dans le Livre de la Vérité, ont un devoir envers Moi. Voici ce que vous devez faire. Utilisez le 
Don que Je vous ai donné pour vous préparer à la perfection spirituelle qui est exigée de vous maintenant 
que Je forme Mon petit reste d’armée sur terre. Votre responsabilité est d’aider ceux qui sont trop faibles, 
trop fiers et trop entêtés pour accepter Ma Main de Miséricorde. Ce sera par vous que Je pourrai accorder à 
toutes les âmes, y compris celles qui ne sont pas dignes de Ma Miséricorde, le salut nécessaire pour vivre 
éternellement dans Ma Gloire.

Oh ! Comme il est merveilleux Mon Nouveau Royaume ! Si vous pouviez seulement le voir, pas un seul 
d’entre vous ne prononcerait jamais plus une parole contre Moi. Ce sera votre nouvelle demeure, le lieu où 
vous et votre famille jouirez de l’éternelle extase, paix, amour et joie, se mélangeant à tout ce qui est créé 
par Mon Père pour votre bonheur. Pensez-y comme un nouveau domicile, semblable à la façon dont la terre 
fut créée, sauf que ces Nouveau Ciel et Nouvelle Terre n’auront pas de mer. La seule eau nécessaire à la 
subsistance des enfants de Dieu viendra de l’Arbre de Vie, où toute vie sera alimentée. 

Tous les besoins seront pourvus et l’amour abondera de façon à ce qu’aucun mécontentement d’aucune sorte 
n’existe. Le rire, l’amour, la joie, la couleur, et les belles choses, qu’aucun homme n’a jamais vues durant son 
temps sur terre, se trouveront à profusion. Le bonheur, qui est au-delà de ce que vous pouvez connaître sur terre, 
sera un Don à chacun de vous qui recevrez la clé de Mon Royaume.

La vie devant vous est ornée de grand Dons et vous resterez dans un constant état de paix et d’amour pour Moi. 
Je règnerai en union avec tous les enfants de Dieu et aucun de vous ne manquera de quoi que ce soit, tant Mon 
Amour est grand. C’est la seule vie pour laquelle vous devez faire des efforts, car aucune autre vie n’existera 
après le Grand Jour lorsque Je viendrai pour vous.
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Votre Jésus

 

789. Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, vont  
s’accroître

Samedi 11 mai 2013 à 20h20

Ma chère fille bien-aimée, peu importe si vous devez souffrir en raison de la façon dont vous êtes rejetée à 
cause de Moi, car Ma Parole ne mourra jamais. Elle s’élèvera et se fera entendre plus fortement jusqu’à ce que, 
comme un vent puissant, elle augmente en intensité et que le grondement de Ma Voix résonne comme le 
tonnerre sur la Terre. Il n’y aura qu’un petit nombre qui n’entendra pas Ma Voix, et même ceux qui Me rejettent 
continueront à parler de Moi. Il leur sera difficile de l’ignorer.

Comme tout enfant est attiré vers celle qui l'a engendré, les enfants de Dieu – y compris ceux qui refusent de Le 
reconnaître – seront attirés vers Lui, car ils n’y peuvent rien. Comme un nouveau-né qui s’attache à sa mère, 
chaque enfant de Dieu reconnaîtra le sien par le toucher, l’ouïe et l’odorat. Les enfants de Dieu sentiront la 
Présence de Dieu toucher leur âme. Tout comme Je connais les Miens, ainsi également ceux qui M’aiment 
répondront-ils à Mon appel.

Ma fille, la Sainte Volonté de Dieu est Puissante et triomphera de tous ceux qui s’opposent à la Parole de 
Dieu. Lorsque vous sentez qu’il y a une telle opposition et une telle haine envers cette Mission, vous devez 
toujours être réconfortée par Ma Promesse Solennelle. Celle de sauver toutes les âmes, afin que Mon Nouveau 
Paradis puisse être offert rapidement à l’humanité, et avec aussi peu de souffrance que possible. La souffrance 
peut être réduite par les prières de Mon petit Reste d’Armée, parce que Je leur lègue des Grâces 
spéciales. 

Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, vont s’accroître et beaucoup seront 
témoins de guérisons et de conversions. Ce sera par ces miracles que Je Me ferai connaître, même aux 
sceptiques les plus endurcis. Ce sera à travers Ma Croisade de Prières que Ma Miséricorde sera montrée aux 
serviteurs de Mes Églises Chrétiennes, et un grand nombre d’entre eux recevront vite la preuve de l’authenticité 
de ces Messages.

Ma Volonté sera faite et personne ne l’arrêtera. Beaucoup s’opposeront à Ma Volonté, vocifèreront des 
injures contre Ma Parole et cracheront sur vous, Ma fille, mais leur haine sera balayée et ils ouvriront 
rapidement leur cœur, car ils ne douteront pas que c’est leur Maître Qui les appelle. Je Suis le Vaisseau par 
lequel ils seront purifiés. Ce sera par Moi qu’ils recevront la seule protection possible contre l’antichrist. Ma 
protection doit être recherchée et le Sceau du Dieu Vivant doit être donné au plus grand nombre possible 
d’âmes.

Écoutez Mes instructions et tout ira bien. Ignorez Mes avertissements et essayez par vous-mêmes de combattre 
les injustices, qui seront largement répandues lorsque le monde sera dirigé par la main de la bête, et vous ne 
serez pas suffisamment forts. Acceptez Mes Dons et vous resterez debout, ayant la certitude que Je Suis en train 
de vous protéger, ainsi que votre famille et vos amis.

Votre Jésus
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790. Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole

Lundi 13 mai 2013 à 16h38

Ma chère fille bien-aimée, Mon petit reste d’armée va croître très rapidement en ce temps et s’étendra sur 
cinquante huit nations. Il y aura des chefs parmi vous et vous devez vous unir où que vous soyez, par la 
formation de Groupes de Prière Jésus à l’Humanité.

Amenez dans votre bergerie, en premier lieu, tous ceux qui Me suivent, puis mettez-vous en route pour attirer 
tous ceux qui suivent toutes sortes de doctrine. Je ne pourrais jamais privilégier une âme plutôt qu’une autre. Je 
désire que vous parliez à tous ceux qui ne croient pas en Moi, et Je leur promets qu’ils auront la preuve de la 
Vérité pendant L’Avertissement. Ils auront des difficultés à Me renier car Je M’engouffrerai dans leur âme 
d’une manière qui les surprendra et les étonnera. Mon Saint Esprit descendra sur chacune des nations dans 
lesquelles sont formés Mes Groupes de Prière. 

Je multiplierai le nombre de miracles, qui se sont déjà produits là où J’ai guéri l’esprit, l’âme et le corps 
des malheureux et des malades parmi vous. Vous Me reconnaîtrez par Ma Présence, que J’instillerai en ceux 
d’entre vous qui demanderez Mes faveurs. Vraiment, vous êtes bénis, vous, les enfants de cette génération, qui 
avez été choisis en très grand nombre pour jouir de la vie éternelle dans Mon Royaume, qui n’a pas de fin. La 
mort sera vaincue par vous. Le mal sera dévoré par votre force de persévérance, et le péché ne tourmentera plus 
votre âme.  

Mes enfants, il y a beaucoup de travail à faire. Laissez-Moi vous guider à travers Mes Croisades de Prière, car 
elles ouvriront vos yeux à la Vérité. Dès que vous pourrez voir la Vérité, vous saurez au fond de votre cœur 
quoi faire. Un petit conseil : si vous essuyez des rebuffades pour avoir dit la Vérité, vous devez rester 
silencieux. Priez pour ces âmes afin qu’elle reçoivent aussi la grâce d’accepter le Livre de la Vérité.

Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole. Tous ceux qui prétendent 
parler en Mon Nom depuis que cette Mission a débuté, en novembre 2010, n’ont pas l’autorité pour le 
faire, car ils ne viennent pas de Moi. Les prophètes qui sont venus avant elle, et qui parlent aussi en Mon 
Nom, sont bénis et Je continuerai de les protéger. Ma Voix parle au monde par ces Messages. Ma Mère bien-
aimée, la Vierge Marie Immaculée, parle également à ses visionnaires, et là aussi sa Mission est bénie par Moi.

Sachez que l’armée de Satan comprend un nombre de faux prophètes, qui parlent d’une voix douce. 
Apaisants, bienveillants, et camouflés par des promesses vides, ils diront l’opposé exact de ce que Je vous dis. 
Sachez que seule Ma Voix vous dira la Vérité. Seule Ma Voix vous dira les événements à venir, qui se 
produiront réellement. Personne d’autre ne peut  ni n’aura reçu l’autorité de parler pour Moi, Jésus-Christ, ou 
pour Mon Père bien-aimé.

Soyez réconfortés par cette révélation et sachez que seule la Sainte Trinité communique de cette façon, avec un 
Feu qui s’engouffrera dans toutes les âmes dénuées d’orgueil et remplies d’un amour humble pour Moi.

Votre Jésus
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791. Ceux qui suivaient la Parole de Dieu, écrite par les prophètes avant Moi, ont été les  
premiers à cracher sur Moi

Mardi 14 mai 2013 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, à ceux de Mes disciples qui souffrent à cause de leur croyance en ces Messages du 
Ciel, J’ai ceci à dire.

Bien que votre souffrance soit difficile, vous devez savoir que vous avez été comblés de Mon Don, qui vous a 
été donné pour vous aider à ouvrir les yeux à la Vérité. Les injures que vous devrez supporter en Mon Nom, 
en raison de votre loyauté à ces Messages, viendront de ceux qui sont proches de vous. En particulier, 
beaucoup de Mes serviteurs sacrés, qui refusent de Me chercher à travers ceci, Ma Sainte Parole, vous 
causeront le plus de chagrin. Vous serez calomniés, dénigrés, contestés et moqués, et pourtant ces mêmes 
personnes prétendront parler en Mon Saint Nom.

Vous devez endurer cette douleur, comme Mes apôtres et disciples ont eu à la supporter. Pendant Mon 
temps sur terre, Je fus jeté hors des Temples de Dieu. Mes disciples furent avertis qu’ils devaient s’éloigner 
de Moi ou être bannis de l’Église s’ils étaient vus en Ma compagnie. Lorsqu’ils disaient Ma Sainte Parole et 
répandaient Mes Enseignements, ils furent maltraités et fouettés dans certains cas. Ils furent donnés en 
spectacle. Ceux qui suivaient la Parole de Dieu, écrite par les prophètes avant Moi, ont été les premiers à 
cracher sur Moi. Leur colère fut provoquée par le fait que Je disais la Vérité, car ils ne voulaient pas entendre la 
Vérité. Elles les effrayait et les mettait mal à l’aise.

Remplis de la Puissance du Saint Esprit, Mes apôtres furent haïs après Mon Ascension par un grand nombre de 
ceux qui fréquentaient les Temples. Et, bien que leur souffrance fût grande, et que les voix de l’opposition se 
missent à hurler en leur présence, cela n’avait pas d’importance.

Rien ne peut empêcher Ma Parole de se propager. Aucune voix ne sera assez forte. Aucun argument ne 
sera assez crédible. Aucun venin ne sera assez violent. Ma Puissance est impossible à conquérir. Mon 
Saint Esprit attirera des milliards d’âmes dans la sécurité de Mon Nouveau Paradis. Toutes les voix du 
mécontentement seront calmées et toutes les oppositions seront supprimées, car l’intervention de Mon Père 
garantira que les ronces et les pierres qui jonchent le Chemin de la Vérité seront éliminées.

Seule Ma Voix restera. Ce sera la seule Voix de l’Autorité, qui sera continue, et puis le Grand Jour viendra.

Votre Jésus

792. Dieu le Père     : Ma Grande Intervention pour sauver l’humanité a commencé et la   
rapidité de Mes actions sera évidente pour tous

Mercredi 15 mai 2013 à 16h40

Ma très chère fille, l’Esprit de Dieu se déverse sur la Terre comme cela n’a jamais été fait auparavant.

Afin de préparer Mes chers enfants au Nouveau Paradis qui les attend, Je les enveloppe de l’Esprit de Vérité. 
Certains l’accepteront les bras ouverts, et seront reconnaissants de telles bénédictions. D’autres le refuseront 
parce qu’ils n’ouvriront pas leur cœur.

Ma Grande Intervention pour sauver l’humanité a commencé et la rapidité de Mes actions sera évidente pour 
tous. Les miracles, permis par Moi, votre Père Tout-Puissant, seront largement répandus et commentés. 
Cela amènera une plus grande conversion. Puis, en même temps que l’Esprit de Mon Amour s’étendra, les 
actions du malin et de ses cohortes augmenteront.
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Ma Main arrêtera les actions mauvaises de ceux qui tentent d’infliger la guerre, la maladie, le meurtre et 
l’avortement sur Mes enfants. Ma Main tombera aussi sur ceux qui tourmentent les disciples loyaux de Mon 
Fils bien-aimé, et sur ceux qui essaient d’abolir Sa Présence dans la Sainte Eucharistie.

Écoutez maintenant Mon Appel. Tous Mes enfants seront attirés vers Ma Miséricorde. Ceux qui rejettent Mon 
Fils, Me rejettent. Ceux qui insultent Mon Fils ne peuvent venir à Moi. Ceux qui dénoncent Ses Enseignements 
et déforment la Vérité, rejettent Mon Existence. Vous ne pouvez à la fois créer vos propres lois et M’obéir. 
Vous ne pouvez non plus tolérer le péché et espérer voir Ma Face.

Si le péché ne diminue pas, Je punirai les nations qui sont responsables des péchés qui M’offensent. Tout 
comme Mon Esprit Saint ne faiblit pas, ainsi Mon Intervention sera pareillement intense pour empêcher le 
péché de s’étendre.

Tous ces changements apparaîtront en même temps. Peu après, lorsque Mon Fils aura tout fait, à travers Son 
Église et Ses disciples, pour propager la Vérité, viendra le jour où la Grande Miséricorde de Mon Fils tombera 
sur l’humanité. Puis, peu après cela, viendra le Jour du Jugement.

Préparez-vous maintenant, Mes enfants, car le jour peut survenir n’importe quand. Seuls ceux qui suivent Mes 
Commandements, et montrent du remords pour leurs péchés, seront sauvés.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

793. L’Amour ne vient que de Moi. La haine ne vient pas de Moi.

Jeudi 16 mai 2013 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, c’est par la Puissance de l’Amour que l’humanité peut être et sera sauvée. 
L’Amour dont Je parle est l’Amour de Dieu qui coule dans le cœur des hommes. L’Amour de Dieu est présent 
dans le cœur de tous Ses enfants, y compris ceux qui Le renient. C’est l’amour que vous avez pour les autres qui 
vous soutiendra pendant les épreuves qui viennent. Montrez de l’amour et de la charité envers votre prochain, 
soyez bons pour les pauvres, les faibles et les démunis et Je vous ferai Miens pour l’éternité.

À ceux d’entre vous qui traitez durement les autres, qui infligez de la douleur à ceux que vous dirigez et qui 
parlez des autres avec malveillance, vous serez comme des vaisseaux vides et n’aurez rien à M’offrir. Vous 
devez toujours suivre Mes Enseignements. L’Amour ne vient que de Moi. La haine ne vient pas de Moi. Ceux 
qui disent qu’ils M’honorent et parlent mal des autres, bien qu’ils prétendent respecter Ma Parole et défendre 
Mon Nom, ils ne M’honorent pas. Ils M’insultent, et leur honte deviendra évidente le Grand Jour. Ne pensez 
jamais, même un seul instant, que vous pouvez vivre sans amour dans le cœur pour les autres, car si vous n’avez 
pas d’amour pour votre prochain, alors vous niez le Don qui a été donné librement à tous les enfants de Dieu. 
Quand vous M’aimez vraiment, vous traitez les autres avec amour et respect. Quand vous êtes cruels envers les 
autres, parlez méchamment d’eux ou quand vous les critiquez injustement, alors vous rejetez l’Amour dont Je 
vous ai dotés. À sa place, il y a de la haine. La haine pour un autre être humain vient de Satan. Lorsque 
vous laissez la haine endurcir votre âme, vous vous éloignez de Moi et vous avez l’âme profondément agitée. 

Quand vous aimez un autre en Mon Nom, vous le faites par vos paroles, vos gestes et actes de charité. L’Amour 
de Dieu, vécu selon Ses désirs, par Ses enfants, peut sauver l’humanité. L’Amour est vainqueur du mal. Le 
pouvoir de Satan est détruit en un instant lorsque vous montrez de l’amour pour ceux qui vous traitent 
mal. Vous devez faire de durs efforts pour laisser l’amour vous envelopper, afin que vous puissiez propager 
cette grande grâce aux autres.
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L’amour sème l’amour chez les autres. L’amour amène la vie. L’amour amène le pardon. L’amour détruit le 
mal. Sans amour, le mal prospèrera.

Votre Jésus

794. Le monde se réjouira car, en même temps que Mon Église de Rome, les nations Juives  
seront abattues

Vendredi 17 mai 2013 à 14h02

Ma très chère fille, Je vous révèle en privé Ma peine et Ma douleur alors que Je revis, encore une fois, toute 
l’agonie que J’ai endurée dans le Jardin des Olives.

Là, Ma peine, créée par le malin qui M’a montré des visions de l’avenir, fut causée par le paganisme qui 
déferlerait sur la Terre en votre temps. J’ai connu alors, comme on peut le voir aujourd’hui, la haine qui existe 
dans le monde pour Moi, Jésus-Christ.

Ma souffrance est exacerbée par le fait que l’humanité ne comprend pas encore totalement le Sacrifice qui a été 
fait par Moi pour les âmes. Ma Crucifixion a eu lieu pour sauver toutes les générations, y compris celles du 
monde aujourd’hui. Ma douleur est grande en ce temps et Ma souffrance se manifeste en vous, Ma fille, et en 
d’autres âmes expiatoires, afin que Je puisse sauver les plus infestés d’entre vous.

Mes larmes sont amères et Mon Cœur se soulève tandis que le péché s’étend du fait des lois dans vos pays, lois 
qui forceront des âmes innocentes à succomber à la tentation. Non seulement ils penseront que le péché peut 
maintenant se justifier, parce que les lois de leur pays les tolèrent, mais ils seront aussi accusés de 
violation des lois de leur pays s’ils respectent Ma Sainte Parole.

Oh ! Comme vous avez été trompés ! Comme vous vous êtes égarés loin de Moi ! Comme vous M’offensez ! 
Vous qui avez la responsabilité de proclamer Ma Parole, écoutez-Moi maintenant. Votre devoir est de 
sauvegarder Ma Sainte Parole en tout temps. Vous avez fait le vœu d’obéir à Ma Parole et à Mes 
Enseignements tels qu’ils ont été consignés à la création de Mon Église sur Terre. Ne déviez jamais de la 
Vérité. Préparez votre âme, car bientôt vous serez forcés contre votre volonté à Me renier à travers les 
Sacrements. Vous devez rester sur vos gardes à tout moment en vue des grands changements à venir.  

À l’ensemble de l’humanité, Je vous Appelle à répondre à Ma Voix, la Voix de la Vérité, la Voix de l’Amour, 
la Voix de votre Maître. Bientôt vous Me verrez. Alors les écailles seront enlevées de vos yeux et la Vérité 
deviendra claire. Qua

nd le jour de Ma Miséricorde vous illuminera, sachez que Mon Second Avènement aura lieu très peu de temps 
après. Et tandis que J’attends impatiemment que vous vous tourniez tous vers Moi, Je pleure de tristesse pour 
les âmes qui sont perdues pour Moi.

Je dois avertir ceux qui essaient de M’arrêter dans le salut des âmes, que Je vous punirai si vous continuez à 
défier la Parole de Dieu. Je ne parle pas de ces Messages, même si Je Suis attristé lorsque vous ne M’écoutez 
pas, mais de l’abolition de Ma Sainte Parole dans vos pays.

La Lumière combattra l’obscurité. La Lumière de Dieu vous maintient en vie. Les ténèbres vous détruisent. Ma 
Lumière deviendra de plus en plus brillante jusqu’à ce que Ma Sainte Eucharistie soit bannie. Puis elle 
s’éteindra. Alors Mon Église se désintègrera et semblera mourir. Le monde se réjouira car, en même 
temps que Mon Église de Rome, les nations Juives seront abattues. Cela sera la plus grande imposture faite 
aux hommes, et ceux qui accepteront cette forme mauvaise de paganisme seront emportés avec les flots. Puis, 
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après les feux qui balaieront la Terre, se relèvera Mon Église dans sa forme la plus glorieuse. Ce sera la fin pour 
les pécheurs qui refuseront Ma Main, mais le commencement de la Vie Éternelle pour ceux qui M’aiment.

Votre Jésus

795. Ils seront immédiatement pardonnés s’ils ont le courage de M’appeler pour les aider à  
sortir de leur misère

Vendredi 17 mai 2013 à 23h50
 
Ma chère fille bien-aimée, il faut que vous sachiez que tous les pécheurs, spécialement ceux qui ont fait des 
choses terribles, doivent venir à Moi. Je désire qu’ils M’écoutent et Je veux les amener dans Mon Cœur, car Je 
les aime. Ils seront immédiatement pardonnés s’ils ont le courage de M’appeler pour les aider à sortir de leur 
misère. Ils ne doivent pas Me craindre, car Je Suis Tout-Miséricordieux. Ils sont plus proches de Moi que ceux 
qui prétendent Me représenter sur Terre mais sont hypocrites, comme les Pharisiens l’étaient. 
 
Donnez-Moi la main. Peu importe les actions que vous avez faites, Je Me poserai sur vous. Ma Prière, que 
Je vous donne maintenant, vous amènera dans Mon Cœur, et Je demeurerai en vous, et vous serez 
sauvés.
 
Croisade de Prière (107) – Sauvez-moi des feux de l’Enfer

Je suis un pécheur ignoble, Jésus.

Par mes actions, j’ai causé des souffrances désespérées aux autres.

Je suis rejeté pour cela.

Je ne suis plus toléré nulle part sur Terre.

Sortez-moi de ce désert et protégez-moi de l’emprise du mal.

Aidez-moi à me repentir.

Acceptez mes remords.

Remplissez-moi de Votre Force et aidez-moi à me relever des profondeurs du désespoir.

Je Vous remets, cher Jésus, mon libre-arbitre, pour que Vous fassiez de moi ce que Vous voulez, afin 
que je puisse être sauvé des feux de l’Enfer.

Amen

Allez en paix, Mon enfant, car Je n’abandonnerai jamais ceux qui Me demandent Miséricorde.

Votre Jésus 
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796. Lorsque le Saint Esprit sera présent, Il se propagera comme le feu et reproduira la  
Parole de Dieu en de nombreuses langues

 18 mai 2013 à 13h16
 
Ma chère fille bien-aimée, le Don du Saint Esprit est très méconnu. C’est un Don précieux, et Il est déversé sur 
l’humanité par la Générosité de Dieu. Il est donné avec beaucoup d’amour à tous, mais tous ne L’acceptent pas. 
Tous ne sont pas capables de recevoir ce Don. Ceux qui croient qu’ils méritent ce Don parce qu’ils disent qu’ils 
Me connaissent, qu’ils sont instruits dans tous les aspects de la théologie, ne sont pas nécessairement préparés à 
recevoir ce Don Très Saint.
 
Durant les dix jours dans le Cénacle, Ma Mère bien-aimée a dû patiemment expliquer à Mes apôtres 
l’importance de l’humilité. Sans humilité, vous ne pouvez être remplis de ce Don du Ciel. Certains de Mes 
apôtres pensaient qu’en tant que disciples choisis, ils étaient meilleurs que les gens ordinaires, puisqu’ils étaient 
plus proches de Moi, et que les autres devaient automatiquement se jeter à leurs pieds. Mais, bien sûr, ce n’est 
pas ce que Je leur avais enseigné. Ma Mère a passé de longues heures à leur expliquer comment l’orgueil 
pouvait empêcher le Saint Esprit d’entrer dans leur âme.
 
Lorsque le Saint Esprit entre dans une âme, Il apporte avec Lui de nombreux Dons. Ce peuvent être le Don de 
Connaissance, le Don des Langues, le Don de Sagesse, le Don d’Amour, le Don de Guérison ou le Don de 
Prophétie. Dans le cas de Mes apôtres, ils ont vite compris, dès qu’ils ont reçu ce Don, qu’ils ne pourraient 
jamais plus par la suite laisser le péché d’orgueil souiller leur Mission. Car dès que l’orgueil intervient dans 
une personne qui a reçu le Don du Saint Esprit, l’Esprit de Dieu disparaît, et à sa place vient demeurer 
l’esprit des ténèbres.
 
Une âme obscure ne peut faire couler la Lumière du Saint Esprit sur les autres. Elle ne peut que propager 
l’obscurité. L’obscurité de l’esprit trompe les autres. Elle est particulièrement trompeuse lorsqu’elle vient de 
quelqu’un que l’on considère comme un saint disciple ou un expert de Mes Enseignements. Tout ce qui en 
résulte est de la haine, de l’inquiétude et un sentiment de désespoir.
 
Pour recevoir le Don du Saint Esprit, votre âme doit être nettoyée et libérée du péché d’orgueil, sinon ce Don ne 
vous sera jamais accordé. Lorsque le Saint Esprit sera présent, Il se propagera comme le feu et reproduira 
la Parole de Dieu en de nombreuses langues. Il apportera la guérison des esprits, corps et âmes et 
amènera avec Lui la sagesse, qui ne peut venir que de Dieu. Il propagera la conversion mondialement.
 
Ce seront alors les fruits par lesquels vous saurez que le Saint Esprit est présent. L’abondance de tous les Dons 
possibles, y compris les miracles du Ciel, a été exprimée pour le bien de tous dans le Livre de la Vérité – Le 
Livre promis à l’ensemble de l’humanité pour ces temps. Acceptez-le avec générosité et remerciez Dieu pour 
l’un des derniers Dons du Ciel avant le Grand Jour.
 
Votre Jésus

797. Et alors, au moment où ils M’auront oublié, Mon Église ressuscitera d’entre les morts,  
tout comme Je l’ai fait

Dimanche 19 mai 2013 à 20h08
 
Ma chère fille bien-aimée, la mort n’aura plus de pouvoir sur ceux des enfants de Dieu qui L’aiment, dans Mon 
Nouveau Paradis.
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Ces Messages, malheureusement, vont entraîner une peur inutile en ceux qui croient que quand cette Terre sera 
remplacée par le Nouveau Ciel et Terre, ils seront face à la mort. Ceci n’est pas vrai. Ceux qui trouveront grâce 
à Mes yeux et qui accepteront Ma Main de Miséricorde recevront le Don de la Vie. Même les athées, les 
incroyants, les infidèles et ceux de toute croyance se tourneront vers Moi et accepteront Mon Don, après que 
L’Avertissement aura eu lieu. Cela arrivera au moment où Je vaincrai la bête car Je donnerai la Vie Éternelle à 
des milliards d’âmes qui vivent dans le monde.
 
Le péché, induit à Adam et Ève par la bête, cessera d’exister. Ma Miséricorde le vaincra. Et, tout comme 
le péché détruit le corps, Ma Lumière apportera à l’humanité la Vie Éternelle. La mort, la maladie, la 
vieillesse n’existeront plus dans Mon Nouveau Paradis. Mes enfants choisis – ils seront des milliards – 
auront un corps et une âme parfaits, en union avec la Divine Volonté de Mon Père.
 
Mon Père avait donné la Vie Éternelle à Adam et Ève, et ils l’ont rejetée. À cause de cela, eux et leurs 
descendants ont perdu le Don du Paradis et la Vie Éternelle. Aujourd’hui enfin, cela va changer. Ma Vie, Ma 
Mort et Ma Résurrection doivent maintenant se répéter à travers cette partie finale de Mon Alliance. Mon Église 
a, comme Moi, été persécutée, et elle va bientôt subir une agression sauvage, une attaque douloureuse, et ce qui 
apparaîtra comme une défaite cuisante. Et lorsqu’elle aura été crucifiée et rejetée, elle semblera avoir péri au 
bûcher et oubliée.  
 
Le paganisme se propagera. Mais parce qu’il sera influencé et conduit par le malin, il pendra soin de ne 
pas montrer ses vraies couleurs. Il sera présenté au monde comme une nouvelle forme de justice sociale : 
une nouvelle forme d’humanisme où tous les besoins de l’homme seront satisfaits. Ces besoins 
comprendront le droit de pécher, mais ces péchés seront considérés, en défiance contre Dieu, être les droits 
moraux de l’homme.
 
Combien sera haïssable pour Moi, Jésus-Christ, cette mauvaise religion unique mondiale. Non seulement 
ils Me tourneront le dos, mais ils incluront de plus des symboles sataniques aux endroits où Ma Croix 
sera exposée, de la façon la plus grotesque. Mon Hostie sera rejetée. Un différent type de sacrifice sera fait 
sur les autels des églises. Ce sera la bête qu’ils vénèreront ouvertement et, en récompense, elle leur donnera de 
nombreux pouvoirs. C’est pourquoi beaucoup croiront que ceux qui gouverneront sur cette abomination auront 
des pouvoirs miraculeux. Et, alors qu’ils sembleront suivre une bonne et juste église, ils ne récolteront rien 
d’autre que les ténèbres.
 
D’obscènes célébrations et comportements se produiront dans ces églises, construites pour M’honorer, 
Moi Jésus-Christ, mais Je ne serai pas Présent. Et alors, au moment où ils M’auront oublié, Mon Église 
ressuscitera d’entre les morts, tout comme Je l’ai fait. Elle revivra dans les lieux publics. Puis Je 
rassemblerai tous Mes Enfants qui seront restés fidèles à Ma Parole et ceux dont les yeux se seront ouverts à la 
Vérité. Alors nous monterons, avec ceux qui ont attendu le Grand Jour, mais qui sont morts, dans le Nouveau 
Paradis.
 
Ceux qui Me refuseront, après que tout aura été fait par Moi pour sauver leur âme, seront rejetés. Puis Mon 
Règne commencera, et le Royaume que M’a promis Mon Père sera formé.
 
N’ayez jamais peur de l’avenir, car seul Mon Nouveau Royaume satisfera vos pauvres cœurs affligés. Seul Mon 
Nouveau Royaume vous donnera la Vie Éternelle. 
 
Vous devez prier pour chacun et chacune d’entre vous, afin que vous soyez rendus dignes de recevoir ce Grand 
Don.
 
Votre Jésus 
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798. Tous ceux qui font partie des Églises Chrétiennes viendront à Moi les premiers. Puis les  
Juifs feront demi-tour, le temps venu, et M’accepteront enfin 

Lundi 20 mai 2013 à 22h52
 
Ma chère fille bien-aimée, tandis que cette Mission s’intensifie, Ma Parole s’exprimera en de nombreuses 
langues. Mes Messages, donnés pour vous aujourd’hui, enflamment Ma Sainte Parole du Nouveau Testament. 
Mes Messages rappellent également au monde la Parole de Dieu, contenue dans la très Sainte Bible.
 
Je ne réécris pas la Parole, Je vous rappelle simplement ce qu’elle signifie aujourd’hui. Je parle aussi au 
monde pour préparer les hommes à Mon Second Avènement, car Je ne veux pas qu’ils soient perdus. C’est avec 
un grand amour et une grande joie que Je regarde comment Mes fidèles disciples M’acceptent comme Je Suis. 
Ceux qui ont su immédiatement que c’était Moi, Jésus-Christ, Qui leur parlait par ces Messages, sont 
bénis. Ce sont ceux qui n’ont jamais douté. Ils peuvent ressentir Ma Présence. Ma Parole a transpercé leur cœur 
comme un glaive. Mon Esprit a touché leur âme. Ils ont su. Ils M’ont reconnu, et comme ils souffrent pour cela.
 
Mes précieux enfants, vous savez que lorsque vous avez répondu à Mon Appel, Je vous ai donné un Don 
spécial, une bénédiction, qui vous aidera à supporter ce Chemin vers la Vie Éternelle. Vous aurez besoin de 
ces Dons, parce que vous serez la colonne vertébrale de Mon Petit Reste d’Armée, et vous conduirez les 
autres, qui par la suite vous suivront.
 
Des gens de toutes les nations vous suivront lorsqu’ils ne sauront vers où se tourner, et vous partagerez Mes 
Enseignements avec eux. Tous ceux qui sont loyaux envers Moi, Jésus-Christ, recevront de nouveaux Dons 
pour les aider à s’unir autour du monde en union avec Moi. Tous ceux qui font partie des Églises Chrétiennes 
viendront à Moi les premiers. Puis les Juifs feront demi-tour, le temps venu, et M’accepteront enfin. Toutes les 
autres religions comprendront la Vérité de Mes Enseignements et elles aussi Me suivront. Mais tous 
n’accepteront pas la Vérité, même quand elle sera présentée sous leurs propres yeux. 
 
Il y a ensuite les incroyants, dont beaucoup sont de bonnes gens. Ils utilisent l’intelligence humaine pour mettre 
en avant toutes sortes de raisons pour lesquelles Dieu n’Existe pas. Pourtant, comme beaucoup de leurs 
homologues Chrétiens qui sont tièdes dans leur foi, ils courront vers Moi les premiers. Leurs cœurs seront 
déverrouillés et, parce qu’ils verront uniquement quel témoignage Je mets en valeur, ils sauront que Je les 
Appelle. Ils ne Me résisteront pas, contrairement à ces âmes obstinées qui pensent en connaître plus que Moi sur 
la promesse que J’ai faite de revenir présenter l’Alliance Finale.
 
Toutes les tâches que Je vous donne conduiront un nombre de plus en plus grand de nations à prendre Ma Croix 
pour créer l’unique chemin menant à Moi. N’ayez aucune hésitation à marcher à côté de Moi lorsque Je vous 
appelle, car lorsque vous Me répondez, vous détruisez le pouvoir du mal. Le mal peut vous causer de la douleur, 
mais lorsque vous Me permettrez de vous guider, vous pourrez surmonter tous les obstacles sur votre chemin.
 
Je vous aime et Je vous guide, tout comme Je protège Mes Groupes de Prière autour du monde.
 
Votre Jésus

799. Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands signes seront  
visibles

Mardi 21 mai 2013 à 16h30
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Ma chère fille bien-aimée, Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands signes seront 
visibles. Le tonnerre sera entendu, comme jamais il ne l’a été auparavant, dans de nombreuses parties du 
monde, mais en particulier dans celle où est né l’antichrist.
 
À ce moment-là, Mon Saint Esprit, déversé parmi Mes fidèles, dans toutes Mes Églises Chrétiennes, 
s’assurera qu’ils sont prêts. Ils formeront, avec Mes disciples issus de cette Mission, le petit Reste d’Église. 
Leur pouvoir sera grand et aucun mal ne sera fait à ceux qui portent le Sceau du Dieu Vivant. Leur 
pouvoir viendra des Prières qui leur ont été données par Ma Mère et dans la Croisade de Prière.
 
L’antichrist débutera son règne doucement. Personne ne suspectera son intention car une sorte de paix 
descendra sur la Terre. Cette période sera très importante pour que vous, Mon petit Reste d’Armée, vous vous 
rassembliez dans les Groupes de Prière. Je promets solennellement que ces Prières atténueront la plupart des 
actions terribles que l’antichrist infligera aux nations dans les quatre coins de la Terre. 
 
J’accorderai des sursis à toutes les nations dans lesquelles des Groupes de Prière sont formés. Ce sera par 
votre dévotion envers Moi, votre Jésus bien-aimé, que Je sauverai les âmes et déverserai un plus grand nombre 
de Dons sur l’humanité, afin de protéger les enfants de Dieu contre les souffrances que la bête complote.
 
Ayez confiance en Moi. Soyez en paix en sachant que vous êtes guidés et protégés.
 
Votre Jésus 

800. Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist

Jeudi 23 mai 2013 à 22h30
 
Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples bien-aimés, dans le monde entier, ressentiront bientôt Ma 
Présence, car Je Me ferai connaître dans leur cœur d’une manière qu’ils n’ont jamais vécue auparavant. 
C’est ainsi que Je vais préparer les Chrétiens à lutter, en Mon Nom, pour sauver les âmes de tous.
 
Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist. Je fais référence à tous ceux qui Me 
connaissent et qui restent loyaux envers Ma Sainte Doctrine, contenue dans la très Sainte Bible. Je fais 
également référence à ceux qui pratiquent leur foi, à ceux qui croient en Moi mais ne viennent pas Me voir, et à 
tous ceux qui restent fidèles à la Vérité. Vous vous rassemblerez dans tous les coins du monde et, bien que 
vous rejoindrez Mon petit Reste d’Armée parlant en de nombreuses langues, vous vous unirez pour être 
un avec Moi.
 
Ceux qui suivent ces Messages formeront le noyau, et de lui sortiront les pousses, et puis les branches de Mon 
petit Reste d’Armée tout autour du monde. Il n’y aura pas un seul pays qui ne soit touché par Mon Saint 
Esprit grâce au Livre de la Vérité.
 
Le Livre de la Vérité vous unira lorsque votre foi sera mise à l’épreuve. Quand l’allégeance envers Moi 
sera dénaturée et quand Je serai jeté hors de vos églises, piétiné et enterré hors de vue, vous vous lèverez et 
ferez vivre Ma Parole. La Flamme du Saint Esprit vous guidera à chaque étape du chemin. Vous 
ressentirez une force et un courage qui surprendront même les plus timorés d’entre vous. Les faibles 
deviendront forts. Les craintifs deviendront braves et les opprimés marcheront comme des guerriers de la 
Vérité. Et tout ce temps, alors que Mon petit Reste d’Armée croîtra et se multipliera par millions, de nombreux 
obstacles seront placés devant eux.  
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Des insultes, accusations d’hérésie, mensonges, colère et haine seront leur lot. La confusion sera visible partout 
parmi les détracteurs, dont les arguments seront truffés d'inexactitudes, de contradictions et d’arguties 
incompréhensibles. L’influence de Satan créera toujours de la confusion, du désordre, des propos illogiques et 
rusés, et sera toujours empreinte de haine contre les enfants de Dieu. Ceux qui sont bénis de la Lumière de Dieu 
et de la Lumière de la Vérité s’attireront de terribles et haineuses attaques. Car vous pouvez être surs que là 
Où Je Suis Présent, la persécution de ceux qui proclament Ma Sainte Parole est grande. Pire sera la 
persécution contre toute Mission de Dieu, plus vous pouvez être assurés que Satan est très en colère. 
 
Lorsque vous souffrirez, comme vous le voulez, par la haine portée sur vous parce que vous prenez Ma Croix 
pour Me suivre, plus la bête sera inquiète et plus elle travaillera dur, par l’intermédiaire des âmes de ceux qui 
sont entachés du péché d’orgueil, pour vous détruire. Vous devez ignorer ces attaques. Soyez en paix, car au fur 
et à mesure qu’elles augmenteront avec une haine intense contre vous, vous saurez assurément que vous êtes en 
véritable union avec Moi, votre Jésus.
 
Allez dans l’amour et la paix et sachez que Je vis dans vos cœurs. 
 
Votre Jésus

801. Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan,  
résideront avec la bête pour l’éternité

Vendredi 24 mai 2013 à 21h50
 
Ma chère fille bien-aimée, partout où Ma Voix est entendue, en tout lieu et en tout temple dédié à 
l’adoration de Dieu, il y aura des perturbations. Alors que beaucoup Me rendront hommage, ainsi qu’à Mes 
Enseignements, à Mon Église, ils se boucheront les oreilles lorsqu’ils entendront Ma Voix, car Elle exige leur 
attention maintenant.
 
Ma Voix tombe sur des âmes sourdes et obstinées. Ma Voix, Ma Parole et Mon Appel sont rejetés avec colère et 
sont recrachés tandis que Je Suis persécuté pour la dernière fois sur Terre. C’est le dernier appel pour attirer 
les enfants de Dieu dans Mon Cœur, avant Mon Second Avènement, et pourtant de nombreuses gens, 
désorientés par les mensonges propagés par les démons, se détourneront et rejetteront Ma Miséricorde.
 
Je serai une nouvelle fois rejeté par ceux qui demeurent dans la Maison de Dieu, les prêtres et tous ceux qui 
n’acceptent pas la Vérité. Vous verrez tous sous peu l’ultime insulte faite à Mon Nom. Ceux d’entre vous qui 
vous couvrez les yeux et marchez avec des œillères, vous verrez bientôt la Vérité telle qu’elle vous est donnée 
en ce moment. 
 
Je ne peux créer de schisme dans Mon Église, car alors Je Me renierais. Mon Corps est l’Église et Elle ne 
mourra jamais, mais ce seront ceux qui sont à l’intérieur qui Me rejetteront. Tout comme J’ai été rejeté la 
première fois, ils essaieront, cette fois, de Me détruire avant que Je vienne apporter le salut final promis à 
l’homme. 
 
L’homme est faible. L’homme est ignorant et indigne de Ma Miséricorde. L’homme est têtu. L’homme a reçu la 
Vérité pendant Mon Temps sur terre, mais il ne comprend pas encore Ma Promesse. Mon Retour, avec le 
Second Avènement, sera précipité par le rejet de Mon dernier prophète. Le prophète qui a été envoyé pour vous 
donner la Parole ultime de Dieu afin de préparer vos âmes, souffrira cruellement. C’est Moi, Jésus-Christ, que 
vous calomniez lorsque vous vous moquez de Ma Sainte Parole donnée au prophète de Dieu. C’est la Parole de 
Dieu, laquelle vous est donnée pour vous préparer à la bataille contre l’antichrist, que vous rejetez. En faisant 
cela, vous détruisez des âmes. Vous empêchez ces âmes d’entrer dans Mon Paradis. 
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Ceux qui disent du mal de Mes Messages ne peuvent justifier leur ressentiment, leur colère ou leur logique, car 
ils sont remplis des erreurs qui naissent du péché d’orgueil. Bientôt la Vérité sera difficile à discerner des 
mensonges du nouvel ordre mondial, qui présentera la nouvelle religion mondiale païenne.
 
Si vous ne M’écoutez pas maintenant, vous serez forcés d’accepter ce substitut malfaisant. Elle sera revêtue 
d’une façade d’or étincelant. Elle impressionnera même les plus dévots d’entre vous, elle déformera votre 
allégeance envers Moi et elle sera admirée de tous. C’est la religion qui convertira les athées en leur faisant 
croire à un grand mensonge. Aucune paix ne viendra à ceux qui suivront cette abomination païenne. La peur et 
l’aversion envers les uns et les autres seront manifestes, lorsque le frère se battra contre son frère, et que la race 
humaine sera divisée en deux. Une moitié acceptera la vérité déformée de cette nouvelle religion mondiale, sur 
laquelle présideront de nombreuses églises, de nombreuses croyances, aussi bien qu’une grande partie de 
l’Église Catholique. L’autre moitié sera constituée de ceux qui M’aiment véritablement et qui resteront fidèles à 
la Vérité. 
 
En n’acceptant pas la Vérité – la Vérité contenue dans la Sainte Bible – vous vivez un mensonge. Vous n’aurez 
plus d’Amour pour Moi dans votre âme si vous acceptez les mensonges qui vous seront donnés en nourriture. 
 
Et alors que Ma Parole peut ressembler à une hérésie aujourd’hui, comme elle le fut durant Mon temps 
sur Terre, beaucoup d’entre vous dévoreront ces Messages lorsque vous serez assoiffés de Vérité, quand 
l’antichrist contrôlera vos pays. Vous ramperez à plat ventre et M’appellerez en criant. Vous qui avez 
blasphémé contre Moi, vous voudrez vous couper la langue car vous comprendrez alors combien vos paroles 
M’ont insulté. J’attends patiemment ce jour, mais si vous vous mettez devant Moi pour M’empêcher d’atteindre 
les âmes, Je vous anéantirai. Si vous continuez à blasphémer contre Moi, en déclarant que Mes Messages sont 
l’œuvre du diable, alors vous ne serez jamais pardonnés. Car cela est le plus grave péché contre Dieu.
 
Souvenez-vous que Je viens aux enfants de Dieu en cette fin des temps pour accomplir l’Alliance de Mon Père. 
Sa Volonté peut maintenant être faite sur la Terre comme au Ciel. Personne parmi vous ne peut empêcher que 
cela arrive. Personne parmi vous, même si certains Me haïssent, ne peut empêcher Mon Second Avènement. 
Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan, résideront avec la bête pour 
l’éternité. 
 
Votre Jésus

802. Ces Messages sont les derniers qui vous seront donnés avant le Grand Jour où Je  
viendrai pour Juger

Samedi 25 mai 2013 à 21h49
 
Ma chère fille bien-aimée, la douleur des prophètes qui sont venus avant vous n’a jamais vraiment été connue. 
Mais ils ont eu une lourde charge. Contrairement aux visionnaires, ils agissaient seuls et on leur refusait toute 
forme de reconnaissance. 
 
Les prophètes étaient haïs parce qu’ils prophétisaient au Nom de Dieu, et parce qu’ils parlaient des 
futures tragédies qui allaient tomber sur l’humanité en raison de la souillure du péché. Ils menèrent des 
vies de solitude et d’effroi et tombèrent de nombreuses fois du fait de la difficulté de leur Mission. Ils trouvaient 
qu’il était difficile de comprendre les prophéties et beaucoup ignoraient la signification des mots qui leur étaient 
dictés. Beaucoup ne savaient pas bien s’ils étaient, en fait, vraiment des prophètes ; mais, par les fruits de leur 
Mission, lorsqu’ils pouvaient voir la propagation de la Parole de Dieu et la rapidité avec laquelle les 
conversions avaient lieu, ils comprenaient.
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La plupart des prophètes de Dieu furent méprisés, ridiculisés et considérés comme hérétiques. Beaucoup furent 
jetés dans le désert et tourmentés, tout cela parce qu’ils étaient des messagers envoyés de Dieu.
 
Les prophètes sont envoyés dans le monde uniquement en raison de l’Amour de Dieu, pour préparer Ses 
enfants aux événements qui auront un impact sur le salut de leurs âmes. Les prophètes reçoivent différentes 
Missions. Dans certains cas, ils ont été envoyés pour prévenir l’humanité du danger de désobéir au Père. 
D’autres ont été envoyés pour avertir des conséquences qui adviendraient aux hommes s’ils succombaient à un 
grave péché. Dans d’autres cas, ce fut pour mettre en garde l’humanité contre ceux qui les persécuteraient et 
essaieraient d’empêcher la Parole de Dieu de nourrir Ses enfants. Et puis il y eu Jean le Baptiste, envoyé pour 
préparer les enfants de Dieu à l’avènement du Messie, le Fils unique de Dieu, envoyé pour les racheter aux yeux 
de Dieu. Mais ils n’ont pas voulu l’écouter. Les plus petits d’entre les Juifs ont écouté et M’ont accepté, Jésus-
Christ, le Fils de l’Homme, mais les serviteurs les plus sacrés et les plus âgés au sein de l’église en ce temps-là, 
ont refusé d’accepter la Vérité. 
 
Et aujourd’hui, c’est vous, Ma fille, qui avez été envoyée pour préparer la voie à Mon Second 
Avènement, afin que Je puisse apporter le salut au monde et que Mon Nouveau Paradis puisse être 
réalisé. Cela a été prédit, mais vont-ils écouter ? Malheureusement, non. Ils refusent de croire que Mon Père 
puisse éventuellement envoyer dans le monde, en leur temps, Son dernier prophète. En faisant cela, ils renient le 
Saint Évangile de Dieu. Ils croient que Mon Second Avènement n’aura pas lieu avant une époque éloignée dans 
le futur. Cette erreur ne vient pas de leur connaissance de l’Écriture Sainte mais de leur raisonnement humain 
imparfait, par lequel aucune partie de Ma Promesse de revenir ne peut être comprise.
 
Le Glorieux Héritage de votre avenir, qui vous attend, est à vous. Il est pour chacun d’entre vous, que vos âmes 
soient salies ou pures, mais vous devez vous préparer et être sur vos gardes car tous les démons de l’Enfer 
rôdent sur la terre en ces temps et, à travers d’autres personnes, ils essaieront de vous arrêter. Satan ne veut pas 
que Mon Père ramène Ses enfants à la demeure de leur héritage légitime. Il répandra ses mensonges, 
provoquera de la confusion et vous déconcentrera. Ses manières rusées et séduisantes seront très subtiles et il 
manœuvrera par l’intermédiaire d’autres âmes qui se sont ouvertes à de telles tentations. Les gens ne croiront 
par conséquent pas que Dieu puisse jamais envoyer un autre prophète dans le monde de cette façon. Ce n’est 
pas nécessaire, diront-ils. Ils seront trompés jusqu’à croire plutôt au faux prophète, et comme ils sont très 
nombreux – des loups revêtus d’une peau de mouton – ils seront attirés vers ceux qui disent toutes les choses 
qu’ils veulent entendre. Histoires inventées. Habilement camouflées dans un langage saint, qui cachera des 
mensonges horribles, qui souillera Ma Sainte Parole.
 
Vous, Ma fille, serez la seule qui parlera la Véritable Parole de Dieu en ce temps, afin que le monde entier 
l’entende.  Il y a aussi d’autres prophètes de Dieu, mais leurs Missions sont différentes. Il vous sera demandé 
de dire la Vérité, mais la Vérité choquera, tout comme elle sauvera les âmes.
 
Ceux d’entre vous qui prétendez Me connaître, ne pensez-vous pas que Mon Père n’aurait pas envoyé un 
dernier prophète pour vous préparer, par la Puissance du Saint Esprit, avant Mon Second Avènement ? Ne Le 
connaissez-vous pas ? Ne savez-vous pas combien Son Amour est grand ? Ne connaissez-vous pas l’étendue de 
Sa grande Compassion ? Si vous le savez, alors vous écouterez ces Messages du Ciel. Ces Messages sont les 
derniers qui vous seront donnés avant le Grand Jour où Je viendrai pour Juger.
 
Ceux qui vivent leur vie en suivant la Parole de Dieu et qui ne connaissent pas ces Messages n’ont rien à 
craindre. Ceux qui acceptent ces Messages et avertissements, sans se soumettre à toute autre doctrine que celle 
donnée au monde par Moi, Jésus-Christ, n’ont rien à craindre, car c’est à eux que sera le royaume de Mon 
Nouveau Paradis.
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Ceux qui refuseront Ma Main de Miséricorde, qui s’égarent loin de Moi et qui détruisent leur âme en honorant 
Satan et ses promesses vides au lieu de leur Dieu et Créateur, n’auront pas droit à la vie éternelle, sauf s’ils 
demandent Ma Miséricorde.
 
Il reste du temps devant vous pour renouveler vos vies. C’est très simple. Venez à Moi et Je vous 
protègerai. Ces prophéties concernent le futur et elles seront réalisées. Rejetez-les comme absurdités et vous 
regretterez amèrement le jour où vous vous êtes détournés de la Vérité qui vous a été promise en tant qu’enfants 
chéris de Dieu. 
 
Votre Jésus

803. Moi, la Mère de Dieu, je détruirai le pouvoir du malin dans le cœur de ceux qui font  
appel à moi

Dimanche 26 mai 2013 à 14h10
 
Mon enfant, n’écoutez jamais ceux qui essaient de vous arrêter dans cette Sainte Mission. Il est important que 
vous restiez en union avec mon Fils bien-aimé et sachiez que ces voix, qui blasphèment contre mon Fils, 
continueront de se multiplier. La haine qui sort de leur bouche n’est pas contre vous mais contre la Sainte Parole 
de mon Fils. Vous connaissez maintenant le nombre d’ennemis que mon Fils a dans le monde. Ceux qui Le 
blessent le plus sont ceux qui disent qu’ils L’aiment mais qui le rejettent maintenant car Il parle par les 
prophètes choisis de Dieu.
 
Ceux qui utilisent mon nom, la Sainte et Immaculée Mère de Dieu, comme paravent pendant qu’ils 
hurlent des obscénités, me remplissent de larmes de grande douleur. Leurs cœurs sont tellement endurcis et 
tellement remplis de colère, que leur haine de ces Messages choquera de nombreuses personnes. Ceux qui 
croient qu’ils défendent la Parole de Dieu et qui rejettent ceux qui viennent en Son Nom, ne doivent jamais 
tolérer ceux qui montrent de la haine envers les autres ou les calomnient en Son Nom. Quand cela arrive et 
quand ceux qui se prétendent prophètes font cela, sachez que ces vives attaques ne viennent pas de Dieu, car 
cela serait impossible.
 
Moi, la Mère de Dieu, je détruirai le pouvoir du malin dans le cœur de ceux qui font appel à moi. S’ils ne font 
pas appel à moi, je ne pourrai pas les aider. Je ne pourrai jamais, en tant que Co-Rédemptrice, renier la Vérité 
que mon Fils désire révéler au monde. Mon devoir est d’aider mon Fils. Jamais je ne vous dirai de rejeter ou de 
dénoncer le malin et vous tromper ensuite en disant que je suis la Mère de Dieu.
  
Ceux qui veulent m’honorer par mon Saint Rosaire et ont ensuite des propos ignobles sur mon Fils, en 
déclarant que Ses Messages sont des mensonges, insultent mon Fils et me déshonorent. Mon Très Saint 
Rosaire, récité lentement et avec sincérité, ouvrira vos cœurs à la Vérité de cette Mission. Gardez toujours 
espoir, même si vous n’avez pas reçu le Don de discernement. Il vous sera donné si vous me demandez de 
consacrer votre âme à la sollicitude de mon Fils. Si vous le faites avec simplicité et humilité d’esprit, mon Fils 
vous accordera le Don du Saint Esprit.    
 
Les enfants, vous ne devez jamais insulter les prophètes de mon Fils, même si vous ne les croyez pas. Vous 
devez rester silencieux et prier pour eux. Si vous rejetez les prophètes de mon Fils, Il ne retiendra pas cela 
contre vous. Mais si vous déclarez que Sa Sainte Parole, donnée aux véritables prophètes, est celle du malin, 
vous souffrirez atrocement.
 
Restez calmes, les enfants, et placez entièrement votre confiance en mon Fils. Abandonnez-vous à Sa 
Miséricorde et Il vous guidera, et la paix sera à vous. Allez, mes chers enfants, et soyez assurés que mon Fils 
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vous aime. Il pardonne toutes les âmes, pour tous les péchés, à l’exception du péché éternel, le blasphème 
contre le Saint Esprit.
 
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

804. Dieu le Père     : J’ai promis au monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma   
Sainte Parole

Dimanche 26 mai 2013 à 14h45
 
Ma très chère fille, Mes enfants bien-aimés sont en déroute en ce temps. Je désire leur dire, et spécialement à 
ceux qui doutent de ces Messages Divins, donnés à vous parce que Je les aime, qu’ils ne doivent pas avoir peur.
 
La peur crée le doute. Le doute crée la confusion. La confusion peut conduire à l’anxiété et, par la suite, vous 
serez aveugles à la Vérité. La Vérité n’est jamais facile à accepter car la Vérité révèle le bien et le mal. 
Personne ne veut entendre le mal et, plutôt que d’accepter les instructions données au monde à travers Mes 
Souhaits, l’humanité tremble de peur. 
 
J’envoie Mes prophètes pour vous rappeler Mon Amour Infini pour chacun de Mes précieux enfants. Je 
les envoie également pour vous avertir des obstacles qui seront placés devant vous par le malin pour vous 
éloigner de Moi. Lorsque Je révèle ces choses, ce n’est pas pour vous contrarier, mais c’est pour vous sauver et 
vous préserver du mal.
 
La Vérité qui vous est donnée dans Mon Livre Saint, la Bible, est là pour que vous la voyiez. Ne la prenez pas 
pour créer votre propre version, car ce n’est pas Mon Désir que vous déformiez la Vérité. J’ai promis au 
monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma Sainte Parole. C’est lui que Je vous donne 
maintenant, afin que Je puisse rassembler Mes enfants venant des quatre coins de la Terre. Mes ennemis 
tenteront d’arrêter la propagation du contenu du Livre de la Vérité. Ne les laissez pas vous distraire car, si cela 
arrivait, des âmes seraient perdues pour Moi.
 
Soyez reconnaissants que Moi, votre Père bien-aimé, Je vous accorde ce grand Don, parce que vous aurez 
besoin de Mes instructions, spécialement maintenant que l’antichrist va se présenter bientôt aux yeux du monde. 
Vous apprendrez, dans le Livre de la Vérité, comment protéger votre âme de la contamination qu’il a prévu 
d’infliger au monde. Toutes les protections vous sont données pour vous aider à sauver, non seulement votre 
propre âme, mais aussi celles de milliards de personnes. 
 
Le petit Reste d’Armée recevra les plus grands pouvoirs pour vaincre la bête. Il sera suffisamment fort 
pour faire cela, aussi ne vous découragez jamais quand Mes ennemis essaieront de vous empêcher de 
vous multiplier dans toutes les nations. Leur pouvoir sera écrasé, et ceux qui sont faibles et accepteront les 
mensonges qui leur seront présentés prochainement, au Nom de Mon Fils, seront perdus pour Moi. Ce n’est que 
par votre amour pour Moi et Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et par la Puissance du Saint Esprit que tous Mes 
enfants pourront être sauvés.
 
Je vous protègerai et veillerai sur vous en tout temps. Élevez votre âme jusqu’à Moi par votre allégeance envers 
Mon Fils et vous recevrez le très Glorieux Don de Mon Nouveau Paradis. 
 
Ne laissez personne vous empêcher de revendiquer votre Héritage légitime. Ne laissez personne vous empêcher 
de lutter pour les âmes de tous Mes enfants, car vous allez recevoir les Grâces nécessaires pour sauver même les 
âmes de ceux qui M’offensent le plus. Je vous aime, les enfants. J’attends votre réponse à cet Appel du Ciel.
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Votre Père bien-aimé
Dieu le Très Haut

805. Ma Voix, lorsqu’Elle retentira, attirera des millions de gens vers Moi à la prochaine  
étape, et puis des milliards dans les étapes finales

Mardi 28 mai 2013 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis en train de préparer le monde, dès maintenant, à Mon Second Avènement. 
J’emporterai toutes les nations – aucune ne sera exclue – dans Mes Bras de Miséricorde, pour que Je puisse les 
amener dans Mon Royaume.

Mon Plan est très détaillé et pourtant il est simple. Ma Voix, lorsqu’Elle retentira, attirera des millions de 
gens vers Moi à la prochaine étape, et puis des milliards dans les étapes finales. La Vérité sera entendue par 
un plus grand nombre dorénavant, mais ils ne l’accepteront pas, jusqu’à ce que se produise ce que Je vous ai dit. 
Ma Mission s’étendra rapidement et alors, lorsque tout le monde saura que c’est Moi, Jésus-Christ, Qui envoie 
cet Appel du Ciel, ils Me rejoindront. Ma Mission sera acceptée, même par ceux qui renient ces Messages.

Mes disciples, vous pouvez être découragés en raison des injures que vous devrez endurer à cause de Moi, mais 
cela ne durera pas longtemps. Mon Amour pour les enfants de Dieu est si grand qu’il peut être comparé à celui 
d’un parent qui a beaucoup d’enfants. Quelques enfants honoreront leur mère et leur père et répondront à 
l’amour qui leur est donné. D’autres enfants repousseront leurs parents, maltraiteront leurs frères et sœurs, avant 
finalement de rompre tous les liens. À cause des liens du sang et de leur amour, tous les efforts seront faits, non 
seulement par les parents mais aussi par la fratrie, pour faire revenir ces enfants perdus au cœur de leur famille. 
Et quand cela arrive, tous les péchés, la colère et le rejet sont oubliés.

Mes disciples, pendant que vous affronterez la colère des autres, vous devrez rester calmes et patients. Votre 
persévérance sera mise à l’épreuve et certains d’entre vous abandonneront. Si c’est votre cas, tout sera fait par 
Mes disciples fidèles pour vous ramener, afin que vous puissiez répondre à Mon Appel.

Votre Jésus bien-aimé

806. Dieu le Père     : Je frapperai toutes les nations selon la grandeur du nombre d’innocents   
qu’elles ont tués

Mercredi 29 mai 2013 à 22h50
 

Ma fille bien-aimée, Je Suis le Commencement et la Fin. Je Suis le Créateur de tout ce qui est et sera. Je Suis 
Maître de la vie et de la mort. Personne n’a autorité d’intervenir dans la vie et la mort, car Moi seul, 
votre Père Tout-Puissant, peut intervenir dans les deux cas. 

Lorsque l’homme commence à croire qu’il est aussi bon, voire plus puissant que Moi, il essaie de M’imiter. 
Lorsque l’homme veut prendre le contrôle de Ma Création, il est tenté par Satan vers le péché. Lorsque le péché 
d’orgueil infeste l’âme à ce point, l’homme Me défie en détruisant la vie sur Terre.

Pourquoi l’homme veut-il faire cela ? Il veut obtenir du pouvoir sur ce que Je lui ai donné librement lorsqu’il 
prend la vie d’un enfant à naître. Lorsqu’il veut contrôler la population, il détruit la vie avant la naissance et tue 
ceux qu’il sent ne plus devoir être maintenus en vie.
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Ma fille, Il existe un plan d’un groupe visant à détruire la croissance de la population mondiale. Et c’est 
par l’horrible mal qui est réalisé par l’avortement. L’accroissement de l’avortement et son introduction 
rapide à travers le monde n’est pas un accident. Il s’étend dans toutes les nations. Les nations qui objecteront 
à l’avortement seront mises à l’écart par la bête à dix cornes et forcées d’introduire cette abomination.

Par Ma Main, Je jetterai une sévère punition sur ces nations qui ont introduit l’avortement. Vous verrez 
cela arriver dès que ces lois seront votées et par le châtiment que J’infligerai. Vous saurez que c’est Ma Main 
qui s’est abattue sur une telle cruauté. Ceux d’entre vous qui pensez avoir le droit de prendre une vie, sachez 
que ce droit n’existe pas. Prenez une vie et vous n’aurez pas la vie. Vous n’aurez pas la Vie Éternelle si vous 
participez à tout acte qui permet à de telles lois ignobles d’exister. Le même châtiment sera infligé à ceux 
d’entre vous qui oserez justifier l’euthanasie.  

Ma Miséricorde est abondante et Je pardonnerai à ceux qui ne comprennent pas la différence entre le bien et le 
mal. Mais si vous prenez part délibérément au plan mondial de destruction de la vie, comme membre d’un 
groupe satanique, vous êtes condamnés. Votre avenir a été scellé par la promesse que vous avez faite à la bête 
et, sous peu, par votre alliance avec l’antichrist.

En prenant la vie d’un innocent et en faisant voter de telles lois par la force, vous vous opposez ouvertement à 
l’un de Mes Commandements les plus importants : tu ne tueras point. Lorsque vous programmez un tel 
génocide sur une base mondiale, vous réalisez le travail du diable, et pour cela Je vous anéantirai.

Je vous donne d’abord des avertissements, et ensuite, si ces mauvaises lois ne sont pas retirées, vous ne Me 
laissez pas le choix. La Terre tremblera avec une telle force qu’elle vous avalera. Je frapperai toutes les 
nations selon la grandeur du nombre d’innocents qu’elles ont tués. Si Je n’intervenais pas, vos nations 
seraient dévorées très prochainement par la bête et il n’y aurait plus personne. J’ai besoin que vous sachiez que 
le péché a infesté la Terre à un point tel qu’il ne reste plus qu’un rayon de Lumière. Cette Lumière est la 
Lumière de Dieu, et Elle est présente en Mon Fils et en Son Corps Mystique. Vos péchés continuent de Le 
flageller et cela ira en augmentant jusqu’à l’étape où Son Église sera crucifiée. Lorsque cela arrivera, les 
ténèbres descendront et alors viendra la fin.

Ma Colère a atteint sa limite. Vos prières aideront à mitiger certains des châtiments que J’infligerai à ce monde 
ingrat et à ces pécheurs cruels, mais tous ne le seront pas car ces châtiments doivent se produire afin que Je 
puisse empêcher ces plans de vous détruire. Si Je ne tentais pas d’arrêter l’expansion de ces abominations, il n’y 
aurait aucun remords. Aucune honte. Aucune conscience du fait que c’est Moi, Dieu le Très Haut, qui crée la 
vie et la reprend selon Ma Volonté. Personne d’autre n’a le pouvoir de faire de même.

Ma Colère s’est montrée à Mes enfants au cours des âges, mais jusqu’à aujourd’hui, vous avez résisté aux 
châtiments que Je vais maintenant envoyer sur ceux qui sont coupables de la mise en place de l’acte 
d’avortement.

 
Votre Père
Dieu le Très Haut

807. Dieu n’est pas vantard. Dieu n’est pas orgueilleux. Dieu est doux, aimant et pourtant  
ferme dans Son instruction à l’humanité

Vendredi 31 mai 2013 à 16h40

Ma chère fille bien-aimée, la façon dont Je Me montre aux enfants de Dieu sur cette Terre ne se fait que 
par une seule source et cette source est le Saint Esprit. Je ne peux Me faire connaître à eux par aucun autre 
moyen.
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Sans la Présence du Saint Esprit, Ma Voix ne peut être entendue. Aussi, lorsque le Saint Esprit descend sur 
une âme choisie, Ma Voix peut se faire connaître. Mais soyez clairvoyants. Le Saint Esprit peut uniquement 
résider dans les âmes qui écoutent et communiquent simplement ce qui leur est donné.

Le Saint Esprit peut inspirer les gens à communiquer la Parole de Dieu, mais de telles âmes ne peuvent dévier 
de cela. Quiconque écrit, communique, parle et dit qu’il représente la Parole de Dieu, qui lui est donnée par la 
Puissance du Saint Esprit, ne doit jamais transmettre sa propre interprétation de Ma Très Sainte Parole.

Ceux qui proclament la Parole de Dieu et qui ont été investis par le Saint Esprit, ne se vanteront jamais 
de ce fait. Jamais ils ne condamneront un autre en Mon Nom, diront du mal ou calomnieront les autres. 
Quand vous voyez que cela arrive, sachez que le Saint Esprit n’est pas présent.

Beaucoup de faux prophètes crient à pleins poumons, se vantant d’avoir reçu le Don du Saint Esprit, mais c’est 
un mensonge. Reconnaissez le menteur lorsque quelqu’un dit qu’il est érudit, qu’il a une grande instruction en 
théologie – et par conséquent qu’il sait plus de choses sur Moi que les autres – et proclame ensuite qu’il a reçu 
l’autorisation de condamner les autres, qui disent parler en Mon Nom. Cette arrogance ne peut jamais venir de 
Dieu.

Dieu n’est pas vantard. Dieu n’est pas orgueilleux. Dieu est doux, aimant et pourtant ferme dans Son instruction 
à l’humanité. Jamais Il ne permettra à un véritable prophète, un vrai disciple ou un serviteur sacré de blesser ou 
insulter un autre en Mon Nom.

Prenez garde aux faux prophètes qui n’ont pas le Don du Saint Esprit, car ils vous induiront en erreur. Ils vous 
mèneront dans la direction opposée au chemin que J’ai choisi pour chacun de vous.

Votre Jésus

Communiqué MDM du 4 juillet 2013

LE LIVRE DE LA VÉRITÉ, VOLUME UN, EST EN VENTE

La version française du LIVRE DE LA VÉRITÉ volume 1, est en vente à partir de ce vendredi 5 juillet 2013.

Vous pourrez vous le procurer sur le site officiel de Maria de la Divine Miséricorde en cliquant sur ce lien : 
http://www.thewarningsecondcoming.com/shoppingcart/le-livre-de-la-verite-volume-1.html

La distribution dans les librairies des divers pays francophones est en cours de tractation. Nous vous tiendrons 
au courant dès que nos démarches auront abouti.
 

32. Juin 2013

808. Je Suis Présent dans la Très Sainte Eucharistie par l’Acte de Transsubstantiation

Dimanche 2 juin 2013 à 22h15
 
Ma chère fille bien-aimée, Je dois rappeler à tous les Enfants de Dieu la Vérité de Ma Promesse de donner à 
l’humanité le Don de la Sainte Eucharistie.
 
Je dois vous rappeler la Puissance de la Très Sainte Eucharistie et le fait que c’est Moi, votre Jésus bien-aimé, 
Qui suis vraiment Présent. J’ai donné Mon Corps pour vous sauver de la damnation éternelle. Je vous ai donné 
Mon Corps pour que Je puisse rester dans vos âmes.
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Je Suis Présent dans la Très Sainte Eucharistie par l’Acte de Transsubstantiation. J’ai expliqué cela très 
clairement à Mes apôtres lors de la Dernière Cène. Alors, pourquoi êtes-vous si nombreux à ne pas accepter ce 
grand Don qui vous a été offert à grand prix ? Ceci est Mon Don pour vous. Mon Corps et Mon Sang renforcent 
votre âme. Ma Divine Présence nourrit votre âme et procure à tous ceux qui acceptent Ma Sainte 
Eucharistie une Grâce particulière, qui vous amène plus près de Moi.
 
Lorsque vous Me tenez compagnie durant l’Adoration Eucharistique, Je déverse sur vous les plus grands 
Dons. Rapidement, vous trouvez qu’il est difficile de vous éloigner de Moi et Je deviens plus proche de vous. 
Votre cœur se mêle à Mon Sacré Cœur. 
 
N’oubliez jamais la Puissance de Ma Sainte Eucharistie car elle conserve la Lumière de Ma Présence 
dans le monde. Sans Ma Présence Réelle dans la Sainte Eucharistie, vous seriez perdus et vous seriez 
incapables de rester en état de Grâce.
 
Lorsque vous êtes privés de Mon Corps, vous commencez à vous sentir vides. Vous êtes séparés de Moi et, 
même si vous M’aimez toujours, vous devez lutter pour rester en union avec Moi.
 
Votre Jésus

809. Vos pratiques païennes vous conduisent en Enfer

Lundi 3 juin 2013 à 21h50
 
Ma chère fille bien-aimée, la flagellation que J’endure en ce temps n’est pas simplement due à la trahison 
imminente envers Moi à l’intérieur de Ma Propre Église, mais elle a à voir avec les fausses idoles 
païennes qui Me remplacent dans le monde d’aujourd’hui.
 
Le paganisme s’étend très rapidement et est considéré comme une nouvelle culture populaire, une 
alternative à la croyance en Un Seul Vrai Dieu. Il prend diverses formes. Avant tout, il est présenté comme 
un amusement inoffensif à ceux qui s’essaient à des pratiques new-age, et comme une part importante du 
développement personnel : une forme d’humanisme et d’amour de soi.
 
Ce paganisme mondial a été prédit pour la fin des temps et, pour beaucoup, les gens ne peuvent le voir pour ce 
qu’il est. C’est un amour de soi et de faux dieux dans lesquels beaucoup placent leur foi, pour les soi-disant 
bénéfices magiques qu’ils croient qu’ils leur offrent.
 
Beaucoup, qui recherchent des diversions pour combler le vide de leur âme, le font par l’adulation de statues de 
Bouddha, qui deviennent le centre de leur vie, de leur maison et de leur lieu de travail. Ils se complaisent dans 
une sorte de calme spirituel lorsqu’ils pratiquent le paganisme new-age, tel que le yoga, le reikki et la soi-disant 
méditation. Peu après, ils sont attirés dans une langueur profonde et continueront de croire en toutes les fausses 
promesses faites par ceux qui pratiquent cette abomination. Car voici ce que c’est : une forme de l’occulte qui 
aveugle des millions d’âmes à la Vérité de Dieu.
 
Sachez que toute doctrine, new-age et autres, qui vous promet un grand confort spirituel et qui est destinée à 
vous rendre égoïstement autonomes, ne peut jamais venir de Dieu. Toutes les doctrines qui vous dictent 
d’honorer de telles statues, qui ne sont pas de Dieu, ou qui vous demandent de participer à des pratiques qui 
impliquent l’occultisme, doivent être évitées à tout prix. Ne savez-vous pas ce qu’elles font à votre âme, à votre 
esprit et à votre corps ? Elles les détruisent.
 
Un très grand nombre d’âmes sont infestées par de telles pratiques, qui ouvrent la porte de votre âme et 
permettent à Satan et ses démons de vous dévorer. Ne faites pas d’erreur car ce sont des pratiques puissantes par 
le fait qu’elles attirent des esprits mauvais. L’utilisation de cartes de tarot, le yoga et certains types de 
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méditations, qui embrassent des pratiques païennes, vous contamine. Au fil du temps, vous deviendrez malades 
et remplis de sombre désespoir au fur et à mesure que les esprits du mal entrent dans votre vie, d’où il est 
difficile de s’échapper.
 
Ce sont les signes des influences Sataniques dans le monde et de nombreux démons viennent déguisés en anges 
de lumière. C’est pourquoi ceux qui sont obsédés par les cartes des anges et qui acceptent de soi-disant maîtres 
ascensionnés, dans cette culture des anges, adoptent l’esprit du mal, qui est présenté comme un amusement 
inoffensif. 
 
L’autre forme de paganisme réside dans la pratique de l’athéisme. Ceux d’entre vous qui êtes fiers de 
votre athéisme et qui suivez peut-être une vie juste, du fait que vous êtes bons et attentionnés envers les 
autres et que vous traitez votre prochain avec respect, sachez que le Royaume des Cieux n’est pas à vous. 
Jamais Je ne pourrai vous accepter dans Mon Royaume une fois que vous aurez rendu votre dernier souffle, 
même si cela me brise le cœur. Si vous ne Me suppliez pas de vous accepter, et avant que vous mourriez, Je ne 
peux alors vous aider car Je ne peux pas intervenir dans votre libre-arbitre. Quiconque vous dit que l’athéisme 
n’importe pas, est un menteur. La Vérité est que seuls ceux qui M’acceptent et qui reconnaissent Dieu peuvent 
entrer dans Mon Royaume.
 
Un très grand nombre d’entre vous qui vivez de telles vies de confusion, et croyez que tout ira bien, vous avez 
beaucoup à apprendre. C’est pourquoi Mon Père a permis que L’Avertissement ait lieu, car sans lui beaucoup 
d’âmes plongeraient tout droit dans les feux de l’Enfer. 
 
Soyez reconnaissants que la Vérité vous soit donnée, car très peu de Mes serviteurs nommés prêchent les 
dangers des vies de péché que vous vivez aujourd’hui, et les conséquences terribles qu’elles entraînent.
 
Vos pratiques païennes vous conduisent en Enfer. Votre athéisme vous sépare de Moi. Seule la repentance peut 
vous sauver. Écoutez et acceptez la Vérité, quoi que vous puissiez trouver cela désagréable, et vous recevrez le 
Don de la Vie Éternelle : une vie que vous désirez ardemment maintenant mais qui ne sera jamais vôtre si vous 
continuez à idolâtrer de faux dieux et à Me rejeter, Jésus-Christ. Le choix est à vous, seulement à vous. 
Personne d’autre ne peut faire ce choix car Dieu vous a donné le libre-arbitre de choisir entre le bien et le mal et 
Il ne vous le retirera jamais, même si vous choisissez le chemin du mal. 
 
Votre Jésus

810. Mon Chemin est très simple. Vous pouvez Me suivre comme vous le voulez, mais vous  
devez M’honorer dans Mes Églises Chrétiennes

Mardi 4 juin 2013 à 23h30
 
Ma chère fille bien-aimée, beaucoup graviront avec enthousiasme ce difficile Chemin de Vérité, tout comme ce 
fut le cas sur le chemin du Mont Calvaire. 
 
C’est un parcours périlleux, jonché de nombreux obstacles. La plupart des gens trouveront cette montée 
douloureuse, car beaucoup de prises de conscience surviendront, y compris le fait que vous serez méprisés parce 
que vous Me suivez. Certains tenteront de vous arrêter et utiliseront tous arguments pour vous faire faire demi-
tour, afin que vous vous éloigniez de Moi. D’autres vociféreront des choses horribles et vous accuseront non 
pas comme soldat du Christ mais comme instrument de Satan.
 
Puis, ceux d’entre vous qui sont prêtres et serviteurs recevront l’ordre de Me quitter dans cette montée 
finale vers le sommet. Cette ascension est le symbole du Chemin de Croix. 
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Tous ceux qui Me suivent, pour aider le monde d’aujourd’hui – où les gens portent des œillères et ne peuvent 
faire la différence entre réalité et fiction –  à redécouvrir la Vérité de Mes Enseignements, souffriront une 
cruauté d’un type différent. Eux, Mes disciples bien-aimés, seront tourmentés et accusés d’appartenir à une 
secte. Cette insulte particulière sous-entend qu’ils sont victimes d’illusions et ne sont pas sains d’esprit. Vous 
devez prendre conscience que ce type d’accusation est prémédité pour créer le doute dans votre esprit.  
 
Mon Chemin est très simple. Vous pouvez Me suivre comme vous le voulez, mais vous devez M’honorer dans 
Mes Églises Chrétiennes, partout, car Je n’ai pas d’autre demeure sur Terre. Les sectes utilisent d’autres 
maisons en dehors de Mon Église. Lorsque l’on vous demandera de quitter Mon Église, ce ne sera pas différent 
du temps où Mes apôtres, quand J’étais sur Terre, recevaient l’ordre de faire de même. 
 
Ignorez les moqueries, le ridicule, et ceux qui utilisent Mes Enseignements pour les déformer afin de pouvoir 
dénoncer Mes Messages donnés à l’humanité aujourd’hui.
 
Marchez la tête haute, et avancez en confiance, car cette bataille triomphera du mal et des mensonges, 
plantés par le séducteur qui jette une terrible obscurité sur les peuples innocents qui ne peuvent voir ce 
qui arrive.
 
À ceux qui trouvent qu’ils n’ont pas la force ou la bravoure de continuer, ne craignez rien, car Je vous donnerai 
des Grâces spéciales si vous dites cette Croisade de Prière (108) – Gravir le Mont du Calvaire.
 
Jésus, aidez-moi à trouver le cœur, la bravoure, et l’audace d’avoir le courage de mes opinions, afin que Je  
puisse rejoindre votre petit Reste d’Armée et gravir le même Mont du Calvaire que Vous avez dû endurer pour  
Mes Péchés. 
 
Donnez-moi la force de porter Votre Croix et Votre poids afin que je puisse Vous aider à sauver les âmes.
 
Débarrassez-moi de ma faiblesse.
 
Dissipez mes peurs.
 
Réprimez tous mes doutes.
 
Ouvrez mes yeux à la Vérité.
 
Aidez-moi, ainsi que tous ceux qui répondent à l’Appel de porter Votre Croix, à Vous suivre le cœur  
profondément humble et que, par mon exemple, d’autres trouvent le courage de faire de même. 
 
Amen
 
Votre Jésus bien-aimé

811. Le reste de Mes serviteurs sacrés signeront un serment d’allégeance à la nouvelle  
religion mondiale unique

Mercredi 5 juin 2013 à 17h45
 
Ma chère fille bien-aimée, c’est en plus grand nombre que Mes serviteurs sacrés répondent, enfin, à Mon 
Appel, bien que cela signifie pour eux un cheminement très solitaire. 
 
Ils ont le devoir de servir leurs supérieurs, car J’ai donné à Mon Église sur Terre le pouvoir d’affirmer son 
autorité sur tous les enfants de Dieu. Eux, Mes serviteurs sacrés, doivent accepter toutes les instructions qui 
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leur sont données par Mon Église, jusqu’au jour où Mes Sacrements seront changés. Alors, c’est Moi 
qu’ils auront le devoir de servir. 
 
À ceux de Mes serviteurs sacrés qui ne croient pas aux prophéties annonçant que Mon Église sur Terre sera 
détruite de l’intérieur, vous devez prier afin que Je vous garde forts et fidèles à Mes Enseignements jusqu’à ce 
que le jour de ténèbres efface toute Présence de Moi dans les Saints Tabernacles autour du monde. Car lorsque 
cela arrivera, votre seul devoir sera de Me servir, Moi Jésus-Christ. 
 
Ne laissez pas vos cœurs se troubler parce que, dès que vous proclamerez la Vérité de Mes Enseignements et 
que vous administrerez les Sacrements comme vous l’avez appris, ce sera votre planche de salut. Si, et quand, 
on vous demandera de rejeter la Vérité de Mon Église sur Terre, c’est à ce moment-là que vous aurez à 
discerner. 
 
Ce jour n’est pas encore venu, mais quand ceux qui sont dans les plus hauts rangs vous demanderont de 
renoncer à la Sainte Eucharistie, vous saurez alors que la Vérité vous avait été donnée.
 
Quand on vous demandera, avant que ce jour ne vienne, d’accepter certaines doctrines que vous savez au fond 
de vous que Je ne cautionnerai jamais, vous vous rendrez compte de l’atroce réalité de la destruction qu’affronte 
l’Église.  
 
Ce ne seront que les braves et les courageux parmi vous qui Me resteront fidèles, en défendant la Vérité 
lorsqu’on essaiera de vous faire accepter des mensonges païens. Vous continuerez d’administrer les Sacrements 
du Baptême, de la Sainte Communion, de la Confession, de la Confirmation, du Mariage et de l’Extrême 
Onction.
 
Le reste de Mes serviteurs sacrés signeront un serment d’allégeance à la nouvelle religion mondiale unique. Ce 
sera là que vous serez divisés en deux : ceux qui suivent la Vérité et ceux qui acceptent des lois qui 
n’aboutissent qu’à une seule chose, l’adulation de faux dieux et la tolérance du péché.
 
Beaucoup d’entre vous ne M’honorerez plus. Si vous ne Me restez pas loyaux et nourrissez Mon troupeau de 
mensonges, beaucoup de Mes brebis seront perdues pour Moi. Pourtant, lorsque ces âmes prendront conscience 
qu’elles ont été trompées, Je leur montrerai une grande Miséricorde. Vous, cependant, ayant été formés pour 
comprendre Mes Enseignements, honorer Ma Sainte Parole et administrer les Très-Saints Sacrements, vous Me 
trahirez.
 
Votre Jésus

812. Les mensonges, très souvent, viennent vêtus de bonnes choses

Jeudi 6 juin 2013 à 16h00
 
Ma chère fille bien-aimée, comme Je voudrais que l’amour se multiplie dans le monde, car alors l’homme 
aimerait véritablement son voisin, comme Mon Père l’a commandé, et il n’y aurait plus de guerres.
 
Les guerres sont le résultat d’un manque de foi pour le Seul Vrai Dieu. Elles sont causées par la peur, la haine et 
l’orgueil, qui sont tous excités par le pouvoir de Satan. Quand un nombre plus grand de gens se détournent de 
Dieu et rejettent la nécessité de préparer leur âme à une vie de glorieuse éternité, ils font une grande erreur. S’ils 
ne peuvent voir la Vérité, ils se prédisposent à croire des mensonges. Les mensonges, très souvent, viennent 
vêtus de bonnes choses. Ils sont maquillés derrière des actions désirables, des actes justes, le plaisir, et comme 
alternative à ce qui est naturel.
 

878



Le mal est rarement vu comme tel, parce que c’est ainsi que Satan planifie sa supercherie sur l’humanité. 
Le malin, lui dont les œuvres sont visibles dans les paroles, les actions et les gestes des âmes faibles, prend 
soin de ne jamais se révéler. Il vient, à travers les pauvres âmes qu’il infeste, comme quelqu’un de 
charitable et agréable, et montre toujours une façade attirante. En rusant, il incite les gens à commettre des 
actes mauvais par la tentation, et il le fera en s’en prenant à leurs faiblesses les plus vulnérables. Bien qu’il 
séduise habituellement par les sens, il tente aussi ceux qui recherchent la Vérité dans leur foi. C’est alors que 
lui, Satan, attire les âmes dans un piège où elles acceptent le mal comme étant le bien. 
 
Ce ne sera qu’à une étape ultérieure, quand ils se sentiront mal à l’aise et embarrassés, qu’ils auront 
l’impression que quelque chose va mal. Déjà, la haine et l’indifférence à l’égard de leur entourage se seront 
manifestées dans leur âme. Ils croiront ensuite que ces actions, dans lesquelles ils se sont embarqués, au Nom 
de Dieu, mais qui insultent Dieu, sont accomplies pour la Gloire de Dieu.
 
Lorsque la guerre est créée au Nom de Dieu, ce n’est généralement pas à Dieu que les armées rendent 
hommage. Lorsqu’ils assassinent des nations et disent qu’ils honorent Dieu, ils s’éloignent de Dieu et se rallient 
à la bête.
 
La bête a planifié la destruction de l’humanité de deux façons, à l’heure actuelle. En premier lieu, elle 
détruit la vie par l’avortement, le meurtre et la guerre. En second lieu, elle attaque Mon Église sur Terre 
afin que toutes les églises qui Nous honorent, Moi, Jésus-Christ, et Mon Père bien-aimé, soient détruites. 
Ainsi, elle volera les âmes, et les empêchera de suivre la Vérité et d’hériter de Mon Royaume.
 
Votre Jésus

813. Je créerai des miracles partout dans le monde pour prouver aux sceptiques que c’est  
Moi, Jésus-Christ, qui ai envoyé Mon prophète pour vous préparer tous à Mon Second 
Avènement

Vendredi 7 juin 2013 à 23h45
 
Ma chère fille bien-aimée, tous ceux qui connaissent la Vérité et qui acceptent les prophéties contenues dans le 
Livre de Mon Père doivent admettre qu’Il a accordé au monde la plus grande des Miséricordes.
 
Maintenant que le temps de Mon Second Avènement se rapproche, ceux qui reconnaissent Ma Voix et 
qui M’écoutent doivent consacrer leur temps à s’assurer qu’ils propagent Ma Parole et à prier pour le 
salut de tous leurs frères et sœurs. 
 
Mes disciples bien-aimés, Mes Grâces se déversent sur vous et vous devez rester confiants lorsque vous aidez 
les autres à se préparer à Mon Second Avènement. Même lorsqu’ils hurlent des obscénités contre vous, il faut 
que vous restiez calmes. Cette Mission sera la plus calomniée depuis Ma Crucifixion, mais sachez que c’est 
la Mission qui sauvera des milliards d’âmes.
 
C’est Mon temps. C’est le temps qui M’est donné par Mon Père bien-aimé, comme convenu. C’est le temps de 
Mon Règne, lorsque le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre fusionneront en un. Tout comme la Volonté de Mon 
Père est faite dans le Ciel, ainsi elle le sera sur la Terre. Tout deviendra un. La haine, la souffrance et le 
pouvoir du mal cesseront. Tous les efforts que vous faites maintenant pour sauver votre propre âme et vos 
prières pour sauver les autres porteront leurs fruits, même si c’est difficile. Laissez-les fulminer contre vous, 
laissez-les vous flageller, vous violenter, vous traiter de menteurs et vous maltraiter cruellement. Plus vous 
souffrirez, plus d’âmes vous M’amènerez.   
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J’ai tracé ce chemin et il est gardé par tous les anges du Ciel. Tous les esprits du mal provoqueront des 
perturbations, créeront des obstacles pour vous empêcher de marcher vers Moi, mais ce sera inutile. Ils ne 
peuvent M’empêcher de vous tendre les bras et de vous attirer plus près. Vous serez des milliards. Ceux qui 
refusent de se préparer maintenant le feront en temps voulu. Vous ne devez pas leur permettre de vous ralentir 
car le temps est court.
 
Chacun de vous dans Mon petit Reste d’Armée recevra des Grâces particulières, et Je créerai des miracles 
partout dans le monde pour prouver aux sceptiques que c’est Moi, Jésus-Christ, qui ai envoyé Mon prophète 
pour vous préparer tous à Mon Second Avènement.
 
Votre Jésus

814. L’obsession de Mes enfants par les biens matériels et l’adoration de la richesse  
personnelle les sépare de Dieu

Samedi 8 juin 2013 à 23h00

Ma  chère fille bien-aimée, comme les hommes s’enfoncent plus profondément dans le péché, ils continuent de 
rechercher les choses matérielles qui, croient-ils, les soulageront de la vive douleur qu’ils ressentent en leur for 
intérieur, car rien ne peut leur apporter du réconfort lorsqu’ils sont si éloignés de moi. Pas un seul instant ils ne 
pensent à Moi tant ils sont pris par la poursuite de biens matériels – choses inutiles – qui n’apportent rien, sauf 
une envie d’avoir plus et encore plus.

Ensuite, il y a ceux dont l’amour des attraits mondains les rend insatiables. Ils veulent plus gros et recherchent 
ce qu’ils croient être des possessions de plus grande valeur. Plus tard, ils se construisent des sanctuaires. C’est 
alors qu’ils plongent dans le désespoir, car plus ils acquièrent de richesse et de luxe, plus ils sont désorientés et 
préoccupés. Ils perdent tout intérêt pour les autres et ils sont vite isolés, comme s’ils étaient pris dans une toile 
d’araignée filée par l’esprit du mal pour les piéger et détruire leur âme.

L’obsession de Mes enfants par les biens matériels et l’adoration de la richesse personnelle les sépare de Dieu. 
Votre amour personnel des possessions détruit votre amour pour vos voisins. Vous devenez égoïstes au 
point où vous ne vous souciez pas des malheurs des autres. C’est comme cela que vous désobéissez à la 
Parole de Dieu.

Vous devez arrêter votre poursuite de richesses. Vous deviendrez alors plus purs de cœur. Mais si vous laissez 
ce péché perfide obscurcir votre esprit, votre âme ne sera jamais pure et, par là, indigne de venir devant 
Moi. Ceux qui sont pauvres ont moins de tentations qui puissent les séparer de Moi. Ceux qui sont riches sont 
pauvres parce qu’ils ont beaucoup à apprendre avant de pouvoir se rendre humbles à Mes Yeux.

Lorsque vous apprendrez que quand l’homme place les plaisirs du monde avant Moi, il n’est pas capable de 
préparer son âme afin d’entrer dans Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus

815. Lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra sur le monde au son des trompettes, les  
lumières rempliront les cieux et tout sera silencieux

Dimanche 9 juin 2013 à 23h15

Ma fille bien-aimée, la peine que vous endurez physiquement en ce moment va sauver des âmes qui sont si 
éloignées de Moi que, si vous ne M’offriez pas cela en tant qu’âme expiatoire, elles seraient perdues pour Moi 
pour toujours. Souvenez-vous sans cesse combien cela Me blesse et Me brise le cœur lorsque Je perds ne 
serait-ce qu’une seule âme.
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Mon Amour pour l’humanité reste intact, car rien ne pourrait jamais M’empêcher d’aimer chaque âme 
précieuse. Je les aime toutes tellement que les Dons que Je vous ai donnés, Ma fille, de voir tous les enfants de 
Dieu comme Il les voit, avec le cœur pur, sont sans fin. C’est pourquoi vous souffrez tant, Ma petite fille. Ce 
n’est pas à cause de ceux dont la colère vous insulte, mais c’est à cause de ces âmes qui sont dans d’horribles 
ténèbres et dont le destin vous terrifie que vous supportez ces nouvelles afflictions physiques. 

Veuillez comprendre, lorsque vous devenez impatiente et bouleversée en raison de ces épreuves douloureuses, 
qu’elles ne sont rien comparées à la souffrance intense qui sera face à ces âmes qui seront prises par la bête. 
Cela ne signifie rien comparé aux âmes qui doivent endurer les peines de la souffrance au Purgatoire. Combien 
cela vous semblera insignifiant lorsque vous verrez comment Je cueille ces âmes qui, autrement, n’auraient pu 
se sauver elles-mêmes de l’étreinte cruelle de la bête.

Ma fille, qu’importe si cette souffrance est pénible, elle n’aura pas d’importance lorsque J’unirai les enfants de 
Dieu, lorsque le très Glorieux Paradis descendra, le Grand Jour. Lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra sur le 
monde au son des trompettes, les lumières rempliront les cieux et tout sera silencieux alors devant le son des 
anges, dont les chants toucheront toutes les âmes avant l’ultime moment. Ce sera la dernière heure, quand Je 
viendrai pour Juger les vivants et les morts.

Votre Jésus

816. Ne soyez pas effrayés car ce que Je vous ai promis est à vous, et c’est votre Héritage

Lundi 10 juin 2013 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, il faut dire au monde que le Temps de Mon Retour est proche. Mon Temps a déjà 
commencé alors que Je fais mon possible pour faire venir l’humanité vers Moi, avant Mon Grand Jour. 

Je Suis en train de vous préparer tous en ce temps, bien que beaucoup fassent la sourde oreille. Je fais cela 
avec amour, pour tous et chacun d’entre vous car Je vous aime, pour tous et chacun d’entre vous car Je vous ai 
donné Mon Corps. Vous allez être témoins de Mon intervention, lorsque J’ouvrirai les yeux de l’humanité, et 
elle sera clairement vécue.

Des miracles auront lieu quand Ma Mission sera acceptée. Ma Présence sera ressentie et Je Me ferai connaître à 
travers des Actes de Grande Miséricorde. Ce plan vise à vous appeler à revenir, à faire revenir ceux d’entre 
vous qui ne croient plus que J’Existe, vers Mon Glorieux Salut.

Je Suis le Roi, Qui Règnera sur le Nouveau Paradis que Mon Père M’a promis. À ceux d’entre vous qui ne 
Me connaissent pas, écoutez-Moi maintenant. Vous êtes Miens. Je vous apporte la Vie, non comme vous la 
connaissez sur Terre, mais le Vie Éternelle.

Ne soyez pas effrayés car ce que Je vous ai promis est à vous, et c’est votre Héritage.

Ce Royaume est celui pour lequel vous êtes nés, afin que Dieu, Mon Père bien-aimé, puisse re-créer le 
monde comme il l’était au commencement. Il est le Commencement, car Il l’a créé. Il est la Fin, car lorsque 
le Grand Jour viendra il n’y aura plus de souffrance, car le Nouveau Commencement – la Vie Éternelle – sera 
offert à ceux qui acceptent l’Amour de Dieu. Vous devez devenir plus confiants, moins cyniques et accepter le 
Grand Don de la Vie qui ne peut venir que d’un Dieu parfait.

Seul Dieu pourrait créer un tel miracle : le Don de la Vie.

Seul Dieu peut vous donner la Vie Éternelle, où la mort sera vaincue et, avec elle, tout mal.

Vous devez considérer l’avenir avec anticipation. Vous devez essayer d’écouter ces Messages, car ils sont la 
bouée de sauvetage dont vous aurez besoin lorsque les jours à venir deviendront plus sombres.
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C’est Mon Désir qu’aucun de vous ne se tracasse, ne se sente inquiet, effrayé et triste, car à Mon Jour de Gloire 
J’essuierai toutes vos larmes, J’enlèverai toutes vos douleurs, vos tristesses et vos souffrances, et Je vous 
purifierai par Ma Grande Gloire.

Vous ferez l’expérience d’un bonheur pur et éternel, enfin. Tout ce que vous avez toujours imaginé être un 
état du Ciel sera vôtre.

Si vous ne pouvez Me répondre aujourd’hui, en raison d’un manque de confiance, Je vous aiderai si vous Me le 
demandez. Demandez-Moi le Don de la Confiance par cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (109) - Pour le Don de la Confiance

Ô mon très cher Jésus,

Aidez-moi à avoir confiance en Vous.

À avoir confiance en Votre Promesse de retour.

À accepter la Vérité de Votre Second Avènement.

À avoir confiance en la Promesse de Dieu le Père lorsqu’Il a dit qu’Il Vous donnerait Votre Royaume.

Aidez-moi à avoir confiance en Vos Enseignements, 

en Votre Plan pour sauver le monde.

Aidez-moi à a accepter, avec Grâce, Vos Dons.

Aidez-moi à avoir confiance en vous, afin que je perde ma peur et pour que je laisse Votre Amour inonder mon 
cœur et mon âme.

Amen

Oh ! Comme Je désire vous réconforter, soulager vos peurs, vos inquiétudes et vos soucis. Comme Je désire 
rendre la transition aussi peu douloureuse que possible, afin que vous n’ayez pas à souffrir par la main de la 
bête dont les œuvres seront visibles à travers les ennemis de Dieu.

Si vous Me faites complètement confiance et que vous vous abandonnez à Ma Miséricorde, Je promets 
solennellement que Ma Miséricorde raccourcira le temps où les souffrances humaines s’intensifieront à 
cause de la cruauté de ceux qui veulent provoquer vos souffrances.

Je M’engage à ce que Mon Intervention réveille, par des miracles, ceux qui ont le plus besoin d’aide : une 
conscience de la Vérité. Lorsque la Vérité de Dieu sera acceptée par ceux qui ne comprennent pas vraiment Ma 
Promesse de retour, mais qui l’acceptent au fond d’eux-mêmes, alors les souffrances seront réduites et Je 
montrerai de la Miséricorde à des milliards d’âmes.

En attendant, votre confiance en Moi vous aidera à voir la Vérité. Lorsque vous accepterez la Vérité, vous 
accepterez les Clés de Mon Nouveau Royaume.

Votre Jésus

817. Ne faites jamais cela, car c’est le seul péché qui, en raison de son hypocrisie, Me  
répugne

Mercredi 12 juin 2013 à 23h50
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Ma chère fille bien-aimée, pendant que J’essaie avec toute Ma Puissance d’enflammer les âmes des croyants, 
d’abord et avant tout, par Mes Saints Messages au monde, Je dois avertir, une fois encore, ceux qui parlent en 
mal de Ma Sainte Parole. Pendant que Je cherche les âmes de ceux qui sont tièdes dans leur foi, pourquoi ceux 
d’entre vous qui prétendent parler en Mon Nom doivent-ils dénoncer la Vérité lorsqu’elle vous est donnée par 
l’Agneau de Dieu à travers ces Messages ?

Quel homme pourrait-il vous parler de cette façon, en Mon Saint Nom, et oser se tenir devant vous ? Personne. 
Ce n’est que par la Puissance de Dieu que Ma Parole peut se faire connaître à vous en langage clair.

L’homme continuera de pécher, que les péchés qu’il commet soient les mêmes chez tous les hommes dans le 
monde, ou qu’ils soient de nature grave. Vous êtes tous des pécheurs.

Un pécheur ne peut jamais pardonner un autre en Mon Nom, à moins que ce soit par Mon Autorité, par l’Acte 
de Confession qui vous libère du péché pendant une courte période. Aucun pécheur ne peut condamner un autre 
pécheur en Mon Nom, car il n’en a pas le droit. Lorsque vous condamnez un autre pécheur en Mon Nom, même 
s’il est coupable de l’acte le plus grave contre Dieu, votre âme devient aussi noire que celle de cette personne 
que vous condamnez ouvertement en Mon Nom.

Ne savez-vous pas à quel point vous Me causez de la Peine et de la douleur lorsque vous blessez un autre ? Ne 
M’avez-vous pas compris du tout ? N’avez-vous pas compris pourquoi Je Suis mort pour vous ? À ceux d’entre 
vous qui ne comprennent pas encore la Vérité, vous devez écouter maintenant. Je ne vous condamne pas pour 
vos péchés, car Je vous aime et vous pardonnerai tout péché, aussi terrible soit-il. Mais lorsque vous déclarez 
vous-mêmes, en Mon Nom, que vous êtes égal à Moi et que vous jugez un autre pécheur en utilisant Mon Nom, 
Je vous condamnerai aussi.

Aucun d’entre vous, même si Je vous aime, ne peut juger un autre. Seul Moi, Jésus-Christ, ai reçu 
l’autorité de Mon Père pour Juger l’humanité, personne d’autre. Si vous commettez ce péché, vous 
devrez affronter Mon Jugement. Ne faites jamais cela, car c’est le seul péché qui, en raison de son hypocrisie, 
Me répugne.

 

Le temps où la Vérité se fera connaître est presque sur l’humanité. Peu de gens, y compris parmi ceux 
qui professent leur allégeance envers Moi, répondront à Mon Appel jusqu’à ce que Mon Père fasse 
tomber de nombreuses punitions. Vous êtes tellement aveugles à la Vérité de la Vie Éternelle, vous êtes si 
insensibles à l’écoute de la Parole de Dieu, que la seule façon de vous la faire écouter est d’envoyer des 
châtiments sur vous.

Lorsque le premier de tous tombera sur vous, beaucoup diront que ce sont des catastrophes naturelles, mais 
lorsqu’ils pleuvront sur vous si rapidement et que vous ne saurez où courir, alors seulement vous comprendrez 
que c’est la Main de Dieu qui tombe sur vous.

Mon Père fera trembler le monde entier. Ceux d’entre vous qui doutez qu’Il Existe, vous saurez que ces 
événements ne peuvent être attribués à la seule nature. Ceux d’entre vous qui croyez en Moi mais ridiculisez ces 
Divins Messages, vous mangerez vos paroles et vous voudrez couper vos langues, parce que vous comprendrez 
bientôt combien vos viles paroles M’insultent. Non seulement vous maudissez Dieu, mais vous empêchez aussi 
cette Divine Mission de sauver des âmes.

Pour chaque âme dont vous Me privez, vous souffrirez une éternité. Lorsque vous vous dresserez par 
bravade devant la Face de Dieu, il ne vous sera pas permis de faire ainsi. Rappelez-vous que, même si Je vous 
aime, J’interviendrai si vous tentiez de saboter l’œuvre de Dieu dans cette Mission Finale pour sauver 
l’humanité.
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Le moment de donner au monde le Livre de la Vérité est à présent arrivé. Si vous Me suivez, mais ne 
M’acceptez pas maintenant alors que Je vous appelle, ne vous inquiétez pas car Je ne vous Jugerai pas. Mais si 
vous essayez de M’empêcher de sauver les enfants de Dieu, Je vous foudroierai.

Votre Jésus

Sauveur de l’Humanité

818. Dieu ne vous demande pas de passer votre temps en ignorant les occupations  
quotidiennes ou le temps que vous passez avec votre famille et vos amis

Vendredi 14 juin 2013 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’ homme commence à croire en son invincibilité, il est perdu.

Il y a tant de gens qui, n’acceptant pas que la vie sur Terre n’est qu’une petite partie de leur 
cheminement spirituel vers Mon Royaume, perdent beaucoup de leur précieux temps. Le temps auquel Je 
Me réfère est celui qui vous est donné par Dieu, au cours duquel vous devez vivre selon Ses Commandements si 
vous voulez parvenir à la Vie Éternelle. Si vous n’acceptez pas Dieu, alors vous vous coupez et vous éloignez 
de Lui. En faisant cela, votre vie sera abrégée et ainsi, au lieu du Don de la Vie Éternelle, votre vie se terminera 
lorsque vous mourrez en cette vie-ci. Vous ne devez pas perdre le temps qui vous est imparti en le passant à 
poursuivre des choses inutiles, qui ne seront que poussière le temps venu.

Dieu ne vous demande pas de passer votre temps en ignorant les occupations quotidiennes ou le temps 
que vous passez avec votre famille et vos amis. Ceci ne veut pas dire que, si vous aimez les fruits de la vie sur 
Terre, vous ne pouvez pas suivre les voies du Seigneur. Vous le pouvez.

Ma fille, Je désire faire savoir qu’il y a beaucoup de confusion quant à Mes souhaits pour l’humanité, lorsque Je 
désire qu’ils suivent Mes Enseignements.

Le rire est bon. Les amitiés sont importantes. Trouver du plaisir à une vie épanouie est bien, une fois que 
vous faites preuve d’humilité et d’éloges envers Dieu, et que vous Lui rendez grâce même pour le plus 
petit des plaisirs. Tous les Dons que vous recevez en cette vie, pour le bien des autres, ne peut venir que de 
Dieu. La façon dont vous utilisez ces Dons aura de l’importance dans le salut de votre âme, si vous partagez 
avec les autres les Dons accordés par Dieu. Certains reçoivent de grands talents, mais toutes les âmes naissent 
avec des Dons. Ils ont pour but de vous aider à aider les autres. Ceux qui sont nés avec un talent pour les 
affaires ont l’obligation de s’assurer qu’il est bien utilisé, au bénéfice des autres. Les autres utiliseront leurs 
Dons pour prendre soin de leur voisinage et pour apporter de la joie dans la vie des autres gens. Puis il y a les 
âmes qui souffrent. Leur souffrance est également un Don, car ils aideront à sauver les âmes des autres, et ce 
faisant obtiendront le plus grand de tous les Dons : la Vie Éternelle.

La vie est donnée par Dieu pour une raison. Celle de Glorifier Dieu et d’encourager Ses enfants à s’unir à Lui, à 
la fin, lorsque la vie changera. Les enfants de Dieu sont en train d’être préparés à ce changement lorsque, 
finalement, la Vie Éternelle glorieuse promise à Adam et Ève sera à eux. 

Il est important d’essayer de montrer le plus d’amour et de compassion possible aux uns et aux autres, tout 
comme vous aimeriez être traités par Moi lorsque Je viendrai pour juger. Vous devez vous demander tous les 
jours, à chaque acte que vous effectuez : cela va-t-il plaire à Dieu ? Est-ce suffisant pour suivre les 
Commandements de Dieu ? Vais-je enfreindre les Lois de Dieu, et dans ce cas, quelles en seront les 
conséquences ?

Ignorez les besoins des autres et vos besoins seront ignorés. Blessez l’un quelconque des enfants de Dieu dans 
une intention délibérée et vous souffrirez. Tuez l’un quelconque des enfants de Dieu et vous n’aurez pas de vie. 
La vie sur terre, bien qu’elle puisse apporter beaucoup d’amour, de joie et d’espoirs, est remplie d’épreuves. 
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Chaque épreuve doit être affrontée et vous devez accepter que cela fait partie du plan de Dieu pour la 
purification de Ses enfants.

Lorsque vous vivez votre vie sans reconnaître Dieu, vous vivez une vie adaptée à vos propres désirs. Si vous ne 
vous fixez pas les exigences écrites par Dieu, vous perdrez votre chemin. Si vous vous égarez au point de ne 
pouvoir retrouver votre chemin, alors vous devez prier pour que la Grace de Dieu vous vienne en aide.

Chaque intention demandée à Dieu, si elle concerne le bien de votre âme et les besoins de ceux que vous 
aimez, est toujours exaucée.

Votre Jésus

819. Ce sera au sein de l’Empire Romain que la grande abomination s’élèvera contre Moi

Samedi 15 juin 2013 à 16h48

Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que J’ai marché seul pendant le lent chemin douloureux menant au 
Mont Calvaire, ainsi marchera Mon Petit Reste d’Armée.

Lorsque J’ai gravi cette colline de torture, J’étais entouré de centaines de soldats romains qui 
empêchèrent ceux qui étaient le long du chemin de Me réconforter. Bien qu’il ne fût pas nécessaire d’avoir 
une telle quantité de soldats pour garder un seul homme, leur présence visait à démontrer un certain nombre de 
choses. Ils voulaient montrer qui était le maître à Mes disciples et à tous ceux qui essayaient de propager la 
Vérité de Mes Enseignements. Cet acte d’agression avait pour but de menacer et persécuter ceux qui osaient 
montrer leur allégeance envers Moi.

Les Juifs M’ont renié et ils M’ont trahi. Les Romains M’ont crucifié et c’est à Rome que Mon apôtre Bien-aimé 
Pierre fut instruit de créer Mon Église sur Terre, car Je souhaitais que Mon Église soit formée parmi ceux qui 
M’avaient persécuté.

Comme Mon Second Avènement va bientôt avoir lieu, et qu’est révélée Ma Mission Ultime de revenir 
afin d’apporter à l’humanité le salut final que J’ai promis, l’histoire va se répéter. Les Juifs vont encore 
Me renier, jusqu’à ce que L’Avertissement ait lieu. Les ennemis de Dieu se soulèveront contre Moi, partout. 
Ceux qui M’aiment et ceux qui disent qu’ils Me représentent vont Me trahir.

 Ce sera au sein de l’Empire Romain que la grande abomination s’élèvera contre Moi. Babylone, siège de 
l’Empire Romain et où sont situées les nations qui ont abandonné Dieu en faveur de faux dieux, sera le lieu 
d’où seront débités tous les mensonges.

La bête à dix cornes est l’Europe, et à Rome une armée se soulèvera contre Moi. Ils seront responsables, 
une fois encore, de la Crucifixion avant le Grand Jour. Ils perpétreront l’insulte finale en crucifiant et 
détruisant Mon Corps Mystique sur Terre. Mon Corps est Mon Église. Ceux qui se sépareront de Mon Corps, en 
choisissant de suivre une nouvelle doctrine, vont Me trahir et pourtant ils auront le toupet de hausser le ton pour 
dire qu’ils viennent de Moi.

Ce jour-là, lorsque la Nouvelle Religion Mondiale Unique se fera connaître, laquelle sera approuvée par des 
sections au sein de l’Église Catholique, comme prédit, les cieux s’assombriront et un grand tonnerre descendra 
sur la Terre. Ce sera comme ce le fut à la seconde où J’ai rendu Mon dernier soupir sur la Croix, lorsque la 
Colère de Mon Père a frappé la Colline du Calvaire. Quand cela arrivera et que le signe de Ma Seule Véritable 
Église aura été enlevé et qu’une abomination païenne de fausseté l’aura remplacé, il faut que vous sachiez ceci. 
C’est alors que les châtiments pleuvront sur la race humaine, partout.

Tous les signes seront donnés du Ciel pour prévenir ceux qui se sont alliés au faux prophète et à celui qui 
sera bientôt son comparse, l’antichrist, que leurs jours seront comptés. Ils verront ce que c’est que de vivre 
la Colère de Mon Père. Beaucoup d’évêques et de prêtres se rendront compte de la Vérité à cette étape et 
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lutteront contre cette infamie. Ils ne M’abandonneront pas et continueront de conduire Ma Véritable Église sur 
Terre. Malheureusement, beaucoup n’auront pas le courage de faire cela et seront comme des agneaux menés à 
l’abattoir, mais ils seront réconfortés de savoir que Je ne les abandonnerai jamais. Je leur enverrai beaucoup 
d’aide et Mon Petit Reste d’Armée se lèvera et répandra les Évangiles, alors qu’ils auront été mis à l’écart, 
partout. Ils prêcheront à tous les coins du monde et seront intrépides. Leur amour pour Moi leur fera 
conquérir le travail de l’antichrist. Leur obédience envers Moi et leur réponse à Ma Croisade de Prière 
sauveront des milliards d’âmes.

Et alors Mon Plan sera accompli.

Votre Jésus

820. Dieu Existe en chacune des personnes nées dans ce monde, quelle que soit leur foi ou la  
croyance de leurs parents

Samedi 15 juin 2013 à 23h44

Je Suis votre Jésus bien-aimé, Qui agit à travers votre âme. Même quand vous M’ignorez, Je Suis là. J’agis à 
travers votre âme car vous Me l’avez donnée et, de ce fait, vous souffrirez toujours pour Moi et avec Moi.

Aujourd’hui, Ma fille, Je fais appel à tous ceux qui disent qu’ils ne croient pas en Dieu. Si vous ne croyez pas 
en Dieu, Je dois maintenant expliquer comment vous savez que Dieu Existe vraiment. Dieu Existe en 
chacune des personnes nées dans ce monde, quelle que soit leur foi ou la croyance de leurs parents. Dieu a 
apporté avec toutes les formes de vie un sens de crainte et d’émerveillement qui créera toujours un 
sentiment d’amour intense dans une âme pour une autre des créations de Dieu.

Chacun de vous est une Création de Dieu. C’est un fait. Certains d’entre vous sont nés avec une grande beauté. 
Certains sont nés avec des défauts. D’autres avec d’horribles imperfections. Pourtant, tous sont nés parce que 
Dieu l’a permis.

Beaucoup d’entre vous justifierez la prévention de la vie des enfants de Dieu qui sont imparfaits. Certains 
d’entre vous tuerez les enfants de Dieu dans le ventre et le justifierez, souvent pour des raisons égoïstes. Pour 
cela, vous serez condamnés, à moins que vous Me demandiez de vous pardonner. Vous serez pardonnés mais 
uniquement si vous regrettez sincèrement ce que vous avez fait pour maudire Mon Père.

Certains d’entre vous êtes nés avec des imperfections qui créent des traumatismes dans votre vie. Aussi 
difficile que cela puisse être, vous avez reçu ces souffrances pour sauver les autres qui, autrement, 
cesseraient d’exister. Voyez-vous, ces âmes qui déshonorent Mon Père et qui ne demanderont jamais le pardon 
de leurs péchés, finiront dans les feux de l’Enfer, pour toute l’éternité. Votre souffrance aidera à les sauver, 
car elles ne peuvent ni ne pourront se sauver elles-mêmes. Vous avez choisi ces souffrances avant votre 
naissance. Vous pouvez accepter cela maintenant, ou plus tard, mais vous êtes assurés de Mon Royaume 
car la Gloire sera vôtre pour l’éternité.

Votre Jésus

821. Je Suis l’Amour. Je Suis Dieu. Ce sont une seule et même chose

Mercredi  19 juin 2013 à 3h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon souhait de former le cœur de Mon Armée sur Terre s’accomplit en ce 
temps-ci. Partis d’un petit rien, ils seront éparpillés et ils grandiront et s’étendront partout.

Ma fille, le fondement est la partie importante. Comme un bébé qui est formé dans le sein de sa mère, cela 
requiert du temps et une attention minutieuse afin d’assurer le bien-être de l’enfant, qui reçoit sa nourriture du 
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placenta. Il va grandir lentement, mais parfaitement, jusqu’à ce que finalement il soit expulsé et prêt à vivre la 
vie écrite pour lui par Mon Père.

La naissance de Mon petit Reste d’Armée procède de même. Cela demandera une grande préparation avant 
qu’elle soit prête à prendre sa place dans le monde, mais son fondement est solide et les âmes, qui sont les 
pièces maîtresses, se rassembleront pour former une formidable Armée. Alors cette Armée s’étendra et se 
développera partout, en même temps et avec une telle force qu’il sera difficile de l’ignorer. Ceux qui feront 
partie de Mon petit Reste d’Armée seront dépourvus d’égo, d’orgueil ou de la nécessité de s’appuyer sur 
l’évaluation scientifique de Ma Parole, ce qui leur sera demandé pour prouver la Vérité de Dieu.

La science est un Don de Dieu, mais la science ne peut expliquer le Mystère de Dieu. Aussi ceux qui ont besoin 
du confort des explications logiques, telles que la façon dont Je communique avec les enfants de Dieu sur Terre, 
en ce temps-ci, seront déçus. Il n’y a pas de réponse qui puisse les satisfaire.

L’un des plus grands Dons donnés à l’homme est l’amour. L’amour ne peut s’expliquer ni se prouver 
scientifiquement, car il vient de l’Esprit de Dieu. Il est présent en chacun de vous tous. Vous le ressentez. Il est 
le lien qui unit l’humanité, que le pouvoir du mal ne parvient pas à détruire.

Je Suis l’Amour. Je Suis Dieu. Ce sont une seule et même chose. Sans amour, vous ne pouvez pas avoir la vie. 
L’amour vous unit, vous garde forts, vous garde ensemble. L’amour vous aide à M’apporter des âmes.

Votre Jésus

822. Le plus gros mensonge est que Satan peut prédire l’avenir, mais cela ne se pourra  
jamais 

Vendredi 21 juin 2013 À 11h50

Ma chère fille bien-aimée, tandis que le paganisme continue de se propager comme un virus à travers le monde, 
l’homme commence à s’élever lui-même au rang de Dieu. De nombreuses sectes, qui n’acceptent pas 
l’Existence du Vrai Dieu, honorent plutôt la bête dans leurs temples. Ces pauvres âmes, dont l’amour 
d’eux-mêmes a jailli d’une ambition démesurée, ont établi des temples qui sans complexe honorent Satan. 
Pour beaucoup de non-initiés, ces temples ressemblent à des églises, qui honorent Dieu, mais ne soyez pas 
dupes. Leur unique objet est d’adorer la bête, qui leur a promis la vie éternelle. Il leur a promis qu’en rendant 
hommage à leur amour propre, qui remplace l’amour de Dieu, ils obtiendraient un paradis de plaisir éternel.  

Les promesses que leur a faites la bête, qui communique clairement avec eux, sont conçues pour les tromper en 
leur faisant croire à un mensonge. Que s’ils placent leurs demandes de plaisirs du monde et de satisfaction 
personnelle devant l’autel de la bête - le faux dieu qu’ils adorent au lieu de Mon Père bien-aimé - ils seront 
récompensés. S’ils mettent leurs besoins en premier, avant les autres, ils croient qu’ils seront investis d’une 
grande richesse, d’un pouvoir de contrôle et de liberté.

Ces gens sont encouragés à se placer avant Dieu et à rechercher des pouvoirs tels, qu’ils seront capables de 
vaincre le Divin Royaume de Dieu. Malheureusement, ils feront tout ce qu’il faut pour réaliser leur ambition de 
richesse et de contrôle sur les autres par pure avidité. Ils détruiront la vie des autres. Ils tueront afin de réaliser 
leurs objectifs et ils blasphèment contre Dieu tous les jours.

Lorsqu’ils blasphèment contre Dieu, ils tiennent des messes noires, dont beaucoup sont célébrées dans le 
secret et y participent des gens puissants, y compris ceux qui disent qu’ils servent Dieu dans Ses Églises. 
Leurs cérémonies sataniques sont courantes et ils sont fiers de leurs actes. Ils proclament fièrement que leurs 
bâtiments sont des temples, car ils n’ont aucune honte à l’âme. Ces temples sont bâtis pour rendre hommage à 
Satan, pas à Dieu, pourtant ils vous feront croire le contraire.
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Ils seront punis par Moi pour leurs crimes contre l’humanité et les obscénités contre Dieu dont ils sont 
coupables. Beaucoup d’entre eux blasphèment contre Mon Père en utilisant les termes qui Lui sont 
propres. Mon Père dit : « Je Suis le Commencement ». « Je Suis » est utilisé par eux pour dénoter leur 
amour propre, et ils imitent tous les gestes et actes saints, et répètent les mots donnés au monde par Dieu 
afin de Le profaner.

Pendant le Grand Châtiment, leurs temples seront anéantis par Dieu, et eux seront dépouillés et vidés de toute 
sorte de pouvoir sur les enfants de Dieu. Ils auront cependant, comme tous les enfants de Dieu, la chance de 
rejeter Satan avant le Grand Jour. Certains accepteront Ma Main de Miséricorde mais beaucoup la rejetteront, 
car ils croient aux mensonges diaboliques qui sont gravés dans leur âme par la bête.

Ils croient qu’en contrôlant le monde, en augmentant leur connaissance de l’univers, en contrôlant la vie par 
l’augmentation de l’espérance de vie humaine et la réduction de la population mondiale, ils deviendront comme 
Dieu.

Satan fait très attention à la façon dont il s’empare de leurs âmes. Il leur montre des visions grandioses de 
l’avenir, et leur dit que cet avenir est pour eux. Il leur parle des grands événements qui vont avoir lieu dans le 
futur, et leur dit que c’est pour qu’ils en profitent. Tout est mensonge. Rien de ce qu’il leur dit n’est vrai. Satan 
a beaucoup de pouvoirs, qui lui ont été donnés par Dieu, quand il était Lucifer, l’un des anges les plus puissants 
de la hiérarchie de Mon Père. Il montre à ses suppôts de belles images d’un futur glorieux, et il dit qu’il sera à 
eux s’ils lui abandonnent leur âme. Ils croient en ses promesses d’avenir.

Le plus gros mensonge est que Satan peut prédire l’avenir, mais cela ne se pourra jamais. La prophétie 
ne peut venir que de Dieu. Personne n’a hérité de ce Don qui ne peut sortir que des Lèvres de Dieu. Satan ne 
peut pas prédire les événements futurs, dont les détails ne peuvent être donnés qu’aux prophètes de Dieu. Si 
vous croyez aux promesses de Satan, votre vie deviendra un mensonge et la Vie Éternelle ne peut être à vous, à 
moins que vous acceptiez la Vérité.

Dieu vous a promis la Vie Éternelle. Ma Promesse de venir une nouvelle fois et de vous emmener au Paradis est 
Vraie. N’insultez pas Dieu en rejetant la Vérité.

Votre Jésus

823. Dieu le Père     : Lorsque Mon Fils est considéré comme un pécheur, sachez que c’est le   
plus grand blasphème

Dimanche 23 juin 2013 à 18h18

Ma très chère fille, comment les parents réagiraient-ils s’ils savaient que leurs enfants affrontaient la mort ? Ne 
lutteraient-ils pas jusqu’au sang pour les sauver de tout mal ? C’est précisément pourquoi J’interviens 
maintenant dans le monde, en instruisant Mon Fils de dire la Vérité afin de sauver la vie de Mes enfants. 

Ce sont les petites choses de la vie qui ont un impact à l’échelle mondiale. Une abeille dont le comportement 
change, et un endroit où le pollen ne peut être créé auront un effet direct sur la vie qui existe sur Terre. C’est par 
l’Église de Mon Fils sur Terre que la vie de l’âme peut être entretenue. Sans la Vérité, l’Église de Mon Fils ne 
peut alimenter la vie. Ainsi, si les péchés pénètrent dans l’enceinte de l’Église, sans Mon interférence, alors cela 
aura un impact sur la vie de l’âme.

Ce sera quand l’Église se retournera contre Celui Qui l’a créée que la vie sera détruite. Cette infestation 
aura un impact direct sur le monde entier, y compris sur ceux qui ne croient pas à la vie dans l’au-delà. 
Cela affectera même ceux des autres religions qui ne viennent pas de Moi. Lorsque les mensonges infestent le 
Corps Mystique de Mon Fils, Jésus-Christ, sur Terre, ils causeront des maladies. La maladie, si elle ne reçoit 

888



pas de traitement, conduit à la mort. Par conséquent, en tant que Dieu, Père de toute Création, Je ne resterai pas 
maintenant en arrière et ne laisserai pas Mes ennemis détruire les âmes de Mes enfants.

Lorsque vous êtes face à des mensonges, ceux-ci sortent pêle-mêle de la bouche des séducteurs, dans un 
amalgame confus d’absurdités. Les mensonges, qui ont déjà commencé, sont formulés dans un langage 
paraissant humble, mais ils camouflent les plus grands mensonges contre la Vraie Doctrine de l’Église. 
Reconnaissez-les pour ce qu’ils sont : envoyés pour vous flatter et vous persuader de commettre un péché. 
Lorsque Mon Fils est considéré comme un pécheur, sachez que c’est le plus grand blasphème, car cela est 
impossible.  

J’ai envoyé Mon Fils comme homme en chair et en os et semblable à vous tous, à une exception près. Il est né 
sans péché, et par conséquent il est incapable de pécher. Quiconque utilise la Vérité et la déforme ensuite pour 
introduire une nouvelle signification à la Crucifixion de Mon Fils bien-aimé, est un menteur. Il ne vient pas de 
Moi et c’est un ennemi de Mon Fils.

Veillez maintenant, Mes petits enfants, car la bête et les démons qu’elle a envoyés pour vous éloigner de Moi 
rôdent parmi vous. Vous devez être forts. Vous devez toujours savoir que Mon Fils vous a donné la Vérité 
lorsqu’Il était sur Terre et qu’Il est mort pour vos péchés. Il a sacrifié Son Corps pour vous racheter, mais Il 
n’est jamais devenu pécheur, car Il n’est pas l’un de vous.   

Vous devez rester fidèles à Ma Parole et aux Enseignements de Mon Fils. Si vous ne le faites pas, alors vous 
serez tentés d’accepter les mensonges, ce qui ne vous amènera rien d’autre que des souffrances éternelles.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

824. La Vérité vous libère. Les mensonges vous détruisent

Dimanche 23 juin 2013 à18h37

Ma chère fille bien-aimée, comme J’ai le cœur qui se déchire devant la souffrance de Mes pauvres 
serviteurs bien-aimés qui commencent aujourd’hui à voir la confusion qui se présente à l’intérieur de 
Mon Église. À eux, Je dis ceci. Attendez et faites ce que vous devez faire pour Me servir, sous le toit de Mon 
Église. Restez fermes sur Mes Enseignements. N’acceptez pas les soi-disant explications théologiques 
nouvelles, portant sur Qui Je Suis, ce que J’ai fait pour l’humanité, ou comment Je reviendrai pour réclamer 
tous les enfants de Dieu qui acceptent Ma Miséricorde. Ne placez votre confiance que sur Ma Sainte Parole, qui 
vous a été donnée par Mes apôtres et dans la Très Sainte Bible. Tout ce qui diffère des Saints Sacrements ou de 
ce que vous avez appris du besoin de rédemption, ne l’acceptez pas.

Je Suis la Vérité. Vous avez reçu la Vérité. Seule la Vérité peut sauver votre âme de la damnation. La Vérité 
vous libère. Les mensonges vous détruisent. Je promets solennellement à chacun de vous, Mes précieux 
serviteurs sacrés, des Grâces extraordinaires afin que vous persévériez face à la persécution – car votre foi sera 
mise à l’épreuve extrême – si vous récitez cette prière.

Croisade de Prière (110) – Pour que les Prêtres restent fidèles à Votre Sainte Parole

Ô mon très cher Jésus, Je vous prie de me garder fort et courageux afin que je puisse défendre la Vérité en  
Votre Très Saint Nom.

Donnez-moi la Grâce dont j’ai besoin, je vous en implore, pour donner témoignage de Votre Sainte Parole en  
tout temps.

Permettez-moi de résister aux pressions pour propager des mensonges alors que je sais au fond de moi qu’ils  
Vous offensent.
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Aidez-moi à rester fidèle à Votre Sainte Parole jusqu’au jour de ma mort.

Amen

À Mes serviteurs sacrés, J’ai encore un conseil de prudence à vous donner.

Vous devez défendre le Don de Réconciliation et reconnaître que seuls ceux qui cherchent à se repentir de leurs 
péchés et M’acceptent, Moi Jésus-Christ, comme moyen de leur salut, Me rejoindront dans le Paradis.

Votre Jésus

   825. Mère de Dieu     : Vous devez rester fidèles à ce que mon Fils vous a enseigné. Il fut   
comme vous en toute chose, excepté pour le péché

Lundi 24 juin 2013 à 14h18

Je suis votre Mère bien-aimée, Reine de tous les anges, Mère de Dieu. Je suis l’Immaculée Conception.

Mes enfants, ne voyez-vous pas que mon Fils, en ce temps-ci, guide tous ceux d’entre vous qui venez devant 
Lui le cœur ouvert ?

Afin de porter témoignage du Seigneur, Dieu, par Son Fils unique, vous devez rester fidèles à Ses 
Enseignements. Ils sont gravés dans la pierre et comme tels ne peuvent changer. La Vérité ne peut jamais 
changer. Tous les enfants de Dieu ont reçu la Vérité, mais tous n’ont pas accepté Qui Il était et d’où Il est venu. 
Ceux d’entre vous qui acceptez la Vérité donnée à l’humanité par la Crucifixion de mon Fils bien-aimé, Jésus-
Christ, ne devez jamais oublier ce qu’Il vous a dit.

Il vous a tout expliqué. Rien n’a changé. Vous devez rester sur vos gardes tout le temps, parce que vous 
êtes déjà déroutés, et bientôt vous serez nombreux à tomber dans l’erreur.

Un péché est un péché. Il déplaît à Dieu, mais il est pardonné lorsque vous montrez du remords et que vous 
demandez votre rédemption. Les Grâces de la Vie Éternelle sont pour tous les enfants de Dieu qui les 
demandent. Tous les enfants de Dieu, par la Miséricorde de mon Fils, recevront du temps et puis un grand 
Don pour leur rappeler la Vérité. De cette façon, la plupart de la population mondiale pourra être et sera 
sauvée, et ils recevront ensuite le Don de la Vie dans le Nouveau Paradis.

En tant que pécheurs, vous devez continuellement demander pardon par mon Fils, afin de rester en État de 
Grâce. Vous ne pouvez être pardonnés de vos péchés tant que vous n’aurez pas demandé à mon Fils de recevoir 
le Don de Réconciliation.

Vous devez rester fidèles à ce que mon Fils vous a enseigné. Il fut comme vous en toute chose, excepté 
pour le péché. Dieu est Tout-Puissant. Dieu est Amour. Dieu est Parfait. Dieu, à travers Son Fils, n’aurait 
jamais pu être tenté à commettre un péché.

Allez en paix, chers enfants, et dès que vous resterez fermes et loyaux envers la Vérité, ce qui ne peut venir que 
de Dieu, vous vivrez une vie harmonieuse et glorieuse en corps et âme, et en parfaite harmonie avec mon Fils.

Votre Mère

Mère du Salut
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826. Très peu trouvent de réconfort en Moi. J’attends patiemment et pourtant ils ne viennent  
pas à Moi

Mardi 25 juin 2013 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, Mes Larmes coulent aujourd’hui tandis que la laideur du mal, qui s’est manifestée 
dans les cœurs des hommes, s’intensifie. Ils se sont si endurcis qu’ils ne Me laissent aucune place, à Moi 
Jésus-Christ, dans leurs cœurs de pierre, pour que J’y trouve du réconfort.

Mon Cœur se soulève de tristesse aujourd’hui pour les Chrétiens qui se sont éloignés de la Vérité et de tout ce 
que Je leur ai appris. Très peu trouvent de réconfort en Moi. J’attends patiemment et pourtant ils ne viennent 
pas à Moi. Ils ont bâti un mur qui les sépare de Moi et parlent du bout des lèvres de Ma Promesse de retour. 
Combien ils ont oublié ce que J’ai expliqué, ce que J’ai fait pour les sauver, et ce que Je leur ai dit à travers le 
Livre de Mon Père pour attendre le moment lorsqu’il se rapproche !

Mes pauvres, pauvres enfants. Il faut que Je réveille l’amour de Moi dans leur cœur, en premier lieu, pour qu’ils 
reçoivent le réconfort et le soulagement de leur peine dans les épreuves douloureuses et difficiles de leur vie. Ils 
doivent tendre les bras et M’appeler maintenant, en ce moment, pour que Je puisse rendre la transition 
indolore pour eux.

Je n’ai aucun désir d’infliger des souffrances aux enfants de Dieu. Mais, en rejetant la Vérité de Mes 
Enseignements et les Lois écrites par Mon Père, ils seront entraînés dans une bataille terrible avec l’esprit du 
mal, avant que Ma Miséricorde puisse les attirer dans Mes Bras lorsque Je les sauverai.

Quel peu de confiance ont-ils dans le cœur pour le Seul Vrai Dieu ! Comme ils sont frivoles, et comme ils sont 
prompts à embrasser des contre-vérités afin de satisfaire leur soif du péché ! Qu’ils sont crédules lorsqu’ils 
acceptent des mensonges, qui conviennent à leur façon de vivre, afin de justifier le péché !

Tout ce qui est plausible, tout ce qui justifie le péché dans l’esprit des hommes, est le seul chemin qu’ils 
choisissent pour qu’ils puissent vivre leur vie comme ils le souhaitent. La Vérité est très difficile à avaler, et 
elle est dure à digérer, par le fait que des sacrifices de la chair doivent être faits afin de l’accepter. La 
Vérité, si et quand elle est acceptée, demande un grand courage et seuls ceux qui ont le Don d’Humilité 
peuvent vraiment s’y rallier facilement.

Ceux qui recherchent sincèrement la Vérité de Dieu sont souvent induits en erreur par ceux qui disent qu’ils 
proclament la Parole de Dieu. Le seul endroit où vous trouverez la Vérité est dans la Très Sainte Bible et dans 
Ma Sainte Parole donnée dans ces Messages. Mes Messages confirment la Sainte Parole de Dieu, telle qu’elle 
est écrite dans le Livre de Mon Père.

M’aimer n’est pas facile, car vous ne pouvez venir à Moi que si vous êtes comme un simple enfant. Vos 
simagrées, que vous présentez au monde dans votre vie de tous les jours, doivent être mises sur le côté. Vous ne 
pouvez venir à Moi que comme un enfant simple et confiant. Vous devez vous placer devant Moi et Me 
demander de vous prendre, de vous modeler, de vous aider à marcher dans le vrai chemin vers la sainteté, et 
ensuite Me faire totalement confiance.

Une fois que vous M’aurez tout abandonné, Je vous élèverai, vous enlèverai vos peurs, et vous porterai vers 
Mon Royaume. Même alors, avec l’Amour de Dieu dans votre âme, vous trouverez ce chemin difficile. Mais ce 
sera comme si les œillères auront été enlevées, car dès que la Vérité sera devenue claire, il n’y aura pas d’autre 
chemin sur lequel vous désirerez marcher. Car c’est la seule voie qui vous conduira au Paradis, et c’est le 
chemin que vous devez prendre pour venir à Moi, Jésus-Christ. Car Je Suis le Chemin. 

Votre Jésus
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827. Mère du Salut     : Amenez-moi vos enfants afin que, comme une véritable mère pour tous   
les enfants de Dieu, je puisse les consacrer à mon Fils

Mercredi 26 juin 2013 à 16h50

Mes chers enfants, en tant que votre Mère, je vous appelle pour que vous m’ameniez vos enfants afin que, 
comme une véritable mère pour tous les enfants de Dieu, je puisse les consacrer à mon Fils, Jésus-Christ.

Lorsque vous consacrez vos enfants à mon Fils, par moi, la Mère du Salut, je les présenterai devant mon 
Fils afin qu’Il puisse conférer de grandes Grâces à leurs âmes.

Vous ne devez jamais oublier l’Amour que mon Fils a pour les enfants de Dieu. Qu’importe l’âge qu’ils ont, 
lorsque vous les offrez à mon Fils, pour la sanctification de leur âme, par moi, Sa Mère Bénie, vos prières 
seront exaucées. Voici une Croisade de Prière pour vos enfants. En la récitant tous les jours, elle amènera vos 
enfants près du Cœur Miséricordieux de Jésus.

Croisade de Prière (111) – Pour consacrer vos enfants à Jésus-Christ

 Mercredi 26 juin 2013

Ô chère Mère du Salut,

Je consacre mes enfants (donner ici le nom du ou des enfants) à votre Fils, afin qu’Il puisse leur apporter la  
paix de l’esprit et l’amour du cœur.

Veuillez prier pour que mes enfants soient acceptés dans les Bras Miséricordieux de votre Fils, et protégez-les  
du mal.

Aidez-les à rester fidèles à la Sainte Parole de Dieu, spécialement dans les moments où ils seront tentés de se  
détourner de Lui.

Amen

Mon intention de prière, en votre nom, pour vos enfants bien-aimés, sera exaucée par mon Fils comme un Don 
spécial fait à moi, Sa Mère, tandis que je me lève pour accomplir ma promesse à mon Fils alors que commence 
ma Mission pour aider à sauver les âmes des enfants perdus de Dieu, en ce temps. Mon rôle de Mère du Salut a 
effectivement démarré et des Dons particuliers pour accorder, par mon intercession, la Miséricorde de Dieu aux 
pécheurs, seront offerts en abondance à tous ceux qui feront appel à moi.

Allez en paix, les enfants. Moi, votre Mère du Salut bien-aimée, répondrai toujours à votre appel lorsque votre 
intention concerne le salut des âmes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

828. Ma Justice frappera tous ceux qui empêchent de faire connaître la Sainte Parole de  
Dieu dans le monde

Jeudi 27 juin 2013 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez pas Mes Révélations vous causer du tort ou de la peur. Vous êtes guidée, 
et même lorsque les souffrances deviennent intolérables, essayez de vous souvenir de Mes Paroles.
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Mon Père a promis, par les anciens prophètes, qu’Il enverrait le dernier prophète, le dernier messager. 
Qu’importe si cela peut être effrayant ou que vous vous sentiez épouvantée, sachez que c’est par cet acte 
que l’Alliance Finale de Dieu peut être menée à terme.

Je vous le dis aujourd’hui. Soyez dans la crainte, vous qui insultez la Parole de Dieu. Baissez les yeux et 
couvrez-les de vos mains, vous en particulier qui Me crachez au visage, en ce temps, à cause de Mes Messages 
de Réconciliation. Vous n’êtes pas dignes de vous tenir debout en Ma Présence. Vous qui vous moquez de Moi 
aujourd’hui, vous allez vous faire du souci et continuerez de vous faire du souci jusqu’au Grand Jour, 
car vous M’aurez fait perdre les âmes que Je désire tant.

À Mes serviteurs sacrés, qui ricanez sur Mon intervention, par ces Messages, votre jour viendra où Je vous 
demanderai ceci. Pendant que vous passiez beaucoup de votre temps à renier Ma Véritable Voix, combien 
d’âmes M’avez-vous envoyées ? Et combien en avez-vous détourné de Moi par ces actes, pour lesquels Je vous 
Jugerai ?

À ceux d’entre vous qui vociférez des blasphèmes contre le Saint Esprit, sachez qu’avant le Grand Jour, 
et comme un signe donné à tous, vous serez anéantis. Pas un mot ne sortira de vos lèvres, et par cet acte 
vous serez reconnus au milieu de votre troupeau – le même troupeau à qui vous avez dit d’ignorer ces 
Messages parce qu’ils ne viennent pas de Dieu. Ce jour-là, vos fidèles connaîtront la Vérité, et vous tomberez 
devant Moi. J’assume pleinement cette mise en garde. Si vous profanez la Parole du Saint-Esprit, Je vous 
séparerai de Moi et il y aura d’horribles cris venant de vous et de tous ceux que vous emporterez avec vous dans 
le désert.

Ma Justice frappera tous ceux qui empêchent de faire connaître la Sainte Parole de Dieu dans le monde. 
Leur châtiment sera le pire, car la douleur qu’ils vivront sera plus grande que celle du niveau le plus bas 
du Purgatoire. Votre malice choque beaucoup de bonnes âmes innocentes, qui sont fidèles à Mon Église sur 
Terre. Votre cruauté, qui sera révélée en temps voulu, sera vue de beaucoup et alors votre vraie allégeance à la 
Parole de Dieu sera finalement mise à l’épreuve. Puis vous vous tiendrez devant Moi le Grand Jour, quand Je 
viendrai réclamer tous les enfants de Dieu, quand Je viendrai pour les libérer de l’exil et les amener à leur 
dernière demeure d’Amour et de Paix, dans la Nouvelle Ère de Mon Nouveau Paradis. Ce sera lorsque le Ciel et 
la Terre ne feront qu’un.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

829. Le changement dans la forme de la Messe sera bientôt introduit dans Mon Église

Samedi 29 juin 2013 à 21h13

Ma chère fille bien-aimée, vous devez ignorer la haine qui déborde de la bouche de ceux qui se proclament de 
saints et loyaux disciples de Ma chère Mère bien-aimée. Sachez que la haine qui se déversera contre vous sera 
pire que celle qu’ont subie tous les autres prophètes venus avant vous. Je vous le dis non pas pour vous effrayer, 
mais seulement afin que vous acceptiez ce fait et ignoriez alors cette méchanceté. À chaque fois que la Présence 
de Dieu se fera connaître parmi les hommes, cela produira toujours une réaction vicieuse de la part de la bête, 
qui travaillera à travers les autres pour s’opposer à la Parole de Dieu.

Ma fille, le changement dans la forme de la Messe sera bientôt introduit dans Mon Église. Cela sera très confus 
et beaucoup ne verront pas les mensonges qui seront présentés dans les nouvelles prières. Ma Présence sera 
dénoncée de la plus subtile des façons, mais ceux qui suivront la nouvelle forme, dans laquelle Ma Présence 
Réelle sera reniée, seront incapables de célébrer le Sacrifice de Dieu comme il doit l’être. Ma fille, cette seule 
révélation aura pour résultat que vous serez  méprisée, mais vous devez savoir que cela a été prédit. On 
dira à Mes disciples que la Sainte Communion signifie que tous les peuples, partout, doivent être unis 
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pour montrer de l’amour aux uns et aux autres. Lentement, mais sûrement, la Sainte Messe ne sera plus 
celle de Mon Saint Sacrifice. Au lieu de cela, la cérémonie sera créée pour rendre hommage à l’homme, et vous 
serez entraînés dans l’erreur en étant témoins d’une confrontation devant Mes Saints Autels et tous les 
tabernacles du monde.

Le jour où les sacrifices quotidiens cesseront n’est pas très éloigné. Sachez que Je viens maintenant pour 
vous en prévenir, afin que vous n’ayez pas faim. Lorsque vous serez privés de Ma Présence, vous serez vidés de 
Mon Esprit, et il vous sera difficile de rester proches de Moi. 

Les paroles qui seront utilisées pour vous tromper comprendront l’expression « pour le bien de tous – 
pour l’unification de tous les enfants de Dieu ». La Messe revêtira un nouveau sens. Ma Mort sur la Croix 
sera oubliée et toutes les raisons en seront redéfinies. Souvenez-vous ce jour-là des Paroles que Je vous dis 
aujourd’hui. Si vous acceptez la substitution, Ma Présence disparaîtra. Je serai avec vous, mais ce ne sera pas 
Mon Corps auquel vous prendrez part.

À ceux qui ne croient pas en ce plan nocif, qui a déjà été créé afin d’effacer toute les traces de Moi, Je vous le 
dis maintenant. Quand Je ne serai plus là, allez-vous Me chercher ? Quand Ma Sainte Eucharistie sera profanée, 
donnerez-vous des excuses aux responsables ? Ou bien Me suivrez-vous pour écouter la Vérité quand vous 
serez entourés de mensonges ?

Ce sera à vous de choisir.

Votre Jésus

830. Vous serez accusés de comploter contre Ma Propre Église alors que votre seul crime 
sera de faire respecter la Vérité

Dimanche 30 juin 2013 à 23h10

Ma chère fille bien-aimée, pas un seul instant le diable ne cessera de persécuter ceux qui M’aiment. Lorsque des 
âmes sont proches de Moi, et que leur amour pour Moi s’accroît, il sera toujours là pour tenter de les éloigner de 
Moi.

Lorsque vous sauvez des âmes par vos prières, le malin passera toute sa colère sur vous, et vous vous sentirez 
blessés parce que vous deviendrez la cible de critiques, venant spécialement de ceux que vous aimez. Vous 
devez vous habituer à cette blessure et à cette douleur lorsque vous Me suivez et que vous acceptez Mon 
Intervention par ces Messages. Ils apportent avec eux une terrible flagellation, car ces Messages seront 
responsables du salut de plus de 7 milliards de personnes.

Lorsque le diable saura qu’il est en train de perdre des âmes à Mon profit, il utilisera tous les moyens 
nécessaires pour créer des doutes dans l’esprit de ceux qui Me sont loyaux, et il créera ensuite une abominable 
friction parmi Mes disciples. Vous devez reconnaître le travail du diable pour ce qu’il est et savoir, plus vous 
serez persécutés pour avoir accepté Ma Main de Miséricorde, que c’est parce que vous suivrez la Vérité. Seule 
la Parole de Dieu, lorsqu’Elle est présente dans Sa forme la plus puissante – quand le Saint-Esprit devient 
manifeste parmi les groupes d’enfants de Dieu – sera combattue de la manière la plus dure par Satan. Lui, 
Satan, est furieux à cause de cette Mission, et à ceux d’entre vous qui doutez de Ma Parole, donnée à tous en ce 
temps, sachez ceci.

Ma Parole seule peut provoquer un tel outrage, même parmi ceux qui croient en Moi et qui suivent Mes 
Enseignements. Aucun de vous n’est immunisé contre les attaques. Vous, Mes précieux disciples, vous 
serez les victimes des coups de fouet donnés par de mauvaises langues contre Moi. Ils vous cracheront au 
visage, riront de vous et vous ridiculiseront. Vous serez accusés de comploter contre Ma Propre Église alors 
que votre seul crime sera de faire respecter la Vérité. Ceux qui ont respecté la Parole de Dieu et refusé de 
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dévier de la Vérité ont toujours souffert aux mains de ceux qui se situaient eux-mêmes comme les représentants 
de Dieu les plus souvent choisis, avant ces pauvres âmes qui M’aimaient sincèrement.

Il y a une différence entre ceux qui disent qu’ils sont mieux informés, et par conséquent plus à même de donner 
un jugement sur les autres, en Mon Nom, que ceux qui M’aiment tout simplement. Vous ne pouvez vous lever 
et déclarer votre amour pour Moi que si vous suivez Mon Exemple. Je ne dirai jamais qu’un homme est 
meilleur qu’un autre, car vous êtes tous pécheurs. Cependant, Je n’accepterai jamais ceux qui peuvent savoir 
tout ce qu’il y a à savoir sur Moi et qui déclarent leur supériorité sur un autre. Ceux qui prétendent Me connaître 
et insultent un autre en Mon Nom, ne Me connaissent véritablement pas du tout.

Le diable remplit les âmes d’égo, d’orgueil et de colère. Ce sont-là les trois traits par lesquels vous saurez qu’il 
est présent dans une âme lorsqu’il veut faire taire d’autres âmes qui proclament la Vérité de Dieu. Comme ces 
âmes souffriront, spécialement maintenant, alors que cette Mission, la plus attendue de toutes, est en train de se 
réaliser parmi vous ! Tous ceux d’entre vous qui répondez à Mon Appel devrez faire face à la violence et à la 
risée publique, qui vous couperont le souffle tant les manifestations de haine seront vicieuses. Je veux vous faire 
comprendre que ce n’est pas vous qui êtes la cible de la haine, mais Moi. Satan veut faire taire Ma Voix, alors 
qu’elle s’adresse à vous pour vous sauver de ce plan démoniaque  soigneusement orchestré, qui a été planifié 
depuis si longtemps. Ne laissez pas cette ingérence vous aveugler à la Vérité.  

La Vérité sauvera votre âme, et lorsque vous propagerez la Vérité, cela M’amènera un plus grand 
nombre d’âmes. Par ce moyen, Je vaincrai la bête. Vous serez protégés de tout mal, mais vous souffrirez 
l’indignité d’être étiquetés comme des gens stupides. Et tout cela parce que vous M’aimez.

 

Votre Jésus

33. Juillet 2013

831. Mère du Salut : Ce dont j’ai été témoin n’aurait jamais pu se mettre par écrit tant furent  
infâmes les cruautés infligées à Son Divin Corps

Lundi 1erjuillet 2013 à 16h43

Mon enfant, lorsque vous souffrez pour mon Fils, c’est normal de crier de douleur, parce que vous êtes humaine 
après tout. Lorsque J’ai vu la flagellation de mon Fils et ensuite Sa Crucifixion terrifiante, mon chagrin 
était tel que je ne pouvais le contenir. Et en voyant Son pitoyable Corps endurer ce qu’aucun animal 
n’aurait pu tolérer dans un abattoir, je me suis évanouie si souvent sous le choc que je pouvais à peine 
tenir debout.

Combien il a souffert, personne ne le saura jamais, parce que ce dont j’ai été témoin n’aurait jamais pu 
se mettre par écrit tant furent infâmes les cruautés infligées à Son Divin Corps. C’est pourquoi il est 
donné si peu de description des insultes dégradantes qu’ils Lui ont infligées, car l’écrire serait tellement 
choquant que cela souillerait Son Saint Nom.

Vous souffrez, mon enfant, mais une fraction si minime de Ses douleurs. Vous devez savoir, quand vous 
souffrez de douleurs physiques, que mon Fils ne laisse Sa souffrance se manifester qu’à ceux qu’Il choisit. 
Quand Il fait cela, cela L’aide à défier, défaire et détruire le pouvoir du mal, par le don de votre libre-arbitre à 
mon précieux Fils. En faisant cela, vous consacrez votre âme, aussi bien que votre corps, et c’est un don très 
particulier que vous Lui faites, un don qui Lui permet de sauver les autres.
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Aussi veuillez comprendre, quand mon Fils augmente votre souffrance, et quand Il souffre véritablement en 
vous, que c’est une Grâce que vous ne devez pas rejeter. Embrassez-la. Vous comprendrez bientôt à quel point 
elle est puissante. Lorsque mon Fils manifeste Ses Plaies dans le corps d’une âme choisie, cela amène avec elles 
une terrible persécution. C’est alors que le malin attaque avec une rage cinglante et violente. Vous serez 
effrayée au début, mais maintenant que vous comprenez, vous l’accepterez et vous vous protègerez simplement 
par la récitation de mon Très Saint Rosaire, au moins trois fois par jour.

Mon enfant, veuillez vous assurer que vous ne laisserez pas la peur vous éloigner de cette Œuvre, car c’est ce 
que veut le malin. Vous devez résister, endurer et rester silencieuse lorsque la haine monte contre vous.

Ces épreuves sont à prévoir dans une Mission de cette importance. Soyez en paix et sachez que tous les anges et 
les saints sont avec vous et vous guident.

Votre Mère bien aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

832. Mère du Salut : Aucune porte ne s’est ouverte pour permettre à mon Fils d’entrer dans  
le monde avec dignité

Mercredi 3 juillet 2013 à 12h57

Ma chère enfant, lorsque vous avez été jetée dans le désert et isolée à cause de cette Mission, il est important 
d’en connaître la raison. Parce que, de ce fait, il sera plus facile pour vous d’accepter une telle cruauté.

Lorsque je fus près d’enfanter, aucune porte ne s’est ouverte pour permettre à mon Fils d’entrer dans le monde 
avec dignité. Tout comme chaque porte se claqua à la Face de Dieu, Qui envoya Son Fils unique pour 
racheter l’homme du péché, la même chose se reproduira alors que Dieu prépare aujourd’hui le chemin 
pour le Second Avènement de Son Fils.

Alors que Dieu prépare le monde à ce grand jour, les portes seront de nouveau fermées, par défi contre la Parole 
de Dieu. Vous, en tant que messager, continuerez d’affronter une farouche opposition. Beaucoup ne fermeront 
pas seulement leurs portes – cela ne sera qu’une insulte – mais ils hurleront de terrible obscénités et se 
heurteront à vous, mon enfant, parce qu’ils ne veulent pas entendre la Parole de Dieu.

L’esprit du mal prévaut en ce moment crucial de l’histoire de l’humanité, et écrasera même le plus saint d’entre 
les enfants de Dieu. Seuls les plus courageux résisteront à l’esprit du mal qui infestera des millions afin qu’ils 
rejettent la Miséricorde de mon Fils.

Ce ne sont pas les Messages seuls qui seront haïs, mais c’est la peur que, par la Miséricorde de mon Fils, 
un nombre plus grand d’âmes soient sauvées de l’étreinte du malin. Le malin travaille et se faufile dans le 
cœur de nombreuses âmes, et en particulier de celles qui sont proches de mon Fils. Ce sont les fidèles dévots, à 
l’intérieur de l’Église de mon Fils, qui sont les premières cibles du malin, qui retournera la plupart d’entre elles 
contre Sa Parole en ce temps.

La Véritable Parole de mon Fils, Jésus-Christ, a été édulcorée au fil des siècles et le contenu de la Sainte 
Bible est aujourd’hui contesté par beaucoup, qui disent connaître mon Fils. Souvenez-vous, la bataille pour 
les âmes est menée par les anges et les saints dans le Royaume de mon Père, contre le séducteur. Vous, mon 
enfant, en êtes au cœur et, en tant que telle, êtes devenue une cible facile.
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C’est à cause de l’énormité de cette Mission et parce que vous êtes un prophète – et non pas un visionnaire – 
que vous êtes isolée dans votre travail et êtes haïe parmi les hommes. Ne laissez pas cette persécution vous 
attrister ou vous faire sentir que vous ne serez pas suffisamment forte, car cela ne se peut pas. Vous avez été 
envoyée et vous êtes protégée, et vous résisterez et continuerez à proclamer la Parole de Dieu, jusqu’au dernier 
jour. Ceci est prédit et, lorsque les âmes du monde seront sauvées et que le Nouveau Royaume, le Nouveau 
Paradis, commencera, rien de cette souffrance n’aura d’incidence.

Réjouissez-vous et n’ayez pas peur. Moi, votre Mère bien-aimée, vous guiderai et vous protègerai, même dans 
votre heure la plus sombre, afin que la Lumière de Dieu remplisse votre esprit, votre corps et votre âme, tous les 
jours.

Je vous aime, mon enfant, et vous devez savoir que vous avez été bénie du Don de Persévérance. Tout est 
maintenant dans les Mains de Dieu. Vous devez avoir confiance en Lui, à tout moment.

Votre Mère bien-aimée

Mère de Dieu

Mère du Salut

833. Il y aura prochainement de puissants tremblements de terre en Russie et en Chine et ils  
auront lieu l’un après l’autre

Mercredi 3 juillet 2013 à 13h30

Ma chère fille bien-aimée, comme vous M’avez manquée et comme Je Me réjouis que l’obscurité spirituelle qui 
vous a recouverte pendant plusieurs jours ait maintenant disparu. Vous devez continuer de réciter le Très Saint 
Rosaire afin de vous protéger et tout ira bien.

La Terre va trembler, comme prédit, et un tiers de sa surface brûlera en résultat direct du péché de 
l’homme. La prière peut mitiger beaucoup de ces flammes qui seront déversées sur des parties du monde 
où des lois iniques rendent Mon Père furieux.

Le péché contre les Lois de Dieu sera toléré aussi longtemps que ceux qui connaissent la Vérité et acceptent la 
Parole de Dieu l’honoreront. Mais aujourd’hui, ceux que vous avez placés au pouvoir se sont détournés de Dieu. 
Pour cela, ils seront punis par des catastrophes écologiques. La purification est le seul moyen de réveiller les 
hommes par le fait qu’ils rechercheront le repentir dans leur âme. D’autres moyens, ayant créé de la conversion, 
n’ont pas été suffisants. Les hommes vont souffrir une grande série de châtiments car ils continuent d’embrasser 
le paganisme et de se tuer les uns les autres.

L’Intervention de Dieu est nécessaire. Sans elle, vous seriez abandonnés.

Il y aura prochainement de puissants tremblements de terre en Russie et en Chine et ils auront lieu l’un après 
l’autre.

Des extrêmes climatiques et des changements soudains de température du froid au très chaud se 
produiront. Les saisons n’existeront plus comme elles étaient dans le passé.

Des inondations et des tempêtes de mer se manifesteront dans des parties du monde qui n’en ont jamais 
fait l’expérience jusqu’à maintenant. Dans les pays qui ont passé des lois ignobles contre Dieu, des 
tremblements de terre secoueront leurs terres et ceux qui Me connaissent sauront pourquoi ils ont lieu.
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Lorsque les châtiments auront lieu, surviendra une seconde punition terrible qui sera infligée aux fausses églises 
qui bloquent délibérément la Vérité. Car elles souffriront le plus en raison des âmes qu’elles M’ont volées.

Au fur et à mesure que Je révélerai plus de choses sur les prophéties qui sont contenues dans les Sceaux, les 
hommes finiront par reconnaître la Vérité. Et tandis que Dieu est Amour et tandis qu’Il est Juste, Ses punitions 
pleuvront sur l’humanité pour la débarrasser de sa vanité, de son égo et de son amour propre, afin que l’homme 
se rende digne d’entrer dans Son Nouveau Paradis. Seuls ceux qui auront le cœur humble et pur recevront ce 
Don.

Votre Jésus

834. Alors que la rancœur divise les nations, la méfiance et la peur continuent de causer des  
troubles sociaux 

Mercredi 3 juillet 2013 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, les guerres et agitations, comme prédit, se propagent comme des feux de forêt sur 
toute la Terre. Très peu de parties du monde seront préservées des guerres et des rumeurs de discorde.

Alors que la rancœur divise les nations, la méfiance et la peur continuent de causer des troubles sociaux, 
des lois non chrétiennes continuent de s’accroître, de sorte que le meurtre et l’avortement, aussi bien que 
des actes contre les Saints Sacrements, seront adoptés dans vos pays. Beaucoup de gens seront amenés à 
pécher, à cause de ces lois, et très vite la douleur des ténèbres de l’âme sera présente et peu de personnes seront 
à même de l’ignorer.

Pourquoi, se demanderont-ils, y a-t-il une atmosphère aussi étrange, où la confiance mutuelle a disparu ? 
Pourquoi est-il difficile de vivre notre vie comme le Christ l'a dicté, par peur de passer pour un fou ? La réponse 
réside dans le fait que vos pays, l’un après l’autre, ne M’ont pas seulement condamné mais ont déclaré que le 
péché était légal. Lorsque cela arrive, Satan et son armée se déchaînent.

Ils sont devenus très puissants et sont vraiment acceptés du fait de toutes les lois libérales qui tolèrent le péché, 
et alors, en conséquence, il n’y a plus de paix dans le cœur des hommes. C’est comme si des enfants, volés à 
leurs parents et faits prisonniers, étaient nourris de faveurs mondaines pour compenser le fait qu’ils sont en 
captivité. Car tous les plaisirs qui leur sont offerts ne leur apportent pas de réconfort. Au lieu de cela, ces 
enfants sont agités, vides et aspirent à ressentir le pur amour qui ne peut donné que par la présence de leurs 
parents.

La présence de Dieu est toujours là dans vos nations, mais comme Moi, le Fils de l’Homme, Je Suis rapidement 
écarté, par l’introduction des lois infâmes dans vos terres, et bientôt par vos églises, vous serez comme des 
orphelins errants ne sachant où reposer vos têtes.

Sans Dieu, il n’y a pas de paix. Sans Moi, Jésus-Christ, Présent dans Mes Enseignements, vous serez 
lentement affamés. Ne laissez pas de telles lois arrêter votre dévotion envers Moi car, en ce temps plus que 
jamais, Je viendrai à vous et Je vous donnerai le réconfort que vous désirez tant.

Je vous aime. Je pleure sur votre désespoir, et Je promets que cette persécution sera de courte durée.

Votre Jésus
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835. Dieu le Père     : Je sais que le plan de l’avortement dans le monde est contrôlé  

Jeudi 4 juillet 2013 à 18h40

Ma très chère fille, Mon Temps est venu d’intervenir, vigoureusement, dans le monde, à une époque de 
grand péché contre Moi.

Ma Patience est mise à l’épreuve et Ma Colère se réveille quand Je vois les insultes les plus grandes qui sont 
perpétrées contre Moi.

En tant que Créateur de toutes choses vivantes, Je Suis l’auteur de la vie. Je la Crée selon Mes désirs et 
Je la termine selon Ma Sainte Volonté. C’est lorsque l’homme essaie d’interférer avec Ma Volonté que Je 
contre-attaque car Je ne tolère pas une telle cruauté.

À ceux qui tuent l’un quelconque de Mes enfants, votre vie se termine. Je prendrai votre vie, non seulement en 
corps mais en esprit. Aucune vie éternelle ne vous sera ni ne peut vous être accordée. La vie que vous avez prise 
sera votre perte. Œil pour œil, telle sera votre punition.

Prenez garde ceux d’entre vous qui continuez à détruire la vie sous toutes ses formes. Je sais ce que vous faites. 
Je sais que le plan de l’avortement dans le monde est contrôlé par un groupe parmi vous. Je sais que ces pays 
qui se ruent dans une législation obscène pour justifier l’avortement, ne sont que des marionnettes. Ils sont tenus 
par des cordes tandis qu’ils dansent sur l’air du Groupe Mondial Unique, qui n’obéit qu’à un seul maître. Leur 
allégeance est faite à la bête, dont le plus grand plan, détruire des centaines de millions de vies, a par le péché 
d’avortement abouti. Les enfants à naître sont une cible facile à leurs yeux. Ils utilisent l’avortement pour 
interférer avec Mes Lois et avec le grand Don que J’ai légué à l’homme, le Don de la vie.

L’arrogance de l’homme, intimement lié à la bête et à ceux d’entre vous qu’elle berne, Me rend malade. Mon 
Amour est Puissant, mais votre intention cruelle de détruire ce qui M’appartient finira par un arrêt si abrupt que 
vous hurlerez pour votre vie. À moins de faire appel à Moi maintenant par le Don de Réconciliation, il ne vous 
sera montré que peu de Miséricorde. À chacun d’entre vous qui tolérez, favorisez ou jouez un rôle quelconque 
dans la prise de la vie de l’enfant à naître, vous souffrirez la même punition. Détruisez ces vies innocentes et 
votre propre vie sera prise. J’ai regardé, dans une terrible douleur, combien vous M’avez insulté, pendant si 
longtemps. Votre temps est terminé, car vous serez maintenant sévèrement punis pour cet acte grave contre Ma 
Divinité.

Souvenez-vous qu’il ne vous reste que peu de temps pour abandonner votre adhésion à l’avortement. Ma 
Colère va bientôt se déverser aux quatre coins de la Terre. C’est à cause du péché d’avortement que 
l’homme subira le pire châtiment. Aucun pays ne sera exclu de ces punitions. Seuls ceux qui n’ont pas 
autorisé l’avortement seront épargnés par les douleurs terribles que J’infligerai au monde.

Parce que Je Suis l’Auteur de la vie, aucun homme n’a le droit d’aller contre Moi. Aucun. Celui qui ose Me 
défier, en M’imitant pour prendre la vie, sera privé de toute vie.

Votre Père

Dieu le Très Haut

836. Le Nouvel Ordre Mondial est la plus grande parodie contre le Vrai Dieu Trine 

Vendredi 5 juillet 2013 à 14h10

Ma chère fille bien-aimée, il y a une religion qui Me cause la plus grande souffrance, et c’est la fausse 
religion, qui idolâtre la bête. Le Nouvel Ordre Mondial est la plus grande parodie contre le Vrai Dieu Trine et 
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ceux qui appartiennent à la maison de Satan ont besoin d’un très grand nombre de prières. Ils sont séduits et 
amenés à croire qu’il y a un autre Dieu, qui les aime. On leur dit que la Sainte Trinité est une fausseté et que 
Mon Père bien-aimé est mauvais. Ils n’acceptent pas qu’Il les ait créés et leurs têtes sont remplies de tant de 
mensonges qu’ils n’ouvriront jamais leur esprit à la Vérité. A cause de leur dévotion à l’occulte, ils sont 
empêtrés dans des forces sataniques qui ont dévoré leur âme, qui sont remplies de haine non seulement pour 
Dieu mais pour tous les enfants de Dieu.

Ils n’aiment qu’eux-mêmes et leur soif de plaisirs les emplit d’une insatiable envie d’en avoir plus. Ils ne 
se satisferont jamais d’aucun de leurs plaisirs mondains, ce pourquoi ils rêvent alors à autres obscénités. 
Ils prennent plaisir à prendre la vie et n’ont aucun remords à l’âme pour les crimes dont ils sont coupables. Leur 
influence s’étend sur la Terre et dans chaque nation les disciples du diable se mêlent aux riches chefs 
d’entreprise, aux gouvernements, royautés, organismes, y compris les media et la police, la justice et l’Église.

Je vous prie de ne pas sous-estimer leurs pouvoirs. Bien qu’ils soient en petit nombre et qu’ils n’infiltrent pas 
tous les secteurs de vos communautés, ils font quand même d’horribles dégâts. Non seulement ils ont vendu 
leur âme au diable, mais ils attirent d’autres âmes innocentes dans l’abîme avec la bête et ses démons.

Je donne à tous ceux qui M’aiment les Grâces de défaire ce groupe sinistre et puissant, qui blasphème 
contre Moi à chaque seconde de la journée, en disant cette courte Croisade de Prière. 

Croisade de Prière (112) - Pour la Grâce du Salut

Très cher Jésus, Je fais appel à Vous pour couvrir de Votre Grâce spéciale du Salut les âmes de ceux qui ont  
été infestés par Satan.

Libérez leurs pauvres âmes de la cruelle captivité dont elles ne peuvent s’échapper.

Amen

Leurs pauvres âmes seront les premières à revendiquer qu’ils appartiennent à la bête et ils tomberont face contre 
terre pour adorer l’antichrist. Vous devez prier avec ferveur, tous et chacun d’entre vous, afin que le pouvoir 
que Satan a sur eux puisse être brisé et que leurs cœurs s’ouvrent à Ma Grande Miséricorde.

Votre Jésus

837. Il utilise la Vérité de Dieu pour s’y dissimuler, jusqu’au moment voulu

Dimanche 7 juillet 2013 à 17h35

Ma chère épouse bien-aimée, qu’importe-t-il s’ils crient contre vous ou vous maudissent en Mon Nom ? 
Qu’importe-t-il si tous ceux qui proclament Ma Très Sainte Parole et restent inébranlables en union avec Moi, 
sont muselés et battus ? Ne savez-vous pas que Mon Pouvoir est Tout-Puissant et que Je ne peux être brisé, 
même s’ils peuvent Me rompre les Os.

Lorsqu’un docteur lutte pour sauver la vie d’un homme, il fait tout son possible, quel qu’en soit le prix, pour 
réussir. S’il est interrompu par d’autres qui tentent de l’arrêter, si c’est un médecin spécialisé il ignore toutes les 
contestations et tentatives d’intervention dans ses affaires s’il sait au fond de lui qu’il peut et pourra sauver cette 
vie. Et il continue ainsi jusqu’à ce qu’il puisse voir les fruits de son travail. Il persévère jusqu’à ce que cette vie 
soit sauvée et ensuite, quand tout sera accompli, il sera félicité avec amour par les mêmes personnes qui, quelle 
qu’en soit leur raison, ont essayé d’interférer avec ses efforts pour maintenir la vie. Et toute la friction aura donc 
été oubliée.
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La même chose est vraie de cette Sainte Mission, promise par Mon Père pour sauver la vie de Ses enfants en ces 
temps, la fin des temps, précédant Mon Second Événement. Attendez-vous à des interférences avec cette 
Mission car, si celle-ci n’attirait pas une telle opposition, vous sauriez alors avec certitude que Mes Messages à 
vous, aujourd’hui, ne pourraient pas venir de votre Jésus bien-aimé.

Lorsque la Vérité est déclarée, elle n’est pas facilement acceptée, bien qu’Elle soit la Parole de Dieu. 
Pourtant, lorsque des mensonges sont présentés comme étant la Vérité, ils sont rapidement acceptés et, dans la 
plupart des cas, accueillis par des bras chaleureux. Méfiez-vous des mensonges qui sont amenés par Mes 
ennemis, qui se déclarent eux-mêmes comme Mes porte-parole. Ils vous fourvoient de plusieurs manières, de 
peur que vous ne les piégiez dans leur tromperie. Ils passent leur temps à s’associer avec ceux qui sont connus 
dans le monde comme de bons et saints, purs serviteurs, dont la plupart sont maintenant au Ciel avec Moi. Par 
cette association, ils sont considérés comme de loyaux disciples de ces saints. Puis ils répèteront la Vérité 
de Mes Enseignements et cela vous embrouillera. Vous direz : « Mais comment cela se peut-il ? », « Cet 
homme dit la Vérité. »

La ruse de la bête va au-delà de votre entendement, Mes disciples bien-aimés. Il prend soin de ne jamais se 
révéler et se cache ainsi derrière la Vérité. Lorsqu’il est présent dans de pauvres âmes abusées, il utilise la 
Vérité de Dieu pour s’y dissimuler, jusqu’au moment voulu. Alors il déverse des obscénités contre la Parole de 
Dieu, mais ce ne sera pas clairement évident pour beaucoup. Cherchez derrière les phrases, qui sont 
soigneusement construites, et vous détecterez le mensonge. C’est la sorte de force que les enfants de Dieu 
vont devoir affronter.

L’esprit du mal est comme un nuage noir et, lorsqu’il est entièrement descendu sur l’humanité, il devient 
difficile de faire la différence entre le bien et le mal. Mais Je vous promets que ce nuage se retirera et, lorsque la 
Lumière de Dieu brillera, vous verrez la méchanceté dans toute sa laideur, comme elle est vue aux Yeux de 
Dieu.

La lutte va continuer chez les gens qui ont prêté serment au Seul Vrai Dieu, du fait que le malin sème le 
désordre parmi eux. Alors que ce groupe se divisera en deux, il y en a d’autres pour lesquels vous devez prier. 
Ce sont ces âmes qui sont si éloignées de Dieu qu’elles ne Le reconnaissent pas, à aucun stade. Ce sont Mes 
âmes perdues, auxquelles Je dédie cette Sainte Mission. Lorsque J’aurai sauvé celles qui sont totalement 
perdues, Mon Intervention sauvera aussi les autres, qui sont simplement désorientées.

Venez, rassemblez-vous tous devant Moi, car Mon Temps est très proche. Ne laissez personne vous retarder 
pour prier pour les âmes de ceux qui ont le plus besoin de votre aide.

Votre Jésus

838. Les Dix Commandements donnés au monde par Mon Père par le prophète Moïse, sont  
réécrits par l’homme

Lundi 8 juillet 2013 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, chaque fois que vous avez le sentiment qu’il y a peu d’espoir pour les pécheurs, 
veuillez vous souvenir que Ma Grande Miséricorde est continu. Il n’y a pas une seule âme dans le monde que Je 
ne désire pas embrasser et à qui Je ne désire pas apporter le Don du Salut. Je vous aime tous. Je pardonne tous 
ceux qui M’implorent pour recevoir le Don de Rédemption, mais cela ne veut pas dire que Je ne punirai pas 
ceux qui commettent des péchés graves.
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Les Dix Commandements donnés au monde par Mon Père par le prophète Moïse, sont réécrits par l’homme. Ils 
ont été mis en moreaux, déformés et ont reçu une nouvelle signification afin que l’homme puisse pardonner le 
péché.

Vous idolâtrez de faux dieux et vous le justifiez. Vous vivez un terrible mensonge lorsque vous insultez Mon 
Père de cette façon, et pourtant lorsque la Vérité sera montrée aux païens ils se repentiront et J’attendrai pour les 
embrasser.

Vous vous tuez les uns les autres et dites qu’en faisant ainsi vous montrez simplement de la pitié. Vous 
légalisez le meurtre, l’exécution, l’euthanasie et l’avortement et dites que ce sont de bonnes choses. C’est 
le mal à son pire état lorsque vous défiez l’Auteur de toute vie - le Créateur du Ciel et de la Terre - en 
touchant aux Divines Lois de Dieu. Pourtant, si vous montrez de vrais remords, J’attendrai aussi pour vous 
serrer dans Mes Bras.

Vous pillez ce qui ne vous appartient pas et vous volez les pauvres afin de satisfaire vos désirs insatiables. Vous 
commettez les horribles péchés de la chair, qui sont en dessous de la dignité de l’homme, et vous vous 
comportez comme des animaux sauvages laissés en liberté dans une fosse. Votre vice est répugnant aux Yeux 
de Dieu, mais pourtant, si vous M’appelez et Me demandez Miséricorde, Je serai là à attendre patiemment. 
Lorsque vous rejetez Dieu en refusant d’accepter qu’Il existe et essayez ensuite de prendre Ses enfants avec 
vous dans l’abîme avec la bête, Je serai encore là à attendre que vous vous retourniez pour Me demander de Me 
faire connaître de vous.

Ceux d’entre vous qui acceptez la Vérité, vous ne prenez plus le temps de M’honorer le jour du Sabbat 
parce que vous placez vos propres besoins avant Moi. Vous Me faites très mal, parce que vous savez déjà 
que vous êtes enfants de Dieu. Vous avez quitté la Maison de votre Père et vous ne reviendrez que lorsque 
vous n’aurez plus de toit sur la tête. Et Je vous attendrai pour vous accueillir de nouveau.

Votre amour de Dieu a diminué, comme votre amour et votre respect pour vos parents. Vos cœurs se sont 
tellement endurcis que vous ne leur montrez pas l’amour ou l’attention comme vous êtes supposé le faire.

Vous maudissez Dieu et jurez en utilisant Mon Nom de la façon la plus irrespectueuse, tous les jours, mais vous 
ne voulez pas Me parler comme Je le désire. Quand vous calomniez les autres, vous Me calomniez. Quand vous 
portez atteinte à la réputation d’une autre personne, vous détruisez Mon Amour. Et pourtant Je vous pardonnerai 
quand vous montrerez du remords.

Vous ne respectez pas l’institution du mariage et vous souciez peu de trahir ce Très Saint Sacrement. Vous 
insultez Dieu encore plus lorsque vous continuez à rechercher Sa Bénédiction sur des mariages alors qu’Il ne 
peut les reconnaître. Cependant, vous continuez à L’insulter.

Vous êtes tellement obsédés par la recherche de biens matériels, et tellement infestés d’ambitions malsaines que 
vous détruisez les personnes qui se trouvent sur votre chemin. Malgré cela, Je vous montrerai de la Miséricorde 
si vous revenez à Moi.

Aucun péché, à l’exception du blasphème contre le Saint Esprit, n’est si mauvais qu’il ne puisse être pardonné. 
Je vous supplie tous, une fois encore, de faire votre examen de conscience et de vous réconcilier avec Moi.

Je Suis Patient. Je Suis l’Amour. Je Suis votre Salut. Je Suis dans l’attente. Veuillez venir à Moi vite, car 
Je vous aime d’une passion insondable. Je ne Me reposerai pas tant que Je ne vous aurai pas tous sauvés.

Votre Jésus
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839. Mère du Salut     : Les gens acceptent si facilement de nouvelles lois qui prétendent être   
bonnes 

Mercredi 10 Juillet 2013 à 15h26

Mon enfant, vos prières sont exaucées et mon Fils va intervenir pour votre intention particulière. Vous devez 
prier pour tous ceux qui, dans le monde, se fourvoient en croyant que le mal est bon. Ce tissu de 
mensonges a couvert l’humanité à un tel point que beaucoup ne peuvent plus faire la différence entre les 
Lois de Dieu et la malice du malin lorsqu’il se manifeste parmi vous.

Les gens acceptent si facilement de nouvelles lois qui prétendent être bonnes – pour le bien de tous – alors 
qu’en fait elles déguisent un péché mortel aux Yeux de Dieu.

La bataille fait rage entre ceux qui respectent les Lois de Dieu et ceux qui les profanent. Ceux qui respectent 
publiquement les Lois sont diabolisés et déclarés cruels et mauvais. La séduction et les mensonges qui 
remplissent ceux qui disent aimer l’humanité sont clairement visibles lorsqu’ils justifient publiquement le 
péché mortel. Combien le malin est rusé. Si peu comprennent son influence dans leur vie ou sa manière de 
déformer leur raisonnement.

Rassurez-vous, chers enfants, en sachant que moi, la Mère du Salut, peux vaincre le malin en votre cœur. Vous 
devez faire appel à moi chaque fois que vous vous sentez écrasés par le pouvoir qu’il exerce dans vos nations. 
Je détruirai son influence lorsque vous présenterez votre intention devant moi.

Veuillez réciter cette Croisade de Prière (113) - Pour vaincre le mal dans notre pays

Ô Mère du Salut, venez au milieu de nous et couvrez notre pays de votre protection.

Écrasez la tête de la bête et extirpez sa mauvaise influence parmi nous.

Aidez vos pauvres enfants perdus à résister et à dire la Vérité lorsqu’ils sont entourés de mensonges.

Je vous supplie, Ô Mère de Dieu, de protéger notre pays et de nous rendre forts afin que nous puissions rester  
fidèles à votre Fils pendant notre temps de persécution.

Amen

Vous ne devez jamais accepter d’arguments qui permettent à des lois infâmes de voir le jour, qui vous 
dictent la façon de vivre votre vie, et qui ne sont pas conformes à la Parole de Dieu. Lorsque ces lois 
infiltrent votre pays, elles détruisent des âmes.

Ayez confiance en moi, la Mère du Salut, pour aider à sauver les âmes de ceux que vous aimer et avec lesquels 
vous travaillez. Appelez-moi et je promets que je couvrirai votre nation de mon Très Saint Manteau.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

840. Dieu le Père     : Les mensonges dont vous êtes nourris concernant votre économie sont   
conçus pour vous berner

Mercredi 10 juillet 2013 à 15h41
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Ma très chère fille, des guerres vont éclater dans tout le Moyen Orient et bientôt Mon Israël bien-aimée 
souffrira d’une terrible abomination. Des vies seront perdues dans toute cette partie du monde à une très 
grande échelle car l’esprit du mal dévorera la vie et, dans de nombreux cas, l’âme de Mes enfants.

La haine de Mes enfants pour leur prochain va déborder dans d’autres pays alors que la Bataille de 
l’Harmaguédon s’intensifie et s’étend jusqu’à ce qu’elle englobe le monde entier. La haine, causée suite à 
l’infestation de Satan et de ses démons, deviendra un signe si visible qu’il n’y aura que très peu d’âmes, quelle 
que soit la croyance qu’elles ont pour Moi, le Créateur de tout ce qui est, à ne pas ressentir l’esprit du mal, qui 
se propage comme un virus mortel.

Beaucoup de guerres, dont des batailles au sein des gouvernements de toutes les nations, éclateront toutes en 
même temps. Comme Ma Main est déjà descendue pour des peines légères, sachez que J’écraserai ceux qui font 
du mal à Mes enfants. C’est alors que la bataille des âmes s’accroîtra et qu’elle se propagera sous diverses 
formes.

Les mensonges dont vous êtes nourris concernant votre économie sont conçus pour vous berner et vous 
dépouiller de vos biens. Priez, priez, priez pour que J’empêche ceux qui contrôlent vos monnaies de vous 
prendre tout ce que vous possédez. Sachez que lorsque Ma Main Droite envoie des châtiments contre les 
mauvais, Ma Main Gauche vous enlèvera et vous prendra sous Ma Protection, et Je vous entretiendrai.

Les changements prédits dans Mon Saint Livre sont maintenant présentés au monde. Des batailles feront 
rage, des vies seront perdues, les pays souffriront par des catastrophes écologiques, les récoltes seront perdues 
et beaucoup d’entre vous seront persécutés par vos gouvernements. La pire des batailles sera une bataille 
spirituelle où tous les efforts seront faits pour vous retourner contre Moi.

Votre Père

Dieu le Très Haut

Attention, texte modifié le 28 juillet 2013:

841. Ce sera par votre récitation des Prières de Ma Croisade que Je pourrai les sauver        

Jeudi 11 juillet 2013 à 13h54

Ma chère fille bien-aimée, laissez-Moi vous attirer près de Mon Sacré-Cœur car, lorsque vous Me permettrez de 
le faire, J’instillerai dans votre âme des Grâces particulières. Alors Mon Œuvre portera plus de fruits, qui 
mûriront et se dissémineront en abondance sur toute la Terre.

Les fruits, qui viennent de Moi, créeront la conversion et adouciront les cœurs des plus endurcis 
lorsqu’ils y goûteront. Lorsqu’ils en mangeront, cela les unira à Moi d’une façon qui leur apportera une 
grande paix. La paix que J’ai promise à tous ceux d’entre vous qui M’écoutez aujourd’hui, tandis que Je 
vous parle, sera votre armure contre la haine.

Ceux d’entre vous, y compris les âmes qui n’ont jamais entendu parler de ces Messages et qui M’aiment 
véritablement, serez remplis de cette paix, et vous vous immuniserez, en conséquence, contre les voix de ceux 
qui hurleront contre vous parce que vous êtes avec Moi.

Lorsque vous ferez un avec Moi, Je promets que, pour chaque insulte et blessure que vous devrez endurer parce 
que vous proclamez Ma Sainte Parole, Je vous élèverai, vous garderai et vous protégerai. Vous pourrez profiter 
d’une vie glorieuse dans Mon Nouveau Paradis, où tous chanteront en union pour l’amour et la gloire de Dieu.
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Vous n’avez rien à craindre de Moi, mais Je vous demande de passer du temps à la prière pour les âmes de ceux 
qui sont désorientés et, dans certains cas, perdus. Ceux qui se sont séparés de Moi doivent revenir à Moi, et ce 
sera par votre récitation des Prières de Ma Croisade que Je pourrai les sauver.

Allez, Mes disciples bien-aimés, et sachez que vous êtes en Mon Cœur et que Je Suis dans le vôtre.

Votre Jésus

842. Je Me languis d’eux. Sans eux, je ne peux Me sentir parfait

Dimanche 14 juillet 2013 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, lorsque Je vous donne le Don de voir les enfants de Dieu, partout où vous allez, avec 
les Yeux de Dieu, c’est pour une bonne raison.

Chaque fois que vous voyez un enfant et que vous sentez Mon Amour s’écouler dans vos veines, c’est Mon 
Amour pour eux. Quand vous voyez marcher un adolescent qui rit avec ses amis et que vous sentez une montée 
d’amour maternel pour lui, sachez que c’est l’Amour de Dieu que vous ressentez. Lorsque vous voyez de 
vieilles gens et sentez encore cet amour, c’est de nouveau Mon Amour que vous ressentez.

Lorsque vous regardez ces âmes qui causent des douleurs terribles aux autres, par leur malice, et que vous avez 
pitié d’elles, sachez encore que c’est Mon Amour qui court à travers vous. Sachez que celles qui Me défient de 
toutes les manières Me remplissent toujours d’Amour pour elles, car comment pourrais-Je les renier ? 
Elles sont Miennes. Je les aime. Je pleure sur elles. Je Me languis d’elles. Je Suis malade d’inquiétude 
pour elles. Combien est horrible cette douleur qu'elles Me donnent  ! Mais Je lutterai contre le malin pour ces 
tristes âmes, jusqu’au tout dernier soupir qu’elles rendront sur cette terre.

Ceux à qui Mon Père a donné la vie sont à Lui. Ce qui est à Lui est à Moi. Je Suis mort pour eux, même s’ils 
Me maudissent. Ils le font toujours. Je Me languis d’eux. Sans eux Je ne peux Me sentir parfait. C’est pourquoi 
Je revivrai avec joie Ma Crucifixion, encore et encore, si Je pouvais les attirer dans Mes Bras.

Comment pourrais-Je Me reposer, Ma fille, sans la douceur de leur conversion ? Mais ils doivent venir à Moi de 
leur propre libre-arbitre. Je peux les couvrir de Mon Amour et de Mes Grâces. Je peux inonder leurs âmes de 
toute Grâce, mais afin qu’ils puissent accepter de tels Dons, ils doivent succomber à Ma Sainte Volonté et 
s’abandonner à Moi. Je ne peux pas utiliser Ma Divinité pour leur imposer Ma Volonté, mais ce que Je peux 
faire, par la Générosité de Mon Père, c’est de prendre Mes âmes choisies et leur demander de prendre Ma 
Douleur en retour de ces âmes. Cette intervention miraculeuse sera l’une des voies par lesquelles Je pourrai 
sauver la plupart de l’humanité.

Ma fille bien-aimée, priez-Moi, votre Jésus, pour avoir la force de Me donner plus de souffrance. Si vous 
acceptez cette requête spéciale, Je promets solennellement que Je sauverai des dizaines de millions d’âmes 
supplémentaires. Ne soyez pas effrayée. Vous serez forte et vous ferez cela avec de la joie dans le cœur cette 
fois.

Allez, Ma fille, acceptez Ma Requête. Ne la craignez pas car vous M’apporterez la plus grande joie si vous 
M’offrez ces nouvelles épreuves. Ce sera Moi qui endurerai la douleur, pas vous. Votre douleur sera brève, 
mais en l’acceptant Je pourrai accomplir Mon désir de sauver Mes pauvres enfants qui sont séparés de Moi.

Merci d’avoir répondu à Mon Appel. Ouvrez votre cœur à Ma requête et Je vous aiderai à chaque étape du 
chemin. Pour vous, ce sera simplement une autre épreuve qui sera rapidement et facilement oubliée. Pour Moi, 
cela signifie que des âmes, qui auraient dû aller en Enfer, seront Miennes dans Mon Royaume.

Votre Jésus
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843. Aux prêtres     : Le jour où l’on vous demandera de renier Ma Divinité n’est pas loin  

Lundi 15 juillet 2013 à 17h52

Ma chère fille bien-aimée, Je dois entrer en contact avec Mes prêtres, qui commencent maintenant à se rendre 
compte que Je Suis en train de parler au monde par ces messages, en ce temps.

Vous devez être attentifs. Vous devez adhérer aux règles de Mon Église sur Terre, tant qu’elles restent ce 
qu’elles ont été et ne sont pas changées. Ne vous sentez pas découragés car vous avez été enrichis du Don du 
Saint-Esprit. Lorsqu’on vous demandera de Me renier, ce sera fait d’une manière subtile mais mortelle. On vous 
demandera d’embrasser la doctrine de toutes les religions en dehors du Christianisme. On vous dira que c’est 
pour le bien de tous et que cette nouvelle approche englobant tout, est un moyen pour aboutir à une fin : où 
l’humanité pourra finalement être unie, par des moyens pacifiques.

Toutes les autres religions, croyances, confessions et doctrines, qui honorent Mon Père mais qui ne Me 
reconnaissent pas, Moi Jésus-Christ, seront prises sous l’aile de l’antipape. Vous, par le pouvoir de la 
bête – selon son habitude – serez persuadés d’embrasser vos frères et sœurs. Toutes les confessions qui 
honorent Dieu, vous dira-t-on, sont unes aux Yeux de Dieu. Si vous objectez, vous serez critiqués. Si vous 
expliquez que la seule voie vers Dieu, Mon Père bien-aimé, passe par Jésus-Christ, voici ce qui vous sera 
répondu :

 « Vous ne comprenez pas que Dieu aime tous Ses enfants ; par conséquent, en ne montrant pas d’amour et de 
compassion pour Son Église en les embrassant – y compris leurs croyances – vous êtes un hypocrite. »

Maintenant, sachez ceci. Si vous acceptez que toutes les religions doivent être englobées en une seule – que 
vous devez vous effacer pour montrer du respect à ces croyances, qui ne reconnaissent pas le Fils de 
l’Homme – alors vous serez coupables d’un péché terrible. Vous serez alors en train de Me renier. 

À ceux qui pourrez être conduits dans cette imposture, sachez que d’autres signes émergeront, qui viseront une 
seule chose : Ma Divinité ne sera plus proclamée.

Vos églises verront apparaître de nouvelles croix dans lesquelles la tête de la bête sera intégrée ; vos 
autels seront modifiés et Me ridiculiseront. Chaque fois que vous verrez de nouveaux symboles inhabituels 
dans Mon Église, regardez-les avec attention car la bête est arrogante et elle exhibera sa malice en affichant des 
signes qui l’honoreront.

À ceux d’entre vous qui ne prendrez pas garde à cette supercherie, vous vous trouverez aspirés dans des 
pratiques qui ne M’honoreront pas. Elles masqueront la véritable intention, qui sera de rendre hommage à Satan 
et à ses esprits mauvais.

Les signes ont commencé. Les actions dont Je parle doivent encore se produire, mais le jour où l’on vous 
demandera de renier Ma Divinité n’est pas éloigné. Vous devez  toujours avir les yeux ouverts sur ceux qui 
disent qu’ils viennent en Mon Nom, mais qui en réalité honorent la bête, car ils ont déjà déployé leurs ailes. Ils 
dirigent au sein de votre milieu mais un très grand nombre d’entre vous ne peuvent encore voir l’abomination. 
Cependant, si vous M’aimez, Je vous accorderai des Grâces pour voir la Vérité, car Je ne vous abandonnerai 
jamais. Le temps est proche et vous devez vous préparer car les ténèbres vont descendre vite. Ceux d’entre vous 
qui sont remplis de la Lumière de Dieu souffriront aux mains de Mes ennemis.

Souvenez-vous de ces Paroles, récitez-les et Je vous révèlerai la Vérité, par le Don du Saint-Esprit.

Croisade de Prière (114) – Pour que les Prêtres reçoivent le Don de la Vérité

Mon Seigneur, ouvrez mes yeux.
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Laissez-moi voir l’ennemi et fermez mon cœur à l’imposture.

Je Vous abandonne tout, cher Jésus.

J’ai confiance en Votre Miséricorde.

Amen

Votre Jésus

844. Vous ne pouvez Me suivre vraiment sans porter les douleurs de la Croix

Mercredi 17 juillet 2013 à 11h40

Ma chère fille bien-aimée, comme les prières de tous Mes disciples bien-aimés Me soulèvent en ce temps ! 
Je Suis dans leurs cœurs et leurs âmes, et leurs âmes sont privilégiées. Je dois leur demander de souffrir le 
ridicule auquel ils devront faire face parce qu’ils suivent Mon Chemin et qu’ils portent Ma Croix, car à terme ils 
comprendront pourquoi il doit en être ainsi.

Vous ne pouvez Me suivre vraiment sans porter les douleurs de la Croix. Lorsque vous M’aimez, une Lumière 
est présente dans votre âme. Cette pure Lumière est comme un aimant, car elle attire le pire des autres 
personnes. Des âmes de bonne volonté sont souvent attaquées par l’esprit du mal, pour infliger des blessures à 
quiconque suit la Vérité de Mes Enseignements.

Lorsque vous déclarerez la Vérité de Dieu, vous serez haïs par ceux qui n’aiment pas Dieu. Lorsque vous Me 
suivez, même en silence, vous endurez la même peine. Cette peine est causée par ceux – généralement ceux que 
vous appréciez et respectez – qui vous attaquent parce que vous M’aimez et êtes fidèles à Mes Enseignements.

Le temps est venu pour vous de sortir et de parler de Mes Messages. Les prêtres, toutefois, auront des 
difficultés car ils doivent continuer d’obéir à leurs supérieurs. Beaucoup au sein de Mon Église seront 
effrayés de témoigner de Mes Messages, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent défendre la Vérité de Ma 
Sainte Parole. La Parole, donnée à Mes Apôtres, reste vivante même si beaucoup essaient de la tuer. Vous 
remarquerez combien Je Suis peu révéré en public – presque jamais.

Mes Enseignements ne jouent plus de rôle important dans votre société. Vous devez insister, quelle que soit 
l’Église Chrétienne à laquelle vous appartenez, pour que Mes serviteurs n’oublient pas de mentionner Mon 
Nom lorsqu’ils se réfèrent au bien, car le bien ne peut venir d’une pierre. Le bien peut uniquement venir de 
Dieu.

Votre Jésus

845. Mère du Salut     : La Médaille du Salut offre le Don de Conversion  

Jeudi 18 juillet 2013 à 19h14

Mon enfant, Je désire que vous fassiez connaître qu’à partir de maintenant, je dois être appelée sur Terre par le 
dernier titre, qui m’a été donné par mon Fils. Dans cette Mission finale, je dois être désignée, en toutes 
occasions, comme la Mère du Salut.

Mon Image doit être créée et une Médaille frappée sur laquelle, à l’avers, je dois être placée avec le soleil 
derrière ma tête et où douze étoiles seront entrelacées dans une couronne d’épines placée sur ma tête. Au 
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revers de la Médaille, je désire dépeindre le Sacré Cœur de mon Fils avec les Deux Glaives du Salut, qui 
doivent se croiser sur chaque côté.

Les Glaives du Salut auront un double but. Le Premier Glaive terrassera la bête, et l’autorité m’a été donnée de 
faire cela le Dernier Jour. L’autre Glaive transpercera le cœur des pécheurs les plus endurcis et ce sera le Glaive 
par lequel leurs âmes seront sauvées.

Cette Médaille devra être disponible en grande quantité et ensuite, lorsqu’elles auront été reçues par ceux qui les 
auront demandées, elles devront être bénies par un prêtre et données gracieusement aux autres. La Médaille du 
Salut offre le Don de Conversion, et le Salut. 

Tous ceux qui reçoivent la Médaille du Salut doivent réciter cette Croisade de Prière (115) - Pour le Don de 
Conversion

Ô Mère du Salut, couvrez mon âme de vos larmes de salut.

Débarrassez-moi de mes doutes.

Élevez mon cœur afin que je ressente la Présence de votre Fils.

Apportez-moi la paix et le réconfort.

Priez pour que je sois véritablement converti.

Aidez-moi à accepter la Vérité et ouvrez mon cœur pour qu’il reçoive la Miséricorde de votre Fils, Jésus-
Christ.

Amen

Mon enfant, veuillez faire concevoir et réaliser cette Médaille. Je vous guiderai à chaque étape du chemin et 
vous devrez ensuite vous assurer qu’elle est mise à disposition dans le monde entier.

Allez en paix pour servir mon Fils.

Votre Mère

Mère du Salut

846. Le dernier prophète a maintenant été envoyé, aussi veuillez ne pas rejeter ce Don

Vendredi 19 juillet 2013 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous êtes inquiète et vous sentez mal aimée, à cause de cette Mission, il faut 
que vous sachiez que le Saint-Esprit vous rendra toujours forte. Vous ne pourrez jamais déclarer de choses 
fausses, car ce n’est pas permis par Mon Père bien-aimé. Vous êtes le prophète de la fin des temps et, puisque Je 
sais que cela nous effraie, sachez ceci.

Moi, par l’Amour de Mon Père, J’accorde une grande Miséricorde au monde. Le dernier prophète a maintenant 
été envoyé, aussi veuillez ne pas rejeter ce Don car c’est le désir de Mon Père d’étreindre tous Ses enfants et de 
les protéger du mal dans le monde. C’est le Don qui vous apportera le salut final après un terrible châtiment.

Ne rejetez pas ce Don de prophétie, intercession finale du Ciel, pour vous sauver du danger.

908



À ceux qui n’honorent pas Mon Père et qui vénèrent des dieux païens, vos pays seront balayés de la face de la 
Terre si vous ne vous tournez pas vers le Seul Vrai Dieu. Vous qui vénérez de faux dieux, qui vous promettent 
un avenir brillant et font appel à votre vanité, vous serez conduits loin de Moi et vous serez noyés dans un vide 
sans fin – un abîme dont vous ne reviendrez jamais.

Écoutez-Moi maintenant, tous. J’appelle l’humanité du haut du Ciel. Mon prophète ne fait que ce que Je lui 
dis de faire. Elle M’obéit, à Moi, le Fils de Dieu, le Fils de l’Homme, comme prédit. Elle n’a aucune voix. Ses 
paroles sont Mes Paroles. Son obéissance est cruciale selon les Ordres de Dieu. Son obéissance fait qu’elle n’a 
pas la permission d’ouvrir la bouche pour défendre la Parole de Dieu.

Tous les événements, qui ont été prédits, arriveront rapidement. Ignorez cet avertissement du  Ciel et vous 
souffrirez plus que nécessaire. Vilipendez ces Paroles Célestes et vous apparaîtrez dans toute votre honte devant 
le monde entier pour M’avoir persécuté.

Ma Parole est Vraie. Ma Parole est concrète. Ma Parole est donnée pour vous protéger et vous sauver de la bête, 
qui détruit votre vie par son infestation. Veuillez être forts et vous éloigner des mensonges impies qu’elle vous 
raconte. Si votre cœur est lourd, venez à Moi et Je le rendrai léger. Si votre cœur est triste, Je vous envelopperai 
de sollicitude et vous apporterai la paix afin que la mort ne vous effraie plus jamais.

Si vous êtes remplis de colère, qui se tourne en haine contre ces Messages, reconnaissez alors que vous avez été 
attaqués par le père du mensonge. Vous saurez au fond de vous-mêmes que si ces Messages vous causent de la 
peine et de la souffrance, c’est parce qu’ils viennent de Moi.

Votre Jésus

847. Son plan est d’attirer les âmes dans un tissu de mensonges en touchant le point sensible  
de leur cœur

Vendredi 19 juillet 2013 à 20h54

Ma chère fille bien-aimée, Je désire donner des explications sur le petit Reste d’Armée. Le petit Reste d’Armée 
croît dans le monde entier en ce temps. Beaucoup, qui ne connaissent pas ces Messages, se rassemblent déjà, car 
le noyau de Mon Église sur Terre court le danger d’être dévoré.

 

Beaucoup connaissent la Vérité et peuvent voir les tentatives qui sont faites pour diluer Ma Très Sainte Parole. 
Tous ceux favorisés par la Lumière du Saint-Esprit reconnaîtront l’esprit du mal qui s’engouffre dans 
Mon Église. L’esprit du mal vient revêtu d’un vernis d’humilité. Son plan est d’attirer les âmes dans un 
tissu de mensonges en touchant le point sensible de leur cœur.

Rappelez-vous que le plan de Satan est de voler les âmes. Sachez alors quelles âmes il cherchera à piéger en 
premier lieu. Il essaiera toujours de détruire celles qui M’aiment. Il ignorera celles qu’il a déjà infestées, car il 
les a déjà détruites.

Ne croyez jamais que le mal se montre de la manière la plus évidente. L’esprit du mal attire les âmes en leur 
présentant une face humble, douce et charitable, car comment autrement les bonnes âmes pourraient-
elles être persuadées par des mensonges.

Je Suis le Sauveur de l’humanité, et J’interviens maintenant pour vous apporter la Vérité. Rien ne M’arrêtera, 
mais tous les actes mauvais seront infligés à cette Mission de sauver le monde de la désolation.
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Tandis que vous, Mes disciples bien-aimés, marchez en avant, vous serez tirés en arrière par ceux qui croient 
que vous blasphémez contre la Parole de Dieu. Puis, lorsque vous vous soustrairez en silence sans tomber dans 
les pièges des démons, qu’ils placeront pour vous encourager à défendre Ma Parole, ils se moqueront de vous.

Les Grâces données à Mon petit Reste d’Armée seront subtiles, mais puissantes, et avec l’aide de la Mère 
du Salut, elles écraseront la bête et ses suppôts.

La bataille pour les âmes ne sera pas plaisante car, ne faites pas d’erreur, les vraies couleurs des ennemis de 
Dieu, qui disent qu’ils viennent en Son Nom, seront révélées en temps voulu pour ce qu’elles sont. 
Malheureusement, beaucoup seront aveugles à la Vérité et participeront, d’ici là, à des rituels sataniques 
dont ils seront ignorants tant ils auront été camouflés.

Ma voix grondera et grondera parmi vous, car Je ne M’arrêterai jamais dans Mon Plan pour vous amener la Vie 
Éternelle. Aucun raisonnement humain, qui aboutira à la condamnation de Ma Sainte Parole à travers ces 
Messages, ne pourra réduire la Puissance de Dieu.

Votre haine pour Moi va augmenter et la colère qui dévorera vos âmes vient de Satan, mais vous croirez qu’elle 
vient de Dieu. Comment pouvez-vous être si aveugles ? Quelle pourriture vous a envenimés qui vous conduit à 
vouloir nuire aux autres ? Priez afin que vous recherchiez la Vérité avant que le diable ne possède votre âme. Il 
est très puissant et ceux dont les âmes ont été affaiblies par le péché d’orgueil deviendront des vaisseaux 
volontaires dans lesquels Satan et ses anges déchus résideront.

Réveillez-vous, tous. Le temps où le Livre de la Vérité doit être ouvert est arrivé. Vous devez non seulement 
ouvrir les pages, mais vous devez aussi ouvrir vos cœurs.

Votre Jésus

848. Mère du Salut     : Les retombées à Rome auront pour conséquence que beaucoup seront   
dévoyés

Samedi 20 juillet 2013 à 12h45

Mon enfant, tandis que le trouble dans la foi Chrétienne augmente, il y aura toujours ceux qui, loyaux envers 
mon Fils, garderont et protègeront la Sainte Parole de Dieu par la force de leur foi.

Les retombées à Rome auront pour conséquence que beaucoup seront dévoyés et, sans s’en rendre compte, se 
détourneront de mon Fils, Jésus-Christ. Ils commettront cette erreur parce qu’ils accepteront de nouvelles 
doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Priez, priez, priez pour ceux qui, au sein des Églises Chrétiennes, 
tomberont dans le piège d’accepter les mensonges qui leur seront donnés sous le couvert de ceux qui prétendent 
avoir été choisis par mon Fils pour proclamer Sa Parole.

Toutes ces choses ont été annoncées à des visionnaires pendant des siècles, et pourtant beaucoup d’entre vous 
refusez d’accepter ces prophéties. J’ai averti l’humanité de ces jours de ténèbres à venir parce que mon Fils 
souhaitait que vous soyez sur vos gardes contre les anges déchus qui infesteront Son Église sur terre. Mes 
larmes coulent à grands flots parce que beaucoup de serviteurs sacrés dans l’Église dénient mes apparitions. Ces 
apparitions ont été approuvées par Dieu pour rendre l’humanité consciente des dangers qui menacent les âmes à 
moins qu’elles aient reçu la Vérité à l’avance.

Les prophéties qui vous ont été données à La Salette et Fatima ont une grande signification. Pourquoi 
tant de ceux qui prétendent m’aimer, leur Mère, ignorent ce que j’ai dit au monde. Vous n’avez pas 
écouté et vous vous êtes laissés séduire.
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Il est temps de rappeler que les ténèbres qui enveloppent l’Église de mon Fils sur terre sont causées par le malin 
qui a dévoyé beaucoup de gens. Ces ténèbres ne peuvent venir de mon Fils et, de ce fait, Son Corps 
Mystique – Son Église – reste intact.  Ceux qui resteront fidèles à Son Corps Mystique ne dévieront pas 
de la Vérité. Ceux qui trahiront l’Église de mon Fils et rejetteront Ses Enseignements en adoptant de nouvelles 
pratiques, insultantes envers Jésus-Christ, vous vous couperez vous-mêmes de Sa Miséricorde.

Vous devez savoir que lorsque la Croix de mon Fils sera modifiée pour paraître différente, et lorsque le 
Sacrifice de la Messe sera adapté au nom de la modernité, alors vous remarquerez l’irrévérence envers mon Fils 
dans la façon par laquelle ces choses seront présentées.

Vous ne devez jamais trahir mon Fils. Il a tant souffert, et cependant certains de ceux à l’intérieur de Sa propre 
Église commettront l’erreur et Le crucifieront une nouvelle fois. Lorsque vous serez témoins de ces 
événements, vous saurez que les temps sont en train de changer et que la bataille finale entre Dieu et la bête est 
en cours.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

849. Ils préparent maintenant l’antichrist, pour sa grande entrée

Dimanche 21 juillet 2013 à 18h05

Ma chère fille bien-aimée, J’ai un Message important pour le monde, y compris ceux qui croient en Moi, 
ceux qui ne croient pas, ceux qui peuvent ne pas croire en Mon Père, aussi bien que ceux qui n’acceptent pas 
que toutes choses viennent de Moi.

Lorsque la bête complotait contre Moi, elle créa un plan diabolique pour la fin des temps, conçu pour 
tromper le monde avec le plus grand des mensonges, afin qu’elle puisse emporter les âmes avec elle dans les 
feux de l’Enfer.

Sachez que J’ai déjà révélé ce plan au monde, mais il y a un secret qu’il faut révéler afin que vous compreniez 
la Vérité. Comme dans toute bataille, l’ennemi prend position et ceci est généralement planifié très 
soigneusement, afin que ce soit fait en secret de crainte que la cible sache où se tiennent ses ennemis.

Dans cette bataille finale pour les âmes, Satan et ses comparses ont pris position contre les deux témoins 
de Dieu. Il a fallu plusieurs années pour l’orchestrer, mais les enfants de Dieu doivent d’abord savoir qui sont 
les deux témoins avant de comprendre comment le plan a été conçu.

L’ennemi a maintenant pris position dans Mon Église. Il l’a fait comme l’ennemi caché dans un cheval de 
Troie. L’ennemi – et souvenez-vous qu’il y en a beaucoup et qu’ils rendent tous hommage à la bête – a 
également pris racine au Moyen-Orient. La cible réelle est Israël, demeure du second témoin.

Les deux témoins sont les Chrétiens et la Maison d’Israël. Le Christianisme est la première cible parce qu’il 
vient de Moi. Israël est la deuxième cible parce que Je suis né Juif et que c’est la terre du peuple choisi de Dieu, 
la maison de Jérusalem.

Ce n’est pas par accident que Satan veut détruire ces deux témoins, parce qu’il les hait et qu’en effaçant toutes 
traces d’eux, il fait la plus grande déclaration, qu’il est au dessus de Dieu. Comme ces deux témoins vont 
souffrir au Nom de Dieu ! Ils ne mourront pas mais sembleront privés de toute vie.
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Les Sacrements seront les premiers à être détruits, puis la Messe, puis la Bible et toutes les traces de la Parole 
de Dieu. Durant ces temps, beaucoup lutteront pour proclamer la Parole de Dieu. Ce sera pendant ce temps-là 
que Mes Grâces seront déversées partout, par la Puissance du Saint-Esprit, afin que Dieu ne soit jamais oublié.

L’antichrist

Très prochainement, l’antichrist se fera connaître comme l’homme de la paix, qui créera le plan de paix le plus 
ambitieux dans le Moyen-Orient.

Ils préparent maintenant l’antichrist, pour sa grande entrée. Entretemps, le plan diabolique continue pour 
tromper les innocents, en leur enseignant des mensonges en Mon Nom. À ceux d’entre vous qui n’acceptez pas 
la Vérité, sachez que ces temps sont sur vous. Si vous ne pouvez pas accepter la Vérité maintenant, si vous 
M’aimez vraiment, alors Je vous donnerai les Grâces de discernement.

Tant de gens ne peuvent voir ce plan cruel, si soigneusement caché mais qui se déroule devant vos yeux, 
comme prédit. La Sainte Écriture ne ment jamais. Ma Parole est la Vérité. La Vérité est votre secours vers votre 
salut. Si vous acceptez les mensonges qui vous seront donnés dans Mon Église par ceux qui ne viennent pas en 
Mon Nom, alors vous tomberez dans de profondes ténèbres et serez dévorés par une telle méchanceté que, si 
vous participez à de telles pratiques occultes, présentées à vous en Mon Nom, vous serez perdus pour Moi.

Très prochainement, lorsque la fausse paix sera créée, des plans commenceront pour anéantir les Juifs. Pendant 
que la bête attaquera Israël, le faux prophète éliminera Ma Présence et trompera non seulement les Catholiques 
mais tous les Chrétiens, toutes les religions, afin d’idolâtrer la bête sous le couvert de la Religion Mondiale 
Unique.

Si ce Message frappe vos âmes de peur, alors sachez que Mon intention est de ne rien vous cacher de ce qui 
pourrait vous détruire. Tout ce qui est important, c’est que vous restiez fidèle à Mon Enseignement et que vous 
priiez pour obtenir Ma Protection. Si vous vous abandonnez à Moi, votre Jésus, et Me demandez de vous 
guider, alors tout ira bien.

Je vous garderai sous Ma Protection, tous ceux d’entre vous qui ne dévierez pas de la Vérité.

Votre Jésus

850. Faites-Moi confiance et Je vous ouvrirai les yeux à la Vérité de votre glorieux futur

Lundi 22 juillet 2013 à 19h09

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous les jeunes gens du monde, de toutes croyances et de toutes 
confessions.

Je Suis Jésus-Christ, Sauveur du monde, et Je Me ferai connaître à vous bientôt. Dès que cela arrivera, 
pendant un événement surnaturel qui sera vécu partout dans le monde au même moment, vous 
connaîtrez la Vérité.

Vous pouvez ne pas accepter Mon Appel à vous maintenant ? Vous pouvez ne pas Me faire bon accueil dans 
votre vie de tous les jours, mais lorsque vous ressentirez Mon Amour, plus rien d’autre n’aura d’importance 
pour vous. Le temps du Second Avènement est proche. Cet événement, lorsque Je viendrai apporter la 
Paix, tandis que J’annoncerai l’avènement du Nouveau Paradis, vous inondera d’une joie que vous 
n’avez jamais connue auparavant. Je vous apporterai une vie au-delà de vos rêves, une vie qui, lorsque 
vous en aurez un aperçu, sera tout ce que vous désirez.
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Il ne faut pas craindre le Second Avènement, car ce sera un temps de joie très puissant. C’est Ma Promesse. 
Vous ne devez jamais vous inquiéter ou avoir le sentiment que la vie est terminée – que le temps que vous 
croyiez acquis dans le monde vous serait refusé – parce que la vie ne fera que commencer. Cette fois, il n’y aura 
ni tourment, ni mal, ni colère, haine ou division. Seul l’amour sera florissant et, avec lui, une vie de splendeur, 
où vous vivrez dans une grande unité, dans l’amour et la paix, avec ceux que vous aimez.

Je Suis en train de préparer le monde à ce grand événement, qui a été prophétisé. Afin de vous préparer, pour 
qu’en un clin d’œil le monde change pour de bon, vous devez venir à Moi. Pour obtenir cette vie dans le 
Nouveau Paradis, où vous aurez pour toujours une âme et un corps parfaits, vous devez Me demander de 
nettoyer votre âme. Pour que Je puisse le faire, vous devez Me demander de vous pardonner vos péchés. C’est 
aussi simple que cela. Je sais que vous êtes pécheurs. Vous savez que vous êtes pécheurs, mais cela ne doit 
jamais vous séparer de Moi.

Si vous êtes troublés ou effrayés, alors parlez-Moi de vos soucis et Je soulagerai votre peine. Faites-Moi 
confiance et Je vous ouvrirai les yeux à la Vérité de votre glorieux futur. Lorsque la Terre sera renouvelée et 
que le Second Avènement sera annoncé, Je vous attendrai pour vous accueillir. Je vous aimerai toujours, parce 
que c’est pour vous que J’ai donné Mon Corps, quand Je les ai laissés Me Crucifier. Puisque Je vous aime tant, 
alors rien ne doit se mettre sur votre chemin pour M’appeler aujourd’hui.

J’attends votre appel.

Votre Jésus

851. Mère du Salut     : Le dernier secret de Fatima n’a pas été révélé tant il était terrifiant  

Lundi 22 juillet 2013 à 20h17

Mon enfant, l’imposture que le monde affrontera sera si difficile à discerner que seuls ceux qui se sont 
abandonnés à Dieu, et qui ont placé toute leur confiance en mon Fils, seront capables de supporter les épreuves 
qui les attendent.

J’ai donné les prophéties au monde en 1917, mais le dernier secret de Fatima n’a pas été révélé tant il était 
terrifiant pour ceux qui étaient au sein de l’Église Catholique.

Le dernier secret de Fatima reste encore inconnu aux enfants de Dieu, bien que je vous en aie révélé une partie 
le 26 janvier 2012. Très peu de personnes dans l’Église en sont au courant. Aujourd’hui, la partie suivante du 
dernier secret de Fatima doit être révélée afin que je puisse avertir l’humanité des conséquences dues à 
l’ignorance de mon intervention pour aider à sauver les âmes.

L’Église a été infestée, de l’intérieur, par les ennemis de Dieu. Ils ont créé – et il y en a vingt d’entre eux qui 
contrôlent tout de l’intérieur – la plus grande des impostures. Ils ont élu un homme, qui ne vient pas de Dieu, 
tandis que le Saint Père, titulaire de la Couronne de Pierre, a été soigneusement écarté.

Les détails, que j’avais révélés, étaient qu’il y aurait deux hommes qui porteraient la Couronne de Pierre 
à la fin des temps. L’un souffrirait à cause des mensonges qui seraient créés pour le discréditer et qui le 
rendraient virtuellement prisonnier. L’autre amènerait la destruction, non seulement de l’Église 
Catholique, mais de toutes les églises qui honorent mon Père et qui acceptent les Enseignements de mon 
Fils, Jésus-Christ, Sauveur du monde.

Il ne peut y avoir qu’une seule tête de l’Église sur Terre, autorisée par mon Fils, qui doit rester Pape 
jusqu’à sa mort. Tout autre, qui prétend s’asseoir sur le Siège de Pierre, est un imposteur. Cette imposture 
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a un seul but, celui de remettre des âmes à Lucifer, et ces âmes, à leur insu, n’auront que peu de temps pour être 
sauvées.

Les enfants, vous ne devez tenir compte que d’une seule mise en garde maintenant. Ne déviez pas des 
Enseignements de mon Fils. Remettez en question toute nouvelle doctrine qui pourra vous être présentée et qui 
professera venir de l’Église de mon Fils sur Terre. La Vérité est simple. Elle ne change jamais. L’héritage de 
mon Fils est très clair. Ne laissez personne troubler votre jugement.

Bientôt, les prophéties de Fatima auront un sens. Tout se déroule aujourd’hui devant un monde incrédule mais, 
malheureusement, très peu de gens comprendront avant qu’il ne soit trop tard. Priez, priez, priez mon très Saint 
Rosaire, aussi souvent que possible, chaque jour, afin d’atténuer l’effet du mal qui vous entoure.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

852. Je révèle les secrets contenus dans le Livre de la Révélation et ils ne sont pas  
réjouissants

Mardi 23 juillet 2013 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, vous devrez affronter des épreuves parce que Je révèle les secrets contenus dans le 
Livre de la Révélation et ils ne sont pas réjouissants. La Vérité peut être tellement troublante et perturbante pour 
beaucoup. La Vérité peut provoquer des larmes de désarroi, des larmes de tristesse et de grande détresse.

Les mensonges, en revanche, peuvent vous endormir dans un sentiment de sécurité illusoire. Même lorsque les 
mensonges qui vous seront présentés sont maquillés par un langage aimable et des gestes nobles, que vous ne 
les sentiez pas bien au fond de vous, ils peuvent être plus faciles à accepter par l’homme que la Vérité.   

Lorsque l’on dit à quelqu’un qu’il a contracté une maladie incurable, il a deux choix. Il peut accepter la Vérité, 
préparer son âme, passer du temps auprès de sa famille, rechercher Mon Pardon et puis attendre le jour. En 
faisant ainsi, bien que cela puisse être angoissant, il trouvera la vraie paix dans son âme – parce qu’il aura 
accepté la Vérité. Les âmes de cette sorte n’auront rien à craindre de Moi. Si, au contraire, il rejette la Vérité et 
fait confiance à des potions magiques et des faux dieux, qu’il pense pouvoir utiliser pour le guérir 
miraculeusement, il sera très déçu. Cette sorte d’âmes, aveuglées par de soi-disant pensées positives, croient que 
si elles ont la volonté d’aller mieux, alors tout ira bien. Ce qu’elles ne comprennent pas, c’est qu’elles doivent 
faire appel à Moi, Jésus, si elles veulent être guéries. J’exaucerai leurs prières, mais uniquement si l’intention 
concerne le bien de leur âme. Ces âmes, qui refusent d’accepter la Vérité de leur maladie et qui ne se tournent 
pas vers Moi, seront perdues. Elles auront gaspillé le temps qui leur a été accordé sur Terre pour s’assurer que 
leur maison est en ordre.

La même chose est vraie de Ma Parole, la Vérité, qui vous est donnée aujourd’hui. J’ai donné la Vérité au 
monde pendant Mon Temps sur Terre, et J’ai été rejeté. Beaucoup M’ont suivi, mais la Vérité qui leur a été 
donnée en ce temps, sera maintenant contestée par les ennemis de Dieu, et ils seront victimes de la supercherie. 
Ils rejetteront bientôt la Vérité et ne sauront pas accepter Mon Avertissement, donné au monde en ce temps.

 

Je vous appelle maintenant, non pas pour vous révéler de nouveaux Enseignements, car ce n’est pas 
nécessaire. Vous avez déjà reçu la Vérité, mais J’interviens aujourd’hui pour vous rappeler la Vérité. Je 
viens également pour vous mettre en garde contre les atrocités diaboliques qui vous seront infligées à cause de 
votre amour pour Moi.
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Ne vous détournez pas de Moi, Jésus-Christ, car Je vous tends les bras simplement pour vous protéger en ce 
temps. Je ne veux pas que vous vous sentiez seuls, alors Je continuerai de vous rappeler la Vérité, encore et 
toujours. Lorsque vous sentirez votre âme s’agiter, suite aux nouvelles règles qui vont être présentées par 
ceux qui se disent Miens, c’est alors que vous devrez M’appeler, par cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (116) – Sauvez-moi du fléau des mensonges

Cher Jésus, aidez-moi.

Je me noie dans des larmes de douleur.

Mon cœur est troublé.

Je ne sais qui je peux croire.

Je vous prie de me remplir de Votre Saint Esprit afin que sache choisir le bon chemin vers Votre Royaume.

Aidez-moi, Cher Jésus, à rester toujours fidèle à Votre Parole, donnée au monde par Pierre, et à ne jamais  
dévier de ce que Vous nous avez enseigné, ou à ne jamais nier Votre Mort sur la Croix.

Jésus, Vous êtes le Chemin.

Montrez-moi le Chemin.

Soutenez-moi et emportez-moi sur Votre chemin de Grande Miséricorde.

Amen

Votre Jésus

853. Mère du Salut : Comme si un miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera  
ressusciter des morts

Jeudi 25 juillet 2013 à 18h52

Mon enfant, il est important que mes enfants ne perdent pas courage lorsqu’ils seront face au mal qu’ils devront 
affronter alors que l’Église de mon Fils sera jetée dans la solitude du désert. 

Je suis la Femme du Livre de la Révélation, revêtue du soleil, qui a donné le jour à l’Enfant. L’Enfant est Jésus. 
Le Corps Mystique de mon Fils, Jésus, est Son Église sur Terre. L’Église de mon Fils a été volée et bientôt Son 
Corps n’y sera plus présent. Cette désolation déchirera le cœur de ceux qui suivent les Enseignements de mon 
Fils. Ceux-ci, qui n’auront pas d’endroit où aller, se trouveront rejetés des bâtiments où, jusqu’alors, demeurait 
la Sainte Eucharistie. Mais, tandis qu’ils auront été rejetés sans pitié, ils seront remplis du Saint-Esprit. Cela 
signifie qu’ils seront guidés et conduiront avec fougue le Petit Reste d’Armée, composé de ceux qui sont fidèles 
à Dieu.

D’autres, aveugles à la Vérité, suivront le faux prophète en plein désarroi. Leurs cœurs seront trompés et 
rapidement, quand ils verront le faux prophète aux portes de la mort, ils pleureront. Mais alors, comme 
si un miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera ressusciter des morts. Ils diront qu’il est comblé de 
grands pouvoirs surnaturels par le Ciel et tomberont face contre terre devant lui en adoration. Il sera 
aimé et adoré par ceux qui ne savent pas voir.

L’antichrist apparaîtra vite et sa carrière démarrera à Jérusalem. Dès qu’il apparaîtra en public, tout 
changera rapidement dans l’Église de mon Fils. Les nouvelles règles seront introduites. De nouvelles 
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reliques, changements des habits religieux portés par les prêtres, et beaucoup de nouveaux règlements seront 
appliqués. Au début, les gens diront que tous ces changements se justifient par la nécessité d’être humbles. Et 
quand ces abominations entreront dans les églises Chrétiennes, la persécution commencera. Si vous osez vous 
opposer à ces rituels Sataniques, vous serez considérés hérétiques, fauteurs de troubles.

Beaucoup de cardinaux, évêques, prêtres, sœurs, et gens ordinaires seront excommuniés s’il ne suivent pas 
les nouvelles règles ou n’adorent pas le faux prophète. À ce stade, vous devez chercher les refuges qui auront 
été créés afin que vous puissiez vénérer mon Fils, Jésus-Christ, en paix. Les prêtres doivent continuer 
d’administrer les Sacrements pour donner à mes enfants la Très Sainte Eucharistie.

Vous ne devez jamais céder à l’imposture à laquelle il vous sera demandé de prendre part. Ceux qui le feront 
abandonneront leur âme au malin.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

854. Bien qu’elles provoquent la peur, elles ne sont rien comparées au Grand Châtiment à  
venir

Jeudi 25 juillet 2013 à 20h40

Ma chère fille bien-aimée, la Main de Mon Père intervient maintenant dans le monde, en punition pour le péché 
des hommes. Le péché s’est intensifié dans le monde parce que l’homme ne fait plus la différence entre le bien 
et le mal. Vous ne pouvez échapper au Feu de la Colère de Mon Père lorsque vos pays applaudissent le mauvais 
péché, passé dans leurs lois.

Ces punitions seront vécues à travers le monde, rapidement. Bien qu’elles provoquent la peur, elles ne 
sont rien comparées au Grand Châtiment à venir. L’homme est têtu. Il refuse l’aide lorsqu’elle vient de 
Dieu. L’humanité a choisi de rejeter Dieu et chacun d’entre vous a souffert à cause des païens parmi vous.

Mon Appel du Ciel a pour premier but de sauver les âmes, mais il doit aussi Me permettre de vous aider à 
mitiger les punitions qui adviendront à la race humaine. Combien grande est ma Miséricorde. Combien grande 
est Ma Patience. Mais ceux qui rejettent Mes Enseignements et qui se ferment eux-mêmes à Mon Père, leur 
Créateur, en connaîtront bientôt les conséquences.

J’appelle toutes les religions et vous demande de prier pour obtenir la clémence, que vous acceptiez ces 
Messages ou non. Les prières sont nécessaires pour mitiger les catastrophes, qui ont déjà commencé. Priez, 
priez, priez pour votre vie et pour le salut de votre âme.

Votre Jésus

855. Regardez derrière le masque de l’humanisme et vous n’y trouverez aucun signe de Dieu

Samedi 27 juillet 2013 à 19h22

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon Désir que tous Mes disciples chéris prient avec ferveur pour détourner le 
mal des âmes, en raison de la croissance de l’athéisme. L’athéisme ne se déclare pas toujours. Très souvent, les 
gens qui ont décidé, pour une raison quelconque, de ne plus croire en Dieu créent un substitut.
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À cause de ses caractéristiques, l’homme doit rechercher une cause afin de justifier sa propre existence. Le fléau 
de l’humanisme est qu’il exalte l’homme aux yeux de l’homme. Tout ce qui doit être fait, selon l’humaniste, est 
de s’assurer que les besoins de l’homme sont prépondérants. Beaucoup de gens confondent l’humanisme et la 
Chrétienté. Quand on proclame l’importance des biens matériels dans la vie de l’homme, à n’importe quel 
prix, afin d’éviter la souffrance ou la pauvreté, il est facile d’assumer que c’est une forme d’amour de son 
prochain.

Si vous dites que vous voulez mettre un terme à la pauvreté, au chômage et autres misères, beaucoup penseront 
que vous parlez au Nom de Dieu. Regardez derrière le masque de l’humanisme et vous n’y trouverez 
aucun signe de Dieu, ni n’entendrez mentionner Son Nom. Ceux qui vivent leur vie comme des humanistes 
n’aiment pas Dieu. Ils n’aiment qu’eux-mêmes ? Ils croient également que tout ce qui importe est le bien-être 
de l’humanité, généralement sous la forme des choses du monde, la fin justifiant les moyens.

Tandis qu’il peut sembler charitable de faire voir que l’on se préoccupe des besoins de l’homme, vous ne 
pourrez jamais remplacer Dieu en plaçant les besoins de l’homme en premier lieu. En faisant cela, vous insultez 
Dieu. L’humanisme, bien qu’il ait tous les signes extérieurs de l’amour de Dieu, n’est pas ce qu’il paraît 
être. Derrière le masque de l’amour se cache l’amour de soi. L’homme mourra, son corps retournera en 
poussière, son âme survivra, et pourtant l’humanisme vous fera croire que l’homme est immortel.

Faites attention lorsque vous embrassez l’humanisme, car ce faisant vous vous coupez de Moi.

Votre Jésus

856. Les autres innocents qui suivent aveuglément la bête et le faux prophète, seront  
prisonniers d’une relation sauvage

Dimanche 28 juillet 2013 à 21h40

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais douter de Ma Parole. Vous devez, si vous avez vraiment 
confiance en Moi, faire ce que Je désire de votre part, afin que Je puisse illuminer le monde, en ce temps, et 
préparer les hommes au Nouveau Commencement.

Beaucoup de ce qui arrive dans Mon Église a été prédit, mais vous devez accepter que Mon Père permette ces 
abominations pour une bonne raison. C’est la fin définitive du règne de Satan. Il a suscité une bête, en son 
nom, et cet antichrist est l’esprit de Satan lui-même. Lui et ses adeptes n’auront que très peu de temps 
dans la grande bataille pour les âmes.

La vengeance de Satan est de voler autant d’âmes qu’il le peut avant qu’il soit enchaîné et jeté dans l’abîme. 
Ceux qui font partie de sa cohorte, qui idolâtrent le serpent, ne suivent ses instructions qu’en raison du pouvoir 
qu’il leur a promis s’ils l’aident à accomplir son plan diabolique. Combien ces pauvres âmes souffriront pour 
l’éternité et comme elles hurleront pour obtenir Ma Miséricorde lorsque l’atroce conscience de leur destinée 
leur apparaîtra clairement !

Les autres innocents qui suivent aveuglément la bête et le faux prophète, seront prisonniers d’une relation 
sauvage dont ils seront incapables de s’échapper. Ils ont un besoin désespéré de votre aide. Vous devez prier 
avec ferveur pour que leurs âmes soient relâchées et Me reviennent. Quant au monde extérieur, ils ne verront 
pas beaucoup de quoi les alarmer dans un premier temps. Les guerres au Moyen-Orient et la paix ultérieure 
seront accueillies par des applaudissements.

L’homme de la paix recevra de nombreuses récompenses en reconnaissance de ses travaux humanitaires. 
Le faux prophète sera vu comme celui qui unit les églises du monde et qui affiche, à chaque occasion, tous 
les attributs que vous associez à un saint.
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Tout ira bien, jusqu’à ce que ces deux personnages changent et que, par vengeance, ils frappent tous ceux qui 
s’opposent à leur plan de contrôle du monde. Ils introduiront Mon Église sur Terre dans le nid de la bête, avant 
que les ténèbres ne couvrent la Terre.

Vous ressentirez tous de l’inquiétude. Vous ressentirez tous le mal, tandis que Satan, à travers l’antichrist, 
contrôlera tout. Mais c’est là, alors que toutes les choses sembleront sans espoir, que Je descendrai, par Ma 
Grande Miséricorde, pour envelopper tout, pour prouver au monde la Vérité.

Si grande est Ma Miséricorde que J’illuminerai les âmes les plus noires, et elles viendront à Moi le cœur 
soulagé. À ce stade, tous leurs doutes seront enlevés de leurs âmes, par la Puissance du Saint-Esprit. Peu de 
temps après, quand les enfants de Dieu connaîtront la Vérité, la Dernière Trompette résonnera et la Terre sera 
renouvelée. Tout mal disparaîtra. Le soleil vous remplira tous d’une Grande Lumière et le Nouveau Paradis sera 
apporté à chacun et chacune de vous, avec beaucoup d’amour, comme le plus grand des dons que vous n’auriez 
jamais pu imaginer.

Tout ce que vous avez besoin de faire est de croire en la Vérité que Je révèle, afin que vous évitiez les pièges 
qui sont placés pour voler vos âmes. Certains d’entre vous, qui savent voir, qui ont confiance en Moi, qui 
M’appellent, M’aideront à sauver les âmes de ceux qui savent voir mais refusent de voir la Vérité.

Votre Jésus

857. La marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et la mort par une  
atroce maladie 

Lundi 29 juillet 2013 à 11h23

Ma chère fille bien-aimée, Mon Nom est rarement mentionné en même temps que ceux qui prétendent Me 
représenter profèrent des blasphèmes contre Dieu. Ma Mort sur la Croix ne sera pas uniquement écartée et 
passée sous silence, mais des images de démons seront utilisées comme substitut à Mon Corps sur la 
Croix. Si ce n’est pas Moi qu’ils ont tué sur la Croix, alors qui ? Qui sont ceux qui proclament Ma Parole 
dans le monde mais avec des grossièretés qui débordent de leur bouche ?

Prenez garde aux miracles que les hommes en robe blanche prétendront réaliser, comme s’ils étaient faits de Ma 
Chair et bénis de Mon Esprit. Lorsque vous verrez des événements extraordinaires et d’apparence 
miraculeuse avoir lieu, sachez qu’il n’en est rien.

On vous dira que des miracles ont été réalisés par la main du faux prophète. Vous serez alors censés montrer un 
grand respect et l’on vous dira, dans un premier temps, que c’est un saint vivant. Il sera vénéré, aimé et admiré, 
et tous diront qu’il est béni de Dieu. Ils croiront, avec le temps, que ces miracles ont lieu pour annoncer mon 
Second Avènement.

C’est alors que la bête apparaîtra. Et elle honorera le précédent. Et le monde sera pris dans une confusion 
dramatique. Il sera piégé. D’un côté, le faux prophète contrôlera toutes les religions du monde et s’attaquera 
à l’amour de ceux qui connaissent la Vérité. Ceux qui connaissent la Vérité ne Me rejetteront pas, car le 
Royaume de Dieu est à eux. L’antichrist honorera beaucoup le faux prophète. Mais, parce qu’il aura un 
rôle politique, leur allégeance unira beaucoup de gens qui applaudiront cette alliance.  

Ces événements commenceront à paraître logiques prochainement. Ceux qui essaient de vous attirer avec eux 
dans une fausse foi seront très convaincants. Ils ne révéleront jamais leur véritable intention jusqu’à ce qu’ils 
croient qu’ils ont gagné cette bataille. Mais alors, ils détruiront beaucoup de gens, qui refuseront d’accepter la 
marque de la bête. Ils diront que cette marque est un signe de véritable paix, amour et unité du monde, mais 
cachées dans son noyau infâme, il y aura le nombre 666, le signe de la bête.
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Comme les saintes médailles offrent une protection du Ciel  par la Puissance de Dieu, la marque de la bête 
amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et la mort par une atroce maladie. Ceux qui la refuseront devront se 
cacher et se préparer. Je sais que ceci est effrayant mais c’est vrai. J’interviendrai avec l’aide de vos prières 
pour mettre un terme à la persécution.

Vous, Mes disciples bien-aimés, qui connaissez la Vérité, vous êtes préparés à aider ceux qui seront aux 
prises avec cette connaissance. Au moment où cela arrivera, Mon Petit Reste d’Armée sera une force sur 
laquelle il faudra compter. Sa force résidera dans sa capacité à sauver ceux qui souffriront de cet acte 
diabolique de vengeance sur les enfants de Dieu.

Votre Jésus

858. Mère du Salut     : Vous devez conserver les Croix traditionnelles car bientôt elles   
disparaîtront

Lundi 29 juillet 2013 à 19h05

Mes enfants, souvenez-vous toujours que, par la Puissance de Dieu et par la Grace de mon Fils, j’écraserai la 
bête et, quand tout semblera sans espoir, le règne du malin se terminera brusquement.

Mon Voile de Protection couvrira tous ceux qui demanderont mon aide durant ces temps difficiles. Rappelez-
vous que quand j’ai perdu mon Fils lorsqu’Il avait douze ans, je L’ai retrouvé dans le Temple. Priez mes 
enfants, et allez dans vos églises maintenant, pour offrir les sacrifices nécessaires pour obtenir la persévérance 
durant cette terrible bataille spirituelle pour les âmes.

Mon Fils a grandement souffert par Sa mort sur la Croix, mais ce ne fut seulement qu’un fardeau. La plus 
grande souffrance qu’Il endure aujourd’hui concerne ceux qui sont déjà perdus pour Lui. Et maintenant, tandis 
que l’esprit du mal s’acharne à éloigner de Lui tous ceux qui L’aiment, Sa Douleur Le brûle comme un glaive 
Le coupant en deux.

Les âmes expiatoires vont maintenant souffrir la plus grande douleur, tandis que la persécution contre les 
enfants de Dieu s’accroît. Par la Croix de mon Fils, vous avez été sauvés. Par Sa Croix, vous combattrez le 
mal et Sa Croix, si elle est bénie, vous protégera. Mais si cette Croix change ou semble différente, c’est 
tourner en dérision la mort de mon Fils pour sauver les pécheurs. Vous devez conserver les Croix 
traditionnelles car bientôt elles disparaîtront.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

859. N’acceptez jamais une croix qui ne ressemble pas à la Croix sur laquelle J’ai été  
crucifié

Mardi 30 juillet 2013 à 20h06

Ma chère fille bien-aimée, comme elles sont douces les voix de ceux qui M’aiment et qui Me consolent en ce 
temps de grande douleur. Vous, Mes disciples bien-aimés, qui ne M’abandonnerez jamais, vous êtes, comme du 
miel, doux dans Ma Bouche, apaisants pour Mon Corps et rafraîchissants pour Mon Esprit.
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Beaucoup suivront les mensonges parce qu’ils auront peur de résister et de défendre vaillamment la Parole de 
Dieu. Au début, ils seront troublés par les nouvelles pratiques, les nouveaux symboles, les nouveaux 
habits, les nouvelles formes des autels et par les nouvelles croix. Puis ils accepteront toutes ces nouvelles 
choses comme des signes des temps. Cette nouvelle approche moderne, soi-disant unifiée, d’honorer Dieu 
sera alors acceptée avec enthousiasme par ces pauvres âmes. Mais ceux qui sont Miens resteront fidèles à 
Ma Parole, pour tous les âges. Ils sont les piliers de Mon Église sur Terre et ils ne se briseront jamais.

Mon désir est que vous, Mes Chrétiens loyaux – de toutes dénominations – vous vous rassembliez pour 
combattre les démons qui ont été libérés de l’Enfer et qui rôdent parmi vous. Ne présentez pas d’excuses parce 
que vous M’aimez. N’acceptez jamais une croix qui ne ressemble pas à la Croix sur laquelle J’ai été crucifié. Si 
Je Suis absent, ou si Je Suis oublié, alors vous devez savoir que l’infestation s’étend à travers ces Églises qui ont 
été dirigées par Mes ennemis. Si vous acceptez leurs rituels et symboles sataniques, vous vous exposerez au 
mal.

Restez-Moi fidèles. Gardez vos prières quotidiennes simples. Gardez de l’Eau Bénite et Ma Croix chez vous. 
Protégez chacun de vous. Continuez d’obéir à Mes serviteurs sacrés qui Me resteront farouchement loyaux et 
refuseront de Me trahir. Puis passez le reste de votre temps à prier pour les âmes des athées, de ceux qui croient 
en des dieux païens, et de ceux qui suivront aveuglément dans le désert les ennemis de Mon Église.

Restez en union étroite avec Moi et appelez-Moi tous les jours pour avoir de la force. Je serai à vos côtés durant 
ces épreuves amères à venir, et Je n’abandonnerai jamais ceux qui Me chercheront.

Votre Jésus

860. Mère du Salut     : Tout comme la Sainte Parole de Dieu peut unir les âmes, elle peut aussi   
causer une grande division

Mercredi 31 juillet 2013 à 18h31

Mon enfant, lorsque vous aimez mon Fils, Jésus-Christ, cela rapproche tous ceux qui L’aiment véritablement. 
Lorsque ceux qui aiment mon Fils ont des difficultés à aimer les autres, il faut qu’ils fassent appel à moi, la 
Mère du Salut, pour ouvrir leur cœur.

L’Amour de mon Fils est si puissant qu’avec le Pouvoir du Saint-Esprit, il peut se propager très rapidement 
d’un coin du monde à tous les autres. Lorsque la Sainte Parole de mon Fils est donnée à tous les enfants de 
Dieu, par cette Mission, elle touche rapidement le cœur des âmes humbles, qui reconnaissent le Sauveur 
lorsqu’Il parle. L’Amour, qui émane de Sa Parole, qui vous est donnée en ce temps de l’histoire de 
l’humanité, unira des millions d’âmes instantanément, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Il 
est si puissant qu’il peut, par le pouvoir des langues, se propager de nation en nation, dans tous les 
langages, rapidement. C’est ainsi que vous pouvez savoir que cette Parole, à travers ces Messages, vient 
de mon Fils.

Tout comme la Sainte Parole de Dieu peut unir les âmes, elle peut aussi causer une grande division. La haine, 
qui s’ensuit quand la Parole de Dieu dévore les âmes, est à son comble. Lorsque ces Messages attirent tant de 
haine et de mauvaises actions, venant de ceux qui se disent de vrais disciples de mon Fils, sachez alors que c’est 
le malin qui provoque cela. Mes pauvres âmes, mes pauvres enfants troublés, ne vous détournez jamais si vous 
n’êtes pas sûrs de la Parole de mon Fils. Vous devez garder l’esprit ouvert et rester fidèles à ce qu’Il vous a 
enseigné. Ne jugez personne en Son Nom. Aimez-vous les uns les autres. Si vous ne croyez pas que Dieu a 
envoyé Son dernier prophète, alors cela ne fait rien. Veuillez vous souvenir quand même de votre obligation : 
en accomplissant vos devoirs envers mon Fils, en suivant strictement Ses Enseignements.
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Vous ne devez jamais accepter le fait qu’Il bénirait toute nouvelle doctrine, qu’Il n’a pas donnée au 
monde lorsqu’Il était sur Terre. Jamais Il ne tolèrerait quoi que ce soit qui remplace Sa mort sur la Croix 
sur les autels du monde.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

861. Ils convaincront Mes disciples de tenir un référendum pour adapter les Lois de Mon 
Église 

Mercredi 31 juillet 2013 à 18h56

Ma chère fille bien-aimée, gardez toujours en mémoire la façon de travailler du diable. Il prend grand soin de ne 
jamais se révéler. Par conséquent, il mélange les vérités et les mensonges afin de semer le trouble. C’est sa 
manière favorite de tromper les âmes. Il ne dira jamais la vérité, en laissant les autres voir comment il est 
réellement, mais parce qu’il est orgueilleux, son arrogance et sa haine de Moi transpireront toujours. Ceux dont 
les yeux sont ouverts reconnaîtront immédiatement les insultes, jetées à Ma Face et devant Mes autels.

Satan, souvenez-vous, est orgueilleux, arrogant, vantard et très, très rusé. Lorsqu’il est présent dans les 
âmes, il est plein d’assurance, laquelle est née de l’orgueil et de l’arrogance et d’une certitude qu’il est au-
dessus de Dieu. Il donnera toujours des signes, qui insultent Dieu, mais ne les verront que ceux qui savent 
ce qu’il faut chercher. Ceux qui honorent Satan, et qui passent une grande partie de leur temps dans des 
groupes qui organisent des rituels pour lui rendre hommage, se réjouiront de voir ces signes. Tous ceux qui ont 
vendu leur âme à Satan communiqueront entre eux, par ces signes, en tant que gestes d’arrogance et de rébellion 
contre Moi, Jésus-Christ.  

Ceux qui vous séduisent, en Mon Nom, convaincront Mes disciples de tenir un référendum pour adapter les 
Lois de Mon Église. Il sera demandé à tous d’approuver de nouvelles pratiques, ce qui aboutira à deux 
choses. La première est d’effacer Ma Présence dans la Sainte Eucharistie. La seconde est de tolérer le 
péché, en encourageant les gens à montrer de la sympathie pour les droits humains de ceux qui ne croient 
pas en Jésus-Christ.

Ce référendum sera falsifié et des mensonges seront présentés comme étant la Vérité. Lorsque la nouvelle 
religion mondiale unique sera introduite, Mon Église sur Terre – la Véritable Église – entrera dans la 
clandestinité afin de Me rendre hommage.

Je Suis la cible de la bête. Je Suis Celui qu’il veut blesser. Il sait qu’il ne peut Me détruire aussi veut-il, en 
revanche, détruire la race humaine qu’il maudit à chaque seconde. Ses serviteurs ne s’arrêteront pas uniquement 
à insulter Ma Présence dans les Tabernacles du monde. Ils ne se satisferont pas de ne détruire que les 
Sacrements, afin de pouvoir blasphémer contre Moi. Ils ne seront heureux que lorsqu’ils voleront des âmes, en 
créant le plus grand de tous les blasphèmes. Ils le feront lorsqu’ils recréeront Mon Premier Avènement en 
donnant l’impression que Jean le Baptiste a été envoyé. L’homme qui dira qu’il est le prophète du Seigneur 
mentira et provoquera un grand étonnement lorsqu’il déclarera que l’antichrist est Moi, Jésus-Christ.

L’antichrist, par le pouvoir de Satan, prétendra être Moi, Jésus-Christ. Malheur à ces âmes qui 
l’accueilleront les bras ouverts, car elles seront impuissantes contre lui. Laissez ces deux-là vous aspirer dans 
leur tourbillon de mensonges et vous serez si éloignés de Moi que seule l’Intervention de Mon Père pourra vous 
amener dans Ma Grande Miséricorde.

Lorsque quelqu’un viendra dans le futur et prétendra être Moi, Jésus-Christ, sachez que c’est un 
menteur. Je ne viendrai pas dans la chair une seconde fois. Satan ne peut prononcer ces paroles :
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 « Jésus-Christ, Qui est venu dans la chair. »

Ce qu’il dira, par la bouche de la bête, l’antichrist, sera ainsi :

 « Je suis Jésus-Christ, Je suis maintenant venu dans la chair, pour vous apporter le salut. »

Quand cela arrivera, Ma Divine Intervention sera rapide, mais d’ici là le faux prophète et l’antichrist auront volé 
beaucoup d’âmes.

Priez, priez, priez pour que tous ceux qui disent qu’ils sont Miens restent Miens.

Priez pour que vous ayez tous la force et le courage de porter Ma Croix en ce temps, pendant la plus grande 
persécution de Mon Corps – Mon Corps Mystique – Mon Église sur Terre.

Votre Jésus

34. Août 2013

862. La malice présente dans le monde atteint un degré que l’on n’avait plus vu depuis le  
temps de Noé

Jeudi 1er août 2013 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, comme Je désire vous embrasser tous, Mes chers disciples, et vous prendre dans 
Mon Refuge de paix et de sécurité. Comme Je souhaite pouvoir vous prendre et vous mettre à l’abri de la 
cruauté qui est planifiée contre tous les Chrétiens.

La malice présente dans le monde atteint un degré que l’on n’avait plus vu depuis le temps de Noé, et elle est 
comme un filet invisible qui couvre la Terre. Elle est si mortelle qu’un très petit nombre comprend réellement le 
niveau de sophistication mis en œuvre. Mais soyez-en conscients, ce plan – dont les détails seront donnés au 
monde, par ceux qui disent qu’ils représentent Mes églises sur Terre – vous sera remis et vous serez tenus 
de l’accepter. Puis il vous sera demandé de le dévorer et il ne vous sera donné aucun choix. Ce que l’on vous 
demandera de faire, à la suite de toute la mystification, c’est de Me renier, Moi Jésus-Christ.

J’avertis le monde que lorsque vous essaierez de rejeter Ma Divinité – vous et tous ceux qui s’impliqueront dans 
ce complot sournois – vous serez marqués comme ennemis de Dieu. Si vous vous alignez sur ces lois 
blasphématoires, vous serez coupables du péché contre Dieu.

Je vais continuer à vous mettre en garde, à ouvrir vos yeux à la Vérité, mais Je ne peux vous forcer à Me rester 
fidèles. Je ne peux vous forcer à M’aimer. Votre libre arbitre est à vous seul, mais si vous venez Me demander 
de vous guider, J’ouvrirai vos yeux à la Vérité. Si vous acceptez la Vérité, Je vous sauverai.

Mes pauvres disciples, sachez que lorsque le monde se retournera contre Dieu, le Pouvoir Tout-Puissant de Mon 
Père interviendra et détruira Ses ennemis un à un.

Votre Jésus
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863. Mère du Salut     : Il vous sera bientôt demandé de distribuer un substitut à la Sainte   
Eucharistie, qui ne sera pas le Corps de mon Fils

Vendredi 2 août 2013 à 15h10

Mon enfant, je suis en ce moment debout devant mon Fils et je me prosterne à Ses Pieds emplie d’une grande 
douleur. Tout comme je fus témoin de Son Agonie au pied de Sa Croix pendant Sa terrifiante Crucifixion, je 
dois maintenant endurer Ses Douleurs une fois encore.

La Crucifixion de mon Fils se produit de nouveau alors que Son Corps, Son Corps Mystique, qui est Son Église 
sur Terre, doit subir une flagellation par Son fait. Eux, les ennemis au sein de Son Église, flagelleront Son 
Corps, Le déchireront en lambeaux, se moqueront cruellement de Lui et Le désacraliseront, avant de L’écarter. 
L’Église de mon Fils va maintenant être flagellée pendant ce qui sera la première étape de Sa Crucifixion 
sur Terre en ces temps. Ils prendront Son Corps – à travers la Sainte Eucharistie – et L’insulteront tout en Le 
dégradant. Cela se verra par de nombreux signes car tous les gestes irrespectueux et perfides seront faits afin de 
Le maudire. Lorsqu’ils auront vilipendé Sa Très Sainte Eucharistie, alors ils s’En débarrasseront et il sera 
rapidement très difficile de La recevoir. Ce n’est qu’un seul des nombreux plans en cours pour effacer la 
Présence de mon Fils dans la Sainte Messe.

Beaucoup verront ces gestes infâmes et sauront qu’ils sont insultants pour mon Fils. Beaucoup protesteront mais 
leurs voix ne seront pas entendues. À ces pauvres prêtres qui souffriront à cause de la désacralisation, il 
faut que vous me demandiez, à moi votre Mère, de vous aider à supporter une telle douleur. Vous ne 
devez jamais dénaturer la Sainte Eucharistie car Elle est votre seule Nourriture de Salut. Sans Elle, vous aurez 
faim. Elle doit toujours être disponible pour chacun et chacune des enfants de Dieu. Vous ne devez jamais 
accepter que toute autre sorte de pain soit le Pain de Vie.

Il vous sera bientôt demandé de distribuer un substitut à la Sainte Eucharistie, qui ne sera pas le Corps de mon 
Fils. Vous devez rester fidèles au Don de la Sainte Eucharistie même si l’on vous dit qu’Elle n’a plus lieu 
d’être, qu’Elle n’est plus acceptable dans la nouvelle religion mondiale.

Votre Mère en Christ

Mère du Salut

864. Dieu le Père     : Les noms de ceux qui sont inscrits dans le Livre des Vivants sont la cible   
principale de la bête

Samedi 3 août 2013 à 13h17

Ma très chère fille, J’Appelle l’humanité du Très Haut et Très Saint Royaume.

Mes pauvres petits enfants, comme vous souffrez pour le péché de Lucifer ; mais vous devez savoir que, par 
Mon Pouvoir Tout-Puissant, Je l’effacerai avec tous les anges déchus de la face de la Terre. Ce temps est 
proche, aussi devez-vous vous y préparer.  

Sachez que les anges déchus et les démons sont inconnus et invisibles à la plupart d’entre vous, mais ils 
marchent parmi vous, vous tentant tous les jours afin que vous chutiez. Lorsque vous serez pris dans ce 
filet de mensonges, vous verrez rapidement que vous ne trouverez plus le repos ou la véritable paix dans vos 
âmes.

Je déclare que ceux qui sont pervertis par le faux prophète se sentiront perdus et troublés lorsqu’ils accepteront 
la grande imposture, dans laquelle ils deviendront victimes volontaires. Lorsque vous vous attaquerez à Moi et à 
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Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, il ne vous semblera pas que ce soit le cas. Vous croirez que les Sacrements 
sont les mêmes, bien qu’ils vous soient présentés différemment. Ils deviendront des vaisseaux vides et ne seront 
plus acceptables par Moi.

Le monde est Mien, et pourtant Mes enfants ne veulent pas de Moi, leur Père bien-aimé, leur Créateur. Leur 
esprit a été bloqué et le malin a utilisé mon Don d’intelligence pour les inciter à croire qu’il n’est pas possible 
que Je puisse Exister. Ceux qui ne croient pas en Moi n’auront pas d’amour, de joie ou de paix réelles dans 
leur vie. Ils n’accepteront pas non plus la Vie Éternelle. Au lieu de cela, ils ne rechercheront que les 
plaisirs de la chair, bien qu’ils sachent que leur vie sur Terre est courte.

Je les attirerai à Moi, comme un Père Qui aime chacun d’eux, par la Grande Miséricorde de Mon Fils. Ma 
Puissance est universelle et Satan, Mon Lucifer, qui s’est lui-même séparé de Moi à cause de son orgueil, ne Me 
vaincra jamais. Ceux qui le suivent ont, par conséquent, creusé le même fossé entre eux et Moi. Ils sauront, 
par les signes que Je révèle maintenant, qu’il n’y a seulement qu’Un Dieu, Un Créateur, un Paradis. Tous 
les paradis dont leur parlent les faux prophètes dans le monde, qui conduisent Mes enfants loin de Moi, 
n’existent pas, et ne pourront jamais exister. Je Suis tout ce qui est. J’ai tout créé, Je mettrai fin à tout. Tout 
doit être conforme à Ma Sainte Volonté. Combattez Ma Volonté et vous ne serez plus rien. Acceptez Ma 
Volonté et vous resterez Mon enfant.

À ceux qui croient en Moi, vous ne devez jamais rejeter Mon Fils, Jésus-Christ. Je Suis venu dans le monde par 
Mon Fils pour vous ramener dans Ma Miséricorde, mais vous L’avez rejeté. Vous L’avez tué, mais pourtant 
vous n’avez jamais tué Mon Amour pour vous. C’est pourquoi J’ai permis Sa Crucifixion pour vous amener le 
salut. Cette mort de Mon Fils sur la Croix est devenue votre moyen de salut. Sa mort n’a pas été ce qu’elle a 
semblé être : un échec au yeux du malin. C’est par cet acte de grande souffrance, endurée avec la plus grande 
humilité, que Satan a été vaincu. Et c’est en raison de la mort de Mon Fils sur la Croix que le pouvoir de Satan 
sur l’humanité s’est affaibli. Même s’il ne peut prendre tous Mes enfants avec lui dans l’abîme, beaucoup seront 
encore séduits par ses mensonges. C’est pourquoi vous devez lutter, les enfants, non pas seulement pour votre 
propre âme. Si vous M’aimez, vous aimerez Mon Fils. Si vous aimez Mon Fils, alors vous devez L’aider à 
sauver tous les pécheurs.

Je vous Appelle pour vous dire que, quand J’Appelle des âmes, spécialement celles qui ne Me connaissent pas, 
ainsi que celles qui Me connaissent mais refusent d’accepter Mes Commandements, elles n’ont que peu de 
temps pour se sauver de la torture éternelle.

Les noms de ceux qui sont inscrits dans le Livre des Vivants sont la cible principale de la bête. Beaucoup 
de ces âmes sont des disciples de Mon Fils et sont fidèles à l’Église. Elles se détourneront de Mon Fils en 
acceptant de nouvelles lois, non de Mon Fils, qu’elles seront forcées à avaler en tant que nouvelle religion. 
Cette nouvelle religion a été soigneusement planifiée depuis de longues années. Elle suit des rituels sataniques 
mais beaucoup ne le comprendront pas. Quand vous accepterez ces rituels, vous donnerez du pouvoir à Satan. 
Quand vous lui donnerez ce pouvoir, vous aurez besoin d’un grand nombre de prières, car il vous dévorera en 
corps aussi bien qu’en âme.

Mes enfants, J’interviens aujourd’hui par des punitions sur la Terre. Les pauvres âmes qui perdront leur 
vie dans ces châtiments aideront à sauver ceux d'entre vous qui sont perdus pour Moi.

Lorsque vous ressentirez de l’effroi face à la malice de Satan et à son influence dans votre vie, souvenez-vous 
que Je détruirai ses représentants sur Terre. Je couperai court à vos souffrances, parce que Je désire sauver les 
âmes. Si Je laissais ce mal perdurer, Je n’aurais plus la possibilité de sauver toutes ces âmes dont les noms sont 
inscrits dans le Livre des Vivants.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut
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865. Mes prophéties, qui révèlent l’arrivée de l’antichrist, sont sur le point de se réaliser

Dimanche 4 août 2013 à 23h16

Ma chère fille bien-aimée, Mes prophéties, qui révèlent l’arrivée de l’antichrist, sont sur le point de se réaliser.

Voici venu le jour où vous devez tous préparer vos maisons et votre pratique de la prière, et tous ceux qui 
Me suivent doivent avoir la volonté de faire des sacrifices afin de M’aider à ouvrir les yeux des enfants de 
Dieu, partout, à cette cruauté qui bouleversera le monde.

Tout comme chaque véritable prophète est méprisé et traité comme une nuisance, vous, Mes chers disciples, 
serez considérés comme une source d’ennui quand vous révélerez la Vérité. Attendez-vous à être ridiculisés, 
moqués et méprisés à chaque coin de rue. Les gens qui vous entourent vous tyranniseront, vous critiqueront et 
trouveront à redire même si vous n’avez pas parlé avec eux de Ma Parole.

Tous les anges déchus et les démons, qui infiltrent la Terre en ce temps, seront, à travers les âmes faibles, 
attirés vers vous afin de vous décourager de ce Travail.

Acceptez ce grief en Mon Nom car, ainsi, vous donnerez une grande gloire à Dieu, et c’est l’un des plus grands 
dons que vous pouvez Me donner. J’utiliserai alors vos épreuves pour vaincre Satan en réclamant les âmes qui 
lui sont destinées.

Très peu de gens comprennent les Lois Divines du Ciel et le rôle de la Croix dans vos vies. Un jour, tous les 
enfants de Dieu comprendront pourquoi ces actions cruelles doivent être endurées. Continuez votre tâche de 
propager la Vérité, ignorez la haine que vous allez vivre et n’acceptez pas d’être dirigés par ceux qui Me 
renient, jamais.

Votre marche vers le Nouveau Paradis sera difficile. Mais rien qu’avec une petite armée vous pouvez 
mettre en échec la sévérité des punitions qui seront dispensées par l’antichrist sur le monde. Votre tâche 
est d’avertir les autres des dangers d’accepter les lois de Satan comme substitut aux Lois de Dieu.

C’est uniquement sur Ordre de Mon Père que Je peux prendre avec Moi tous ceux dont le nom est inscrit dans 
le Livre des Vivants mais qui donneront leur soumission au faux prophète et, avec un consentement docile, 
succomberont aux manières séduisantes de l’antichrist.

Votre Jésus

866. Lorsqu’ils changeront le Sacrement du Baptême, ils enlèveront toutes les promesses de  
renoncement à Satan car ils déclareront que ces références sont démodées

Lundi 5 août 2013 à 4h05

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne croire, pendant la persécution que Mes serviteurs sacrés – qui 
sont restés loyaux envers Moi – devront endurer, que Mon Église puisse mourir. Car cela est impossible. Mon 
Église – Mon Corps Mystique – a la Vie Éternelle.

Lorsque Mes ennemis changeront les Sacrements et introduiront de nouvelles reliques, de nouvelles croix et de 
nouvelles pratiques, et diront ensuite que Mon Église est restée comme elle l’a toujours été, ils mentiront. Mon 
Église ne peut jamais changer.

Un grand nombre de controverses seront créées, dans toutes les nations, afin de souiller le Sacrement du 
Mariage. Eux, les ennemis de Dieu, veulent que les Chrétiens acceptent le mariage entre les couples de 
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même sexe, mais ils ne doivent jamais l’accepter car cela offense Mon Père. Ce n’est pas acceptable à Ses 
Yeux. Lorsqu’ils changeront le Sacrement du Baptême, ils enlèveront toutes les promesses de 
renoncement à Satan car ils déclareront que ces références sont démodées et trop effrayantes. Ils diront 
que cela est hors de propos.

Ils introduiront ensuite, petit à petit, de nouvelles versions de Mes Enseignements. Vous, tous ceux d’entre vous 
qui croyez en Mon Église, ne devez jamais Me trahir. Vous ne devez jamais accepter de quelconques substituts 
aux Sacrements tels que Je vous les ai donnés. Je Suis la Vérité. Mon Église représente la Vérité. Mais vous ne 
pouvez prétendre faire partie de Mon Église que si vous retenez tous Mes Enseignements, Mes Sacrements, et si 
vous acceptez que Ma mort sur la Croix fut le plus grand Sacrifice pour assurer votre salut.

Tout ce qui dévie de la Vérité, par crainte d’insulter les païens, est très dangereux. Lorsque vous nierez 
les Enseignements de Dieu et suivrez une nouvelle Église parallèle, vous ne serez plus membres de Mon 
Église sur Terre. Si vous vous opposez aux nouvelles pratiques païennes, qui seront introduites par le faux 
prophète, vous serez considérés comme hérétiques. Ils essaieront alors de vous excommunier, en Mon Nom. Si 
vous restez loyaux envers Moi et refusez de prendre part à cette ignoble supercherie, vous resterez membres de 
Mon Église.

Le choix pourra être pénible lorsque toutes ces choses se produiront, mais il est très simple. Soit vous êtes pour 
Moi, soit vous êtes contre Moi.

Votre Jésus

867. Mère du Salut     : Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme   
conséquence que les prêtres qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges

Lundi 5 août 2013 à 13h05

Mes chers enfants, le temps qui vient sera un temps de grande épreuve pour votre foi. C’est dans l’Église 
Catholique que débutera la grande division dans les Églises. Ce sera dans cette Église que les prêtres de mon 
Fils souffriront le plus, durant la grande apostasie qu’elle devra très prochainement endurer en son sein.

À ceux des prêtres fidèles de mon Fils qui seront déchirés par leur indécision, vous devez être conscients 
de la nécessité de rester en union avec le Christ Miséricordieux. Vous ne devez jamais vous laissez tenter à 
déserter Son Église en acceptant les faussetés de ceux d’entre vous qui ont commis cette grave erreur. Vous 
devez révérer mon Fils à tout prix et conduire Son peuple sur le chemin de la sainteté, quelles que soient les 
difficultés que vous rencontrerez.

Ceux d’entre vous qui continuerez à célébrer la Messe traditionnelle, vous serez tourmentés jusqu’à ce 
que vous acceptiez de l’abandonner entièrement. Beaucoup parmi vos ordres religieux vous dénonceront 
à l’ennemi derrière votre dos. Vous serez vous aussi, comme mon Fils avant vous, amenés devant ceux qui 
prétendent être vos pairs et vous serez accusés d’hérésie, à cause de votre persévérance à respecter le Très Saint 
Sacrifice de la Messe. 

 Les nouvelles paroles, qui constitueront la désacralisation la plus vile du Corps de mon Fils, seront imposées 
aux serviteurs sacrés qui oseront s’y opposer. 

Ce sera dans l’Église Catholique que se battront frère contre frère, sœur contre sœur, père contre fils, enfants 
contre parents, jusqu’à ce qu’il y ait deux fractions.

Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres qui Lui 
resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous préparer et 
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trouver des lieux dans lesquels vous pourrez offrir la Sainte Messe et administrer les Sacrements aux 
enfants de Dieu. 

Moi, la Mère du Salut, protégerai ces refuges et, en exposant le Sceau du Dieu Vivant, donné au monde par 
Mon Père, sur leurs murs intérieurs, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de Dieu. 

Ne soyez pas effrayés par ces choses car, si vous vous préparez bien, vous mènerez les enfants de Dieu au salut. 
Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, vous serez captifs en esprit, corps et âme des ennemis de mon 
Fils et vous n’aurez pas le salut.

Ceux qui suivront les instructions du faux prophète auront besoin de beaucoup de prières, car certains d’entre 
eux sont aveugles à la Vérité. D’autres, qui connaissent la Vérité mais s’allieront avec ceux qui nieront la mort 
de mon Fils sur la Croix, sont à craindre. Ils infligeront un mal terrible sur les disciples innocents du Christ.

En restant loyaux à la Vérité, vous conduirez le Petit Reste d’Armée de mon Fils, afin qu’elle devienne une 
force formidable contre le malin et ceux qu’il dirige dans sa lutte contre les véritables serviteurs de mon Fils sur 
Terre.

Vous devez, lorsque le temps sera venu, refuser de vous plier aux directives de ceux qui profaneront la 
Parole de Dieu et qui, par leurs mensonges et de nouvelles doctrines obscènes, égareront beaucoup de 
gens. Ceux qui accepteront toute distorsion de la Messe et des Saints Sacrements devront en répondre 
devant mon Fils. Car vous serez devenus, involontairement, des serviteurs du malin et beaucoup, beaucoup 
d’âmes seront perdues car elles seront attirées dans des rituels qui rendront hommage à Satan. Ces rituels 
honoreront le faux prophète et l’antichrist qui sont des ennemis de Dieu.

Priez, priez, priez pour que la Vérité soit évidente et que les mensonges soient dénoncés pour ce qu’ils sont : un 
affront à la Crucifixion insoutenable de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

868. Lorsque vous défendrez Ma Parole, vous serez jugés cruels, désobligeants et manquant  
de sympathie pour ceux qui ne croient pas en Dieu

Lundi 5 août 2013 à 18h33

 Ma chère fille bien-aimée, comme Je pleure de tristesse lorsque Je vois l’horrible division qui se profile au sein 
de Mon Église sur Terre. La dureté de Mon Agonie est cependant soulagée par ceux qui M’aiment 
véritablement et qui s’inquiètent déjà de la façon dont Mon Corps va être traité.

 Vous ne devez jamais ressentir le besoin d’accepter tout acte, action ou paroles qui sont contre Moi. Si vous 
vous sentez mal à l’aise avec ce que vous voyez dans Mon Église, quand ceux qui jurent qu’ils sont en 
union avec Moi désacralisent en même temps Mon Corps, vous devez suivre votre cœur. Je Suis avec vous 
à chaque seconde de cette grande apostasie, et à ceux qui continueront de faire appel à Moi, J’ouvrirai vos yeux 
à la Vérité afin que vous Me restiez fidèles.

 Le temps est presque venu maintenant. Les portes de Mon Église se fermeront bientôt devant ceux qui 
insisteront pour rester fidèles aux pratiques traditionnelles de la Chrétienté. Ces portes vous seront 
claquées au nez quand vous rendrez témoignage pour Moi. Votre foi sera ridiculisée d’une manière très 
rusée pour que, lorsque vous défendrez Ma Parole, vous soyez jugés cruels, désobligeants et manquant de 
sympathie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. 
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Vous serez blâmés si vous êtes un de Mes serviteurs sacrés, et on vous demandera de répondre de votre 
allégeance à Moi. Réunissez-vous tous maintenant. Je vous exhorte à ne pas Me renier. Je vous protégerai afin 
que vous puissiez Me servir. Je vous aiderai en allégeant votre fardeau. Toutes les Grâces du Ciel seront 
déversées sur vous. 

Avertissement aux prêtres :

J’abattrai tous ceux d’entre vous qui suivrez la fausse église – l’église de la bête – lorsqu’elle vous sera 
présentée. Suivez cette nouvelle église et vous vendrez votre âme à la bête. Au lieu de sauver des âmes, en 
Mon Nom, vous serez responsables de les amener à l’Enfer éternel.

C’est la Vérité que Je Suis en train de vous dire, afin que vous ayez suffisamment de temps pour vous préparer à 
ce jour, car il n’est pas éloigné.

 Votre Jésus

869. Mère du Salut     : N’acceptez pas la tolérance qui laisserait les païens s’emparer des   
Églises de Dieu

Mardi 6 août 2013 à 19h37

Mon enfant, n’écoutez jamais ceux qui attaquent ces Messages venus de la Sainte Trinité, car ils vous 
distrairont de cette Œuvre. Souvenez-vous que cette Mission sera attaquée plus que toute autre, en raison de 
Son importance. La moquerie, le ridicule et la critique continueront jusqu’au dernier jour, quand vous 
recevrez le Message Final. 

Le plan pour discréditer ces Messages va s’intensifier et la haine montera, aussi veuillez vous préparer. Ces 
Messages ne peuvent pas être ignorés des croyants, ni des incroyants, car la Parole de Dieu ne passera jamais 
inaperçue. La haine contre Dieu dans le monde d’aujourd’hui est partout, et ceux qui proclament Sa Parole en 
ces temps souffriront.

La Vérité a toujours été rejetée depuis que Dieu a envoyé Ses prophètes au commencement pour avertir 
Ses enfants des dangers du paganisme. Le paganisme est l’antithèse de la Vérité, la Parole de Dieu. Ces 
pauvres âmes qui honorent de faux dieux, mettent mon Père en colère, grandement. C’est un Dieu jaloux, car 
c’est par Lui que toutes les choses ont commencé. Il est Tout-Puissant. C’est un Dieu aimant, mais il faut 
craindre Son Courroux quand des païens infestent ceux qui L’aiment.

Lorsque les enfants de Dieu, ceux qui croient en Lui et qui L’adorent, par Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, 
tentent de s’unir à toutes les âmes, à toutes les religions, ils doivent être très prudents. Dieu veut que tous Ses 
enfants s’aiment les uns les autres, quelles que soient leur race, leur croyance ou leur nation. Ce qu’Il ne 
permettra pas, c’est que les Chrétiens embrassent les païens, dans leur église. Lorsque cela arrivera, les 
barbares effaceront toutes les traces du Christianisme. C’est une insulte à Dieu de prendre la Vérité – la Parole 
de Dieu – et de laisser les mensonges La contaminer.

Les prophètes de Dieu ont averti l’humanité des dangers d’embrasser le paganisme car il conduit à la 
destruction complète. Lorsque cela arrivera, les nations qui ont permis cette abomination dans leurs églises 
seront éliminées, sans grande Pitié. 

N’acceptez pas la tolérance qui laisserait les païens s’emparer des Églises de Dieu. Vous ne devez jamais 
oublier le Grand Sacrifice fait par Dieu lorsqu’il a envoyé Son Fils unique vous apporter le salut. Le jour où 
vous accepterez les pratiques d’autres églises, non de Dieu, ou lorsque vous montrerez du respect pour les 
païens, ce sera le jour où vous vous détournerez de la Vérité.
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Gardez les yeux ouverts et priez pour que vos églises ne vous forcent pas à oublier votre allégeance à Jésus-
Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

870. Dieu le Père     : L’antichrist est maintenant prêt à se révéler  

Mercredi 7 août 2013 à 18h50

Ma très chère fille, le monde doit se préparer à l’arrivée du plus grand ennemi de l’humanité depuis que 
Mes enfants ont été placés sur cette Terre. 

L’antichrist est maintenant prêt à se révéler et son plan est celui-ci. Il attendra jusqu’à ce que les guerres 
fassent rage partout. Alors il interviendra et créera une fausse paix dans l’état d’Israël en l’unissant avec 
la Palestine par une alliance invraisemblable. Tout le monde célébrera ses louanges. Il ne s’arrêtera pas là, 
car il se déplacera à un rythme qui en étonnera beaucoup et il négociera des accords de paix dans de nombreuses 
nations déchirées par la guerre. De nouveau il sera loué, puis admiré avec une dévotion extraordinaire, par des 
milliards de personnes dans le monde entier. 

Alors tout semblera en ordre. Il s’impliquera très vite dans des actions philanthropiques et s’alliera avec les 
principales banques mondiales pour créer une nouvelle et puissante institution financière. De nombreux 
dirigeants politiques et chefs d’entreprise se laisseront entraîner dans ses nombreux plans. Rapidement, une 
nouvelle monstruosité sera créée, au nom du relancement de l’économie mondiale. Ce sera la nouvelle 
Babylone, le centre de tout pouvoir, à partir de laquelle l’élite mondiale et les riches feront du commerce. 
Elle sera considérée comme la source de bonnes nouvelles, de sorte que les gens vont tirer bénéfice en tous 
points de leur emploi, de la maison où ils vivent aux aliments dont ils nourrissent leur famille.

Toute gloire entourera l’antichrist. Puis il créera, avec le faux prophète, un partenariat mondial qui sera 
présenté comme la plus grande initiative humanitaire. Le monde applaudira cette nouvelle Babylone et 
chacun réclamera à grand cri pour avoir ne serait-ce qu’une petite place dedans. 

La nouvelle Babylone, comme tous l’apprendront, est de glorifier le grand personnage, de promouvoir 
l’environnement, d’embrasser la terre-mère, et de débarrasser le monde de la pauvreté grâce à la richesse qui 
sortira de sa vile bouche de bête.  

Quand cela se produira, la Main de Mon intervention fera tourner le monde sur son axe. Je ne vais pas 
attendre sans prévenir Mes enfants des conséquences d’accepter cette abomination, créée dans les profondeurs 
de l’Enfer et infligée à l’humanité. Mes grands signes seront montrés à ceux qui embrassent et acceptent cette 
insulte en Mon Saint Nom.

Je secouerai le monde et il basculera. Personne ne pourra ignorer Mon intervention. Puis Je lancerai le feu 
sur un tiers de la Terre. La famine suivra vite, mais non de Ma Main – ce sera par la contamination délibérée 
de la Terre par l’antichrist. Tandis que lui et sa cohorte infligeront des horreurs sur des peuples insouciants dans 
de nombreuses nations, Je riposterai.

Quoique cette souffrance soit difficile à supporter, ne craignez rien, les enfants, car elle sera de courte durée. 
Grand est Mon Amour pour vous tous, mais rapide est Ma Justice et grand Mon châtiment.
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Vous ne devez pas accepter ce qui est amené devant vous. Lorsque vous verrez l’homme de paix, 
l’antichrist, recevoir des accolades et des récompenses pour ses grandes actions dans les pays déchirés 
par la guerre guerre, sachez que Mon Intervention est proche.

Vous devez rester en union avec Mon Fils, Jésus-Christ, en tous temps, et prier pour que les Sacrements vous 
soient administrés par le clergé et les prêtres loyaux pendant les temps d’épreuves qui sont devant vous.

Ma Volonté sera faite.

Rien ne peut, ni ne pourra, empêcher l’Alliance Finale, où Mon Fils règnera dans la Paix, de s’accomplir. 

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

871. Une âme ne peut retrouver son intégrité tant qu’elle n’aura pas reconnu la Grandeur de  
Dieu

Vendredi 9 août 2013 à 16h50

Ma chère fille bien-aimée, les gens ne comprennent pas pleinement ce que cela signifie d’être en union avec 
Mon Cœur. Moi, Jésus-Christ, suis venu pour libérer l’humanité de son esclavage au péché. Le péché a été créé 
lorsque Lucifer a cru qu’il était plus grand que Dieu. À cause de sa jalousie perverse, il a tenté l’homme 
– Adam et Ève, les premiers enfants de Dieu – pour qu’ils s’éloignent de Lui.

Ma mort a donné à tous les enfants de Dieu le Don du salut. De nombreuses personnes dans le monde, de toutes 
croyances, y compris ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui renient Dieu et placent de fausses idoles avant 
Lui, tous ont reçu le Don du salut. Tous n’accepteront pas ce Don. Je viens à chacun de vous comme Sauveur. 
Je viendrai devant chacun de vous pour vous prouver la Vérité, avant le Dernier Jour. Je viendrai offrir le Don 
de la Vie Éternelle même à ceux qui ont péché gravement aux Yeux de Dieu.

La Gloire de Dieu est votre marche à suivre et, afin de recevoir ce Don, tout ce que vous devez faire est 
d’accepter Ma Miséricorde. Dieu est Tout-Puissant, Fort et Il est Parfait en tout point. Il est très aimé par tous 
les anges et les saints du Ciel. Il est très aimé par de nombreuses âmes vivant dans le monde aujourd’hui. Toutes 
verront Sa Grande Gloire dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.

Dieu n’a pas besoin de l’homme. C’est uniquement en raison de Son Amour pour les hommes qu’Il 
M’envoie de nouveau, son Fils bien-aimé, pour leur apporter la Vie Éternelle qu’Il a promise. C’est 
pourquoi Il est Patient. C’est pourquoi Il ferme les Yeux sur le péché, dans l’espoir que Ses enfants viendront 
à Lui et accepteront Son Amour.

L’Amour est puissant lorsqu’il est pur et vient de Dieu. Lorsque l’âme est pure, elle est facilement attirée dans 
l’Amour de Dieu. Les âmes qui doivent être purifiées accepteront l’Amour de Dieu si elles acceptent les 
souffrances nécessaires pour les rendre de nouveau parfaites. Une âme ne peut retrouver son intégrité tant 
qu’elle n’aura pas reconnu la Grandeur de Dieu et qu’elle ne s’inclinera pas devant Lui en humble 
servitude.

Le jour est proche où le Chemin du Salut vous sera montré à tous. À chaque pécheur sera donnée, 
individuellement, la chance de tendre la main à Dieu. Ceux qui le feront seront comblés de Ma Miséricorde.

Votre Jésus
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872. Mère du Salut     : Quel homme pourrait-il jamais rejeter cette nouvelle existence   
parfaite ?

Vendredi 9 août 2013 à 18h38

Mon enfant, le malin fera tous les efforts possibles pour encourager toutes les âmes, y compris celles qui sont 
les plus proches du Cœur de mon Fils, à rejeter et nier Son Second Avènement.

Tout comme l’esprit du mal a lutté contre moi, la Mère de Dieu, dans le temps qui précédait la naissance 
de Jésus, la même opposition se reproduira au fur et à mesure que Son Second Avènement se 
rapprochera. 

Beaucoup de gens sont aveugles à la Promesse faite par mon Fils lorsqu’Il a dit qu’Il reviendrait. Beaucoup, qui 
n’acceptent pas que Son Second Avènement survienne prochainement, ne sont pas préparés parce qu’ils ne 
peuvent pas admettre qu’il aura lieu pendant leur vie. Tandis que Ses apôtres croyaient, eux, dans les jours qui 
suivirent la mort de mon Fils sur la Croix, qu’ils seraient témoins de Son Second Avènement. Cette croyance 
était également très répandue dans l’esprit des Chrétiens de nombreuses centaines d’années plus tard. Mais ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Certains croient que le Second Avènement se rapporte à un ancien chapitre des 
Saintes Écritures et que c’est un événement qui fait partie de l’avenir. Ils ne croient pas que cette Seconde 
Venue ait un rapport quelconque avec eux dans le monde moderne actuel. Tout dans le monde d’aujourd’hui 
est basé sur le matérialisme, l’intelligence humaine moderne et les grandes merveilles qui jaillissent des 
avancées importantes de la science.

Les enfants, vous devez vous préparer. Ne soyez pas effrayés. C’est parce que vous êtes extrêmement 
aimés de mon Fils qu’Il revient bientôt pour vous apporter une grande paix, une grande libération de la 
tristesse et du désespoir qui résultent directement du péché du monde.

Le Second Avènement du Christ est ce dont l’humanité a besoin pour survivre. Si Jésus ne revenait pas 
bientôt, comme prédit, alors le monde serait détruit et l’homme serait abandonné. Ce Don vous apportera 
une nouvelle vie, un commencement merveilleux et glorieux dans le Nouveau Paradis. Ce sera le 
renouvellement le plus grand de la Terre et avec lui viendra la Vie Éternelle. Quel homme pourrait-il jamais 
rejeter cette nouvelle existence parfaite ? Pas un seul homme, si on lui faisait connaître pleinement cette 
Nouvelle Ère de Paix, où le Paradis sera restauré, ne lui tournerait le dos. Pas un seul pécheur ne voudrait en 
être exclu, mais malheureusement les esprits d’un grand nombre seront aveugles à la Vérité. Au lieu de cela, ils 
croiront qu’ils obtiendront la paix lorsqu’ils avaleront les mensonges qui leur seront prochainement présentés, 
en faisant l’erreur de croire qu’ils viennent de Dieu.

Priez, priez les enfants, pour que vous soyez comblés du Don de la vision, donnés à ceux d’entre vous qui êtes 
dignes de recevoir en legs le Don de l’Esprit Saint. Seuls ceux qui accepteront la Main de Miséricorde, par la 
Main de Dieu, seront conduits à une vie d’éternité.  

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

873. Sachez que la douleur du rejet sera exactement semblable à celle que Moi, et Mes  
apôtres, avons endurée durant Mon Temps sur Terre

Samedi 10 août 2013 à 12h49
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Ma chère fille bien-aimée, aucun homme parmi vous n’a l’âme suffisamment propre pour juger les autres en 
Mon Nom. Mais sachez ceci, vous qui êtes loyaux envers Moi et qui suivez Mes Enseignements : vous aurez à 
supporter de grandes douleurs lorsque vous serez témoins de la pire abomination diabolique qui fait face au 
monde. 

Au nom de la justice sociale et de la compassion sociale, le faux prophète va entreprendre l’évangélisation 
et la création de ce que le monde croira être une église moderne. On verra cette église tendre la main à 
tous les pécheurs, et embrasser ces pécheurs dont les péchés ne sont pas acceptables pour Moi.

Vous, Mes disciples bien-aimés, serez considérés comme une secte hérétique parce que vous continuerez de 
proclamer la Vérité. Toutes vos tentatives pour Me rester fidèles seront attaquées vigoureusement. Vous serez 
marginalisés et accusés d’être des dissidents de la droite réactionnaire. Tout ce qui sera fait pour conserver les 
traditions des Cérémonies Sacrées sera ignoré.

Le pouvoir de ceux qui dévoient Mes églises sur Terre ne doit pas être sous-estimé, car des millions de 
serviteurs sacrés embrasseront la nouvelle fausse doctrine. Ils croiront, à tort, que cette nouvelle doctrine est une 
forme d’évangélisme. Leur soutien, en tant que serviteurs volontaires de l’abomination, rendra très difficile le 
travail des Chrétiens qui connaissent la Vérité. Leurs voix seront comme des murmures au milieu des cris de 
ceux qui deviendront les esclaves des mensonges, créés en Mon Nom.

Sachez que la douleur du rejet sera exactement semblable à celle que Moi, et Mes apôtres, avons endurée durant 
Mon Temps sur Terre. Les prêtres de cette époque, qui prétendaient aimer Dieu, faisaient taire sans hésitation 
les voix de Mes disciples, qui leur apportaient la nouvelle de Qui J’étais. Cette fois-ci, alors que J’annonce Mon 
Second Avènement, Mes prophètes et Mes disciples seront déchirés quand leurs voix seront repoussées et qu’ils 
seront accusés de blasphèmes.

En même temps qu’ils se développeront et grandiront, Mes disciples seront comme des pauvres, et ils graviront 
le Mont du Calvaire, nus, sans rien d’autre que leur foi. En même temps qu’ils maintiendront la Flamme de Ma 
Lumière vivante dans Mon Église – Ma Véritable Église – ils ne s’écarteront jamais de la Vérité et ils porteront 
sur leurs épaules une lourde croix. C’est la croix du Salut, car sur leurs pauvres épaules épuisées ils porteront 
les péchés de ceux qui M’ont abandonné.

Ces âmes ne méritent pas d’être sauvées. Elles ne seront sauvées que parce que J’ai choisi de les sauver. 
Elles M’auront insulté, elles auront causé de terribles souffrances à Mes disciples fidèles et tourmenté 
Mon Petit Reste d’Armée. Pourtant, Je les sauverai grâce à la foi de ceux qui forment Mon Petit Reste 
d’Armée. 

À ces autres personnes, qui ont vendu leur âme à la bête, sachez ceci. Vous pouvez ne pas croire à l’Enfer, mais 
Je vous révèlerai quelles souffrances il vous apportera. Le jour où Je vous montrerai les niveaux de torture 
de l’Enfer, cela vous terrorisera et beaucoup d’entre vous hurleront pour obtenir Ma Miséricorde. Et Je 
vous sauverai si vous Me demandez de vous pardonner. Je ferai cela pendant le Jour du Grand 
Avertissement. Ceux d’entre vous qui verrez les feux brûlants de l’Enfer mais qui ne reviendrez pas à Moi, 
vous ne survivrez pas à L’Avertissement, et ce moment où vous Me rejetterez sera votre dernier moment.

À tous ceux qui serez restés loyaux envers Moi et fidèles à Ma Parole – quand bien même vous souffrirez – 
c’est un avenir de grande gloire qui vous attend.

Ceux qui ne tiendront pas compte de Mon Avertissement ou n’écouteront pas la Vérité seront en grand danger.

Ceux d’entre vous qui idolâtrent la bête et qui suivront le faux prophète dans la nouvelle religion mondiale, 
seront jetés dans les feux brûlants de l’Enfer, vivants, avec eux deux.
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La Vérité a un goût amer, mais quand vous l’accepterez elle vous apportera la Vie Éternelle, où vous profiterez 
pour toujours de Mon Royaume avec ceux que vous aimez. Ne coupez pas le cordon ombilical de la Vie 
Éternelle, car sinon vous serez en proie à de terribles souffrances et il ne vous sera jamais donné de répit.   

Votre Jésus

874. Les inondations seront monnaie courante et vous saurez ainsi quelles sont les parties du  
monde qui attisent le plus le courroux de Mon Père

Lundi 12 août 2013 à 3h00

Ma chère fille bien-aimée, partout Mes disciples, y compris ceux qui ne connaissent pas ces Messages, seront 
attirés dans Mes églises, en ce temps, à Ma recherche. Grâce au Don du Saint-Esprit que Je leur ai donné, ils 
seront conduits irrésistiblement dans le Refuge de Mon Cœur. Ils ressentiront un malaise dans le monde et ils 
sauront qu’ils ont besoin de Mon aide afin de rester fermes sur Mes Enseignements.

Beaucoup ressentiront les changements dans l’air, alors que les ennemis de Dieu commenceront à faire 
connaître leur plan de haine pour tromper le monde, et que leurs actes infâmes, pour tolérer le péché sous toutes 
ses formes, sont connus. Le monde sera emporté dans un courant d’angoisse et beaucoup seront choqués par les 
tentatives qu’ils verront partout pour vénérer le péché quel qu’il soit.

Les péchés de la chair seront acclamés. La vanité et l’amour obsessionnel de soi seront visibles dans le monde 
entier. L’obsession de soi semblera être, comme jamais auparavant, un trait essentiel. Ceux qui ne rechercheront 
pas de tels plaisirs seront écartés pour qu’ils se sentent exclus. Les péchés du malin seront glorifiés et, tandis 
que l’homme se trouvera aspiré dans cette folie, le monde verra apparaître les flots de colère à mesure 
que Mon Père éliminera un grand nombre de parties de beaucoup de pays. Les inondations seront 
monnaie courante et vous saurez ainsi quelles sont les parties du monde qui attisent le plus le courroux de 
Mon Père, lorsque les eaux en colère se déverseront sur les nations.

Toutes vos nations sordides expérimenteront directement la manière dont les péchés de la chair seront punis. 
Mon Père empêchera le malin de s’emparer des âmes de ceux qui sont coupables de ce péché, afin d’éviter 
qu’elles infestent les autres. Elles seront arrêtées. Il ne leur sera plus jamais permis de poursuivre leur 
infestation. Ce mal sera traité et l’Intervention Divine va maintenant se produire, partout, par la Main de Dieu.

Priez pour obtenir la Miséricorde, ceux d’entre vous qui peuvent être pris dans ces châtiments. Je protégerai 
ceux qui se tourneront vers Moi pour demander protection.

Votre Jésus

875. Ils utiliseront bientôt les églises comme lieux de commerce et de profit

Mardi 13 août 2013 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, quelle misère ressentiront les Catholiques et les Chrétiens du monde entier lorsqu’ils 
verront leurs églises et lieux de culte transformés en espaces de loisirs.

De nombreux événements se tiendront dans les églises, conçues pour Me rendre hommage, mais qui insulteront 
Mon Nom. Ils utiliseront bientôt les églises comme lieux de commerce et de profit. Toutes ces choses doivent se 
produire et ceux qui M’aiment pleureront amèrement de douleur. Comme ces pauvres âmes souffriront-elles 
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lorsqu’elles devront combattre de tels blasphèmes ! Les hérésies dont elles seront gavées de force montreront 
peu de respect pour ces âmes au cours des nombreuses pratiques et cérémonies qui insulteront Dieu. Il y aura 
des chansons, des rires, des conversations à voix haute et la récitation de contes, qui n’auront rien à voir avec 
Moi. Pourtant, tous ces actes vils seront commis dans Mes églises et devant Moi. 

Ma fille, faites bien attention à Ma Promesse. J’irai jusqu’aux extrémités de la Terre pour sauver chaque 
pécheur. Mais les âmes seront devenues tellement infectées, quoi que Je fasse pour elles, qu’elles n’accepteront 
jamais Ma Miséricorde, même au moment de leur mort, bien qu’elles sauront alors que l’Enfer les attend.

Par conséquent, vous devez accepter que des âmes seront perdues pour Moi, parce que leur méchanceté est si 
enracinée dans leur âme qu’aucune intervention ne les séparera de la bête.

Ce que Je dois vous dire est ceci. Ne laissez pas ceux qui sont infestés par le mal vous éloigner de Moi par leurs 
mensonges. Si vous acceptez les mensonges, qui vous seront dictés par ceux qui ne M’honorent pas, vous 
affaiblirez votre foi – même si ce n’est qu’un mensonge, concernant un seul aspect en rapport avec Mes 
Enseignements. Si vous cédez à une seule demande, conçue pour changer votre interprétation de ce que Je vous 
ai dit, cela voudra dire que vous laissez le malin vous tenter, avec plus de force, afin que vous vous détourniez 
de Moi. 

Couvrez-vous les oreilles avec vos mains quand la bête crachera ses blasphèmes. N’acceptez absolument rien 
qui trahisse Mes Sacrements ou Mes Enseignements. Prenez l’autre chemin et suivez-Moi car, lorsque toutes 
ces choses se produiront, il n’y aura qu’une seule voie sur laquelle vous puissiez marcher. C’est Ma Voie – la 
Voie de la Vérité. Seule l’entière Vérité est acceptable. Une demi-vérité signifie qu’elle est devenue un 
mensonge.

Votre Jésus

876. Lorsque vous honorez Ma Mère, vous devez vous rendre dans ses Sanctuaires et lui  
rendre hommage là

Mercredi 14 août 2013 à 15h15

Ma chère fille bien-aimée, aucun homme vivant ne peut comprendre pleinement combien Satan est rusé. 
Dans ceux qu’il infeste, vous devez savoir qu’il ne leur donne jamais l’impression du mal. Au contraire, ils sont 
très attachants, pleins d’humour, dignes de confiance et convaincants lorsqu’ils vous révèlent leurs manières 
coupables, afin que vous acceptiez leur tromperie. 

Ceux à l’intérieur de Mon Église, qui rendent hommage au malin et qui suivent servilement ses 
instructions, vous désorienteront par leur attitude sainte. Ils gagneront un grand nombre d’entre vous par 
leur comportement car vous aurez l’impression qu’ils nous honorent véritablement, Moi et Ma Mère bien-
aimée. Mais sachez que tout geste et acte apparemment saints camoufleront une insulte devant les autels conçus 
pour honorer Mon Nom. Vous devez savoir que lorsqu’ils honoreront la bête, ils présenteront devant vous ce 
qui ressemblera à de saints actes, mais ceux-ci seront tout l’inverse. Leurs intentions sembleront très saintes 
et respectueuses, mais ne soyez pas dupes.

Lorsque vous honorez Ma Mère, vous devez vous rendre dans Ses Sanctuaires et lui rendre hommage là.  
Ceux qui M’aiment iront à elle. Ils ne doivent jamais accepter que Ma Mère puisse être appelée au 
tribunal des ennemis de Mon Église.  

Les autres signes qu’on demandera au monde d’accepter, qui auront l’air d’honorer le Dieu Trine, Ma Mère et 
tous les saints, sembleront bons. Mais ils vous seront toujours montrés de façon différente par les ennemis de 
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Dieu. Lorsque l’improbable vous sera présenté, sachez que ce sera un grand signe de la bête pour réussir à faire 
croire au monde que lui et ses suppôts sont des saints. 

Votre Jésus 

877. Le Premier Jugement est proche et Je mettrai les mauvais à l’écart

Jeudi 15 août 2013 à 21h57

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples, qui connaissent la Vérité, à faire preuve de courage en 
ces temps difficiles pour l’humanité. 

Le moment où les guerres éclateront dans beaucoup de nations, toutes en même temps, est très proche. Lorsque 
vous entendrez parler de toutes ces guerres et que vous verrez la cruauté à l’état pur de ces oppresseurs, tous 
alliés, qui provoquent ces guerres, vous saurez que le temps de Mon Second Avènement est proche.

Un plus grand nombre d’entre vous reconnaîtront la Vérité contenue dans le Livre de Jean, la Révélation, car 
elle vous est maintenant révélée. N’ayez pas peur car toutes ces choses doivent s’accomplir. Beaucoup, qui 
n’acceptent pas ces Messages, font une grave erreur, car le Livre de la Vérité comprend simplement le détail et 
les secrets contenus dans le Livre de la Révélation. Moi, l’Agneau de Dieu, Je Suis la seule Autorité – Moi seul 
ai la permission de Mon Père – pouvant ouvrir les Sceaux qui y sont contenus.

Si vous ne croyez pas au Livre de la Vérité, alors vous ne croyez pas au Livre de la Révélation. Prenez 
garde. Ceux qui rejettent le Livre de la Révélation abandonnent Ma Miséricorde. Mais la Vérité leur sera 
montrée pendant le Grand Avertissement, par Intervention Divine, car autrement beaucoup ne Me connaîtraient 
jamais ni ne comprendraient La Grande Miséricorde que J’apporte au monde. Vous ne devez jamais faire des 
ajouts au Livre de la Révélation, essayer de l’interpréter ou en enlever quoi que ce soit, pour satisfaire 
vos propres désirs, car vous souffrirez pour cela. En faisant ces choses, vous manipulez la Parole de Dieu. 
Ce Livre vous a été promis. Dieu a envoyé Son 7ème Messager  pour révéler la Vérité. Acceptez cela avec 
confiance en Moi sinon vous marcherez seul, en ignorant la terrible supercherie qui s’abattra sur ceux qui 
rejettent la Parole de Dieu.

Beaucoup, beaucoup de changements vont maintenant avoir lieu dans le monde, que tous les hommes 
remarqueront. Les religions deviendront une absurdité, tandis que des millions de personnes adopteront une foi 
païenne, dont on leur dira qu’elle honore Dieu. L’humilité et l’amour des pauvres seront les raisons pour 
lesquelles, vous dira-t-on, l’Église renouvelée et illuminée marquera un nouveau commencement. Comme 
des agneaux menés à l’abattoir, vous serez conduits dans le lac de feu. Lorsque vous vous rendrez compte 
de l’horrible abomination dans laquelle vous avez été attirés, peut-être qu’il sera trop tard. Quand vous rendez 
hommage à la bête, elle vous infestera et, avec le temps, beaucoup seront devenus ses esclaves.  

D’importants changements dans le monde politique et les systèmes médiatiques engendreront une grande 
division. Ceux qui seront loyaux à Dieu en tout ce qui a été donné au monde par Moi, Jésus-Christ, vivront. 
Ceux qui Me rejetteront n’auront plus de vie, car ils seront devenus incapables d’accepter Ma Miséricorde. Mon 
Cœur, bien qu’il soit déchiré à cause de cela, se durcira et Ma Justice prévaudra.

Le Premier Jugement est proche et Je mettrai les mauvais à l’écart puisque le Nouveau Ciel et la 
Nouvelle Terre n’accueilleront que ceux qui auront accepté Ma Miséricorde. Beaucoup diront : « Dieu est 
Miséricordieux. Il ne serait jamais aussi cruel ». Ma réponse est celle-ci. La Terre, comme vous la 
connaissez, n’existera plus. À sa place émergera une Terre renouvelée, plus large, plus grande qu’avant, où 
douze nations résideront, côte à côte, dans une harmonie pleine d’amour. Seuls ceux qui seront restés loyaux 
envers Moi et ceux qui ne Me connaissent pas mais auront accepté de saisir Ma Main, lorsque Je leur aurait 
prouvé la Vérité durant L’Avertissement, en passeront les portes. Je les fermerai ensuite. Aucun autre homme 
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n’entrera alors car Mon Jugement sera rendu. Toutes les souffrances seront oubliées et les mauvais seront jetés 
en Enfer, où ils souffriront une éternité. L’homme ne doit jamais sous-estimer Mon Grand Amour, Ma Grande 
Miséricorde et Compassion. Mais il doit aussi craindre Mon Châtiment car il sera définitif lorsque la dernière 
trompette sonnera au Grand Jour du Seigneur.

Et alors, ce sera la fin.

Votre Jésus

878. Ils doivent conserver les Saints Missels, les vêtements sacerdotaux, la Sainte Bible et les  
Saintes Croix. Tout cela sera remplacé

Samedi 17 août 2013 à 11h50 

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de ceux qui sont armés d’une foi et d’un amour forts pour Moi, Jésus-
Christ, commencent enfin à reconnaître Ma Voix lorsque Je parle au monde à travers ces Messages.

Ceux qui passent leur vie à obéir servilement au serpent savent aussi que c’est Moi Qui parle. Et ainsi 
commence la bataille pour faire Ma Sainte Volonté d’une part, et pour assouvir le désir des ennemis de Dieu de 
lutter contre Moi d’autre part. 

Ceux qui ont projeté d’infliger des souffrances à l’humanité, dans une alliance avec la bête, prendront la 
précaution de ne pas dénoncer ces Messages publiquement, car dans ce cas ils leur accorderaient du 
crédit. Au lieu de cela, ils propageront la haine contre Moi par d’autres moyens, commençant par détruire la foi 
de ceux qui sont à l’intérieur de Mon Église. Ils tourneront le cœur de ceux qui M’aiment contre leurs frère 
Chrétiens. Ils embrasseront les païens, les sorcières « new age » et les adorateurs de la bête, plutôt que les 
Chrétiens qui s’opposeront aux rituels païens infâmes qu’ils célèbreront dans les Églises Catholiques, et 
ensuite dans les autres églises Chrétiennes. 

Ces événements doivent encore se produire. Je vous prie de ne pas penser que les Saintes Messes et les Saints 
Sacrements actuels ont déjà changé, même s’ils vont bientôt l’être. Quand cela aura lieu, alors vous devrez vous 
détourner et Me défendre.

Beaucoup de changements ont été programmés au cours de ces dernières années par la malice de la 
Franc-Maçonnerie dans Mon Église sur Terre. Aujourd’hui leurs plans, déjà portés à la connaissance des 
plus hautes sphères des églises, sont sur le point d’être annoncés. Ils seront dévoilés avec l’annonce que 
l’Église Catholique va être modernisée afin qu’elle s’adapte à la nouvelle société libérale et tolérante 
d’aujourd’hui. Il y sera dit qu’il faut faire table rase du passé, et que sa devise est d’embrasser toutes les 
croyances, pour montrer que ce n’est pas une attitude étroite. Cette annonce sera célébrée dans le monde entier 
et les média feront la une de cette grande nouvelle, alors qu’auparavant ils considéraient l’Église Catholique 
avec dégoût.  

La semence de Satan sera utilisée et les nouvelles cérémonies, où la forme des Saintes Messes sera présentée 
comme un retour en arrière, mais où aux paroles correctes relatives à Ma Passion seront substituées des 
inepties : mots vides, vases vides, tabernacles vides. Toutes Mes Croix seront remplacées par d’autres portant 
les symboles secrets de l’occultisme.

C’est la désolation qui fut révélée au prophète Daniel. C’est la fin de Ma Sainte Eucharistie et la fin, dans de 
nombreux lieux, de la Messe telle que vous la connaissez. Mais Mes loyaux serviteurs bien-aimés vont 
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préparer maintenant la production des Saintes Hosties. Ils doivent conserver les Saints Missels, les 
vêtements sacerdotaux, la Sainte Bible et les Saintes Croix. Tout cela sera remplacé. 

Vous devez vous rassembler rapidement et faire des plans, car vous n’aurez plus la permission de célébrer la 
Messe selon Ma Volonté.

Je vous guiderai, Mes serviteurs sacrés, lorsque le temps sera venu. Aux Chrétiens qui croient que cette 
abomination ne concernera que l’Église Catholique, alors sachez qu’elle affectera toutes les églises Chrétiennes, 
jusqu’à ce qu’ils bannissent toutes les mentions ou signes qui Me concernent. À ce moment-là, vous serez 
sévèrement punis si vous mentionnez Mon Nom.

Vous serez stupéfaits par la rapidité avec laquelle l’Église apparemment innocente, renouvelée mais contaminée 
régressera dans un culte démoniaque. Ils prendront des mesures extraordinaires pour punir ceux qui défient leur 
nouvelle religion mondiale païenne, faite de main d’homme.

Les Chrétiens et les Juifs seront les cibles principales de leur haine, et ils seront persécutés à cause de leur 
religion.

Plutôt que d’avoir peur, Je vous Appelle à vous préparer à combattre pour Mon Nom. N’oubliez jamais à quel 
point Je Suis toujours haï. Sachez que lorsque vous Me suivrez, en ces temps qui viennent, votre croix sera bien 
plus lourde que celle de ceux qui sont venus avant vous.

Votre Jésus

879. Mère du Salut     : Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les Messes   
journalières et administrer la Sainte Eucharistie

Samedi 17 août 2013 à 16h45

Ô mes chers enfants, comme j’ai le Cœur qui pleure sur la souffrance qui sera face aux prêtres de l’Église 
Catholique sous peu.  

Un très grand nombre de précieux serviteurs de mon Fils, dont le seul désir est de servir Dieu et d’amener les 
âmes sur le bon chemin du salut, vont se trouver face à des épreuves d’une telle ampleur que beaucoup 
abandonneront par peur. Beaucoup seront aveugles à la Vérité et accepteront les grands changements dans 
l’Église, et les accueilleront en croyant à tort qu’ils concernent le bien de tous. Ceux qui reconnaîtront 
l’imposture qui sera présentée aux Catholiques s’enfuiront en courant. Craignant le sort qui leur sera réservé, ils 
quitteront l’Église car ils seront trop faibles pour résister à une telle cruauté.

Les prêtres qui refuseront d’accepter la fausse doctrine seront accusés d’hérésie et beaucoup seront 
blâmés en public pour n’avoir pas obéi à ceux auxquels ils doivent répondre. Beaucoup seront 
excommuniés. D’autres seront martyrisés. Puis il y aura ceux qui conduiront l’Église – l’Église donnée au 
monde par mon Fils – en secret.  

Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les Messes journalières et administrer la 
Sainte Eucharistie. Ils seront guidés par le Saint Esprit et seront suivis par le Petit Reste d’Armée de mon Fils, 
qui restera farouchement loyale à Ses Enseignements et Sacrements jusqu’au dernier jour.

Vous devez comprendre, si vous avez des doutes sur la validité de cet avertissement, que moi, la Mère bien-
aimée du Christ, serai instrumentalisée pour cacher la véritable intention de ces forces qui sont entrées dans 
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l’Église de mon Fils sur Terre. Je serai utilisée comme figure de proue de l’Église pour détourner l’attention des 
peuples des vraies intentions de ce groupe maléfique. Afin de convaincre les enfants de Dieu qu’ils restent 
fidèles à la véritable Parole de Dieu et aux traditions de l’Église Catholique, ils créeront des cérémonies pour, 
diront-ils, m’honorer. Ils utiliseront les prophéties de Fatima pour profaner mon image, en présentant une 
grande supercherie au monde. Ils m’utiliseront afin de salir l’Église de mon Fils et tout ce qu’ils feront 
sera un retour en arrière, conformément aux exigences du malin. 

En donnant l’impression qu’ils honorent la Mère de Dieu, ils amèneront beaucoup de Catholiques dans 
un faux sentiment de sécurité. Cela signifie que tous les doutes qu’ils auraient eus autrement, en voyant 
les nouveaux amendements étranges apportés à la Messe et aux Sacrements, seront instantanément 
oubliés. Comme elle est profonde la tristesse que cela me procure. Mon image sera délibérément utilisée pour 
insulter mon Fils. 

Satan me méprise. Il me craint également. Pour blesser mon Fils, il fera le maximum, par l’intermédiaire de ces 
âmes qu’il influence, pour souiller mon image par de nombreux rituels secrets et des messes noires. Ma statue 
sera ornée de symboles sataniques et je serai profanée en de nombreux lieux par les groupes Maçonniques qui 
en auront pris le contrôle.

Priez, priez, priez, les enfants, tous les jours, pour obtenir la force de vous opposer à cette cruauté avec courage. 
Ne la craignez pas. Acceptez que l’armée de Satan contrôle maintenant de nombreuses nations, dans toutes les 
parties du monde. Quand vous l’aurez accepté, vous pourrez recevoir la force et la détermination dont vous avez 
besoin. Lorsque vous demanderez ces grâces, par la Croisade de Prières, vous pourrez et aiderez à mitiger cette 
atrocité.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

880. On leur demandera de prêter serment d’allégeance, par un nouveau vœu, pour rester  
fidèles à l’Église 

Dimanche 18 août 2013 à 17h45

Ma chère fille bien-aimée, le plan du faux prophète pour tromper le clergé du monde a démarré. 

Sous le prétexte d’un renouveau et d’une régénération de l’Église Catholique, tout le clergé de cette 
Église sera envoyé dans des retraites afin de les encourager à accepter le nouvel apostolat. Celles-ci 
s’étendront largement et on dira à beaucoup que l’objectif est d’unir tout le monde, partout, au nom de la 
justice. On leur dira que cette nouvelle mission embrassera les pauvres du monde et qu’elle s’attachera à 
apporter l’unité. On leur demandera de prêter serment d’allégeance, par un nouveau vœu, pour rester 
fidèles à l’Église. On ne leur demandera pas de placer leur foi en Moi ou en Ma Sainte Parole. Au lieu de 
cela, ils jureront allégeance aux nouveaux leaders auto-proclamés qui se sont emparés du Siège de Pierre.

Ne vous y trompez pas, car il sera demandé à ceux qui ont reçu le Don des Saints Ordres de participer à une 
fausseté où Moi, Jésus-Christ, ne serai pas au premier rang, même si cela semblera être le cas. L’argent sera un 
élément moteur et un nouvel organisme financier sera fondé pour contrôler la recherche de fonds et s’assurer 
que les pauvres du monde en bénéficieront. 

Lorsque vous modifierez vos Saints Ordres, de quelque manière que ce soit, et engagerez votre vie à quelqu’un 
qui brise tous les liens avec Moi, vous ne serez plus aptes à Me servir. Tout sera perçu comme une 
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simplification aux Yeux de Dieu. Le plan consistera à convaincre Mes serviteurs sacrés de prendre part, 
volontairement, à l’abomination qui liera la société et le monde laïque à l’Église qui a été fondée par Moi, 
Jésus-Christ.

C’est comme cela que Je serai insulté. Tous les efforts faits pour adopter la laïcité seront applaudis par les 
incroyants et ce sera considéré comme une bonne chose pour la nouvelle, soi-disant moderne, société 
d’aujourd’hui.

Les Chrétiens trouveront vite étrange de voir les membres du monde laïc embrasser l’Église Catholique avec 
tant d’enthousiasme. Mais beaucoup rejetteront leurs doutes et écarteront leurs préoccupations en tombant dans 
le piège de cette grande supercherie. À la source de ce plan de bouleversement révolutionnaire de l’Église se 
trouve une haine de Moi et de tout ce que J’ai donné à Mon Église. Vous devez vous poser des questions sur 
toute chose dans les jours à venir. Exiger des réponses lorsqu’ils changent Mes Enseignements et les déforment 
pour plaire aux païens. Aucun disciple, établi par Moi, ne sera jamais autorisé à faire cela, car ce n’est rien de 
moins qu’un blasphème.

Malheur à ceux qui permettent que Ma Sainte Parole soit falsifiée et qui laissent la possibilité de montrer du 
respect à ceux qui Me refusent.  

Votre Jésus

881. Mère du Salut     : Mes enfants de tous pays, vous devez m’écouter, votre Mère bien-aimée,   
en ce temps de douleur

Lundi 19 août 2013 à 18h28 

Mes enfants de tous pays, vous devez m’écouter, votre Mère bien-aimée, en ce temps de douleur. Je m’adresse 
spécialement à ceux d’entre vous qui avez une grande dévotion pour moi, la Mère de Dieu, tandis que je vous 
console en ce temps de grande apostasie. Vous devez accepter cette Intervention du Ciel avec bonne grâce et 
être reconnaissants qu’en raison de l’immense Amour de mon Père bien-aimé, vous ayez reçu ce grand Don. 

Quand vous croirez que la grave vague de paganisme qui engloutira bientôt l’Église de mon Fils, dans le monde 
entier, dépasse ce que vous pouvez supporter, alors il faudra que vous demandiez mon intercession. Quoi qu’il 
arrive, si vous restez fidèles à mon Fils, bien que tout soit fait pour vous en détourner, tout ira bien. N’ayez 
jamais le sentiment qu’il n’y a plus d’espoir, car la grande Gloire de mon Fils et la Volonté de Dieu 
seront bientôt révélées.  

Qu’importe le nombre de ceux qui, dans l’Église, sont menés dans une grave erreur, la Parole de Dieu se 
propagera comme un incendie de forêt. Les deux témoins de la Parole de Dieu : la véritable Église 
Chrétienne et la Maison d’Israël, résisteront à l’épreuve du temps. Le Feu sortira de leur bouche sous la 
forme du Saint-Esprit.

Le temps venu, après que l’abomination de la désolation aura été révélée, ceux qui sont restés loyaux à la Vérité 
se lèveront et le Royaume du Christ sera à eux. Les mensonges seront toujours démasqués, bien qu’au début 
ceux d’entre vous qui avez été remplis du Don du Saint-Esprit, vous souffrirez tellement de voir les 
profanations atroces dans les Églises de mon Fils. La Vérité apparaîtra et tous ceux qui ont été induits en erreur 
au début comprendront ultérieurement le mal qui aura été mis en place devant vous. 

Vous ne devez avoir confiance qu’en mon Fils au cours de ce chemin de torture, où vous serez traités comme 
des criminels pour avoir persisté à rester fidèles à la Parole de Dieu. Je vous prie de vous souvenir du Propre 
Chemin de mon Fils jusqu’au Calvaire. Acceptez cette croix avec amour et dignité, car vous êtes très 
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agréables à mon Fils lorsque vous portez Son fardeau. Par votre sacrifice et vos souffrances, Il rachètera 
les âmes les plus indignes et alors Il pourra unir tous les enfants de Dieu.  

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

882. Je vais M’assurer que des millions de gens supplémentaires entendent Ma Parole

Mardi 20 août 2013 à 19h20

Ma chère bien-aimée, Mon Amour et Ma Compassion pour tous les pécheurs M’ont conduit à accorder 
Ma grande Miséricorde à des milliards d’âmes, jusqu’à maintenant. Je vais ouvrir leurs yeux à Mes 
Messages à l’humanité. Je vais M’assurer que des millions de gens supplémentaires entendent Ma Parole pour 
que Je puisse emmener beaucoup plus d’âmes perdues dans le Nouveau Paradis. Toutes ces âmes, qui n’auraient 
jamais accepté ces Messages du fait de leur entêtement, les considéreront maintenant pour ce qu’ils sont : un 
Acte de Miséricorde de Ma part afin que Je puisse sauver leur âme.

Les prêtres qui ont dénoncé Mes Messages et déclaré que ce sont les paroles du diable, se rendront compte alors 
de la terrible erreur qu’ils ont faite en refusant aux âmes l’opportunité d’écouter Ma Voix Céleste. 

Les incroyants qui ont lutté pour trouver la paix seront maintenant attirés vers Mes Messages et bientôt ils 
chercheront du réconfort auprès de Moi. Je les attends, et dès qu’ils marcheront vers Moi, Je les emplirai d’un 
fort désir de Mon Amour pour qu’ainsi ils soient incapables de M’ignorer.

Les croyants en Dieu le Père Tout-Puissant qui ne M’acceptent pas, Son Fils bien-aimé, ressentiront un 
émoi dans leur âme. Ils réclameront la Vérité lorsqu’ils verront comment le monde aura changé au-delà de 
toute reconnaissance. 

Puis, ceux qui M’aiment et qui restent fervents dans leur foi, mais qui ne M’ont pas reconnu lorsque J’ai Appelé 
leur âme, seront conquis par la réalisation finale, lorsque Ma Divine Présence leur sera montrée. Je Me réjouirai 
lorsque ces fidèles Me laisseront les guider correctement sur leur chemin final.

Je donne ces Dons au monde parce que J’aime tout le monde. Attendez ce Don avec Amour et reconnaissance. 

Votre Jésus

883. Mon Second Avènement ne peut avoir lieu tant que la contamination du péché n’aura  
pas été éradiquée

Mercredi 21 août 2013 à 18h05

Ma chère fille bien-aimée, le renouvellement et la purification de la Terre ont maintenant commencé car Mon 
Temps se rapproche. Mon Second Avènement ne peut avoir lieu tant que la contamination du péché n’aura pas 
été éradiquée, par e nettoyage nécessaire sur cette Terre.

En même temps que la Terre sera purifiée, les âmes de toutes les croyances seront plongées dans un 
renouveau de l’esprit et beaucoup endureront une terrible bataille spirituelle. Ils ne comprendront pas ce 
qu’ils subiront mais Je permettrai cela en raison de Ma Miséricorde. Afin qu’ils soient dignes de paraître devant 
Moi et de recevoir la Vie Éternelle dans le Nouveau Paradis, les âmes doivent d’abord être purifiées. Cette 
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purification aura lieu sur Terre pour ceux qui vivront la persécution de l’antichrist, aussi bien que pour ceux qui 
vivront la transition dans le Nouveau Paradis. La Terre commencera, en même temps, son propre 
renouvellement et tout mal sera déraciné, étape par étape. 

Soyez reconnaissants que Mon Père n’ait pas perdu Sa Patience et qu’Il ne punisse pas Ses enfants selon la 
gravité de leurs péchés. Soyez également reconnaissants qu’Il ne tourne pas le dos maintenant et ne retire pas 
simplement les âmes qui L’aiment véritablement de cette Terre qui, par son iniquité, Lui répugne.

Mon Père persévère parce que Ses enfants sont Sa Création, et Il ne permettra pas qu’ils soient volés par Satan. 
Lucifer était si jaloux que, lorsque Mon Père a créé l’homme à Sa Propre Image, il s’est juré de lutter 
jusqu’au dernier jour afin de retourner l’homme contre son Créateur. 

Mon Père va intervenir, par Amour, afin de rendre impuissante la force de Satan. Tous les plans pour tenter 
d’introduire la version de Satan du Dieu Trine, comprenant le faux prophète, l’antichrist et l’esprit du 
mal, seront déjoués. Cette bataille sera méchante, injuste pour beaucoup d’âmes qui seront trop faibles pour 
combattre et se libérer de l’emprise du mal, mais elle sera gagnée par Dieu Tout-Puissant.

Vous devez vous tourner tous vers Mon Père et Le supplier de sauver votre âme et de vous protéger afin de 
vous empêcher de suivre la bête sur le chemin de la perdition.

Votre Jésus

884. Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essaient à cette période  
d’étouffer Ma Voix

Jeudi 22 août 2013 à 23h05

Ma chère fille bien-aimée, Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essaient 
d’étouffer Ma Voix en cette période.

J’ai envoyé un certain nombre de prophètes, tous avec des missions différentes, pour préparer les enfants de 
Dieu. Ces Messages, concernant la fin des temps, sont les seuls Messages authentiques de leur sorte, en ce 
temps précis, car jamais Je ne voudrais embrouiller les enfants de Dieu.

Il ne faut jamais comparer Ces Messages aux autres, qui sont propagés partout aujourd’hui afin de 
contredire Ma Sainte Parole. Il ne peut y avoir qu’un seul Livre de la Vérité : seul Moi, Jésus-Christ, 
l’Agneau de Dieu, peux en révéler la teneur. Ceux d’entre vous qui croient en moi peuvent être très 
facilement trompés. Vous devez savoir, au sujet des Messages qui contredisent ceux-ci et dans lesquels il 
est affirmé qu’ils viennent de Dieu, que cela est impossible.

Êtes-vous de ceux qui ne Me font qu’un petit peu confiance ? Ou M’embrassez-vous comme Je le désire, le 
cœur plein et ouvert ? Je vous appelle avec amour et intérêt pour vous. Je n’essaie pas de faire Appel à votre 
intelligence. Je fais Appel à vous par votre cœur et J’attire votre âme à Moi. Lorsque vous ressentez Ma 
Présence dans ces Messages, alors il n’est pas nécessaire de rechercher le soutien ou l’approbation de qui que ce 
soit.

Je Suis comme Je Suis. Je M’adresse à vous, comme cela était prévu, aujourd’hui. Mon Père ne Me 
permettrait jamais de révéler le contenu du Livre de la Révélation à personne d’autre que le septième 
messager, car ce jour est venu.

Beaucoup d’authentiques visionnaires ont transmis la Parole de Dieu au monde dans le passé et en ont souffert 
terriblement. Beaucoup reçoivent encore du réconfort de Ma part et Je continuerai à communiquer avec eux car 
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J’ai besoin de leur souffrance et de leurs prières. Ce sont Mes âmes choisies et chacune a un rôle à jouer pour 
sauver d’autres âmes.

Cette Mission est la dernière. Je vous donne des instructions pour que vous soyez attentifs à Ma Parole, 
maintenant, dans le présent. Seule Ma Parole, donnée pour vous dans ces Messages, vous guidera à 
travers la persécution. Avec elle, Je vous apporte de grandes Grâces. Vous ne devez jamais M’insulter, en 
contaminant Mes Messages lorsque vous contestez Ma Parole, lorsque vous les comparez à la fiction produite 
par de faux prophètes.

Vous n’avez besoin de personne pour vous guider vers Ma Grande Miséricorde. Vous devez uniquement vous 
concentrer sur ces Messages et rester maintenant loyaux à Mes Enseignements d’autrefois, car ils sont 
votre grâce salvatrice.

Votre Jésus

885. Mère du Salut     : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent   
Chrétien 

Vendredi 23 août 2013 à 14h09

Mon enfant, comme les Chrétiens vont souffrir pendant que la maladie du péché engloutira le monde partout 
sous des formes multiples.

Une tentative organisée pour éliminer le Christianisme est en cours et elle prend diverses formes. Vous verrez 
que, lorsque les Chrétiens n’auront plus le droit de déclarer publiquement leur allégeance à Dieu, toutes les 
autres croyances, non de Dieu, auront cette permission. Ces autres croyances recevront un grand soutien quand 
elles réclameront la justice, au nom de leurs droits de citoyens. Ce qui arrivera, c’est que les péchés qui 
répugnent à Mon Père se répandront plus encore. 

Les gens seront forcés d’accepter le péché dans leurs pays et cela deviendra un délit de la part des 
Chrétiens de s’opposer à ces lois. Les Chrétiens seront considérés comme des gens peu charitables, 
d’extrême droite et n’ayant pas le sens des droits de l’homme. Tous les traits de caractère désirables dans les 
âmes, comme Mon Père l’a prescrit, seront utilisés comme couverture dans leurs efforts pour justifier une telle 
méchanceté dans vos nations.

Lorsqu’une maladie du corps saisit une communauté, elle tue beaucoup de monde. Mais après un temps de 
grande douleur et de nombreux décès, la communauté restante s’immunise contre la maladie. Le péché 
provoquera une maladie du corps en beaucoup de nations lorsque les jugements des Sceaux seront déclarés par 
le Sauveur de l’humanité et déversés sur terre par les anges du Seigneur. Beaucoup de gens seront tués en 
expiation de la cruauté de l’homme. Cette purification continuera jusqu’à ce qu’il ne reste plus que ceux qui 
seront immunisés contre la mort en raison de leur amour pour Dieu. 

Les Chrétiens souffriront grandement de façons diverses. Leur foi leur sera enlevée et à sa place ils 
connaîtront l’abomination. Leurs douleurs, qui ont déjà commencé, sont les mêmes que celles que vit mon 
Fils en ce temps-ci. Puis ils devront assister au spectacle ahurissant de l’antichrist qui, lors de son 
annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien. Il utilisera de nombreux extraits de la Bible dans ses 
discours au monde. Des Chrétiens fatigués, qui auront souffert jusqu’à là, seront soudainement soulagés. Enfin, 
penseront-ils, voici un homme envoyé du Ciel en réponse à nos prières. De sa bouche sortiront beaucoup de 
paroles douces et réconfortantes et il sera considéré comme un envoyé de Dieu du fait qu’il réparera les torts 
faits aux Chrétiens. Il construira soigneusement la façon dont il sera perçu par les Chrétiens, et 
spécialement les Catholiques Romains, car ce seront eux ses cibles principales.
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Tous admireront l’antichrist, et ses actes et gestes soi-disant chrétiens, son amour apparent de la Sainte Écriture 
le rendront instantanément acceptable par beaucoup de gens. Il réunira toutes les nations et organisera des 
cérémonies pour les autres religions et, en particulier, les institutions païennes, afin qu’elles puissent travailler 
ensemble pour apporter la paix au monde. Il réussira à unir les pays qui étaient ennemis jusqu’alors. Le silence 
sera entendu dans les pays déchirés par la guerre et son image sera affichée partout. Sa dernière grande 
performance sera d’amener toutes les nations qu’il aura unies, dans le domaine de l’Église Catholique et 
de toutes les autres dénominations Chrétiennes. Cette unification formera la nouvelle religion unique 
mondiale. À partir de ce jour-là, l’Enfer sera déchaîné sur Terre et l’influence des démons sera à son 
niveau le plus haut depuis le déluge. On verra les gens adorer Dieu dans la nouvelle église du nouvel ordre 
mondial et ils sembleront être dévots en tout point. Ensuite, hors des églises, ils se livreront ouvertement au 
péché, car aucun péché ne les rendra honteux. Sous la direction hypnotique de la fausse trinité – la trinité créée 
par Satan – ils auront un désir ardent pour toute sorte de péché comme moyen d’assouvir leur tout nouvel 
appétit.

Cette malice comprendra les péchés de la chair, où la nudité sera admise tandis que l’homme se 
commettra avec d’obscènes péchés de la chair dans les lieux publics. Les meurtres seront courants et 
commis par beaucoup de gens, y compris les enfants.

Le culte satanique et des messes noires auront lieu dans de nombreuses Églises Catholiques. L’avortement sera 
considéré comme une solution à toute sorte de problèmes et sera permis jusqu’au jour même de la naissance.

Ce sera bientôt une offense criminelle de montrer une quelconque allégeance à Jésus-Christ. Si l’on vous 
voit portant une vraie Croix, vous aurez commis un délit parce que vous aurez enfreint la loi. La loi dans 
vos pays deviendra une double loi, où la politique et la religion seront liées au nouvel ordre mondial.

Cette persécution sous-entend que beaucoup de gens, à leur insu, vont adorer la bête et seront infestés. Ils 
deviendront tellement infestés qu’ils vendront frère, sœur, mère et père aux autorités au cas où ils seraient restés 
fidèles au Christianisme. Votre seul espoir est la prière, les enfants, pour vous soutenir pendant cette période.

Je vous recommande de conserver tous les objets saints, chapelets, bougies bénies, eau bénite, un exemplaire de la Bible 
et le saint Missel quotidien ainsi que le Livret de la Croisade de prière. Vous devez avoir le Sceau du Dieu Vivant dans 
vos maisons et sur vous si possible. Ma Médaille du Salut convertira ceux qui la porteront et ils obtiendront la 
Miséricorde de mon Fils. Je vous demande fermement, mon enfant, de faire produire la Médaille du Salut maintenant et 
de faire réaliser un scapulaire du Sceau du Dieu Vivant.

Ce Message est un avertissement du Ciel sur les choses à venir. Vous devez m’écouter, la Mère du Salut, car je 
dois vous guider vers la Vérité afin que vous restiez véritablement fidèles à mon Fils en tout temps.

Allez en paix, les enfants, et soyez calmes puisque cette épreuve, grâce à la Miséricorde de Dieu, sera courte. 
Ayez confiance en moi, votre Mère, car je serai toujours avec vous pendant vos épreuves. Vous ne serez jamais 
seuls.

Votre Mère

Mère du Salut

886. Dieu le Père     : Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand Jour  

Vendredi 23 août 2013 à 15h00

Ma très chère fille,  tandis que le monde s’efforce à donner un sens au désespoir dont il est témoin, sachez 
que toute cette tourmente doit avoir lieu avant que J’emmène tous ceux qui M’aiment dans Mon Lieu de 
Refuge.
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Vous saurez bientôt Qui Je Suis, les enfants. Ceux d’entre vous qui doutent de Moi verront enfin la Vérité et 
cela vous apportera une grande paix. Le mal dans le monde s’accroît aujourd’hui et le mensonge descend. Vous 
devez être forts, Je vous le demande, car J’attends maintenant le jour où le renouvellement commencera, et tous 
Mes enfants seront consolés le Jour où Mon Fils se déclarera.  

Ce que vous vivez est une bataille entre Ma Hiérarchie Céleste et Satan et tous ses démons. C’est effrayant 
et très perturbant pour beaucoup d’entre vous, mais sachez que Je vais intervenir pour soulager votre peine. 
Sachez que vous êtes Miens et que J’apporterai la paix au monde lorsque Je l’aurai débarrassé de toute 
infestation.

Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand Jour et, alors que beaucoup de choses 
doivent encore se produire, où le Nom Sacré de Mon Fils sera mis en pièces, ce sera néanmoins rapide. Vous 
devez maintenant regarder vers le futur, car c’est un joyau scintillant d’une telle grandeur que, le Jour 
où vous entrerez dans la Nouvelle Ère de Paix, vous oublierez la persécution infligée au monde par le 
malin. Vous devez suivre les instructions de Mon Fils. Vous devez rester calmes lorsque les Sceaux vous seront 
révélés, qui concernent tous votre propre bien et les âmes de ceux dont Je vous demande de prier Ma 
Miséricorde.

Si vous restez fidèles à Mes Commandements et vivez votre vie en union avec Mon Fils, vous serez à mi-
chemin. Si vous restez fermes envers les Sacrements et refusez de participer à des rituels païens qui honorent la 
bête, alors vous trouverez grande grâce auprès de Moi.

Allez et souvenez-vous que Je Suis le Tout-Puissant et que tout Pouvoir est Mien. Bientôt, Je détruirai les 
mauvais et vous dévoilerai Mon Nouveau Paradis. Soyez patients. Ayez confiance en Moi. Suivez Mon Fils et 
acceptez les Dons que Lui et Sa Mère bien-aimée, La Vierge Marie Immaculée, vous apportent sous la 
forme de la Croisade de Prières et de la Médaille du Salut.

Enfin, acceptez Mon Sceau comme l’un des plus grands Dons que J’ai accordés aux hommes depuis que 
Je leur ai donné la Vie. Je donne de nouveau le Vie avec Mes Grâces Spéciales quand vous avez près de 
vous le Sceau du Dieu Vivant. À tous ceux qui ont le Sceau est garantie une place dans le Nouveau 
Paradis.

Je vous aime, les enfants, mais Je Suis votre Père et Je dois permettre ces épreuves car elles M’aideront à 
éliminer ceux qui ne s’écarteront jamais de la bête. Le temps que Je passe à essayer de gagner leurs cœurs crée 
une bataille terrible et haineuse avec des millions d’anges déchus et de démons, même si ce n’est que pour une 
seule âme.

Consolez-vous toujours en sachant que Je vous bénis tous, vous qui êtes purs et humbles de cœur. Je vous aime 
tous, aussi n’abandonnez jamais lorsque tout semblera sans espoir, car Ma Puissance est telle que la destruction 
du mal est sous Mon Contrôle. Vous devez placer toute votre confiance en Moi, spécialement en ce temps où 
vous aurez le sentiment que Ma Justice est sévère.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

887. Ce feu sera aussi envoyé sur les ennemis de la Terre et sur ceux qui persécutent ces  
Deux Témoins

Samedi 24 août 2013 à 23h15
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Ma chère fille bien-aimée, vous et tous ceux qui ont eu le bonheur de recevoir la Vérité, devez savoir que la 
colère de Satan s’intensifie contre cette Mission. Par son interférence osée, il s’est manifesté physiquement 
devant vous, pour la troisième fois. Il gémit de douleur mais ne peut supporter Ma Lumière, qui est présente en 
vous. Vous devez gagner la force dont vous avez besoin par la récitation du Saint Rosaire, afin de l’empêcher 
de vous attaquer. Oh ! Si les âmes pouvaient voir ce que Je permets que vous enduriez dans l’intérêt de cette 
Mission, elles tomberaient sous le choc.

Ceux qui M’insultent pendant Ma préparation pour sauver les âmes seront rejetés au fur et à mesure que cette 
bataille s’intensifie, avant que l’antichrist ne soit présenté au monde. Quand vous deviendrez obéissants et ne 
mettrez en doute rien de ce que Je vous demande, Je pourrai sauver un plus grand nombre d’entre vous 
et vous retirer de l’emprise des mensonges qui seront plantés dans vos esprits par le malin.

N’avez-vous pas confiance en Moi pour vous protéger ? Ne savez-vous pas que lorsque vous acceptez les 
Grâces que Je donne pour vous aider à résister à la douleur du rejet, elles sont sans effet si l’âme qui les reçoit a 
des réserves ou des doutes ? Je ne peux vous remplir de la force, du courage et du Don du Saint-Esprit si vous 
vous recroquevillez ou vous cachez. Vous devez être ouverts à Mon Appel, à Mon Amour, à Mes Dons.

Les Sceaux contenus dans le Livre de la Révélation sont déjà ouverts. Maintenant qu’ils sont ouverts, le 
feu combattra le feu. Tandis que le feu de la haine entre en éruption, au moment où la bête se prépare, le feu 
sera envoyé sur la Terre par Mon Père. Cette guerre ne sera pas uniquement spirituelle. La Terre sera 
secouée, fendue et le feu la brûlera au moment où Mon Père infligera des châtiments afin qu’Il puisse 
retarder les actions du groupe du mal.

Ceux qui suivent, aveuglément, les mensonges imposés au monde par le malin doivent craindre la Puissance de 
Mon Père. Il ripostera à chaque acte mauvais accompli par l’un de vous − consciemment ou inconsciemment − 
lorsque vous rendrez hommage à l’ennemi de Dieu. Le Pouvoir donné à Mes Deux Témoins : l’Église 
Chrétienne et la Maison d’Israël, permettra que le feu se déverse de leur bouche tandis qu’ils propageront les 
Flammes du Saint-Esprit. Ce feu sera aussi envoyé sur les ennemis de la Terre et sur ceux qui persécutent ces 
Deux Témoins. Ne sous-estimez pas la bataille pour les âmes car elle sera terrifiante pour ceux qui nient la 
Parole de Dieu. Ceux qui la respectent seront protégés afin qu’ils puissent proclamer la Vérité à ceux qui n’ont 
aucune idée de ce qui arrive à l’humanité.

C’est pourquoi vous devez accepter Mes Grâces, pour vous donner la force qui vous est nécessaire pour 
combattre dans Mon Armée et pour que Je puisse mettre fin à la malice.

Votre Jésus

888. Dieu le Père     : Craignez, vous qui vous révoltez et blasphémez contre Mon Fils   

Dimanche 25 août 2013 à 18h00

 

Ma très chère fille, Je vais accorder un grand Don au monde en raison de Ma très Sainte Mission.  Je vais 
sauver deux cent millions d’âmes, sans hésitation, sans tenir compte du nombre de fois qu’elles M’ont 
offensé, et Je ferai cela la semaine prochaine à cause de la souffrance associée à cette Mission.

Mon Acte d’Intervention vient de votre requête, Ma fille, et Je continuerai à accorder de grands Dons tant que 
cette Mission continuera. Ceux qui M’aiment supporteront et continueront de supporter, avec patience, la 
persécution qui leur fait face, car tel est Mon Désir.
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Ceux qui vous persécutent, Ma chère petite fille, parce que vous continuez à proclamer la Sainte Parole de Mon 
Fils, doivent savoir ceci. Si vous diabolisez Mon Fils, Je vous punirai. Si vous diabolisez Sa Très Sainte Parole 
et dites ensuite que vous êtes un enfant de Dieu, Je vous jetterai dans le désert. Rien n’empêchera Mon prophète 
d’accomplir cette Mission. Rien. Essayez tant que vous voulez, vous échouerez, car vous mènerez une guerre 
que vous ne gagnerez jamais. Mon Pouvoir Tout-Puissant ne peut être touché, falsifié ou mis au défi. Défiez 
Ma Divine Intervention pour sauver le monde et vous ressentirez Ma Colère. Vous serez détruits. 
Craignez, vous qui vous révoltez et blasphémez contre Mon Fils. Votre orgueil et votre désobéissance 
entraîneront votre chute. J’ai averti, par les anciens prophètes, des conséquences d’ignorer Ma Voix.

Je M’avance aujourd’hui pour achever le début de l’assaut final sur l’humanité. J’ai permis que la bataille 
finale ait lieu. J’ai donné au malin la dernière possibilité d’infester ceux qui sont attirés à lui. Je fais cela 
pour que, par la Miséricorde de Mon Fils, les âmes défient la bête. Elles le feront en raison de leur loyauté 
envers Mon Fils. Ceux qui ne Me connaissent pas ni Mon Fils, recevront de grandes Grâces afin qu’ils 
acceptent leur salut. Tout Salut existe par le Pouvoir de Ma Miséricorde. Seuls ces cœurs entêtés et endurcis 
resteront fidèles à la bête. J’attirerai tous les autres à Moi. Je M’assurerai que toutes les chances soient données 
à toutes les âmes afin qu’elles puissent se racheter devant Mon Fils, avant le dernier jour.  

Cette Mission Finale a été créée au Ciel depuis le commencement. Tous les anges et les saints travaillent 
en union pour ramener tous Mes enfants à Moi, leur Père bien-aimé. C’est maintenant le chemin final. 
Tous ceux qui marchent avec Mon Fils restent proches de Lui en ce temps. Vous ne pourriez endurer ce chemin 
pénible à moins d’écouter ce qu’Il vous dit. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui travailleront jour et nuit 
pour vous obliger à abandonner. Si vous permettez que cela arrive, il vous sera très difficile de vous reprendre.

Vous n’êtes rien sans Mon Fils. Vous n’êtes rien sans Moi. Jusqu’à ce que vous abandonniez tout et suiviez la 
Vérité, vous ne la trouverez jamais.

Empêchez-Moi, votre Créateur, de donner la Vérité au monde et Je vous frapperai, et vos larmes ne vous seront 
d’aucune consolation. Je rejetterai dans le désert les orgueilleux et les arrogants qui croient en savoir plus que 
Moi. Vous ne réussirez pas quand vous défiez Ma Parole et niez Ma Présence alors que J’essaie de vous sauver.

Homme ingrat, il ne vous reste que peu de temps. En M’écoutant, vous pouvez venir à Moi, mais vous ne 
pouvez faire cela qu’en vous prosternant, rempli d’humilité, devant Mon Fils. Ma Mission a atteint une phase 
très dangereuse car ceux qui sont Mes ennemis feront tous les efforts possibles pour la mettre en pièces. 
Cela peut sembler être le cas, mais sachez que Mes ennemis ont très peu de temps et bientôt, quand Ma Patience 
se sera envolée, ils ne seront plus rien, car ils ne verront jamais Ma Face.

Votre Père

Dieu le Très-Haut

889. Les Pharisiens ont flagellé et tué beaucoup de gens avant qu’ils ne Me crucifient  
finalement

Lundi 26 août 2013 à 20h20

Ma chère fille bien-aimée, avant que Je sois crucifié, un grand nombre de mensonges haineux ont été inventés 
contre Moi par Mes ennemis. Il y eut, souvent, des assemblées tenues par les Pharisiens pour décider de ce 
qu’ils feraient de Moi. Ils n’auraient pas accepté, une seule minute, que J’avais été envoyé par Dieu pour sauver 
l’humanité. Comme ils Me haïssaient ! Comme ils hurlaient et tourmentaient ceux de Mes disciples qu’ils 
avaient attrapés !
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Les Pharisiens ont flagellé et tué beaucoup de gens avant qu’ils ne Me crucifient finalement. Leur sauvagerie et 
leur malice étaient contraires aux Enseignement de Dieu et de la Très Sainte Bible. Cela ne les a pas dissuadés 
de Me pourchasser. Ils prêchaient la Parole de Dieu et La défiaient ensuite, tout en même temps. Non seulement 
ils M’ont condamné, mais ils ont déclaré que Dieu n’enverrait jamais un Messie de cette sorte. Ils regardaient 
avec mépris les gens humbles et pauvres, et ceux qu’ils considéraient comme théologiquement ignorants. Leur 
haine de Moi effrayait beaucoup de pauvres âmes qui fréquentaient les temples. Ceux qui leur demandaient 
pourquoi ils, les Pharisiens, Me condamnaient étaient eux-mêmes condamnés pour avoir osé mettre en doute 
leurs raisons de se débarrasser de Moi.

Il y avait beaucoup de faux prophètes qui prêchaient quand j’étais sur Terre, et J’étais pris pour un fou et ne 
devais pas être toléré. Beaucoup de ces faux prophètes citaient le Livre de la Genèse et répandaient de ridicules 
allégations, qui étaient des offenses envers Dieu ; pourtant ils étaient tolérés et ne retenaient guère l’attention.

Bien que témoins des miracles que J’ai faits, ils n’ouvraient encore pas leurs yeux à la Vérité, car ils ne 
voulaient pas voir. Les prêtres de ce temps-là faisaient des discours publics dans lesquels ils Me 
condamnaient comme étant le fils de Satan et prévenaient ceux qui s’associaient publiquement avec Moi 
qu’ils seraient chassés des temples. Ils Me rejetaient parce qu’ils ne pouvaient accepter Mes origines humbles 
et que Je n’étais pas éduqué à la hauteur de leurs attentes. Par conséquent, ils ont conclu qu’il était impensable 
que Je sois le Messie. Ils pensaient que le Messie sortirait de leurs propres rangs. C’est pourquoi ils détestaient 
tout ce qui Me touchait. Ils se sentaient menacés par Ma Parole, qu’ils ne comprenaient pas et qui, malgré 
le fait qu’ils Me rejetaient, les touchait d’une certaine manière. 

Ils n’étaient pas préparés à Mon Premier Avènement. Ils ne sont assurément pas préparés à Mon Second 
Avènement. Quiconque ose dire qu’il est un prophète, envoyé pour prévenir les enfants de Dieu du Second 
Avènement, sera toléré tant qu’il ne révélera pas la Vérité. Mais lorsqu’un vrai prophète se fait connaître et 
transmet la Parole de Dieu, il est haï et condamné en public. Quand vous voyez une condamnation 
catégorique, basée sur l’ignorance des Promesses, que J’ai faites, de Mon retour, et quand la haine est si 
vicieuse que les responsables renient la Parole de Dieu, vous savez alors que c’est Moi qu’ils haïssent. Seul Moi 
peux attirer une telle haine parmi les pécheurs. Seule Ma Voix soulève une telle opposition. 

Si Je revenais sur Terre aujourd’hui, ils Me crucifieraient de nouveau. Ceux qui prétendent M’aimer et 
qui dirigent Mes disciples dans l’Église Chrétienne seraient malheureusement les premiers à enfoncer le 
premier clou dans Ma Chair.

Souvenez-vous qu’aucun de vous n’est digne de se placer avant Moi. Aucun de vous n’a le pouvoir de 
condamner publiquement Ma Parole alors que vous ne Me connaissez pas. Vous qui Me condamnez, tandis que 
J’essaie d’accomplir l’Alliance Finale de Mon Père, n’avez aucune honte. Votre orgueil Me dégoûte. Vous avez 
condamné votre propre âme à Mes Yeux. Vous n’avez rien appris sur Moi. Vous ne croyez pas les Saintes 
Écritures parce que vous niez que Mon Second Avènement aura lieu. 

Il vous sera demandé de compter les âmes que vous M’avez perdues le dernier jour. Ce jour-là, alors que vous 
crierez pour obtenir Ma Miséricorde, vous serez incapables de Me regarder dans les Yeux.

Votre Jésus

890. Pour tous leurs actes mauvais de guerre et de terreur, Dieu les chassera et les fera  
tomber raides morts

Mardi 27 août 2013 à 23h45
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Ma chère fille bien-aimée, le monde est près d’endurer des guerres terribles et la haine se répandra et 
infectera de nombreuses nations. L’agitation et la division seront présentes dans la plupart des pays et les 
peuples sauront alors que les temps ont changé au-delà de toute croyance.

Une inquiétude profonde et troublante se fera sentir et les gens auront des difficultés à savoir à qui se 
fier. C’est ainsi que Satan infeste les enfants de Dieu, en opposant l’un à l’autre. Seuls ceux qui croient au 
Vrai Dieu seront rassurés car ils sauront que leur foi et leur amour pour Moi les garderont forts.

Vous devez prier avec ferveur afin que la supercherie qui a eu lieu, et qui est la cause de nombreuses 
guerres, soit révélée pour ce qu’elle est : une tentative pour provoquer une division et de la haine afin de 
tout contrôler. Mon Père punira les oppresseurs, à mesure qu’ils sèmeront la destruction et la douleur sur les 
innocents. Ils peuvent tuer et mutiler beaucoup de gens, mais ils seront anéantis par Mon Père pour leur cruauté.

Ceux qui croient qu’ils peuvent créer la guerre et tromper le monde n’auront pas beaucoup de temps pour se 
vanter de leurs funestes activités. Leur sort est scellé. Une Intervention par la Main de Dieu sera observée dans 
toutes les parties du monde. Pour tous leurs actes mauvais de guerre et de terreur, Dieu les chassera et les fera 
tomber raides morts.

La guerre fomentée de la main de l’homme détruit la vie de la chair. Le châtiment de Mon Père empêche 
la vie de l’âme de recevoir le Don du Salut.

Votre Jésus

891. Mère du Salut     : Le dernier jour à l’aube, une puissante sonnerie de la trompette sera   
entendue dans le monde entier

Mercredi 28 août 2013 à 20h00

Mon enfant, laissez-moi vous prendre dans mes bras quand vous continuez de subir les insultes dont vous êtes 
témoin contre mon Fils.

Lorsque vous écoutez ces Saints Messages et apprenez à les comprendre, alors beaucoup d’entre vous vont de 
l’avant, emplis de courage, pour prévenir le monde des temps à venir, afin que Dieu puisse préparer Ses enfants 
au Nouveau Paradis.

Ce que vous devez comprendre, c’est que vous serez haïs en raison du Travail que vous accomplissez 
pour mon Fils. Beaucoup ne vous accepteront pas et, en conséquence, vous allez endurer douleur et 
humiliation. À chacun de vos pas, vous vous trouverez face à un obstacle parce que vous marchez dans 
les Pas de mon Fils.

Aucun de vous ne trouvera cela facile, jusqu’à ce que vous acceptiez, avec une calme résignation, que cela doit 
être ainsi. Même ceux qui suivent mon Fils mais n’acceptent pas ces Messages, vous combattront et vous 
persécuteront, en Son Nom. Ils ne voient pas qu’en se comportant avec une telle haine ils insultent mon Fils.

Vous devez accepter que, quand mon Fils apparaît, Sa Parole soit attaquée et qu’elle amène une grande division. 
Lorsque vous comprendrez pourquoi vous affrontez de telles attaques, et pourquoi vous êtes punis pour 
parler au monde en Son Nom, vous trouverez alors ce Travail plus facile.

Cette persécution continuera, malheureusement, jusqu’au Jour de Son Second Avènement. Je vous prie, pour 
Son Bien, d’accepter ces épreuves par amour pour Lui, et ainsi vous rendrez une grande gloire à Dieu en 
raison de ces souffrances. Aucune partie de ces souffrances n’est perdue car, lorsqu’elles sont acceptées avec 
amour pour Jésus, elles triomphent du malin puisqu’elles affaiblissent son plan de destruction de l’humanité.
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Pardonnez à ces pauvres âmes qui combattent cette Mission. Ignorez la cruauté que vous devez endurer au Nom 
de mon Fils. Croyez que lorsqu’elles vous haïssent, à cause de votre amour pour mon Fils, vous êtes très 
appréciés de Dieu. 

Pardonnez à ces serviteurs sacrés qui vous empêchent de parler du Livre de la Vérité. Ils ne comprennent pas la 
grandeur du Plan de Dieu pour préparer les hommes au Nouveau Commencement, car eux-mêmes n’y sont pas 
préparés. Beaucoup d’entre eux ne font ce qu’ils font qu’à cause de leur amour pour mon Fils. Ils ne pensent pas 
à mal. Ils ne voient simplement pas parce qu’ils ne peuvent pas voir.

Priez, priez, priez pour que moi, votre Mère, reçoive le Pouvoir de vous aider à supporter ce chemin, sans 
abandonner, jusqu’à ce que le dernier jour soit proche. Ce jour-là, à l’aube, une puissante sonnerie de la 
trompette sera entendue dans le monde entier. Elle sonnera exactement comme vous envisagiez qu’elle sonne, 
et elle sera suivie des chants du chœur des anges. Elle sera entendue dans tous les pays, villes et 
villages – partout. C’est alors que vous, mon enfant, en tant que septième ange, vous déclarerez que mon Fils 
vient. Les cieux deviendront couleur or et, peu après, un Miracle sera observé par tous les hommes, 
femmes et enfants – par tous les pécheurs. Mon Fils apparaîtra sur les nuées, de la même façon qu’Il est 
monté. Alors descendra des Cieux la Nouvelle Jérusalem : le Nouveau Commencement pour tous ceux qui 
auront accepté la Miséricorde de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

892. Vous devez prier pour leurs âmes car ils les ont vendues

Jeudi 29 août 2013 à 23h53

Ma chère fille bien-aimée, et vous qui priez assidûment Ma Croisade de Prières, sachez que Je viens 
soulager le monde des embûches du démon. 

Le vieux serpent tombe et trébuche, perdant beaucoup de pouvoir, lorsque vous vous efforcez de dire Ma 
Croisade de Prières tous les jours. Et tant que le temps des grandes épreuves se poursuivra, vos prières 
provoqueront de nombreux contretemps aux plans créés par les forces maçonniques dans le monde, 
conçus pour produire des désordres afin de contrôles les faibles et les vulnérables. Une seule Prière de la 
Croisade, dite du fond du cœur, Me suffit pour détruire le pouvoir des dirigeants politiques arrogants, 
qui n’ont pas de conscience.

L’égoïsme est une malédiction et un handicap à la capacité de l’homme à vivre en harmonie et en paix. 
L’obsession de l’ambition personnelle n’amène rien que de la division, l’homme s’acharnant à dominer ceux 
qu’il pense devoir dominer afin d’en tirer un plus grand profit.  

Ceux d’entre vous qui suivez aveuglément les ordres de ceux qui sont en position de pouvoir, qui vous 
conduisent à commettre des actes que vous savez être détestables aux Yeux de Dieu, alors vous aussi serez 
considérés aussi coupables que ceux qui vous ont incités à accomplir de telles méchancetés. Les hommes et les 
femmes dont le pouvoir sur les autres a été obtenu par corruption et autres moyens, auront fort à faire s’ils 
désirent profiter de Mon Glorieux Royaume.

Je renverserai les égotistes et les orgueilleux parmi vous. Je vous jetterai à terre jusqu’à ce que vous deveniez 
aussi humbles que ceux que vous avez piétinés.

J’enlèverai le cœur de ces âmes endurcies et obstinées qui ne s’occupent pas des besoins des autres excepté les 
leurs. Elles apprendront que si elles ne savent pas aimer, alors elles ne le récupèreront pas. Au lieu de l’amour, 
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c’est l’idolâtrie qu’elles cherchent. Ces pauvres âmes qui ont été élevées devant vous dans le monde, dans tous 
les domaines, sont les victimes de Satan. Au lieu d’applaudir à leurs fanfaronnades et d’accepter leur 
besoin insatiable d’adoration publique, vous devez prier pour leurs âmes car beaucoup les ont vendues. 

Vous devez garder dans votre cœur beaucoup d’âmes en position d’influence sur les autres, y compris dans le 
domaine politique, le monde de la musique, des médias, de l’industrie des loisirs et de la haute finance, car un 
grand nombre sont devenues esclaves d’elles-mêmes et de leurs besoins, qui ne servent que leurs propres désirs 
et concupiscence. Elles infestent les innocents, qui les imitent et copient leur style de vie, qui les a séparées de 
Dieu. 

Moi, Jésus, condamne le monde des fausses idoles créé par ceux qui ne veulent que le pouvoir, la richesse et la 
capacité d’influencer les autres.

La propagation de l’athéisme a été provoquée par l’orgueil de l’homme pour ses propres aptitudes. Elle a été 
causée parce que l’homme croit que l’homme mortel, grâce au Don de l’intelligence humaine, détient toutes les 
réponses à la véritable signification de votre vie sur Terre. 

Les jeunes âmes se sont perdues pour Moi parce qu’elles idolâtrent de fausses idoles sous la forme de biens 
matériels, de la mode, de la musique et du monde des loisirs. Ce n’est pas qu’elles ne doivent pas profiter de la 
vie – car cela Me rend heureux – c’est leur manque d’amour pour Moi et pour leur propre corps qui Me peine. 
Elles sont nées pures et parfaites. Leur corps est un Don du Ciel. Elles souillent leur corps et n’ont aucune honte 
à accomplir des actes obscènes afin d’attirer des âmes innocentes à elles. Beaucoup de ceux qui ont de tels 
pouvoirs ont vendu leur âme pour leurs dons diaboliquement inspirés. La seule raison pour laquelle ils 
ont reçu ces dons était de donner du plaisir au monde, comme un talent qui leur était accordé par Dieu. 
Mais Satan les a séduits en leur promettant, en retour de leur âme, une vie glorieuse et brillante dans la 
richesse, l’adulation, la célébrité et le plaisir. Après avoir reçu ces dons, ils les ont utilisés pour infester 
d’autres âmes. Et ainsi de suite jusqu’à ce que des millions d’autres âmes deviennent esclaves de Satan. 
Beaucoup d’âmes qui suivent de fausses idoles ont été attirées dans l’addiction à la drogue. Elles n’ont pas de 
honte, de modestie ni de réel amour pour les autres car chacune essaie de rivaliser avec les autres pour capter la 
plus grande attention.

Beaucoup de temps est passé dans la bataille pour leur gloire personnelle, ce qui vient d’un amour obsédant de 
soi-même, au point que Dieu ne joue plus aucun rôle dans leur vie. Un grand nombre rejettent Dieu 
ouvertement par la profanation du Saint Crucifix – ils ont si peu de honte. Sachez qu’ils souffriraient un 
terrible sort si Je n’intervenais pas. Ils ne sont qu’un seul groupe d’âmes perdues, que Je vais recueillir et à qui 
ensuite J’accorderai le Don du Salut, grâce à vos prières Mes disciples bien-aimés. Je les prendrai, par cette 
Prière spéciale, dans Mon Refuge.

Croisade de Prière (117) – Pour ceux qui ont vendu leur âme

Très cher Jésus, je consacre les âmes de (faire la liste ici) et de tous ceux qui ont troqué leur âme en  
rançon de la gloire.

Débarrassez-les de leur infestation. Détournez-les du danger des Illuminati qui les dévorent.

Donnez-leur le courage de se dégager sans crainte de cet asservissement maléfique. Prenez-les dans  
Vos Bras de Miséricorde et nourrissez-les pour qu’elles retrouvent leur État de Grâce et soient ainsi  
dignes de se tenir devant Vous.  

Par Votre Divinité, aidez-moi par cette prière pour les âmes adoptées par Satan, à les arracher à la  
Maçonnerie. Libérez-les des fers qui les enchaînent et qui conduisent à une terrible torture dans les  
chambres de l’Enfer.  
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Aidez-les, par la souffrance des âmes choisies, par mes prières et par Votre Miséricorde, à être sur la  
ligne de front, prêtes à passer les Portes de la Nouvelle Ère de Paix, le Nouveau Paradis. Je Vous  
supplie de les libérer de leur captivité.

Amen

Votre Jésus

893. De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours

Vendredi 30 août 2013 à 20h24

Ma chère fille bien-aimée, veuillez vous assurer que toutes les nations entendent Mes Prophéties afin qu’elles 
puissent se préparer à la Terre merveilleuse et renouvelée : le Nouveau Paradis. Chacun des enfants de Dieu a 
droit à son héritage et tous, pour cela, tout comme s’ils se préparaient à un grand mariage, doivent commencer à 
s’organiser pour ce Grand Jour. 

J’appelle les Juifs, les Musulmans et les Chrétiens, aussi bien que toutes les autres croyances, à M’écouter 
maintenant. Aucun de vous ne sera épargné par la cruauté de l’antichrist. Mais si vous vous préparez 
maintenant, vous vous immuniserez contre la souffrance qui sera infligée au monde, en prenant le Sceau 
du Dieu Vivant et en le conservant dans vos maisons.

Lorsque la Parole de Dieu, la Vraie Parole, se fait connaître à vous, vous devez vous arrêter et écouter, car elle 
vous conduira aux Portes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Ce Nouveau Paradis attend et deviendra la 
demeure de milliards d’âmes, y compris celles qui attendent dans l’état de Purgatoire et au Ciel. J’unirai tous 
ceux dont les cœurs sont ouverts à la Commande de Dieu, qui ressentiront l’Amour de Ma Miséricorde.

Je vous prie de ne pas craindre ce Jour car il vous apportera un grand bonheur, paix et joie. Mon Royaume vous 
surprendra du fait de sa beauté prodigieuse. Beaucoup d’entre vous ont peur de Mes Messages parce que vous 
croyez que le Second Avènement signifie la mort, la fin. Mais cette supposition s’avérera erronée. 

Ceux d’entre vous qui viennent à Moi volontairement, sans conditions, avec humilité et amour, ne 
connaîtront pas la douleur de la mort physique. Au lieu de cela, vous vous trouverez, en un clin d’œil, dans 
votre nouvel environnement. Cela vous choquera au début, et vous regarderez rapidement autour de vous pour 
retrouver vos proches. Je sauverai tant d’âmes que vous serez avec votre famille, y compris ceux que vous 
aimez qui sont déjà avec Moi au Ciel ou ceux que Je retirerai des feux du Purgatoire.

De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours. Mon Nouveau Paradis n’aura qu’une 
seule religion, la Nouvelle Jérusalem, où Je serai adoré journellement. Tout sera en union avec la Sainte 
Volonté de Mon Père. Il y aura douze nations, mais un seul langage car je ne permettrai pas de division.

Je nommerai des chefs et dans chaque nation il n’y aura aucune pénurie de nourriture, d’eau, de logement ou de 
vie. Il n’y aura pas de mort parce que Je donnerai à tous ceux qui entreront la Vie Éternelle. Toutes les nations 
travailleront ensemble pour répandre la Parole de Dieu, et le bonheur, qui est impossible à atteindre sur Terre 
aujourd’hui, sera l’un des plus grands Dons que Je vous offrirai. Vous serez beaucoup aimés, et vous M’aimerez 
autant que Je vous aime.

Beaucoup d’entre vous rencontrerez les générations de votre famille, des siècles en arrière. Les générations 
continueront et vous verrez vos fils et vos filles se marier et vous donner de parfaits enfants de Dieu, chacun 
comblé de grandes Grâces. Il sera nommé un Chef de Mon Église et son nom est Pierre, car J’ai promis 
qu’il formerait Mon Église sur Terre. Et par conséquent, dans le Nouveau Paradis, il dirigera Mon 
Église.
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Oh ! Si seulement Je pouvais vous montrer ce qui vous attend, vous pleureriez de joie et lutteriez pour parvenir 
aux Portes. Aussi, Je vous en prie, vous tous, ignorez les tentatives pour vous arrêter dans votre quête de la Vie 
Éternelle. Ignorez ceux qui vous disent que Je n’Existe pas. Ne prêtez pas foi à ceux qui utilisent Ma Sainte 
Parole pour vous convaincre que ce n’est pas Moi qui vous parle aujourd’hui par ces Messages. 

Vous devez lutter afin que tous vous obteniez cet héritage glorieux, car aucun homme n’a le droit de refuser à 
un autre ce grand héritage, qui appartient à chacun sans exception, quelle que puisse être la noirceur de son âme. 
Je Suis en train de vous donner les outils pour que vous M’apportiez des âmes, partout, pour que tous ensemble 
nous puissions détruire l’œuvre de Satan et aller rapidement dans le Nouveau Monde.

Ma Paix soit avec vous.

Votre Jésus

894. Beaucoup d’entre vous, qui déclarez Me servir, n’êtes pas capables de vous lever pour  
déclarer que vous êtes un serviteur de Dieu

Samedi 31 août 2013 à 21h45

Ma chère fille bien-aimée, Je vous ai dit, il y a quelques temps, de semer des graines afin que vous puissiez 
vous alimenter, vous et votre famille, pendant la persécution. Je vous le dis pour une bonne raison. Vous 
devez planter, ne serait-ce que quelques graines – des graines pures, qui n’ont pas été altérées par une 
intervention de l’homme. Je multiplierai alors les fruits qu’elles produiront et vous aurez tous 
suffisamment à manger lorsque le monde sera soumis à une grande famine. Ces jours ne sont pas très 
éloignés et il y a plusieurs raisons à ce qu’ils viennent.

Les cultures seront contaminées par l’intervention de fermiers cupides. Les récoltes seront impropres à votre 
consommation. Puis la guerre ne laissera que peu d’hommes pour pouvoir labourer la terre. Ensuite, il y aura 
le feu qui embrasera les quatre coins de la Terre, et tout deviendra stérile. Ces épreuves terribles seront 
causées par l’extension du mal, mais beaucoup de gens survivront s’ils Me font confiance. Vous devez vous 
préparer maintenant, comme si la guerre était déclarée et comme vous le feriez si la nourriture était rationnée. 
Stockez beaucoup d’eau parce que Je multiplierai tout ce que vous aurez emmagasiné.

Je vous en prie, ne croyez pas que je vous demande de quitter vos maisons car ce n’est pas nécessaire. Un peu 
de préparation, où vous offrirez votre aide aux uns et aux autres, est tout ce qu’il faut. Mon Précieux Sang 
couvrira tous ceux qui croient en Mon Avertissement à l’humanité car le temps de l’ouverture du Troisième 
Sceau suivra un temps de guerre.

Tant de gens ignorent la Parole de Dieu contenue dans le Livre de la Révélation. Tant de dirigeants et de 
serviteurs sacrés dans Mes Églises restent sans réaction devant Mon prophète, tout comme ils l’ont fait avant le 
Déluge. 

J’appelle maintenant Mes serviteurs sacrés. En qui croyez-vous ? En Moi, votre Jésus, ou aux 
incohérences de ceux qui prétendent être experts en théologie mais sont ignorants de la Vérité ? 
Réveillez-vous. Les Sceaux s’ouvrent. Votre devoir est de M’aider à sauver les âmes, mais vous n’êtes pas 
restés attentifs au Son de Mon Appel. Je vous ai dit que Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Quand ce 
jour viendra, il sera trop tard pour les âmes qui ne seront pas préparées.

Le temps où les trompettes sonneront pour rendre leur jugement va venir rapidement, pas avant que les Sceaux 
n’aient été révélés. Qu’arrivera-t-il alors ? Vous réveillerez-vous pour Me suivre à cette étape, ou bien laisserez-
vous d’autres âmes se perdre, pendant que vous hésitez encore ? Pendant que vous attendez que ce soient les 
autres qui ouvrent la voie ?
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Je dois vous rappeler que votre rôle est de sauver les âmes. Vous devez faire cela tout le long d’une vie où vous 
êtes supposés Me servir et non où vous flattez l’orgueil et l’égo de ceux qui essaient de déformer Mes 
Enseignements. Beaucoup de vous, dans Mes Églises, ne comprennent pas la signification de Mon Nouveau 
Paradis et n’ont pas rappelé Ma Promesse aux enfants de Dieu. Vous devez leur rappeler la Vérité : le temps qui 
précède le dernier jour. 

Un très grand nombre d’entre vous, bien que gentils, bons, affectueux et sincèrement engagés dans Mon Église 
sur Terre, oublient Mon Second Avènement. Qu’en pensez-vous, et qu’avez-vous appris ? Combien faudra-t-il 
de prophètes pour vous convaincre que ce temps est presque là ?

Quand avez-vous entendu que Dieu n’envoie pas Ses prophètes pour aider Ses enfants à se préparer pour la lutte 
contre la malice qui infeste l’âme humaine ? Et qu’est-ce qui vous a donné le droit de supposer que le Livre 
de la Révélation contient des mensonges ? Vous mettez en doute la plupart de ce qu’il contient et vous 
n’en discutez pas. Pourquoi ? Ne savez-vous pas que cela signifie que vous doutez de la Parole de Dieu ? 

Ma Patience est mise à l’épreuve. Ma Colère est grande. Votre refus obstiné d’accepter Mon Don 
d’Intervention, pour vous préparer, M’insulte. En persécutant ceux de Mes serviteurs sacrés qui Me 
reconnaissent dans ces Messages, vous refusez aux autres le Don du Salut. Vous êtes aveugles et votre 
ignorance de Mes Enseignements et de la Parole de Dieu, qui est contenue dans le Saint Livre de Mon Père – la 
Bible – est stupéfiante. Vous dites que vous Me servez, mais vous ne Me connaissez pas, et par conséquent vous 
ne voyez pas.

Quand votre foi est faible, vous ne pouvez M’ouvrir votre cœur. Si vous M’ouvriez votre cœur, vous pourriez 
M’entendre clairement, car vous seriez remplis du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup d’entre vous, qui 
déclarez Me servir, n’êtes pas capables de vous lever pour déclarer que vous êtes un serviteur de Dieu. Vous Me 
faites honte et vous faites honte à Mon Nom lorsque vous humiliez publiquement votre troupeau en Mon Nom. 
Vous brisez toutes les règles de Dieu lorsque vous condamnez ceux qui suivent ces Messages, car vous 
n’avez pas reçu l’autorité de faire cela. Votre amour-propre détruit l’amour que vous avez pour Moi, Jésus-
Christ, et à cause de cela vous n’êtes plus dignes de Me servir. Vous êtes trop orgueilleux pour rester devant 
Mon Trône.

Votre Sauveur

35. Septembre 2013

895. J’ai choisi douze hommes simples, incultes et ignorants des Saintes Écritures, qui  
étaient de pauvres pêcheurs

Dimanche 1er septembre 2013 à 11h08

Ma chère fille bien-aimée, lorsque J’étais sur Terre et que J’entrais dans les Temples de Dieu pour révéler la 
Vérité, Je fus au début écouté avec patience. Beaucoup de prêtres étaient surpris par ce que Je savais et par Moi-
même, humble fils d’un charpentier. Aussi écoutaient-ils, avec attention, lorsque J’expliquais plus de choses sur 
ce qui était attendu d’eux, comme décrit dans le Livre de Mon Père. 

J’ai su dès l’âge de douze ans ce que serait Ma Mission, et J’ai commencé doucement, sans révéler trop de 
choses avant que le temps ne soit venu. Je savais que Je devais préparer le monde à la Venue du Messie. J’ai 
également su, en très peu de temps, que l’Église de Mon Père sur Terre ne M’accepterait pas et dirait que J’étais 
un imposteur.
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J’ai choisi douze hommes simples, incultes et ignorants des Saintes Écritures, qui étaient de pauvres 
pêcheurs. Pourquoi ai-Je fait cela ? Je savais que la connaissance que Je leur donnerais serait acceptée telle 
quelle. Sans aucune connaissance préalable des Saintes Écritures, ils ne pourraient forcément pas comparer Mes 
Enseignements avec la Sainte Bible et essayer de trouver des failles en les examinant minutieusement. Cela 
aurait conduit beaucoup d’entre eux à ne pas oser répandre la Vérité. Ils ont été dénigrés par ceux qui 
occupaient des postes élevés dans l’Église, qui prétendaient que les hommes ignorants n’étaient pas 
dignes d’être choisis par Dieu pour prêcher Sa Sainte Parole, par rapport à eux. Sûrement qu’avec leur 
instruction en matière de spiritualité et leur position dans l’Église de Dieu, Dieu ne choisirait que les membres 
de Son Église pour prophétiser la Bonne Parole. Ils ne pouvaient comprendre que Dieu ne choisit que les 
humbles et les ignorants, de cette façon, parce qu’ils n’argumentent pas. Ils ne cherchent pas à discuter et n’ont 
pas peur d’être rejetés, car ils ne savent rien de plus. Dieu, souvenez-vous, ne choisit pas ceux qui s’exaltent 
eux-mêmes devant les autres. Cela ne se pourra jamais.

C’est pourquoi vous, Ma fille, êtes haïe parmi Mon Église sur Terre. C’est pourquoi ils écartent Mes Messages 
en les ridiculisant. C’est pourquoi ils se moquent de vous parce que vous n’êtes pas jugées digne de répandre 
Ma Sainte Parole. Comme ils Me font de la peine ! La haine que vous allez voir sera influencée 
principalement par l’Église Catholique. Ils n’accepteront jamais qu’un prophète qui n’a aucune 
connaissance de la Très Sainte Bible ou de Mes Enseignements, puisse être envoyé. Ils diront que vous 
répandez l’hérésie. Ils disent cela parce qu’ils sont tellement éloignés de Mes Enseignements qu’ils ont 
commencé à croire en leurs propres mensonges. Sachez que Mon prophète de la fin des temps a été envoyé et 
non pas choisi, car cela ne se pourrait pas puisque cette Dernière Mission a été créée par Mon Père Qui n’envoie 
que les Siens. 

Je mets en garde ceux d’entre vous qui se moquent de Moi en faisant peu de cas de ces Messages – Ma 
Sainte Parole. Vous devez venir à Moi maintenant, en Sainte Adoration, immédiatement, chaque jour, 
jusqu’à ce que vous entendiez Ma Voix. Alors seulement Je pourrai vous prendre et vous montrer ce que 
j’attends de vous en cette période cruciale de votre service à Dieu.

Votre Jésus   

896. À ceux d’entre vous qui vous moquez de Moi aujourd’hui, parce que vous rejetez Mes  
Messages, croyez-vous réellement que Je voudrais diviser Mon Église     ?  

Dimanche 1er septembre 2013 à 17h05

Ma chère fille bien-aimée, enfin vous M’avez offert vos remerciements pour cette Mission très difficile. Je sais 
combien cela vous fait souffrir de proclamer la Parole de Dieu, du fait que cela attise une grande colère chez 
ceux qui croient être l’élite.

Ma fille, sachez que tant que Je vous accorderai des faveurs, vous marcherez toujours seule, et vous terminerez 
dans le désert, comme les prophètes avant vous. Je vais vous envoyer des personnes pour vous aider mais vous 
serez toujours isolée. Cependant, Je vous tiendrai toujours compagnie tandis que les loups vous traqueront. 

Dites ceci à ceux d’entre vous qui se disent Mes vrais disciples, prêtres et serviteurs sacrés. J’entendrai 
toujours la voix des petits, des faibles, des humbles et de ceux qui ont le cœur pur. Même s’ils sont 
effrayés de Mes Messages, Je favoriserai toujours ceux qui M’aiment vraiment. Qui sont ceux dont Je 
parle maintenant ? Je Me réfère à ceux qui n’ont jamais oublié ce que Je leur ai dit. Portez Ma Croix, 
suivez-Moi, mais soyez préparés car lorsque vous déclarerez la Parole de Dieu, sans malice, vous 
souffrirez Mes douleurs. Qu’importe si vous croyez que le monde est aujourd’hui civilisé, vous serez haïs 

954



quand vous vous opposerez, dans un acte de défiance, à ceux qui Me haïssent. S’ils Me haïssent, ils vous 
crucifieront.

J’écoute les doux. Je bénis ceux qui exécutent les instructions claires que Je vous donne, qui s’aiment les uns les 
autres, même s’ils vous tourmentent. Ceux qui Me rejettent, à travers ces Messages, ne doivent jamais, en raison 
de vos doutes, propager la haine contre qui que ce soit en Mon Nom. Moi, Jésus-Christ, Je vous dis maintenant 
que le diable est venu déclarer cet assaut final sur tous les enfants de Dieu. Ceux d’entre vous qui refusent de 
M’écouter tomberont sous le charme de ses dévots serviteurs.

Ne saviez-vous pas que Mon Église serait attaquée par Satan, et que cela a été prédit ? Mes ennemis 
marchent au milieu de vous, et pourtant vous n’acceptez pas que Je le permette. Sachez que la Bataille 
d’Armageddon comprend deux côtés. Ceux qui croient en Dieu et suivent la Parole de Dieu, et le malin avec 
son armée et tous ceux qu’il séduit. Satan séduira un grand nombre de gens dans Mon Église, et seuls ceux qui 
restent vigilants, et qui surveillent les erreurs doctrinales, seront capables de résister à la séduction. La séduction 
est l’instrument le plus puissant utilisé par le séducteur. Il séduit en paraissant proclamer la Vérité.

J’exhorte les pauvres âmes, celles qui M’aiment et qui restent fidèles à Mon Église sur Terre, à M’écouter. 
Vous devez rester fidèles à Mon Église et accepter la discipline quand vos supérieurs restent fidèles à ce 
que J’ai donné au monde, par Ma Mort sur la Croix. Le temps du choix est proche. L’abomination ne 
s’est pas encore produite mais lorsque vous verrez les erreurs qui vont contre Mes Enseignements et Mon 
Don des Sacrements, éloignez-vous. Ce jour est proche. Alors vous devrez vous rassembler et continuer 
de suivre les Règles de Mon Église, telles qu’elles ont été établies avant vous par Pierre.

À ceux d’entre vous qui vous moquez de Moi aujourd’hui, parce que vous rejetez Mes Messages, croyez-vous 
réellement que Je voudrais diviser Mon Église et vous demander de renier Mes Enseignements ? Attendez le 
jour où il vous sera demandé de jurer allégeance à des mensonges, au Nom de Ma Sainte Église sur Terre, avant 
de rejeter Mon prophète. Ce n’est que parce que Mon Amour pour vous est si fort que Je ne vous écarte pas et 
ne vous laisse pas dévorer par les démons.

Votre Jésus

897. Ne savez-vous pas qu’une génération entière de jeunes est éloignée de Moi en ce temps-
ci     ?  

Lundi 2 septembre 2013 à 18h45

Ma chère fille bien-aimée, alors que la colère s’intensifie contre ces Messages, Mes prophéties, donnés au 
monde pour vous préparer tous à Mon Second Avènement, sachez ceci. Cette Mission n’a qu’un seul but. 
C’est de sauver toutes les âmes : toutes celles qui vivent dans le monde d’aujourd’hui. Cela n’a pas 
d’importance si la critique levée contre vous est si dure, Ma fille, parce que J’irai de l’avant, sans relâche, 
jusqu’à ce que Mon travail soit accompli. Personne ne m’empêchera de sauver les âmes, car Je foulerai aux 
pieds ceux qui osent se mettre sur Mon Chemin pour qu’ainsi Je puisse sauver ces âmes qui ont perdu 
Ma Faveur.

En raison du paganisme qui envahit la Terre et de la faiblesse de la foi qui existe chez les croyants, ne savez-
vous pas qu’une génération entière de jeunes est éloignée de Moi en ce temps-ci ? Ma Mission est concentrée 
sur ces jeunes âmes affaiblies qui, dans la plupart des cas, se sont vu refuser toute connaissance de Moi, 
Jésus-Christ. Parce qu’il y en a tellement, dans tous les pays, Je dois entrer en contact avec eux de la 
manière la plus susceptible de capter leur attention.  
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Souvenez-vous, vous les Chrétiens qui avez été alimentés par la Parole de Dieu depuis votre jeunesse, que vous 
êtes bénis. En raison de cela, vous avez le devoir de prier pour la génération perdue. Je vous en prie, Je vous 
demande de prier pour ces jeunes âmes avec cette Croisade de Prière :

Croisade de Prière (118) – Pour les jeunes âmes de la génération perdue

Cher Jésus, Je fais appel à Votre Miséricorde pour les jeunes âmes de la génération perdue.

Pour ceux qui ne Vous connaissent pas, couvrez-les du Don de la vue.

Pour ceux qui Vous connaissent mais vous ignorent, faites-les revenir dans Votre Miséricorde.

Je Vous en prie, donnez-leur la preuve de Votre Existence rapidement et guidez-les vers ceux qui peuvent les  
aider et les guider vers la Vérité.

Remplissez leur esprit et leur âme d’un désir ardent pour Vous.

Aidez-les à reconnaître le vide qui existe en eux parce qu’ils ne ressentent pas Votre Présence. Je vous supplie,  
cher Seigneur,  de ne pas les abandonner et, par Votre Miséricorde, de leur accorder la Vie Éternelle.

Amen

Comme Je désire toucher ces jeunes enfants et les serrer dans Mes Bras Sacrés, afin que Je puisse murmurer à 
leurs oreilles des Paroles de réconfort et leur donner la paix de l’âme ! Ils sont Miens, et sans eux le Nouveau 
Paradis serait vide de ceux dont Je Me languis le plus. Aidez-Moi à les sauver.

Votre Jésus 

898. Votre vie n’est qu’un moment éphémère de votre vie entière. Vous êtes en exil

Mardi 3 septembre 2013 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon plus grand désir d’Appeler tous les peuples du monde, qui M’ont chassé 
de leur vie, à revenir à Moi. Beaucoup d’âmes, conduites par l’idée que Dieu puisse en fait ne pas Exister, ont 
décidé de M’oublier, Moi leur Jésus bien-aimé. Je M’inquiète pour ces pauvres gens dans la confusion, parce 
que Je les aime profondément et que leur compagnie Me manque.

Si vous vous êtes égarés loin de Moi et que vous trouviez difficile de réconcilier votre vision d’un monde 
moderne trépidant avec une simple croyance en Moi, Jésus-Christ, alors laissez-Moi vous aider à 
comprendre. Vous êtes séparés de Moi à cause du péché. Lorsque le péché pourrit votre âme, un voile de 
ténèbres descend sur elle et l’empêche d’accepter la Lumière de Dieu. Lorsque cela arrive, votre cœur 
s’endurcit. Puis c’est votre raison qui se trouve concernée, et c’est à ce moment-là que vous ferez l’erreur 
de croire que Dieu ne peut Exister, parce que la logique dicte qu’Il ne le peut. 

Votre vie n’est qu’un moment éphémère de votre vie entière. Vous êtes en exil. La Vérité repose dans le futur, 
lorsque vous reviendrez enfin dans la maison de Dieu dans votre état naturel. Je comprends combien il est 
difficile pour l’homme de rester proche de Moi alors qu’il fait face à tant de distractions, de tentations et de 
ténèbres sur la Terre.

Lorsque vous avez le sentiment que vous ne pouvez ressentir Ma Présence ou Mon Amour, Je voudrais que 
vous récitiez cette Croisade de Prière.
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Croisade de Prière (119) – Pour ressentir l’Amour de Jésus

Jésus, aidez-moi, je suis tellement confondu.

Mon cœur ne s’ouvre pas à Vous.

Mes yeux ne peuvent Vous voir.

Mon esprit Vous arrête.

Ma bouche ne peut prononcer les mots qui Vous consoleraient.

Mon âme est obscurcie par les ténèbres.

Je vous supplie d’avoir pitié de moi, pauvre pécheur.

Je suis faible sans Votre Présence.

Comblez-moi de Vos Grâces afin que j’aie le courage d’aller vers Vous pour implorer Votre Miséricorde.

Aidez-moi, qui suis Votre disciple perdu, qui Vous aime mais qui ne ressens plus l’émotion de l’amour dans  
mon cœur, à voir et à accepter la Vérité.

Amen

Il n’est pas facile d’être en union avec Moi. Vous devez persévérer jusqu’à ce que vous ressentiez Ma Présence 
en votre âme. Appelez-Moi et Je courrai pour embrasser votre pauvre âme malheureuse, et Je vous prendrai, Je 
vous guiderai et Je vous amènerai à votre salut éternel. Ce que vous avez fait n’a pas d’importance, vous ne 
devez jamais avoir peur de faire appel à Moi. Je réponds à tous les pécheurs, qu’importe ce qu’ils sont. Aucun 
de vous n’est sans la tache du péché. J’attends votre appel.

Votre Jésus 

899. J’accorde les Dons par étapes, selon la pureté de l’âme

Mercredi 4 septembre 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, la présence du Dieu Vivant, dans les âmes humbles, se renforcera en même temps 
que Mon Nouveau Don se déversera sur chacun de ceux qui vivent dans le monde en ce temps.

J’accorde les Dons par étapes, selon la pureté de l’âme. Mes disciples, dans chaque église du monde entier, 
ressentiront une nouvelle ardeur dans leur amour pour Moi tandis que Je les revêtirai d’une meilleure 
compréhension de la Promesse de Mon Retour. Mon Don leur permettra de voir, à travers les écailles de 
ténèbres, comment la Vérité commence à avoir du sens. Ils sauront alors que Je leur parle parce qu’ils 
ressentiront Ma Présence dans leur cœur. Ils seront bénis de la connaissance, accordée par la Puissance du 
Saint-Esprit, qui leur permettra de se préparer correctement à Mon Second Avènement.

Mes disciples seront conduits par le Saint-Esprit et ils ne Me trahiront pas ni n’accepteront les 
blasphèmes qui leur seront présentés en Mon Nom. C’est pourquoi Ma Parole se propagera dorénavant plus 
rapidement, et le Saint-Esprit créera prochainement dans leur cœur un désir ardent du Grand Jour, où la dernière 
trompette sonnera pour annoncer Mon Retour.
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N’ayez pas peur, Mes disciples bien-aimés, Je Suis avec vous, bien que vous souffriez. Bientôt, vous grossirez 
en grand nombre et cela vous donnera de l’assurance pour Me rester fidèles.

Votre Jésus 

900. Mère du Salut     : Chacun des Sacrements sera changé au point qu'ils en deviennent   
méconnaissables

Jeudi 5 septembre 2013 à 9h35

Mon enfant, lorsqu’ils ont placé la Couronne d’Épines sur la Sainte Tête de mon Fils, ce n’était pas uniquement 
pour infliger une torture horrible, c’était pour faire une déclaration. Cela a été fait comme un geste symbolique. 
Ils disaient de cette façon, tout en se moquant de Lui, que cet Homme, qui dit qu’Il est Chef de l’Église et 
Qui se nomme Lui-même le Messie, ne serait pas toléré. Ils ont profané la Tête de l’Église lorsqu’ils L’ont 
Couronné, et ils Le profaneront encore en ces temps-ci. 

Cela ne suffisait pas qu’eux, les ennemis du Christ, se soient saisis de l’Église de mon Fils de l’intérieur, ils 
veulent Le profaner de nombreuses autres façons. Ils vont changer les hosties de la Sainte Communion et la 
signification de la Sainte Eucharistie. Ils vont dire qu’Elle, la Sainte Eucharistie, représente l’humanité et 
que c’est un signe de la nouvelle communion : un rassemblement de tous les hommes comme une seule 
communauté aux Yeux de Dieu. Ils vous diront, mes enfants, que vous êtes tous en communion les uns 
avec les autres et que c’est là une cause de célébration.  

La Sainte Communion est le Corps du Christ et c’est Sa Présence Réelle. Elle ne peut représenter deux choses. 
Pourtant, ils vont en déformer la signification : il ne vous restera plus, par la suite, qu’un morceau de pain car, 
lorsqu’ils désacraliseront les autels et la Très Sainte Hostie, la Présence de mon Fils cessera.

Chacun des Sacrements sera changé au point qu'ils en deviennent méconnaissables. Les ennemis de mon Fils 
sont tellement rusés que les saintes cérémonies ne sembleront avoir changé qu’un petit peu. Le Sacrement de 
la Confession sera aboli, car la bête ne veut pas que les âmes soient rachetées puisque ce serait une victoire 
pour mon Fils.

Les enfants, vous devez continuer de me demander d’intercéder afin que la douleur de ces événements futurs 
puisse être adoucie et leur durée raccourcie.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

901. Aucun de Mes serviteurs sacrés ne peut condamner quelqu’un en Mon Nom

Jeudi 5 septembre 2013 à 14h30

Ma chère fille bien-aimée, peu de ceux qui croient en Dieu ou qui M’acceptent comme le Fils de l’Homme, 
M’aiment véritablement. Ils disent qu’ils M’aiment, mais beaucoup ne vivent pas selon Mes Enseignements. 
Vous ne pouvez dire que vous M’aimez et ensuite condamner les autres. Vous ne pouvez pas blesser une 
personne, par des mots durs, et dire que vous M’aimez en même temps.
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Qui parmi vous est sans péché ? Lequel de vous se glorifie devant Moi et parle ensuite cruellement d’un autre ? 
Vous ne pourrez jamais dire que vous parlez en Mon Nom si vous médisez d’un autre. C’est un affront à Dieu et 
ceux d’entre vous qui se comportent de cette manière M’offensent. Ceux d’entre vous qui dites du mal d’un 
autre, quand vous dites que vous Me défendez, ne font que se séparer de Moi. Pourtant vous pensez que vos 
actions sont justifiées. Quand avez-vous pensé que J’aurais entériné une telle conduite, et pourquoi pensez-vous 
que vous avez le pouvoir de faire de telles choses ?

Lorsque vous êtes engagés à Mon Service et proférez ensuite des paroles cruelles contre l’un quelconque 
de Mes enfants, vous commettez un péché grave. Aucun de Mes serviteurs sacrés ne peut condamner 
quelqu’un en Mon Nom. Vous êtes peut-être familiers de Mes Enseignements, vous êtes peut-être savants 
sur tout ce que contient le Livre de Mon Père, mais si vous médisez d’un autre, en Mon Nom, Je vous 
rejetterai. Il faudra une grande pénitence de votre part pour chercher de nouveau Ma Faveur et, même 
alors, jusqu’à ce que vous Me suppliiez de vous pardonner, il faudra beaucoup de temps avant que vous 
soyez dignes de revenir devant Moi.  

Votre Jésus

902. Mère du Salut     : Une nouvelle guerre mondiale, implacable, va être déclarée  

Vendredi 6 septembre 2013 à 18h46

Ma chère enfant, je dois, sur instruction de mon Fils Jésus-Christ, révéler que les guerres qui se déroulent 
aujourd’hui au Moyen-Orient sont annonciatrices de la grande bataille, car une nouvelle guerre mondiale, 
implacable, va être déclarée.

Comme cela brise le Sacré Cœur de mon pauvre Fils souffrant. La haine qui se diffuse dans le cœur de ces 
dirigeants, à qui a été confiée la responsabilité de gouverner leur  pays, par des gens ordinaires, va s’étendre. Ils 
vont trahir leur propre nation. Des millions seront tués et de nombreuses nations seront impliquées. Vous devez 
savoir que les âmes de ceux qui seront assassinés et qui sont innocentes de tout crime, seront sauvées par mon 
Fils.

La vitesse de ces guerres va aller croissant, et dès que quatre parties du monde seront concernées, la 
Grande Guerre sera annoncée. Malheureusement, des armes nucléaires seront utilisées et beaucoup 
souffriront. Ce sera une guerre effrayante, mais elle ne durera pas longtemps.  

Priez, priez, priez pour toutes les âmes innocentes et continuez de réciter mon Très Saint Rosaire, trois 
fois par jour, afin d’atténuer les souffrances qui seront dues à la 3ème Guerre Mondiale.

Merci, mon enfant, d’avoir répondu à mon appel. Sachez qu’il y a une grande tristesse dans le Ciel en ce temps 
et que c’est le cœur lourd que je vous apporte cette mauvaise nouvelle.

Votre Mère

Mère du Salut
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903. Mère du Salut     : La seule voie vers la Vie Éternelle est mon Fils, Jésus-Christ  

Vendredi 6 septembre 2013 à 20h15

Mon enfant, aucun de vous ne doit oublier que mon Fils est mort afin de sauver l’humanité. Il a libéré toutes les 
âmes de l’esclavage de la bête. Il vous a tous donné le Don du Salut et, afin de recevoir la Vie Éternelle, vous 
devez venir à mon Fils et Lui demander ce Grand Don.  

La seule voie vers la Vie Éternelle est mon Fils, Jésus-Christ. Parce qu’Il est tellement miséricordieux, Il laisse 
la chance à tous de venir à Lui, par leur propre libre-arbitre. Il a donné au monde la Vérité et, par le Don de Sa 
mort sur la Croix, Il a ouvert la voie à tous pour vivre dans la paix éternelle et dans Son Paradis.

Beaucoup n’acceptent pas mon Fils ni ne croient en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu ou n’acceptez pas le 
Don du Salut, alors vous vous séparez de Dieu. En raison de cette Mission Finale pour sauver les âmes, y 
compris les âmes de tous les pécheurs aussi bien que celles de ceux qui refusent d’admettre l’Existence de 
Dieu, mon Fils accomplira un Grand Miracle. Pendant L’Avertissement, chacun verra la preuve qu’il a une 
âme et beaucoup seront convertis. Ceux qui ne se convertiront pas et resteront athées ne pourront pas recevoir le 
Don du Salut, car ils refuseront Sa Main de Miséricorde. Ces âmes le rejetteront de façon très arrogante et rien, 
sauf vos prières, ne pourra les sauver.

Ceux qui refuseront toute tentative, toute intervention et toute Miséricorde pour les emmener dans le Nouveau 
Paradis, seront rejetés. Car leur royaume ne sera pas le Royaume de mon Fils parce que mon Père, Qui a légué 
le Don du libre-arbitre à l’humanité, n’imposera jamais Sa Volonté à aucun de Ses enfants.

Priez, priez, priez pour que les athées acceptent la Main de Miséricorde que mon Fils tendra à chacun et 
chacune d’entre eux. N’oubliez pas de réciter la Croisade de Prières pour sauver ces pauvres petites 
âmes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

904. Ma Sainte Parole ne peut être changée ni adaptée pour qu’Elle devienne quelque chose  
d’autre

Samedi 7 septembre 2013 à 18h25

Ma chère fille bien-aimée, alors que Je continue de faire tous les efforts pour entrer en contact avec le monde 
entier, par ces Messages, il y a pourtant un grand nombre de Mes dévots fidèles qui n’acceptent pas Ma Main 
tendue. Mes âmes précieuses sont vulnérables parce que beaucoup ne verront pas la manière dont leur foi 
sera utilisée pour reconnaître la future nouvelle liturgie, qui ne M’honorera pas, Jésus-Christ, le Fils de 
l’Homme.

Beaucoup supposeront, faussement, que la nouvelle liturgie et la nouvelle messe – bien que largement 
modifiées – ne peuvent faire de mal. Un très grand nombre se poseront calmement des questions sur quelques 
parties du contenu, aussi bien que sur la forme, et les trouveront étranges. Pourtant, un très petit nombre s’y 
opposera car la plus grande partie croira qu’elles ont reçu la bénédiction de l’Église et qu’en conséquence elles 
ne peuvent être mauvaises. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que Ma Sainte Parole ne peut être changée ni 
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adaptée pour qu’Elle devienne quelque chose d’autre. Mon Église est infaillible, mais si de soi-disant 
serviteur ou dirigeant de Mon Église déformaient la Parole de Dieu, ou réécrivaient la signification de la 
Sainte Eucharistie, alors ils blasphèmeraient contre Dieu.

J’ai été renié par l’humanité et crucifié quand ils ont, y compris les dirigeants des Temples de Dieu, rejeté la 
Vérité. Lorsque quelqu’un – quel que soit son niveau hiérarchique parmi vous – nie la Vérité, il est 
coupable d’hérésie et ne vient pas de Moi. Cependant, ils vous feront croire que la Vérité est un mensonge. Ils 
vont nier tout ce que vous avez appris de Moi pour vivre une vie totalement Chrétienne. Ils vont cracher sur 
Moi mais vous conduiront sur un chemin dont ils diront qu’il mène à Moi, mais ce ne sera pas le cas.

Ces choses, prédites, arriveront bientôt. Soyez préparés. Lorsque vous verrez les signes, alors sachez que ces 
prophéties ne peuvent venir que de Dieu.

Votre Jésus

905. Il est temps de former des Groupes de Croisade de Prière et de les étendre au monde 
entier

Dimanche 8 septembre 2013 à 21h10

Ma chère fille bien-aimée, il est temps de former des Groupes de Croisade de Prière et de les étendre au monde 
entier. Ces Prières sont données par le Pouvoir de Dieu et de grands miracles leur sont associés.

Ces Prières propageront la conversion, apporteront des guérisons physiques et dilueront l’impact de la 
guerre, de la famine et de la pauvreté. Aujourd’hui, Je vous lègue une nouvelle Prière qui aidera à réduire les 
souffrances terribles amenées par la guerre.

Croisade de Prière (120) – Arrêter la propagation de la guerre

Ô mon doux Jésus, éloignez les guerres qui détruisent l’humanité.

Protégez les innocents de la souffrance.

Protégez les âmes qui tentent d’apporter une véritable paix.

Ouvrez le cœur de ceux qui sont affligés par les douleurs de la guerre.

Protégez les jeunes et ceux qui sont vulnérables.

Sauvez toutes les âmes dont la vie est détruite par la guerre.

Renforcez, cher Jésus, tous ceux de nous qui prions pour les âmes de tous les enfants de Dieu et donnez-nous la  
Grâce de supporter les souffrances que nous pouvons subir pendant les temps de conflit.

Nous vous supplions d’arrêter la propagation de la guerre et d’emmener les âmes dans le Refuge Sacré de  
Votre Cœur. 

Amen

Allez, vous tous qui M’écoutez, et demandez-Moi les Grâces dont vous aurez besoin pour supporter Ma Peine 
en ce temps.

Votre Jésus
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906. Plus vous êtes haïs, Mes disciples, plus vous êtes aimés de Dieu

Mardi 10 septembre 2013 à 23h45

Ma chère fille bien-aimée, ne savez-vous pas que plus vous serez nombreux à suivre Mes Messages, plus vous 
serez tourmentée par ceux qui désirent imposer silence à Ma Voix ?

À mesure que cette Mission se poursuit, sous la Commande de Mon Père bien-aimée, tous les efforts sont 
faits par ceux qui s’opposent à ces Saints Messages, spécialement dans Mon Église sur Terre, pour vous 
empêcher de les suivre. Ces oppositions vont augmenter et toutes sortes de logique aberrante, de déni arrogant 
de la Vérité et de théologie falsifiée seront utilisées pour noyer la Voix de Dieu.

Plus vous êtes haïs, Mes disciples, plus vous êtes aimés de Dieu, parce que seuls ceux qui Me suivent et vivent 
leur vie selon Mes Enseignements souffrent de cette manière. Si vous êtes glorifiés, favorisés et choisis par le 
monde comme un saint vivant, chez qui aucune faute ne se trouve, ni l’erreur de vos manières 
publiquement identifiée, alors vous n’êtes pas choisis par Dieu, car vous allez à l’encontre de ce qui est 
attendu des serviteurs de Dieu. Le défaut d’exprimer la Vérité et la déformation de Ma Vérité, afin de 
briller aux yeux du monde, vous rejetteront sur le côté quand Je chercherai Mes véritables serviteurs.

Mes véritables serviteurs M’aiment et sont touchés par Mon Saint-Esprit. Leur douleur, qui s’exprime dans 
leurs yeux, parce qu’ils souffrent avec Moi, peut être clairement visible pour ceux qui ont eux-mêmes reçu le 
Don du Saint-Esprit. Jamais ces âmes pures ne condamneraient les autres, ou essaieraient d’arrêter la Parole de 
Dieu, car elles sont incapables de faire cela.

Vous devez prier avec ferveur en ce temps-ci – vous tous – pour Mes saints serviteurs qui sont attaqués à cause 
de Moi. Je Me tiens près d’eux, mais beaucoup vont s’effondrer et céder à la pression de rester silencieux 
lorsqu’ils seront forcés de présenter à leurs paroissiens la doctrine de mensonges à venir.

Votre Jésus

907. Mère du Salut     : On se moquera de vous parce que vous ne reconnaîtrez pas la nouvelle   
interprétation du Catholicisme

Mercredi 11 septembre 2013 à 16h30

Mon enfant, mon Cœur est mêlé à celui de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en ce temps de grande douleur, 
alors que la persécution de tous les enfants de Dieu s’accroît.

Toutes les personnes dans le monde, particulièrement celles qui n’ont pas d’argent, d’influence ou de biens, 
souffriront à cause de l’avidité de ceux qui contrôlent beaucoup de nations. Mon Travail pour aider mon Fils à 
accomplir la dernière partie de Son Engagement à sauver l’humanité, commence à se voir de nombreuses 
façons. Par le Pouvoir de Dieu, Je guiderai tous ceux qui sont bouleversés par le chagrin, en raison de la 
souffrance de leur vie, jusqu’au Refuge de la Protection de mon Fils. Ceux qui doivent supporter une telle 
pauvreté, une telle famine, une telle angoisse, une telle injustice – quoi que cela puisse être – trouveront du 
réconfort en me demandant de prier pour eux.

Ceux d’entre vous qui devez souffrir, parce que vous rendez témoignage à Jésus-Christ, Sauveur de 
l’humanité, vous recevrez une force supplémentaire en ce temps si vous me demandez de vous aider. La 
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plus grande injustice au sein de l’Église de mon Fils se révélera bientôt, lorsque les croyants ordinaires 
aussi bien que les serviteurs sacrés, les uns comme les autres, seront accusés de désobéissance aux 
Enseignements de Jésus-Christ.

On vous demandera de prêter un serment – à réciter comme le Symbole des Apôtres – pour déclarer 
votre allégeance à une forme altérée de vénération de Dieu. En jurant, par ce serment, non reconnu dans 
la Très Sainte Bible, vous placerez votre âme en grand danger. La liturgie sera modifiée et de nouvelles 
additions déclarées, tandis que d’autres parties, récitées depuis de longues années, ne seront plus portées 
à la connaissance des fidèles. Ils justifieront ce plan diabolique parce qu’ils utiliseront tous les attributs 
associés à mon Fils et déclareront que c’est la raison de tels changements.

C’est pourquoi ceux d’entre vous qui resterez loyaux envers mon Fils trouverez cela très troublant et vos âmes 
souffriront beaucoup. Et lorsque vous continuerez de rendre hommage à mon Fils, on se moquera de vous parce 
que vous ne reconnaîtrez pas la nouvelle interprétation du Catholicisme et du Christianisme. Il ne faut pas que 
vous perdiez courage pendant ces épreuves parce que vous avez, chers enfants, la faveur de Dieu et Il restera 
avec vous jusqu’à la fin.

Ne vous éloignez jamais de la Vérité. Ne croyez jamais quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

908. À ceux d’entre vous qui souffrez beaucoup et qui pouvez avoir perdu tout espoir en la vie,  
sachez que vous êtes dans Mon Cœur 

Vendredi 13 septembre 2013 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur se languit du monde et de tous ceux qui y vivent, et Je vous promets que 
Je ferai tout pour vous unir tous, qui êtes enfants de Dieu, dans Mon Cœur. 

J’aime tous les hommes, femmes et enfants, quels qu’ils soient : puissants, riches, influents, humbles, pauvres 
ou simples gens à la vie ordinaire. Vous avez tous été choisis pour naître par Mon Père, Qui vous a créés. 
Chaque âme a un objectif et chacun d’entre vous est un enfant chéri de Dieu.

À ceux d’entre vous qui souffrez beaucoup et qui pouvez avoir perdu tout espoir en la vie, sachez que 
vous êtes dans Mon Cœur et que Je ressens profondément votre peine. Je souffre à l’intérieur de vous. 
Vous devez toujours garder espoir, parce que J’ai une place pour vous dans Mon Paradis. Quand vous 
cédez au désespoir, vous tournez le dos à votre futur, qui est plein de Ma Lumière. Ce futur est Mon Don pour 
vous et tout ce qui est Mien. Je prendrai vos soucis. Appelez-Moi simplement et dites : « Jésus, prenez mes 
terribles peines et souffrances et laissez-moi ressentir Votre Amour. », et Je soulagerai votre lourd 
fardeau instantanément.  

Lorsque vous vous sentez vides et croyez que personne ne vous aime vraiment, vous devez savoir que Je 
Suis là près de vous, parce que Je vous aimerai toujours, même si vous vous êtes éloignés très loin de Moi. 
Lorsque vous croyez que vous n’avez pas de but dans la vie, alors sachez que Mon Nouveau Paradis vous 
donnera la Vie Éternelle. Mais vous devez d’abord persévérer avec vos souffrances dans cette vie. Cependant, 
Je soulagerai vos souffrances et tout ce que vous avez à faire, c’est de Me le demander.

Beaucoup d’entre vous se sentent nuls, mal aimés, inefficaces, insatisfaits et peu utiles. Vous ressentez cela 
parce que le monde est obsédé par les soi-disant succès et ambitions. Seuls quelques-uns, l’élite, semblent avoir 
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atteint de tels sommets. Les pressions créées par les média du monde pour célébrer la richesse et la beauté ne 
servent qu’à détruire la confiance de l’homme ordinaire. Il n’est pas nécessaire d’impressionner les autres. Il 
n’est pas nécessaire ni désirable de M’impressionner avec votre prétendu succès. Travaillez beaucoup, par tous 
les moyens. Utilisez les talents qui vous ont été donnés par Dieu, mais utilisez-les dans le but de servir les autres 
et pour le bien de tous. Sachez cependant ceci. Ce sont les faibles, les humbles d’esprit et ceux qui ont 
simplement de l’amour pour Moi, Jésus-Christ, que J’élèverai à la plus grande gloire dans Mon 
Royaume. Ceux qui souffrent maintenant ne souffriront jamais plus dans Mon Nouveau Paradis. 

Ma Promesse de venir vous rassembler tous sera réalisée durant Mon Second Avènement. Considérez ce jour 
avec désir et joie car il est proche, et alors Je vous apporterai les Dons d’amour, de joie, de bonheur et de Vie 
Éternelle. Persévérez et approchez-vous de Moi. Je Suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas mais vous ne 
devez jamais vous séparer de Moi car, dans ce cas, vous seriez perdus pour Moi. Venez, reposez votre tête sur 
Mon Épaule. Laissez-Moi vous consoler. Laissez-Moi mettre fin à votre douleur. Laissez-Moi essuyer vos 
larmes. Laissez-moi vous donner Ma Paix.

Je vous accorde une Bénédiction spéciale aujourd’hui. Prenez-la. Acceptez Ma Main et tout ira bien. Je 
vous aime.

Votre Jésus

909. La doctrine de ténèbres –     la grande apostasie qui jaillira des entrailles de Mon Église   
–     descendra très prochainement comme une grande brume épaisse   

Samedi 14 septembre 2013 à 3h00

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis la Voix au milieu de vous, Qui essaie de se faire entendre parmi ces 
dirigeants qui répandent l’apostasie et qui gouvernent aux quatre coins de la Terre.

La doctrine de ténèbres – la grande apostasie qui jaillira des entrailles de Mon Église – descendra très 
prochainement comme une grande brume épaisse sur tous les Chrétiens sans méfiance. Le Plan visant à 
supprimer la Vérité a commencé et des versions déformées de Ma Sainte Doctrine apparaîtront bientôt 
clairement à beaucoup d’entre vous. Mais, tandis qu’ils échangeront la Vérité contre des mensonges, le 
Saint-Esprit se lèvera contre Mes ennemis. Ma Lumière sera toujours visible dans toute la confusion que les 
chefs de file de la plus grande apostasie de tous les temps apporteront dans le monde. Ils ne s’arrêteront pas tant 
que le monde ne soit devenu comme les païens, sans amour pour Moi, Jésus-Christ.

Le monde laïque sera considéré comme étant le monde juste, le monde où chaque homme sera encouragé 
à suivre ses propres passions et désirs. Tout sera fait pour réduire la Présence du Saint-Esprit. Ils nieront 
Ma Souffrance sur la Croix et la signification de la nécessité de trouver son salut, bien qu’il soit accordé à 
quiconque se rachète devant Moi et demande Ma Miséricorde. Ils ne s’arrêteront pas à gaver les enfants de 
Dieu de mensonges à propos de Moi et de Mes Enseignements, ils persécuteront ceux qui mettront ces 
mensonges en doute.   

Ceux qui s’opposeront au chef de Mon Église, de l’intérieur, seront traités de façon impitoyable et sans la 
moindre miséricorde. Ceux d’entre vous qui accepterez les fausses doctrines, venant de ceux qui disent 
représenter Mon Église, et qui saurez au fond de vous-mêmes qu’elles ne peuvent venir de Moi, alors Je vous 
aiderai. Je vous consolerai en même temps que Je vous guiderai. Vous ne devez jamais nier la Vérité ni céder à 
ceux dont la soif de pouvoir les fera mentir en Mon Nom si cela peut leur permettre de rester en bons termes 
avec Mes ennemis. Votre foi sera vraiment mise à l’épreuve.

Je viens aujourd’hui pour vous apporter la Vérité, uniquement parce que vous serez privés de la Vérité. Lorsque 
cela arrivera, il ne vous sera pas permis de déclarer la Vérité à d’autres âmes qui ne pourront survivre sans elle.
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Priez pour la Miséricorde de votre propre âme et pour ceux qui seront poussés à de graves erreurs par Mes 
ennemis.

Votre Jésus

910. Mère du Salut     : Ces Médailles convertiront toutes les âmes qui sont ouvertes à la   
Miséricorde de mon Fils, Jésus-Christ

Samedi 14 septembre 2013 à 16h10

Ô mon enfant, tout comme j’ai aimé mon Fils dès que j’ai regardé Son beau Visage, j’aime aussi tous les 
enfants de Dieu comme s’ils étaient mes propres enfants.

Je suis la Mère de Dieu, mais je suis aussi la Mère de tous les enfants de Dieu lorsque je promets de les 
aider au moment de leur salut final. Mon Fils, quand Il m’a couronnée lors de mon Couronnement dans 
le Ciel, m’a donné le pouvoir de devenir la Mère des douze tributs : les douze tributs de la Nouvelle 
Jérusalem. Avant que ce jour ne se lève, moi, la Mère du Salut, chercherai des âmes partout et les attirerai à 
mon Fils. Je L’aide dans cette lourde tâche et, de la même façon que mon Cœur est uni au Sien, il est également 
uni aux cœurs de ceux qui aiment véritablement mon Fils.

En tant que votre Mère, j’aime tous les enfants de Dieu. Je ressens le même amour pour chacun de vous que 
toutes les mères pour leurs enfants. Je vois les enfants de Dieu comme s’ils n’étaient tous que des petits 
enfants. Je ressens leurs peines. Je souffre avec mon Fils lorsqu’Il regarde les pécheurs qui rejettent l’Amour 
qu’Il a pour eux. Quel tourment ils Lui donnent, et comme je pleure aujourd’hui en voyant grandir la misère de 
l’homme à cause de la progression du péché. Pourtant, il y a beaucoup d’amour encore vif dans le monde. Cet 
amour, lorsqu’il est pur, résiste aux ténèbres et, comme un flambeau, il attire les âmes à lui. C’est la façon dont 
Dieu travaille afin d’éclairer l’humanité. Il utilise l’amour de ceux qui L’aiment pour amener à Lui les âmes des 
autres.

Mon devoir est d’offrir au plus grand nombre possible de pécheurs la chance de sauver leur âme. Je fais cela à 
travers les apparitions, qui sont attestées lorsque j’apparais, afin d’embraser partout la foi des pécheurs. 
Je fais cela aujourd’hui en produisant la Médaille du Salut. Mon enfant, comme je l’ai dit, cette Médaille 
doit être mise à la disposition du monde entier par votre intermédiaire et conformément aux instructions 
que je vous ai données. Il n’y a que vous qui connaissez ces instructions. Ces Médailles convertiront toutes 
les âmes qui sont ouvertes à la Miséricorde de mon Fils, Jésus-Christ. Cela aura pour résultat le salut de 
millions d’âmes.  

Merci, les enfants, d’avoir ouvert votre cœur à moi, votre Mère, et de montrer que vous obéissez à mon Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ, Sauveur des hommes.

Votre Mère

Mère du Salut

911. Mes Plans pour racheter le monde se concrétisent. Tout est en place maintenant

Dimanche 15 septembre 2013 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, tous Mes Plans pour racheter le monde se concrétisent. Tout est en place. Mon 
Armée est formée.  Elle grandira et s’étendra partout, emportant avec elle les nombreuses âmes que Je désire 
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tant. Cette Armée a reçu de grandes Grâces de Ma part et, par la Puissance du Saint-Esprit, elle maintiendra 
vivante la flamme du Christianisme et ses membres porteront la torche de la Vérité jusqu’au dernier jour. Ils 
amèneront la Lumière de Dieu dans le coin le plus noir et ouvriront les yeux de millions de personnes à la 
Véritable Parole de Dieu pendant que l’apostasie dévorera Mon Église sur Terre. Je leur donne cette Croisade 
de Prière pour les aider à Me prêter leur serment d’allégeance.

Croisade de Prière (121) – Allégeance à l’Armée de Jésus-Christ

Nous nous livrons à la bataille unis à Votre Sacré-Cœur, cher Jésus.

Nous proclamons avec autorité la Véritable Parole de Dieu.

Nous marcherons jusqu’aux extrémités de la terre pour propager la Vérité.

Nous n’accepterons jamais de nouvelle fausse doctrine faite en Votre Nom, autre que celle que Vous nous avez  
Vous-même enseignée.

Nous restons fidèles, loyaux et inébranlables dans notre foi.

Nous traiterons ceux qui Vous trahissent avec amour et compassion, dans l’espoir qu’ils reviendront à Vous.

Nous serons fermes, mais patients, avec ceux qui nous persécutent en Votre Nom.

Nous marcherons en vainqueurs sur le chemin vers Votre Nouveau Paradis.

Nous promettons que, par nos peines et nos souffrances, nous Vous amènerons toutes les âmes perdues qui sont  
privées de Votre Amour.

Veuillez accepter nos prières pour tous les pécheurs du monde afin que nous puissions devenir une seule  
famille, unie dans l’amour pour Vous, dans la Nouvelle Ère de Paix. 

Amen  

Allez, Mon Petit Reste d’Armée, et sachez que vous recevrez toutes les aides et Grâces pour réussir cette Sainte 
Mission finale sur Terre, afin que Je puisse rassembler tous les enfants de Dieu pour les retirer de la face de 
cette Terre et les emmener dans Mon Nouveau Paradis.

Votre Jésus

912. Dieu le Père     : À ceux qui sont nés dans des familles païennes, sans que vous ayez   
personnellement commis de faute, Je vous ferai Miséricorde 

Lundi 16 septembre 2013 à 16h20

Ma très chère fille, la race humaine est, dans une large mesure, insensible à Mon Existence. Un très grand 
nombre ne connaissent presque rien de Moi, leur Père, leur Créateur. Mes serviteurs sacrés, y compris tous ceux 
qui croient en Moi, le Créateur de tout ce qui est, n’ont pas réussi à préparer les hommes au châtiment auquel ils 
seront confrontés s’ils ne reconnaissent pas l’erreur de leurs manières de vivre.

Un désir de croire que « tout ira bien » a conduit une grande partie de Mes enfants à ne pas croire en 
l’existence de l’Enfer. C’est le lieu où vont les gens qui refusent Ma Miséricorde, Mon intervention pour 
sauver les âmes. Le péché mortel, à moins qu’il n'ait été effacé par la réconciliation, conduira les âmes 
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dans l’abîme de l’Enfer. Ceux qui ne sont peut-être pas coupables de péché mortel mais qui ne croient pas en 
Moi, et croient plutôt en une existence ayant été créée et fabriquée dans leur esprit par de fausses idoles, ont 
beaucoup à craindre.

Rejetez-Moi, votre Créateur, et vous vous retournerez contre Moi. Vous couperez vous-mêmes les liens. 
Beaucoup d’entre vous, lorsque la Vérité de Ma Divinité vous sera révélée, s’opposeront farouchement à Moi et 
rien de ce que Je ferai ne pourra les sauver des feux de l’Enfer. Je peux utiliser tous les Pouvoirs Divins mais Je 
ne pourrai jamais vous forcer à accepter Ma Miséricorde. Il n’y a que les prières des âmes choisies qui vous 
aideront. Cela signifie que vous ne pourrez jamais voir Ma Face. Quiconque vous raconte que cela n’a pas 
d’importance si vous n’acceptez pas Mon Existence, est un menteur. Seuls ceux qui M’acceptent, et par la 
Miséricorde de Mon Fils unique, peuvent entrer dans Mon Royaume. Si vous êtes une âme charitable et 
affectueuse et que vous Me rejetez encore – même quand la Vérité vous sera révélée – vous aussi serez rejeté 
loin de Moi. La Vie Éternelle ne sera pas pour vous.

Je vous accorde à tous le Don de purification, mais en particulier aux athées et aux païens. Cette purification 
sera douloureuse mais, dans de nombreux cas, elle ouvrira vos yeux à la Vérité. À ceux qui sont nés dans des 
familles païennes, sans que vous ayez personnellement commis de faute, Je vous ferai Miséricorde. Mais à ceux 
d’entre vous qui avez reçu les Évangiles et connaissez l’Existence du Dieu Trine, et qui Me rejetez aujourd’hui, 
il y a peu d’espoir pour vous jusqu’à ce que vous reveniez à Moi et expiiez vos péchés. Alors vous devrez 
implorer le salut de votre âme.

Votre Père

Dieu le Très-Haut 

913. Je viens à vous pour vous amener à Mon Père. Je viens pour accomplir Sa Divine Volonté  
et achever l’Alliance 

Mardi 17 septembre 2013 à 22h45

Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous trouvez que ce Travail est difficile et que vous hésitez à donner de 
mauvaises nouvelles au monde, vous devez comprendre que vous n’êtes que le messager. Vous êtes un 
instrument du Dieu Saint, le Très-Haut, et c’est votre devoir de répondre à Son Appel. Votre obéissance est 
essentielle et vous ne devez pas craindre les répercussions qui peuvent s’abattre sur vous en tant que prophète 
du Seigneur.

Tous les événements prédits ont été écrits au commencement et font partie du Plan de Dieu pour achever 
l’Alliance de réunir Ses enfants, définitivement, afin qu’ils puissent vivre en harmonie dans Sa Divine 
Volonté. La bataille finale entre la hiérarchie de Mon Père et le malin signifie qu’un grand nombre de gens, qui 
se sont laissés exposer, seront infestés par le péché et se retourneront contre leurs frères restés loyaux envers 
Dieu.

Lorsque le combat sera livré, beaucoup d’atrocités abominables seront commises par les ennemis de Dieu 
contre Ses enfants bien-aimés. Mais, comme Je vous l’ai dit auparavant, ils ne pourront aller plus loin car ils 
n’ont pas le pouvoir de détruire l’humanité, bien qu’ils croient le contraire.

Consolez-vous tous, parce que Mon Père s’interposera dans les actions cruelles de ceux qui veulent 
contrôler toutes les nations, et Il les frappera à mort – ceux qui osent faire du mal à Ses enfants. Beaucoup 
de pauvres âmes souffriront durant ces persécutions, mais Mon Père est tout-miséricordieux. Sa Puissance ne 
peut être affectée. Sa Main est Toute-Puissante. Il peut, à tout moment, disperser Ses ennemis. Mais les 
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prophéties annoncées, et qui doivent se produire avant Mon Second Avènement, sont une réalité. Elles vont se 
dérouler d’une façon qui ne sera pas évidente à tout le monde mais sachez ceci. La prière est votre arme. La 
prière vous fournira l’armure dont vous avez besoin pour vaincre le malin. La prière diluera l’impact de la 
guerre, de la souffrance et de toute sorte de persécution infligée sur la race humaine par les ennemis de Dieu. La 
prière vous sauvera ainsi que tous ceux pour lesquels vous priez. Vos prières détruiront le mal et, lorsque le 
Grand Jour arrivera, vous pleurerez de joie quand vous verrez la Nouvelle Génération, ces milliards de gens qui 
auront été sauvés grâce à votre réponse à Mon Appel.

Alors que Mes Messages apportent un mélange de tristesse, de peur et de frustration, ils apportent aussi de 
l’espoir parce qu’ils entraînent une grande conversion. Le Plan de Mon Père est inconnu de la plupart d’entre 
vous. Voici ce qu’il faut que vous compreniez. Son Plan va détruire tous Ses ennemis. En permettant que toutes 
ces épreuves aient lieu, Il libérera enfin la race humaine de son aliénation au péché. Soyez patients. Soyez 
calmes. Car bientôt la joie, l’amour et la paix seront enfin vôtres pour l’éternité.

Je viens simplement parce que nous ne faisons qu’un : une sainte famille dans le Royaume de Dieu. Je viens à 
vous pour vous amener à Mon Père. Je viens pour accomplir Sa Divine Volonté et achever l’Alliance. Je viens 
pour vous apporter la Vérité.

Votre Sauveur aimant

Jésus-Christ

914. À Mon Second Avènement, Je jugerai chaque personne restée vivante sur la Terre à ce  
moment-là selon ce qu’elle aura fait pour la Gloire de Dieu

Mercredi 18 septembre 2013 à 17h08

Ma chère fille bien-aimée, lorsque J’ai dit que Je reviendrai pour juger les vivants et les morts, Je ne disais rien 
d’autre que cela. Le Premier Jugement doit être accompli et, par cela, Je veux dire qu’à Mon Second 
Avènement, Je jugerai chaque personne restée vivante sur la Terre à ce moment-là selon ce qu’elle aura fait 
pour la Gloire de Dieu. Mon Jugement sera sévère car Ma Miséricorde, à cette période, aura déjà été déversée 
sur la Terre.

À ceux d’entre vous qui serez restés réfractaires jusqu’à la fin, en Me rejetant – bien que la Vérité vous ait été 
montrée – vous serez chassés loin de Moi. Vous n’accepterez jamais Ma Miséricorde, alors que Je vous ai tant 
suppliés pour votre salut. Votre refus et votre haine de Moi vous apporteront des souffrances éternelles et Je 
verserai d’amères larmes de tristesse sur vous. Oh ! Combien vous regretterez le confort de la Terre, bien 
que vous y ayez perdu votre temps à la recherche malsaine de plaisirs et de pouvoir coupables, et où vous 
avez opprimé les autres. La Terre ressemblera à un paradis depuis longtemps perdu tandis que vous 
hurlerez dans les profondeurs des ténèbres pour demander Mon aide.

À ceux d’entre vous qui M’aimez, mais dont l’âme a été flétrie par le péché, vous ne devez pas avoir peur car Je 
vous dévorerai par Ma Miséricorde quand vous la demanderez. Tous les pécheurs seront sauvés dès qu’ils se 
rachèteront à Mes Yeux, quelle que soit la gravité de leurs péchés.

Les vivants qui auront Ma Faveur seront enlevés dans Mon Glorieux Paradis. Cela comprend tous les 
pécheurs, toutes les croyances, toutes les races, qui ont fait appel à Moi, leur Sauveur, le Fils de l’Homme, 
et tous ceux qui M’ont demandé de les sauver.

Je ressusciterai les morts, ceux qui ont été purifiés au plus profond du Purgatoire aussi bien que ceux qui 
attendent patiemment au Ciel l’avènement de ce Grand Jour. Le reste sera banni.
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Votre temps sur Terre a été décidé par Mon Père et ce jour est encore inconnu de Moi, mais Je vous dis ceci. 
Vous, de cette génération, serez rassemblés et emportés dans Mon Nouveau Paradis, lorsque le Ciel et la Terre 
ne feront qu’un. Vous avez reçu le temps pour vous préparer, aussi utilisez-le à bon escient car vous 
pouvez avoir la Vie Éternelle et la partager avec vos proches. Je vous demande maintenant de Me 
consacrer tous ceux que vous aimez, votre famille, vos amis et votre nation, afin que Je puisse les couvrir 
de la Protection de Mon Précieux Sang.

Votre Jésus

915.   Récitez cette Croisade de Prière spéciale pour consacrer tous ceux qui sont proches de   
vous afin que Je puisse les couvrir de Mon Précieux Sang

Mercredi 18 septembre 2013 à 23h30  

Ma chère fille bien-aimée, Je demande que vous récitiez tous cette Croisade de Prière spéciale pour consacrer 
tous ceux qui sont proches de vous afin que Je puisse les couvrir de Mon Précieux Sang.

Croisade de Prière (122) – Pour la consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ

Cher Jésus, je Vous demande de me consacrer, ainsi que ma famille, mes amis et ma nation, à la Protection de  
Votre Précieux Sang.

Vous êtes mort pour moi et Vos Plaies sont devenues mes plaies puisque j’accepte avec grâce la souffrance que  
je vais endurer sur le chemin menant à Votre Second Avènement.

Je souffre avec Vous, cher Jésus, lorsque vous tentez de réunir tous les enfants de Dieu dans Votre Cœur afin  
que nous ayons la Vie Éternelle.

Couvrez-moi, et tous ceux qui ont besoin de Votre Protection, de Votre Précieux Sang.

Amen

916.   Aucun homme, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape n’a autorité   
pour réécrire la Parole de Dieu

Jeudi 19 septembre 2013 à 19h26

Ma chère fille bien-aimée, Mes pauvres serviteurs sacrés, après que la Liturgie aura été falsifiée et profanée 
devant Moi, viendront à Moi en courant remplis d’une grande tristesse. Ce n’est que lorsque cela arrivera qu’ils 
se rendront compte que la Parole de Dieu est communiquée par l’intermédiaire du prophète de Dieu, et qu’elle 
est la Vérité. La Parole de Dieu est la Vérité. Elle ne peut être que la pleine Vérité si les prophéties données aux 
enfants de Dieu sont de Lui, sinon ce n’est pas du tout le cas.

Beaucoup se rassembleront et s’uniront pour Me rendre hommage, de la manière qui M’honore, car rien ne les 
empêchera de faire respecter Ma Sainte Parole, Mes Saints Sacrements, Ma Sainte Messe et la Très Sainte 
Eucharistie. Mais même alors, beaucoup ne verront pas les erreurs qui vont être présentées aux âmes sans 
méfiance.  

Ce n’est que lorsqu’il sera déclaré que l’Église de Dieu est en union avec les païens, et leurs pratiques 
absurdes, qu’un nombre supplémentaire de Mes serviteurs sacrés comprendront vraiment ce qui arrive. 
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Ce n’est que lorsque les symboles païens et les signes sataniques commenceront à être exposés à l’intérieur, sur 
et à l’extérieur des entrées des Églises Chrétiennes qu’ils s’enfuiront à toutes jambes. Une grande peur les 
saisira au cœur parce que beaucoup d’entre eux, à ce stade, ne sauront pas où aller, car ils ne se seront pas 
préparés pour ce jour. Ce seront eux qui seront pourchassés, parce qu’ils n’auront pas répondu à Mon Appel. 
Leur orgueil et leur égo les ont empêchés de reconnaître Ma Voix. Un très grand nombre de Mes serviteurs 
sacrés seront pris au dépourvu et beaucoup seront impuissants contre le règne du faux prophète et de son 
comparse, l’antichrist. Ils seront tous les deux impitoyables dans leur quête pour contrôler toutes les nations, et 
quiconque osera se mettre en travers de leur chemin sera détruit.

Tandis que ces serviteurs sacrés au sein de Mon Église seront piégés, à moins qu’ils ne soient préparés, ce sont 
les âmes des fidèles, des disciples loyaux envers Moi, Jésus-Christ, qui Me causent une intense tristesse, car 
elles seront induites en grave erreur. Beaucoup auront peur d’afficher un manque de loyauté à l’égard de 
l’Église, même quand Mes Enseignements, Ma Sainte Doctrine, et tous les Sacrements auront été altérés. 
Faites-leur savoir qu’aucun homme, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape n’a autorité pour 
réécrire la Parole de Dieu. En faisant cela, ils enfreignent la Loi de Dieu. Seule l’Église de Dieu qui reste fidèle 
à Mes Enseignements est infaillible. Une fois que ce lien – le lien où seule la Vérité est déclarée en Mon Nom – 
est rompu, ils se séparent de Moi. Je Suis l’Église. Vous, Mes disciples, Mes serviteurs sacrés faites partie de 
Moi lorsque vous adhérez à Ma Sainte Doctrine.

L’Église – Mon Église – restera intacte car la Vérité ne changera jamais. Ceux qui se séparent de Moi ne 
peuvent plus faire partie de Mon Église sur Terre.

Votre Jésus

917. Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les guerres se  
lèveront

Samedi 21 septembre 2013 à 12h22 

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de choses arriveront dans le monde à mesure que le pouvoir du faux 
prophète grandira et quiconque osera s’opposer à lui sera ignoré, même aux positions les plus élevées de Mon 
Église.

Des désaccords politiques en résulteront dans quatre parties de la Terre. Quatre empires puissants apparaîtront 
comme la source principale d’où les guerres se lèveront. Avec l’augmentation de leur puissance, ces empires 
contrôleront beaucoup de parties du monde mais pas toutes, car Mon Père ne l’aurait pas permis.

Chacune de ces nations combattront entre elles bien qu’elles prétendront travailler ensemble. En même temps 
que la méfiance se créera, elles essaieront de se surpasser les unes les autres et alors la lutte s’amplifiera. Elles 
détruiront de nombreuses parties de leurs pauvres nations. Il ne restera que peu de pouvoir aux peuples sur 
lesquels elles gouverneront, où la démocratie s’affichera comme un fil d’Ariane. Ce sont ces peuples innocents 
et souffrants qui recevront la Protection de Dieu s’ils ont le Sceau du Dieu Vivant.

Ne sous-estimez jamais ce Don gratuit de Dieu. Le Sceau du Dieu Vivant vous protègera de  la mort 
physique et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le donner au plus grand nombre possible dans 
chaque nation.

L’Égypte et la Syrie seront empêtrées dans une lutte de pouvoir qui aura des répercussions sur Israël. Les 
ennemis des Juifs sont nombreux. Toutes les guerres qui ciblent ou engagent ces deux pays se règleront par une 
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bataille finale, laquelle impliquera Israël, et elles subiront le pire génocide observé depuis la deuxième guerre 
mondiale.

La mort et la résurrection de Jérusalem est prédite et ces batailles doivent avoir lieu avant que les prophéties 
soient accomplies.

Votre Jésus

918. Beaucoup vont Me trahir en acceptant des faussetés

Samedi 21 septembre 2013 à 13h45

Ma chère fille bien-aimée, Mon Pouvoir va maintenant s’intensifier dans le cœur des croyants tandis que, 
par la Puissance du Saint Esprit, ils éprouveront une sensation de calme malgré la grande apostasie qu’ils 
commencent à apercevoir dans Mon Église.

Par la Puissance et la Gloire de Mon Père bien-aimé, Je vous donnerai, Mes disciples chéris, grande force 
et courage pendant ces épreuves. Vous recevrez ces Dons par les Prières de la Croisade parce que, sans 
elles, il vous serait impossible de résister à la persécution religieuse qui va arriver. Ces Dons vous sont 
accordés afin que vous puissiez sauver les autres qui refuseront Mon Appel du Ciel et qui s’égareront, en toute 
innocence, dans l’antre du lion, où tout l’Enfer va se déchaîner. Une fois dans cet antre de ténèbres, ils seront 
attirés dans des rituels païens. Leurs âmes s’ouvriront à l’esprit du mal et, en très peu de temps, ils deviendront 
aveugles à la Vérité − La Sainte Parole de Dieu, établie depuis le commencement.

Beaucoup Me trahiront en acceptant des faussetés. Pourtant, ils ont reçu la Vérité par Ma Mort sur la Croix. 
Beaucoup de Mes disciples, lorsque J’étais sur Terre, M’ont trahi les jours précédant Ma Crucifixion. Imitant 
les Pharisiens, ils clamaient ces paroles : « Éloignez-vous de moi, vous proférez une hérésie. Vous Vous 
moquez des Pharisiens, qui parlent au Nom de Dieu. Vous êtes un menteur et Vous parlez en mal. Vous êtes le 
fils de Satan. »

Maintenant que Je vous prépare tous à Mon Second Avènement, vous vociférerez de nouveau ces mêmes 
accusations. Je viens aujourd’hui, par ces Divins Messages Célestes, vous apporter la Vérité, bien que vous 
connaissiez tout de Moi. Je le fais car la Vérité sera abolie dans Mon Église. Vous accepterez bientôt des 
mensonges en Mon Nom et la Vérité ne se trouvera plus nulle part.

Souvenez-vous de ces paroles. Je viens uniquement pour accomplir Ma Promesse à Mon Père. Je viens pour 
vous apporter le salut définitif qui vous a été promis. Satan ne veut pas que cela arrive, cependant il ne peut 
M’en empêcher. Mais ce qu’il fera, c’est d’empêcher beaucoup d’enfants de Dieu d’accepter Ma dernière 
Miséricorde. Il fera cela avec l’aide de Mes ennemis, qu’il a maintenant séduits au sein de Mon Église sur 
Terre.

Réveillez-vous, ceux d’entre vous qui vous êtes endormis. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Seuls ceux 
qui sont préparés seront sauvés.

Votre Jésus
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919. Mère du Salut     −     pour les prêtres     : Pour rester fidèles à l’Église de mon Fil sur Terre,   
vous devez être préparés à nourrir son troupeau

Lundi 23 septembre 2013 à 13h30

Mon enfant, le Ciel fera connaître de nombreux signes sur les toits des Églises de mon Fils lorsque les 
derniers changements seront faits dans la liturgie de la Sainte Messe. Tous ceux qui gardent les yeux 
ouverts et les oreilles attentives seront témoins de la Colère de mon Fils d’une manière qu’ils ne pourront 
manquer de remarquer.

Mon Fils a promis qu’il ferait connaître Sa Colère lorsque ceux de Son Église sur Terre Le crucifieraient 
de nouveau en profanant Son Corps et Son Sang pendant le Saint Sacrifice de la Messe. Le tonnerre et les 
éclairs, suivis de grandes tempêtes, feront trembler les gens. Un plus grand nombre d’inondations auront lieu 
pour emporter les péchés des hommes, tandis qu’ils commenceront à voir les châtiments de Dieu tomber sur 
l’humanité.

Les esclaves du péché − même ceux qui aiment mon Fils et restent loyaux à la Sainte Messe − ne verront de ce 
fait pas la différence lorsque l’abomination sera introduite. Souvenez-vous que c’est pour commémorer la mort 
de mon Fils que la Sainte Messe est dite et qu’il y a la Présence Réelle de mon Fils. Bientôt, ils n’admettront 
plus la Vérité et la nouvelle messe deviendra une cérémonie païenne. Ce jour n’est pas encore arrivé mais il 
surviendra d’une manière brutale et inattendue, tant le faux prophète fera bouger les choses rapidement. C’est 
maintenant le temps de la préparation. Tous les serviteurs sacrés qui vont rester loyaux envers la Très 
Sainte Eucharistie et adhéreront à la Sainte Parole de Dieu doivent commencer leurs préparatifs 
maintenant.

Pour rester fidèles à l’Église de mon Fils sur Terre, vous devez être préparés à nourrir Son troupeau avec 
le Pain de Vie, c’est-à-dire Sa Sainte Eucharistie. C’est le vœu que vous avez fait à Jésus-Christ lorsque 
vous avez dit que vous Le servirez et que vous donnerez Son Corps et Son Sang, par la Sainte Messe, à 
tous ceux qui rechercheront leur salut. Ce vœu doit être honoré jusqu’au dernier jour.

N’ayez pas peur des jours qui viennent, où les ennemis de Dieu essaieront d’utiliser Son Saint Nom pour tolérer 
le péché et le rendre acceptable à tous, où ils priveront le monde de Son Corps et de Son Sang. Cela n’aura pas 
d’importance si vous continuez à servir mon Fils comme vous le pouvez.

Allez en paix, en espérant que tous ceux d’entre vous qui aimez mon Fils, serez comblés du Don du Saint-Esprit 
afin que vous puissiez discerner la Vérité.

Votre Mère Bénie

Mère du Salut

920. Les quatre parties du monde auxquelles Je fais référence sont les quatre plus gros  
empires     : les États Unis, la Russie, l’Europe et la Chine  

Mardi 24 septembre 2013 à 11h18

Ma chère fille bien-aimée, les quatre parties du monde auxquelles Je fais référence sont les quatre plus gros 
empires : les États Unis, la Russie, l’Europe et la Chine. Toutes les prophéties annoncées impliquent ces 
puissances autour desquelles surviendront tous les bouleversements dans les structures religieuses et politiques.

972



La Syrie et l’Égypte, du fait de l’agitation régnant dans ces pays, deviendront les catalyseurs d’une guerre plus 
grande dans laquelle s’engageront les quatre grandes puissances. Ces puissances seront alliées les unes avec les 
autres afin de créer un régime unifié, lequel sera utilisé pour contrôler la richesse et la population mondiales.

La guerre religieuse sera au centre de ce contrôle et les dirigeants nommés de Mes Églises Chrétiennes seront 
vaincus et détruits en prévision de la bête qui contrôlera ces quatre empires. Aucun des dirigeants qui défient 
la Parole de Dieu, ou qui essaieront d’anéantir Ses enfants, ne recevront de Dieu l’autorité de prendre, 
par la force, ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants. Et lorsque Je parle des Chrétiens et 
de la nécessité qu’ils Me restent fidèles, cela concerne aussi les Juifs parce que leur protecteur, l’Archange 
Michel, veille sur eux et les aidera à résister à la persécution qu’ils devront également subir, en tant que 
peuple choisi de Dieu.

Le Plan de Dieu a été formé et tous les anges et les saints du Ciel, afin de M’aider dans Ma Mission, sont 
maintenant prêts à vous unir tous et à protéger ceux qui M’aiment contre la grande imposture qui a été créée 
pour tromper le monde. Jamais auparavant la méchanceté contre Dieu n’a été autant coordonnée par la race 
humaine qu’elle ne l’est aujourd’hui. Jamais auparavant l’homme mortel n’a été capable d’infliger autant 
de souffrances, par la prise de pouvoir afin de contrôler tout, comme il le fait en cette période de 
l’histoire. La grande persécution contre les enfants de Dieu, créée par Satan avec le support volontaire 
d’hommes et de femmes pervertis, assoiffés de pouvoir, occupant de hautes fonctions, se déroulent devant vos 
yeux. Cependant, beaucoup d’entre vous ne pouvez le voir parce que vous avez été trompés.

Votre Jésus    

921. Beaucoup M’ont oublié et dans de nombreux cas ne s’intéressent pas à Moi

Mardi 24 septembre 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, combien Je Me sens seul quand vous êtes si peu nombreux, y compris ceux qui 
restent loyaux à Ma Sainte Parole, à passer du temps en Ma compagnie ! Comme Je désire leur attention, ne 
serait-ce que pendant un seul moment de la journée ! Beaucoup M’ont oublié et dans de nombreux cas ne 
s’intéressent pas à Moi. Ne savez-vous pas que, si vous parlez avec Moi juste pendant un court instant, Je 
déverserai Mes Grâces sur vous ? Ceux qui Me consolent en discutant avec Moi - de la façon la plus facile pour 
eux - gagnent une paix intérieure qu’ils ne peuvent trouver ailleurs dans le monde.

Dans votre poursuite de plaisirs, commodités et excitations, vos bouffées de satisfaction sont de courte 
durée. Rien, même les plus grands trésors de ce monde, ne vous comblera. C’est grâce à Moi - à Ma Grande 
Miséricorde - que le plus grand des trésors vous a été accordé : le Don d’une vie remplie d’une grande gloire, 
d’un cadre merveilleux, d’un corps beau et parfait et de la capacité de ressentir un amour permanent, qui vous 
étourdira mais vous apportera un immense bonheur. C’est la Vie Éternelle, et le moment est proche où Je vous 
emmènerai dans Mon Nouveau Royaume sur Terre.

Si vous parlez avec Moi et Me demandez de vous préparer à ce Grand Jour, vous serez prêts, mais il faut 
du temps pour réaliser les changements qui sont requis de votre part pour le Grand Jour du Seigneur.

Comme de futurs mariés, vous devez avoir mis tout en place avant le Jour de la Grande Bénédiction. Vous 
devez préparer bien à l’avance votre famille proche et éloignée, vos amis. Puis ce Jour-là, lorsque Je viendrai 
réaliser cette Glorieuse Transition, vous devrez être préparés à la fois en corps et en âme, afin de vous rendre 
dignes d’entrer dans le Nouveau Paradis.

Pour chaque jour que vous passez à vous occuper des besoins des autres, vous devez consacrer au moins dix 
minutes de ce jour à expier vos péchés. C’est très important car Je vous aime et vous ouvre les bras. Pour 
communiquer correctement avec Moi, vous devez toujours venir devant Moi d’abord comme humble serviteur. 
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Lorsque vous vous agenouillez devant Moi ou communiquez simplement avec Moi au fond de votre cœur, 
commencez toujours en disant :

 « Jésus pardonnez-moi, car j’ai péché. »

Après cela, vous ressentirez Ma Présence et Je vivrai dans votre âme. Plus souvent vous vous tournerez 
vers Moi, plus proches vous serez. Rapidement, Je serai comme un ami sans lequel vous ne pourrez vivre. Puis, 
vous vous tournerez vers Moi pour chaque petite chose, et Je serai là. Je M’assurerai toujours que ceux d’entre 
vous qui passent du temps en Ma Compagnie reçoivent de grandes faveurs, et Mes bénédictions produiront le 
calme de l’âme et la paix de l’esprit. Souvenez-vous que Je réponds instantanément à ceux qui Me cherchent.

Votre Jésus

922. Malheur aux Chrétiens qui M’ont renié en faveur du paganisme new age

Mardi 24 septembre 2013 à 22h44

Ma chère fille bien-aimée, chaque âme sur terre a un besoin instinctif puissant de rechercher Dieu dans 
sa vie. Ceux qui trouvent l’Amour de Dieu dans sa forme la plus pure reçoivent ce Don grâce à leur 
humilité et parce qu’ils acceptent que toute Gloire appartient à Dieu.

Les païens, au contraire, dans leur quête de paix spirituelle, recherchent la Création du Vrai Dieu au lieu 
de rechercher leur Créateur. Plutôt que de se soumettre à Dieu, Mon Père, le Tout-Puissant, Créateur de 
toutes choses, ils se prosternent devant de fausses idoles, y compris les merveilles qu’Il a créées pour le monde : 
le Terre, le soleil, la lune et les étoiles. Ils idolâtrent ces grandes merveilles et croient qu’en faisant ainsi, cela 
leur donne de grands pouvoirs. Ce qu’ils recherchent, c’est une forme d’illumination spirituelle qui, pensent-ils, 
leur apportera plaisir et paix. Beaucoup alors, par la méditation et le yoga, ouvrent leur esprit et leur âme 
et se laissent corrompre par l’esprit du mal. Ils croient à tort que tout autre pouvoir, autre que celui qui vient 
de Dieu le Très Haut, peut leur apporter la paix qu’ils désirent tant.   

Sachez maintenant qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Toute autre forme d’adoration relève du paganisme. Quoi 
qu’ils disent ou quelle que soit la façon dont ils justifient leurs actions, cela importe peu ; le fait est qu’ils 
invitent Satan à envahir leur âme et, dès qu’il en a gagné l’accès, lui et les démons qu’il envoie ne laissent 
jamais ces âmes seules. Ils les tourmentent, les remplissent de mensonges et leur font croire qu’elles possèdent 
un don. Certains croient qu’ils peuvent guérir les autres par des pratiques telles que le Reiki, alors que ce 
qu’ils font au contraire c’est d’infester les autres, y compris les innocents. Lorsque les païens font des 
incantations, pour attirer à eux des dons spirituels, ils disent que cela leur apporte la paix. Comme 
beaucoup croient cela, sachez qu’en très peu de temps – dès que l’esprit du mal est entré dans leur 
esprit – ils deviennent agités et ne trouvent aucun répit. Ils recherchent constamment chacun des plaisirs des 
sens, et tout ce qu’ils reçoivent en retour, ce sont les ténèbres de l’âme.

Le paganisme apporte un trouble éprouvant et, dans les pays où les païens lancent leur cri d’appel aux faux 
dieux, ils encourent le Courroux de Mon Père. Beaucoup de ces gens ne comprennent pas ce qu’ils font, mais on 
les reconnaît à la façon dont ils décorent leur corps, car ils se considèrent comme un vaisseau sacré aux yeux 
des fausses idoles qu’ils prétendent vénérer. L’amour, l’humilité et le sacrifice personnel pour le bien des autres 
font défaut car ils ne sont attachés qu’au culte des sens. Ils ne comprennent pas que leur âme est un Don de 
Dieu et qu’ainsi ils l’abandonnent en faveur de la recherche d’une perfection qu’ils n’obtiendront jamais. 

Pendant L’Avertissement, Je réveillerai dans ces âmes la Vérité de Celui à Qui elles appartiennent. Priez pour 
qu’ils acceptent Ma Main de Miséricorde. Malheur aux Chrétiens qui M’ont renié en faveur du paganisme new 
age. Ce sont eux qui ne veulent pas de Ma Miséricorde et préfèrent se plonger dans l’absurdité, parce que cela 
nourrit leur égo en leur faisant croire qu’ils ont le pouvoir de contrôler les questions de spiritualité. En 
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recherchant la perfection personnelle de cette manière, ils se coupent complètement de Dieu. En faisant ainsi, ils 
ouvrent la porte au malin, qui les séduira et les hypnotisera en faisant appel à des promesses superstitieuses, ce 
qui conduira leur âme à devenir un terrain stérile où l’Amour de Dieu ne pourra prospérer.

Votre Jésus

923. Mère du Salut : Seuls quelques-uns seront suffisamment braves pour proclamer  
ouvertement la Parole de Dieu pendant la Crucifixion de l’Église de mon Fils sur Terre

Mercredi 25 septembre 2013 à 12h15

Mon enfant, la Crucifixion de l’Église de mon Fils sur Terre a bel et bien commencé, et on en voit déjà tous les 
signes. Tout comme il n’est resté avec Lui jusqu’à la fin qu’un seul de Ses apôtres lorsqu’Il fut cloué sur la 
Croix, seuls quelques-uns de Ses disciples sur Terre oseront se faire voir en train de défendre Son Corps 
Mystique sur Terre, quand Il sera dépouillé, persécuté puis annihilé.

Très peu de ceux qui avaient juré fidélité à mon Fils ont observé Sa flagellation ou ont marché à côté de Lui en 
gravissant le Mont du Calvaire. Je n’ai eu que quatre disciples loyaux – ma cousine Marie, Marthe, Marie-
Madeleine et Jean – pour me soutenir et m’aider dans mon agonie lorsque j’ai assisté à l’horrible torture de mon 
Fils. Beaucoup suivront les instructions de mon Fils, par ces saints Messages pour le monde, mais seuls 
quelques-uns seront suffisamment braves pour proclamer ouvertement la Parole de Dieu pendant la Crucifixion 
de l’Église de mon Fils sur Terre.

Ma douleur est grande en ce moment car tout ce que j’ai prédit lors des apparitions de La Salette et de Fatima se 
déroule devant vous tous, mais beaucoup sont aveugles. Ceux d’entre vous qui avez consacré des heures devant 
moi dans mes sanctuaires les plus saints, devez venir me demander, à moi votre Mère, d’ouvrir vos yeux à la 
Vérité. Vous devez me demander de consacrer votre cœur et votre âme à mon Fils, sinon vous aussi vous le 
renierez.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

924. Dieu le Père     : S’il faut que Je détruise des villes pour enrayer le développement du mal,   
alors Je le ferai

Jeudi 26 septembre 2013 à 17h55

Ma très chère fille, Ma Main de Justice est tombée sur le monde et Je punirai ceux qui font du mal à Mes 
enfants, en corps et en âme. Vous devez autant craindre Mon Courroux qu’accepter Ma Miséricorde.

Je vais intervenir dans vos nations afin d’empêcher l’escalade des guerres, et s’il faut que Je détruise des 
villes pour enrayer le développement du mal, alors Je le ferai. À mesure que la méchanceté de l’homme se 
propagera comme un virus, Je couperai ces âmes en deux et les abattrai. Comme les péchés ignobles 
d’avortement, de guerre, de meurtre et la sournoiserie de ceux qui aident à la propagation du péché Me 
révoltent ! Ils vont en payer le prix maintenant.

Ceux qui ont une fonction politique, qui contrôlent la pratique de l’avortement, seront les premiers 
punis. Attendez maintenant et vous verrez comment ils souffriront pour les atrocités qu’ils tolèrent devant Moi. 
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Ces groupes, qui complotent pour la disparition de la population mondiale par l’avortement, mourront de Ma 
Main dans la souffrance. La Justice prononcera en définitive sa sentence à leur encontre, car Je ne les laisserai 
plus infliger une telle sauvagerie sur Mes enfants. Leurs prétentions arrogantes, de dire qu’ils agissent dans 
l’intérêt des hommes, seront réduites au silence car ils se sont coupés volontairement de Moi, et il ne leur reste 
maintenant qu’un peu de temps pour racheter leur âme.

Ceux qui ont reçu la responsabilité d’enseigner à Mes enfants la Vérité des Évangiles doivent prêter 
attention à cette Promesse. Je vous élèverai si vous dites la Vérité, mais Je vous jetterai dans les abîmes si 
vous profanez l’Eucharistie, et à quel moment. Et tandis que les menteurs vous convaincront de la nécessité 
de changer la Vérité et qu’ils vous persécuteront, cela ne sera rien à côté des ténèbres que Je vais jeter sur la 
Terre tout entière. Alors il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais personne ne vous entendra. Vous 
ne verrez plus, vous n’entendrez plus rien, mais vous ressentirez la douleur des âmes que vous avez détruites, à 
cause de l’apostasie que vous avez aidé à alimenter au point qu’elle enveloppe les âmes des serviteurs sacrés 
que vous instruisez.

Craignez Mon Courroux, car il descendra sur vous soudainement, et ce sera trop tard pour vous à ce moment-là. 
Vous ne verrez jamais Ma Face. Je donne ce dernier avertissement aux supérieurs de tous ceux qui 
contrôlent Mes Églises sur Terre.

Ne pas défendre la Parole de Dieu ou ne pas respecter la Sainte Eucharistie entraîneront la mort et le désespoir. 
Je ne vous laisserai pas le temps de détruire les âmes que se sont réservées Mes ennemis.

Votre Père

Dieu le Très Haut

925. Ma Véritable Église sera chassée de Rome et devra endurer plusieurs années de  
désolation

Samedi 28 septembre 2013 à 15h23

Ma chère fille bien-aimée, souvenez-vous toujours que ceux qui croient en Moi, mais qui ne savent pas 
que Mon Second Avènement se rapproche, doivent constamment surveiller les signes, prophétisés dans le 
Livre de Mon Père, du temps qui précède le Grand Jour. 

Le premier signe est la grande apostasie. C’est lorsque disparaît la croyance en la Vérité – la Parole de 
Dieu – et que le péché est glorifié partout dans le monde. Le signe qui montre que Mon Second Avènement 
est très proche est lorsque la grande apostasie s’empare de Mon Église sur Terre de l’intérieur. Lorsque vous 
verrez ceux qui disent qu’ils ont été nommés par Moi pour diriger Mon Église sur Terre s’engager dans le 
monde laïque afin d’obtenir des faveurs, vous saurez que les changements ont commencé. Quand vous verrez le 
Grand Sacrifice : Ma Crucifixion,  faire l’objet de débats et de nouvelles significations attachées à Mon 
Eucharistie, vous saurez que Mon Église sera jetée dans le désert.

Par Mon Église, Je fais référence à ceux qui ne dévient pas de la Vérité et qui continuent, comme auparavant, 
d’accepter la Parole de Dieu. Ma Véritable Église sera chassée de Rome et devra endurer plusieurs années de 
désolation. Elle sera piétinée par les païens et souffrira mais, par Ma Grâce, elle restera intacte et Je donnerai 
des Dons extraordinaires à ces âmes courageuses qui refuseront de M’abandonner. Alors que d’abominables 
soi-disant « miracles », guérisons et gestes de fausse humilité et amour, seront observés dans la coque de Mon 
Église, vous verrez aussi Mes vraies et miraculeuses interventions. Par Mes Groupes de Croisade de Prière, Je 
ferai connaître à ceux qui les narguent et se moquent d’eux, la Présence du Saint-Esprit. Beaucoup de miracles 
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seront accomplis dans Mes Groupes de Prière et ceux qui récitent les Prières comme un don pour aider Mes 
disciples bien-aimés à faire face à la persécution.

La persécution dont Je parle est principalement spirituelle. Mes véritables disciples, et Je veux dire tous les 
Chrétiens, de toute dénomination, où qu’ils soient, seront remplis d’une intense tristesse lorsqu’ils seront 
témoins de la grande imposture qui descendra sur l’Église Catholique. L’Église Catholique embrassera le 
monde séculier et déclarera que le péché mortel n’existe plus. Le péché ne sera pas reconnu et, afin de 
tromper les innocents, on leur dira qu’il n’est pas difficile d’entrer dans Mon Royaume. Les Confessions seront 
arrêtées dans leur forme actuelle. On dira aux gens de demander leur rédemption comme ils le désirent et, de 
ce fait, beaucoup ne chercheront pas à demander Mon Pardon. Ils ne le feront pas parce qu’ils n’accepteront 
plus que le péché soit commis délibérément et que, pour cette raison, Dieu pardonnera tout. C’est l’erreur qui a 
été prédite et qui conduira des millions de personnes dans les feux de l’Enfer, et elles y seront conduites par le 
faux prophète et l’antichrist.

Bientôt, toutes les fêtes et festivals païens seront intégrés dans les Églises Catholiques, partout. Les païens 
et ceux qui haïssent Dieu seront invités sur les autels en face des tabernacles. Ils déclareront que cette fête 
est la nouvelle forme de Communion : tous les enfants de Dieu se rassemblant afin de respecter les croyances et 
les droits de l’homme des uns et des autres. Il vous sera demandé, Mes fidèles, de faire preuve de respect envers 
ceux qui veulent détruire Ma Présence dans la Sainte Eucharistie. Vous serez accusés d’être anti-Chrétiens si 
vous n’adhérez pas au paganisme. C’est comme cela que vous serez tous trompés. C’est comme cela que Moi, 
Jésus-Christ, serai profané. Ils feront la même chose dans les écoles, afin de bannir le Christianisme. Ils feront 
la même chose dans les cercles politiques, où tout ce qui Me concerne sera éliminé. Aucune autre religion ne 
sera la cible de tant de haine. Le Christianisme, parce qu’il est la Vérité, sera détruit.

Ce que vous ne comprenez pas, c’est qu’en participant volontairement à cette profanation sournoise, vos âmes 
deviendront plus noires et qu’avec le temps vous délaisserez votre propre salut.

Je vous pardonnerai si vous Me trahissez. Je vous pardonnerai si vous Me reniez. Mais si vous Me profanez et 
prêtez serment à la bête, vous vous séparerez complètement de Moi et il vous sera impossible d’accepter Ma 
Miséricorde.

Votre Jésus

926. La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de pouvoir au  
sein de Ma Très Sainte Église sur Terre

Lundi 30 septembre 2013 à 15h45

Ma chère fille bien-aimée, Je dois demander à tous Mes serviteurs sacrés de prendre garde aux 
sommations qu’ils recevront d’assister à des retraites qui seront introduites pour les persuader 
d’accepter un nouveau vœu d’allégeance, ce qui – s’ils acceptent de le faire – rendront inutiles leurs vœux 
les plus sacrés, faits à Moi, Jésus-Christ.

La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de pouvoir au sein de Ma Très Sainte 
Église sur Terre, et elle dictera prochainement sa nouvelle liturgie, laquelle sera un acte de défi à Ma Très 
Sainte Volonté. Créée par les ennemis de Dieu et dissimulée sous le couvert d’une nouvelle adaptation 
convenant aux pouvoirs politiques, qui veulent bannir le Christianisme, elle sera présentée si rapidement 
que beaucoup dans Mon Église seront stupéfaits. Ils seront peinés de voir une telle abomination, mais les 
voix de Mes serviteurs loyaux ne seront pas entendues en public, car eux, les francs-maçons, contrôlent 
comment cette nouvelle liturgie sera perçue de toute part. Toutes les objections soulevées dans les diocèses à 
travers le monde seront rejetées et écartées. L’excuse en sera que l’Église a besoin de recruter de nouvelles 
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jeunes âmes qui se sont éloignées d’elle. En faisant appel au monde laïc, ils diront que, par une nouvelle 
liturgie, un plus grand nombre de gens se convertiront.

Oh ! Combien trompeuse sera cette abomination, et combien grand sera le nombre de ceux qui succomberont 
aux mensonges, qui éloigneront un très grand nombre de la Vérité. Le Livre de la Vérité a été annoncé au 
prophète Daniel afin que les enfants de Dieu n’oublient jamais la Vérité lorsqu’ils seront submergés par 
les mensonges qui dévoreront Mon Église sur Terre.

Acceptez la Vérité écrite par Mon Église sur Terre. N’acceptez pas les nouvelles lois que vous serez forcés 
d’accepter en Mon Saint Nom, ce qui reviendra à commettre un sacrilège.

Votre Jésus

36. Octobre 2013

927.  Il y a une grande méprise sur ce qui rend un homme ou une femme saint(e) à Mes Yeux

Mercredi 2 octobre 2013 à 22h15

Ma chère fille bien-aimée, il y a une grande méprise sur ce qui rend un homme ou une femme saint(e) à Mes 
Yeux.

Beaucoup de gens dans le monde trouvent que la pratique de la Foi Catholique est difficile à suivre lorsqu’il 
s’agit de prière. Il y a tant de gens justes et bien intentionnés pour qui il est dur de rester calmement assis 
dans une contemplation paisible de Mes Grandes Leçons données au monde afin de faire comprendre à 
tous ce qu’il est attendu d’eux. Je ne demande pas de grandes choses. Je ne force pas les âmes à passer 
des heures et des heures devant Moi et, pourtant, Je Suis si heureux lorsque d’humbles âmes le font – 
mais c’est une chose rare.

C’est pourquoi Je désire développer une relation intime avec tous les enfants de Dieu. J’ai juste besoin 
d’entendre votre petite voix qui M’appelle lorsque vous voulez partager vos pensées personnelles, vos douleurs, 
votre joie, vos soucis, vos échecs et votre envie d’être avec Moi, afin que Je puisse Moi-même Me rendre 
Présent et Me faire ressentir par vous.

Jamais auparavant dans l’histoire du monde Dieu n’aurait permis qu’Il puisse être Lui-même ressenti dans les 
âmes de ceux qui Le chercheraient aujourd’hui, à travers Moi, Son Fils unique. Par la Puissance de Dieu, le 
Père, le Très-Haut, Je viens devant les esprits même les plus modestes, les plus indignes, les plus 
désorientés, les plus tourmentés, pour vous donner le Don d’être témoins de Ma Présence. Comment vais-
Je le faire ? Comment saurez-vous que Je communique avec vous ? Je vous remplirai d’abord des larmes de 
la conversion. Vous commencerez à ressentir une grande douleur tandis que vous revivrez Ma 
Crucifixion. Vous commencerez à voir la vie, même dans les situations de tous les jours, avec Mes Yeux. 
Vous serez attirés vers d’autres qui ont déjà été remplis du Don du Saint-Esprit.

Je ne choisis pas ceux que vous croyez être plus méritants, plus saints, plus heureux, plus disciplinés que vous. 
Je choisis simplement ceux qui viennent à Moi dans une totale humilité, quand ils ont volontairement 
abandonné leur libre-arbitre afin qu’il devienne Ma Volonté.

Si vous M’aimez véritablement, vous connaîtrez la vraie paix. Si vous M’aimez véritablement, vous Me direz :

 « Jésus, Votre Volonté est tout ce qui compte. Mon libre-arbitre est à Vous. Disposez-en à Votre guise. »
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Lorsqu’une âme Me dit cela, c’est qu’elle est Ma véritable servante, et à plusieurs elles sont la raison pour 
laquelle Je peux sauver le reste de ceux qui sont trop obstinés pour reconnaître ce que cela signifie d’être en 
union avec Moi.

Je peux faire beaucoup de choses et créer bien des miracles lorsque le libre-arbitre, donné à chaque personne 
par Mon Père, est rendu en offrande à Moi, Son Fils. C’est la force la plus grande, qui éliminera celle de la bête 
lorsqu’elle prendra le pouvoir. Venez à Moi et offrez votre libre-arbitre à Mon Père, afin d’apporter la liberté à 
la race humaine. Je vous prie de réciter cette Croisade de Prière spéciale.

Croisade de Prière (123) – Don du libre-arbitre à Dieu

Mon très cher Jésus, écoutez cette prière que moi, âme très indigne, je Vous donne, et aidez-moi à Vous aimer  
plus. 

Par mon libre-arbitre, Je Vous offre ce Don en retour, cher Jésus, afin que je puisse devenir Votre humble  
serviteur et que je continue d’obéir à la Volonté de Dieu.

Ma volonté est Votre Volonté. Votre Commande m’engage à obéir à chacun de Vos désirs.

Mon libre-arbitre est à Vous afin que Vous fassiez ce qui est nécessaire pour sauver tous les hommes qui sont  
séparés de Vous dans le monde entier.

Je mets ce Don, qui m’avait été accordé à ma naissance, à Votre Très Saint Service.

Amen 

Plus vous apprendrez à Me connaître, mieux vous comprendrez deux choses : Mes Enseignements n’ont jamais 
changé ; J’aime toutes les âmes.

Votre Jésus

928.  Tandis que commence la Crucifixion de Mon Église sur Terre, vous devez surveiller tous  
les signes qui ont été prédits

Jeudi 3 octobre 2013 à 22h35

Ma chère fille bien-aimée, Tandis que commence la Crucifixion de Mon Église sur Terre, vous devez surveiller 
tous les signes qui ont été prédits.

Les ennemis de Dieu vont imiter chaque aspect de Ma Propre Crucifixion, à commencer par la 
profanation de Mon Corps. Quand J’ai été traîné devant Mes bourreaux, ils M’ont enlevé Mes vêtements 
pour que Je sois nu afin de se moquer de Moi et Me couvrir de honte. Puis, ils M’ont vêtu de rouge : la 
couleur associée à la bête. Ils se sont ensuite battus pour savoir lequel enfoncerait le premier clou dans 
Mon Corps. Puis, comme des sauvages, ils se sont attaqués à Mes Membres et ont tellement tiré sur Mes 
Bras qu’ils sont sortis de leurs articulations, dans le but de Me causer une douleur supplémentaire. Afin 
de Me faire souffrir encore plus, ils ont planté les clous dans la paume de Mes Mains sous un angle tel 
qu’ils sont ressortis par Mes Poignets. Ils ont tiré sur Mes deux Bras sous deux angles insoutenables et 
J’étais suspendu sous un angle inhabituel et douloureux d’inclinaison, conçu pour Me procurer le 
maximum de souffrance et d’humiliation. 

Ils ont tiré au sort les derniers huit hommes qui pourraient présider à la torture sanglante qu’ils ont 
infligée à Mon Corps. Ils ont chanté des obscénités, M’ont frappé, pincé, donné des coups de pied dans 
l’estomac et hurlé comme des sauvages. Ils M’ont souillé de toutes les manières possibles pour montrer à tous 
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ceux qui assistaient à Ma Mort sur la Croix que J’étais puni à cause de Mes soi-disant mensonges infâmes. Ils 
M’ont assassiné pour Me rendre silencieux et empêcher la Parole de Dieu de toucher les âmes. 

La même chose va se produire prochainement. Cela ne suffira pas à Mes ennemis de changer la Présentation 
de Mon Eucharistie, ils vont une nouvelle fois salir Mon Corps. Ils vont Me profaner de façon similaire. La 
couleur rouge sera utilisée ; ils feront des gestes devant Ma Croix et M’insulteront par leurs nouveaux rituels. 
Seuls ceux qui reconnaissent les signes discerneront comment ces sacrilèges seront présentés au monde avec 
enthousiasme et en grandes pompes.

Les nouvelles homélies seront absurdes et la plus grande partie de la nouvelle liturgie n’aura pas de sens. 
À vous qui connaissez Mes Enseignements, prenez garde aux déclarations confuses, illogiques et compliquées 
qui accompagneront l’introduction d’enseignements et croyances nouveaux ou révisés. Ils n’apporteront pas 
seulement confusion et grand malaise dans votre âme, ils seront également pleins de contradictions et de 
mensonges, ce qui ne pourrait jamais venir de Moi, Jésus-Christ.

Vous avez reçu la Vérité depuis le temps de Mon Premier Avènement sur Terre. Vous recevrez maintenant les 
mensonges élaborés pour vous détourner de Dieu. Assurez-vous d’être sur vos gardes, car vous serez absorbés 
et entraînés dans une fausse doctrine. La doctrine des ténèbres, planifiée méticuleusement depuis de nombreuses 
années, s’abattra bientôt sur vous. Vous ne devez jamais accepter de promesses qui contredisent Ma Parole. 
Lorsque vous verrez ces choses arriver, vous saurez qu’elles vous ont été apportées par l’esprit du mal afin 
d’anéantir votre chance de salut éternel.

Votre Jésus

929.  Niez le péché, et vous Me niez aussi

Vendredi 4 octobre 2013 à 23h44

Ma chère fille bien-aimée, aucun homme ne peut Me combattre et espérer le salut éternel, à moins qu’il ne 
s’abandonne complètement à Moi. Tous les enfants de Dieu doivent savoir que le temps se rapproche, celui où 
le monde devra savoir que Mon Dernier Appel va presque avoir lieu.

N’ayez jamais peur de Mon Appel. Ouvrez-lui les bras, car Je vous apporte l’Amour, la Paix et le Salut. 
Ignorez-Moi à vos risques et périls car Je ne fais que vous donner encore du temps pour répondre à Mon Appel 
du Ciel.

Vous, Mes disciples bien-aimés – qui que vous soyez – vous vous trouverez bientôt isolés et coupés de Ma 
Vraie Présence. Ma Présence, Ma Parole et le Véritable Enseignement de Dieu vont être bannis et vous 
vous retrouverez dans un état d’isolement très grand. Ceux d’entre vous qui prenez à la légère Mes Saints 
Messages d’Amour au monde et vous en moquez, vous vous demanderez comment il se peut que vous suiviez 
le chemin du mensonge. Plus vous vous avancerez sur ce chemin, plus vous mettrez de la distance entre votre 
âme et Ma Miséricorde.

Si vous M’aimez, vous croirez en Mes Enseignements. Si vous Me connaissez, vous reconnaîtrez Ma Sainte 
Parole dans les Écritures. Si vous Me connaissez et acceptez que Je puisse permettre que Ma Sainte Parole soit 
déformée en quelque chose qu’elle n’est pas, sans intervention de Ma Part, alors vous ne pouvez pas dire que 
vous Me connaissez. Si vous croyez que Moi, le Fils de l’Homme, Qui suis mort brutalement pour vous, pour 
vous délivrer du péché, pourrais rester sans réagir et tolérer une telle situation, alors vous niez la Parole de Dieu.

Niez le péché, et vous Me niez aussi. Acceptez le péché comme si c’était bien, ou croyez ne serait-ce qu’une 
minute que Je l’excuserais sans réconciliation, alors vous ne pourrez plus prétendre à une place dans 
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Mon Royaume. Je vous avertis que cette période devant vous vous conduira sur le chemin de destruction le 
plus dangereux, à moins que vous ne restiez fidèles à Ma Sainte Parole.

Ma Parole est Éternelle. Mon Royaume sera vôtre si vous acceptez Ma Parole telle qu’elle vous a été donnée. 
Osez la falsifier ou accepter toute forme de nouvelle adaptation, et vous souffrirez pour cela. Ma Colère se 
soulève maintenant alors que Je vois le peu de respect que beaucoup d’entre vous montrez envers la 
Vérité telle qu’elle a été écrite dans le Livre de Mon Père. Il ne peut y avoir d’autre Vérité. Toute forme 
de déviation ne peut à aucun moment être acceptée par Dieu. Pas de débats. Pas de réflexion humaine. 
Pas d’exceptions. La Vérité vivra pour l’Éternité. Les mensonges vous conduiront dans les bras de la 
bête.

Votre Jésus

930.  On vous demandera bientôt d’utiliser votre foi pour former une campagne politique  
autour du monde pour sauver les pauvres

Dimanche 6 octobre 2013 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, la voix du faux prophète grogne sur tout ce qui est sacré dans Mon Église. 
Cependant, presque rien ne sera dit de l’importance de respecter les Enseignements de Dieu, les 
Sacrements et la Proclamation de la Vérité. Par contre, vous verrez des diversions, telles que s’occuper des 
pauvres et des affamés du monde, et cela sera considéré comme votre tâche principale en tant que serviteurs de 
Dieu.

Comme serviteurs et disciples de Dieu dans l’Église, votre obligation primordiale est de suivre la Vérité de ce 
que Je vous ai dit. L’amour des pauvres et des affamés, et l’aide à leur apporter sont de bonnes choses, mais 
Mon Église sur Terre a un rôle beaucoup plus grand, qui a été accepté sous serment. Cela comprend 
l’enseignement de la Vérité en tout ce que Je vous ai enseigné, et vous ferez cela si vous M’aimez 
véritablement.

L’Église a une Mission, celle de transmettre la Vérité de Mes Enseignements. Prendre un aspect de Ma 
Parole, pour aider les pauvres, est admirable mais trompeur, car Mes Enseignements précisent 
clairement que vous devez aider les pauvres en âme. Aidez-les à soigner leur âme avant de les aider à se 
libérer des afflictions de la vie. Si Je vous amenais un homme pauvre et vous demandais de l’aider, comment le 
feriez-vous ? Lui donneriez-vous des vêtements ? De l’argent pour nourrir sa famille ? Ou bien Me 
demanderiez-vous de sauver son âme d’abord ?

Bientôt, on vous demandera de concentrer toute votre attention sur les pauvres du monde. On vous réclamera de 
l’argent – et ce sera pris de sources différentes pour aider les pauvres, les chômeurs et les sans-abri du monde 
entier. On vous dira que Moi, Jésus-Christ, ai toujours aimé les pauvres. Le problème est celui-ci. Je 
recherche d’abord les pauvres en esprit : pour les libérer de leur vie perdue. Les pauvres en âme – ceux 
qui ont peu d'attirance spirituelle pour Dieu – sont ceux que Je désire le plus. Bénis sont ceux qui sont 
pauvres en cette vie, sans rien obtenir, mais qui M’aiment, car ils ne sont pas pauvres du tout. L’homme riche, 
qui ne M’aime pas, a plus besoin de Mon Amour, de Ma Miséricorde, de Ma Compassion que ceux pour qui 
vous allez être forcés de trouver de la nourriture, des vêtements et un abri. La façon dont vous M’aimez, dont 
vous Me demandez de vous sauver est ce à quoi vous devez faire attention. Les Sacrements seront la force de 
salut de ceux qui sont riches et pauvres mais qui ne M’aiment pas.
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On vous demandera bientôt d’utiliser votre foi pour former une campagne politique autour du monde pour 
sauver les pauvres, organisée partout par les chefs de Mes Églises. Rien ne sera dit pour vous encourager à vous 
préparer à Mon Second Avènement, car ils n’oseront pas vous préparer à ce Grand Jour. Ils préfèreront éloigner 
votre esprit de Moi en vous demandant de passer plus de temps à honorer les œuvres du faux prophète.

Très prochainement, des statues, reliques, affiches, coupes et de grandes peintures commanditées 
représentant le faux prophète seront placées dans toutes les Églises. Son image, avec celle de l’antichrist 
le temps venu, décorera un grand nombre de places publiques, d’églises, de centres politiques, ainsi que 
dans les pays où on verra le parlement adhérer à l’Église Catholique dans une « nouvelle lumière ». Cela 
créera une nouvelle forme de faux évangélisme qui, parce qu’il plaira à une société laïque moderne, attirera des 
admirateurs dans le monde entier.

Rien ne sera dit pour admettre l’importance des Saints Sacrements, tels qu’ils ont été donnés au monde, ou des 
Grâces considérables qu’ils produisent. Au contraire, chacun d’eux sera minimisé : ajout d’explications 
supplémentaires afin de plaire à ceux qui les refusent tels qu’ils sont. Cela se fera dans l’espoir que 
l’abomination de la profanation de Mes Sacrements sera soumise au plus grand nombre possible, pour les 
écarter de Dieu, afin que les ennemis de Dieu puissent accomplir leur pacte avec le diable.

Le diable séduira un grand nombre de ceux qui appartiennent à Mon Église à ce moment de l’histoire. Il le fera 
de la manière la plus charmante et convaincante, et il justifiera les mensonges lorsque ses serviteurs diront que 
J’approuverai ces nouveaux changements. Moi, Jésus-Christ, serai mal cité afin qu’ils gagnent des âmes. Mes 
Enseignements seront déformés afin de détruire Mon Église et voler les âmes les plus proches de Moi. Des 
millions accepteront les mensonges, sans qu’ils s’en soucient le moins du monde. Vous devez prier pour eux 
dans l’espoir qu’ils se rendront compte, avec le temps, que quelque chose ne va pas.

Lorsque Je nomme des chefs et lorsqu’une âme choisie a été chargée de propager Ma Sainte Parole à 
l’intérieur de Mon Église sur Terre, la Vérité est toujours simple, claire, concise et sans détour. Lorsque 
l’on vous mentira, par l’influence de l’esprit du mal, vous vous troublerez. Les expressions n’auront pas de 
sens. Les prétendues améliorations, présentées par des ennemis à l’intérieur de Mon Église, reviendront à dire 
que la Vérité n’est pas « assez bonne ».

Ma Parole, Mes Sacrements, Mes Enseignements n’ont pas besoin d’être améliorés, car ils viennent de 
Moi. Je Suis Dieu. Je Suis parfait. Ma Parole durera éternellement. Tout homme qui falsifie Ma Très Sainte 
Parole est un ennemi de Dieu. Ma Colère est grande en ce moment et tout homme qui manque de respect à Mon 
Corps, la Très Sainte Eucharistie, tout en disant qu’il mène Mon peuple, sait que cela n’est pas vrai. Jamais Je 
ne demanderais à un chef de Mon Église de modifier la Parole de Dieu en introduisant de nouvelles 
significations ou de nouvelles interprétations. Cela ne peut pas être.

Votre Jésus

931.  Dieu le Père     : Satan et ses démons ont recruté une très grande armée  

Mardi 8 octobre 2013 à 15h40

Ma très chère fille, Mes Divins Pouvoirs sont donnés à tous Mes enfants qui se tournent vers Moi pour Me 
demander, à travers Mon Fils, de les préserver durant ces périodes de grandes épreuves sur Terre.

Le péché se propage si rapidement que Mon Fils souffre aujourd’hui la même agonie qu’Il a endurée 
pour vous sur la Croix.  Le péché est si répandu que vous vous y êtes tous accoutumés ainsi qu’au mal qu’il 
insuffle. Mes enfants, vous devez venir à Moi et ne jamais abandonner votre quête de paix et d’amour. Ne 
pensez jamais que Je n’entendrai pas vos voix lorsque vous faites appel à Moi, aussi petits que vous soyez.
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Le Second Avènement de Mon Fils créera beaucoup de trouble, division, méfiance, haine et tristesse car la 
Vérité de Ma Sainte Parole sera rejetée et mise à l’écart. Satan et ses démons ont recruté une très grande 
armée, une armée si grosse et si puissante que, si vous pouviez voir la façon dont elle a été formée, vous ne 
pourriez en croire vos yeux. Mes enfants, cette armée contrôle tout ce qui vous est dit en public. 
Dorénavant, vous n’entendrez que très rarement la Vérité. J’entends par cela la Vérité selon Ma Très Sainte 
Alliance.

Tous les sujets relatifs au monde dans lequel vous vivez ne vous seront pas véritablement révélés, comme les 
guerres, délibérément créées pour détruire Mon peuple, que vous allez vivre bientôt. Aucune de ces guerres 
n’aura lieu pour le bien de l’homme, et elles ne seront pas justes. Ma Parole, donnée au monde depuis que le 
premier prophète a révélé Mes Désirs, ne sera plus prise au sérieux. La Parole selon Mon Fils Jésus-Christ 
sera fustigée et pervertie afin de justifier les mensonges.

Il est temps que tous ceux qui sont appelés au service de Mon Fils restent vigilants. Vous ne pouvez ignorer 
ceci, Mon Appel à l’humanité. Moi, par l’intermédiaire de Mon Fils, Je vous demande de rester ensemble, en 
union permanente avec Lui. Vous, Mes enfants, vous êtes la première cible de Satan, car il n’aura de cesse qu’il 
ne saisisse d’abord l’Église de Mon Fils sur Terre. Sans tenir l’Église de Mon Fils à sa merci, il ne pourrait 
attirer les âmes qu’il désire le plus. Vous, Mes enfants, serez maltraités et harcelés par la bête – l’antichrist – si 
vous cédez aux pressions exercées pour vous forcer à accepter la nouvelle fausse doctrine qui est actuellement 
soigneusement et impitoyablement préparée.

Moi, votre Père à tous, Dieu le Très-Haut, souhaite faire savoir que l’antichrist est sur le point d’être 
célébré par Mes ennemis dans des rituels secrets. Il est en train d’être assermenté derrière des murs 
dérobés, dans des lieux prévus pour Adorer Mon Fils. La maçonnerie ecclésiastique, que l’on reconnaîtra 
alors, joue un rôle important dans cette abomination. Malheureusement, tout cela doit se produire avant que ne 
soit accomplie Mon Alliance, m’engageant à rassembler tous Mes enfants pour les ramener dans le Paradis que 
J’avais créé pour eux la première fois.  

Il appartiendra à ceux d’entre vous, choisis par Moi, de toujours reconnaître la Vérité, afin que vous 
puissiez aider Mon Fils à sauver les autres âmes qui jureront sous serment de suivre la bête.

L’Image de Mon Fils, commune dans le monde entier, sera bientôt remplacée par l’image du faux 
prophète. Son image sera adorée en premier, plutôt que celle de Mon Fils. Puis cela sera suivi, dans toutes 
sortes de forme, par de grandes images de la bête, dont le signe 666 sera intégré dans chacune des 
marques qu’il fera sur un monde sans méfiance. Vous verrez son signe dissimulé dans des objets impies 
qui seront utilisés comme si l’on portait de saints objets. Une nouvelle forme de grains de rosaire sera créée 
pour idolâtrer la nouvelle union des églises du monde qui sera bientôt proclamée. La nouvelle religion mondiale 
sera célébrée par la saisie des saints livres de prière, médailles, scapulaires, chapelets, Croix, et leur profanation 
pour qu’ils ne soient plus considérés que comme des porte-bonheur.

Tout le monde aimera l’antichrist, car il représentera le monde sans religion d’une part, mais, parce qu’il sera 
reconnu par l’imposteur fourbe qui est dans l’Église de Mon Fils sur Terre, on considérera qu’il représente tout 
ce qui est sacré dans le monde.

Mes enfants, ne laissez pas la nouvelle de ces événements vous déchirer le cœur car, si vous M’écoutez et 
suivez le Chemin de Mon Fils, Je vous épargnerai une grande partie de la persécution de l’esprit qui va venir. 
Votre adhésion à ces Messages s’affaiblira de temps en temps, suite aux attaques semées par Satan. Certains 
d’entre vous s’éloigneront. Certains d’entre vous douteront. La grande majorité d’entre vous Me restera fidèle et 
Je vous accorderai des Faveurs et des Grâces en abondance pour votre obéissance.

Je vous aime, les enfants. Je serai miséricordieux et lorsque vous Me demanderez, par Mon Fils, d’apaiser votre 
cœur, de vous aider à rester en paix et de marcher avec confiance vers les Portes du Nouveau Paradis, Je 
répondrai à votre appel.

983



Votre Père aimant

Dieu le Très-Haut

932.  Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, aussi mauvais  
soit-il, ne peut être bafoué par Lui

Vendredi 11 octobre 2013 à 22h30

Ma chère fille bien-aimée, sachez que Je marche à vos côtés tous les jours, à chaque minute, dans l’attente de 
votre réponse. Il y a des périodes où vous avez trop à faire pour cette Mission, mais vous devez toujours 
réserver le temps qu’il faut pour Moi, votre Jésus. Souvenez-vous que Je Suis toujours Présent et que Je réponds 
toujours à ceux qui font appel à Moi. Rien ne doit vous séparer de Ma Compagnie car le temps que vous 
m’accordez vous apportera de grandes Grâces.

Aujourd’hui, Je demande que tous ceux qui acceptent que Je parle aujourd’hui au monde entier, à travers le 
Livre de la Vérité, se préparent. Ne laissez jamais Mes Messages provoquer en vous des soucis, de l’inquiétude 
ou de la panique. Ne croyez jamais que Je vous demanderais de quitter vos foyers en courant jusqu’à des 
refuges, car cette commande ne vient pas de Moi. Les refuges dont Je parle sont les lieux où vous devrez 
aller pour assister à la Messe et recevoir les Sacrements.

Mes serviteurs loyaux font maintenant les préparatifs, dans le monde entier, pour le jour à venir où le Sacrifice 
quotidien de la Messe n’existera plus.

Vous devez constamment conserver le Sceau du Dieu Vivant Béni dans vos maisons, et dans le format qui 
vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela vous protégera de toute sorte de 
persécution et vous recevrez la force nécessaire pour rester fidèle à Dieu et en toutes les choses clairement 
prescrites dans la Très Sainte Bible.

Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être 
bafoué par Lui.

Ceux d’entre vous qui choisissez de répondre à Mon Appel, vous êtes bénis. Et vous, à votre tour, par 
votre acte d’amour envers votre prochain, propagerez le Sceau du Dieu Vivant partout où vous irez. 
Aujourd’hui, voici ce que vous devez faire. Ayez confiance en Moi. Ne soyez pas inquiets car Je ne répands pas 
la peur. Je répands la Vérité, ce qui peut être angoissant pour certains. Je Suis votre Protecteur, votre Sauveur, et 
Je viendrai bientôt pour vous apporter le salut final et le monde à venir, où le mal ne sera pas. Soyez en paix. Je 
vous guiderai et vous protégerai, et Je vous donnerai le Don de persévérance dans toutes les épreuves futures.

Votre Jésus

933.  Une fois que les Cieux et la Terre ne feront qu’un, il n’y aura plus de Purgatoire

Samedi 12 octobre 2013 à 17h10

Ma chère fille bien-aimée, Mon Trône sera placé sur la Terre renouvelée et rapidement tous vivront en paix et 
en harmonie selon la Volonté de Mon Père.

Le monde deviendra ce qu’il était au commencement et aucune discorde ne sera ressentie. Tous les enfants de 
Dieu qui sont choisis pour se joindre aux anges et aux saints, vivront une existence parfaite. Mais sachez 
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ceci. Ceux qui n’accepteront pas la réalité du Nouveau Paradis, alors qu’il leur aura été donné toutes 
occasions de choisir le chemin qu’ils désirent suivre, n’auront pas de seconde chance. Une fois que les 
Cieux et la Terre ne feront qu’un, il n’y aura plus de Purgatoire. Le seul chemin qu’il restera aux âmes qui 
refusent d’accepter Ma Miséricorde alors qu’elle leur est proposée sans réserves, sera celui qui conduit en 
Enfer. Beaucoup sont tellement têtus, parce qu’ils se reposent presqu’entièrement sur le raisonnement 
intellectuel, qu’ils choisiront, sans s’en rendre compte, de passer leur éternité dans les feux de l’Enfer.

Ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui n’acceptent pas la Vérité, ne croient pas en l’existence de Satan. 
Lui, le séducteur, obscurcira leur esprit par des mensonges, afin de les entraîner dans les chambres de 
torture. Une fois là, à cause de sa haine de l’homme, il les fera souffrir sans relâche pour l’éternité. Je ne 
peux plus aider ces âmes alors. Combien sont amères Mes larmes de douleur pour les âmes des arrogants, des 
ignorants et de ceux qui ont le cœur endurci ! Ils sont tellement gonflés d’orgueil qu’ils ne Me verront jamais, 
parce qu’ils ne le peuvent. Il est impossible à une personne affligée du péché d’orgueil, de Me voir ou de se 
nourrir de Ma Véritable Parole. Ceux d’entre vous qui, d autre part, Me connaissez mais M’acceptez 
uniquement à votre manière, vous prenez vous aussi vos distances avec Moi.

Pourquoi dites-vous que vous Me connaissez et déformez ensuite ce que Je vous ai dit sur le fait de Me suivre ? 
Comment pouvez-vous vous dire Chrétiens et êtres prêts à accepter une fausse théologie et des mensonges, 
parce que vous avez tout déformé pour l’adapter à votre style de vie ? Qui êtes-vous si vous ne Me suivez pas et 
n’acceptez pas la pleine Vérité de Mes Enseignements ? Vous ête un traitre. Vous Me trahissez. Quand vous 
M’avez trahi une fois, vous serez tentés de le faire encore et encore, jusqu’à ce que finalement vous ne soyez 
plus Chrétiens à Mes Yeux.

Vous qui croyez en Ma Parole, Je dois M'adresser à vous pour vous demander : quand ai-je jamais toléré 
le péché ? Je pardonne le péché mais Je ne le tolère pas. Si vous croyez que Je tolère le péché, alors vous 
justifiez le péché. Vous souffrirez pour l’erreur de vos habitudes et vous n’êtes pas meilleurs que ceux qui Me 
trahissent, qui se moquent de Moi, qui rient de Moi et qui Me Crucifient.

Souvenez-vous, Je vous ai enseigné la Vérité. Il n’y a que la Vérité qui vous amènera à accepter le Salut que Je 
viens maintenant apporter au monde, à ce stade final de Mon Alliance pour sauver l’humanité.

N’oubliez jamais que Je Suis la Vérité. Seule la Vérité vient de Moi.

Votre Jésus

934.  Vous ne Me connaissez pas parce que vous ne Me reconnaissez pas

Dimanche 13 octobre 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, ceux d’entre vous qui vous sentez abandonnés et qui doutez de Mon Amour pour le 
monde, n’ayez de cesse de M’appeler pour vous aider. Vous ressentez, de temps en temps, un sentiment de 
désolation, un sentiment de crainte et un sentiment de solitude lorsque vous adhérez à Ma Sainte Parole, donnée 
au monde à travers les Saints Évangiles. Même aujourd’hui, alors que Mes Saints Évangiles vous sont toujours 
annoncés, vous vous sentez très isolés parce que peu de gens mettent en pratique ce que Je leur ai enseigné par 
Ma Sainte Parole.

Si vous dites que vous aimez votre prochain et que vous le calomniez ensuite, vous êtes encore avec Moi. Si 
vous dites que vous croyez aux Dix Commandements mais les adaptez à votre style de vie, alors vous êtes 
aveugles à la Vérité. Si vous acceptez les Sacrements qui vous sont donnés à travers Moi mais les violez, vous 
M’insultez. Lorsque vous prêchez Ma Sainte Parole aux autres et que vous vous placez ensuite avant les autres 
en disant que vous avez plus de mérite qu’eux aux Yeux de Dieu, vous M’offensez. Lorsque vous déclarez 
que la Parole de Dieu n’a plus d’importance dans un monde moderne et qu’Elle doit être adaptée pour 
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séduire un monde laïque, alors vous crachez à la Face de Dieu. Quand vous croyez que votre 
connaissance de Moi est supérieure à Ma Sainte Parole, telle que Je vous la donne aujourd’hui dans ces 
Messages et qu’ils comportent des erreurs, vous êtes ignorants de la Vérité. Vous ne Me connaissez pas 
parce que vous ne Me reconnaissez pas.  

Ainsi, ceux d’entre vous qui vous sentez satisfaits de votre compréhension de Ma Sainte Parole et qui Me 
rejetez maintenant dans cette Mission, alors vous M’avez abandonné. Vous, tout spécialement, devez M’appeler 
à l’aide car vous n’êtes rien sans Moi.

Votre Jésus

935.  Mère du Salut     : Aux Prêtres de l’Église Catholique, je vous exhorte à porter tout le temps   
sur vous mon Très Saint Chapelet du Rosaire

Lundi 14 octobre 2013 à 15h30

Ma chère enfant, que personne ne croie un seul instant que chacun de vous est suffisamment fort, par lui-même, 
pour résister aux tentations que vous rencontrerez pour vous détourner de la Vérité – la Véritable Parole de 
Dieu. Sans prières continues, vous verrez que vous êtes incapables de lutter et de déclarer la Vérité quand 
des mensonges vous seront présentés.

Vous devez tous réciter la Croisade de Prières car les ténèbres descendent déjà sur l’Église de mon Fils 
sur Terre, et vous devez y être préparés à chaque seconde.

Aux Prêtres de l’Église Catholique, je vous exhorte à porter tout le temps sur vous mon Très Saint 
Chapelet du Rosaire et une Croix de Saint Benoît. Vous devez réciter mon Saint Rosaire tous les jours et 
regarder ceux qui, dans les plus hauts rangs de l’Église, récitent mon Saint Rosaire en public. Lorsque je 
suis vénérée, mon Saint Rosaire doit être récité par tous ceux qui sont présents devant moi. Si ceux qui disent 
qu’ils conduisent les fidèles à rechercher mon aide devant le Trône de Dieu, ne peuvent réciter mon Rosaire, 
alors ils ont besoin de vos prières. Venir devant moi rechercher mon aide sans réciter mon Rosaire est dénué de 
substance, car ce serait comme un soldat partant se battre sans aucune arme.

Mon Rosaire est la prière la plus puissante et, lorsqu’on la dit tous les jours, elle détruit le pouvoir du 
malin. Ceux dont les âmes ont été noircies par Satan auront trop de peine à réciter cette prière. Vous 
saurez qui ils sont en regardant comment ils agissent, et vous devrez demander à Dieu, par la Miséricorde de 
mon Fils Jésus-Christ, de les aider à se rapprocher de la Lumière de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

936.  Les plans ont été élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera  
banni

Mardi 15 octobre 2013 à 15h45

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon désir que l’ensemble de Mes prêtres, dans chaque confession 
Chrétienne, commencent à protéger les Très Saints Sacrements. Ceux de l’Église Catholique seront les 
premiers à être témoins de la destruction et de la profanation des Sacrements. Ceux qui sont loyaux 
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envers Moi, Jésus-Christ, se prépareront activement à cette terrible traversée du désert dans lequel sera 
plongée Mon Église. Vous devez vous préparer maintenant, parce que ce sera par votre allégeance que 
tous les enfants de Dieu pourront recevoir les Sacrements dans leur saint état.

À toutes les autres églises Chrétiennes, Je dis ceci. Rappelez-vous Ma Promesse de revenir au Grand et 
Glorieux Jour de Mon Second Avènement. Sachez aussi que, dans les années qui mènent à ce Jour, tous ceux 
qui Me suivent devront affronter d’horribles épreuves. Ceux qui parviendront à de nouveaux postes de 
pouvoir dans toutes vos confessions, seront conduits par le faux prophète, et tous répèteront ses paroles et 
imiteront ses actions.

Malheur à ceux qui se rallient au faux prophète car il est l’antithèse de Jean le Baptiste, et sera le 
précurseur de l’antichrist qui vous gouvernera tous.

Vous serez protégés par Moi car bientôt vous n’aurez plus que Moi pour vous guider. C’est en Moi seul 
que vous pourrez avoir confiance pour vous dire la Vérité lorsque vous serez influencés par les hérésies, qui 
vous seront présentées comme la nouvelle forme de théologie Chrétienne moderne. Comme Satan est rusé ! Car 
il ne provoquera jamais de scandale : au lieu de cela, il vous attirera, par l’intermédiaire de ceux qui le servent, 
vers une nouvelle interprétation déformée, inversée de Ma Très Sainte Parole.

Les plans ont été élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera banni. Tout cela plaît au 
monde laïque, où la concupiscence humaine et le désir d’ignorer le péché seront présentés aux fidèles dans 
toutes les Églises Chrétiennes. Ce jour a été gravé dans la pierre, et ce sera l’insulte finale, permise par Dieu, 
avant qu’Il ne M’envoie, Son Fils Unique, pour rassembler tous ceux qui seront restés fidèles à la Parole de 
Dieu. Lorsque les mensonges vous seront présentés, ils apparaîtront comme une bonne chose. L’insigne 
de l’humilité sera commun dans toutes vos églises car elle sera adoptée par ceux de leurs membres qui 
vous séduiront. 

Toutes les caractéristique qui Me sont associées : Mon Amour des plus démunis, Mon Amour des faibles 
et des humbles, Ma réprobation de la cupidité, de l’avarice et de la luxure, seront utilisées comme 
arguments pour vous forcer à accepter cette nouvelle doctrine, cette nouvelle religion mondiale unique, 
pour préparer le monde à la loi de l’antichrist.  

Comme un Dieu aimant, Je vous donne ces avertissements afin de vous sauver. Écoutez-Moi maintenant. Je ne 
vous demande qu’une chose. Restez fidèles à Ma Sainte Parole. Ma Sainte Parole vous a été donnée dans la 
Sainte Bible. Elle ne peut pas changer. Mais les ennemis de Dieu vont déformer sa signification. Lorsque cela 
arrivera, rejetez ceux qui vous diront que Dieu approuverait de tels changements. Rien ne pourra être plus 
éloigné de la Vérité.

Votre Jésus

937.  Le serpent donne à l’antichrist des messages spéciaux, qu’il documente minutieusement

Mercredi 16 octobre 2013 à 23h27

Ma chère fille bien-aimée, la très impie trinité, consistant en Mes trois ennemis : le faux prophète, 
l’antichrist et le dragon, qui est Satan, vont maintenant se lever pour s’opposer à la Très Sainte Trinité. 
Sachez qu’ils ont des milliers et des milliers de disciples dévoués et, avec le temps qui se rapproche, un grand 
nombre d’infâmes cérémonies secrètes auront lieu pour honorer le serpent.

Le serpent prend beaucoup de soin pour ne pas révéler sa vraie nature ; ses mauvaises intentions réelles contre 
chacun des enfants de Dieu sont dissimulées ; et il se présente à ses quelques élus choisis comme un prince 
charmant et beau, se manifestant devant eux de la manière la plus séduisante. Tout comme la manière dont Mes 
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propres prophètes choisis communiquent, le serpent donne à l’antichrist des messages spéciaux, qu’il 
documente minutieusement et qu’il partage ensuite avec sa hiérarchie sur Terre. Ces messages contiennent des 
instructions pour profaner Mon Église, pour préparer le moment où l’antichrist prendra son trône et 
trompera le monde en lui faisant croire que c’est lui le Christ, le Sauveur du Monde.

Faites attention maintenant, vous tous qui rejetez cet avertissement. Prochainement, beaucoup de Mes disciples, 
qui M’aiment mais qui ne croient pas en ces Messages, affronteront un grand danger. Le plan visant à vous 
éloigner de Moi est déjà à l’œuvre, et à moins que vous ne restiez vigilants et sur vos gardes, vous serez 
entraînés dans l’antre de ténèbres. Lui, l’antichrist, imitera chaque aspect de Ma Divinité, que le serpent lui fera 
connaître. Lui, le serpent, a assisté à Ma Crucifixion et lui seul connaît les détails qui ont entouré ce terrible 
événement. Il va Me tourner en ridicule en donnant pour instruction à ses serviteurs dévoués de 
reconstruire, mais de façon inversée, les rituels de Mon Église. Ma Parole sera utilisée et de nouvelles 
parties obscènes Lui seront ajoutées afin d’honorer la bête, et nombreux seront ceux qui n’en 
comprendront pas la signification. 

S’essayer au diable et se mettre à sa disposition, cela conduira à de grandes épreuves. Répétez les paroles 
abjectes qu’il plantera parmi vous, et vous lui ouvrirez votre âme. Adorez-le, en aimant l’antichrist lorsqu’il 
plastronnera devant vous avec arrogance, et vous le placerez dans votre cœur, à Ma place. Tout ce que Je vous 
ai enseigné sera inversé, mis sens dessus dessous. Du fait que beaucoup ne comprennent pas vraiment Mes 
Enseignements, et parce que très peu d’entre vous ont écouté attentivement les Évangiles traitant des 
événements conduisant à Mon Second Avènement, vous ne vous rendrez compte de rien.

Oh ! Combien J’ai le cœur brisé d’avoir à révéler cette nouvelle. Combien Je désire que vous n’ayez pas à 
souffrir comme cela. Mais, Je le promets, J’allègerai vos souffrances et son règne, lorsqu’il viendra, sera de 
courte durée.

Les âmes qui seront innocemment prises dans cette parodie de Ma Divinité obtiendront Ma Miséricorde. 
Malheureusement, ceux qui croient qu’ils règneront dans un paradis que le séducteur leur a promis, se 
retrouveront jetés dans le lac de feu où ils souffriront pour l’éternité. Il n’y aura personne pour les aider, 
car ils auront avalé les mensonges conçus pour gagner leur confiance, ce qui aura pour résultat la perte des 
nombreuses âmes qui suivront aveuglément leur fausse doctrine.

Priez afin d’obtenir la Miséricorde pour ceux qui seront séduits par le prince des ténèbres.

Votre Jésus

938.  Chacune des nouvelles lois, prochainement introduites par les ennemis au sein de Mon 
Église, travestira la Vérité écrite par Mon Père

Jeudi 17 octobre 2013 à 20h38

Ma chère fille bien-aimée, si seulement un plus grand nombre de gens croyaient véritablement en Moi, leur 
Jésus, alors ils trouveraient la paix du cœur. Là où il n’y a pas de confiance, il y a la peur. La peur empêche 
l’Amour de Dieu de pénétrer votre âme et vous devenez ensuite prisonnier. Rien d’autre que Ma Lumière ne 
peut lever ce fardeau.

Je vous dis la Vérité uniquement parce que Je vous aime et que J’attends impatiemment le jour où nous 
serons enfin réunis. Ne craignez pas la Vérité. Mon Amour vous remplira de courage et de force pour rester 
fermes et fidèles envers Moi dans toutes choses. Je protège tous ceux d’entre vous qui Me le demandez, mais ce 
sont uniquement les âmes qui s’abandonnent à Moi qui n’auront pas peur.
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La malice de la bête sera dissimulée sous une façade charmante et moderne, et elle sera révélée à tous derrière 
le vernis de l’humanitarisme, de la charité et de « la sollicitude envers les pauvres ».  Ne croyez pas une seule 
minute que les disciples de Satan se montreront à vous sous leurs véritables couleurs. Chaque mensonge 
présenté pour remplacer la Vérité semblera logique et conforme au bien commun de tous. Chacune des 
nouvelles lois, prochainement introduites par les ennemis au sein de Mon Église, travestira la Vérité écrite par 
Mon Père dans les Dix Commandements donnés à Moïse. Chaque geste, aussi subtil soit-il, a été pensé dans le 
but de M’insulter, Moi, Jésus-Christ, le Fils de l’Homme. Le Séducteur, par l’entremise de ses serviteurs, ne 
peut s’empêcher de se moquer de Moi car il Me hait. Il outragera chaque vase liturgique dans Mon Église 
par des actions, des paroles et l’ajout de symboles Sataniques. Seuls ceux qui connaissent la Vérité verront 
ces abominations et comprendront exactement ce que de tels gestes signifient réellement. 

Le pouvoir de Satan peut dérouter, distraire et tourmenter Mes disciples. Lui, Satan, ne vous laissera jamais en 
paix, spécialement si vous témoignez de la Vérité. Mais sachez ceci. Il peut être vaincu lorsque vous avez 
complètement confiance en Moi. Lui, Satan, est fini. Son règne, bien qu’il ait été pénible pour l’humanité, 
touche à sa fin. Sa dernière insulte devant Moi sera réalisée par l’antichrist, qui M’imitera et trompera le monde 
en lui faisant croire qu’il est Moi, Jésus-Christ, et qu’il est venu pour sauver le monde.

Si vous connaissez la Vérité, vous pourrez résister à cette tentation. Si vous restez fidèles à la Vérité contenue 
dans la Sainte Bible, vous serez sauvés.

L’attaque finale sera rapide, et ensuite Je montrerai la Vérité au monde, et seuls la refuseront ceux qui sont 
emplis de haine pour Moi. Ne craignez rien car Je Suis le seul Sauveur de l’humanité. Seul Mon Amour vous 
soutiendra. Craignez seulement pour ces pauvres âmes qui cracheront sur Moi quand Je leur tendrai la main, à la 
fin, pour les emmener dans le Nouveau Paradis.

Votre Jésus

939.  Je peux bien être leur seul véritable ami, leur seul salut, beaucoup d’entre eux ignoreront  
quand même Mes Avertissements 

Vendredi 18 octobre 2013 à 12h38    

Ma chère fille bien-aimée, Ma plus grande tristesse vient du fait que ceux qui M’aiment le plus refusent en 
masse d’écouter Ma Voix quand Je M’adresse aujourd’hui à eux.

Je peux bien être leur seul véritable ami, leur seul salut, beaucoup d’entre eux ignoreront quand même Mes 
Avertissements. Même ceux qui entendent Ma Voix M’ignorent et écartent Ma Parole en disant que c’est 
de l’hérésie. Ils ne reconnaissent pas les temps dans lesquels ils vivent et ne se rendront seulement compte 
de la Vérité que pendant L’Avertissement. À ce moment-là, un grand nombre d’entre eux M’auront 
maudit et se seront tellement éloignés de Moi que Je ne pourrai pas toucher leur cœur ou sauver leur 
âme.

Ne sous-estimez pas la haine que le diable a pour Moi. Il a trahi Mon Père de façon épouvantable, mais il 
Me déteste aussi. Cela signifie qu’il hait Mon Église et que ce sera entre Mon Église sur Terre et les 
démons envoyés Par Satan que la bataille finale aura lieu. Cette bataille a débuté et a déjà volé Mes âmes 
bien-aimées, dont beaucoup n’ont pas vu combien elles offensaient Dieu.

Lorsque prochainement Ma Présence sera ressentie parmi tous ceux qui M’aiment – qu’ils croient ou non en ces 
Messages – J’inonderai leurs âmes de connaissance par la Puissance du Saint-Esprit. C’est Ma Promesse au 
monde. Je ne vous abandonnerai jamais au pouvoir du mal, car Je vous aime tous tellement. Vous êtes comme 
un Membre de Mon Corps. Vous êtes une partie de Mon Corps. Vous êtes une partie de Moi.

989



Que vous le vouliez ou non, Je vous suivrai jusqu’au Grand Jour et Je lutterai pour sauver votre âme. Vous 
aurez beau vous détourner de Moi, Je ne vous abandonnerai jamais, car Je Suis patient. Ma Persévérance et Ma 
Divinité dépassent votre entendement. Vous ne devez jamais M’oublier, Votre Jésus, car Je Suis toujours avec 
vous, attendant que vous veniez à Moi.

Votre Sauveur bien-aimé

Rédempteur de l’Humanité

Jésus-Christ

940.  L’antichrist créera des dotations pour séduire et inciter les entreprises, les sociétés, aussi  
bien que les associations caritatives à travailler pour son nouveau centre de commerce  
mondial

Samedi 19 octobre 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples qui M’ont entendu et qui M’ont reconnu dans ces 
Messages, à M’écouter maintenant.

Ce Travail qui vous a été confié est Sacré. Quels que soient les tourments, les mauvais traitements, les 
souffrances et le ridicule que vous pouvez endurer à cause de cette Mission, souvenez-vous que ce Travail est 
Mien. Ma Mission finale, donnée au monde par l’intermédiaire du prophète de Dieu, est un grand Don à 
l’humanité. Élevez-vous au-dessus des moqueries que vous allez subir et sachez que cela est créé par le malin 
dans un effort pour bloquer la Vérité. La Vérité, Ma Sainte Parole, sera piétinée et tous les démons, relâchés des 
profondeurs de l’Enfer, feront leur possible pour faire taire Ma Voix.

Agissant dans les âmes qui sont restées ouvertes à l’infestation, les œuvres iniques de Satan seront bientôt 
camouflées pour être présentées au monde en tant qu’Écriture Sainte. Ils diront que la nouvelle doctrine a été 
inspirée divinement par Moi, Jésus-Christ. Elle sera portée à l’attention du monde entier lorsqu’elle sera 
dévoilée, progressivement, et elle sera applaudie, spécialement par le monde laïc. Ceux dont vous n’auriez 
jamais imaginé honorer Dieu seront les premiers de la file à embrasser les séries d’hérésies – des mensonges 
contre Moi – lorsqu’elles seront révélées.

Jamais auparavant les média du monde et l’élite politique n’auront donné à l’Église Catholique un tel honneur 
public. Jamais auparavant les athées et toutes les religions, y compris celles qui ne M’honorent pas, n’auront 
ouvert les bras et ne seront tombés à genoux en l’honneur de ceux qui disent qu’ils sont de Dieu.

Lorsque Mon Image disparaîtra et sera devenue introuvable, et lorsque Mes Croix, Saintes bibles, 
Missels pour la Sainte Messe, chapelets, médailles, scapulaires et Croix de Saint-Benoît ne seront plus 
disponibles, vous saurez alors que le règne de la bête a commencé.

Le monde chantera les louanges de l’antichrist. Dès qu’il aura créé la paix – une fausse paix, créée à cause 
des guerres qu’il a aidé à déclencher – il commencera à faire des déclarations stupéfiantes. Lui, 
l’antichrist, déclarera qu’il a reçu des messages de Dieu le Père et ils sembleront authentiques. Puis on le 
verra, utilisant le pouvoir de l’occulte, guérir beaucoup de gens et il semblera avoir de grands dons 
spirituels. Beaucoup seront étonnés par les soi-disant miracles qu’il semblera réaliser, et le monde l’adorera et 
se prosternera à ses pieds. Puis lui, l’antichrist, se déclarera lui-même être Jésus-Christ, le Fils de 
l’Homme, et il dira que le temps est venu pour lui de réclamer le monde et de sauver l’ensemble de 
l’humanité. Quiconque osera s’opposer aux impuretés et aux obscénités qui sortiront de la bouche de la bête, 
sera sévèrement puni.
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À cette période, en raison de l’infestation de Satan dans le monde, le péché sera si répandu que la dignité 
humaine atteindra ses niveaux les plus bas, où l’impureté, la luxure, l’avidité et tout autre vil péché, aux Yeux 
de Dieu, seront visibles dans tous les lieux publics. Parce qu’il sera déclaré que le péché est un défaut humain 
naturel, et parce que l’on vous dira que Dieu ne vous jugera pas sur une faiblesse humaine, beaucoup 
accepteront le péché sans aucune honte à l’âme.  

Les célébrités du monde, animateurs, journalistes, acteurs de cinéma, réclameront à corps et à cris qu’on les 
voie avec l’antichrist, et son image sera plus visible que pour tous ceux qui sont venus avant lui. Il parlera 
couramment plusieurs langues ; il sera beau ; il aura un grand sens de l’humour et des aptitudes 
extraordinaires à communiquer. Il sera très attentif à ce qu’il dira à propos de Dieu et ne fera jamais 
référence à la Mère de Dieu car il sera considéré qu’elle n’a plus de rôle à jouer.

Les interviews de l’antichrist à la télévision seront courantes et les gens s’accrocheront à chaque mot qui 
sortira de sa bouche. Il influencera les politiciens de toutes les nations et ceux avec lesquels il se montrera 
seront traités comme des rois. Cela ne se terminera pas là. Ses paroles seront prêchées en chaire de toutes 
les églises. Un grand honneur et une situation élevée lui seront accordés dans toutes les églises jusqu’à ce 
qu’il finisse par s’asseoir sur le nouveau trône dans le nouveau temple de Babylone. Son influence 
s’étendra à toutes les banques, lois commerciales et économie mondiale. L’antichrist créera des dotations pour 
séduire et inciter les entreprises, les sociétés, aussi bien que les associations caritatives à travailler pour son 
nouveau centre de commerce mondial. Une grande richesse sera créée par ceux qui veulent faire partie de 
l’empire de l’antichrist. Tous ceux qui lui prêteront le serment d’allégeance, soit lors de cérémonies 
religieuses, contrats d’affaires ou accords commerciaux, devront porter une marque. Ceux qui 
accepteront la marque, qui sera sous la forme d’une carte bancaire et d’une puce spéciale, qui sera 
insérée dans leur main, lui abandonneront leur âme. Tous ceux qui porteront le Sceau du Dieu Vivant 
échapperont aux griffes de l’antichrist et seront immunisés contre l’horreur. N’ignorez pas cet 
avertissement. Ne le craignez pas car, si vous suivez Mes instructions, vous serez protégés. 

Je verse beaucoup de Larmes en vous donnant ce Message, et c’est pourquoi Ma Douleur en vous, Ma fille, en 
ce moment, est si grande. Consolez-Moi en demandant Ma Miséricorde et Ma Protection.

Votre Jésus    

941.  Vous devez rester calmes, en paix, mais avec la ferme résolution de continuer à  
proclamer la Sainte Parole contenue dans les Évangiles        

Dimanche 20 octobre 2013 à 12h07

Ma chère fille bien-aimée, Je désire révéler à vous tous, Mes apôtres bien-aimés – ceux qui parcourent la 
Terre pour proclamer Ma Sainte Parole, que vous devez vous accrocher à Moi comme jamais 
auparavant. Ces temps, qui sont devant vous, seront difficiles et tous ceux qui restent en Moi, avec Moi et pour 
Moi, auront la responsabilité de maintenir la Flamme de Ma Lumière resplendissante dans les jours de ténèbres 
qui viennent.

Mes précieux enfants, vous devez rester calmes, en paix, mais avec la ferme résolution de continuer à proclamer 
la Sainte Parole contenue dans les Évangiles à tous les coins du monde. Vous, Mon Petit Reste d’Armée, 
amènerez tous les enfants de Dieu à Moi et aiderez à les sauver des fumées du mal qui envelopperont des 
millions d’âmes. Vous êtes Miens et vous marchez dans la Lumière de Dieu, ouvrant la voie pour que le monde 
soit sauvé.

Mes Grâces sont déversées sur vous, Mes apôtres bien-aimés, et dès que vous saurez que vous êtes guidés par 
Moi et que vous aurez confiance en Moi totalement, aucun mal ne vous sera fait. Ceux d’entre vous qui vous 
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mettez du côté du faux prophète et de l’antichrist serez piégés par Satan et il ne vous rendra pas la 
liberté. Ceux d’entre vous qui marchez aux côtés de Mes ennemis et buvez au calice du serpent, vous serez 
détruits par lui si vous osez vous opposer à lui.

Écoutez attentivement Mon avertissement maintenant : ralliez-vous à la bête et prêtez un serment impie 
pour honorer l’hérésie et il vous sera très difficile de vous arracher à sa vile étreinte. Priez pour que vous 
ayez la sagesse de voir la Vérité.

Votre Jésus

942.  Le schisme dans Mon Église sera séparé en différentes étapes

Dimanche 20 octobre 2013 à 17h48

Ma chère fille bien-aimée, allez tous dans le monde et propagez les Évangiles, car vous devez faire cela avant 
que ne commence réellement la persécution de Mon Église.

Vous devez placer toute votre confiance en Moi et vous consoler en sachant que, quand le Grand Jour 
surviendra, vous serez enlevés, en corps et en âme, dans Mes Bras, en un clin d’œil. C’est pourquoi vous devez, 
avec amour et patience, rappeler au monde Mes Enseignements. Rappelez à tous que le péché existe et qu’il 
sera pardonné, mais qu’ils doivent Me demander pardon d’abord. Qu’importe si on leur a dit que le péché est 
une seconde nature pour l’homme, ils doivent savoir, en tant qu’enfants de Dieu, qu’ils doivent demander la 
réconciliation à chaque fois, indépendamment de la légèreté que leurs péchés peuvent sembler avoir. Le péché 
est ce qui vous sépare de Dieu. Plus vous péchez, plus vous devenez noirs, et plus profonde est l’angoisse que 
vous ressentez ; et vous devenez si agités que seule Ma Grâce peut soulager votre peine ou vous apporter une 
véritable paix.  

Sachez que lorsque le règne de l’hérésie débutera, ceux qui se commettront avec elle ressentiront une solitude et 
une misère terribles. Pourtant, pour le monde extérieur, tout semblera acceptable à l’Église. Alors que vous 
lutterez intérieurement, tous les rituels extérieurs, conduits au nom d’une église mondiale unifiée, vous mettront 
mal à l’aise. Dans les six mois qui suivront l’introduction de l’hérésie dans Mon Église, beaucoup de ceux qui 
ignoraient Mon Appel se sauveront pour rechercher ceux qui sont restés fidèles à Ma Sainte Parole. Alors Mon 
Armée grossira, grandira et rassemblera les restes de toutes les Églises Chrétiennes pour combattre l’esprit du 
mal.

Le schisme dans Mon Église sera séparé en différentes étapes. La première étape sera celle où ceux qui Me 
connaissent véritablement et comprennent la Vérité des Saints Évangiles décideront qu’ils ne peuvent accepter 
les mensonges en Mon Nom. La deuxième étape viendra lorsque les gens seront privés des Saints Sacrements 
comme ils ont été instaurés. La troisième étape arrivera lorsque Mes églises auront été profanées et que Mes 
serviteurs sacrés comprendront, enfin, la Vérité contenue dans le Livre de la Révélation.

Mes prophètes ne mentent pas. Ils n’aiment pas ce qui leur est demandé de faire. Ils ne révèlent que Ma Sainte 
Parole et les instructions qu’ils reçoivent pour faire ce que commande la Sainte Volonté de Mon Père. Les 
signes montrant qu’est venu le dernier prophète – le seul prophète qui a reçu aujourd’hui la permission du Ciel 
de préparer le monde à Mon Second Avènement – sont là maintenant. Lorsque vous comprendrez que les 
prophéties données au monde par le Ciel aboutissent à ceci : augmenter votre foi et assurer que vous restez 
fidèles à Ma Sainte Parole, alors vous les accepterez. Quand elles se réaliseront, comme révélé, alors vous 
reconnaîtrez la Vérité.

Soyez prêts. Soyez en paix car Je marcherai avec tous ceux d’entre vous qui vous rassemblez maintenant pour 
former Mon Petit Reste d’Armée sur Terre.
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Votre Jésus

943.  Ils suivront, comme des agneaux vers l’abattoir, le chemin de la destruction

Lundi 21 octobre 2013 à 10h56

Ma chère fille bien-aimée, la plus grande trahison de Mes fidèles disciples bien-aimés – ceux qui resteront 
toujours fermement attachés à la Vérité – sera celle des fidèles de Mon Église qui tomberont dans le piège de la 
grande imposture.

Un très grand nombre de gens, en raison de leur loyauté malavisée, seront séduits par l’imposteur qui saisira 
partout les rênes de Mes Églises. Bien qu’ils puissent se sentir mal à l’aise en entendant les étranges 
interprétations de Ma Sainte Parole, qui ne sera pas prise dans son contexte correct, ils suivront, comme des 
agneaux vers l’abattoir, le chemin de la destruction. Ils ne tariront pas d’éloges sur le faux prophète et le 
salueront comme un grand dictateur, et ils s’uniront pour former une grande armée. Cette armée causera la plus 
grande persécution contre leurs frères Chrétiens. Le frère luttera contre le frère dans cette bataille terrible pour 
la Vérité. Le nombre de ceux qui suivront la trinité impie, constituée du faux prophète, de l’antichrist et de 
Satan, sera beaucoup plus grand que le nombre de ceux qui resteront fidèles à la Sainte Parole de Dieu telle 
qu’elle a été écrite dès le commencement.

Vous, Mon peuple choisi, qui ne déviez pas de la Vérité, vous trouverez ce chemin difficile. Jamais, à un 
seul moment de votre vie, vous n’auriez pu imaginer cette horrible supercherie que vous êtes près de 
vivre. Mes ennemis sont bien préparés, ont beaucoup d’influence, et sont bien financés. Ils ont beaucoup 
d’avantages mais ils n’ont pas reçu, à leurs côtés, la Puissance de Dieu. Non seulement ils ne possèdent 
pas la Puissance de Dieu, Mon Père, le Tout-Puissant, mais ils peuvent être écrasés à tout instant par Sa 
Volonté. Malheureusement, ils éloigneront beaucoup d’âmes de Moi, et Je permettrai cela comme faisant partie 
de la purification finale de l’humanité. Cette période sur Terre séparera les bons des mauvais.

Que veux-Je dire par cela ? Bien sûr, vous direz que les bons seront trompés et que ce n’est pas de leur faute. 
C’est vrai. Mais lorsque ceux qui disent qu’ils sont de vrais Chrétiens acceptent l’hérésie au lieu de Ma Sainte 
Parole, ils blasphèment contre Moi. Ils sont bien conscients de la Vérité et doivent être attentifs à Ma Sainte 
Parole à chaque seconde. Vous êtes si nombreux à vous être endormis, si nombreux à ne pas Me connaître 
vraiment, parce que vous n’avez pas d’humilité dans votre âme, tant vous êtes fiers de votre savoir sur les 
Saintes Écritures. Beaucoup d’entre vous n’avez pas lu les Évangiles ni compris ce qui arrivera avant Mon 
Second Avènement. Vous ne savez toujours pas, pourtant, que la Vérité vous a été donnée dans la Très Sainte 
Bible. Pourquoi continuez-vous à défier la Parole de Dieu, à argumenter, rejeter et lutter contre la Main qui 
vous a créés ? Vous n’êtes pas plus informés que ceux qui M’ont crucifié. Vous n’avez pas plus de 
connaissance que les Pharisiens qui croyaient que leur interprétation de la Sainte Parole de Dieu était supérieure 
à celle du Fils de l’Homme. En raison de votre refus d’accepter les dernières prophéties, vous allez Me renier. 
Tous vos services envers Moi ne signifieront rien car vous suivrez celui envoyé par Satan pour vous priver de 
votre héritage légitime dans Mon Paradis.

Comme vous Me faites pleurer. La façon dont vous allez Me trahir se réfléchira dans la persécution que vous 
ferez supporter à ceux que vous appelez vos frères et sœurs, en Mon Nom. Vous serez endoctrinés, comme 
d’autres avant vous l’ont été par les mensonges des mauvais dirigeants et dictateurs du passé. À cause de votre 
manque d’amour véritable pour Moi, lequel demande un grand sacrifice, vous M’apporterez beaucoup de peine 
et de souffrances. Tandis que les ennemis de Mon Église vous attireront dans un tissu de mensonges, vous 
chanterez leurs louanges, adorerez et aimerez ceux qui Me haïssent, et Je serai oublié.

Souvenez-vous de ces Paroles. Lorsque vous placez de faux dieux devant Moi, vous suscitez le Courroux de 
Dieu.
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Votre Jésus

944.  Tous ceux qui portent le triangle, signe de la très impie trinité, seront impliqués dans la  
promotion de telles œuvres caritatives

Mardi 22 octobre 2013 à 00h20

Ma très chère fille bien-aimée, tous les secteurs de Mon Église sont en train de se préparer aux nouveaux 
rituels. Les déclarations publiques sur la nécessité d’être humble et charitable fixeront la priorité de la 
philanthropie laïque qui sera introduite par l’antichrist. Tous ces serviteurs de Satan se rassemblent dans 
des célébrations privées et, par leur réseau international, ils créeront des associations caritatives dont le 
but sera de vous convaincre qu’elles sont divinement inspirées.

Tous ceux qui portent le triangle, signe de la très impie trinité, seront impliqués dans la promotion de telles 
œuvres caritatives, afin d’être magnifiés aux yeux du monde. De manière soudaine, un nouveau mouvement, 
puissant et soi-disant évangélique, fera parler de lui et les gens donneront leur argent pour aider à accroître les 
efforts en faveur des pauvres du monde. Chacun croira que tout se fait dans l’intérêt général et certains chefs de 
Mes Églises seront admirés aux quatre coins de la Terre. Il n’y aura que très peu de controverse sur leurs 
intentions, mais lorsque vous verrez les plus grandes banques mondiales s’associer à leurs efforts, vous saurez 
alors qu’il s’agit d’un acte visant à vous tromper. Comme la bête est rusée ! Comme ses actions sembleront 
judicieuses ! Parce qu’elles seront enjolivées avec une forme de séduction que seuls ceux qui ont reçu le Don du 
Saint-Esprit pourront discerner. Et pendant toute la discussion sur le bien commun des hommes, le désir de 
rassembler toutes les religions pour former une large communion de peuples, aucune parole ne sera prononcée à 
propos de Mon Enseignement affirmant que tous les enfants de Dieu doivent rester fermement fidèles à Ma 
Sainte Parole.

Les temps et les choses bougent rapidement et, au milieu de cette propagande semblant bien ordonnée et 
soigneusement orchestrée, des fissures commenceront à apparaître. Lorsque Satan est à l’œuvre, la 
confusion s’étend, des divisions se créent, les contradictions prolifèrent, et rien n’est jamais fait 
correctement. Certains honneurs, que Je reçois devant Mes Tabernacles, disparaîtront. L’Adoration 
Perpétuelle cessera, et en peu de temps ils dépouilleront les Églises des statues de saints. Toutes leurs 
actions seront tolérées au nom de l’éradication de la vieille Église et pour la rendre plus attrayante, plus 
séduisante et mieux adaptée aux non-croyants.   

Ceux qui Me connaissent doivent faire tout ce qu’ils peuvent, par la diffusion des Évangiles, parce que, soyez-
en assurés, vous n’entendrez plus parler de la Sainte Bible. Les seules citations que vous entendrez seront celles 
qui seront déformées pour étayer leurs mensonges. Tandis qu’ils déposséderont l’Église de sa dignité, les 
châtiments des Cieux commenceront à pleuvoir sur eux. Ils seront interrompus, mais ces épreuves doivent avoir 
lieu préalablement, comme prédit.

Votre Jésus

945.  Vous êtes la génération qui devra témoigner de la Crucifixion finale de Mon Église

Mercredi 23 octobre 2013 à 13h30

Ma chère fille bien-aimée, Mes serviteurs bien-aimés vont se rassembler en union avec Moi – moins de la 
moitié d’entre eux – mais leur loyauté envers Moi aidera Mon Armée à survivre et à croître afin de 
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transmettre les Évangiles durant les ténèbres générales qui seront ressenties durant cette apostasie, la 
plus grande de tous les temps. 

Le manque de respect pour Moi, Jésus-Christ, devient évident dans toutes les nations, dans les lieux publics et 
dans Mes Églises. Mon désir aujourd’hui est de préparer Mon Armée correctement. Mes disciples bien-aimés, 
ne laissez pas ces choses vous perturber car elles ne feront que vous déconcentrer alors que j’aurai besoin que 
vous soyez forts dans votre foi. Tout comme les portes ont été fermées devant Ma Mère quand elle essayait de 
trouver un abri, juste avant Ma Naissance, devant vous aussi les portes se fermeront. Sachez que lorsque ces 
portes vous seront claquées au nez par ces serviteurs irréfléchis de Mon Église, c’est uniquement vers Moi que 
vous devez vous tourner. Sachez que ceux qui prétendent être de saintes gens, versés dans les Saintes 
Écritures et les Enseignements de Mon Église, se mettront au premier rang pour vous condamner, parce 
que suivez la Vérité. Je fais référence à toutes les âmes du monde qui M’aiment et qui connaissent la Vérité, et 
pas nécessairement à ceux qui suivent Mes Messages adressés au monde entier.  

Le Don du Saint-Esprit ne descendra que sur ceux qui sont dignes de recevoir ce précieux Don de Dieu. 
Ceux qui sont privés du Saint-Esprit proféreront des insultes et essaieront de vous convaincre de suivre 
les hérésies qui se généraliseront bientôt dans toutes les églises Chrétiennes. Plus ils montreront qu’ils 
craignent ces Messages, plus ils s’attaqueront à vous. Vous devrez ignorer leur venin haineux et rester 
silencieux. Ces jours sont presque arrivés. Certains d’entre vous auront déjà entr’aperçu la rude 
opposition que vous allez subir à cause de Moi. 

Vous êtes la génération qui devra témoigner de la Crucifixion finale de Mon Église, mais sachez ceci. De ses 
cendres se lèvera Mon Corps Glorieux, la Nouvelle Jérusalem, et vous serez choisis pour régner parmi les douze 
nations. Si vous Me restez fidèles, Je vous élèverai en gloire et le Ciel et la Terre seront vôtres dans le monde à 
venir. Vous devez rester concentrés sur Moi simplement pendant la désolation de l’abomination, car elle sera de 
courte durée. Et ensuite, rien ne vous séparera plus jamais de Moi.

Votre Jésus

946.  Mère du Salut     : Mon Fils prépare un grand renouvellement sur Terre, et cela provoquera   
de grandes douleurs

Mercredi 23 octobre 2013 à 15h34

Mon enfant, je couvre tous mes enfants de ma protection, en cette période, afin qu’ils restent calmes, en 
paix et forts en ces temps de grandes épreuves.

Vous devez, chers enfants, accepter le fait que vous ressentirez toujours des douleurs, causées par l’isolement, 
le rejet et l’opposition de ceux qui méprisent la Parole de Dieu. Les lumières attirent ceux qui sont dans le 
noir et ils vous attaqueront et se déchaîneront toujours contre vous quand vous serez en pleine union avec 
mon Fils, Jésus-Christ.

Mon Fils prépare un grand renouvellement sur Terre, et cela provoquera de grandes douleurs parce qu’il 
prendra la forme d’une purification. Cela signifie que beaucoup souffriront pour leurs péchés maintenant, et que 
la Terre est préparée pour Jésus-Christ afin que, quand la purification sera terminée, l’annonce en soit faite. En 
attendant, les ennemis de Dieu propageront des mensonges et des hérésies pour vaincre les pécheurs et 
ceux qui aiment mon Fils, afin de les contrôler. Tous ces tristes événements doivent avoir lieu avant le 
Second Avènement de mon Fils, Jésus-Christ.

Je vous demande, chers enfants, d’être patients et de supporter ces difficultés, au nom de mon Fils, Qui vous 
aime profondément. Ne soyez jamais anxieux, parce que vous verrez bientôt Son Nouveau Paradis où aucune 
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tristesse, douleur ni mal n’existeront. C’est une si petite chose de souffrir pour mon Fils, et c’est insignifiant 
comparé à ce qu’Il a enduré pour chacun et chacune de vous lorsqu’Il est mort sur la Croix pour vous 
sauver.

Aussi veuillez placer toute votre confiance en mon Fils et soyez reconnaissants de recevoir des instructions du 
Ciel pour vous guider. Réjouissez-vous car une durée correcte de temps vous a été accordée pour vous préparer 
soigneusement au Grand Jour du Seigneur. 

Soyez en paix.

Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

947.  Dieu le Père     : Voici un Appel pour le salut de ceux d’entre vous qui ne se poseront pas de   
questions sur les hérésies qui sont sur le point d’être déclarées

Jeudi 24 octobre 2013 à 19h45 

Ma très chère fille, Je viens dire au monde que les ennemis qui parcourent la Terre, en faisant semblant de 
dire qu’ils apporteront la Parole de Mon Fils aux multitudes, se sont maintenant constitués en un groupe. 
En groupe, ils mettent leurs pouvoirs en commun et défigureront la Terre par leur séduction sournoise.

Je Suis prêt. J’attends. Dès qu’ils auront introduit leurs lois infâmes, Je les éliminerai et le monde sera 
témoin de Mes châtiments. Mes avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd ou de ceux qui sont trop 
orgueilleux pour accepter la Main de Miséricorde donnée par Mes Messages. Les dirigeants de ceux qui vous 
persécuteront, au nom des droits de l’homme, souffriront de Ma Main. Ils croient que leur pouvoir est tout-
puissant et qu’ils sont invincibles, mais ils sauront bientôt qu’ils ne sont rien sans la Puissance de leur Créateur.

Je Suis l’Auteur de la Vie, et si ceux qui décident d’utiliser leur pouvoir devaient prendre la vie de Mes 
enfants, à la fois en corps et en âme, alors ils perdront tout. Lorsque vous combattez Mes enfants et trahissez 
Mon Fils, Jésus-Christ, il y a peu d’espoir pour vous. Je ne vous accorderai pas facilement Ma Miséricorde car 
vous Me causez une grande Colère. Pourtant, Je désire tellement votre loyauté, mais Je vous mets en garde 
contre les dangers de plaisanter avec le malin. Je vous donnerai toutes les occasions pour vous débarrasser des 
fers qui vous lient à la trinité impie. Vous devez vous éloigner des chaînes de Satan. Il ne vous reste pas 
beaucoup de temps.

Je vous demande de prendre Ma Sainte Bible, les Évangiles, et de rechercher les signes qui vous ont été donnés 
sur la grande apostasie prédite, car elle s’est engouffrée dans le monde et s’étend comme un virus mortel dans 
toutes les parties imaginables de votre société. Vous avez été infestés, et aujourd’hui Moi, votre Père, Je viens 
pour vous laver de cette terrible affliction. Vous devez implorer Mon aide avant qu’il ne soit trop tard pour 
vous.

Vous devez maintenant réciter cette Croisade de Prière. Demandez Mon aide.

Croisade de Prière (124) – Écoutez mon appel à la liberté

Ô Dieu, mon Père Miséricordieux, Créateur de tout ce qui est, écoutez mon appel à la liberté. Délivrez-moi des  
chaînes de l’esclavage et protégez-moi de la persécution du mal. Aidez-moi à discerner la Vérité et venez à mon 
aide, même si je ne comprends pas Votre Parole et que je peux la mettre en doute. Pardonnez-moi si je Vous  
offense, et emmenez-moi dans le refuge de Votre Nouveau Paradis sur Terre. Amen
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Le moment est proche où Je déclarerai le Second Avènement de Mon Fils. Le temps passera vite et le règne de 
Mes ennemis, aussi court soit-il, semblera une éternité à cause de la cruauté qui sera infligée à Mes enfants. Ils 
ne manifesteront aucune loyauté, en aucune manière, envers ces hommes insensés qui prêteront allégeance à la 
bête. Tout comme le malin Me hait, il hait aussi chacun de Mes enfants, les bons comme les mauvais. Voici un 
Appel pour le salut de ceux d’entre vous qui ne se poseront pas de questions sur les hérésies qui sont sur le point 
d’être déclarées. Vous devez vous interroger et vous interroger encore sur les doutes qui envahiront votre âme 
lorsque vous serez contrariés par toute nouvelle forme de doctrine que vous ne sentirez pas bien au fond de 
vous.

Je n’ai pas donné l’autorité d’introduire de nouvelle loi ou de nouveau sacrement en Mon Très Saint 
Nom.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

948.  Très peu de gens dans le monde aujourd’hui ont la foi ou croient en Dieu

Vendredi 25 octobre 2013 à 23h55

Ma chère fille bien-aimée, lorsque les gens vous accusent de répandre la peur, par ces Messages, il faut alors 
qu’ils comprennent Ma véritable intention. La peur vient de la malice de ceux qui sont imprégnés par la 
noirceur de l’âme, qui vivent parmi vous. Vos ennemis sont Mes ennemis. Ils vont créer une spiritualité 
absolument fausse dans toutes les nations, et elle ne viendra pas de Moi. Ils seront si charmants qu’ils 
s’infiltreront parmi les gens influents afin de répandre la fausse doctrine du nouvel-âge, aux origines sataniques. 
Beaucoup considéreront que ces horribles actions sont des plaisirs inoffensifs, mais derrière leur façade 
apparemment innocente se cache un plan machiavélique pour débarrasser le monde de sa croyance en la Sainte 
Trinité.

Très peu de gens dans le monde aujourd’hui ont la foi ou croient en Dieu ; aussi, lorsque les serviteurs de Satan 
leur présenteront de fausses valeurs, une fausse spiritualité et le paganisme, beaucoup se laisseront séduire. Ils 
seront attirés par les sollicitations faussement charitables pour les droits de ceux qui cherchent à faire accepter 
leurs propres façons de vivre, défiant les Lois écrites par Mon Père. Parce que leur foi en Dieu est faible, ils 
seront ouverts aux mensonges. Ils adoreront un faux dieu, l’antichrist, à la place.

Je vous dis ces choses parce qu’elles sont la Vérité. Pourquoi ne vous mettrai-je pas en garde contre ces choses-
là ? Je Suis votre Sauveur et Je Suis occupé à vous sauver tous, en fin de compte, après cette période 
douloureuse et interminable. L’homme a supporté des souffrances indicibles à cause de Satan. Un très 
grand nombre de gens ne comprennent pas à quel point il détruit les vies. Il détériore vos relations avec 
les autres, vous attire dans les vices, ce qui vous détruit, vous change et vous piège. Qu’importe ce qu’il 
vous procure, vous vous sentirez toujours vides. Vous poursuivrez votre chute encore et toujours jusqu’à ce 
que vous vous impliquiez dans des actes dépravés et contre nature, et vous n’y trouverez aucune satisfaction. 
Moi seul, Jésus-Christ, peut vous apporter la vraie paix, l’amour et le salut. Du fait que votre vie sur Terre 
sera changée au-delà de ce que vous pouvez imaginer par l’antichrist, Je dois vous prévenir. Je le fais non 
pas pour vous apporter la peur, mais pour vous préparer à la Vérité. Seule la Vérité vous libérera de la 
méchanceté de ceux qui vivent, respirent et qui vont mourir en raison de leur alliance à Satan et ses 
démons.

Moi seul, Jésus, Je Suis votre Chemin pour vous soulager de la persécution que ces mauvaises gens, rusés et 
hypocrites, exerceront sur le monde.

Votre Jésus
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949.  Le Grand Jour va se lever et peu après commencera le monde qui ne finit pas 

Samedi 26 octobre 2013 à 11h15

Ma chère fille bien-aimée, la foi de tous les enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination à laquelle ils 
appartiennent, est si faible que beaucoup de ceux qui connaissent la Vérité auront des difficultés à pratiquer 
ouvertement leur religion sans être critiqués.

Tant de gens dans le monde Me rejettent, Jésus-Christ, en ces temps de l’histoire, qu’il n’est plus 
acceptable, dans la plupart des nations, de parler de Moi en public. C’est très rarement que vous 
entendrez prononcer Mon Nom dans les médias, à moins que ce ne soit pour jeter le doute sur Mon 
Existence. C’est très rare d’entendre les gens proclamer ouvertement en public leur amour pour Moi, car ils 
seraient très gênés. Même Mes serviteurs sacrés ne veulent plus déclarer la Vérité par peur du ridicule. Ceux qui 
Me suivent vraiment auront de plus en plus de difficultés à proclamer Ma Sainte Parole. Tant de gens, qui 
auparavant M’aimaient, ne le font plus, et Mon affliction et Ma tristesse Me brisent le cœur comme si un glaive 
y était enfoncé.

Pourquoi, Oh ! Pourquoi M’avez-vous abandonné ? Pourquoi vous qui croyez en Moi et qui Me 
connaissez blessez-vous autant de vos frères et sœurs ? Pourquoi la haine se développe-t-elle dans votre 
cœur ? Pourquoi ressentez-vous le besoin de douter des Évangiles maintenant, alors qu’ils existent depuis 
si longtemps ? Qui vous a donné l’autorité de mal interpréter Ma Parole donnée à Mes apôtres ? 
Pourquoi la déformez-vous, et pourquoi ne croyez-vous pas ce que J’ai dit ? Ma Parole est très claire. 
Lorsque Je parle, Je pense ce que Je dis. Si Je dis une chose, Je ne veux rien dire d’autre. Pourquoi, par 
exemple, voudrais-Je Me contredire, et spécialement aujourd’hui dans cette Mission ?

Ce qui est donné aux prophètes de Dieu est la Vérité. Tout ce qui contredit ces Messages, par la bouche 
de ceux qui proclament que Je leur parle, vous devez le rejeter. Je ne rivaliserai jamais avec Ma Propre 
Voix, parce que Je dois M’assurer que c’est la Vérité que vous recevez.

Que dois-je faire pour que vous écoutiez ? Que dois-je faire pour vous empêcher de vous égarer dans la 
recherche d’autres formes de stimulation ? Pourquoi ne Me faites-vous pas confiance ? Vous perdez un temps si 
précieux à vous faire dire votre avenir, qui coule comme du venin de la bouche de soi-disant mystiques et 
amateurs de sensations, que vous M’insultez en vous éloignant de Moi. Je Suis là. Ce sont Mes Paroles. Que 
recherchez-vous d’autre puisque la Vérité ne sort que de Ma Bouche ? J’ai dit la Vérité lorsque J’étais sur Terre. 
J’ai laissé un grand héritage d’espérance et de salut. Je dis la Vérité aujourd’hui, alors que Je vous apporte Mes 
Dernières Paroles, en ce temps, car le Grand Jour va se lever et peu après commencera le monde qui ne finit 
pas.

Lorsque Je parle, Je désire que vous écoutiez. Je ne peux vous forcer. Vous pouvez chercher partout pour 
essayer de trouver Mes Messages, donnés en ce temps pour préparer le monde à Mon Second Avènement, et 
vous ne les trouverez pas. Mes Messages publics pour vous préparer à cette dernière étape avant que Mon 
Alliance ne soit accomplie, ne peuvent être trouvés que dans le Livre de la Vérité. 

La Parole est Mienne. Mes Paroles seront entendues dans toutes les nations. Personne ne M’arrêtera, car Mon 
Pouvoir est Omnipotent.

Votre Jésus
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950.  Je ne resterai pas là à vous regarder pendant que vous détruisez la vie qui pourrait être  
la vôtre pour l’éternité

Samedi 26 octobre 2013 à 17h52

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des gens essaient de savoir auxquels des enfants de Dieu Je désire apporter 
Ma Miséricorde, la réponse est : à tous. Je ne fais aucune discrimination parce que J’aime toutes les âmes 
venues au monde, qui ont chacune été créées par Mon Père. Aucune âme ne peut être exclue de Ma 
Mission Finale pour sauver l’humanité. Je viens apporter le salut à tous.

Demandez à un bon père ou à une bonne mère s’ils sacrifieraient un enfant plutôt qu’un autre, et ils vous 
répondront ceci: « Quelle que soit la façon dont ils se conduisent ou me font souffrir, je ne pourrai jamais les 
rejeter, parce qu’ils font partie de ma chair ». La même chose s’applique aux ennemis de Dieu. Ils L’offensent 
et Lui causent un grand chagrin, mais Il les aime encore, car ils sont venus de Lui, bien qu’ils soient privés de 
nourriture à cause du péché de l’humanité.

Vous pourriez demander comment il se fait que Je puisse pardonner à ceux qui Me blessent le plus ? Qui 
flagellent les autres et leur procurent de la douleur et de la souffrance ? C’est parce que Je les aime. J’aimerai 
toujours les pécheurs. Leurs péchés Me dégoûtent mais J’attendrai toujours le moment de les embrasser.

Cette Mission concerne le pardon. Elle est tout entière dirigée vers le salut de vos âmes. Aussi sévères que 
Mes Paroles puissent être par moment, Je vous les donne parce que Je vous aime et que je ne peux supporter la 
pensée de vous perdre. Ceux qui M’ont trahi, en raison des ambitions de la vie, ne doivent jamais avoir peur de 
venir à Moi pour demander Mon aide. Vous Me manquez. Je Suis empli de tristesse mais J’utiliserai toute 
intervention possible sans enfreindre l’Alliance de Mon Père sur le libre-arbitre, qui vous appartiendra toujours 
jusqu’au nouveau commencement. Rien de ce que vous faites ne vous séparera de Moi lorsque vous Me 
demanderez de vous pardonner.

Je vais englober le monde dans Ma Miséricorde et, à chaque acte sournois commis par Mes ennemis pour vous 
attirer dans l’erreur, Je vous promets que J’interviendrai. Je ne vous donnerai pas en pâture aux loups, qui 
veulent vous dévorer. Je ne resterai pas là à vous regarder pendant que vous détruisez la vie qui pourrait être la 
vôtre pour l’éternité. Je vous retiendrai jusqu’au moment où vous devrez prendre votre décision finale. Je ne 
lâcherai pas votre âme aussi facilement. Je suis mort de façon cruelle pour vous sauver. Cette fois-ci, vous serez 
témoins d’une Intervention Divine très puissante pour vous reconquérir. Vous êtes Miens. Je Suis vôtre. La 
bête ne gagnera pas les âmes facilement car Je Suis Dieu, une force considérable. Je Suis Tout-Puissant. 
Satan n’a rien d’autre que sa ruse pour attirer les plus faibles d’entre vous. Je vous exhorte tous, vous qui 
M’aimez, de prier pour que les faibles acceptent Mon Intervention Divine avec de l’amour dans leur cœur.

Votre Jésus

951.  Mon Église a été construite sur la Vérité, et rien d’autre que la Vérité ne peut sortir de sa  
bouche

Dimanche 27 octobre 2013 à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, quand Mon Église est applaudie ouvertement par un monde fier et laïc, sachez 
que les deux entités séparées sont près de se rejoindre. Lorsque Mon Église embrasse le monde profane, 
qu’elle se motive pour la politique, et qu’elle cherche à être reconnue dans le monde de la politique et des 
affaires, sachez alors que Je ne tolérerais jamais une action pareille.
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Mon Église a été bâtie sur Ma Parole. Mon Église a été construite sur la Vérité, et rien d’autre que la Vérité ne 
peut sortir de sa bouche. Lorsque, avec Mon Autorisation, l’Église parle contre le péché, elle sera toujours en 
butte aux critiques, car l’homme défendra toujours le péché. Le péché rend sa vie plus acceptable, pour lui-
même et les autres, et il fera tout ce qu’il peut pour déclarer que l’Enfer est une absurdité. Lorsque Mon Église 
ne parle que de ce monde, de ses malheurs, de ses problèmes, de la souffrance de l’homme, et qu’elle ne 
prêche pas la Parole de Dieu, alors elle se sépare de Moi. Seuls les membres de l’Église qui restent fidèles à 
ce que Je leur ai enseigné peuvent vraiment dire qu’ils appartiennent à Mon Église. Mon Église n’est composée 
que de ceux qui disent la Vérité.

Lorsque les membres de Mon Église Me repoussent, Jésus-Christ, alors c’est que l’esprit du mal est entré dans 
son domaine. Je Suis rejeté hors de Mon Église. Je ne suis plus vénéré comme Je l’étais jadis. Mes Propres 
Paroles ne sont plus utilisées pour déclarer la Vérité. Elles sont déformées pour excuser des paroles, actes et 
agissements qui ne viennent pas de Moi, ni ne viendront jamais de Moi. Ma Parole ne peut pas être changée, 
et tout homme qui utilise Ma Parole et la salit souffrira le châtiment éternel.

Votre Jésus

952.  Mère du Salut     : L’Église de mon Fils va devenir le siège de l’antichrist  

Mardi 29 octobre 2013 à 19h30

Ma douce enfant, les Cieux se rassemblent, en union avec mon Fils, pour venir en aide à ces saints prêtres 
qui vont se retrouver au centre d’une grande bataille. Un si grand nombre de ces âmes précieuses 
devront endurer des peines et des souffrances terribles lorsqu’elles seront les témoins des hérésies qui 
s’élèveront du sein de l’Église. Ils seront désorientés, effrayés, et beaucoup auront le sentiment de n’avoir 
aucun endroit où se tourner. C’est à ce moment-là qu’ils devront se tourner vers Moi, pour me demander 
de les Consacrer à mon Fils, afin qu’Il puisse verser sur eux chaque goutte de Son Précieux Sang. 
Couverts de ce Don, ils sauront alors quoi faire. Ils doivent savoir que j’ai averti mes enfants, tout au 
long des siècles, de cette abominable apostasie qui a été planifiée par le malin.

L’Église de mon Fils va devenir le siège de l’antichrist et, maintenant que la Vérité a été révélée, beaucoup 
auront peur et souffriront les douleurs de la Flagellation de mon Fils. L’Église de mon Fils sera persécutée, 
détruite, profanée – jusqu’à ce que par la suite elle abrite le trône sur lequel siègera l’antichrist. Ce sera là que 
lui, l’antichrist, déclarera qu’il est le Christ et que le monde sera sauvé par lui.

En acceptant les mensonges, vous désavouerez la Vérité. En ignorant la Vérité, vous croirez en un tissu de 
mensonges filé et fabriqué par le malin, et c’est avec cela qu’il vous piégera. Une fois piégés, vous serez tentés 
afin que vous suiviez la foule de gens, dans toutes les nations, qui rendront grand hommage à l’antichrist. Je 
vous prie, les enfants, de réciter cette Croisade de Prière pour combattre l’hérésie qui couvrira l’Église de mon 
Fils sur Terre.

Croisade de Prière (125) – Pour défendre la Très Sainte Parole de Dieu

Ô Mère du Salut, aidez-moi, humble serviteur de Dieu, à défendre Sa Très Sainte Parole dans les temps de  
tourment. Consacrez-moi, Chère Mère, à votre Fils, afin qu’Il puisse me couvrir de Son Précieux Sang.  
Accordez-moi, par l’intercession de votre Fils, Jésus-Christ, la grâce, la force et la volonté de rester fidèle aux  
Enseignements du Christ dans les temps de la Tribulation qui dévorera Sa Très Sainte Église sur Terre. Amen

Allez à mon Fils, chers serviteurs du Christ. Vous Lui appartenez. Il vous aidera durant la persécution. Il ne 
vous abandonnera jamais dans les moments difficiles.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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953.  Dès que le Saint-Esprit pénètre une âme, celle-ci s’élève, est attirée immédiatement vers  
la Volonté de Mon Père et y répond dans un total abandon 

Mercredi 30 octobre 2013 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque Mon Saint Esprit descend sur une personne, un certain nombre de choses 
surviennent. La première est un sentiment de stupéfaction et d’incrédulité. La seconde est la sensation d’être 
dépassé par quelque chose de si puissant que cela rend la personne complètement dépendante de la Sainte 
Volonté de Dieu. Disparaîtra alors la croyance en son propre intellect humain supérieur, car l’intellect n’aura 
plus aucun rôle important à jouer. Au lieu de cela, l’âme sera imprégnée de la connaissance, une perspicacité et 
une compréhension qui va au-delà de leur propre et fragile interprétation humaine.   

Dès que le Saint-Esprit pénètre une âme, celle-ci s’élève, est attirée immédiatement vers la Volonté de 
Mon Père et y répond dans un total abandon. Dès que la peur initiale s’est apaisée, une paix profonde est 
ressentie et la crainte de telles personnes à se voir proclamer la Parole de Dieu au grand jour disparaît. Elles ne 
se préoccupent pas des opinions des gens car de leur bouche sort la Vérité. La personnalité des âmes, qu’elles 
soient expansives, timides ou réservées, est reléguée au second plan dans leur façon de proclamer la Parole de 
Dieu.

Toutes les âmes – sans exception – qui recevront le Don du Saint-Esprit remettront leur propre libre-
arbitre à la Volonté de Mon Père. Concernant les âmes qui auront sincèrement été bénies du Don du Saint-
Esprit, leur rôle sera de répandre la Parole de Dieu, et elles souffriront pour cela. Cependant, le Fourreau 
protecteur de l’Amour de Dieu enveloppera ces âmes lorsqu’elles marcheront hardiment, sans peur et avec 
courage, pour proclamer la Vérité. Ceux qui proclameront la Vérité de Mes Enseignements, en ces temps de 
paganisme et où Mon Église s’écartera de la Vraie Foi, recevront une force supplémentaire pour s’assurer que 
Ma Voix soit entendue. Cette force viendra de Dieu, Mon Père bien-aimé. Ce sera par la Puissance de la Force 
de Dieu que beaucoup des soldats de Satan se convertiront, tandis que les autres seront anéantis.

Le Saint-Esprit, comme des glaives de flammes ardentes, transpercera le cœur de tous ceux qui écoutent 
et acceptent la Vérité.

Votre Jésus

954.  Lorsque vous manquez d’humilité, l’orgueil envahit votre âme et vous péchez contre Moi

Jeudi 31 octobre 2013 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, il y a tant de gens qui n’écoutent pas Ma Voix parce qu’ils ne savent pas Qui Je Suis. 
Beaucoup prétendent Me connaître, mais ce n’est que par leur interprétation humaine imparfaite qu’ils sont 
convaincus qu’ils comprennent Qui Je Suis et ce que J’ai fait pour les sauver de l’abîme auquel seront 
confrontés tous les enfants de Dieu qui ne Me demanderont pas de leur pardonner.

Le libre-arbitre est un Don de Mon Père. Le libre-arbitre peut, toutefois, interférer dans la quête de l’homme à 
rechercher l’Amour de Dieu. Pourtant, Mon Père a donné ce Don à Ses enfants. C’est à ce point qu’Il est 
généreux. C’est à ce point qu’Il aime Ses enfants. C’est le Don qui leur donne la liberté de profiter de la Terre, 
de savourer ses fruits et de jouir de sa beauté. Mais l’homme, tenté par Satan, a abusé de la confiance de Mon 
Père. Il est alors devenu esclave de Satan et a signé un pacte avec lui, où le péché continuera de séparer tous les 
enfants de Dieu de Lui.
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Le Don de Ma mort sur la Croix signifiait que J’allais briser ce lien contre nature entre l’homme et Satan. Aussi 
ai-Je permis, par Ma mort sur la Croix, que l’homme cherche son salut dans le pardon du péché. Cela veut dire 
que l’homme a la capacité de se libérer de l’étreinte de Satan, mais seuls ceux qui Me suivent, dans une totale et 
humble servitude, peuvent vraiment obtenir leur salut. À moins que vous ne soyez en mesure de Me déclarer 
directement, à Moi Jésus-Christ, vos faiblesses, vos péchés et votre haine de l’un pour l’autre, par la 
réconciliation, vous ne resterez pas purs. Sans la pureté de l’âme, vous n’êtes pas capables de devenir 
humbles à Mes Yeux. Lorsque vous manquez d’humilité, l’orgueil envahit votre âme et vous péchez 
contre Moi. Lorsque vous péchez contre Moi, vous le faites d’un certain nombre de façons.

D’abord, vous allez assouvir vos désirs, votre cupidité et votre orgueil. Puis vous allez vous comporter 
comme si vous étiez très savants, plus intelligents et meilleurs que les autres. Puis vous allez juger les 
autres. Puis vous passez au stade suivant. Vous allez vous moquer de ceux qui sont en véritable union 
avec Moi, en déclarant qu’ils sont imparfaits. Après cela, vous allez créer des calomnies contre tous ceux 
que Me restent fidèles. Pourtant, vous vous convainquez vous-mêmes que vous êtes remplis de l’Esprit 
Saint. Mais ce ne sera pas le Saint-Esprit qui vous inspirera. Ce sera plutôt l’esprit du mal qui va envahir 
votre âme, et vous croirez que vous êtes guidés par le Ciel.

Lorsque vous dites que vous Me représentez et que vous êtes mieux placés que les autres pour faire partie de 
Mon Royaume, puis mentez à Mon sujet, vous avez besoin des prières des autres. À ce stade, vous êtes à mi-
chemin vers les profondeurs de l’Enfer, et sans Mon Intervention vous serez perdus.

Prenez Mon Message. Pressez-le contre votre cœur et demandez : « Jésus, est-ce bien Vous ? Ai-je vraiment 
besoin de Votre Aide ? ». Et Je vous donnerai la réponse.

Votre Jésus

37. Novembre 2013

955.  Mes disciples loyaux, prêtres et serviteurs sacrés de toute croyance Chrétienne compris,  
resteront à Mes côtés

Vendredi 1er novembre 2013 à 23h17

Ma chère fille bien-aimée, l’esprit du mal se répand et il affecte tous ceux qui, méchamment, s’opposent à ces 
Messages. Cela amène encore plus de malveillance, de mensonges et de manigances élaborées pour stopper 
cette Mission. Vous devez ignorer ces mauvaises langues et ceux qui sont rongés de jalousie spirituelle, qui font 
tout pour essayer de détruire cette Mienne Mission d’apporter le salut à tous.

 

Je vous dis, à vous tous qui Me suivez, que ces Messages sont trop importants pour que vous prêtiez attention à 
ceux qui vous haïssent en Mon Nom. Car c’est Moi, Jésus-Christ, qui suis leur cible. Cependant, leur orgueil 
leur fera croire qu’ils agissent ainsi parce qu’ils M’aiment. Ils doivent savoir que jamais Je ne permettrais à 
quiconque de dire de tels mensonges ou de répandre de viles rumeurs sur une autre âme en Mon Nom.

Moi, Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu, ai seul l’Autorité de vous révéler la Vérité en ces temps. La Vérité 
va irriter beaucoup de gens, et la Vérité aura un goût amer, car elle a une telle ampleur que seuls ceux 
qui ont un fort amour pour Moi seront capables de l’accepter. La Vérité, si difficile soit-elle à digérer, 
vous rend libres. Elle ouvrira vos yeux au mal lorsqu’il se déguise en bien, aux hommes perfides qui 
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propagent des blasphèmes en disant que c’est Ma Parole, et à Mes ennemis qui veulent détruire les 
enfants de Dieu.    

Beaucoup de faux prophètes, éparpillés dans toutes les nations, se lèveront pour proclamer que les mensonges 
proférés par l’antichrist sont la vérité. Ils diront aussi que l’antichrist est Moi. Tout ce qu’ils diront sur les 
Évangiles semblera exact car ils utiliseront des extraits de la Sainte Bible, dont des citations de Mes Paroles, 
pour justifier leurs infâmes missions. Mais vous qui Me connaissez, vous trouverez toujours le mensonge et 
l’hérésie enterrés dans leurs discours soi-disant prophétiques. Ils contrediront ces Messages et déclareront que 
Ma Parole est une hérésie. Voici bientôt le temps de faire taire ces voix qui vous exhortent à les écouter 
plutôt que Moi. Vous devez continuer à vous remémorer la Vérité contenue dans les Saints Évangiles. Vous 
devez M’écouter car Je vous instruis.

Bientôt, tous ceux qui ont conduit Mon Église dans le passé, tous ceux qui donnent aux enfants de Dieu la 
Véritable Parole de Dieu dans Mon Église, et tous ceux qui restent fidèles à la Vérité, seront poussés sur le côté. 
L’Église Catholique fera un certain nombre de déclarations inquiétantes, telles que d’expliquer pourquoi 
elle doit changer et modifier chaque partie de sa structure. Elle utilisera les péchés des membres de Mon 
Église et de ceux qui M’ont trahi pour justifier ce chamboulement dans Mon Église. Beaucoup de Mes 
serviteurs sacrés seront exclus et serviront de boucs émissaires. Beaucoup seront pourchassés et de 
fausses assertions, avec d’autres allégations, seront répandues pour atteindre à leur bonne réputation 
avant qu’ils ne soient renvoyés. C’est comme cela que de nombreux serviteurs sacrés seront écartés de 
Mon Église, afin de permettre aux ennemis de Dieu d’en prendre le contrôle total de l’intérieur. Chaque 
calomnie répandue par les ennemis de Dieu contre Mes serviteurs sacrés sera applaudie en public et présentée 
comme une bonne chose pour que la bonne réputation de l’Église demeure intacte.   

Oh ! Comme vous allez tous être trompés, et comme la Vérité sera occultée, cachée et puis oubliée. Tous ces 
changements arriveront de façon rapide, plus tard, et beaucoup seront étonnés de la propagation de ces choses. 
Au cœur de tout cela, il y aura de la confusion, de la peur, de la tristesse et une grande détresse. Mon Église 
sera devenue tellement fragmentée que la confiance à l’intérieur de ses murs sera brisée. Cela créera une 
grande peur et ensuite, d’une manière qui ne semblera pas claire au premier abord, l’Église Catholique 
deviendra une force éminente dans la nouvelle religion mondiale unique. Cette nouvelle abomination 
professera un grand amour des pauvres et des affamés. Mais elle ne prêchera pas Ma Parole, et elle ne restera 
pas fidèle à Mon Église. Mon Église, toutefois, continuera de vivre.

Mes disciples loyaux, prêtres et serviteurs sacrés de toute croyance Chrétienne compris, resteront à Mes côtés. 
Mon petit Reste résistera à l’épreuve du temps et ne mourra jamais, car Je Suis l’Église. Je ne peux pas être 
détruit.

Votre Jésus

956.  La plus grande persécution sera infligée par des Chrétiens sur des Chrétiens

Samedi 2 novembre 2013 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je dois inciter tous les enfants de Dieu à se réunir en union de prière pour Mon 
Église sur Terre.

Mon Cœur se soulève en ce temps, car une grande haine se déclare contre les Chrétiens pratiquants. La 
persécution des Chrétiens va continuer dans tous les pays, et cela inclut tous ceux qui ont, aujourd’hui, la liberté 
de Me rendre hommage. La plus grande persécution sera infligée par des Chrétiens sur des Chrétiens. La 
flagellation de Mon Corps sur Terre sera la plus violente à l’intérieur, quand le frère se tournera contre 
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son frère et la sœur contre sa sœur. Vous verrez bientôt la déclaration des nouvelles prières qui seront 
introduites dans la nouvelle liturgie.

Les principaux changements concerneront la Sainte Communion, où celle-ci sera présentée comme 
quelque chose qui ressemble peu à Ma mort sur la Croix, lorsque J’ai donné Mon Corps pour tous les 
pécheurs. En déclarant que la Sainte Communion signifie le rassemblement de toute l’humanité en un 
seul corps devant Dieu, vous M’insulterez, parce que ceci sera contraire à la Vérité. La Vérité ne 
représentera plus la Vérité, parce que beaucoup propagent des mensonges, exagèrent et ne comprennent pas 
combien la Vérité peut être facilement falsifiée. Lorsqu’elle sera déformée de manière subtile, beaucoup ne 
remarqueront pas les changements s’ils n’adhèrent pas à la Vérité. Les mensonges prendront la place de la 
Vérité, diviseront la race humaine et créeront la séparation d’avec Dieu, ce qui conduira à la destruction.

Chérissez toujours la Vérité, parce que sans elle le soleil s’obscurcira, la lune ne reflétera plus de lumière 
à la nuit tombée, et les étoiles ne scintilleront plus en ces jours qui signaleront les dernières ténèbres, 
avant que Je vienne réclamer Mon Royaume.

D’ici là, seule la Vérité vous sauvera.

Votre Jésus

957.  Je ne donne à personne l’autorité de juger un autre, de dire du mal d’un autre, ou de jeter  
le discrédit sur la spiritualité d’une autre âme

Dimanche 3 novembre 2013 à 19h07

Ma chère fille bien-aimée, la meilleure manière d’identifier une attaque satanique est de regarder la façon 
dont se comportent les âmes possédées par le malin. Elles ne sont jamais calmes. Au contraire, fortement 
agitées, elles proféreront des grossièretés, mentiront et s’emporteront contre leurs cibles sous la colère. 
Satan et ses démons sont dans une rage terrible en ce moment et ils s’attaquent à tout un chacun, sur leur 
chemin, qui proclame la Parole de Dieu en ces temps.

Les âmes qui sont remplies des attributs associés au démon, tels que l’orgueil, l’arrogance et un respect 
exagéré pour leur propre intelligence humaine pourtant imparfaite, sont en première ligne pour attaquer 
ceux qui conduisent Mon Petit Reste d’Armée. Toute tactique, toute action et tout assaut verbal sont 
chargés d’une haine profonde et durable pour les âmes qu’ils attaquent. Leurs attaques donneront toujours 
l’impression aux victimes que vous êtes, d’avoir reçu un coup à l’estomac, ce qui est une attaque satanique 
classique.

Lorsque vous serez témoins de calomnie, fausses accusations et dénigrements contre vous, Mes disciples bien-
aimés, vous saurez que cela ne peut pas venir de Moi, votre Jésus. Je ne donne à personne l’autorité de juger un 
autre, de dire du mal d’un autre, ou de jeter le discrédit sur la spiritualité d’une autre âme, aux Yeux de Dieu. 
Moi seul, Jésus-Christ, peut Juger l’homme pour ses péchés. Personne d’autre n’a reçu ce droit, car cela 
n’appartient qu’à Moi.

Lorsque vous jugez un autre en Mon Saint Nom, avec de la haine au cœur, vous aussi serez jugés par Moi 
selon vos œuvres. Lorsque vous blessez un autre enfant de Dieu et déclarez qu’il est mauvais, alors vous 
aussi serez jugé mauvais à Mes Yeux. Œil pour œil, ce sera votre punition. Vous pouvez penser que vous êtes 
justifiés en diffamant une autre âme en Mon Nom, mais en vérité vous êtes un ennemi à Mes Yeux. Ceux qui se 
glorifient devant Moi, en proclamant que leur connaissance humaine des choses spirituelles les rend supérieurs, 
alors il faut qu’ils sachent qu’ils ne deviendront plus rien. Lorsque vous Me rejetez et déclarez que Ma 
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Sainte Parole vient de la bouche du malin, alors vous avez signé votre destin et vous ne verrez jamais Ma 
Face. Aucune Miséricorde ne peut vous être accordée car vous avez blasphémé contre Moi.

Mon avertissement à ceux qui Me trahissent est celui-ci. Dressez-vous contre Moi, et vous ne gagnerez jamais. 
Mon Pouvoir est Tout-Puissant. Aucun homme ne Me vaincra jamais. Cependant beaucoup Me briseront le 
Cœur lorsqu’ils tenteront de rivaliser avec Moi, déclareront qu’ils sont plus grands que Moi et diront qu’ils ont 
une connaissance supérieure à la Mienne. Éloignez-vous de Moi, hommes et femmes ingrats – vos péchés de 
blasphème ne seront jamais oubliés.

Jésus-Christ

Sauveur de l’Humanité

958.  La Colère de Mon Père augmentera à mesure que Ses enfants ingrats se dresseront pour 
braver Sa Divine Alliance 

Lundi 4 novembre 2013 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, les enfants de Dieu doivent comprendre l’énormité de la grande bataille qui a 
lieu entre Mon Père bien-aimé et le malin. Très peu d’entre vous pourront saisir l’intensité de cette grande 
bataille qui a déjà commencé.

Les anges du Ciel ont démarré la bataille finale pour détruire les ennemis de Mon Père sur Terre. 
Pendant que la bataille fait rage, elle engloutit des âmes, partout. En particulier, elle excite les âmes de 
ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne Me connaissent pas vraiment, à lutter contre ceux dont les noms 
sont dans le Livre des Vivants. Ceux qui ne Me connaissent pas, qui ne croient pas en Moi, qui ne croient pas 
en Mon Père et qui ne croient pas que Satan existe, regarderont à l’écart les deux armées Chrétiennes s’affronter 
sur Terre. Ces deux bords seront contenus au sein des Églises Chrétiennes. Les Chrétiens des deux tendances 
subiront la plus grande persécution, et ils seront tiraillés dans toutes les directions pour les encourager à Me 
déserter.

Les âmes innocentes seront blessées par la haine qui sera déversée sur eux par les ennemis de Dieu, et Satan 
utilisera les deux bords comme des pions selon une stratégie remplie de haine, ce qui amènera une atroce 
désolation sur Terre. La désolation sera causée par les péchés des hommes et leur trahison envers Moi. Leur 
rejet de Dieu, Mon Père, sera évident lorsqu’ils décideront de changer les Lois écrites selon Son 
Commandement, afin qu’ils puissent les rendre acceptables dans leur vie de péché. Sachez qu’il en 
résultera un terrible châtiment.

La Colère de Mon Père augmentera à mesure que Ses enfants ingrats se dresseront pour braver Sa Divine 
Alliance. Ceux qui se préparent à Mon Second Avènement seront barricadés dans une prison spéciale où ils 
seront forcés d’avaler des mensonges. S’ils refusent d’accepter les hérésies dont on les gavera, ils seront rejetés 
de leur église. Ma Parole sera rapidement oubliée. Tout ce dont Je vous ai avertis arrivera exactement 
comme Je vous l’ai dit. Ceux qui sont aveugles à la Vérité préfèreront suivre un mensonge, parce qu’il sera 
plus facile d’accepter les mensonges qui leur seront présentés de façon très attractive.

L’hérésie sera présentée aux masses comme faisant partie d’une nouvelle constitution, qui n’aura rien à 
faire avec Moi, dans Mon Église. Tous clameront haut et fort qu’ils acceptent cela, car ils n’ont pas pris garde 
aux temps, dont ils avaient été avertis, qui concernent l’approche du Grand Jour. Maintenant, vous devez vous 
préparer pour ce Jour. Vous devez vous éloigner lorsque Ma Divinité sera contestée, car elle le sera de diverses 
manières, dans Mon Église sur Terre. Collaborez avec Mes ennemis et vous ne gagnerez pas. Ignorez les. 
Priez pour leurs âmes et préparez la vôtre, car bientôt tout cela sera terminé.
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Votre Jésus

959.  La Lumière de Dieu vous illuminera et Je promets que vous ne vous sentirez pas seuls

Mardi 5 novembre 2013 à 11h00

Ma chère fille bien-aimée, Dieu a déjà lancé les derniers préparatifs pour s’assurer que le salut sera apporté à 
tous Ses enfants. Un si grand nombre d’entre vous êtes inconscients de ce que signifie exactement le Second 
Avènement et, par conséquent, vous ne vous y préparez pas. Beaucoup d’entre vous croyez qu’il ne surviendra 
pas avant très longtemps. Ainsi, seuls ceux qui sont véritablement préparés seront prêts à M’acclamer, leur 
Époux, vêtus et se présentant à Moi comme il convient. D’autres seront endormis, pris au dépourvu et 
désorientés. Certains ne croiront en Moi qu’au moment où ils Me verront dans toutes les parties du monde. 
Certains mourront sous le choc, mais la plupart seront remplis de joie et d’émerveillement. Ceux qui se sont 
laissé séduire seront pardonnés s’ils Me prient de leur accorder l’immunité. Malheureusement, beaucoup 
refuseront Ma Grande Miséricorde parce que leurs cœurs se seront changés en pierre et rien ne pourra les 
ouvrir.  

Le temps qui vient sera riche en grandes révélations et en Grâces spéciales déversées sur vous. Je fais cela pour 
vous rendre de plus en plus forts afin que vous ne vendiez pas votre âme en échange des attraits du monde. 
Vous serez de plus en plus nombreux à vous rapprocher de Moi et, pendant que Je parlerai à votre âme, vous 
vous sentirez en paix au milieu de l’horreur de la grande apostasie. Lorsque vous serez témoins de cette horreur, 
vous serez mieux équipés pour y résister et aider les autres.

La Lumière de Dieu vous illuminera et Je promets que vous ne vous sentirez pas seuls, même si vous êtes 
rejetés par ceux qui ne savent rien. Lorsque J’étais sur Terre, les Pharisiens ont détourné beaucoup de 
gens de Moi. La même chose se produira aujourd’hui. Beaucoup d’entre vous seront encouragés à rejeter 
non seulement Mon Appel du Ciel en ce temps, mais également Mes Enseignements. Mes Enseignements 
ne peuvent pas être changés, parce qu’ils sont la Vérité et seule la Vérité peut vous sauver.

Votre Jésus

960.  Tous les bouleversements que vous êtes près de voir seront la preuve de la Vérité des  
prophéties données à Mon bien-aimé Jean dans le Livre de la Révélation 

Jeudi 7 novembre 2013 à 18h35

Ma chère fille bien-aimée, le temps du nouveau commencement est proche. Tandis que la Grande 
Tribulation continuera de se faire sentir, beaucoup d’événements auront lieu.

Les ennemis au sein de Mon Église essaieront de dire, sans aucun sentiment de honte, que la nouvelle église 
laïque mondiale unique, accueillant tous les pécheurs de toutes les religions, est approuvée par Dieu. Lorsque 
les membres de Mon Église y admettront le monde laïc, elle ne suivra plus la Vérité. Si vous êtes un de Mes 
véritables disciples, votre foi se verra dans vos actes et vos œuvres. Si vous êtes Miens, vous resterez 
fidèles à la Parole de Dieu. Si vous gardez Ma Parole, vous serez obéissants à tout ce que Je vous ai 
enseigné. Si vous n’êtes pas de Moi, vous maudirez vos frères et sœurs. Si vous n’êtes pas de Moi, vous 
haïrez ceux qui sont de Moi. Si vous croyez que vous obtiendrez la vie éternelle sans avoir à la gagner, 
alors vous êtes grandement dans l’erreur.
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Si vous dites que le péché est naturel et que seul un Dieu juste et équitable pardonnerait tout péché, alors cela 
est vrai. Mais si vous croyez que la vie éternelle est votre droit naturel et que vous n’avez pas à vous repentir 
d’abord, alors vous niez la Vérité. J’aime chacun de vous. Jamais Je ne serai cruel, désagréable, malveillant, 
injurieux ou agressif envers l’un des enfants de Dieu. Mais Je n’ouvrirai jamais la porte de Mon Royaume à 
un pécheur, sauf s’il montre un vrai remords pour ses mauvaises actions. Lorsque Je vous mène vers le salut, 
J’ouvre toutes les portes afin de pouvoir vous accueillir le dernier jour. Beaucoup de portes s’ouvrent 
maintenant, mais peu de gens entrent. Aucun d’entre vous n’entrera dans Mon Royaume sans avoir obéi à Ma 
Parole, donnée pour vous dans les Saints Évangiles. Votre foi doit être pure. Votre amour pour les uns et les 
autres doit être sincère et votre obéissance à Ma Parole vous obtiendra le Don de la vie éternelle.

Beaucoup de gens se disant Chrétiens sont infidèles envers Mon Église. Vous Me recevez dans la Sainte 
Communion avec l’âme noircie. Vous ignorez Mes Enseignements et tolérez les péchés que vous 
considérez insignifiants à vos yeux. Vous répandez des mensonges sur les autres avec une mauvaise 
langue et vous en condamnez beaucoup en Mon Saint Nom. Vous avez reçu la Vérité dans les Saints 
Évangiles, pourtant vous ne mettez pas en pratique ce qu’ils vous enseignent. Mon Amour pour vous fera que, 
tandis que beaucoup d’entre vous n’obtiendront pas le Salut que J’ai donné au monde par Ma mort sur la Croix, 
Je vous donnerai encore à tous la chance de voir la Vérité pendant Ma Miséricorde Divine, lorsque Je viendrai 
devant vous pour vous aider à décider si vous acceptez Mon Don ou ne l’acceptez pas.

Tous les bouleversements que vous êtes près de voir seront la preuve de la Vérité des prophéties données à Mon 
bien-aimé Jean dans le Livre de la Révélation. Lorsque vous verrez l’Église établir une union avec le monde 
laïc, vous saurez que le temps est venu pour Ma Mission de rassembler les âmes du monde entier.

Votre Jésus

961.  Mère du Salut     : Lorsqu’une mission qui professe exprimer la Parole de Dieu est fausse,   
elle ne suscite aucune haine

Vendredi 8 novembre 2013 à 12h09

Ma chère enfant, en tant que petits enfants chéris de Dieu, vous ne devez jamais permettre que vos différends se 
transforment en haine envers les uns ou les autres. Le malin crée de terribles souffrances parmi vous en 
répandant son infection malsaine, et spécialement sur les visionnaires et prophètes choisis par Dieu.

Lorsque Dieu est présent dans une Mission, sanctionnée par Lui sur Terre, afin de sauver des âmes, 
Satan attaquera toujours cette Mission. Vous reconnaîtrez les vrais prophètes de Dieu par la persécution 
et la haine dont ils seront l’objet. Vous les reconnaîtrez par le rejet public de leurs Missions et par les 
actes malveillants que les autres leur infligeront.

Lorsqu’une mission qui professe exprimer la Parole de Dieu est fausse, elle ne suscite aucune haine, parce que 
Satan n’attaque jamais publiquement ceux qu’il séduit. Quand mon Fils Se manifeste, Il est toujours 
déshonoré, car le péché de l’homme le sépare de Dieu. Lorsque mon Fils était sur Terre, Il était hué 
partout où il allait.

Ils Le maudissaient et jetaient des pierres sur Lui et ceux qui Le suivaient. Et tandis qu’ils déclaraient 
qu’Il était un imposteur, ils flattaient les nombreux faux prophètes qui essayaient de rivaliser avec Lui. Il 
en sera de même alors qu’Il prend Sa dernière route pour rassembler tous ceux qui restent en Lui et avec 
Lui. Il unira tous ceux qui vivent par Ses Enseignements et qui restent de bons et humbles serviteurs. Puis, avec 
l’aide de Son Petit Reste d’Église, Il luttera corps et âme pour sauver le plus d’âmes possible, y compris les 
âmes de Ses ennemis et de tous ceux qui refusent de L’accepter.
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Si vous aimez mon Fils, vous ne devez jamais L’offenser en vous haïssant les uns les autres. Mon Fils vous a dit 
que vous ne pourrez pas rester en union avec Lui s’il y a de la haine dans votre cœur.

Priez, priez, priez pour que tous ceux d’entre vous qui vous déclarez Chrétiens, suiviez l’exemple donné par 
mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

962.  Beaucoup vont bientôt commencer à utiliser leurs connaissances scientifiques pour  
évaluer les Très Saints Évangiles

Samedi 9 novembre 2013 à 11h48 

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup vont bientôt commencer à utiliser leurs connaissances scientifiques pour 
évaluer les Très Saints Évangiles. Au lieu de déclarer la Vérité de Ma Parole, qui vient de la Sagesse de Dieu, 
ils commenceront à la déformer afin de lui donner une image plus moderne.

Toutes Mes Prédications, contenues dans le Saint Évangile, seront interprétées différemment. Ils diront 
que Ma Parole signifie quelque chose de nouveau, mieux adapté au monde d’aujourd’hui. Ils essaieront 
de donner des exemples montrant comment Je vous enseignerais si J’étais sur Terre aujourd’hui. La 
simplicité de la Parole de Dieu, qui s’adresse à tous, aura disparu. Ceux qui sont intelligents, instruits et qui sont 
fiers du progrès de l’homme dans le monde de la science, commenceront alors à faire des déclarations 
insultantes.

L’Église va faire siennes les soi-disant nouvelles découvertes scientifiques, ce qui jettera le discrédit sur ce 
qui est contenu dans la Sainte Bible. Elles révèleront ce qu’ils diront être de nouvelles évidences, ce qui 
jettera le doute sur la manière dont le monde fut créé. Ils diront ensuite que beaucoup de ce que contient la 
Bible ne sont simplement que des métaphores destinées à amener la paix parmi les hommes. Ils utiliseront le 
message de l’humanisme, de l’amour du prochain, en termes de capacité à prendre soin des pauvres, des 
ignorants et des nécessiteux, comme substitut à la Vérité qui vous est donnée dans les Évangiles. Puis les 
fausses nouvelles doctrines, qui paraîtront semblables à la Vérité, seront acceptées par des prêtres, et seuls ceux 
qui resteront fermes sur Ma Parole maintiendront la Vérité vivante.

Mes disciples bien-aimés, lorsque vous constaterez que très peu écoutent encore la Vérité – la Parole de 
Dieu – alors vous devrez vous stimuler les uns les autres. Vous devrez continuer de rappeler la Vérité aux 
membres de Mes Églises qui applaudiront aux hérésies qui seront introduites, car beaucoup d’entre eux ne se 
rendront compte de rien. Ils se sont tellement éloignés de Moi qu’ils accepteront d’emblée de tels changements. 
Il sera beaucoup plus facile aux gens de peu de foi d’accepter la parole de ceux qui réclament une réforme, 
plutôt que de rester fidèles à la Parole de Dieu.

L’appel aux premiers changements interviendra sous peu. Avec une douceur qui apaisera et passionnera 
la discussion sur le besoin de se lever comme un seul monde uni – faire montre d’amour et de tolérance 
pour tous – vous serez très gravement induits en erreur. Beaucoup seront choqués par la rapidité avec 
laquelle Mon Église semblera adhérer au monde laïc. Beaucoup seront ravis de la façon par laquelle différentes 
religions, païennes et hérétiques, se précipiteront pour rejoindre cette nouvelle et charitable église unique 
mondiale. Ils diront : « Enfin une église tolérante qui nous accueille tous. » Ils ne ressentiront plus de honte en 
désobéissant à Dieu. Au lieu de cela, ils proclameront fièrement que leurs misérables péchés sont non seulement 
acceptables aux Yeux de Dieu, mais qu’ils ne sont plus considérés du tout comme des péchés. Cela entraînera 
de grandes réjouissances partout.
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Pour la première fois dans l’histoire, ceux qui induiront Mon Église en erreur seront aimés, adorés et 
presque aucune critique ne sera portée contre eux. 

La plus grande hérésie, jamais observée depuis Ma mort sur la Croix, va maintenant dévorer Mon Église sur 
Terre. Ils rempliront Mes Églises de symboles païens insultants et vous ne Me verrez plus nulle part. Et 
pendant qu’ils rempliront les bâtiments qu’ils auront créés pour M’adorer, Ma Véritable Église, composée de 
ceux qui seront restés fidèles à la Vérité, deviendra le seul Vrai Temple de Dieu, car jamais ceux-ci 
n’accepteront la désacralisation de Mon Corps. Leur foi leur permettra de propager les Évangiles et de 
maintenir vivante la Flamme du Saint-Esprit.

Votre Jésus

963.  Dieu le Père     : Aucune évaluation scientifique n’aura de sens lorsque vous verrez deux   
soleils

Dimanche 10 novembre 2013 à 15h00

Ma très chère fille, Mon Désir est de rassembler tous Mes enfants, très prochainement, afin qu’ils soient 
témoins de Ma Promesse. Mon Grand Don surviendra au milieu de la terrible persécution spirituelle qui niera 
tout ce que Je Suis. De nouveaux dieux, dont aucun n’existe, seront présentés au monde. Recouverts d’une 
façade resplendissante, ils auront pour but d’empêcher toute croyance en Mon Existence. Cette hérésie éteindra 
la Lumière de Dieu.

Bientôt les étoiles ne brilleront plus avec autant d’éclat. Bientôt de nouveaux signes imprévus, qui 
défieront tout entendement humain de la science, seront produits, par Moi, devant un monde incrédule, 
au moment où le début de Mon Intervention sera révélé. Aucune évaluation scientifique n’aura de sens 
lorsque vous verrez deux soleils. Aucune définition ne tiendra debout, du fait des connaissances limitées de 
l’homme. Pourtant, ils utiliseront chaque signe, donné au monde par le Ciel, pour dire qu’il existe une 
autre vie humaine dans l’univers.

Je Suis le Créateur de toute vie. J’ai créé l’homme. J’ai créé le monde. Ne réfutez pas cela, sinon vous suivrez 
une fausse doctrine.  Ils trouveront une excuse à chacune des interventions du Ciel – et il y en aura 
beaucoup – afin de les minimiser. Lorsque vous verrez ces signes se produire, sachez que le Jour du Second 
Avènement est proche.

Je vous demande, chers enfants, de ne jamais Me renier, ni renier Ma Promesse d’apporter au monde la paix et 
la réconciliation finales, qui seront avec vous si vous les acceptez selon Mes Conditions et non les vôtres. Ma 
Volonté est près de s’accomplir enfin. Pour vous préparer, Je vais offrir au monde de nombreux miracles 
dans les cieux, dans l’univers et dans le système planétaire. Lorsque vous verrez ces événements, Je veux 
que vous soyez joyeux, car vous saurez alors que Je Suis le héraut du retour de Mon Fils pour accomplir Sa 
Promesse de Salut éternel.

Essuyez les larmes de vos yeux. Je sais à quel point vos épreuves seront difficiles. Je Me tourne vers tous Mes 
enfants, les croyants et les incroyants, aussi bien que ceux qui sont coupables de péché horrible – aucun de vous 
ne sera exclu. Lorsque vous vous serez réconciliés avec Mon Fils, vous ferez partie de Lui et vous règnerez 
avec Lui dans le Paradis, pour toujours.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut
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964.  Mère du Salut     : Vous n’aurez le Salut que par la réconciliation avec Dieu  

Dimanche 10 novembre 2013 à 15h20

Ma chère enfant, mon rôle en tant que Mère du Salut est de vous rappeler tout ce que je vous ai dit à travers les 
siècles. Aimez-vous les uns les autres comme mon Fils vous aime. Montrez de la compassion pour tous, et 
spécialement pour ceux qui vous persécutent. Écoutez ce que j’ai révélé aux visionnaires de La Salette et de 
Fatima et étudiez tout dans le détail. Très peu des instructions que j’ai données ont été accomplies. Mes 
avertissements ont été rejetés et les conséquences d’avoir ignoré ce qui vous a été donné vont bientôt 
devenir réalité.

Lorsque le Ciel révèle des messages à l’humanité, c’est comme s’il les communiquait à une grande forteresse de 
pierre. Certaines de mes révélations ont pénétré et ont été suivies. Beaucoup ont tout simplement été écartées 
par des hommes de peu de foi, et la forteresse est devenue impénétrable à l’intervention du Ciel, donnée pour 
augmenter votre foi et vous garder à l’abri dans les Bras de Dieu. 

Mon rôle de Co-Rédemptrice implique que mon pouvoir contre le diable a été renforcé, d’une manière 
qui ne m’avait jamais été accordée par Dieu auparavant. Aussi voici venu le temps où toute dévotion 
envers moi sera soigneusement rejetée par les ennemis de mon Fils. Lorsque l’on me vénère à la hâte et 
que ma demande de protéger les pays du communisme est déformée, alors mes souhaits ne sont pas 
accomplis. À partir de maintenant, je deviendrai une rareté dans le patronage officiel consenti à la Mère 
de Dieu dans les Églises de mon Fils sur Terre. Mon pouvoir contre la bête sera détourné par le retrait, dans 
de nombreuses Églises Catholiques, de mon image, de mon Saint Rosaire et autres dévotions envers moi. 

Ensuite, les temples de Dieu élimineront toutes les traces de mon Fils, Jésus-Christ, en préparation à 
l’arrivée de la bête qui viendra s’asseoir sur le trône dans le plus haut temple de Dieu. Puis la véritable 
signification de la réconciliation avec Jésus-Christ sera adaptée, quand ils diront qu’il n’est plus nécessaire de 
demander à Dieu de vous pardonner pour vos péchés si vous menez une bonne vie. Les gens commenceront à 
croire en leurs propres vues quant à ce qui les rend bons aux Yeux de Dieu. Mais vous ne devez jamais oublier 
que le salut, qui est un Don accordé à tous les pécheurs sans exception dans le monde, ne pourra jamais leur être 
acquis à moins qu’ils ne demandent d’abord à Dieu de leur pardonner. C’est le cœur de l’Alliance, qui a été 
gagné pour la race humaine par la mort de mon Fils sur la Croix. Jésus-Christ a gagné, pour le monde, qu’il soit 
sauvé du péché et qu'il reçoive le Don de la Vie Éternelle. Afin de recevoir ce Don, vous devez demander à 
Dieu de vous pardonner vos péchés.

Vous n’aurez le Salut que par la réconciliation avec Dieu.

Votre Mère Bien-aimée

Mère du Salut

965.  Les châtiments de Mon Père ont commencé et le monde connaîtra beaucoup plus de  
catastrophes écologiques

Mardi 12 novembre 2013 à 15h52

Ma chère fille bien-aimée, c’est une erreur de croire que Dieu ne rendra pas Sa Justice dans le monde en ce 
temps. Les châtiments de Mon Père ont commencé et le monde connaîtra beaucoup plus de catastrophes 
écologiques du fait que la purification de la Terre a débuté.

Les préparatifs sont maintenant mis en œuvre et les ennemis de Dieu seront prochainement éliminés et punis, 
car ils ne demanderont jamais Ma Miséricorde. La Colère de Mon Père est grande et malheur à ceux qui 
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défient la Parole de Dieu, car ils seront renversés et écrasés – tous en même temps – à mesure que la 
purification finale de la Terre se heurtera aux attaques du malin.

Lorsque vous verrez les éléments de la nature réagir violemment, vous saurez que la Main de Justice est 
tombée. L’orgueil de l’homme, son égocentrisme et sa confiance en sa propre intelligence imparfaite des 
matières spirituelles, ont attiré sur la race humaine le déversement du feu contenu dans les quatre 
coupes, sur les quatre coins de la Terre.

Vous n’avez pas tenu compte des avertissements et c’est pourquoi la bataille pour détruire le péché a bel et bien 
commencé.

Jésus-Christ

Fils de l’Homme

966.  Le premier signe sera que la Terre tournera plus vite. Le second signe concerne le soleil,  
qui se lèvera plus large, plus brillant et commencera à tourner

Mardi 12 novembre 2013 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, à mesure que Mon Temps se rapproche, beaucoup resteront endormis, mais ceux qui 
ont la grâce d’avoir les yeux ouverts à Ma Lumière reconnaîtront les signes. Ils recevront également les 
bénédictions pour se préparer, et seuls ceux qui se raccrochent à Moi pourront supporter les changements.

Plus le Jour de Mon Grand Retour s’approche, plus les gens qui disent aimer Dieu se détacheront de Moi. 
Même ceux qui disent qu’ils sont saints et se glorifient au sein de la hiérarchie de Mon Église sur Terre, ne 
seront pas capables de voir la Vérité. Ils ne verront pas la Vérité parce qu’ils seront trop occupés à traiter de 
questions diverses et à participer à des cérémonies qui seront insultantes envers Moi.

Le premier signe sera que la Terre tournera plus vite. Le second signe concerne le soleil, qui se lèvera 
plus large, plus brillant et commencera à tourner. À côté de lui, vous verrez un deuxième soleil. Puis le 
climat fera trembler le monde et les changements ainsi produits entraîneront la destruction de 
nombreuses parties de la Terre. Ces châtiments – et il y en aura beaucoup – dépouilleront l’humanité de son 
arrogance, de sorte que les âmes demanderont la Miséricorde de Dieu. Rien d’autre ne peut remuer les cœurs de 
pierre de ceux qui ont fermé leur vie à l’Amour de Dieu. Le péché de l’humanité s’intensifiera rapidement et le 
péché d’idolâtrie enveloppera trois fois la Terre. Le paganisme, habillé comme une monarchie royale, 
s’infiltrera dans Mon Église sur Terre. Lorsque les païens embrasseront Mon Église, ce ne sera pas pour adorer 
Dieu. Lorsque les païens, athées et autres incroyants, qui publiquement rejettent l’Existence de Dieu, 
embrasseront Mon Église, ce ne sera pas devant Moi, Jésus-Christ, qu’ils plieront le genou. Quand Mon Église 
déclarera qu’elle accueille tout le monde, ne soyez pas dupes. Cela ne voudra pas dire qu’ils accueillent 
les païens dans Mon Église pour qu’ils puissent s’incliner devant Mon Tabernacle. Non, ce sera pour 
exhiber l’idolâtrie, causée par le péché d’orgueil, devant Moi, afin de profaner les Saints Tabernacles 
Sacrés. Ils placeront des symboles païens sur Mes Autels et commanderont aux congrégations sans 
méfiance de s’incliner et d’accepter leurs frères et sœurs avec grâce et générosité. Il sera demandé à tous de 
nier la Vérité, afin de faire bon accueil aux faux croyants, qui fouleront Mes Autels aux pieds. Alors, la Main de 
Dieu tombera.

Les guerres vont s’étendre ; des secousses feront trembler les quatre coins de la Terre et la famine saisira 
l’humanité ; chaque geste et insulte iniques faits devant Dieu amèneront un châtiment terrible. Quand 
ceux qui accepteront Ma Miséricorde dirigeront Mon Église, tous les démons maudiront ces enfants de Dieu. 
Dieu interviendra pour les protéger, et malheur à ceux qui cracheront à la Face de leur Créateur.
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Le temps est venu. Ceux qui Me maudissent souffriront. Ceux qui Me suivront survivront à cette persécution, 
jusqu’au Jour où Je viendrai pour les emporter dans Mes Bras Miséricordieux. Et alors, seuls ceux qui resteront, 
parce qu’ils auront refusé Ma Main de Miséricorde, seront abandonnés à la bête qu’ils idolâtrent et auprès de 
laquelle ils ont recherché le plaisir. 

Un très grand nombre de gens Me rejetteront, jusqu’au bout. Deux tiers cracheront sur Moi, combattront Mon 
Intervention et hurleront toute sorte d’obscénités contre Moi. Du fait que le Jour est de plus en plus proche, la 
haine contre Moi se révèlera au grand jour afin que tous la voient. Même ceux qui donnent au monde 
l’impression qu’ils honorent Dieu Me maudiront tranquillement.

Le Jour où l’imposture de la bête sera exposée aux yeux de tous sera un jour que personne n’oubliera. Car ce 
jour, où le monde verra l’imposteur, l’antichrist, se lever avec Ma Couronne sur la tête – portant robe rouge  – 
sera le jour où le feu sortira de sa bouche. Tandis que l’horreur se révèlera finalement, le feu l’enveloppera, et 
lui et tous ceux qui lui auront prêté serment d’allégeance seront jetés dans l’abîme. Et Je viendrai ensuite, 
comme Je vous l’ai dit. Je ressusciterai Mon Église et J’amènerai le monde à se rassembler en union avec la 
Sainte Volonté de Mon Père ; et la paix, enfin, règnera.

Tout ce que Je vous ai dit est vrai. Tout cela arrivera comme Je vous l’ai dit. Cela arrivera rapidement car, 
malgré Ma Colère, causée par l’hypocrisie et l’ingratitude de l’homme, Je viens uniquement pour mettre enfin 
un terme à cette souffrance. Je viens pour sauver tous les pécheurs, mais beaucoup ne voudront pas être sauvés.

Soyez forts, Mes disciples bien-aimés, car Je protègerai tous les pécheurs qui accepteront Ma Main de 
Miséricorde pendant L’avertissement. Ainsi, chacun des enfants de Dieu, croyants et incroyants, seront inclus 
dans cette Grande Intervention du Ciel. Mais après ce temps, l’ange de Dieu séparera les bons des mauvais. Le 
temps est court.

Votre Jésus

967.  Jamais auparavant leur foi n’aura été mise à une telle épreuve

Jeudi 14 novembre 2013 à 12h00

Ma chère fille bien-aimée, la Lumière de Dieu brille sur tous Ses enfants qui sont en union avec Moi, 
Jésus-Christ, en ce temps. Tous les Chrétiens dans le monde qui vivent de Ma Parole, qui mangent Mon 
Corps et boivent Mon Sang, feront l’expérience d’une souffrance spirituelle comme aucune autre, en 
raison de leur croyance en Moi. Je parle de tous les Chrétiens qui vivent de la Vérité, qui se comportent 
comme Je le leur ai enseigné et qui suivent Mes Enseignements à la lettre.

Tous, y compris ceux qui n’ont jamais entendu parler de ces Messages que Je donne au monde, comprendront 
bientôt ce que c’est que de vivre en Moi et avec Moi. Jamais auparavant leur foi n’aura été mise à une telle 
épreuve, et malheureusement beaucoup seront incapables de supporter les pressions qu’ils auront à subir, à 
cause de la haine dont ils seront l’objet. Ils feront tout ce qu’ils pourront pour rester fidèles aux Saints Évangiles 
mais, en faisant ainsi, ils s’attireront une haine terrible et seront traités de menteurs. Il ne faudra pas beaucoup 
de temps avant que tous les Chrétiens qui proclameront Ma Parole par défi, soient accusés d’être des 
provocateurs d’extrême-droite, alors que les véritables coupables seront ceux qui leur lanceront des injures.

Je vous exhorte tous à rester silencieux et à ne jamais répondre aux tyrans qui essaieront de détruire 
votre foi et votre amour pour Moi. Ceux qui cracheront leur venin sur vous et vous abreuveront 
d’injures, ont besoin de vos prières et de votre pardon. En priant pour de telles âmes, vous détruirez 
l’influence de Satan et il lui sera difficile de passer sa colère sur vous.
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 Priez, priez, priez pour tous ceux qui seront utilisés comme des pions dans l’âpre combat pour démanteler Mon 
Église sur Terre. Veuillez réciter cette Croisade de Prière pour résister à la persécution religieuse.

Croisade de Prière (126) – Pour résister à la persécution religieuse

Cher Jésus, aidez-moi à résister à toute sorte de persécution en Votre Saint Nom.

Aidez ceux qui sont tombés dans l’erreur en croyant qu’ils rendent témoignage de Votre Œuvre. 

Ouvrez les yeux de tous ceux qui peuvent être tentés de détruire les autres, par des actes, actions ou gestes  
malveillants.

Protégez-moi contre les ennemis de Dieu qui se lèveront pour essayer de réduire Votre Parole au silence et qui  
tenteront de Vous bannir.

Aidez-moi à pardonner à ceux qui Vous trahissent et donnez-moi la Grâce de rester ferme dans mon amour  
pour Vous.

Aidez-moi à vivre de la Vérité que Vous nous avez enseignée et de rester sous Votre Protection à jamais.

Amen

Allez, vous tous qui M’aimez vraiment et suivez tout ce que Je vous ai enseigné. Aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous l’ai appris. N’ayez jamais de haine pour les autres. Priez plutôt pour ceux qui vous persécutent. 
Montrez de l’amour quand la haine se déverse sur vous, parce que ce sera votre arme contre le pouvoir du mal.

Votre Jésus

968.  Vous serez debout devant Moi, seul, sans personne à vos côtés 

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, par l’Autorité de Mon Père, Dieu le Très-Haut, Je souhaite informer tous ceux 
qui souffrent en Mon Nom, que le temps de L’Avertissement est proche.

Ceux d’entre vous qui avez eu connaissance de ceci, Mon Grand Jour de Miséricorde, en verrez bientôt 
les signes. Vous devez confesser vos offenses à Moi afin que vous soyez préparés correctement à cet 
événement qui secouera le monde.

Je ferai cela dans un délai court afin de pouvoir, avant qu’il ne soit trop tard, sauver ces gens qui ont coupé le 
cordon ombilical qui les liait à Moi. Vous devez Me faire confiance et vous rassembler pour prier, pour que les 
âmes dans les ténèbres ne périssent pas avant que Je ne leur aie accordé l’immunité de leurs péchés. Regardez 
maintenant dans votre cœur et dans votre âme, et voyez-les comme Je vous vois. Que voyez-vous ? 
Pourrez-vous vous tenir devant Moi et dire : « Jésus, je fais tout ce que Vous voulez de moi pour vivre la vie 
que Vous attendez de moi. » ? Direz-vous : « Jésus, je Vous ai offensé, parce que je ne peux m’en empêcher, 
aussi je vous supplie d’avoir Pitié de mon âme. » ? Ou direz-vous : « Jésus, j’ai péché, mais c’était seulement 
parce que je devais me défendre. » ?

Vous serez debout devant Moi, seul, sans personne à vos côtés. Je vous montrerai votre âme. Vous verrez les 
taches sur elle une à une. Vous revivrez les péchés, et alors Je vous donnerai le temps de Me demander de 
vous montrer Ma Miséricorde. Non pas parce que êtes en droit de recevoir Ma Miséricorde, mais 
simplement parce que J’ai décidé de vous accorder ce Don.

Mon Jour va se lever de façon inattendue, à travers les signes qui vous seront montrés à l’avance.
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J’ai passé trois ans à essayer d’ouvrir vos yeux à la Vérité. Certains d’entre vous l’ont acceptée. D’autres Me 
l’ont renvoyée au Visage. C’est maintenant le temps de Ma Divine Miséricorde et c’est seulement à ceux qui 
M’ouvriront leur cœur, et qui M’accepteront, que sera donnée la chance de se racheter.

Soyez reconnaissants de Mon Amour inconditionnel.

Votre Jésus

969.  Des milliards vont se convertir et découvrir Dieu, le Dieu Trine, pour la première fois

Samedi 16 novembre 2013 à 22h17

Ma chère fille bien-aimée, quand Je viendrai sur le monde dans Ma Divine Miséricorde, la chance sera donnée 
aux hommes de demander Ma Miséricorde, car ce sera la première véritable confession à laquelle beaucoup 
d’entre eux prendront part.

Chacun et chacune, quels qu’ils soient, feront l’expérience de cette révélation unique de Ma part, bénie par 
l’Autorité de Mon Père. L’Illumination de Conscience apportera avec elle beaucoup de souffrance, parce 
que les douleurs que les âmes perdues ressentiront seront telles qu’ils ne pourront pas en supporter le 
choc. Beaucoup se trouveront mal et s’évanouiront, submergés par la peine. Mais ils comprendront 
combien leur âme a besoin d’être d’abord lavée avant qu’ils soient prêts à entrer dans Mon Paradis Éternel. Ces 
gens sauront alors ce qui est attendu d’eux et ils souffriront de leur pénitence pendant quelque temps 
après ce Grand Événement. Beaucoup de gens penseront qu’ils sont en train de rêver. Certains penseront 
que c’est la fin du monde, mais cela ne le sera pas. Ce sera toutefois le Dernier Avertissement donné aux 
hommes pour les aider à se racheter devant Dieu.

Des milliards vont se convertir et découvrir Dieu, le Dieu Trine, pour la première fois, et ils seront 
reconnaissants de la preuve qui leur sera donnée de l’Existence de leur Créateur. Certains vont tout 
simplement trembler devant Ma Lumière et cela leur occasionnera des douleurs intenses, et ils se 
cacheront et battront en retraite sans le moindre remords à l’âme. Ils nieront Mon Intervention. Puis les 
autres se réjouiront lorsqu’ils recevront Mes Rayons de Miséricorde, car ces âmes seront si heureuses de 
voir Ma Présence qu’elles graviteront vers Ma Lumière avec aise et avec le désir ardent de Ma Présence, 
laquelle sera hors de leur portée car ce ne sera pas encore le temps de l’ouverture des Portes de Mon 
Nouveau Paradis. Elles devront ensuite faire pénitence en tant que disciples, au nom de ces âmes qui 
rejetteront Ma Main de Miséricorde.

Après la Grande Intervention de Dieu pour donner à l’humanité la chance de se préparer à Mon Second 
Avènement, le monde se posera beaucoup de questions. Certains seront tellement changés dans leur âme qu’ils 
consacreront beaucoup de temps à aider à convertir ceux qu’ils veulent aider à se sauver du mensonge. D’autres 
seront pleins de remords et il leur faudra du temps pour comprendre totalement la signification de leur présence 
devant Moi, et toute leur attention sera consacrée à se réconcilier avec Moi.

Alors les ennemis de Dieu nieront que L’Avertissement ait jamais existé, et ils tromperont des millions de 
gens en leur faisant croire qu’il s’est agi d’un événement cosmique, où la lumière du soleil a inondé en 
même temps toutes les faces de la planète, lors d’une circonstance unique et exceptionnelle provoquée par 
le mouvement de la Terre sur son axe. Rien ne pourrait être plus éloigné de la Vérité. Et tandis qu’ils mettront 
toutes ces causes en avant, ils nieront que Dieu existe et éloigneront de Moi beaucoup de personnes. 
Malheureusement, beaucoup ne reviendront pas à Moi et ce ne sera qu’avec les Interventions de Dieu, lorsqu’Il 
sera forcé de punir Ses ennemis afin de les ramener à la raison, que les âmes pourront être purifiées.

Remerciez Dieu pour ces Bienfaits, car sans ce Don de Dieu très peu de gens seraient dignes de passer les 
Portes du Paradis.
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Votre Jésus

970.  Je viens pour renouveler la Terre, pour libérer l’homme de sa misère, de ses douleurs et  
du péché

Dimanche 17 novembre 2013 à 14h00

Ma chère fille bien-aimée, Je veux que le monde Me voie, son Sauveur bien-aimé, le Fils de l’Homme, dans 
toute Ma Gloire, afin que tous les hommes participent à Ma Divine Miséricorde.

Je veux que tous, spécialement ceux qui ne croient pas en Dieu, Me voient et courent vers Moi d’emblée. Ils 
sont Ma plus grande préoccupation et Je leur dis ceci. Vous ne Me connaissez pas. Vous ne Me voyez pas. 
Vous ne voulez pas croire en Moi, mais Je vous aime. Je veux que vous fassiez partie de Mon Royaume 
afin que Je puisse répandre sur vous tous les Dons de Mon Nouveau Paradis, Mon Nouveau Monde, Mon 
Nouveau Commencement. Je veux que vous, votre famille, votre parenté et vos amis soyez unis, à Moi et 
à l’ensemble de l’humanité. Vous devez attendre jusqu’au grand événement, le jour où le monde 
s’illuminera de Mes Rayons et où il restera immobile pendant quinze minutes. Lorsque vous verrez cela et 
en serez les témoins, ne vous effrayez pas. Sachez alors que Mon Amour est Divin et que le monde, à partir de 
ce jour-là, changera au point d’en devenir méconnaissable.

N’essayez pas de vous sauver loin de Moi car Je viens avec de bonnes nouvelles. Je viens pour renouveler la 
Terre, pour libérer l’homme de sa misère, de ses douleurs et du péché. Je viens pour détruire tout le mal dans le 
monde en fournissant à chacun la preuve de Mon Existence. Lorsque cette preuve vous sera donnée, vous 
devrez Me permettre de vous préparer à la Vie Éternelle que J’ai promise. La Vie Éternelle est une vie où vous 
vivrez en corps et en âme avec Moi pour toujours. Je vous sortirai de votre misère et éliminerai la douleur que 
vous devez endurer à cause de l’existence de Satan et lui, il sera banni pour l’éternité.

Ne Me rejetez pas, car Je ne veux pas vous perdre. Je Suis votre Salut. Je Suis la Vérité. Je Suis votre 
Jésus-Christ bien-aimé, et bientôt Je Me ferai, enfin, connaître au monde, et spécialement à ceux qui ne 
croient pas en Moi.

Votre Jésus

971.  Je viens seulement comme un Dieu de Miséricorde. Je ne viens pas pour vous effrayer car 
J’aime profondément chacun de vous

Lundi 18 novembre 2013 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, tous doivent se préparer afin d’être dignes de se présenter devant Moi, car Je 
viendrai comme un voleur dans la nuit et beaucoup ne sauront pas ce qu’il arrive. Il est par conséquent 
important que chacun de vous se confesse à Moi maintenant.

La Vérité de Ma Très Sainte Parole va être proclamée, du fait que Mes ennemis vont la remplacer par des 
versions déformées, avec l’audace de vous tromper. C’est maintenant le temps de vous concentrer sur votre 
propre âme et sur l’état dans lequel elle se trouve. À l’homme qui ne croit pas en Moi, Je lui dis : Quand Je 
viendrai devant vous, serez-vous soulagé de savoir Qui Je Suis ? Viendrez-vous avec Moi ? Je vous emmènerai 
et essuierai vos larmes, et vous vivrez une vie glorieuse dès que vous vous confesserez à Moi et Me demanderez 
de vous emporter dans Ma Miséricorde.
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À l’homme qui croit en Moi : Serez-vous capable vous tenir devant Moi sans honte ? Viendrez-vous devant 
Moi, sachant tout ce que vous faites de ce que Je vous ai enseigné, avec une âme propre ? Qu’importe. Si vous 
Me dites : « Jésus, pardonnez-moi, je veux Vous suivre. », alors vous serez sauvé.

À l’homme qui croit en Moi mais qui considère qu’il est exemplaire et qu’il n’a pas besoin de confession, êtes-
vous également en ordre pour venir face à Moi ? Lorsque Je vous montrerai l’état de votre âme, vous justifierez-
vous devant Moi en disant que vous êtes apte à vous présenter à Moi alors que vous ne l’êtes pas ? Si vous ne 
pouvez accepter Mon Don de Miséricorde et admettre vos fautes, alors vous resterez séparé d’avec Moi et Je 
vous accorderai seulement la chance d’un sursis supplémentaire.

À toute l’humanité, Je vous demande de préparer votre âme avant tout. Vous devez restaurer chaque partie 
de votre âme avant que vous ne soyez prêts à vous tenir parfaits devant Moi pendant L’avertissement. Si vous 
ne le faites pas, vous allez endurer une purification douloureuse et votre Purgatoire se passera sur Terre, avant 
que ne se lève le Jour de Mon Second Avènement. Je vous exhorte à dire cette Croisade de Prière pour chacune 
des âmes qui vous sont chères, la vôtre et celle de vos proches.

Croisade de Prière (127) – Pour sauver mon âme et celle de mes proches

Ô Jésus, préparez-moi afin que je puisse venir devant Vous sans honte. Aidez-moi et mes proches (les nommer 
ici) à confesser tous nos torts. À admettre nos faiblesses. À demander le pardon de tous nos péchés. À montrer  
de l’amour à ceux que nous avons offensés. À demander Miséricorde pour notre salut. À nous humilier nous-
mêmes devant Vous afin que, le Jour de la Grande Illumination, ma conscience et celle de (nommez-les ici) 
soient claires et que vous inondiez mon âme de Votre Divine Miséricorde. Amen

Il est maintenant temps de vous souvenir de tout ce que Je vous ai enseigné. Il est maintenant temps 
d’examiner Les Dix Commandements et de vous demander si vous avez vraiment vécu et agi en 
conséquence.

Soyez honnête avec vous-même parce que si vous ne l’êtes pas, vous découvrirez – dans un cas comme 
dans l’autre – combien vous M’avez offensé dans votre vie. Mais laissez-Moi vous consoler.

Je viens seulement comme un Dieu de Miséricorde. Je ne viens pas pour vous effrayer car J’aime profondément 
chacun de vous, quoi que vous ayez fait, mais Ma Patience est limitée. Seuls ceux qui acceptent la nature 
offensante de leurs péchés contre Dieu peuvent être enveloppés de Ma Divine Miséricorde. Ceux qui Me 
rejettent auront peu de temps pour se racheter car je séparerai les moutons des boucs. Les uns viendront avec 
Moi. Les autres seront laissés, et alors le Nouveau Commencement sera révélé à chaque créature. Seuls ceux qui 
M’aiment auront la Vie Éternelle.

Écoutez Mon Appel aujourd’hui, car Je fais cela pour assurer que le plus grand nombre possible d’entre 
vous, soyez bien préparés avant le Jour de L’Avertissement.

Votre Jésus

972.  Ce jour-là, Je regrouperai les Vivants

Mardi 19 novembre 2013 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, dans la vie de nombreux Chrétiens, Je suis devenu comme un proche embarrassant 
dont il faut s’occuper de temps en temps, mais tenu hors de vue tout le temps. C’est ainsi que beaucoup de ceux 
qui sont nés Chrétiens, et qui se sont éloignés de Moi aujourd’hui. Je Suis sans importance et pourtant, quand ils 
ont des ennuis, ils M’appellent, involontairement, parce que c’est une seconde nature chez eux.
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Pourquoi, oh pourquoi ne peuvent-ils pas M’accepter ? Qu’est-ce qui a séparé l’homme de Moi ? Pourquoi Mes 
serviteurs sacrés ont-ils omis de les amener à Moi ? Ma souffrance est semblable aujourd’hui à ce qu’elle était 
durant Ma Passion, et maintenant ceux qui Me sont restés fidèles vont bientôt Me déserter. Ils le feront parce 
qu’ils vont commencer à reconsidérer leur façon de comprendre Qui Je Suis exactement et ce que Mon Alliance 
signifie réellement – tout cela en raison des hérésies à venir.

Tous les hommages qui Me sont rendus dans Mes Églises vont bientôt se réduire à un simple signe de tête dans 
Ma direction. Ils ne feront plus la génuflexion devant Mes Tabernacles. Ils ne s’inclineront plus devant Moi ni 
ne s’agenouilleront en Ma présence, et ils ne prieront plus devant Mon Corps sur la Croix, car ce ne sera pas 
Mon Image qu’on leur demandera de vénérer. Je serai flagellé et rendu ridicule. Ma Parole sera transformée 
en un verbiage des plus étranges, et la Vérité de Ma mort sur la Croix sera rejetée.

Ma Présence est encore sur la Terre en ce temps-ci. Vous ne devez pas Me déserter car, si vous le faites, 
Ma Lumière va s’éteindre et vous serez alors enveloppés de ténèbres. Seuls ceux qui Me restent loyaux 
peuvent retenir Ma Flamme, et lorsque la Lumière de Mon Église sur Terre sera réduite à une faible 
lueur, alors se fera entendre le dernier appel du Ciel. Ce jour-là, Je regrouperai les Vivants. Le reste sera 
laissé aux ennemis de Dieu à qui ils auront fait allégeance. Aucune joie ne demeurera en eux après cela. 

Votre Jésus

973.  Quand Je viendrai comme Roi de Miséricorde, aucune âme ne restera dans le doute quant  
à Qui Je Suis et Ce Que Je Suis

Mercredi 20 novembre 2013 à 14h15

Ma chère fille bien-aimée, dites à tous ceux qui Me suivent – tous ceux qui croient en Moi, Jésus-Christ – qu’ils 
doivent consacrer du temps chaque jour à Me prier pour sauver les âmes de ceux qui sont perdus pour Moi. Par 
les Grâces que Je vous donne, Je désire qu’en retour vous aidiez à M’apporter les âmes de ceux qui Me brisent 
le Cœur.

Je dois vous demander d’endurer la douleur que vous allez ressentir en raison de la séparation de l’humanité 
d’avec Moi, Jésus-Christ. Cela sera causé par le schisme à l’intérieur Mon Église sur Terre. En acceptant cette 
souffrance avec une soumission complète, vous Me permettrez de vaincre l’emprise que le malin exerce sur 
ceux qui sont trop faibles pour proclamer la Véritable Parole de Dieu. N’ayez jamais peur de cette Mission, 
car elle est donnée au monde grâce à la générosité de Mon Père bien-aimé. Il veut simplement réclamer 
Sa Création, intacte, afin de ne perdre aucun de Ses enfants.

Qu’importe celui qui vous flagelle, se moque de vous ou vous persécute, souvenez-vous simplement du 
châtiment qui tombera sur ceux qui Me crachent au Visage. Puis, ignorant les railleries, vous devez prier 
avec ferveur pour chacune de ces pauvres âmes. Soyez généreux de cœur et vous serez remplis du Saint-
Esprit, et ainsi vous combattrez à côté de Mon Armée Céleste pour sauver le monde du mal. Vous devez par 
conséquent attendre, avec amour et confiance, et Je vous accorderai de grandes Faveurs.

L’Espoir ne doit jamais être abandonné à cause de la peur. La peur ne doit jamais vous aveugler à la tache qui 
vous est demandée. Aussi, quand Je viendrai comme Roi de Miséricorde, aucune âme ne restera dans le doute 
quant à Qui Je Suis et Ce Que Je Suis. Rassemblez-vous. Unissez-vous. Amenez toutes les âmes dans Mes Bras 
Miséricordieux. Pour Me permettre de réaliser cela, vous devez réciter cette Croisade de Prière spéciale pour 
M’aider à rassembler et à unir toutes les âmes.

Croisade de Prière (128) – Pour rassembler et unir toutes les âmes
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Très Cher Jésus, aidez-nous, qui sommes Vos disciples bien-aimés, à rassembler le monde dans Vos Bras et à  
Vous offrir les âmes de ceux qui ont le plus besoin de Votre Grande Miséricorde.

Donnez-nous le pouvoir du Don du Saint-Esprit pour assurer que la Flamme de la Vérité enveloppera tous  
ceux qui se sont séparés de Vous.  

Unissez tous les pécheurs afin qu’il soit donné à chacun toute chance de réconciliation.

Accordez à tous la force de rester fidèles à Votre Sainte Parole lorsque nous serons forcés de rejeter la Vérité  
proclamée au monde par les Très Saints Évangiles.

Nous restons en Vous, avec Vous et pour Vous, à chaque étape de notre chemin vers le salut.

Amen

Soyez en paix. Ayez confiance en Moi. Déposez toutes vos prières à Mes Pieds et J’exaucerai chaque 
intention qui Me sera remise pour sauver toute âme dont le nom Me sera présenté.

Votre Jésus

974.  L’amour s’épanouit parce que c’est un Don de Dieu et qu’il a le pouvoir de détruire le  
mal 

Samedi 23 novembre 2013 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, Je désire expliquer l’importance de l’amour et comment, avec lui, vous pouvez 
vaincre le mal, et comment, sans lui, le mal s’étend.

Satan est incapable d’aimer, mais au lieu d’amour, il est obsédé par ce qu’il croit être son pouvoir et sa 
grandeur. Lorsqu’il infeste des âmes, la première chose qu’il fait est de détruire l’amour qui réside en elles. 
Lorsqu’il parvient à ses fins, il instille une haine abominable dans cette âme et c’est cette haine qui est cause de 
division. La division et les désagréments inspirés par la haine peuvent conduire à des actions désespérées, 
perpétrées par une âme contre une autre. Ces actions pleines de haine peuvent très souvent conduire à une 
cruauté horrible, et même au meurtre. Le péché d’orgueil est instillé dans les âmes qui s’ouvrent elles-mêmes au 
diable, et ceci aboutit à une ambition et une vénalité impitoyables. Mais où il y a de l’amour, il y a la Présence 
de Dieu.

L’amour s’épanouit parce que c’est un Don de Dieu et qu’il a le pouvoir de détruire le mal. L’amour n’est pas 
égoïste. L’amour est généreux, il pardonne, il n’est pas contaminé par le péché d’orgueil. Vous devez demander 
à Dieu, tous les jours, de vous accorder le Don de l’Amour, et lorsque vous le recevrez, utilisez-le comme votre 
armure contre la haine. L’amour, lorsqu’il est présent dans une âme pure, attire la haine des autres âmes qui ont 
banni Dieu de leur vie. Elles ne peuvent supporter la Lumière de Dieu, qui irradie des âmes de ceux qui sont 
remplis de l’Amour de Dieu.

Allez maintenant, en sachant que l’amour doit être utilisé pour aider les âmes de ceux qui ont grand besoin de 
Mon Aide. Je vous prie de réciter cette Croisade de Prière pour le Don de l’Amour.

Croisade de Prière (129) – Pour le Don de l’Amour

Ô Dieu, je Vous prie de me remplir de Votre Amour.

Aidez-moi à partager le Don de l’Amour avec tous ceux qui ont besoin de Votre Miséricorde.
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Aidez-moi à Vous aimer plus.

Aidez-moi à aimer tous ceux qui ont besoin de Votre Amour.

Aidez-moi à aimer Vos ennemis.

Permettez-moi d’utiliser l’amour dont Vous m’honorez pour pénétrer le cœur de chaque personne avec laquelle  
j’entre en contact.

Avec l’amour que Vous infuserez dans mon âme, aidez-moi à conquérir tout mal, à convertir les âmes et à  
vaincre le diable et tous ses agents maléfiques qui essaient de détruire la Vérité de Votre Sainte Parole.

Amen

Je Suis Amour. Quand vous M’aimerez véritablement, J’inonderai votre âme d’un amour plus grand, et avec cet 
amour, vous M’aiderez à sauver le monde.

Votre Jésus

975.  Des milliards de gens vont jouir d’une vie de gloire éternelle en la Présence de Dieu

Dimanche 24 novembre 2013 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, quand Je viendrai soulager les hommes de la douleur qu’ils ont endurée à cause de 
leur séparation d’avec Dieu, ils devront tous être reconnaissants de cette Grande Miséricorde. Grâce à cela, des 
milliards de gens vont jouir d’une vie de gloire éternelle en la Présence de Dieu.

Par ce Grand Acte de Miséricorde, J’apporterai la bonne nouvelle de la glorieuse Promesse, lorsque Mon 
Second Avènement – à venir rapidement après L’Avertissement – marquera l’accomplissement du Plan de Dieu 
pour Ses enfants. Toutes les âmes recevront le Don de Ma Miséricorde, mais toutes ne l’accepteront pas. Ceux 
qui ne l’accepteront pas auront encore un peu de temps pour décider du genre de vie qu’ils veulent avoir. Ils 
peuvent choisir celui de vivre une vie pleine et parfaite en corps et en âme dans Mon Nouveau Paradis, ou alors 
une vie sans Dieu. Ceux qui comprennent à quoi correspond ce que J’offre, ne doivent jamais rejeter un tel Don. 
Toutefois, ceux qui Me refuseront seront satisfaits de se vautrer dans les ténèbres, en croyant que cela n’a pas 
d’importance. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils ressentiront une douleur terrible lorsqu’ils seront 
définitivement séparés de Moi. Ils se retrouveront dans un abîme totalement obscur, où ils ne verront rien. Ils 
n’auront rien. Tout ce qu’ils ressentiront, ce sera un feu ardent qui les transpercera comme une épée, et qu’ils 
devront endurer toute l’éternité.

La séparation d’avec Dieu s’est produite lorsque Lucifer tenta Adam et Ève par le péché d’orgueil. Le péché 
d’orgueil est la source de tout péché, et celui qui lie l’homme à Satan. Lorsque Je viendrai réclamer Mon Trône, 
cette séparation n’existera plus. Ceux qui sont pour Moi, avec Moi et en Moi seront unis. Mais le jour où Je 
viendrai enfin pour juger le monde, ceux qui se sont séparés de Moi et qui continueront de Me rejeter, 
expérimenteront la fin dernière, là où Je ne serai plus Présent. Là où Je n’aurai plus la possibilité de leur offrir 
Mon réconfort. De les tirer de là. Puis ils éprouveront douleur et souffrances éternelles avec la bête et tous ses 
démons dans les feux de l’Enfer. 

Je ne veux pas vous effrayer, ni vous choquer ou vous faire souffrir, mais pour que vous en compreniez les 
conséquences, Je dois vous dire la Vérité. Vous êtes si nombreux à ne pas croire à l’Enfer. Vous n’y croyez pas 
parce que vous avez été induits en erreur depuis si longtemps. Le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire existent. Le 
dernier jour, il n’existera que deux possibilités : le Nouveau Paradis, quand le Ciel et la Terre fusionneront ; et 
l’abîme, qui est l’Enfer.
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La Vérité est dure à accepter mais, sans connaître la Vérité, vous ne pouvez choisir votre destin.

Votre Jésus

976.  Mère du Salut     : Les ennemis de Dieu commettront d’horribles sacrilèges jusqu’à ce qu’ils   
aient désacralisé les Tabernacles

Lundi 25 novembre 2013 à 17h25

Mon enfant, quand l’Église de mon Fils sera saisie, les événements en série qui se produiront seront 
exactement les mêmes que ceux qui ont eu lieu durant Sa Crucifixion.

Ils s’empareront de Son Corps et Le profaneront dans un bruit assourdissant. Ils se réjouiront et feront à grands 
cris de nombreuses proclamations au milieu d’un tonnerre d’applaudissements pour les imposteurs, lesquels 
seront entendus partout car ce sera l’occasion pour eux de convaincre de nombreux adversaires résolus et 
anciens ennemis de l’Église de mon Fils. Ils vociféreront de nouvelles déclarations quant à la signification 
de la Sainte Parole de mon Fils. Ils utiliseront toute sorte de mensonge, camouflé avec ruse sous une 
apparence logique, pour attirer les enfants de Dieu dans cette nouvelle église rénovée. Chaque péché sera 
justifié dans le but d’accueillir un plus grand nombre de profanes dans les temples de Dieu, jusqu’à 
aboutir ultérieurement à une confusion totale dans ses murs.

Tandis qu’ils démoliront l’Église de mon Fils, pierre par pierre, le Petit Reste de mon Fils sera obligé de 
la fuir. Toute argumentation, geste et plaidoyer présentés par ceux qui restent fidèles à l’Église de mon Fils 
seront rejetés. Ce sera une Crucifixion silencieuse, tout comme celle que mon Fils endura lorsqu’Il souffrit 
sans rien de plus qu’un gémissement. Les voix de ceux qui continueront de proclamer la Vérité ne seront pas 
couvertes par les médias. Aucune attention. Même s’ils parvenaient à faire entendre leur voix, ils seraient 
diabolisés pour l’avoir fait.

J’exhorte tous ceux qui aiment mon Fils et qui comprennent que ces signes ont été prédits, à continuer de Le 
servir. Beaucoup de prêtres, au lieu de lutter pour leur foi et de rester fidèles à mon Fils, s’éloigneront. Les 
autres n’abandonneront pas et ils procureront le Pain de Vie à tous ceux qui chercheront la Présence Réelle de 
mon Fils.

Les ennemis de Dieu commettront d’horribles sacrilèges jusqu’à ce qu’ils aient désacralisé les Tabernacles. 
Lorsqu’ils y seront parvenus, ils prépareront ensuite le trône sur lequel siègera l’antichrist.

Priez, priez, priez pour que ceux d’entre vous qui connaissez la Vérité puissiez avoir la possibilité d’offrir du 
réconfort à ceux qui souffriront grandement parce que la plus grande apostasie jamais vue pour dévorer l’Église 
de mon Fils, Jésus-Christ, aura lieu devant vous.

Ma douleur est grande, et j’ai le Cœur lourd à cause de l’imposture abominable qui atteindra même ceux qui 
chérissent mon Fils. Leurs souffrances seront les pires de toutes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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977.  Le Ciel va bientôt annoncer la partie finale du Grand Plan de Dieu pour sauver  
l’humanité

Mardi 26 novembre 2013 à 12h53

Ma chère fille bien-aimée, à tous ceux qui sont persécutés en Mon Nom, Je veux qu’ils en comprennent la 
raison. Rappelez-vous Ma mort sur la Croix et la souffrance que J’ai endurée afin que Je puisse libérer les 
hommes de l’esclavage de la bête. Sachez que Ma Croix, lorsque vous allez devoir la porter, est un fardeau très 
lourd. Vous serez haïs lorsque vous porterez Ma Croix, pas uniquement par les mauvais mais également par de 
saintes gens qui M’aiment réellement mais manquent de discernement.

Quand vous prendrez Ma Croix et accomplirez Mes Enseignements, vous serez méprisés. Quand vous prendrez 
Ma Croix, en proclamant la Vérité contenue dans ces Messages, vous serez diffamés et haïs plus que tout autre 
de Mes disciples venus avant vous. Aucune autre Mission, depuis Ma mort sur la Croix, ne pourra être 
comparée à celle-ci, la dernière sanctionnée par Mon Père dans le Ciel. S’il n’en était pas ainsi, alors elle serait 
ignorée. Au contraire, Ma Parole sera entendue à chaque coin de la Terre et, par la Puissance du Saint-Esprit, 
elle sera entendue par tout le monde, y compris par Mes ennemis. Personne n’ignorera Ma Parole, parce 
qu’il ne peut en être ainsi. Car lorsque la Parole de Dieu est entendue, aucun homme, quel que soit l’état 
de son âme, ne peut rester sans réagir à Celle-ci, d’une manière ou d’une autre. Ceux qui Me laisseront 
entrer dans leur cœur seront saisis d’amour pour Moi, mais ils seront aussi impressionnés car il n’y a que la 
Voix de Dieu pour pouvoir entraîner une telle réaction.

Ceux d’entre vous qui M’entendez maintenant, vous devez écouter. En réponse, Je vous prie d’accepter le poids 
de Ma Croix, même si votre fardeau est lourd. Cette Croix va vous exténuer, mais elle portera les fruits du 
pardon pour Mes ennemis, ceux dont Je désire sauver les âmes. Votre persécution peut être grande, elle peut 
vous causer chagrin et douleur, mais sachez que cela vient du fait qu’il s’agit de Mon Œuvre. Mon Œuvre, 
quand elle n’est pas corrompue, provoque de terribles souffrances parmi ceux qui Me répondent 
généreusement. Sachez toutefois que votre souffrance sera courte et vite oubliée, car le Ciel va bientôt 
annoncer la partie finale du Grand Plan de Dieu pour sauver l’humanité. Alors le monde sera renouvelé et 
l’Amour de Dieu se répandra jusqu’à ce que la Volonté de Dieu soit accomplie.

Votre Jésus

978.  La douleur, la persécution, la souffrance, le ridicule, la moquerie seront toujours le lot  
des âmes choisies de Dieu

Vendredi 29 novembre 2013 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, quand vous vous demandez pourquoi Moi, Jésus-Christ, permets la souffrance dans 
le monde, alors il faut que vous compreniez la Volonté de Dieu. Beaucoup de gens souffrent dans le monde et il 
en a toujours été ainsi. La souffrance est causée par le fait que le péché crée de la division entre les hommes. Le 
péché sépare l’homme de Dieu et, en conséquence, l’homme pèche contre l’homme. Je permets la souffrance 
parce qu’elle amène les hommes plus près de Moi, à travers la purification que ces âmes endurent. Je ne Me 
réjouis pas de la souffrance. Au contraire, Je Suis Présent dans chaque âme qui endure peine et angoisse. 
C’est la Volonté de Dieu que certaines âmes souffrent plus que d’autres, parce que c’est par ces victimes 
que d’autres âmes, moins dignes de Ma Miséricorde, peuvent être sauvées.

J’ai souffert volontairement, durant Ma Passion, mais Ma Douleur et Mon Humilité ont vaincu la plus grande 
part du pouvoir de Satan. Satan ne saura jamais s’humilier, parce que c’est impossible. Et ainsi c’est par 
l’humilité, qui découle de la douleur de la souffrance, que les âmes peuvent amoindrir son pouvoir sur les 
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autres. La douleur, la persécution, la souffrance, le ridicule, la moquerie seront toujours le lot des âmes 
choisies de Dieu. Ces âmes sont les plus proches de Moi et J’utilise leur sacrifice pour attirer ces autres 
âmes, qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde, dans le refuge du salut.

Cette leçon est très difficile pour tous ceux d’entre vous qui M’aimez, et elle peut sembler injuste. Mais sachez 
que la souffrance vous rapproche encore plus de Moi et qu’elle vous obtient la Vie Éternelle avec Moi dans le 
Paradis. Ne blâmez jamais Dieu à cause de la souffrance dans le monde, car elle est causée, en premier 
lieu, par la chute de la race humaine, lorsque les enfants de Dieu ont succombé au péché d’orgueil.

 

L’orgueil est la source de tout péché et il est la cause de la plus grande part de la souffrance du monde. 
L’orgueil conduit à tout autre péché et cela crée alors la division dans le monde et un manque de justice. Soyez 
assurés que très prochainement le monde comprendra enfin la véritable signification de la Volonté de Dieu. 
Alors, la volonté de l’homme s’inclinera par déférence à la Sainte Volonté de Mon Père. D’ici à ce jour, quand 
l’homme se sera débarrassé de son orgueil et se sera rendu humble devant le Seigneur Dieu, le Très-Haut, il ne 
peut y avoir de fin à la souffrance.

Quand le monde acceptera enfin la Vérité, la Promesse que J’ai faite de revenir, J’essuierai chaque larme de vos 
yeux. Je ressusciterai les vivants et les morts dans la gloire, et ils règneront avec grand faste dans le Nouveau 
Ciel et la Nouvelle Terre, qui seront devenus un en Moi. Si vous endurez la souffrance, soyez en paix car elle 
prendra bientôt fin.

Votre Jésus

979.  La stratégie de Satan est d’abord de berner et de séduire les croyants avant de les  
détruire 

Samedi 30 novembre 2013 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, comme J’aime le monde ! Comme Je Me languis de chacune des âmes perdues pour 
Moi aujourd’hui ! Je vais aller chercher, Je le promets, chacun et chacune des personnes et essayer de les attirer 
dans Ma Divine Miséricorde. Je désire faire connaître Ma Présence, Mon Amour et Ma Compassion à chacun 
d’eux. Mes Larmes, que Je vous montre Ma petite fille en ce moment, coulent sur ceux qui refuseront Ma 
Divine Intervention et qui, en conséquence, plongeront la tête la première dans un vide de supercherie 
inique.

Ma Passion se reproduira maintenant, car Mon Corps va devoir subir une nouvelle flagellation quand les païens 
– qui viendront sous une fausse apparence de paix, d’amour et d’humilité – fouleront aux pieds Mon Église, 
avant de la crucifier. Les sages en esprit reconnaîtront la Vérité. La guerre sera plus acharnée et le grand prix, 
recherché par l’armée de Satan, sera de gagner toutes les âmes des enfants de Dieu.

Les âmes des croyants seront la première cible de Satan et c’est sur cela qu’il va concentrer toute son 
énergie. La stratégie de Satan est d’abord de berner et de séduire les croyants, avant de les détruire. Les 
incroyants ont peu d’intérêt pour Satan, car il a déjà gagné leurs âmes et ils ne présentent qu’un petit défi pour 
lui. Mon Père ne va pas rester sur le côté à regarder cette horreur, qui a été prédite. Chaque miracle, chaque 
appel du Ciel et chaque Intervention seront vus par tous à mesure que se déroulera la bataille finale – la plus 
grande bataille spirituelle de tous les temps.

Ceux qui sont nés intelligents ne seront pas les plus perspicaces quant à la Vérité, car ils voudront analyser la 
réalité de leur création sous une logique humaine. Ceux qui sont nés avec un amour pur pour Dieu accepteront 
la Vérité, même si elle les embrouille, parce que leur cœur appartient à Dieu et qu’ils seront comblés du Don de 
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discernement. Ceux qui combattent la Parole de Dieu et l’Intervention de Mon Père pour sauver les âmes, et qui 
tentent de L’empêcher de secourir les âmes, seront jugés sévèrement.

À mesure que la bataille des âmes se poursuivra, vous devrez toujours vous tourner vers Moi et Me demander 
de vous soutenir, de vous protéger et de vous réconforter. Lorsque vous serez avec Moi, vous endurerez cette 
terrible désolation avec un calme qui vous surprendra. Mais si vous ne pouvez pas avoir confiance en Moi 
ni vous abandonner complètement à Moi, vous trouverez que ces épreuves, qui vous attendent dans Mon 
Église, seront presque impossibles à supporter tant elles seront douloureuses.

Vous ne devez jamais oublier que Dieu est Tout-Puissant et que Satan ne peut pas gagner cette bataille des 
âmes. Malheureusement, beaucoup n’auront pas la foi assez forte ni la capacité de reconnaître l’imposture qu’ils 
devront affronter en Mon Nom, et ils ne pourront jamais se racheter devant Moi.

Ce sont ces âmes-là qui rendent Ma douleur si amère aujourd’hui.

Votre Jésus

38. Décembre 2013

980.  Mère du Salut     : Je demande que vous commenciez maintenant la Neuvaine du Salut  

Dimanche 1er décembre 2013 à 16h12

Mon enfant, Je  suis la femme revêtue du soleil et c’est le soleil qui représente la Lumière de Dieu dans le 
monde. Sans le soleil, il n’y a pas de Lumière. Sans Lumière, il n’y a pas de vie. Sans Dieu, il n’y a que la mort.

Mon rôle de Mère du Salut, où j’assiste mon Fils dans Sa Mission finale, Son Plan final pour accomplir 
l’Alliance de Son Père d’apporter le salut à chaque âme, m’engage à faire tout ce que je peux pour Lui amener 
les âmes qu’Il désire tant. Je désire faire connaître que j’ai été nommée non seulement Reine du Ciel, mais 
également Reine des douze tribus d’Israël. Douze nations qui règneront dans la nouvelle Jérusalem. Les 
douze étoiles de ma couronne, qui a été placée sur ma tête par mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lors de mon 
Couronnement, sont la signification de cette prophétie. Chaque étoile représente une des douze nations, qui se 
formeront le Jour du Jugement. 

Toutes les âmes, comprenant celles qui ressusciteront d’entre les morts aussi bien que celles qui sont vivantes 
aujourd’hui dans le monde, et qui restent dans la Lumière de Dieu, feront la transition dans le Nouveau Ciel et 
la Nouvelle Terre. Ils se regrouperont tous, en union avec mon Fils, et ils seront ressuscités en un corps et une 
âme parfaits, tout comme le fut mon Fils à sa résurrection. Cet état de perfection est le plus grand Don de Dieu 
et prouve à quel point Il est miséricordieux. C’est le salut que mon Fils a promis pendant qu’Il endurait Son 
Agonie sur la Croix. Et grâce à Son grand Amour pour l’humanité, Il désire sauver chacune des âmes, et 
spécialement celles qui sont perdues pour Lui.

Je vous donne maintenant à tous un Don spécial, béni par mon Fils, afin que toutes les âmes reçoivent 
l’immunité des feux de l’Enfer et obtiennent leur salut. Mon Fils désire que chaque âme soit sauvée, 
quelle que soit la gravité de ses péchés. Je vous demande de commencer maintenant la Neuvaine du Salut. 
Vous devez la démarrer immédiatement et la poursuivre, comme je vous le demande, jusqu’à la fin des 
temps. Vous devez réciter cette Prière pendant sept jours consécutifs au cours de chaque mois du 
calendrier, en commençant le lundi matin. Vous devez la réciter trois fois par jour pendant les sept jours, 
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et vous devez jeûner un jour dans cette période. Par le jeûne, il vous est demandé de ne manger qu’un 
plat principal ce jour-là, et uniquement du pain sec et de l’eau aux deux autres repas. 

Voici la Prière que vous devez dire chaque jour pendant les sept jours.

Croisade de Prière (130) – Croisade de Prière pour la Neuvaine du Salut

Ma bien-aimée Mère du Salut, je vous prie de gagner pour toutes les âmes le Don du salut éternel par la  
Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ.

Par votre intercession, Je vous supplie de prier pour libérer toutes les âmes de leur esclavage à Satan.

Je vous prie de demander à votre Fils de faire preuve de Miséricorde et de pardon pour ces âmes qui Le  
rejettent, Le blessent par leur indifférence, et qui adorent une fausse doctrine et de faux dieux.

Nous vous implorons, chère Mère, de demander les grâces pour ouvrir le cœur de ces âmes qui ont le plus  
besoin de votre aide.

Amen

Ma promesse d’assister mon Fils, Jésus-Christ, dans Son Plan pour l’humanité est de rassembler tous ceux 
d’entre vous qui reconnaissez mon rôle de Médiatrice de Toutes Grâces et de Co-Rédemptrice, afin que le 
monde entier puisse s’unir comme un seul corps en union avec Jésus-Christ, votre Sauveur et Rédempteur.

Allez en paix. Je prierai toujours pour vous, chers enfants, et je répondrai toujours à votre appel pour racheter 
les hommes aux Yeux de Dieu.

Votre Mère

Mère du Salut

981.  Je ne reviendrai plus jamais dans la chair

Mardi 3 décembre 2013 à 19h45

Ma chère fille bien-aimée, tous ceux qui disent venir en Mon Nom et prétendent qu’ils préparent la voie du 
Seigneur vont se faire entendre dans toutes les parties du monde – beaucoup de voix, beaucoup de prophètes, 
beaucoup de menteurs – tous sans l’Autorité de Dieu.

Soyez vigilants lorsque vous entendrez spécialement le prophète vous dire qu’il a le devoir de vous préparer à 
Mon Second Avènement. Quand vous entendrez parler de ces choses, et quand on vous dira que 
J’apparaîtrai dans le monde à la fois en corps et en âme, sachez que ce ne sera pas la Vérité. Je répète 
une fois encore Mon Avertissement au monde. Je ne revendrai plus jamais dans la chair. Je Suis venu la 
première fois dans la chair, mais lorsque Je reviendrai, Je reviendrai exactement de la même façon que 
J’ai quitté la Terre : dans les nuées.

Bientôt vous verrez de grands actes, qui seront considérés comme de grandes oeuvres en préparation de Mon 
Second Avènement. Un certain nombre de guérisons miraculeuses, soigneusement mises en scène, seront 
présentées au monde par les ennemis de Dieu, qui diront qu’ils sont des Miens. Beaucoup seront si 
déconcertés qu’ils succomberont à cette imposture inique. Tant de prodiges, de grandes choses – le tout 
paraissant être de la Main de Dieu – convaincront même les sceptiques que des miracles divins ont eu lieu. De 
grands honneurs seront rendus à ces faux représentants qui diront qu’ils dirigent Mon Peuple. Bientôt le 

1024



monde déclarera ouvertement que ces imposteurs sont des saints vivants, et peu après ils introduiront 
l’antichrist.

Tous ces préparatifs ont été planifiés depuis sept ans, et la rapidité avec laquelle ces changements radicaux vont 
être introduits n’est pas une coïncidence. Mon Second Avènement va devenir un sujet de discussion courant. 
Tout vous sera demandé pour vous préparer à ce Grand Événement, mais les erreurs dans la doctrine Chrétienne 
seront abondantes. Seuls ceux qui ont les yeux ouverts, qui savent reconnaître la Vérité, et ceux qui n’ont pas 
peur d’affronter la Vérité, sauront voir à travers ces faussetés. Et pour eux, cela représentera un très lourd 
fardeau. Parmi tous les cris, les louanges généreuses qui s’amasseront sur ceux qui ont volé les Sièges de la 
Sagesse, on parlera peu de Ma Sainte Parole. Tout ce dont on parlera, ce sera l’importance des bonnes actions. 
Pas un mot sur le travail requis pour chercher son salut selon la Parole de Dieu.

 

Lorsque finalement le monde laïc cédera et coopérera avec ces imposteurs hypocrites qui saisiront le Temple de 
Dieu, il faudra peu de temps pour que la plus grande abomination survienne. Cela aura lieu quand le temple 
aura été créé pour devenir le siège de l’antichrist. À ce moment-là, ceux qui adoreront l’antichrist se compteront 
par milliards. Ceux qui connaissent la Vérité n’auront toutefois pas longtemps à attendre car le règne de la bête 
sera très court. Et alors la trompette sonnera. Ce jour-là, ces ennemis de Dieu seront jetés dans le lac de feu, 
exactement comme cela a été prophétisé.

Souvenez-vous des prophéties. Elles se produiront tout comme elles ont été prédites : ces imposteurs, qui disent 
venir en Mon Nom, seront aimés, applaudis et idolâtrés. Ceux qui viennent vraiment en Mon Nom seront 
méprisés et haïs. Mais de leur bouche sortira le Feu de l’Esprit de Vérité, et par leurs souffrances, beaucoup 
d’autres seront sauvés qui autrement n’auraient pu l’être.

Votre Jésus

982.  Malheur à vous tous, les imposteurs, car vous ne venez pas de Moi

Mercredi 4 décembre 2013 à 10h30

Ma chère fille bien-aimée, sachez que chaque Parole qui sort de Ma Bouche sort de la Bouche de Celui Qui M’a 
envoyé. Les avertissements donnés au monde à travers ces Messages viennent de Celui Qui est Tout-Puissant. 
Je viens au Nom de Mon Père et Il M’envoie pour préparer le chemin pour consacrer la Terre avant le grand 
Jour de Mon Second Avènement.

Seule Ma Voix vous apporte les nouvelles sur ce que Mon Père désire que Ses enfants sachent. Ce sont les 
seuls Messages qui déclarent publiquement la Vérité des deux impies qui vont déchirer le monde en deux 
par la grande apostasie. Nulle part ailleurs vous n’entendrez la Vérité en relation avec Mon Second 
Avènement, car personne parmi vous n’a reçu l’Autorité de parler au monde entier pour le compte de 
Celui Qui vous a créés.

De la même façon que le vrai prophète de la fin des temps vous révèle la Vérité, la contrefaçon va élever la 
voix, comme un agneau qui parlera comme s’il disait la Véritable Parole de Dieu. Alors, à mesure que le roi de 
la Terre – le malin – luttera contre l’Intervention du Ciel, des centaines de faux prophètes s’élèveront parmi 
vous et ne vous diront jamais la Vérité. Leurs visions et leurs paroles, jaillissant de leur propre imagination – et 
dans de nombreux cas de l’esprit du mal – vous révéleront les bonnes choses que vous souhaitez entendre. Ils 
vous réconforteront quand vous aurez besoin d’être réconfortés, mais ils vous fourvoieront. Ils vous parleront de 
paix là où il n’y aura pas de paix ; de Vérité quand il y aura de l’hérésie ; de récolte abondante quand il y aura 
famine. Vous n’entendrez jamais la Vérité, car ces menteurs ne voudront pas encourir votre colère.
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La Vérité vous prépare à supporter la réalité des temps difficiles prédits dans le Livre de Mon Père. Elle 
vous est donnée pour vous rendre forts. Mais les faux prophètes, qui se déplacent parmi vous, vous abuseront et 
vous diront que tout est bien alors que tout est mauvais, et que tout est saint alors que ça ne l’est pas. Ils 
protégeront les loups qui veulent dévorer les âmes des enfants de Dieu. Leurs paroles d’amour et leurs citations 
de l’Écriture Sainte ne serviront qu’à vous tromper. Pourtant, beaucoup d’entre vous préfèreront suivre les 
mensonges plutôt que d’affronter la Vérité.

Malheur à vous tous, les imposteurs, car vous ne venez pas de Moi. Lorsque vous viendrez devant Moi et direz : 
« Mais, Jésus, tout ce que nous voulions faire était de répandre la Bonne Nouvelle », Je vous jetterai dehors et 
vous serez exilés. Vous M’aurez trahi en mentant sur des missions qui ne vous auront jamais été données. Vous 
Me reniez en Me contredisant et en déclarant publiquement que Ma Parole est un mensonge.

N’essayez même jamais de vous mettre sur le chemin du Ministère de Dieu, car les Cieux s’ouvriront et vous 
serez les premiers à être abattus, avec le faux prophète et la bête, le dernier jour. Un châtiment tombera sur tous 
ceux qui prétendent venir en Mon Nom et qui ne servent qu’un seul objectif. Celui de falsifier et d’interférer 
dans la Parole de Dieu. Alors que la Bataille de l’Harmaguédon se rapproche et que cette guerre forcenée est 
menée par l’armée de Satan contre les enfants de Dieu, vous devez vous en écarter, dès maintenant, car si vous 
ne le faites pas vous allez vous exposer au Courroux de Dieu, et aucune Miséricorde ne vous sera accordée, ni à 
ceux qui avalent les mensonges que vos bouches vomissent afin de défier la Vérité.

Votre Sauveur

Jésus-Christ

983.  Mère du Salut     : Mon Fils est mort pour sauver vos âmes, pas pour vous délivrer des maux   
de ce monde

Jeudi 5 décembre 2013 à 14h00 

Mon enfant, le monde va être témoin des prophéties de La Salette car les ennemis de Dieu, comme des 
agneaux vêtus de peaux de mouton, vont maintenant se lever fièrement dans l’Église de mon Fils sur 
Terre, et commencer à déclarer les hérésies dont j’ai averti le monde. Ce temps est venu.

Comme prédit, les ténèbres sont déjà descendues sur l’Église, et ce plan conçu pour dévorer les âmes des fidèles 
se poursuivra jusqu’à ce que le Corps de mon Fils soit désacralisé selon le plan de l’antichrist. Ce que beaucoup 
de gens ne savent pas, c’est que les ennemis de Dieu, conduit par l’antichrist – qui doit encore se faire 
connaître – croient en Dieu. Non seulement ils croient en Dieu mais, parce qu’ils détestent tout ce qui rapport à 
Dieu, ils vont comploter contre Ses Plans pour préparer le monde au Second Avènement de mon Fils, Jésus-
Christ.

À chaque Parole prononcée par mon Fils, dans ces Messages, ils Le contrediront en imitant ce qu’Il dit. Si mon 
Fils dit : « Préparez-vous maintenant par les Sacrements et la Prière », eux, Ses ennemis, feront des déclarations 
similaires mais elles seront différentes. L’appel à aider l’humanité : les pauvres et les opprimés, seront leur 
principal centre d’intérêt, pas la proclamation de la Parole. Ils ne vous encourageront pas à prier pour votre âme 
ou pour le salut des autres âmes. Non. Par contre, ils vous demanderont d’aider ces âmes dans une perspective 
humanitaire.

Quand vous n’entendrez pas ceux qui prétendent représenter l’Église de mon Fils vous appeler à sauver votre 
âme, alors vous saurez, au fond de votre cœur, que quelque chose va vraiment mal.

Mon Fils est mort pour sauver vos âmes, pas pour vous délivrer des maux de ce monde, lesquels existeront 
toujours jusqu’à ce que mon Fils réclame Son Trône Légitime, qui Lui a été promis par Dieu le Très-Haut. 
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Vous ne devez jamais oublier la Parole de Dieu. Tout ce qui compte maintenant est d’implorer le salut de 
toutes les âmes, sans vous préoccuper de savoir si ce sont celles de rois ou de pauvres.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

984.  Je Suis, avant tout, un Dieu de Grande Miséricorde

Samedi 7 décembre 2013 à 14h25

Ma chère fille bien-aimée, Je veux que Vous tous qui M’aimez, sachiez que Je vous appelle, en ce temps-ci, 
à venir à Moi comme de petits enfants et à vous agenouiller devant Moi.

 

Ouvrez votre cœur et placez votre confiance totale en Moi. Puis demandez-Moi, par Mon Amour pour 
vous tous, de montrer de la Miséricorde à ceux qui Me rejetteront pendant L’Avertissement. Je vous 
demande de bien vouloir prier pour ces pauvres âmes qui sont si loin de Moi, car il leur sera extrêmement 
pénible de montrer leur visage à Mes Yeux qui voient tout pendant l’Illumination de Conscience. Je Suis rongé 
de douleur à chaque fois que Je regarde ces gens qui ne Me connaissent pas ou qui ne comprennent pas ce qui 
va arriver au monde alors que Mon Temps est presque sur eux. Il sera presque impossible de préparer ces âmes 
car elles n’ouvriront jamais leurs oreilles à la Véritable Parole de Dieu. Et ainsi vous devez, par vos prières, 
demander Miséricorde pour elles. Je les couvrirai de Ma Miséricorde, mais ce sera une tâche tortueuse.

J’appelle le monde entier à écouter cet Appel aujourd’hui. Mon Temps, le Temps où Dieu Se fera enfin 
connaître au monde, dans la plus grande manifestation jamais observée depuis que Mon Cœur S’est arrêté de 
battre à Ma mort sur la Croix, est presque là.

Quand ceux d’entre vous qui connaissez Ma Promesse de retour viendrez devant Moi, Je vous exhorte à bien 
vouloir prier, non seulement pour votre propre âme mais aussi pour les âmes des damnés. Souvenez-vous de ce 
que Je vous dis maintenant. Ce jour-là, Je veux que vous Me demandiez :

 « Jésus, j’implore votre Miséricorde pour tous ceux qui Vous rejettent et qui ont le plus besoin de Votre  
aide. Amen »

Quand vous Me demanderez d’aider les autres, Je pourrai déverser des Grâces spéciales, à ce moment-là, sur 
ceux dont le destin a été entravé par la ruse du diable.

Je Suis, avant tout, un Dieu de Grande Miséricorde. N’oubliez jamais combien grande est Ma Miséricorde, car 
il y a toujours de l’espoir pour ceux qui se sont détournés de Moi. Il n’y a rien que Je ne puisse faire pour les 
ramener dans Mes Bras Aimants. Aidez-Moi à les sauver.

Votre Jésus

985.  Je prépare le monde à Mon Second Avènement et beaucoup Me haïront pour cela

Lundi 9 décembre 2013 à 16h15

Ma chère fille bien-aimée, il n’y a rien qui M’offense plus que ceux qui connaissent Mes Enseignements, 
donnés au monde par le Livre de Mon Père, mais qui interprètent la Parole de Dieu pour l’adapter à leurs 
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propres désirs. Ceux qui essaient d’intimider les autres et qui les tourmentent en utilisant Ma Sainte Parole, 
commettent une grave erreur. Ils n’utilisent pas le Don d’amour pour transmettre la Vérité. Au contraire, c’est la 
haine, causée par le péché d’orgueil, qui coule dans leurs veines. Ne savez-vous pas que Ma Parole est 
éternelle ? Elle est simple afin que tous les hommes, y compris ceux qui sont nés avec peu d’intelligence aussi 
bien que ceux qui n’ont aucune connaissance de Moi, puissent comprendre ce que Je leur dis. Pourquoi 
donnerais-Je une signification de Ma Parole à l’un, et ensuite une autre signification à quelqu’un d’autre ?

Sur Ordre de Mon Père, Je prépare le monde à Mon Second Avènement et beaucoup Me haïront pour cela. 
Ceux d’entre vous qui considérez que vous faites partie de l’élite, du petit nombre d’élus et des prophètes auto-
proclamés, alors vous n’êtes pas dignes d’essuyer Mes Pieds, tant vous êtes pleins de haine. Poussés par l’esprit 
du mal et tellement orgueilleux, vous êtes sourds à la Véritable Voix du Saint Esprit. Le Saint Esprit ne peut pas 
se fier à vos âmes endurcies et haineuses car vous ne Me représentez pas. À ceux d’entre vous qui comprenez la 
Vérité contenue dans le Très Saint Livre, la Bible, sachez que vous ne devez pas faire mauvais usage de ce 
Grand Don de connaissance. Vous ne devez jamais en extraire ou ajouter quoi que ce soit. Vous ne devez 
jamais non plus essayer d’en tirer de nouvelles interprétations ou significations.

Je vous prépare tous simplement parce que, autrement, la majorité d’entre vous n’accepteraient pas Ma Divine 
Miséricorde. Si Je ne vous préparais pas correctement, alors vous ne seriez pas prêts. Et pourtant, bien que Je 
vous parle maintenant, beaucoup d’entre vous M’insultez. Si vous faites du mal aux autres, vous souffrirez 
grandement. Ceux d’entre vous qui faites du mal aux autres et dites ensuite que vous le faites en Mon Nom, 
sachez que vous ne Me rejoindrez jamais au Paradis. Si vous rejetez la Parole de Dieu, vous n’accepterez jamais 
la Vérité. Vous êtes tellement obstinés, tellement pleins d’égo et d’arrogance que vous ne pouvez ressentir le 
Véritable Amour qui ne peut venir que de Moi, Jésus-Christ. Éloignez-vous de Moi, Je ne vous connais pas. 
Vous n’êtes pas de Moi.

L’esprit du mal va convaincre beaucoup de gens que Ma Justice sera si miséricordieuse que tout le monde sera 
admis dans Mon Nouveau Paradis. Bientôt, toute Vérité reprise dans les Évangiles sera revue et interprétée 
ensuite sous une lumière différente. Beaucoup seront trompés et beaucoup ne prendront pas la peine de préparer 
leur âme, même ceux qui croient en Mon Second Avènement. Ce faux sentiment de sécurité sera la plus grande 
supercherie élaborée pour refuser à l’homme son droit naturel au Royaume de Dieu. Si les hommes ne 
cherchent pas à se réconcilier pour le pardon de leurs péchés, il ne peut y avoir de rédemption à Mes Yeux.  

Ma Main de Justice s’abattra sur la race humaine. Je séparerai les âmes ingrates – celles qui choisissent 
d’idolâtrer leurs faux dieux d’or et d’argent, ainsi que d’orgueilleux dirigeants temporels – des doux et des 
humbles. Je montrerai de la Miséricorde à ceux qui Me supplieront de les protéger, mais ces prophètes auto-
proclamés, ostentateurs et avides, qui M’auront privé d’âmes, ne chercheront jamais Ma Miséricorde car leur 
orgueil ne leur servira qu’à les séparer de Moi pour l’éternité.

Votre Jésus

986.  Lui, l’antichrist, parlera beaucoup de langues mais pas un seul mot de Latin ne sortira de  
ses lèvres

Lundi 9 décembre 2013 à 19h46

Ma chère fille bien-aimée, Mon Temps est proche. Plus le Grand Jour se rapproche, plus il y aura de signes 
visibles dans le monde.

L’homme qu’ils vont révéler au monde comme « l’homme de la paix » se prépare à M’imiter de toutes les 
façons imaginables. Il connaît les Saintes Écritures de façon approfondie et, en raison de sa filiation, 
prononcera les Mots à l’envers pour que leur signification soit inversée. De sa bouche sortiront les 
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blasphèmes, les hérésies, les mensonges et la désacralisation de Ma Parole. Il impressionnera tout le monde par 
sa connaissance de toutes les choses Sacrées. Il récitera des extraits de Mes Enseignements, qu’il proclamera 
avec passion sur toutes les scènes laïques du monde, jusqu’à ce que les gens se lèvent et le remarquent.

Beaucoup diront : « Qui est cet homme qui parle avec tant de sagesse ? Qui est celui qui s’adresse au monde 
avec de l’amour dans le cœur pour les masses ? Est-il le Seigneur Dieu, Jésus-Christ ? », demanderont-ils 
lorsque de nombreux miracles lui seront attribués. Et lorsqu’il marchera sur les autels avec Mes autres ennemis, 
qui seront habillés comme des saints serviteurs de Dieu, il sera totalement accepté par les deux divisions dans le 
monde : les vrais croyants et les païens.

Lui, l’antichrist, déformera la Vérité et déclarera le mensonge qu’il est Moi et qu’il vient pour vous 
apporter le salut. Le mensonge sera déclaré qu’il vient dans la chair. Il ne fera jamais allusion à Jésus-
Christ, Qui est venu dans la chair par Sa mort sur la Croix, car c’est impossible. Non, il déclarera le fait à 
l’envers. Il dira qu’il est venu, finalement, en ce temps, dans la chair. Beaucoup croiront qu’il est le Christ. Lui, 
l’antichrist, parlera beaucoup de langues mais pas un seul mot de Latin ne sortira de ses lèvres.

La bête sera idolâtrée tandis que Moi, le Véritable Sauveur du monde, Je serai oublié et Ma Parole piétinée. 
Vous ne devez jamais croire les mensonges qui seront prononcés par la bête lorsqu’elle siégera fièrement dans 
le temple construit pour l’honorer.

Votre Jésus

987.  Vous ne pouvez transmettre la Vérité quand votre égo est en quête de popularité

Mardi 10 décembre 2013 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, combien cela Me peine de voir autant de gens accepter la fausse humilité, qui 
sous-tend l’humanisme, qui a tellement la faveur de ceux de Mon Église.

Mon Rôle de Sauveur et de Rédempteur de la race humaine a aujourd’hui été oublié. La fausse humilité, 
au sein de Mon Église, continuera d’être constatée et tous applaudiront ceux qui encouragent la nécessité de 
rechercher le bien-être matériel de ceux qui sont dans le besoin. Tout cela amènera à une fausse religion.

Quand avez-vous décidé, vous qui vous appelez vous-mêmes serviteurs de Dieu, de remplacer la Véritable 
Parole de Dieu par votre propre interprétation infidèle ? Quand avez-vous décidé de remplacer le 
Christianisme par l’humanisme, où aucune mention n’est faite de Moi ? Ne savez-vous pas que rien ne sort 
de ce qui ne vient pas de Dieu ? Comme vous avez peu appris, et comme vous êtes insensés de croire que vos 
soi-disant bonnes œuvres – concentrées sur le bien-être matériel – pourront jamais remplacer la Vérité.

Lorsque vous ignorez votre rôle principal – la doctrine la plus importante de sauver les âmes des enfants de 
Dieu – alors vous ne pouvez en aucun cas dire que vous êtes un de Mes serviteurs. Comme c’est facile pour 
vous d’appeler à sauver les pauvres, les opprimés et les membres économiquement défavorisés de votre société. 
En suivant cette fausse piste, où vous recherchez l’admiration du monde pour vos soi-disant bonnes actions, 
alors vous oubliez le rôle le plus important pour lequel vous avez été appelés. C’est celui de Me servir, votre 
Jésus. Ce n’est pas pour rechercher une popularité personnelle en Mon Saint Nom. Quel bien cela fait-il à 
chacun que les créatures vivent dans l’aisance quand elles ne savent pas comment sauver leur âme ? Si 
vous cherchez à obtenir l’admiration du monde laïc par des actes publics conçus pour vous rendre populaires, 
alors vous ne pouvez pas porter Ma Croix. Si vous ne M’imitez pas, alors vous ne pouvez pas parler pour Moi. 
Vous ne pouvez transmettre la Vérité quand votre égo est en quête de popularité. 

Lorsque vous oubliez le Sacrifice que J’ai fait pour sauver votre âme, alors vous ne pouvez Me servir. 
Lorsqu’un prêtre oublie la raison pour laquelle il est devenu l’un de Mes serviteurs, il est déchu de la 
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Grâce dix fois plus qu’une âme ordinaire. Car quand il s’éloigne de Moi, il prend avec lui les âmes qu’il 
influence et qui font confiance à son jugement. Écoutez maintenant ceci, Mes serviteurs, Mon Appel à 
sauver les âmes de tous ceux pour lesquels vous avez été nommés par le Sacrement des Saints Ordres. 
Quand vous omettez de répéter ce que vous avez appris, vous n’enseignez pas la Vérité. Quand vous 
encouragez l’humanisme et exhortez les âmes de votre diocèse à faire de même, vous Me rejetez. Vous Me 
remplacez, Jésus-Christ, avec non seulement le désir de favoriser la justice sociale, mais aussi celui d’être 
admiré pour vos bonnes œuvres aux yeux des autres. Leur admiration et votre désir d’être populaires signifient 
que vous ne Me servez plus. Quand vous ne Me servez plus, vous vous laissez induire en erreur et rapidement 
vous ne Me reconnaîtrez plus du tout de la manière dont vous êtes supposés le faire.  

Seul le petit nombre, les élus, Me serviront jusqu’au Dernier Jour. Ce jour-là, beaucoup de ceux qui se 
disent serviteurs de Mon Église sur Terre pleureront et crieront, Me suppliant de leur montrer de la 
Miséricorde. D’ici là, ils M’auront perdu des milliards d’âmes et, pour beaucoup d’entre eux, se 
trouveront tellement mêlés à l’abomination qu’ils ne comprendront pas la vérité de leur destin, jusqu’à 
ce qu’il ne soit trop tard.

Réveillez-vous, ceux d’entre vous qui êtes gênés par le sentiment de désolation et de confusion qui vous entoure 
en tant que Mes serviteurs en ce temps. Restez fermement attachés à la Vérité tout le temps. Souvenez-vous de 
votre rôle en tant que Mes serviteurs sacrés, et que ce rôle est de nourrir Mon Troupeau de la Vérité et de vous 
assurer que chacun reçoive la Nourriture nécessaire pour sauver son âme.

Votre travail est de M’amener des âmes.

Votre Jésus

988.  Mère du Salut     : Ils recevront des doctorats honoris causa de l’église nouvellement   
rénovée du faux prophète

Mercredi 11 décembre 2013 à 22h05

Mon enfant, le monde sera séduit par de nombreux actes sensés être des œuvres de charité. Ils déclareront 
que la charité envers les autres est le trait le plus grand et le plus désiré aux Yeux de Dieu.

Lorsque ceux qui contrôlent les gouvernements, les églises et les états s’uniront, ils augmenteront beaucoup leur 
influence sur les enfants de Dieu. Le contrôle des plus infortunés de votre société peut signifier deux choses. 
Soit il est utilisé pour faire bonne mesure, ou pour de mauvaises raisons.

Je dois vous demander à tous de rester concentrés sur le désir de mon Fils, avec toute votre attention, sur ce dur 
chemin vers le salut. Beaucoup de loyaux serviteurs de Dieu, bien qu’ayant de bonnes intentions, seront trop 
faibles pour rester sur la route du salut. Si forte sera la pression exercée sur eux, par ces ennemis de Dieu, pour 
dénoncer mon Fils, qu’ils s’éloigneront de la Vérité.

Le faux prophète va introduire une foi œcuménique puissante, et cela va satisfaire chaque hérétique. La 
majorité de ceux qui sont dans l’Église de mon Fils seront séduits mais presque la moitié des serviteurs 
sacrés de mon Fils refuseront de prêter le serment final, qui sera faussement déclaré comme serment à la 
Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie et sa profanation seront au cœur de tout mécontentement et de 
toute dissidence. Puis, alors que les faux miracles lui seront attribués, un grand nombre de célébrités du monde 
vont entourer le faux prophète en cherchant à gagner la faveur de sa cour. C’est alors qu’il établira une liste 
honorifique et ils recevront des doctorats honoris causa de l’église nouvellement rénovée du faux prophète, qui 
ne sera qu’une façade de l’ancienne. Tous accepteront leur prix pour les grandes œuvres de charité auxquelles 
ils ont présidé sous la direction de l’imposteur. Chacun chantera les louanges de l’autre, jusqu’à ce qu’ils 
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déclarent publiquement que le faux prophète est un saint vivant en raison des soi-disant miracles qu’ils diront 
qu’il a créés en tant que serviteur de Dieu. Et ensuite, lui et l’antichrist contrôleront une grande partie du 
monde, mais la Russie et l’Asie ne seront pas impliquées car ces deux empires se lèveront contre la 
Nouvelle Babylone jusqu’à ce que Rome soit détruite.

Tous ces événements auront lieu et, lorsque vous les verrez utiliser les églises comme des lieux où ils 
déclareront fièrement leur grandeur, leurs œuvres de charité, alors vous verrez clairement à quel point c’est 
l’orgueil qui dicte leurs intentions. Quand Rome sera tombée, il y aura plus de tribulations, mais elles seront de 
courte durée. Alors les temps seront mûrs pour le retour de mon Fils, Jésus-Christ.

Vous ne devez pas ignorer ces prophéties. Si jamais vous vous mettez du côté de la nouvelle fausse foi, qui va 
bientôt être déclarée, vous rejetterez mon Fils, Jésus-Christ, et vous vous écarterez de Sa Miséricorde. 
N’abandonnez jamais votre droit à la Vie Éternelle pour suivre quelqu’un qui essaiera de vous faire tomber dans 
l’hérésie.

Votre Mère aimante

Mère du Salut

989. Car lorsque vous souffrez de cette façon, vous M’amenez des âmes et ceux qui M’amènent  
des âmes M’appartiennent

Mercredi 11 décembre 2013 à 22h30

Ma chère fille bien-aimée, à mesure que s’accroît la supercherie au sein de Mon Église sur Terre, beaucoup plus 
d’âmes seront séduites par la fausse humilité et les soi-disant actes publics de grande charité pour les besoins 
des pauvres.

Ce sera tellement difficile et ce sera tellement dur de discerner la vérité que beaucoup se laisseront simplement 
emporter dans une nouvelle doctrine qui ne vient pas de Moi. Mes disciples bien-aimés, lorsque vous 
commencerez à remarquer combien les gens vous désapprouveront publiquement, vous critiqueront 
injustement, vous agresseront de façon inhabituelle et vous tourmenteront, vous devez savoir que Satan fait tout 
ce qu’il peut pour créer des doutes dans votre cœur sur cette Mission. Lui et ses suppôts combattent chacun de 
vous qui avez été bénis du Don du Saint-Esprit, à chaque seconde. Aucun de vous, qui luttez pour M’aider à 
sauver les âmes, ne sera laissé en paix. Vous allez affronter beaucoup d’obstacles, afin que vous vous 
écartiez de cette Mission et reniez Ma Parole. À chaque fois que cela arrivera, sachez que Je vous 
envelopperai de Ma Protection et vous serez conscients de Ma Présence en vous, car ce n’est pas vous 
qu’ils combattent, c’est Moi.

Quand vous serez blessés, en raison de votre amour pour Moi, c’est Ma Douleur que vous ressentirez. 
Quand vous verserez des larmes de tristesse, parce que vous Me suivez et êtes tourmentés ensuite par voie 
de conséquence, ce sont Mes Larmes qui coulent de vos yeux. Quand ils vous mépriseront et se 
moqueront de vous, c’est Moi et tout ce qui M’est associé qu’ils insulteront, pas vous. Et quand ils 
rejetteront votre amour et vous tourneront le dos, c’est de Moi qu’ils s’éloigneront. Sachez alors que 
lorsque vous souffrez de telles épreuves difficiles et terriblement angoissantes en Mon Nom, Ma Présence est à 
son comble. Quand Je serai présent de cette manière, vous saurez avec une certitude absolue que seule Mon 
Œuvre attire cette sorte de souffrance. Alors sachez que Je ne vous abandonnerai jamais, car votre amour 
pour Moi vous obtiendra la plus haute récompense dans Mon Royaume. Car lorsque vous souffrez de cette 
façon, vous M’amenez des âmes et ceux qui M’amènent des âmes M’appartiennent en corps, en âme et en 
esprit. Vous êtes en Moi, avec Moi et Je vis en vous.
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Je vous aime.

Votre Jésus

990. Pendant toute Mon enfance, Je savais Qui J’étais

Jeudi 12 décembre 2013 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, alors que le temps de Ma Naissance se rapproche, Je désire que tous les 
Chrétiens, partout, méditent sur la raison de Ma Naissance. 

Ma Naissance fut planifiée par Mon Père de par Sa Grande Miséricorde et Son Amour extraordinaire 
pour Ses enfants. Son plus grand sacrifice fut d’envoyer Son Fils Unique, engendré par Lui, dans un monde 
ingrat, empli de pécheurs qui ne voulaient pas Le connaître selon Ses Termes. Chacune de Ses Interventions, 
par les prophètes, avait pour but d’essayer d’émouvoir leurs cœurs endurcis pour qu’ils cherchent Sa Gloire. 
Mais ils se sont retournés contre Lui et tuèrent les prophètes, qui leur donnaient la Nourriture nécessaire à leur 
âme. 

En envoyant un enfant innocent, Son Fils Unique, dans le monde, Il S’est placé Lui-même comme humble 
serviteur de la chair humaine, face à ceux qui auraient dû servir leur Maître. Le Maître, par conséquent, est 
devenu le Serviteur en ce qui fut la plus grande forme d’Humilité. Néanmoins, Il aimait tant Ses enfants 
qu’Il s’était préparé à faire tout pour les délivrer de la séduction et de la tentation de Satan.

Pendant toute Mon enfance, Je savais Qui J’étais et ce qui était attendu de Moi. J’étais également très effrayé et 
bouleversé par la connaissance de Qui J’étais et de ce qui était attendu de Moi. Parce que J’étais humain, J’ai 
souffert de la peur. J’étais facilement blessé. J’aimais tous ceux qui venaient à Moi et Je faisais confiance à tous 
parce que Je les aimais. Je ne savais pas qu’ils me tueraient car Je pensais que Mon Royaume était venu. 
Certaines choses furent tenues éloignées de Moi par Mon Père, Qui ne communiquait pas avec Moi comme 
vous le croyiez. Par contre, J’ai reçu une connaissance infuse, lorsque Mon Père le désirait, de la tâche qui 
M’était assignée afin d’apporter le salut à tous.

Toute sorte d’Intervention Divine fut réalisée pour gagner les âmes de ceux qui pensaient connaître les Lois de 
Mon Père, mais qui les avaient déformées pour les adapter à leurs propres désirs et égos.

J’ai passé des années à vivre avec Mes bien-aimés Mère et père, St Joseph, comme dans toute famille. Je 
les aimais énormément et J’étais heureux. Nous étions très proches et Ma Mère était comblée de Grâces 
spéciales qui lui étaient données par le Pouvoir du Saint-Esprit. Cela lui permettait de connaître exactement 
ce qu’exigeait Ma Mission. Elle savait les difficultés que J’aurais à affronter. Le rejet. Le ridicule. Mais elle non 
plus ne savait pas que Je serais assassiné.

Ce fut après les deux premières années de Ma Mission, ayant passé vingt heures par jour à prêcher la Vérité, 
que J’ai pris conscience que l’opposition augmentait. Tous ceux qui entendaient Ma Parole y étaient aussitôt 
attentifs, même s’ils ne pouvaient comprendre exactement ce que J’essayais de leur dire. Beaucoup, qui 
acceptaient vraiment que ce que Je leur disais était la Vérité, trouvèrent difficile de Me suivre à cause du 
ridicule auquel ils faisaient face. Quoi qu’il en soit, Mes ennemis ne pouvaient M’ignorer. J’étais le sujet de 
nombreux débats, de nombreuses altercations, et de nombreuses frictions.

Ils répandirent d’horribles mensonges sur Moi, y compris sur Ma Moralité, Mon état mental et Mes 
Intentions – et cependant ils ne pouvaient ignorer ce que Je faisais, ce que Je leur disais à propos du 
Royaume de Mon Père.

Je fus trahi par ceux qui M’aimaient, mais qui manquaient de courage pour Me suivre.
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Par la Grâce de Mon Père, J’ai enduré toute cette Peine, jusqu’à ce que la prise de conscience finale devienne 
claire pour Moi. Je sus alors qu’ils ne M’accepteraient pas. Je sus la Vérité, vers la fin, mais Je sus aussi que Je 
ne pouvais abandonner. Et ainsi, par le plus grand acte d’Humilité, Dieu, par Son Fils Unique, devint Victime et 
permit ainsi à l’homme de Lui infliger une souffrance terrible, une flagellation et une mort violente. Ceci, 
apparaissant comme un acte lâche de Ma part, vu à travers les yeux de Satan, eut pour résultat de le faire douter 
que J’étais, en fait, le Fils de l’Homme. Et il fut ainsi trompé. Satan, toutefois, ne pouvait contrebalancer ce 
Grand Acte d’Humilité, car il ne restait personne à tenter. Quand J’allai vers Ma mort, victime consentante 
et silencieuse, remplie d’amour pour l’humanité, lui, Satan, ne put rivaliser avec cette action puisqu’il ne 
possède aucune forme d’humilité. Ainsi J’avançai volontairement et avec l’ardent désir de sauver les âmes et de 
laisser au monde l’héritage de la Vie Éternelle. Mon Royaume restait cependant, en majeure partie, sous le 
domaine de Satan. Les âmes, toutefois, connaissaient la Vérité.

Alors, pour M’assurer que l’humanité comprend la Vérité, Je viens aujourd’hui réclamer Mon Royaume. En 
faisant cela, J’encoure la colère de Satan. Ses plans pour cacher la Vérité sont élaborés et sophistiqués. Il a 
sournoisement infiltré Mon Église dans sa dernière tentative de M’enlever les âmes pour lesquelles Je Suis 
venu. Les âmes qui ont un droit naturel au Glorieux Royaume que Je leur ai promis. Cette fois, il ne gagnera 
pas. Mais de nombreuses âmes seront trompées et, de ce fait, seront privées du Plus Grand Don donné à 
l’humanité par Mon Père bien-aimé. Vivre une vie dans la Gloire de Dieu, dans une âme et un corps parfaits 
pendant l’éternité, est à vous. Ne gaspillez pas cela en vous laissant aveugler à la Véritable Parole de Dieu.

Votre Jésus

991. Vous avez maintenant été préparés depuis trois ans. Levez-vous, prenez votre croix et  
suivez-Moi

Samedi 14 décembre 2013 à 15h17

Ma chère fille bien-aimée, les préparatifs ont commencé aujourd’hui pour que Mon Intervention de 
Grande Miséricorde change de pierre en or le cœur des hommes. Les signes seront visibles dans le climat 
pour ceux dont les yeux savent voir et pour ceux qui sont attentifs à Ma Promesse de donner à chacun 
une égale chance de salut.

Ceux dont la foi s’est affaiblie seront renouvelés par le Feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera tellement 
puissant que, lorsqu’ils verront la Lumière, les Rayons de Ma Miséricorde, beaucoup seront jetés à terre par sa 
force.

Ceux qui Me détestent, et ceux dont les péchés ne leur signifient rien, mourront plus encore en esprit et 
ramperont, terrorisés, pour s’éloigner de Moi. Certains ne survivront pas à Mon Intervention car le choc qu’elle 
leur procurera dépassera les limites de ce qu’ils peuvent endurer.

Je Suis en train de préparer toutes les âmes choisies, en ce temps, en les instruisant de chercher à se 
Confesser et de prier pour les péchés des autres. Mon Temps est proche. Mon Intervention sera rapide et 
puissante, et à partir de ce jour-là, le monde se divisera en deux. Ce jour-là, le monde sera retourné et seuls 
ceux qui Me demeureront favorables supporteront les épreuves qui seront observées partout.

Vous avez maintenant été préparés depuis trois ans. Levez-vous, prenez votre croix et suivez-Moi. Soyez forts. 
Je vous donnerai du courage car vous en aurez besoin quand la noirceur de ces âmes qui rejetteront Ma 
Miséricorde retombera sur la Terre et s’étendra ensuite. Seuls ceux qui sont comblés du Saint-Esprit donneront 
la lumière qui conduira tous ceux qui veulent entrer dans Mon Royaume, afin qu’ils puissent s’orienter vers la 
Vie Éternelle.
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Votre Jésus

992. L’orgueil est un trait de caractère dangereux parce qu’il convainc l’homme qu’il est plus  
grand que Dieu

Dimanche 15 décembre 2013 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, l’humanité ignore les Lois Divines et la Divine Volonté de Mon Père. L’homme est 
une créature de Dieu et, comme telle, n’a pas reçu le Don de la Connaissance en relation avec les 
nombreux secrets connus seulement des anges et des saints du Ciel. Par conséquent, un homme ne peut pas 
dire qu’il sait pourquoi Mon Père permet que certains événements se produisent dans le monde, pendant qu’un 
autre homme proclame qu’il connaît le secret de l’origine de l’univers. L’homme est tout simplement un 
serviteur de Dieu mais Dieu, parce qu’Il voulut créer l’homme à Sa parfaite Image, l’a gratifié de nombreux 
dons et talents. Il n’a jamais donné à l’homme la Connaissance de l’Arbre de Vie et ce fut pour une bonne 
raison. L’homme a détruit son état aux Yeux de Dieu lorsque Adam et Ève se sont séparés de Lui, à cause du 
péché d’orgueil. Le péché d’orgueil se poursuit aujourd’hui et il est la cause d’une grande part de la séparation 
d’avec Dieu. L’orgueil est un trait de caractère dangereux parce qu’il convainc l’homme qu’il est plus grand que 
Dieu. L’orgueil incite l’homme à interférer avec les Lois de la Divinité qui sont de Dieu. Cela comprend le fait 
de croire que l’homme a le droit de décider à qui donner le Don de la Vie et à qui donner le droit de la 
reprendre.

L’orgueil convainc également l’homme qu’il sait comment l’univers fut créé alors qu’il est, en fait, ignorant 
d’un tel miracle. Seul Dieu a le Pouvoir de créer toute chose. Seul Dieu peut décider jusqu’à quel point Il 
permet à l’homme d’explorer ou de toucher à Sa Création. Pourtant, l’homme croit qu’il connaît toutes les 
réponses. Quand l’homme croit qu’il contrôle son propre destin, et le destin des autres, il commet une 
grave erreur parce que s’il imite le péché de Lucifer, il sera rejeté. Quand l’homme refuse de répondre 
favorablement à son Créateur, Celui-ci ne sera plus là pour le réconforter le dernier jour.

Vous ne devez jamais laisser l’orgueil vous convaincre que vous connaissez toutes les choses de ce monde 
et au-delà car c’est impossible. En revanche, vous devez écouter, accepter les instructions transcrites dans les 
Saints Évangiles afin que vous puissiez vivre en paix et conformément à la Volonté de Mon Père. Car si vous 
vous rendez humbles devant Lui, Il vous montrera grande gloire et vous comprendrez alors le grand mystère de 
Son Glorieux Royaume le dernier jour.

Votre Jésus

993. Par le Sacrement du Baptême, le pouvoir de la bête est affaibli

Lundi 16 décembre 2013 à 19h25

Ma chère fille bien-aimée, quand vous êtes proche de Mon Cœur et quand votre âme s’abandonne 
complètement à Moi, un certain nombre de choses se produisent.

D’abord, toute peur d’une interférence humaine dans votre vie va disparaître. À sa place, il y aura la paix 
et le contentement qui viennent de Moi lorsque Je réside véritablement dans votre cœur et votre âme. Aucune 
injure, aucune cruauté ni aucune critique ne peuvent pénétrer votre âme parce que vous M’aurez remis cette 
peine. C’est pourquoi vous devez toujours rester calmes et silencieux face à ce genre d’attaques.
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La Grâce suivante que vous recevrez est la force de résister à la tentation du péché. Cette tentation, qui est 
placée devant toutes les âmes, chaque jour, par le diable, est vraiment puissante et très peu de gens ont une 
volonté suffisamment ferme pour leur éviter de tomber dans le péché. Mais lorsque vous avez abandonné votre 
volonté à la Mienne, c’est Ma Volonté, qui demeure en votre âme, qui surmontera alors les tentations placées 
devant vous.

Ne sous-estimez absolument jamais à quel point Satan a la mainmise sur la race humaine. Ce pouvoir est 
comme une puissante tempête et, de la même façon qu’une forte et violente bourrasque peut vous mettre à terre, 
la séduction placée devant vous par le malin est semblable à une force qui vous soulèverait en quelques 
secondes et vous propulserait dans le péché que vous essayiez d’éviter.

L’homme est né avec le péché. Par le Sacrement du Baptême, le pouvoir de la bête est affaibli. Puis, face aux 
nombreuses épreuves et tentations de la vie, chaque personne est attirée dans toute sorte de péché. Seuls ceux 
qui s’évertuent à éviter le péché gagneront la farouche bataille que le malin aura montée pour dévorer leur âme. 
La communication régulière avec Moi est importante. Tout ce que vous avez besoin de faire est de parler avec 
Moi avec vos propres mots. Demandez-Moi régulièrement de vous pardonner les péchés pour lesquels vous 
avez du remords. Recevez les Sacrements de façon habituelle. Puis, enfin, ayez confiance en Moi car si vous le 
faites, j’aurai le Pouvoir de vous arracher à la limite du péché. Si vous M’abandonnez votre volonté, Ma 
Volonté deviendra la force motrice qui vous protégera contre Satan.

En vous abandonnant entièrement à Moi, vous rendrez votre âme parfaite.

Votre Jésus

994. Seule la Lumière de Dieu peut apporter le bonheur éternel

Mercredi 18 décembre 2013 à 16h40

Ma chère fille bien-aimée, le commencement n’a pas de fin. Une fois que Mon Père a créé la vie, et une fois que 
l’homme a pris son premier souffle, celui-ci existe en corps et en âme pour l’éternité.

Le plus grand mystère de la Vie Éternelle est qu’elle existe, que l’homme l’ait choisie ou non. L’homme a 
reçu le Don du libre-arbitre et jusqu’au jour de son dernier soupir sur Terre, il a le choix. Il peut vivre sa vie du 
mieux qu’il peut et conformément aux Lois de Dieu, et gagner son salut ; ou bien il peut se séparer de la Vérité 
de l’Existence de Dieu et vivre sa vie selon ses propres désirs. Lorsqu’il satisfait ses propres envies, avidité et 
désirs en infraction avec la Parole de Dieu, il prend d'énormes risques qui auront des conséquences pour 
l’éternité.

Ceux qui ont la chance de gagner le salut le plus glorieux vivront une Vie Éternelle d’extase dans le 
Royaume de Dieu. Celui-ci jouira de toute forme de gloire en union avec la Volonté de Dieu et il aura une 
existence parfaite qui ne finira jamais. Ceux qui choisissent de se détourner de Dieu, même après que J’ai fait 
tous les efforts possibles pour sauver leur âme pitoyable, auront aussi une existence éternelle. 
Malheureusement, ils endureront une agonie horrible dans une désolation solitaire et désespérée. Celui-là aussi 
sera ressuscité avec les vivants et les morts, mais son existence sera pénible car il ne verra jamais la Lumière de 
Dieu. Seule la Lumière de Dieu peut apporter le bonheur éternel.

Quand vous rendez votre dernier souffle sur Terre, cela veut simplement dire que vous êtes emmenés à 
l’étape suivante de votre chemin dans l’éternité. Il n’y a qu’un seul chemin à prendre et c’est celui où 
vous venez à Moi. Tout autre chemin vous mènera à une existence terrible, et pourtant beaucoup d’âmes mal 
guidées croient connaître la Vérité quand elles rejettent l’existence de l’éternité.

Vous ne devez jamais rejeter la Vérité car seule la Vérité peut vous apporter le salut éternel.
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Votre Jésus

995. Le Jour du Jugement, vous comprendrez enfin la Puissance de Dieu

Vendredi 20 décembre 2013 à 23h16

Ma chère fille bien-aimée, c’est par Mon Commandement que Satan et tous ses démons fléchiront. Malgré 
tout leur pouvoir, ils ne sont rien devant Moi, le Fils de l’Homme, Jésus-Christ. Malgré toute Mon Humilité, 
Mes Sacrifices, Mes Appels à la race humaine pour permettre à Mon Amour de les attirer à Moi, Ma Divinité 
ne doit jamais être sous-estimée. Ma Puissance ne doit jamais être mal comprise car Je Suis Tout-Puissant et 
Mon Royaume durera pour toujours, avec ou sans l’homme, qui a son libre-arbitre et, par conséquent, le choix 
de Me suivre ou pas.

Alors que la faiblesse de l’humanité, causée par le péché, rend chaque personne vulnérable à la tentation de 
Satan, vous ne devez pas croire qu’il détient tous les pouvoirs, car il ne les a pas. Tous les démons, y compris 
leur maître, la bête, tomberont à Mes Pieds à Mon Commandement. Ne le savez-vous pas ? Car il n’y en a 
qu’Un Qui a la Divinité pour soumettre tout le monde sous Ses Pieds, et c’est Moi, Jésus-Christ.

Pour obtenir la faveur de Dieu, chacun de vous doit venir à Moi. Je vous aime. Je vous attire à Moi. Je vous 
implore. Je M’humilie devant vous. J’ai permis que Je sois traîné sur le sol, dans la boue, pour vous avant de 
mourir. Bientôt vous serez face à Moi. Le Jour du Jugement, vous comprendrez enfin la Puissance de Dieu, 
et alors vous saurez ce que c’est que d’être confronté à Ma Divine Lumière. Si Puissante est Ma Lumière 
que seuls les purs et les humbles la supporteront. Elle fera tomber par terre beaucoup d’entre vous lorsque vous 
cacherez votre visage pour vous protéger de Moi. Très peu d’entre vous êtes dignes de vous tenir devant Moi, et 
pourtant Je vous tirerai vers Moi jusqu’à ce que vous soyez là debout, comme vous devez l’être, pleinement 
dévoués et en totale obéissance à Moi. Ce jour-là, votre libre-arbitre prendra fin.

Votre Jésus

996. Vous ne pouvez pas séparer Mon Église du Verbe –     la Chair     – car alors Elle ne peut   
exister 

Samedi 21 décembre 2013 à 20h13

Ma chère fille bien-aimée, à ceux qui vous accusent, à travers Ma Sainte Parole, de combattre l’Autorité de 
Mon Église, ils doivent écouter Mon Appel.

L’Église, créée par Moi, Jésus-Christ, a été bâtie sur un Roc ferme et quoique Mon Église – Mon Corps – soit 
attaquée, les portes de l’Enfer ne la détruiront jamais. Satan et ses suppôts n’attaqueront que ce qui est 
authentique, ce qui est Vrai et ce qui est de Moi. C’est là qu’il concentrera toute son énergie : Mon Église. Je 
Suis Présent dans Mon Église, à travers Mon Corps, la Très Sainte Eucharistie. Mes ennemis vont toujours 
cibler la Très Sainte Eucharistie car Elle n’est pas simplement le symbole de Mon Amour, Ma Promesse 
de racheter le monde – Elle est Mon Corps. Elle vit et respire, car Elle est Moi, Jésus-Christ, Qui demeure en 
Elle. Je resterai Présent dans la Sainte Eucharistie presque jusqu’à la fin, mais Mon Église ne mourra jamais.

Mon Verbe s’est fait Chair et, par Ma Chair, vous, enfants de Dieu, allez rester proches de Moi. Lorsque Mes 
ennemis ont attaqué Mon Église dans le passé, Mon Église s’est unie et a lutté contre Ses opposants. Mais 
lorsque Mon Église sera attaquée par l’esprit du mal de l’intérieur, Elle affrontera très peu d’obstacles venant du 
monde laïc.
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Satan n’attaque pas son propre travail. En tant que Fils de l’Homme, Je ne déserterai jamais Mon Église, car 
Elle est impénétrable par le diable. Mes disciples resteront fidèles à Mon Église jusqu’au dernier jour. 
Cependant, le nombre de gens qui ne comprendront pas les attaques auxquelles Mon Églises sera soumise, 
de l’intérieur, sera élevé. Ils seront, pour la plupart, contents des nombreuses adaptations qui vont être 
introduites dans les Saints Sacrements et dans les Lois de Dieu. Ils avaleront le mensonge que la vie 
moderne appelle pour une Église moderne – que les gens d’aujourd’hui ont besoin de pouvoir faire des 
choix, basés sur leur propre libre-arbitre – sans s’inquiéter de savoir s’ils insultent Dieu ou non. Alors, 
lorsqu’ils insulteront Dieu et commettront des blasphèmes, quand ils profaneront la Sainte Eucharistie, ils ne 
feront plus partie de Mon Église. Mon Église demeurera intacte. Mon Église restera debout, en raison de ceux 
qui resteront fidèles à la Parole de Dieu – le Verbe, Qui S’est fait Chair. Car vous ne pouvez pas séparer Mon 
Église du Verbe – la Chair – car alors Elle ne peut exister.

J’ai promis que Je protègerai  Mon Église contre les portes de l’Enfer, et Je fais cela maintenant, en préparant 
Mes loyaux serviteurs sacrés à se tenir à Mes côtés et à rester inébranlables jusqu’au Grand Jour. Je tiens 
toujours Mes Promesses.

Votre Jésus

997. Mère du Salut     : Par le miracle de l’Illumination de Conscience, Lui, mon Fils, apportera   
de la joie, de l’amour et de l’espoir au monde

Dimanche 22 décembre 2013 à 15h19

Mon enfant, je vous prie de faire savoir que mon précieux Fils se prépare pour Sa Grande Intervention de 
Miséricorde. Le monde sera de ce fait renouvelé et beaucoup se réjouiront de la liberté qu’ils vont retrouver en 
ne doutant plus de l’Existence de Dieu.

Combien sont isolés ceux qui ne connaissent pas mon Fils. Quand mon Fils était sur le mont, juste avant Son 
Ascension dans le Ciel, Ses disciples étaient troublés et effrayés en raison de la séparation à laquelle ils seraient 
confrontés sans Lui. Beaucoup d’entre eux paniquaient et suppliaient mon Fils de ne pas les quitter. Il les a 
rassurés en leur expliquant patiemment que cette séparation ne serait que temporaire et qu’Il leur enverrait de 
l’aide. L’aide dont il parlait était le Don du Saint-Esprit. Puis Il leur dit : « N’ayez pas peur, car par l’aide de 
Celui Que Je vous enverrai, vous ne serez pas seuls. Je serai toujours avec vous sous la Forme du Saint-Esprit. »

Car, bien qu’Il ait dit à tous ce jour-là qu’Il reviendrait, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu’Il voulait dire. 
Certains pensaient qu’il faudrait des semaines avant qu’Il Se fasse connaître. Mais, souvenez-vous, un jour dans 
le Temps de Dieu peut être de n’importe quelle durée. Aujourd’hui, ce Jour se rapproche et toutes les 
prophéties annoncées, concernant les signes de la fin des temps, se produisent. N’ayez pas de crainte dans 
le cœur, chers enfants, car le temps des réjouissances est presque sur vous. Il n’y aura plus ni larmes ni 
tristesse car le Grand Jour de mon Fils se lèvera soudainement, et Il rassemblera tous les Siens dans Ses 
Bras Sacrés.

Priez pour les Grandes Bénédictions de Dieu et pour la Grande Miséricorde que mon Fils a, en grande 
abondance, pour chacun des enfants de Dieu. Cela inclut les bons, les mauvais et les indifférents. Par le 
miracle de l’Illumination de Conscience, Lui, mon Fils, apportera de la joie, de l’amour et de l’espoir au 
monde.

Soyez reconnaissants de cette Grande Miséricorde. Jamais l’Amour de mon Fils pour vous jamais ne mourra, 
faiblira ou sera retenu, parce que vous Lui appartenez. Vous êtes Siens. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous 
n’appartenez pas à Satan.
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Priez, priez, priez pour que l’humanité choisisse la Main de Miséricorde de mon Fils plutôt que la 
perfidie et l’asservissement que le malin exerce sur les faibles.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

998. Bientôt vous Me verrez, dans toute Ma Gloire céleste, et alors vous comprendrez enfin le  
mystère de Ma Divinité

Dimanche 22 décembre 2013 à 15h56

Ma chère fille bien-aimée, comme le monde va se lever bientôt et reconnaître Ma Présence ! Ma Présence sera 
ressentie dans chaque nation, pays et maison et personne ne niera Ma Présence, pourtant certains ne 
voudront pas rendre témoignage de Mon Intervention. Vous devez tous accepter, lorsque 
L’Avertissement aura lieu, que c’est un Grand Signe du Ciel. Il confirmera l’Amour que Dieu a pour tous 
Ses enfants.

Votre séparation d’avec Dieu et votre solitude prendront fin ce Jour-là. À ceux qui veulent la Protection qu’ils 
désirent contre la souffrance qui existe dans le monde aujourd’hui, sachez ceci. J’essuierai vos larmes. Je vous 
pardonnerai vos péchés. Je vous bénirai tous, même ceux qui Me tourneront le dos, avec l’espoir qu’ils 
reviendront à Moi en courant afin que Je puisse les sauver.

Le monde est Mien. Les enfants de Dieu seront tous rassemblés, et tous ceux dont le nom figure dans le Livre 
des Vivants seront emportés jusque dans Mes Bras. Priez pour que ceux qui ont des doutes s’en débarrassent, 
pour que ceux qui sont dans d’horribles ténèbres Me demandent Miséricorde, et pour que ceux qui Me rejettent 
Me reconnaissent enfin.

Vous ne devez jamais permettre aux détracteurs de Ma Sainte Parole de vous éloigner de Moi, votre Jésus bien-
aimé. Bientôt vous Me verrez, dans toute Ma Gloire céleste, et alors vous comprendrez enfin le mystère de Ma 
Divinité.

Votre Jésus

999. Mère du Salut     : Cette nouvelle imitation obscène de la Parole de Dieu fera croire à   
beaucoup qu’il s’agit simplement d’une mise à jour moderne du Nouveau Testament

Lundi 23 décembre 2013 à 18h36

Mon enfant, les ténèbres tomberont si soudainement sur l’Église de mon Fils que beaucoup deviendront 
instantanément silencieux tant ils seront choqués. On déclarera que mon Fils, Jésus-Christ, le Roi, n’est 
plus Roi. À Sa place seront élevés des dieux païens et toutes les religions, y compris celles qui ne viennent 
pas de Dieu, toutes s’installeront dans l’Église de mon Fils sur Terre. 

Pour le monde, la nouvelle proclamation de ce prétendu Christianisme semblera être une bonne nouvelle. Le 
monde se réjouira, parce que beaucoup vont faire bon accueil à ce qu’ils considéreront comme une grande 
tolérance envers toute sorte d’actes qui, jusqu’alors, étaient jugés comme des péchés aux Yeux de Dieu.
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Lorsque mon Fils vivait sur Terre, les Pharisiens ont rejeté la Vérité. Ils croyaient uniquement à ce qui leur 
convenait, et ils croyaient en beaucoup de faussetés. Ils n’acceptaient pas les Bras ouverts de mon Fils lorsqu’Il 
proclamait la Sainte Parole de Dieu. Le temps est venu, une fois encore, où ceux qui prétendent connaître la 
Vérité vont rejeter mon Fils. Par cela, je veux dire Sa Sainte Parole telle qu’elle est proclamée dans les Très 
Saints Évangiles. Bientôt, le Très Saint Livre va être écarté et un nouveau substitut blasphématoire sera 
proclamé à tous, à l’intérieur, et à l’extérieur, de l’Église de mon Fils. Beaucoup vont être trompés.

 

Les ennemis de mon Fils sont si rusés que cette nouvelle imitation obscène de la Parole de Dieu fera 
croire à beaucoup qu’il s’agit simplement d’une mise à jour moderne du Nouveau Testament. La Parole 
de mon Fils va être utilisée et changée pour signifier quelque chose de nouveau – quelque chose qu’Il n’a 
jamais dite. Le malin, par l’intermédiaire des ennemis de mon Fils, trompe toujours le monde en utilisant la 
Vérité comme base des mensonges. Ils attaquent toujours ce qui est Vrai en jouant avec la Vérité afin de 
diffamer la Parole de mon Fils.

Ils vont commencer par Son Verbe et le détruiront : d’abord en s’en moquant, puis en le rejetant en faveur d’une 
hérésie. Ensuite, ils vont attaquer Sa Chair. Le Verbe s’est fait Chair sous la forme de mon Fils. Ils ont crucifié 
mon Fils avant et, maintenant qu’Il revient pour renouveler la Terre, ils vont détruire la Sainte 
Eucharistie. Tous ceux qui ont la foi doivent persévérer durant ces terribles douleurs de l’enfantement parce 
que, quand tout sera terminé, le Fils de l’Homme va revenir pour réclamer Son Royaume sur Terre. Ceux qui 
aiment mon Fils doivent L’honorer à tout moment et ne jamais le rejeter.

Vous devez être préparés à vivre de la Vérité et à ne jamais succomber aux mensonges, qui vont être propagés 
dans le monde entier, ni à la nouvelle religion mondiale unique qui va bientôt être déclarée. Lorsque vous verrez 
ces choses se produire, soyez assurés qu’est proche le temps du Second Avènement de l’Unique Véritable 
Sauveur : Jésus-Christ, Roi de l’humanité.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1000. Au prochain Noël, la célébration de Ma Nativité sera remplacée par une grande 
cérémonie

Mercredi 25 décembre 2013 à 5h10

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis le Verbe fait Chair. Mon Corps enveloppe le monde aujourd’hui, mais le 
monde, bien qu’il célèbre Noël, est imperméable à Mon Plan de Salut.

Noël n’est plus la célébration de Ma Naissance mais est devenu un substitut païen où tout honneur est rendu à la 
poursuite de faussetés. Comme la foi des Chrétiens est devenue faible ! Comme ils ont oublié tout ce que J’ai 
enseigné au monde ! Comme ils ont le souci du confort matériel, qui ne se changera qu’en poussière, et ignorent 
complètement l’état de leur âme !

Les temps sont venus où la foi de la majorité des Chrétiens est devenue si faible qu’il n’y a que peu de 
discussions ou de références faites à Ma Glorieuse Divinité. Mes Enseignements n’ont plus guère de sens dans 
votre vie et beaucoup de prêtres ne M’aiment plus comme ils le devraient. Non, ma fille, ils ne Me connaissent 
vraiment pas du tout.

Je n’aurai de cesse tant que Ma Voix ne sera entendue, tant que Je ne vous aurai réveillés à l’appel de 
renouveler votre foi. Bientôt votre foi en Moi s’affaiblira encore plus. Vous deviendrez si occupés, absorbés par 
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les affaires politiques en rapport avec les pays où la guerre et la pauvreté sont endémiques, que vous allez 
M’oublier. Je serai remplacé dans votre foi par Mes ennemis, qui se posent comme Mes serviteurs et vous 
mèneront de plus en plus loin de Moi.

Au prochain Noël, la célébration de Ma Nativité sera remplacée par une grande cérémonie, pour vanter 
l’œuvre de ces imposteurs qui paradent dans Mon Église, en portant les habits religieux qui ne servent 
qu’à tromper les fidèles. Ce jour-là, ils applaudiront le dieu de la justice sociale, des droits de l’homme et de 
l’argent qu’ils diront avoir recueilli pour ceux qui meurent de faim dans le monde. Mais sachez ceci. Toutes ces 
choses présentées au monde en Mon Saint Nom ne servent qu’un seul objectif. Celui de vous éloigner du 
Verbe, qui est Ma Chair. Ma Chair fait partie de Mon Corps. Mon Corps est Mon Église. Lorsque ceux 
qui disent faire partie de Mon Église ne vénèrent pas Ma Sainte Parole mais, au lieu de cela, embrassent et 
essaient de contrôler la politique du monde, alors ils ne peuvent pas dire qu’ils font partie de Moi. Le temps est 
venu où la division – le schisme prédit – se produira et ce sera rapide.

Vous ne pouvez aimer qu’un seul Dieu et le seul chemin vers Mon Père passe par Moi, Son Fils unique. Si vous 
vous séparez de Moi pour suivre des campagnes politiques qui s’évertuent à promouvoir les droits de l’homme 
et la justice sociale en substitut du Verbe, alors vous allez Me renier.

J’ai le Cœur lourd en ce temps-ci. Je vous donne cet avertissement pour que vous ne fassiez pas d’erreur et ne 
tombiez pas dans le piège très rusé qui sera placé devant vous par les disciples de Mon ennemi juré : le diable.

Votre Jésus

1001. Mes plans pour sauver le monde entier sont en place et il n’y a aucune âme que 
J’abandonnerai facilement

Jeudi 26 décembre 2013 à 14h20

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon Désir de vous réconforter tous en ce temps. Mes plans pour sauver le 
monde entier sont en place et il n’y a aucune âme que J’abandonnerai facilement. Chacun des enfants de Dieu a 
la capacité d’aimer – même ceux qui sont séparés de Dieu. Chacune des âmes est née avec le Don d’Amour – le 
Don de Dieu, Qui réside en elles, même si elles ne Le reconnaissent pas.

L’amour est un trait de caractère haï de Satan, car Dieu est Amour. Chaque personne qui aime une autre 
personne ressent de la joie dans le cœur. L’amour est le plus naturel des sentiments et c’est lui qui garde la 
Lumière de Dieu allumée dans un monde de ténèbres. Satan attaque l’amour à chaque occasion. Il 
l’arrache des hommes là où il peut, et il remplace l’amour par de nombreux substituts infâmes. Quand il attaque 
le Sacrement de Mariage, il dilue l’amour existant dans chaque union jusqu’à ce qu’il n’y subsiste que la haine. 
Il brise les amitiés. Il provoque de la division, de la méfiance et de la haine quand et où il peut. Il est la cause du 
meurtre, des actes de violence entre les gens, des actes d’oppression, de torture et de guerre. Quand Satan 
attaque la loi naturelle d’amour, créée par Mon Père, il attire les gens dans une angoisse terrible. Ils ne 
ressentent plus de paix si l’amour manque dans leur vie. Ils ne font plus confiance aux autres s’il n’y a pas 
d’amour, et quand il y a de la haine dans l’âme d’une personne, celle-ci traite les autres avec une cruauté 
abominable.

La haine ne peut jamais venir de Dieu. La haine vient du diable. Celui qui hait imite les traits associés à Satan. 
Parce qu’il imite Satan, l’homme camoufle souvent la haine sous une façade douce mais rusée. Très souvent, 
celui qui hait un autre dit qu’il ne parle que par amour lorsqu’il porte atteinte aux autres, afin de les 
décontenancer. Comme Satan, l’homme qui hait prend soin de ne pas révéler sa haine. Beaucoup disent 
qu’ils agissent de bonne foi par besoin d’honnêteté. Toutefois, tout acte de haine ne peut porter de bons fruits 
car, comme la chair qui pourrit, la haine entraîne la putréfaction puis la mort de l’âme.
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L’amour est tout ce qui compte à Mes Yeux. Soyez assurés que tous ceux qui sont pleins d’amour, soit pour leur 
prochain ou pour Dieu, sont déjà favorisés. À ceux qui sont favorisés par Dieu, il sera fait Grande Miséricorde, 
par Moi. À ceux qui ont de la haine dans leur âme, il ne sera pas fait Miséricorde, à moins qu’ils ne se rachètent 
d’abord à Mes Yeux. Vous ne devez pas oublier que la haine sous toutes ses formes, et spécialement lorsqu’elle 
se manifeste en Mon Saint Nom, n’amène que la désolation de l’âme.

Mon Amour est plus grand que celui que ressent l’homme. Il dépasse votre entendement. En raison de 
l’ampleur et de la profondeur de Mon Amour pour vous, Je remplirai chacun de vous de Mon Saint 
Esprit. Mon Amour révélera l’amour dans votre cœur, aussi minuscule soit-il dans chaque âme. Aussi, je vous 
en prie, n’abandonnez jamais l’espoir que J’amènerai le salut au monde entier, car Ma Patience est 
infinie et Mon Amour éternel.

Votre Jésus

1002. Tous les enfants de Dieu font partie de Son extraordinaire famille

Samedi 28 décembre 2013 à 23h36

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de ceux qui croient en Dieu n’ont qu’une vague idée de Qui Il est et 
pourquoi Il a créé le monde.

Mon Père est Amour. Tous ceux qui L’entourent L’aiment, tout comme vous pouvez imaginer l’amour pour 
un père très cher. Être avec Lui est le sentiment le plus naturel qui soit et chacun dans le Ciel est en union 
complète avec Lui. Tous se sentent chéris, bien aimés, et cela leur donne un sentiment total d’appartenance. 
Lorsque tous ceux qui ont la faveur du Royaume de Mon Père s’unissent à Lui, ils font l’expérience d’une 
extase comme vous n’en connaissez pas sur Terre. Lorsque ceux d’entre vous qui Me suivent, Jésus-Christ, 
et qui se mettent en union avec Moi, connaîtrez Mon Père, vous aussi ferez l’expérience de ce sentiment 
d’appartenance.

Tous les enfants de Dieu font partie de Son extraordinaire famille et Il aime chacun d’une passion constante. À 
ceux qui sont bénis des Grâces du Ciel et qui se sentent proches de Mon Père, il faut que vous sachiez que vous 
allez éprouver un sentiment de respect en parlant avec Lui dans votre cœur – d’une part. Mais, d’autre part, 
vous vous sentirez aimés et, par un instinct que vous ne comprendrez pas, vous saurez que vous êtes Son enfant. 
Ceci s’applique à tous les enfants de Dieu, quel que soit leur âge. Car, dans le Royaume de Dieu, l’âge n’existe 
pas. Toutes les âmes sont élevées selon leur statut et la façon dont elles ont accompli la Volonté de Mon Père.

Oh ! Combien Mon Père a été oublié et combien Il est mal compris. Il n’est pas redoutable.  Et même, Sa 
Justice est Limitée. Il est tendre et juste, et il va faire tout ce qu’Il peut pour renouveler le monde afin qu’il soit 
préparé correctement pour Me recevoir, Son Fils bien-aimé.

Vous ne devez jamais avoir le sentiment que vous ne pouvez faire appel à Mon Père, car Il est votre Père, 
le Tout-Puissant, Qui donne l’Ordre pour que commence la vie et Qui donne l’Ordre pour que la vie soit 
reprise. Suivez les Commandements de Mon Père. Acceptez avec gratitude Son Don de Ma naissance, de Ma 
mort et de Ma résurrection, et la Vie Éternelle sera vôtre.

Votre Jésus

1003. Mère du Salut     : Mon Fils m’a demandé d’apporter au monde cet important      Message   

Samedi 28 décembre 2013 à 23h50
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Mon enfant, mon Fils m’a demandé d’apporter au monde cet important  Message. Il désire que tous ceux 
qui ont de la famille et des amis qui rejettent Dieu et nient mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, sachent 
qu’Il va répandre sur eux Ses Grâces lorsque vous réciterez cette Croisade de Prière spéciale pour eux. 
Quand vous direz cette Prière, Il montrera une grande Compassion pour chacun d’eux et Il les rachètera 
et les éloignera du précipice de la désolation.

 

Croisade de Prière (131) – La Prière de Miséricorde

Ô ma chère Mère du Salut, je vous prie de demander à votre Fils, Jésus-Christ, d’accorder Sa Miséricorde à  
(les nommer tous ici …) pendant L’Avertissement et, de nouveau, le dernier Jour, lorsqu’ils viendront devant  
votre Fils.

Je vous prie de prier pour que chacun et chacune d’eux soient sauvés et jouissent des fruits de la Vie Éternelle.

Protégez-les, chaque jour, et amenez-les à votre Fils, afin que Sa Présence leur soit montrée et qu’ils reçoivent  
la paix de l’esprit et parviennent à de grandes Grâces.

Amen

Mon Fils, du fait de cette Mission, va déverser des Grâces extraordinaires sur les âmes qui ont besoin de Sa 
Miséricorde. Il sera toujours généreux envers les âmes qui vivent selon Sa Très Sainte Parole et l’accueillent 
dans leurs cœurs.

Allez de l’avant et réjouissez-vous car ceci est l’un des Dons les plus extraordinaires qu’Il a donné à tous ceux 
qui ont répondu à cet Appel du Ciel.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1004. Vous avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. Elle vous  
ennuie. Elle est trop contraignante

Dimanche 29 décembre 2013 à 19h48

Ma chère petite fille bien-aimée, lorsque J’ai révélé les secrets du Livre de la Vérité, depuis le 
commencement, Je vous ai dit que le Livre avait été prédit aux prophètes – trois au total – représentant la 
Très Sainte Trinité. Je ne vous parle pas de ces choses pour vous effrayer. Je vous parle de ces faits afin que 
vous Me fassiez confiance, totalement.

Ma fille, le Plan de Mon Père pour propager la conversion a démarré au moment où cette Mission a 
débuté. Cette conversion, en un temps de grande apostasie, d’apathie et d’indifférence honteuse à la Parole de 
Dieu, est grandement nécessaire. Les enfants de Dieu ont reçu la Vérité dans le Très Saint Livre, mais beaucoup 
de ce qui y est contenu a peu d’impact sur les gens du monde d’aujourd’hui. Comment pourrait-il en être 
autrement ? Tant de gens sont distraits par des divertissements, sont facilement amusés et saisissent rapidement 
tout ce qui les titille. Même la Vérité de la Création de l’homme a été niée. Au lieu de cela, ils remplacent la 
Vérité par des croyances dérisoires en de nombreux faux dieux de leur propre invention. Leurs pratiques de la 
magie et leur jeu dangereux avec l’occulte ont attiré l’attention de beaucoup de gens et enflammé l’imagination 
de ceux qui recherchent le sensationnel dans leur vie.
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Puis il y a ceux qui abusent de leurs connaissances du monde spirituel et ont amené beaucoup d’âmes à 
s’éloigner de Moi. Afin de se valoriser par des dons spirituels, ces pauvres âmes au contraire invitent l’esprit du 
mal lorsqu’elles appellent les esprits de ceux qui sont en Enfer. Ces esprits ne feront que les attirer dans un filet 
duquel elles ne pourront jamais se libérer. Ceux qui jouent avec les pratiques du new age, de la sorcellerie, du 
tarot et de la clairvoyance seront la cause de terribles afflictions sur les autres, bien que, dans de nombreux cas, 
ils n’aient aucune connaissance du mal qu’ils font. De telles personnes, qui placent de faux dieux avant 
l’Unique Vrai Dieu, sont coupables de paganisme – crime odieux – parce qu’elles connaissaient la Vérité avant 
de s’en détourner.

Puis il y a ceux qui maudissent les autres lorsqu’ils s’engagent dans le satanisme. Ils sont si dépravés qu’ils Me 
narguent constamment et accomplissent ces actes si ignobles parce qu’ils ont déjà fait un pacte avec le diable. 
Rien de ce que Je fais ne les changera. Oh ! Combien sont amères les Larmes que Je verse sur ces pauvres âmes 
mal guidées.

Il y a encore ceux qui Me connaissent bien mais passent peu de temps en Ma Compagnie. Ils Me rendent très 
triste car ils considèrent que leur âme est sauve. Ils croient avoir reçu un droit naturel à la Vie Éternelle, mais ils 
ne pensent pas qu’ils doivent la gagner. Beaucoup d’entre eux sont si complaisants qu’ils ne s’inquiètent pas des 
Sacrements et ne prêtent que rarement attention aux Dix Commandements, parce qu’ils ne croient pas qu’ils 
s’appliquent à eux aujourd’hui. La plupart ne croient pas à l’Enfer ni au Purgatoire. Ils marchent sur un chemin 
très dangereux. Bientôt, ils seront trompés encore plus, lorsqu’ils seront nourris d’une nouvelle doctrine 
édulcorée introduite par Mes ennemis. Il leur faut beaucoup de prières maintenant.

Enfin, il y a ceux qui sont les plus proches de Moi et qui sont instruits de toutes les choses Sacrées. Ce sont les 
âmes qui M’apportent un grand réconfort et sur lesquelles Je M’appuie. Pourtant, il y en a parmi elles qui ne 
vivent pas la Vérité. Ils prêchent la Vérité mais ne pratiquent pas les bases de Mes Enseignements. Ils n’aiment 
pas les autres comme ils le devraient. Ils regardent de haut ceux qu’ils considèrent être moins informés qu’eux 
sur tous les sujets Sacrés. Certains se considèrent au-dessus des autres et plus favorisés de Dieu. Ces hypocrites 
Me mettent le plus en fureur parce qu’ils ne voient pas combien ils pêchent à Mes Yeux.

Ainsi voyez-vous, la Vérité ne doit jamais être considérée comme acquise. Vous avez tous reçu la Vérité, mais 
beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. Elle vous ennuie. Elle est trop contraignante – elle demande trop de 
temps – car beaucoup d’entre vous voyez la Vérité comme quelque chose qui n’est plus adaptée à votre vie 
active d’aujourd’hui. Beaucoup d’entre vous allez Me renier et puis, finalement, Me rejeter complètement 
lorsque vous avalerez les mensonges de ceux qui veulent vous mener hors du salut. C’est pourquoi vous devez 
réapprendre la Vérité depuis le début.

Il ne peut y avoir qu’une Vérité, et c’est la Vérité écrite par Dieu depuis le commencement.

Votre Jésus

1005. Quand vous essayez de réécrire la Parole de Dieu, vous êtes coupables de blasphème 

Lundi 30 décembre 2013 à 20h06

Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous mettez en doute Mon Autorité, vous refusez d’admettre la Vérité. 
Quand Ma Parole, qui est gravée dans la pierre, est remise en question, par vous, alors vous n’acceptez pas la 
Vérité. Quand vous essayez de réécrire la Parole de Dieu, vous êtes coupables de blasphème. Le monde a été 
prévenu que personne : ni serviteur sacré, ni âme choisie, ni prophète, ne pouvait à un moment 
quelconque ajouter ou retrancher quelque chose de la Parole écrite dans le Livre de Mon Père. Pourtant, 
c’est exactement ce qui va arriver quand ceux qui se proclament chefs choisis de Mon Église sur Terre 
vont falsifier la Vérité. Ce jour est très proche. C’est le jour contre lequel vous avez été mis en garde. Car 
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quiconque ose modifier la Parole dit qu’il est au-dessus de Dieu. Celui qui prétend être au-dessus de Dieu, par 
ses actes ou actions, ne peut en aucun cas faire partie de Mes représentants.

Parce que la foi de l’homme est si faible, et parce qu’il n’existe qu’une connaissance superficielle du Nouveau 
Testament, beaucoup seront bernés au point d’accepter l’hérésie comme si c’était la Vérité. Cela causera leur 
perte.

Mon Intervention se fera par le déversement du Saint-Esprit, pour illuminer ceux qui Me restent loyaux. 
Maintenant, cette épreuve sera celle-ci. Si vous croyez vraiment en Mon Existence, Ma Mission, Ma 
Crucifixion, Ma Résurrection d’entre les morts et Ma Promesse de Salut, alors vous ne mettrez jamais en doute 
Ma Parole, donnée pour vous dans la Sainte Bible. Si vous croyez un seul instant que Je bénirais toute nouvelle 
interprétation de Mes Évangiles, des Commandements de Dieu et de tout ce que Je vous ai enseigné, dans le but 
de les adapter à la société moderne, alors vous vous trompez lourdement.

Le jour où le chef, qui prétend conduire Mon Église sur Terre, vous dira que certains péchés n’ont plus 
d’importance, ce jour sera le commencement de la fin. Car ce sera le jour dont vous devez vous méfier. Ce 
sera le jour où Mon Église entrera dans l’ère des ténèbres. Ce jour-là, vous ne devez pas être tentés de Me 
renier – de renier la Vérité. Les mensonges ne peuvent en aucun cas remplacer la Vérité.

Votre Jésus

39. Janvier 2014

1006. Mère du Salut     : La Vérité sera déformée et la Parole de Dieu sera présentée dans l’ordre   
inverse

Mercredi 1er janvier 2014 à 13h44

Mon enfant, veuillez encourager tous les enfants de Dieu à persévérer durant les épreuves qui vont venir. Des 
provocations se multiplieront en grand nombre devant tous les chrétiens, qui devront être témoins de l’apostasie 
abominable qu’exhiberont devant eux ceux auprès desquels ils chercheront à être guidés, afin de vivre 
pleinement en Chrétiens.

Ceux qui vont prochainement être nommés aux plus hauts échelons de l’Église de mon Fils sur Terre, ne 
viendront pas de Dieu. Ils ne serviront pas mon Fils et changeront beaucoup de doctrines et de lois au 
sein de l’Église. Ils apporteront ces changements si rapidement, introduisant de nombreux nouveaux 
livres, missels et lettres, que vous comprendrez alors que de tels ouvrages ont dû prendre des années de 
préparation. Il ne serait pas possible d’introduire de changements aussi radicaux, sous des formes aussi 
nombreuses, si ce n’était pas le cas. Ce sera l’un des premiers signes qui vous assureront que cette doctrine 
déformée, qui sera bientôt introduite, aura été créée avec grand soin.  

Beaucoup de gens ne verront pas ces changements dans l’Église, et ceux qui les reconnaîtront y applaudiront, 
car cela dissipera le sentiment de culpabilité qu’ils ressentent à cause de leurs péchés. Finalement, ils seront 
soulagés, puisque cela leur permettra alors de proclamer ouvertement qu’ils acceptent tout ce qui offense Dieu. 
Car, si l’Église déclare que le péché est une chose naturelle qui fait partie de la nature humaine, cela veut dire, 
assurément, que le péché n’est plus important. Et alors, en affirmant l’importance de s’occuper des pauvres et 
de ceux qui souffrent de la faim dans le monde, ils considéreront qu’ils sont saints aux Yeux de Dieu.

Lorsque mon Fils sera renié publiquement et quand Sa Parole sera déformée, beaucoup de soin sera 
apporté à de grands actes publics de charité . Cela détournera l’attention des gens de la réalité. Cela 
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créera de la diversion et, en fin de compte, la Véritable Parole de Dieu ne fera plus l’objet de discussions. 
Lorsque toutes les religions seront amenées sous un seul toit, et lorsque les vues des païens seront traitées avec 
un grand respect, alors les gens auront peur de se lever pour déclarer la Vérité. S’ils osaient et quand ils oseront 
le faire, ils seraient et seront accusés de blasphème.

Le jour s’approche rapidement où vous déclarerez que vous êtes un vrai Chrétien ; quand vous rappellerez aux 
gens la Parole de Dieu, alors vous serez accusés d’hérésie. La Vérité sera déformée et la Parole de Dieu sera 
présentée dans l’ordre inverse. Rien ne sera ordonné. Rien n’aura de sens dans les nouvelles règles qui seront 
bientôt introduites dans l’Église de mon Fils. Il est important, même si vous devenez impopulaires, que vous 
restiez toujours fidèles à la Parole de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1007. Trois sur quatre vont Me désavouer

Jeudi 2 janvier 2014 à 20h40

Ma fille, le temps où toute reconnaissance publique concernant Qui Je Suis ne deviendra plus qu’un 
faible scintillement sur la mèche d’une chandelle qui s’est consumée jusqu’au bout, est presque sur vous.

Ceux qui disent qu’ils sont de Moi parleront peu de Moi. Ceux qui sont loyaux envers Moi seront choqués en 
voyant tant de monde Me dénier. Le temps où les fidèles seront séparés de ceux qui seront induits en grave 
erreur est presque sur vous. Ces jours-là, les aveugles, les sourds et ceux qui ont oublié de rester attentifs à la 
Vraie Parole de Dieu, se rassembleront par milliards et accepteront une fausse doctrine – non de Moi.

Quand vous entendrez parler du nouveau renouvellement de la profession de foi, qui sera une sorte de 
Sacrement de Confirmation, sachez alors que cela sera d’origine humaine. Il n’aura pas de valeur à Mes 
Yeux. Il sera présenté par le faux prophète en tant que partie de son plan global pour unifier toutes les 
religions du monde. Ma Divinité sera balayée et mise de côté, Ma Parole oubliée et enterrée tandis que Mes 
Enseignements  seront déformés afin de contraindre les fidèles à accepter une nouvelle forme de prétendu 
évangélisme.

Ma Parole, cependant, restera vivante, parce que ceux qui resteront dans Mon Église, telle qu’Elle a été établie 
depuis le commencement, ne Me renieront pas. Trois sur quatre vont Me désavouer. Seul Mon Petit Reste 
s’accrochera à Moi et gardera Ma Parole, et beaucoup d’entre eux seront déconcertés. Ces pauvres âmes, qui 
resteront dans Mon Église lorsqu’elle aura été saisie par la nouvelle doctrine, ne sauront pas où se tourner. Je 
leur dis ceci. Soyez forts. Soyez fermes. Ne Me reniez pas. Priez pour que Je vous guide et continuez à Me 
servir, comme vous l’avez toujours fait. Quand il vous sera demandé de Me rejeter, par ceux qui prétendent agir 
pour le bien de tous – dans toutes les religions – détournez-vous, car ils vous demanderont d’embrasser le 
paganisme, déguisé en Christianisme.

À mesure que ces imposteurs, ennemis de Dieu, envahiront Mon Église, jusqu’au sein de sa hiérarchie, Mon 
Père enverra un châtiment terrible. Il fera basculer le monde et aucun homme, femme ou enfant ne pourra 
ignorer ces séismes. Quand Mes ennemis attaqueront Mon Corps Mystique, ils causeront beaucoup de 
dommages, beaucoup de confusion et éloigneront un grand nombre de la Vérité. Mais ils ne détruiront 
jamais Mon Église, parce que Mon Petit Reste d’Armée n’abandonnera jamais la Vérité ni ne sera forcé 
de prêter un serment d’allégeance à Satan ou ses agents. 

Beaucoup de guerres vont maintenant s’intensifier, et les tempêtes et tremblements de terre monteront en 
puissance, jusqu’à ce que le Grondement de la Colère de Mon Père soit entendu partout.
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À Mes ennemis, qui marchent parmi vous et qui fourvoient Mon Église, sachez ci. Je ne vous permettrai jamais 
de gagner ces âmes pour lesquelles J’ai donné Ma Vie. Votre arrogance ne durera pas longtemps, vos actes 
infâmes seront stoppés et vos tentatives de faire du mal aux âmes que vous vous êtes appropriées prendront fin 
de manière abrupte. Vous ne vous insurgerez jamais contre la Parole de Dieu sans qu’une Intervention Divine 
ne s’abatte sur vous. Votre allégeance au malin se terminera en désastre pour vous et tous ceux que vous avez 
réussi à tromper. Quand vous essaierez d’avancer vers les portes du Ciel pour vous vanter de votre allégeance à 
Satan, vous serez fauchés, enchaînés et jetés dans l’abîme sans qu’aucune Miséricorde ne vous soit montrée.

Allez maintenant, tous ceux d’entre vous qui allez être témoins de ces choses qui doivent venir, et restez 
éveillés en tous temps. Vous devez continuer à Me servir, car il ne peut y avoir qu’un seul Maître.

Votre Jésus

1008. Beaucoup sera révélé aux enfants de Dieu avant le Grand Jour du Seigneur

Vendredi 3 janvier 2014 à 21h45

Ma chère fille bien-aimée, quand les prophètes du passé étaient appelés par Dieu pour proclamer la Vérité, ils 
n’étaient pas – aucun d’entre eux – trop enthousiastes pour recevoir le Calice de la Vraie Parole de Dieu. C’était 
tellement déconcertant pour chacun d’eux – la plupart n’avaient aucune connaissance des Paroles de l'Écriture 
– que la plus grande partie de ce qui leur était donné n’avait aucun sens pour eux. Pourtant, la Puissance du 
Saint-Esprit les motivait et cela leur a permis de dire la Parole de Dieu exactement comme elle leur avait été 
donnée. Beaucoup tremblaient de peur. Certains ont fui. Ceux qui avaient fui sont revenus. Lorsque Dieu envoie 
un prophète, c’est parce qu’Il a préparé quelque chose de grande importance. Les prophètes, messagers de Dieu, 
ne révèlent au monde que ce qui est nécessaire au salut des âmes. 

Ma fille, faites savoir que cette Mission sera la seule qui sera ressentie quand la Voix de Dieu se fera 
entendre, comme si c’était le tonnerre, dans toutes les parties de la Terre. Beaucoup sera révélé aux enfants 
de Dieu avant que le Grand Jour du Seigneur ne se lève. Il est nécessaire que cela arrive car, s’Il ne mettait 
pas en garde l’humanité, alors Il ne pourrait accomplir Sa Promesse, faite aux prophètes Moïse, Daniel et 
Jean. Quand Dieu fait une Promesse, elle s’accomplit toujours.

Ne craignez jamais un vrai prophète, car il prononce les Mots mis par Dieu dans sa bouche pour vous.

Entendre aujourd’hui la Parole de Dieu peut faire peur. Elle peut être troublante et causer un certain degré 
d’angoisse. Pourtant, sans faire revivre la Parole, sans lui donner un nouveau souffle et la faire vivre au milieu 
de vous, vous trouveriez que le fossé – la distance entre vous et Mon Père – est trop large. Le fossé se referme 
maintenant, car Mes Paroles, qui vous sont données par Mon Père, vous apporteront du réconfort : plus de joie 
que de tristesse, plus de courage que de peur et plus de soulagement que de pleurs.

Écoutez attentivement ceci, Ma fille. Vous ne devez jamais tenter de Me repousser alors que tout ce que Je veux 
faire est de vous serrer tous dans Mes Saints Bras et vous attirer dans Mon Cœur. Ma Parole peut être sombre. 
Mes Prophéties dures à entendre et les infamies commises par l’homme consternantes, mais n’oubliez jamais 
que toutes ces choses passeront. Elles seront oubliées. Elles seront insignifiantes. Parce que le monde, la vie 
devant vous, amènera avec lui beaucoup de joie et de rires, car l’Amour de Dieu se fera sentir en tout lieu, dans 
chaque maison, chaque âme et chaque cœur.

C’est la partie finale de Mon Plan pour sauver la Terre et toute créature vivante. Elle présentera beaucoup 
de difficultés et d’épreuves. De toutes, La cruauté de l’homme sera la plus douloureuse à supporter, et le rejet de 
Ma personne, Jésus-Christ, la dernière goutte d’eau aux Yeux de Mon Père. Or, il ne faudra pas beaucoup de 
temps à cette confrontation finale avant que l’homme ne soit libéré de la haine terrible qui existe dans le monde.
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Il ne faut pas sous-estimer la Puissance du Ciel car l’Intervention de Mon Père sera trop  puissante pour 
que Ses ennemis lui résistent. Aussi soyez en paix. Acceptez l’Intervention de Dieu – Son Grand Acte 
d’Amour qui vous est donné par la Parole qui sort de la bouche de Ses prophètes. Toutes ces choses vont vous 
protéger, vous amener plus près de Moi et créer un Nouveau Commencement où il n’y aura pas de fin.

Votre Jésus

1009. J’exaucerai toujours ceux d’entre vous qui implorent Ma Miséricorde pour d’autres  
âmes 

Samedi 4 janvier 2014 à 13h40

Ma chère fille bien-aimée, bien que Ma Justice soit à craindre, J’exaucerai toujours ceux d’entre vous qui 
implorent Ma Miséricorde pour d’autres âmes. Je vous promets que par la récitation de Ma Croisade de 
Prières, et d’autres prières par lesquelles vous Me demandez de montrer de la Clémence, J’écouterai et 
agirai en conséquence.

Ma Miséricorde est sans limite et couvre tous les pécheurs lorsqu’eux et d’autres cherchent leur rédemption. 
Mon Amour est infini. Ma Compassion est constante. Ne laissez jamais personne douter de Ma Promesse et 
de Mon Désir de sauver tout le monde, y compris Mes ennemis. Je vous exhorte, Mes disciples bien-aimés 
du monde entier – même ceux qui ne sont pas familiers de ces Messages – de prier, prier, prier pour votre 
propre âme et celles des autres. Ceci concerne les croyants, les incroyants et ceux qui ne connaissent pas la 
Vérité.

Mon Amour pour vous est là pour que tous vous le voyiez, le ressentiez et le viviez. Tout ce que vous devez 
faire est de répondre comme Je vous l’ai enseigné. Aimez-vous les uns les autres comme Je vous aime. Soyez 
cléments lorsqu’ils vous flagellent, en priant pour eux. Soyez généreux de votre temps, en travaillant beaucoup 
et en priant pour sauver les âmes de ceux qui sont très éloignés de Moi.

C’est Mon plus grand Désir. Allez en paix.

Votre Jésus

1010. Mère du Salut     : Nous sommes d’abord allés en Judée et ensuite mon Fils fut emmené en   
Inde, en Perse, en Égypte, en Grèce et en Angleterre

Samedi 4 janvier 2014 à 13h50

Mon enfant, à l’approche de la naissance de mon Fils, les douleurs se manifestèrent dans tout ce qui s’abattait 
sur nous. Je me suis sauvée chez Élisabeth pour être réconfortée, sachant qu’elle avait été bénie de la 
clairvoyance que le Saint-Esprit lui avait donnée. Moi, et mon époux bien-aimé, avons cherché ce havre de paix 
à un moment où nous étions tant bouleversés par la connaissance de ce qui allait advenir.

Quand arrivèrent les jours où je devais enfanter, un obstacle, planté par l’esprit du mal, se posait devant 
nous, à chaque pas que nous faisions. Les portes se fermaient devant nous ; les gens que nous 
connaissions nous évitaient et nous fûmes jetés à la rue.  Et ainsi nous nous trouvions sans toit sur nos têtes 
et dans un abri propre aux seuls animaux lorsque le Saint Messie vint au monde comme un pauvre. Il n’y eut ni 
cérémonies, ni couronnement, ni remerciements. Il ne resta qu’un petit nombre de gens pour me donner du 
réconfort dans ma solitude. Mais alors, dès que mon Fils fut né, tous les sentiments d’anxiété me quittèrent. 
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Tout ce que je ressentais, c’était de l’amour pour la très Divine Présence. La paix régnait enfin dans mon Cœur. 
 

Par la Puissance du Saint-Esprit, aide et secours nous furent envoyés, bien qu’ils fussent peu nombreux. Même 
si la naissance de Jésus-Christ fut un événement humble et modeste – qui n’impliqua qu’un petit nombre de 
personnes – la nouvelle s’était propagée. C’est comme ça que travaille le Saint-Esprit. Beaucoup prévoyaient la 
naissance. Beaucoup avaient entendu parler de l’événement et beaucoup en parlaient. Quand il fut connu que 
Jésus-Christ, le Messie promis à l’humanité, était né, l’opposition se mit à monter. L’attaque vicieuse 
d’Hérode et de tous ses serviteurs démontrait combien la Présence de Dieu faisait trembler de peur les hommes 
mauvais.

À partir de ce jour, je devins la protectrice de mon Fils et mon époux bien-aimé, Joseph, se chargea de 
notre sécurité en de nombreuses occasions après cela. Nous passâmes de nombreuses années à fuir d’un 
lieu à un autre. Tant nous devions faire face à l’opposition – tellement de peur, tellement de haine. Ce fut notre 
lot. Du moment où nous retrouvâmes mon Fils âgé de douze ans en train de prêcher dans le Temple, nous 
L’avons caché.

La famille de Joseph fut chargée de nous faire sortir clandestinement et nous émigrâmes pendant de 
longues années. Nous sommes d’abord allés en Judée et ensuite mon Fils fut emmené en Inde, en Perse, en 
Égypte, en Grèce et en Angleterre. Partout où nous allions, la Présence de mon Fils provoquait des miracles, 
bien qu’Il ne se fût jamais présenté publiquement comme le Messie. Il fut bien soigné et nous Le voyions 
beaucoup. Nous vivions en paix, amour et harmonie et, sans mon époux, Joseph, nous n’aurions eu nulle part où 
aller pour protéger mon Fils jusqu’à ce que Sa Mission publique ne commençât.

Et maintenant que Son Second Événement est imminent, des obstacles de toute sorte seront placés avant 
Son Arrivée. Chaque Parole sortie de la bouche de Son prophète sera mise en pièces et ridiculisée. Seule une 
poignée de gens seront au courant de la Vérité entourant cette Mission et beaucoup de portes seront claquées au 
nez de ceux qui suivent Ses instructions. C’est une Mission solitaire pour vous, mon enfant, et il vous est 
demandé de rester obéissante à toutes les choses que Dieu vous a fait connaître.   

De l’aide sera envoyée. L’aide cessera aussi quand mon Fils le Désirera. Alors que l’on n’en voit que peu qui 
suivent cette Mission, il y en a des millions qui y croient complètement. Car la Parole de Dieu attirera toujours 
ceux des Siens, par la Puissance du Saint-Esprit.

Les douleurs de l’enfantement ont commencé et le travail ne durera pas longtemps. Bientôt la naissance d’un 
nouveau commencement viendra et ensuite le Jour du Seigneur se lèvera enfin. Les enfants, soyez en paix car 
toutes ces choses doivent se produire avant que la Terre ne soit purgée du péché.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1011. S’il y a ne serait-ce qu’une pointe d’orgueil dans une âme, le Saint-Esprit n’y entrera  
jamais

Dimanche 5 janvier 2014 à 19h34

Ma chère fille bien-aimée, quand le Feu du Saint-Esprit entre dans l’âme d’une personne, la première 
réaction se manifeste par des larmes. La deuxième par la perplexité. La troisième réaction par la prise de 
conscience que quelque chose de merveilleux – une compréhension intérieure de la Vérité de Dieu et de 
tout ce qu’Il désire – s’est emparée de cette âme particulière. Soudainement, une paix descend, en même 
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temps qu’une intelligence aiguë du mystère de l’Existence de Dieu – l’Amour de Dieu. Toutes les choses qui 
sont conformes à la Parole de Dieu deviennent claires.

Seuls ceux qui ont abandonné leur volonté à Dieu, qui se sont défaits de tout orgueil et entendement 
humains et Lui ont offert ces choses, ont la capacité de recevoir ce Don du Saint-Esprit. S’il y a ne serait-
ce qu’une pointe d’orgueil dans une âme, le Saint-Esprit n’y entrera jamais.

 

Seuls ceux qui croient sincèrement que Dieu est Tout-Puissant, que l’homme n’est rien et qu’il est indigne 
de se tenir devant Lui, peuvent abandonner leur volonté. Seuls ceux qui sont disposés à faire tout ce qui leur 
est demandé, à faire la Sainte Volonté de Dieu, selon Sa Parole, peuvent recevoir les Dons nécessaires pour 
proclamer la Parole avec un réel impact.

Quiconque prétend proclamer la Vérité et dit qu’il est guidé par le Saint-Esprit, ne se vantera jamais de 
sa propre grandeur. Il n’attirera jamais l’attention sur ses dons, ses talents, ses connaissances, sa sainteté 
ou son humilité. Car lorsqu’un homme fait cela, au Saint Nom de Dieu, c’est qu’il n’a pas été béni de l’Esprit 
de Feu – la Flamme qui embrase le cœur des hommes afin qu’ils répondent, avec amour, à la Parole de Dieu.

Pendant le Temps où J’étais sur Terre, J’ai clairement dit à tous que celui qui se glorifie devant Moi sera jeté au 
désert. Celui qui s’abaisse devant Moi sera glorifié.

Votre Jésus

1012. Vous allez bientôt être les témoins de la plus grande supercherie jamais infligée au 
monde par Satan

Mardi 7 janvier 2014 à 12h15

Ma chère fille bien-aimée, Ma Parole restera intacte parce que Mes disciples loyaux bien-aimés dans le monde 
entier, qui formeront le Petit Reste de Mon Église, ne dévieront jamais de la Vérité.

Un grand nombre de Mes disciples émergeront pour former Mon Petit Reste d’Armée dans chacune des 
nations du monde, y compris les régimes communistes. Le Saint-Esprit est envoyé pour couvrir chaque 
fragment de Ma petite, mais puissante, Armée. Bientôt, tous Mes disciples propageront les Paroles des 
prophéties, données au monde à travers cette Mission – partout. Ils vont sortir maintenant et propager les 
Évangiles, Ma Parole et Mes Promesses à tous. Je ne permettrai jamais que la foi de Mes disciples s’affaiblisse 
et s’éteigne. Cependant, ces âmes qui restent fidèles à la Parole, telle qu’elle fut donnée à l’humanité dans la 
Bible, seront peu nombreuses.

Ma Lumière brillera comme le soleil sur tous les endroits où Mes disciples bien-aimés répondront à Mon 
Appel en ce temps. C’est un Appel du Ciel pour vous inviter à prendre Ma Croix et à Me suivre, votre 
Jésus, jusqu’aux extrémités de la Terre. Je désire qu’en vous déployant pour proclamer la Vérité de la très 
Sainte Trinité, vous M’aidiez à rassembler ceux qui sont perdus, dans la confusion, dans l’errance et ceux qui ne 
Me connaissent pas.

Vous appellerez toutes les religions et leur communiquerez Ma Parole. Par les Prières que Je vous donne, 
ils seront bénis. Réjouissez-vous, ceux d’entre vous qui savez que c’est Moi, Jésus-Christ, Qui vous appelle en 
ce temps de grand changement. Vous êtes, vraiment, bénis. Sachez que Mon Amour pour vous est tel que Je 
vous guiderai, vous fortifierai et vous donnerai le courage des lions dans votre mission. Vous parlerez avec 
amour et éloquence, et le Feu du Saint-Esprit sortira de votre bouche. Ce Don ramènera des millions vers 
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Moi. Je Suis en train de vous préparer maintenant, car vous allez bientôt être les témoins de la plus grande 
supercherie jamais infligée au monde par Satan.

Si vous êtes pour Moi, vous serez capables de défendre le monde pour qu’il ne soit pas submergé par la malice 
du diable dans ses derniers jours. Vous ne faillirez pas. Vous souffrirez. Vous affronterez la désapprobation, 
l’opposition et les accusations d’hérésie, bien que tout ce que vous rappellerez simplement aux gens soit déjà 
contenu dans les Saints Évangiles.

 

Soyez en paix, car Mes Dons vous soutiendront durant cette bataille. Vous êtes maintenant prêts, car Mes 
ennemis, qui ont attendu pour se déclarer audacieusement au monde, seront bientôt connus. Ce sera alors le 
temps pour que Mon Plan final pour le salut de l’humanité soit accompli.

Je Suis en vous, avec vous et Je demeure toujours en vos cœur et âme.

Votre Jésus bien-aimé

1013. Quand Mes fidèles, ceux qui croiront à la supercherie à venir, Me renieront, cela ne  
sous-entend pas qu’ils diront     : «     Je ne crois pas en Jésus     ». Non, cela signifie ceci  

Mardi 7 janvier 2014 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, au moment où les fidèles crieront : « Assez ! Nous ne pouvons supporter de voir 
le mal triompher du bien », tous les maux finiront rapidement.

L’élimination du mal requiert qu’il puisse d’abord s’étendre. C’est une épreuve pour les gens au cœur 
perfide, qui seront les premiers à se laisser entraîner. Tandis qu’ils plongeront, aspirés dans un tourbillon de 
malice, soit ils résisteront aux douleurs que cela créera dans leur âme, soit ils se laisseront emporter dans de 
nouvelles profondeurs, de plus en plus loin du Royaume de Dieu.

Les âmes des fidèles seront éprouvées aux limites du possible, et elles seront tourmentées par la confusion 
qui les attend. Beaucoup vont savoir au fond d’eux-mêmes que ce qu’ils croyaient être vrai et qui leur tenaient 
à cœur, n’est plus considéré comme la Vérité. Et ainsi ils ne pourront trancher entre ce qui est de Moi et ce qui 
ne l’est pas. Leur foi va être écartelée et beaucoup se trouveront empêtrés dans une nouvelle doctrine établie de 
main d’homme, mais ils ne pourront jamais s’y faire. Ils éprouveront un sentiment de gêne et beaucoup ne 
parviendront pas à confier leurs craintes à ceux qui ont été nommés Mes serviteurs sacrés. Ils ne sauront pas 
vers qui se tourner pour connaître la Vérité.

Ils devront être témoins de la proclamation publique qui va glorifier le péché, lorsqu’il sera déclaré que 
l’humanité est faible : Dieu sait que l’homme, affaibli par le péché, n’est qu’une simple victime. Au lieu de 
regarder le péché dans toute sa laideur, ils seront forcés d’acquiescer et d’accepter les nouvelles lois qui 
seront introduites dans l’Église. Il sera attendu d’eux qu’ils reconnaissent et respectent les nouvelles lois, qui 
vous appelleront tous à honorer l’individualité de l’homme et votre droit à être ce que vous désirez et ce que 
vous choisissez.

Quand Mes fidèles, ceux qui croiront à la supercherie à venir, Me renieront, cela ne sous-entend pas qu’ils 
diront : « Je ne crois pas en Jésus ». Non, cela signifie ceci. Ils choisiront la partie de Mes Enseignements à 
laquelle ils veulent croire. Ensuite, ils décideront des parties sur lesquelles ils ne sont pas d’accord. Puis 
ils diront que Jésus approuverait cette nouvelle interprétation s’Il était sur Terre aujourd’hui. Oh ! 
Comme ils ont peu appris et combien l’orgueil les divisera. Lorsque le châtiment tombera autour d’eux et qu’ils 
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comprendront combien ils M’ont offensé, ils pousseront des cris d’horreur, quand ils seront en tête à tête avec la 
justice qui sera exercée contre eux.

Ce jour-là, lorsque la Vérité sera révélée, ce ne sera que grâce aux prières de Mon Petit Reste d’Armée que ceux 
qui se sont déshonorés et qui M’ont combattu – Moi, leur Jésus bien-aimé, Qui ne voulais que leur faire 
Miséricorde – seront sauvés.

Votre Jésus

1014. Quand vous réciterez cette nouvelle Litanie pendant les temps de grandes épreuves, Je  
vous accorderai du répit

Mercredi 8 janvier 2014 à 21h15

Ma chère fille bien-aimée, il faut faire savoir que tous, lorsque vous défendrez la Parole de Dieu pendant les 
temps de ténèbres, vous aurez besoin de toute Grâce de Ma part pour rester debout. Si vous M’appelez pour 
inonder votre âme de Mes Grâces spéciales, il vous sera plus facile de Me suivre.

Je vous lègue maintenant, à vous tous, âmes braves et loyales, ces Grâces spéciales. Quand vous réciterez cette 
nouvelle Litanie pendant les temps de grandes épreuves, Je vous accorderai du répit.

Litanie (6) – Don de Grâces

Ô très cher Jésus, mon Sauveur bien-aimé,

Comblez-moi de Votre Amour.

Comblez-moi de Votre Force.

Comblez-moi de Votre Sagesse.

Comblez-moi de Votre Persévérance.

Comblez-moi de Votre Humilité.

Comblez-moi de Votre Courage.

Comblez-moi de Votre Passion.

Amen

Aux âmes qui la réciteront pendant les temps de persécution, sachez que Je déverserai ces Grâces sur 
vous. Vous deviendrez plus calmes, plus forts et plus courageux tandis que vous porterez Ma lourde 
Croix jusqu’aux portes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Surtout, vous ne succomberez pas aux 
brimades que vous pourriez avoir à affronter en Mon Saint Nom.

Vous marcherez d’une manière digne et décidée pendant que vous continuerez de faire respecter la Parole de 
Dieu. Car quiconque répond à cet Appel et récite cette Litanie spéciale, ressentira de la joie dans son cœur, qui 
n’y était pas auparavant. Vous vous sentirez également en confiance, sachant que vous avez été bénis par la 
Puissance du Saint-Esprit, et la Vérité règnera toujours dans vos cœurs.  

Je vous aime et je bénis chacun de vous maintenant – au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Votre Jésus
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1015. Mon Amour pour l’humanité est entier. J’aime tout le monde, y compris ceux qui  
commettent les actes les plus ignobles

Jeudi 9 janvier 2014 à 21h40

Ma chère fille bien-aimée, regardez autour de vous, et que voyez-vous ? Un monde plein de contradictions. 
D’un côté, vous voyez de l’amour, de la joie et de la bonne volonté. Mais tout cela est ensuite contrebalancé, de 
l’autre côté, par la haine que le malin a pour l’humanité.

Toute forme d’inquiétude, de tristesse, de confusion, de manque de confiance, de venin, de haine et de 
malice que vous voyez, se produisent dans le monde ; sachez que cela ne peut venir que d’une seule 
source. Le fléau de l’humanité, qui est Satan, a créé un malheur désespéré parmi les enfants de Dieu. 
Leur peine devient alors la Mienne et c’est pourquoi le malin crée un tel ravage : pour Me faire mal.

Ma fille, partout où vous irez et chaque visage que vous verrez à compter d’aujourd’hui, seront tels que Je les 
vois : chacun un enfant de Dieu. Comme Je les aime tous, et comme Je désire chérir chacun d’eux, quels que 
soient leurs fautes ou leurs péchés. Ce qu’ils ont fait pour M’offenser ne fait pas de différence ; Je les aime 
toujours, chacun et chacune. Je ressens une grande joie quand Je vois l’amour qu’ils irradient – un amour qu’ils 
ont reçu comme un Don de Mon Père Qui les a créés. Leur amour est Mon Amour, et il attire d’autres âmes à 
eux, et cela répand alors l’Amour de Dieu partout.

Mais quand Je vois la peine et la souffrance dans les âmes, alors leurs douleurs deviennent Miennes. Leur peine 
peut être causée par une souffrance terrible, amenée par le manque d’amour des autres, qui entraîne un 
sentiment de désolation et de désespoir. Je ressens aussi leur solitude et leur isolement, et cela suscite en Moi 
une Compassion encore plus grande.

Il y a ensuite les âmes qui passent tout leur temps à la recherche de choses qui ne viennent pas de Moi. Ceux qui 
Me rejettent déchirent complètement Mon Cœur en deux. Combien de Larmes de Sang n’ai-Je pas versées pour 
ces âmes, car elles ont coupé le cordon ombilical qui les reliaient à leur Sauveur, leur seul espoir de Salut ! 
Lorsque vous verrez ces âmes, Ma fille, vous ressentirez une douleur terrible dans le cœur, comme Je la ressens 
pour elles.

Enfin, il y a ceux qui disent qu’ils Me représentent, mais qui ne sont pas dignes d’essuyer Mes Pieds. Leur 
haine pour Moi vient de leur amour d’eux-mêmes. Pourtant, même s’ils M’insultent souvent et fourvoient Mon 
troupeau, Je désire toujours leur âme ardemment.

Mon Amour pour l’humanité est entier. J’aime tout le monde, y compris ceux qui commettent les actes les plus 
ignobles. Il en sera ainsi jusqu’à la fin. J’embrasserai toutes les âmes jusqu’au dernier jour où, après que J’aurai 
épuisé toutes les moyens pour sauver les âmes, seuls ceux qui courent dans l’abîme de la bête et Me refusent, 
bien qu’ils sachent combien Je les aime, seront perdus pour Moi, à jamais.

Aimez-vous toujours les uns les autres, avec vos défauts et tout le reste, comme Je vous aime. Quand vous 
désapprouvez quelqu’un, souvenez-vous de Mon Amour et restez silencieux. Quand vous méprisez quelqu’un 
d’autre, sachez que votre haine ne vient pas de Moi. Quand vous regardez les autres, voyez-les comme si c’était 
à travers Mes Yeux. Aucun d’eux ne doit être rejeté par vous. Montrez plutôt de la compassion à ceux qui vous 
déplaisent, vous offensent ou vous font du tort, car ils sont aimés de Moi. Si vous M’aimez, vous montrerez de 
l’amour à tous ceux avec lesquels vous entrerez en contact.

L’amour est infectieux parce qu’il vient de Dieu. Seul le bien peut naître de l’amour.

Votre Jésus
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1016. Les gens qui vivent dans le monde d’aujourd’hui ne sont pas différents de ceux qui ont  
vécu il y a des milliers d’années

Samedi 11 janvier 2014 à 10h48

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que le monde sache combien J’aime l’homme, car J’aime autant les 
plus humbles, les plus tourmentés et les plus indignes. Quiconque croit que Je place un homme avant un 
autre ne Me connaît pas. Je peux favoriser certaines âmes, spécialement les âmes choisies, mais Je ne les aime 
ni plus ni moins que les âmes des affligés.

Je regarde chaque âme avec de l’Amour dans Mon Cœur. Je M’attache à chacun de vous car vous êtes de Moi, 
de Mon Père. Alors que Je peux être offensé par votre faiblesse et en colère à cause de vos mauvaises 
intentions et désirs, Mon Amour pour vous ne meurt jamais. Tous les pécheurs sont aimés de Dieu, peu 
importe ce qu’ils ont fait. Dieu a l’ultime Pouvoir sur la destinée de chaque âme, et ce Pouvoir est à Lui.

J’ai la seule Autorité de juger. Aucun homme parmi vous n’a reçu ce droit. Quand il déclare un autre 
coupable d’un péché, il peut uniquement punir cette personne par un châtiment, pas par la mort. Aucun homme, 
juge, chef politique ou membre de Mon Église sur Terre ne peut jamais condamner un homme à mourir à cause 
de ses péchés, quelque odieux qu’ils puissent être. Aucun homme ne peut condamner un autre à l’Enfer, car 
lorsqu’il déclare qu’une âme soit damnée, alors ce sera plutôt lui qui sera damné, indépendamment des 
nombreux saints actes qu’il pourrait avoir faits en Mon Nom.

Comme vous perdez beaucoup de temps à vous condamner les uns les autres au lieu d’accepter le Don 
que vous avez reçu : le Don de vous aimer les uns les autres ! Aimez le Don que vous avez tous reçu de Dieu 
et qu’il vous appartient de donner comme vous le désirez, du moment que c’est selon la Volonté de Mon Père. 
Pourtant, il y a tant de gens qui M’aiment, Jésus-Christ, et croient que Je tolère toute action qui attise la haine 
envers les autres. Vous devez plutôt savoir que Je désire simplement que vous vous aimiez les uns les autres et 
demeuriez fermement attachés à la Parole de Dieu, qui est contenue à la fois dans les Ancien et Nouveau 
Testaments.

La Parole est éternelle – elle ne change pas – à jamais. Les gens qui vivent dans le monde d’aujourd’hui ne sont 
pas différents de ceux qui ont vécu il y a des milliers d’années. Vous pouvez avoir plus de connaissances et plus 
d’informations, mais vous n’êtes pas plus grands qu’aucune génération venue avant vous. L’homme est mortel. 
Rien ne changera à cet égard jusqu’à ce que Je vous apporte la Vie Éternelle. 

Arrêtez-vous et réfléchissez. Mes Instructions sont encore les mêmes que celles données à l’humanité 
pendant Mon Temps sur Terre. La seule différence aujourd’hui est que, en raison des avancées de la science, 
beaucoup de gens croient qu’ils sont plus grands que Dieu. Beaucoup croient tellement en leur immortalité 
qu’ils ont décidé de ne pas accepter qu’ils ont été créés par Dieu. Beaucoup pensent qu’ils ont le pouvoir de 
réécrire les Lois de Dieu.

Beaucoup ont décidé d’ériger une nouvelle Tour de Babel et, quand ils l’auront fait, elle va s’écrouler par un 
simple revers de la Main de Mon Père. Alors l’homme comprendra que la vie ne peut exister qu’avec Dieu et 
pour Dieu, selon la Volonté de Dieu. Il n’y a pas de vie sans Dieu.

Votre Jésus
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1017. Très prochainement, l’Enfer sera formellement déclaré comme un lieu qui n’existe pas

Dimanche 12 janvier 2014 à 20h28

Ma chère fille bien-aimée, sans Moi, Jésus-Christ, qui parle au monde en ce temps, beaucoup d’âmes ne 
passeraient jamais les Portes du Paradis.

Un grand nombre d’âmes ingrates n’obéissent plus à Mes Lois, et elles créent de ce fait leur propre 
interprétation, que Je trouve repoussante. Les Règles relatives à la Vérité ont été données, comme un Don à 
l’humanité, afin de permettre à l’homme de gagner le droit au salut. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez 
vivre de votre version des Lois de Dieu et espérer entrer au Paradis ?

L’arrogance de l’homme a supplanté l’esprit d’humilité. L’homme ne sert plus Dieu de la manière qui lui avait 
été commandée. En revanche, il crée, de sa propre imagination, une vision de ce qu’il croit être le Ciel. 
Aujourd’hui, aucun de Mes serviteurs – ceux nommés pour Me servir – ne fait plus jamais référence à 
l’existence de l’Enfer. La simple mention du mot Enfer embarrasse Mes serviteurs sacrés, par peur du ridicule 
qu’ils devraient affronter de la part d’une société laïque qui a été trompée. L’Enfer est la demeure de 
nombreuses pauvres âmes, et combien il M’est douloureux de voir des âmes insouciantes plonger dans 
l’abîme de terreur au moment où elles rendent leur dernier soupir.

Il faut parler maintenant aux enfants de Dieu de l’urgence de prier pour les âmes qui sont aveugles à la Vérité. 
Très prochainement, l’Enfer sera formellement déclaré comme un lieu qui n’existe pas. On dira aux âmes que 
tous les enfants de Dieu, une fois qu’ils vivent raisonnablement et dignement – qu’ils croient en Dieu ou 
non – recevront la Vie Éternelle. Mais ce sera un mensonge. Il n’y a pas de retour possible de l’Enfer. 
C’est pour l’éternité.

Beaucoup d’âmes, qui M’ont ouvertement rejeté à la fois en privé et en public, languissent en Enfer. Leur vif 
regret est accentué par leur terrible et douloureuse souffrance, et par la haine de Satan. Dès qu’ils sont en 
Enfer, Satan se révèle à eux sous toutes ses formes viles et abjectes, et sa haine envers eux les pénètre à 
chaque seconde. La révulsion qu’ils ont pour lui – la même bête à qui ils avaient rendu hommage pendant 
leur vie sur Terre – est, en elle-même, la cause d’une grande part de leur souffrance. Mais c’est leur 
séparation d’avec Moi et la douleur des ténèbres qu’ils éprouvent qui créent la plus grande angoisse.   

Tout homme qui vous dit, en Mon Nom, que l’Enfer n’existe pas n’a aucun intérêt à vous aider à sauver votre 
âme. Quand vous serez convaincus que l’Enfer n’existe pas, alors vous présumerez à tort que le péché est hors 
de propos.

Vous ne pouvez Me servir si vous croyez que le péché n’existe pas. Vous ne pouvez avoir une vie de gloire 
pour l’éternité dans Mon Royaume si vous ne Me demandez pas de vous pardonner vos péchés. C’est le cœur 
de la nouvelle doctrine, qui sera bientôt introduite, que vous serez forcés d’admettre. C’est alors que vous 
serez piégés et négligerez de préparer votre âme pour le Grand Jour du Seigneur, lorsque Je viendrai proclamer 
que vous êtes Miens.

Je vous dis ceci pour vous mettre en garde, non pas pour vous effrayer. Je vous demande d’accepter le péché 
comme faisant partie de votre vie, mais je vous exhorte à continuer d’éviter les sept péchés capitaux, car c’est 
ainsi que vous entrerez dans Ma Faveur. Vous devez toujours confesser vos péchés. Faites-le tous les jours. 
Parlez-Moi et demandez-Moi de vous pardonner. À ceux d’entre vous qui ne pouvez recevoir le Sacrement de 
Confession – ceux qui suivent diverses fois et religions – alors vous devez accepter le Don que Je vous ai donné 
de l’Indulgence Plénière. [Croisade de Prière (24) Indulgence Plénière pour une Absolution Totale]

Prenez soin de votre âme, car c’est votre âme qui vivra pour toujours. Vous ne vivrez, pour l’éternité, que dans 
l’un des deux lieux : en Enfer ou dans Mon Royaume.

Votre Jésus
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1018. Dieu le Père     : Je viens pour rassembler les fidèles. Mon Temps est proche, car la   
Miséricorde de Mon Fils est presque sur vous

Lundi 13 janvier 2014 à 16h56 

Je Suis Dieu le Père. Je Suis Celui Qui Suis. Je Suis votre Créateur : l’Alpha et l’Oméga.

Ma très chère fille, écoutez-Moi car J’annonce que Mon Intervention pour empêcher la destruction de la 
race humaine est près d’avoir lieu.

Quand vous n’entendez pas de mal, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas. Un acte malfaisant se prépare 
pour engager une guerre dont l’unique objectif est de détruire le plus de monde possible. La capacité de 
l’homme à commettre des atrocités contre Mes enfants n’a jamais été aussi grande. L’aptitude de l’homme à 
produire des techniques de pointe n’a jamais été aussi grande, mais cette technologie est mal utilisée à grande 
échelle et les plans pour contrôler chaque partie de votre vie sont à un stade avancé. 

Eux, Mes ennemis, veulent contrôler ce que vous mangez, buvez et tout ce que vous faites pour 
promouvoir la Vérité, telle que Je vous l’ai donnée. Ils n’auront de cesse que le jour où ils auront le 
contrôle de vos pays, vos finances et votre santé. Alors que ces plans vont devenir évidents, ils se saisiront 
aussi de toutes les religions. Parce qu’un très grand nombre de gens ne croient pas en Mon Existence, il y aura 
peu d’opposition à leur plan sournois pour Me voler des âmes.

Lorsque l’homme croit qu’il peut défier Dieu, alors il ne sait pas Qui Je Suis vraiment. S’il ne sait pas 
Qui Je Suis, alors il ne sait rien. Son cœur s’est endurci, son intelligence engourdie et son âme plombée.

Celui qui s’écarte de Moi est perdu. Celui qui combat contre Moi dans l’intention de voler l’âme de Mes enfants 
est mort pour Moi et son sort est réglé.

Je vais intervenir pour empêcher que cette terrible, ignoble atrocité soit perpétrée. Puis, quand J’en 
aurai terminé, Je viendrai vous ouvrir les yeux, vous pincer le cœur et vous combler de merveilles. Je 
révélerai prochainement la Vérité parce que vous êtes très nombreux à ne plus y croire.

Je Suis tout ce qui est et sera. Je Suis votre Père, Celui Qui-Sait-Tout, Qui-Voit-Tout, le Tout-Amour, le Tout-
Miséricordieux. Je viens pour rassembler les fidèles. Mon Temps est proche, car la Miséricorde de Mon Fils est 
presque sur vous.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1019. Si Mon Église respecte la Parole de Dieu, vous devez continuer d’obéir à Mon Église

Mardi 14 janvier 2014 à 16h53

Ma chère fille bien-aimée, quand Mes serviteurs, Mes disciples et tous ceux qui prétendent être de Moi 
disent qu’ils M’aiment, cela veut dire deux choses. Ils M’aiment parce qu’ils acceptent Ma Parole et ils 
M’honorent en professant la Vérité.
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Si vous M’aimez, vous devez rester fidèles à Ma Sainte Parole. Cela signifie être obéissants à Ma Parole en 
toutes choses se rapportant à la Vérité. Si vous professez la Vérité de Ma Parole, en tant que Mes serviteurs 
sacrés, vous devez rester obéissants à la Parole de Dieu.

Si Mon Église respecte la Parole de Dieu, vous devez continuer d’obéir à Mon Église. Mais quand le jour 
viendra où ceux qui détiennent l’autorité dans Mon Église ne proclameront plus la Vérité, alors c’est 
uniquement à Moi que vous devrez obéir. Car Je Suis l’Église. Sans Moi, votre Jésus, il n’y a pas 
d’Église.

Quand Ma Parole est piétinée puis adaptée, elle n’est plus Ma Parole. Vous ne pouvez être obéissants qu’à la 
Véritable Parole de Dieu. Si vous suivez une nouvelle doctrine faite de main d’homme, qui remplacera Ma 
Sainte Parole dans Mes Églises à travers le monde, alors c’est que les responsables de ce sacrilège Me 
renient. Ne restez obéissants qu’à ceux qui proclament la Parole de Dieu, car si ce n’est pas Ma Parole, alors 
cela ne vient pas de Dieu.

La Parole de Dieu est Sacro-Sainte. Elle ne peut en aucun cas être changée par qui que ce soit. L’obéissance à 
Mon Église est importante. L’obéissance à la Parole de Dieu est ce qui détermine que vous êtes Chrétiens. Le 
jour où vous remplacerez la Parole de Dieu par un substitut humain, c’est ce jour-là que vous désobéirez à la 
Parole de Dieu.

Vous ne pouvez rester obéissants à Mes Yeux, dans Mon Église, que si la Vérité est respectée. Vous ne devez 
jamais avoir peur de proclamer la Vérité, parce que seule la Vérité vous libérera.

Votre Jésus

1020. Cette nouvelle hiérarchie nouvellement créée va prendre le contrôle de Mon Église

Jeudi 16 janvier 2014 à 19h41

Ma chère fille bien-aimée, la Vérité divise. Elle l’a toujours fait. Quand un homme dit qu’il connaît la vérité, un 
autre va la nier. Mais lorsque la Vérité vient de la Parole de Dieu, elle causera la division la plus grande. 
Beaucoup craignent la Vérité parce qu’elle n’est pas toujours agréable, et pourtant sans la Vérité vous passeriez 
votre vie dans la négation. Si vous vivez en niant la Parole de Dieu, vous ne pourrez jamais trouver la véritable 
paix dans votre cœur.

Quand vous connaissez la Vérité, qui est contenue dans le Livre de Mon Père, alors vous connaissez la 
Voie du Seigneur et vous devez suivre ce chemin jusqu’à votre dernier soupir. Ne vous écartez pas de 
cela. Mais si Ma Parole est falsifiée, réécrite et démolie, sûrement que vous ne l’accepterez jamais. Cela est 
bien. Mais si de nouvelles doctrines, qui diffèrent de Ma Sainte Parole, vous sont présentées, venant du dedans 
même de Mes Églises, que ferez-vous alors ?

Accepterez-vous un mensonge au lieu de la Vérité ? Accepterez-vous une doctrine qui sera impie à Mes Yeux ?

La réponse doit être non. Vous ne devez jamais renier Ma Parole, pour qui que ce soit. Personne, qu’il soit 
revêtu des lins de l’élite au sein de la hiérarchie de Mon Église, pauvre, roi ou prince, quiconque demande que 
vous acceptiez une nouvelle doctrine se rapportant à Ma Parole, ne vient pas de Moi.

Mon Église se fait démolir discrètement de l’intérieur et chaque partie en est démontée. Lorsque les 
échelons hiérarchiques seront supprimés et les serviteurs loyaux écartés – puis considérés comme n’étant 
plus utiles – la voie sera dégagée pour que les doctrines de l’Enfer soient annoncées.
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Pauvre d’eux, prêtres, évêques et cardinaux qui osent défendre la Parole de Dieu car ce sont eux qui souffriront 
le plus. Alors que certains seront excommuniés et accusés d’hérésie – bien qu’ils ne feront que prendre la 
défense de la Vraie Parole de Dieu – d’autres seront trop faibles. Beaucoup de pauvres serviteurs sacrés 
céderont aux pressions pour que les Lois de Dieu soient dénoncées. S’ils n’acceptent pas d’embrasser la 
doctrine de mensonges, ils seront jetés aux loups. Ceux dont la foi se sera déjà affaiblie, qui aiment les 
choses du monde et ont l’âme emplie d’une vive ambition, seront les premiers à s’aligner pour prêter le 
serment d’allégeance à la nouvelle « fraternité ».  

Cette nouvelle hiérarchie nouvellement créée va prendre le contrôle de Mon Église. Ils déclareront des 
faussetés au Nom de Dieu et emmèneront avec eux beaucoup de fidèles à l’âme innocente. Les 
congrégations recevront à leur insu un calice empoisonné qui ne contiendra rien – uniquement du pain. La 
Sainte Eucharistie ne remplira plus leurs âmes. Ils seront rapidement nourris d’homélies qui 
ridiculiseront la Parole de Dieu lorsqu’ils déclareront que les droits de l’homme sont la plus importante 
des doctrines. Et ils annonceront ensuite l’hérésie la plus grande : que l’homme recevra la Vie Éternelle, 
qu’il se repente ou non de ses péchés. C’est ainsi qu’ils détruiront l’âme de millions de personnes.

Tandis qu’ils continueront de détruire Mon Église de l’intérieur, Mes prêtres loyaux et Mes fidèles 
disciples vont la reconstruire, pierre par pierre. Mon Église, voyez-vous, ne peut pas mourir car Je ne le 
permettrai pas. 

Tous les prêtres, tous les évêques et tous les cardinaux qui seront détrônés et qui Me resteront fidèles, 
n’abandonneront jamais les justes ou ces Miens disciples qui ont été bénis du Don de la Sagesse. Alors, 
tandis que la fausse connaissance remplira le cœur des faibles serviteurs de Mon Église, le Don du Saint-
Esprit n’Illuminera pas uniquement les âmes de Mon Petit Reste d’Église, mais donnera la Lumière à 
tous ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, jusqu’à Ma porte.

Jamais auparavant Mes disciples n’auront été éprouvés de la façon dont ils le seront dans le futur. Ils recevront 
la Divine Assistance pour leur permettre de maintenir la Lumière de Dieu brillante dans un monde qui 
sera plongé, doucement et douloureusement, dans les ténèbres causées par l’arrivée de l’ennemi, 
l’antichrist.

 

Votre Jésus

1021. Chaque mot que vous prononcez dans cette Mission vient de Moi. Chaque action que 
vous entreprenez vient de Moi

Vendredi 17 janvier 2014 à 20h42

Ma chère fille bien-aimée, décontractez-vous chaque fois que vous affrontez les nombreux obstacles que 
vous et tous Mes disciples rencontrez tous les jours dans cette Œuvre pour sauver les âmes.

Souvenez-vous toujours que Satan n’arrêtera jamais de tourmenter cette Mission et les autres missions 
qui sont authentiques, car elles viennent de Dieu. Les missions authentiques que Je bénis aujourd’hui, et 
celles que J’ai bénies au cours des siècles, ont toujours souffert à cause de l’opposition qu’elles ont rencontrée.

Seules les missions qui viennent vraiment de Dieu attirent une telle haine. Seuls les vrais prophètes attirent la 
haine. Moïse, Élie, Noé et Jean le Baptiste, et d’autres comme eux, ont attiré la haine en raison de l’influence de 
Satan sur les âmes faibles. Seul Moi, Jésus-Christ, l’un des centaines de prophètes durant Mon Temps sur Terre, 
ai attiré le genre de haine qui M’a été infligée. Et aujourd’hui, vous seule, Mon dernier prophète, allez attirer 
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une haine d’un genre qu’on n’avait pas vu depuis longtemps – bien que d’autres, comme vous, aient souffert 
récemment.

Quand vous devez endurer une opposition, au Nom de Dieu, sachez que lorsque la Sainte Trinité adresse 
la Parole à l’humanité par l’intermédiaire d’un prophète, il s’agit de la pire sorte. Sans l’Assistance Divine 
qui vous est donnée, vous fuiriez de terreur. Mon Père vous protège, Ma petite fille, et ainsi vous devez toujours 
aller de l’avant en sachant qu’Il désire des âmes pour chaque mot que vos lèvres prononcent, pour chaque mot 
qui est écrit de votre main, et pour chaque âme que vous atteignez. Toute cette souffrance M’apportera plus 
d’âmes.

Soyez assurée que le moment où Je reviendrai réclamer Mon Trône est proche et, tandis que le Jour s’avance, 
beaucoup de tactiques seront utilisées pour vous faire trébucher dans cette Mission. Toute sorte de mensonge 
sera envoyé sur vous, toute sorte de pierre lancée, toute sorte de tourment votre lot, et toute sorte d’ennemis de 
Dieu placés sur chacun des chemins que vous emprunterez. Mais, en tant que Rédempteur de l’humanité, Je 
M’assurerai que chaque ronce sera soigneusement écartée, chaque pierre rejetée sur le côté, chaque voie 
dégagée, afin que vous réussissiez à apporter Ma Parole devant le monde à une époque où Je serai pratiquement 
oublié.

Je marche avec vous, Ma fille. Je repose Ma Main sur votre épaule gauche afin de vous protéger du mal, et Je 
vous guide sur chaque chemin. Chaque mot que vous prononcez dans cette Mission vient de Moi. Chaque 
action que vous entreprenez vient de Moi. Chaque souffrance que vous endurez est Mienne. Votre volonté 
est Mienne, car vous Me l’avez abandonnée, et Je demeure maintenant complètement en vous. Quand ils vous 
blessent, ils M’insultent. Quand ils se moquent de vous, ils nient la Vérité. Quand ils nient la Parole, ils 
Me renient, mais quand ils acceptent Ma Parole, donnée par vous, ils font alors partie de Moi et ainsi ils 
recevront eux aussi Ma Protection.

Allez maintenant, Ma fille, et ne vous tracassez pas lorsqu’on vous montre de la haine dans cette Mission, 
car vous et tous ceux qui entendent Mon Appel n’aurez alors jamais de doute sur Celui à Qui ils 
s’opposent. Ce n’est pas vous mais Moi, Jésus-Christ, qu’ils repoussent. Quand vous êtes pour Moi, avec 
Moi, en Moi et que vous proclamez Ma Parole, vous êtes véritablement un enfant de Dieu.

Votre Jésus

1022. Qui parmi vous sera suffisamment fort pour accepter Ma Coupe de Souffrance, avec tout  
ce que cela entraîne

Dimanche 19 janvier 2014 à 14h35

Ma chère fille bien-aimée, quel homme parmi vous, qui se déclare être l’un des Mes saints disciples, et qui s’en 
vante, va prendre Ma Coupe ?

Qui parmi vous sera suffisamment fort pour accepter Ma Coupe de Souffrance, avec tout ce que cela entraîne ? 
La réponse est qu’ils seront très peu nombreux. Et pourtant vous vous sentez le droit de Me flageller, à 
travers Mes âmes choisies qui ont volontairement accepté Ma Coupe.

Les âmes choisies, visionnaires, prophètes, voyants acceptent Ma Coupe parce qu’ils M’ont remis leur 
libre-arbitre, selon Mes Termes – non les leurs. Quand vous déclarez que vous connaissez tout et êtes bien 
versés dans Ma Sainte Parole, et que vous n’acceptez pas la souffrance, laquelle est portée par Mes 
pauvres prophètes persécutés, alors vous ne Me connaissez pas. Si vous ne Me connaissez pas, alors vous ne 
pouvez pas M’aimer sincèrement. Si vous ne M’aimez pas, alors vous ne propagez pas la Vérité. Au lieu de 
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cela, vous prenez les parties qui vous conviennent dans les Très Saints Évangiles et les utilisez ensuite comme 
une règle pour battre Mes prophètes et toutes ces âmes choisies qui portent Ma Croix de douleur.

Quand vous piétinez d’autres âmes et les traitez cruellement en Mon Nom, vous avez été infestés par la haine. 
La haine vient de Satan. Elle ne vient pas de Moi. Lorsque vous serez devant Moi, pendant 
L’Avertissement – l’Illumination de Conscience – Je vous montrerai combien vous M’avez offensé. Pire 
encore, beaucoup d’entre vous, coupables d’avoir déformé Mes Paroles d’Amour en paroles de haine 
contre Mes prophètes, se dresseront devant Moi avec bravade. Car vous êtes tellement gonflés d’amour-
propre et d’orgueil que même Moi, Jésus-Christ, aurai des difficultés à vous attirer à Moi.

Votre haine des autres vous sépare de Moi.

Votre Jésus

1023. Mère du Salut     : Cette Médaille ultime, apportée de moi à vous par la Miséricorde de   
Dieu, attirera des milliards d’âmes vers la Vie Éternelle

Lundi 20 janvier 2014 à 12h09

Ma chère enfant, Dieu veut sauver chaque personne sans exception, aussi bien celles de toute foi que celles 
qui nient Son Existence et Celle de Son Fils, Jésus-Christ. C’est pourquoi les gens de tout âge, de toute 
culture et de toute confession doivent recevoir une Médaille du Salut.

Chaque personne à qui vous donnerez une Médaille, même si elle ne peut être bénie, recevra un Don 
extraordinaire. Peu après, Dieu instillera en elle une Grâce, une perception de sa propre faiblesse et une 
connaissance de l’Amour Tout-Puissant de Dieu. Il va illuminer même la plus entêtée des âmes et celles dont 
le cœur est de pierre. Sans tarder, elles chercheront la Vérité, puis elles appelleront Dieu en Le priant de les 
aider à apaiser leur cœur et à les combler de Sa Grande Miséricorde.

Ne rejetez pas le Don de la Médaille du Salut, car cette Médaille ultime, apportée de moi à vous par la 
Miséricorde de Dieu, attirera des milliards d’âmes vers la Vie Éternelle. Lorsque mon Père m’a donné comme 
instruction d’offrir, pour le monde, le Très Saint Rosaire à Saint Dominique, beaucoup l’ont rejeté. Ils le font 
encore aujourd’hui, car ils pensent que c’est moi qui l’ai créé. Il m’a été donné, afin que quiconque le récite 
puisse être protégé du malin. C’est par mon intercession que des Grâces et protections spéciales contre 
l’influence du démon sont léguées aux âmes. 

Ne faites pas l’erreur de rejeter cette Médaille car elle est donnée pour le monde entier, et de nombreux 
miracles lui seront associés. Ceux qui la rejetteront quand même ou essaieront d’empêcher les autres de 
l’accepter, dénieront le salut – spécialement les athées qui ont le plus besoin de l’Intervention Divine. Vous 
devez toujours placer ces gens qui refusent Dieu devant le Trône de mon Père et demander Miséricorde pour 
leur âme.

Je vous prie de faire en sorte que la Médaille du Salut soit fournie au plus grand nombre de gens possible.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1024. Dieu le Père     : Le libre-arbitre donné à l’humanité a eu pour effet de détourner de Moi   
beaucoup de Mes enfants

Mardi 21 janvier 2014 à 15h44

Ma très chère fille, que Ma Volonté soit faite, car le temps du libre choix de l’homme d’agir selon son 
propre désir touche à sa fin.

J’ai donné à l’homme le libre-arbitre. C’est un Don. J’ai légué ce Don, en même temps que beaucoup d’autres, à 
Mes enfants. Bien qu’ils choisissent de suivre leur propre volonté plutôt que ce que Je désirais pour eux, Je 
respecte toujours leur libre-arbitre.

J’aime Mes enfants, inconditionnellement. Jamais Je ne pourrais ne pas les aimer, même s’ils M’offensent 
grandement à bien des égards. Le libre-arbitre donné à l’humanité a eu pour effet de détourner de Moi beaucoup 
de Mes enfants, en faveur des promesses somptueuses par lesquelles ils sont tentés tous les jours, quand ils 
aspirent à la beauté, la santé, la célébrité et au pouvoir qui, tous, les éloignent de Moi.

Je Suis leur Refuge, mais ils ne le comprennent pas. En Moi, ils trouveront le commencement et la fin de 
tout ce qui peut leur donner plaisir, paix et amour.

Bien que le malin ait utilisé pour les séduire le libre-arbitre que J’ai donné aux hommes, Je reprendrai 
tous les pécheurs dans Mon Royaume, lorsqu’ils se rendront compte que tout ce qu’ils avaient cherché 
pour leur apporter la paix n’a pas réussi à les satisfaire. Le temps est proche où Mon Royaume sera prêt. 
Les âmes, Je vous le promets, se sentiront obligées de courir vers Moi, leur Père bien-aimé, le temps venu. 
Puis elles se débarrasseront du voile qu’elles ont devant les yeux, des coquilles endurcies de leur cœur et de la 
noirceur de leur âme, et elles Me chercheront.

Mes enfants, croyez toujours en Mon Grand Amour pour chacun de vous, car comment pourrait-il en être 
autrement ? Vous êtes Miens, comme un membre, un morceau de Mon Cœur. Vous repousser et vous 
bannir serait comme si Je perdais une partie de Moi-Même. Aussi, quand Je lancerai le dernier Appel, et 
après que toutes les mesures auront été prises pour gagner votre cœur, hâtez-vous. J’attendrai. Je vous 
emmènerai et vous ferai entrer dans Mon Saint Royaume, loin de tout mal.

Ce jour-là, vous oublierez votre volonté et vous serez mêlés à la Mienne, car elle ne vous sera plus utile, plus 
d’aucun intérêt, parce que, quand vous reviendrez à Moi, nous serons unis. 

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1025. Mère du Salut     : Ces apparitions débuteront ce printemps, ainsi que mon Fils en a donné   
l’instruction

Vendredi 24 janvier 2014 à 20h05

Ma chère enfant, il faut que chacun sache que je vais apparaître une fois encore dans toutes les grottes, 
sanctuaires d'apparition Mariale qui ont été approuvés par l’Église de mon Fils au cours des siècles.

Je vais me faire connaître dans les lieux Sacrés, qui comprendront Lourdes, Fatima, La Salette et 
Guadalupe. J’apparaîtrai aussi à Garabandal. Ces apparitions débuteront ce printemps, ainsi que mon Fils 
en a donné l’instruction.
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Je serai vue, par des âmes choisies, avec le soleil derrière la tête. Il y aura douze étoiles encerclées et 
entremêlées autour de la couronne d’épines que portait mon Fils durant Sa Crucifixion, placée sur ma tête 
comme un signe pour que tous suivent mon exemple. Mon rôle est de conduire tous les enfants de Dieu le long 
du Chemin de la Vérité et de les mener à mon Fils.

Lorsque ces apparitions auront lieu, il n’y aura aucun doute, spécialement parmi ceux qui me rendent 
hommage, que Je dis la Vérité quand j’explique que bientôt le dernier Chemin qui vous mènera à mon 
Fils en cette fin des temps, passera par le Livre de la Vérité.

Si vous me suivez, moi votre Mère, je vous emmènerai et vous guiderai vers mon Fils. Mon Fils a promis 
beaucoup de miracles pour qu’Il puisse ouvrir vos yeux aux prophéties qu’Il a données au monde, à travers ma 
propre Mission. Beaucoup n’acceptent pas que je sois apparue en ces lieux spéciaux et rejettent leur importance 
dans le salut des âmes.

Lorsque j’apparaîtrai une dernière fois en ces lieux et que je me présenterai comme la Mère du Salut, 
vous saurez alors que cette Mission est ma dernière et que toutes les apparitions mènent à elle pour 
apporter au monde le Salut, qui est le droit imprescriptible de chaque personne.

Réjouissez-vous, car ces jours sont proches et quand vous entendrez parler de ces choses, sachez alors que cette 
prophétie, lorsqu’elle sera réalisée, ne pouvait venir que de moi, votre Mère bien-aimée, la Mère du Salut, Mère 
de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1026. Le rôle de Ma Mère en tant que Co-Rédemptrice va enfin être bel et bien compris

Vendredi 24 janvier 2014 à 20h19

Ma chère fille bien-aimée, vous devez savoir que, lorsque Ma Mère fera une dernière apparition, partout, 
sur les sites d’apparition Mariale, le monde fera alors demi-tour et courra enfin vers Moi. C’est par Ma 
Mère bien-aimée que davantage d’âmes Me seront amenées.  Son rôle a toujours été celui de Me servir pour 
le bien de l’homme. Et maintenant, le rôle de Ma Mère en tant que Co-Rédemptrice va enfin être bel et bien 
compris.

Je vais donner à chacune des âmes l’opportunité d’être témoin de Ma Puissante Intervention, afin que Je 
puisse les convertir.  Par la conversion, Je pourrai en sauver des millions. La Promesse du Salut a été faite par 
Moi, et elle a été accomplie par Ma mort sur la Croix. Aujourd’hui, Je vais rassembler les âmes que Je vais 
attirer à Moi par cette Mission, et répandre la Vérité de Ma Parole en tout lieu.

Ceux qui n’ont jamais connu la Vérité la recevront pour la toute première fois. À ceux qui ont reçu la 
Vérité mais l’ont oubliée, Ma Promesse leur sera rappelée. À ceux qui ont reçu la Vérité et la connaissent, mais 
l’ont changée afin de l’adapter à leurs propres désirs, il leur sera rappelé qu’il ne peut y avoir qu’une seule 
Vérité.  

J’apporte la Vérité à l’humanité à un moment où les esprits sont dans la confusion, les âmes tourmentées par le 
doute – mais J’apaiserai leurs craintes. Moi seul, Jésus-Christ, leur Sauveur, ai le Pouvoir d’intervenir de cette 
façon. Moi seul ai le Pouvoir de leur donner la paix et de leur apporter le salut qui leur appartient à juste titre.

Tous les volets de cette Mission vont être regroupés pour former un ensemble. Ainsi, quand les 
différentes parties seront assemblées et reliées entre elles, comme pour les pièces d’un puzzle, quand 
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toutes les pièces commenceront à coïncider, l’image finale va apparaître clairement. Vous trouverez alors 
que Ma Présence se trouve partout – qu’elle est dans son ensemble reliée à chaque Sainte Mission authentique 
accordée au monde par Mon Père – jusqu’à ce qu’à la fin l’entière Vérité apparaisse clairement à tout le monde.

Mon Père a promis qu’Il révélerait la Vérité au monde par le Livre de la Vérité, comme prédit par les 
prophètes Daniel et Jean l’Évangéliste. Mon Père vous apporte la Vérité en ce temps, maintenant, mais Il 
le fait pièce par pièce, petit à petit, jusqu’à ce que la dernière partie fasse apparaître l’ensemble. C’est 
alors seulement que le Livre de la Vérité sera compréhensible. C’est alors seulement que les derniers 
obstacles seront surmontés, quand la majorité de l'humanité chantera et se réjouira en prévision de Mon Second 
Avènement. Ce n’est que quand Ma Mission sera accomplie que le Grand Jour sera annoncé au monde.

Allez en paix et sachez que quand vous placez toute votre confiance en Moi, Je pourrai compléter la dernière 
partie de l’Alliance de Mon Père et vous emmener dans le Domaine de Son Royaume Tout-Puissant.

Votre Jésus

1027. Le plan pour éliminer toute trace de Moi a commencé

Dimanche 26 janvier 2014 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, ne permettez jamais que les opinions de ceux qui ont le cœur plein d’amertume 
contre cette Œuvre vous fassent hésiter dans Ma Mission pour les âmes.

Quelle importance si vous et Mes âmes fidèles bien-aimées, qui refusez de dévier de la Parole de Dieu, êtes 
rejetées ? Quelle importance s’ils vous couvrent de mépris ou non ? Leurs opinions humaines, qui nient la 
Parole, n’ont aucune conséquence dans votre poursuite du Salut Éternel. Quand vous Me glorifiez et quand vous 
honorez Ma Sainte Parole, vous êtes tentés de tous côtés pour vous détourner de Moi.

Beaucoup vont rejeter cette Mission jusqu’à ce que l’horrible vérité leur apparaisse, lorsqu’ils entendront les 
blasphèmes sortir de la bouche du faux prophète. Quand quelqu’un qui contredit l’Existence de la Sainte 
Trinité, ose porter les habits d’un haut prêtre sous le toit de Mon Église et essaie ensuite de vous 
convaincre que ce que vous avez cru vrai jusqu’à maintenant ne l’est plus, alors vous comprendrez que 
l’esprit du mal s’est emparé de Mon Église, venu de son sein même.

Quand vous serez immergés dans de nouvelles idéologies, de nouvelles doctrines, et quand on vous dira 
que la race humaine d’aujourd’hui réclame ces changements, ce sera le temps où les Désirs de Dieu ne 
seront plus exaucés. Par contre, quand des doctrines établies par l’homme, pleine d’erreurs et de failles, 
déclareront que le péché n’existe plus, le temps sera venu pour Moi de détruire Mes ennemis, comme 
prédit.

Un nombre beaucoup plus grand d’entre vous se réveillera à la Vérité et au déshonneur abominable qui Me sera 
infligé, à Moi Jésus-Christ, dans Mon Église sur Terre. Ces serviteurs fidèles se rendront compte de l’ignominie 
et beaucoup d’entre eux fuiront. Mais, quand le temps sera venu et que ce choix sera posé devant vous tous, 
beaucoup, malheureusement, Me déserteront et prendront part à des pratiques païennes.

Le plan pour éliminer toute trace de Moi a commencé. La Vérité de Ma Parole sera bannie dans vos 
constitutions, vos écoles jusqu’à ce que finalement elle soit dénoncée dans Ma Propre Église. Ceux d’entre 
vous qui croient que jamais cela ne pourrait survenir – que Dieu ne permettrait jamais ces choses-là – se 
trompent. Ces atrocités ont été permises, dans la purification finale de l’homme, avant Mon Second Avènement. 
Si vous ne restez pas vigilants, indépendamment de votre amour pour Moi, vous serez conduits à 
participer à une série de cérémonies qui ne rendront pas hommage à Dieu. Si elles ne M’honorent pas, 
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vous devrez alors vous demander : pourquoi cela ? Pourquoi ces changement ont-ils été faits, et pourquoi 
si soudainement ? La réponse est : le temps – car il en reste peu.

La course pour gagner les âmes conduira les deux camps à une bataille farouche. Un camp vous convaincra de 
rejeter la Parole de Dieu au profit de viles pratiques qui aduleront Satan. Ils mystifieront même ceux qui sont 
bien au fait de Ma Parole, tant sera rusée la manière dont ils présenteront leurs arguments pour M’éliminer de 
Mon Église. L’autre camp souffrira en raison de sa loyauté, pas uniquement envers ces Messages seuls mais 
envers la Véritable Parole de Dieu, donnée au monde dans le Livre de Mon Père.

Votre Jésus

1028. Dieu le Père     : J’ai attendu patiemment pendant très longtemps pour rassembler de   
nouveau Mes enfants dans Ma Sainte Volonté

Lundi 27 janvier 2014 à 17h18

Ma très chère petite fille, comme vous avez peur quand ce n’est pas nécessaire ! Lorsque Je donne au monde 
un Don de cette ampleur, Je le fais par sens du devoir, qui vient de Mon Grand Amour pour tous Mes 
enfants.

Je vous avertis pour vous protéger. Je vous révèle une part de Moi dans chaque Message que Je vous donne 
pour le monde. À vous, Ma fille, Je montre Mon vif désir d’être près de Mes enfants. Je vous montre Ma 
Compassion, Ma Joie, Ma Désapprobation, Ma Colère, Mon Amour et Ma Miséricorde. Pourquoi alors, quand 
Je vous tends les Bras comme cela, avez-vous peur de Moi ? Vous ne devez jamais avoir peur d’un Père Qui 
aime tous Ses petits, et spécialement les pécheurs qui défient ouvertement chacune des Lois que Je vous ai 
données afin d’attirer l’humanité dans Ma Tendresse.

Les enfants, soyez prêts à accepter Ma Grande Miséricorde. Ouvrez votre cœur pour M'accueillir, votre Père 
bien-aimé. Préparez-vous à Me saluer et à faire appel à Moi chaque fois que la peur s’insinue dans vos pensées, 
lorsque vous essayez de vous habituer à ces Messages. Ces Messages sont uniques. Ils sont offerts au monde 
par la Sainte Trinité. Je les considère comme étant la Mission la plus importante sur Terre depuis que 
J’ai envoyé Mon Fils unique pour vous racheter.

Ceci, Ma Parole, doit être acceptée avec un cœur chaleureux et reconnaissant. Accueillez Ma Parole. Soyez 
heureux de savoir que tout ce qui est, relève et relèvera toujours de Mon Commandement. Je Suis tout ce qui 
Est et Sera. Toutes les décisions concernant l’avenir de l’humanité et la destinée du monde à venir, Me 
reviennent. Jamais Je ne vous effraierai intentionnellement, les enfants. Ce que Je vais faire, c’est de vous 
préparer pour Mon Nouveau Royaume, afin que vous soyez dignes d’y entrer – quand toute peine et douleur 
n’existeront plus.

Soyez en paix, Mes beaux, adorables enfants. Vous êtes tout pour Moi. Je parle ici de vous tous. Tous les 
pécheurs. Tous ceux qui ne vont pas M’accepter. Tous ceux qui vénèrent Satan. Tous Mes enfants fidèles. Ceux 
dont les âmes ont été arrachées. Vous M’appartenez tous, uniquement. Je ne laisserai aucune âme ignorer ceci : 
Ma dernière tentative pour préparer le monde au Second Avènement de Mon Fils bien-aimé.

Aucun de vous ne sera laissé à l’écart de Ma Main de Miséricorde. Permettez-Moi d’ouvrir votre cœur afin 
que vous soyez bénis par Ma Main.

Dites-Moi : « Très cher Père, tendez-moi la main et touchez mon corps et mon âme de Votre Main de 
Miséricorde. Amen ». Je répondrai immédiatement à votre appel.
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Allez, Mes petits enfants, et soyez en paix car Mon Intervention sera votre Grâce de salut, peu importe la 
difficulté de la période qui vient. J’attendrai pour ouvrir la Porte de Mon Nouveau Paradis, le cœur plein 
d’amour, car Je vous fais signe de venir à Moi, votre Père.

 J’ai attendu patiemment pendant très longtemps pour rassembler de nouveau Mes enfants dans Ma Sainte 
Volonté. Ce jour est proche et Mon Cœur se réjouit en prévision de ce moment où l’homme reviendra à sa place 
légitime à côté de Moi.

Votre Père aimant

Dieu le Très-Haut

1029. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu

Mardi 28 janvier 2014 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne douter qu’on ne puisse trouver la Vérité dans le Livre de Mon 
Père, la Très Sainte Bible. La Parole s’y trouve pour que tout le monde la voie, comme elle l’a été pendant des 
siècles. La Sainte Bible contient la Vérité et tout ce qui est attendu de l’humanité est dévoilé dans ses pages.

Tout ce qui est sorti de la bouche des prophètes et de Mes disciples, qui étaient guidés par le Saint-Esprit, y est 
contenu. La Vérité est contenue dans la Parole, c’est-à-dire le Livre de Mon Père. Alors pourquoi l’homme met-
il en doute la validité de la Parole ? Toute chose donnée à l’homme, pour le bien de son âme, se trouve dans la 
Sainte Bible.

La Vérité est assimilée par les âmes de façons différentes. Ceux qui ont l’âme humble et acceptent la Parole de 
Dieu ne la mettent pas en question. D’autres la prennent et en écartent des parties jusqu’à ce qu’elle ne 
ressemble plus à la Vérité. Puis il y a ceux qui n’accepteront jamais la Parole parce qu’elle leur est de peu 
d’intérêt. Ils considèrent la Vérité contenue dans la Sainte Bible comme du simple folklore.

Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu. Ceux qui y croient ne prennent 
que des sections de ce qui convient à leur propre style de vie et se détournent des Lois de Dieu pour lesquelles 
ils n’ont aucune affinité. Aujourd’hui, la Vérité enseignée n’est que l’ombre de ce qui est contenu dans la Bible.

Je vous parle aujourd’hui de la Vérité pour trois raisons. La première est de vous rappeler la Parole de la Vérité, 
qui est contenue dans le Livre de Mon Père. La deuxième est de renforcer le fait que vous ne pouvez pas 
réécrire la Parole de Dieu. La troisième est qu’ainsi Je peux nourrir les enfants de Dieu de la Parole de Dieu à 
un moment où, bientôt, elle vous sera retirée. Je le fais maintenant à travers le Livre de la Vérité, qui vous a été 
promis par les prophètes. Si la Vérité ne vous convient pas, alors vous n’acceptez pas la Parole de Dieu. Si vous 
n’acceptez pas la Parole de Dieu, alors Je ne peux pas vous emmener dans Mon Nouveau Royaume ni vous 
apporter le salut que Je vous ai promis lorsque Je Suis mort pour vos péchés sur la Croix.

Votre Jésus

1030. Je dois intervenir, pour éviter à l’humanité de se détruire elle-même, avant le Grand 
Jour du Seigneur

Mercredi 29 janvier 2014 à 15h00
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Ma chère fille bien-aimée, ne vous lamentez pas sur vous-même mais plutôt sur Moi, votre Jésus, Qui pleure et 
souffre à cause de la rapidité avec laquelle la race humaine tombe dans la dépravation et le péché.

Parce que Ma Parole a été rejetée par tant de gens pendant si longtemps, beaucoup ne savent comment 
s’orienter ni comment agir lorsqu’ils en viennent à faire des choix dans leur vie. Les âmes qui se sont fortement 
éloignées de la Vérité n’ont que leurs propres désirs et estime de soi pour les diriger. L’égocentrisme, 
l’immoralité sexuelle, l’autogratification et la  recherche de biens matériels causent des ravages dans leur âme. 
Rien ne peut ni ne pourra les satisfaire. Quand ils ont atteint les profondeurs du mal, ils cherchent alors 
activement les âmes des autres pour les piéger. C’est parce que Satan a dévoré leur âme à un point tel qu’il les 
utilise pour attirer d’autres âmes dans son piège abject.

La moralité des hommes a sombré jusqu’à de telles profondeurs que cet esprit du mal engloutit des 
millions d’âmes tous les jours. Oh ! Comme Ma Douleur s’est accrue et combien de travail faudra-t-il pour 
éradiquer cette infestation. Viendra un temps où seul un tiers de la race humaine recevra la Grâce de 
décrypter la différence entre le bien et le mal.

Ceux qui font bon accueil au mal, sous toutes ses formes, le présenteront comme étant une bonne chose. 
Bientôt, il faudra un homme très courageux pour prendre la parole et déclarer que : « Ceci est faux », 
sans être diabolisé et méprisé pour ce qui sera considéré comme un emportement irrationnel. 

Oh ! Comme les enfants de Dieu vont s’enfoncer. Les âmes au cœur dur, avec de la haine pour les autres, 
manquant de compassion, plein de cupidité et de désir de violence, vont augmenter en nombre. Ils seront 
admirés dans le monde alors qu’il y a des dizaines d’années ils auraient été craints. C’est pourquoi Je dois 
intervenir, pour éviter à l’humanité de se détruire elle-même avant le Grand Jour du Seigneur.

Le plan de Satan est de détruire le plus grand nombre d’âmes possible. Mon Plan est de stopper cette 
infestation et Je n’hésiterai pas à envoyer les signes qui sont nécessaires pour vous réveiller à l’Amour de 
Dieu et vous permettre de vous préparer correctement au monde à venir.

Ne rejetez jamais la Main de Dieu. N’ignorez jamais la Parole de Dieu, car sans ces choses vous n’êtes rien.

Votre Jésus

1031. Mère du Salut     : Souvenez-vous que Satan déteste cette Mission, parce qu’il va perdre des   
milliards d’âmes à cause d’elle

Vendredi 31 janvier 2014 à 15h27

Mes chers enfants, ne laissez pas la haine pour cette Mission troubler votre cœur. Inclinez plutôt la tête en 
remerciement pour le Don du Livre de la Vérité en ces temps de trouble sur Terre.

Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, a été tourmenté, méprisé et blâmé au cours de Sa Mission pour prêcher la 
Vérité, pendant Son Temps sur Terre. Ceux qui connaissaient la Parole de Dieu ont refusé de reconnaître le 
Messie promis quand Il se tenait devant eux. Ses Paroles ont été mises en pièces mais, malgré cela, elles ont été 
entendues. Lorsque Dieu parle par Ses prophètes et, dans le cas de mon Fils, le Vrai Messie, il est 
impossible que l’homme ignore la Parole. Ceux qui n’acceptent pas la Parole de Dieu quand elle se 
répand de la bouche des prophètes, seront dans l’impossibilité de faire demi-tour. Par contre, leur haine 
les tourmentera et ils ne ressentiront dans leur cœur aucun moment de paix.  

Pendant Sa Crucifixion, mon Fils fut brutalisé et torturé avec une cruauté sauvage que n’ont pas subie ceux qui 
furent crucifiés avec Lui ce même jour. Pourtant, c’était des criminels reconnus coupables, alors que le seul 
crime de mon Fils était d’avoir dit la Vérité. Quand la Vérité – la Parole de Dieu –  s'exprime par les 
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prophètes, c’est une épée à double tranchant. Elle amène de la joie et des Grâces spéciales à certains, 
mais elle amène de la peur à d’autres, ce qui peut causer de la haine. Ainsi, lorsque vous voyez la haine 
sous forme d’actes sournois, de mensonges et de déformations délibérée de la Parole, sachez que cette Mission 
vient de Dieu. Les nombreux faux prophètes qui arpentent la Terre en ce temps ne provoquent pas une telle 
réaction car ils ne viennent pas de Dieu.

Souvenez-vous que Satan déteste cette Mission, parce qu’il va perdre des milliards d’âmes à cause d’elle. Par 
conséquent, c’est un chemin très difficile pour ceux qui le suivent. Je vous incite à repérer ceux qui disent qu’ils 
viennent au Nom de mon Fils et déclarent ensuite que ceci, la Parole de Dieu, vient de Satan. Ils commettent 
l’une des erreurs de blasphème les plus graves contre le Saint-Esprit. Priez, priez, priez pour ces pauvres âmes. 
Ne soyez pas en colère contre eux. Vous devez en revanche implorer Miséricorde pour leur âme.

Afin de préserver cette Mission contre la malice de Satan, Je vous demande de commencer à réciter cette 
puissante Prière pour renoncer à Satan. En récitant cette Croisade de Prière, au moins deux fois par 
semaine, vous aiderez à protéger cette Mission de Salut et amènerez plus d’âmes dans le Domaine du 
Royaume de Dieu.

Croisade de Prière (132) – Renoncer à Satan pour protéger cette Mission

Ô Mère du Salut, venez à l’aide de cette Mission. Aidez-nous, Petit Reste d’Armée de Dieu, à renoncer à  
Satan. Nous vous prions d’écraser la tête de la bête de votre talon et d’écarter tous les obstacles dans notre  
Mission pour sauver les âmes. Amen

Les enfants, vous devez vous rappeler qu’il n’est jamais facile d’aider mon Fils à porter Sa Croix. Ses 
souffrances deviennent les vôtres quand vous Lui déclarez votre allégeance. En ayant confiance en Lui 
totalement et en persévérant sur votre chemin pour L’aider à sauver les âmes, vous deviendrez plus forts. Il vous 
sera donné le courage, la force et la dignité de vous élever au-dessus du ridicule, du blasphème et des tentations 
qui seront votre lot quotidien jusqu’au Jour du Second Avènement de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Allez en paix. Placez toute votre confiance en mon Fils et faites toujours appel à moi, votre bien-aimée Mère du 
Salut, pour venir à votre aide dans votre Mission pour promouvoir le salut des âmes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

   1032.     Préparez-vous toujours, tous les jours, comme si L’Avertissement était pour demain, car   
il viendra soudainement sur vous 

Vendredi 31 janvier 2014 à 16h13

Ma chère fille bien-aimée, écoutez-Moi maintenant car Je vais parler de L’Avertissement à venir. Sans 
Mon Intervention, la plupart du monde plongerait dans l’abîme de la bête et ne verrait jamais la 
Lumière de Dieu. Sans ce Miracle, des milliards d’âmes iraient en Enfer.

C’est pourquoi Je dois vous rappeler que vous devez vous préparer à cet Événement, car il va causer des 
douleurs et souffrances intenses à beaucoup. Ce sera comme s’ils étaient plongés dans le plus bas degré du 
Purgatoire, qui purifie l'âme par une chaleur puissante et crée un intense sentiment de remords, ce qui provoque 
des douleurs de la chair.  

Beaucoup d’âmes se réjouiront. Cependant, même celles qui sont proches de Moi ressentiront de l’angoisse 
quand elles seront devant Moi face à leurs mauvaises actions. La honte qu’elles ressentiront sera néanmoins vite 
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oubliée car la Lumière de Ma Miséricorde les dévorera et les remplira de Grâces. Les âmes qui ne Me 
connaissent pas du tout seront fascinées et beaucoup croiront qu’elles sont mortes et qu’elles sont jugées par 
Moi au dernier Jour. Elles aussi se réjouiront lorsque la Vérité leur sera révélée. Puis ces pauvres âmes 
damnées, qui se délectent de leur vie corrompue, souffriront grandement. Certaines éclateront en sanglots et 
s’effondreront à Mes Pieds en se protégeant de Ma Lumière, parce que la douleur d’être debout devant Moi, 
seules et sans défense, sera trop lourde à supporter. Elles ne demanderont pas Miséricorde car leur haine pour 
Moi est profonde.    

Enfin, les âmes qui ont renoncé complètement à Moi et se sont données corps et âme au diable souffriront un 
tourment plus grand, comme si elles avaient rampé jusque dans les profondeurs de l’Enfer. Beaucoup ne seront 
pas capables de supporter Ma Présence et elles tomberont raides-mortes devant Moi. D’autres essaieront de 
M’appeler en criant, mais elles seront traînées loin de Moi par le malin.

Après cette puissante Intervention de Ma part, des milliards de gens seront quand même convertis et eux 
aussi se joindront à Mon Petit Reste d’Armée, pour endurer une pénitence pour ceux qui se sont 
complètement coupés de Ma Miséricorde, afin de M’aider à sauver leurs âmes.

Tout ira bien car au bout du compte Je Suis Tout-Miséricordieux, Toute Bonté, Tout-Amour. Ceux qui 
M’aiment recevront le Don de Mon Amour en abondance. Mon Amour en eux exaltera l’Image de Ma Passion 
et cela les encouragera à faire de grands sacrifices en expiation pour les péchés des âmes perdues qui ont le plus 
besoin de Ma Miséricorde.

Préparez-vous toujours, tous les jours, comme si L’Avertissement était pour demain, car il viendra 
soudainement sur vous.

Votre Jésus

40. Février 2014

1033. Une grande part de ce que l’humanité tient pour acquis sera modifiée de fond en comble,  
mais c’est nécessaire

Samedi 1er février 2014 à 19h53

Ma chère fille bien-aimée, en raison des tribulations que la race humaine doit endurer pendant la 
Purification, ce serait une erreur de confondre la douleur qu’elle causera avec celle du désespoir.

Une grande part de ce que l’humanité tient pour acquis sera modifiée de fond en comble, mais c’est nécessaire. 
Quand la Purification sera achevée, une nouvelle aurore apparaîtra, soudainement et sans préavis, et le nouveau 
monde sera présenté aux enfants de Dieu.

Je demande que, pendant les grandes souffrances qu’éprouveront ceux qui M’aiment aussi bien que ceux 
qui ne M’aiment pas, aucun d’entre vous ne puisse croire un seul moment qu’il n’y a pas d’espoir. 
Réjouissez-vous plutôt, car seuls l’amour, la joie, la paix et le bonheur vous attendent dans Mon Nouveau 
Paradis. Quand le monde sera lavé du péché et que le plus grand nombre possible d’âmes seront purifiées, alors 
Je viendrai comme Époux, prêt à vous accueillir. Ce Grand Jour Glorieux doit être attendu avec joie, 
enthousiasme et ardeur, car Mon Cœur va exploser et s’unir avec le monde entier.

Le Nouveau Commencement est à votre portée. Supportez les peines et souffrances de toute sorte que vous 
subissez aujourd’hui car elles seront insignifiantes lorsque vous viendrez dans Ma Lumière, quand Je vous 
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envelopperai de l’amour et du bonheur que vous avez attendus toute votre vie mais que vous ne pouviez pas 
appréhender jusque là.

Aidez-Moi à ramener dans Mes Bras les âmes qui sont perdues pour Moi. Priez les uns pour les autres. Soyez 
joyeux. Soyez plein d’espoir. Soyez en paix. Quelles que soient les perspectives, sachez que Mon Amour est 
plus puissant que la haine. Mon Pouvoir est Tout-Puissant. Ma Miséricorde est infinie. Ma Patience est grande. 

Allez en paix et servez-Moi jusqu’au dernier jour, car le Jour qui suivra sera le commencement du monde qui 
n’aura pas de fin et où la mort n’existera plus.

Je vous aime et vous chéris tous.

Votre Jésus

1034. Mère du Salut     : Tous ceux qui ont des croyances différentes doivent commencer   
également à réciter Mon Saint Rosaire car il apportera à chacun de vous une grande  
protection

Dimanche 2 février 2014 à 17h09

Mes très chers enfants, je vous demande de réciter mon Très Saint Rosaire tous les jours, à partir de 
maintenant, pour protéger cette Mission des attaques sataniques. En récitant mon Très Saint Rosaire, 
chaque jour, vous atténuerez la malice de Satan et de ceux qu’il influence quand il essaie de dissuader les âmes 
de suivre cet Appel spécial du Ciel.

Tous ceux qui ont des croyances différentes doivent commencer également à réciter Mon Saint Rosaire 
car il apportera à chacun de vous une grande protection. Le Très Saint Rosaire est pour tout le monde et 
pour ceux qui veulent bénéficier de ma protection : le Don que j’ai reçu de Dieu de défendre les âmes 
contre le malin.

Un très grand nombre d’entre vous, chers enfants, allez être tourmentés à moins que vous ne fléchissiez. Sinon 
vous vous retireriez de cette Mission. Les ennemis de Dieu utiliseront toute la force en leur pouvoir pour vous 
arrêter. Ils vont vous menacer, vous injurier violemment, et vous accuser de choses infâmes. Ignorez tout et 
laissez-moi, votre Mère bien-aimée du Salut, vous consoler et vous donner toute la protection dont vous avez 
besoin.

Pendant la Mission de mon Fils sur Terre, Il fut trahi de diverses façons. Ils L’attendaient dans les villages, des 
pierres à la main. Lorsqu’il avançait, suivi de centaines de gens, ils Lui lançaient ces pierres, cachés derrière des 
abris pour que personne ne puisse savoir qui ils étaient. Ils Le haïssaient, le dénoncèrent aux autorités de 
l’Église, répandirent des mensonges ignobles sur Lui et dirent qu’Il parlait avec la mauvaise langue et 
qu’Il blasphémait contre Dieu. Cependant, aucun d’eux ne put expliquer exactement comment Il était 
coupable de telles choses. Ils ont ensuite passé beaucoup de temps à inciter Ses disciples à Le renier. Beaucoup 
le firent. Alors les Pharisiens avertirent tous ceux qui priaient dans les temples que s’ils continuaient à 
suivre mon Fils, ils n’auraient plus jamais la permission d’entrer de nouveau dans la Maison de Dieu. Et 
beaucoup d’entre eux ont cessé de suivre mon Fils. Ces mêmes âmes pleurèrent amèrement de douleur après 
que mon Fils fut crucifié car ce n’est qu’alors qu’ils comprirent à quel point ils Lui avaient fait de tort.

Il en sera de même pour cette Mission, qui prépare le chemin du Seigneur et le Grand Jour du Second 
Avènement de mon Fils. Tout sera mis en œuvre pour affaiblir le Petit Reste d’Église. Tout sera fait pour 
ébranler vos résolutions. Des plans de toute sorte seront créés pour vous encourager à vous détourner de votre 
propre salut et de celui des autres.
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Vous ne devez jamais permettre à l’esprit du mal de refroidir votre esprit, fragiliser votre foi ou vous 
encourager à renier mon Fils. Ne perdez jamais votre confiance en mon Fils ou en Sa Promesse de revenir 
apporter à l’homme le Nouveau Commencement. Il ne vous abandonnera jamais. Il comprend combien c’est 
difficile pour vous tous, la douleur que vous endurez aussi bien que les sacrifices que vous faites pour Lui.

Souvenez-vous, vous êtes Siens et quand vous faites véritablement partie de Lui et que vous vous 
abandonnez à Lui, vous devenez une partie de Sa Lumière. La Lumière de Dieu, présente dans les âmes, 
fait sortir les ténèbres qui sont présentes dans d’autres âmes. Quand Satan perd les âmes qu’il utilise de 
cette manière, alors il fait connaître et sentir sa rage. Les objections soulevées contre cette Mission, qui est 
bénie par Dieu, ne sont jamais raisonnables ou calmes. La frénésie montrée est un signe clair indiquant combien 
Satan hait cette Mission. C’est pourquoi mon Saint Rosaire doit être dit, tous les jours, par chacun de vous, afin 
de protéger cette Mission.

Ayez toujours confiance en mes instructions parce que mon Fils m’a dit de vous aider tous à surmonter les 
pressions que vous allez devoir endurer en Son Nom.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1035. Étant donné le nombre croissant de ceux qui suivent Satan, ils feront tout ce qu’ils  
pourront pour déclarer publiquement qu’ils vouent un culte au diable

Lundi 3 février 2014 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, vous reconnaîtrez Mes disciples, non pas uniquement par leur foi, mais aussi par 
leurs œuvres. Cela ne sert à rien de dire que vous M’aimez si vous ne vivez pas votre foi à travers vos pensées, 
vos paroles et vos actes. Ce n’est que par les fruits que vous produisez que vous pouvez véritablement dire que 
vous êtes un des Mes disciples dévoués. Quand vous dites que vous M’aimez, vous ne pouvez alors rejeter ceux 
qui vous appellent à l’aide – ceux qui ont un besoin urgent de réconfort. Vous ne pouvez éviter d’aider les 
autres, qui sont persécutés ou qui sont en peine, si vous êtes vraiment Miens. Vous ne parlerez pas 
méchamment ou cruellement d'une autre âme si vous êtes fidèles à Mes Enseignements.

D’autre part, vous pourrez identifier clairement ceux qui Me rendent hommage par les fruits qu’ils portent. Ils 
n’auront jamais peur de proclamer la Véritable Parole de Dieu. Ils diront toujours la Vérité ; ils ne diront jamais 
de mal d’un autre et ils seront les premiers à apporter du réconfort aux malades, aux nécessiteux et à ceux qui 
cherchent la Vérité. Ils placeront toujours les besoins des autres avant leurs propres besoins, feront preuve de 
patience s’ils sont mis au défi en Mon Saint Nom, et resteront silencieux quand ils souffriront de la persécution 
en raison de leur loyauté envers Moi. Ils prieront toujours pour les âmes des autres et imploreront la 
Miséricorde pour l’ensemble de l’humanité. Et pendant que Je trouve grand réconfort et consolation dans ces 
âmes, Je n’aspire qu’à attirer dans Ma Miséricorde les âmes qui sont recouvertes du voile du mensonge à cause 
de l’influence de Satan dans leur vie.

Tout en attendant le Grand Jour, quand Je réclamerai Mon Trône, Je dois supporter l’agonie de voir la bête, 
Satan, assise sur son trône, reposant fièrement les bras, pieds écartés, avec une tête de bouc, quand il se vautre 
dans l’adulation qui lui est librement donnée par ceux qu’il a pris au piège. Le bouc est un symbole 
d’infestation, où il dévore le corps et l’âme de tous ceux qu’il possède à travers le péché de l’immoralité 
sexuelle. Son premier objectif est de souiller le corps humain en encourageant les âmes à se dégrader à tout 
point de vue, par les sens. Son influence est partout et le symbole du bouc et de ses cornes sera visible dans 
tous les gestes. Son arrogance sera bientôt visible par les symboles qu’il va encourager ses partisans à 
afficher pour prouver qu’ils lui sont soumis en toute circonstance.
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Étant donné le nombre croissant de ceux qui suivent Satan, ils feront tout ce qu’ils pourront pour déclarer 
publiquement qu’ils vouent un culte au diable, et celui qui croit que cela est sans danger serait bien avisé de 
cesser maintenant. Ils doivent Me supplier, Jésus-Christ, de les aider à vaincre la force du mal qui sera exercée 
dans le monde à cause du pouvoir que Satan va utiliser en ces temps.

Pour chaque acte de défi contre Mon Église, Mon Père punira les coupables. Pour chaque acte de profanation 
qu’ils commettent à l’intérieur des Saints Temples de Dieu, ils souffriront grandement. Mais, le jour où ils 
profaneront Mon Corps, la Sainte Eucharistie, un grand châtiment comme il n’en a jamais été observé 
auparavant frappera Mes ennemis.

Je supplie tous ceux qui croient en Moi, votre Jésus-Christ bien-aimé, d’être conscients de la pire 
abomination qui se prépare en ce moment pour détruire les enfants de Dieu. Le plan vicieux de séduction 
des âmes afin qu’elles renient Dieu, en se vendant elles-mêmes corps et âme à la bête, est orchestré avec ruse à 
travers le monde de la musique rock, du cinéma, de la politique et de la religion.

Le moment est venu pour que l’infestation soit mise à la connaissance du monde, de l’intérieur même du 
Temple de Dieu. Alors que beaucoup de gens rejetteraient une telle abomination – si elle leur était présentée 
avec franchise – la vérité est que beaucoup d’entre eux n’y verront que du feu. Mais, quand les symboles 
sataniques seront placés dans les Églises, ils exerceront un pouvoir sur les innocents qui, sans vos prières, 
sacrifices et souffrances, seraient emportés loin de Moi.

Lorsque ce temps viendra, dans le futur, ces âmes ne croiront pas ceux d’entre vous qui connaissent la Vérité. 
Alors, quand le cœur de la Présence de Dieu sera attaqué, à travers Son Église sur Terre, les effets en 
seront ressentis sur toute la Terre. Alors la Lumière de Dieu diminuera, parce que la Présence de Dieu 
sera éteinte. Seules les ténèbres s’étendront partout.

Je vous demande, Mes serviteurs fidèles, de faire votre travail et de rester vigilants à toutes les choses contre 
lesquelles vous avez été mis en garde. À Mes serviteurs sacrés, qui comprendront bientôt clairement ce qui 
arrive devant leurs yeux, Je dis ceci. Ce sera par Mon Commandement que Je vous donnerai l’instruction de 
réaliser vos saints devoirs pour sauver autant d’âmes que vous le pouvez, en restant fidèles à Ma Parole et en 
nourrissant Mon Troupeau, jusqu’à ce que Je Me fasse connaître, le Grand Jour venu.

Votre Jésus

1036. Dieu le Père     : Je désire que vous acceptiez la Vérité, le cœur empli non pas de doute,   
mais d’amour et de confiance

Mardi 4 février 2014 à 15h00

Ma très chère fille, c’est aujourd’hui un jour spécial car J’ai enfin reçu le don de votre adhésion totale à cette 
Mission.

Quand Je touche le cœur des âmes que J’appelle à proclamer Ma Parole, c’est impressionnant pour 
l’âme choisie. Ma Présence choque et calme tout à la fois. Elle provoque un intense bouleversement et 
cela requiert la confiance complète de l’âme. C’est effrayant pour tous ceux qui sont témoins de Mon 
Intervention, car elle invite à un grand discernement à cause du conflit des émotions qui sont créées dans 
l’âme.

Au début, l’âme est ébranlée par la force pure de la Présence du Saint-Esprit et le corps se sent lourd. Les 
sens sont aiguisés et l’esprit s’endort. Peu après surgit un besoin naturel de mettre en question ce qui est 
arrivé et des doutes peuvent s’installer. Mais la Présence du Saint-Esprit est impénétrable et le restera 
jusqu’à ce que Ma Volonté soit faite, aussi longtemps que l’âme acceptera ce qui est attendu d’elle. Puis le 
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désir de clarté ainsi qu’un besoin d’être rassurée envahissent l’âme. Et, pendant que celle-ci cherche 
réconfort et courage, la Force du Saint-Esprit en elle ne peut être freinée, interrompue ou retenue. 

L’empressement de l’âme à permettre qu’elle devienne un instrument du Saint-Esprit afin de proclamer 
la Vérité, la rend incapable d’influencer la Parole, de la parasiter ou de la falsifier d’une manière ou 
d’une autre. 

L’intelligence humaine la combat de temps en temps. Alors que l’âme a été apaisée par le Saint-Esprit et ne la 
craint plus, il lui reste encore l’espoir que la vie continuera comme avant pour l’âme lorsque la Mission sera 
terminée. Mais bien sûr, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, dans cette Mienne Mission pour rassembler Mes 
enfants et les conduire en sécurité dans Mon Monde pour les siècles des siècles, il n’y a pas de fin à cette 
Mission. Elle restera en place jusqu’au dernier Jour. Maintenant que vous avez accepté ce fait et ne désirez 
plus aucune autre possibilité, vous pouvez enfin trouver la paix du cœur, Ma fille.

Les enfants, ce n’est que lorsque vous accepterez enfin le Don que Je fais au monde du Livre de la Vérité que 
vous trouverez la paix du cœur. Ce n’est que lorsque vous accepterez que Moi, Dieu le Très-Haut – Tout ce qui 
Est et Sera – communique avec le monde en ce temps, que vous pourrez avoir confiance en Moi totalement.

Je désire que vous acceptiez la Vérité, le cœur empli non pas de doute, mais d’amour et de confiance. Quand 
vous ferez cela, Je vous inonderai de Ma Paix et de Mon Amour. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez 
comblés de joie et de bonheur. Qu’à ce moment-là que vous serez libres.

Votre Père

Dieu le Très-Haut

1037. Mère du Salut     : Ces Prières, chers enfants, s’accompagnent de grandes Grâces  

Mercredi 5 février 2014 à 15h27

Mon enfant, il est plus difficile pour les âmes qui ont autrefois connu mon Fils et se sont égarées loin de Lui, de 
revenir à Lui que cela ne l’est pour celles qui ne L’ont jamais connu du tout.

Quand vous faites l’expérience de l’Amour de Jésus et vous détournez ensuite de Lui, cela crée un grand vide 
dans votre vie. Rien ne pourra jamais remplacer Sa Présence. Ainsi, quand une âme essaie de revenir à Lui, et 
bien que mon Fils les attende toujours avec beaucoup d’Amour et de Patience, cette personne ne sait toujours 
pas comment ouvrir son cœur.

Si vous vous sentez coupés de mon Fils, vous ne devez jamais avoir peur de faire appel à Lui. Vous ne devez 
pas avoir honte de vous montrer devant Lui, car Il est Tout-Miséricordieux et pardonnera à tout pécheur si une 
âme repentante le Lui demande.

Quand vous voulez faire appel à mon Fils, vous devez simplement Lui demander de vous prendre dans Sa 
Miséricorde et de Le laisser faire le reste.

Voici une Croisade de Prière spéciale pour revenir à Dieu.

Croisade de Prière (133) – Appel pour revenir à Dieu

Cher Jésus, pardonnez-moi, âme séparée, qui ai renoncé à Vous parce que j’étais aveugle. Pardonnez-moi  
d'voir remplacé Votre Amour par des choses inutiles qui ne veulent rien dire. Aidez-moi à trouver le courage  
de marcher à Vos Côtés, d’accepter avec gratitude Votre Amour et Votre Miséricorde. Aidez-moi à rester  
près de Votre Sacré-Cœur et à ne jamais plus m’éloigner de Vous. Amen
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Ceux qui ne connaissent pas mon Fils et désirent être amenés devant le Trône de Dieu, le Très-Haut, doivent 
réciter cette Croisade de Prière pour croire en Dieu.

Croisade de Prière (134) – Pour croire en l’Existence de Dieu

Ô Dieu le Très-Haut, aidez-moi à croire en Votre Existence. Dissipez tous mes doutes. Ouvrez mes yeux à la  
Vérité de la vie après celle-ci et guidez-moi vers le chemin de la Vie Éternelle. Je vous en prie, faites-moi  
ressentir Votre Présence et accordez-moi le Don de la vraie foi avant le jour de ma mort. Amen

Ces Prières, chers enfants, s’accompagnent de grandes Grâces et la Vérité sera montrée à ceux qui les récitent, 
et leur cœur sera plein d’un grand amour comme ils n’en ont jamais connu sur Terre auparavant. Alors, leur 
âme sera purifiée. 

Allez maintenant, en sachant que quand vous serez proches de Dieu, vous serez bénis de la Grâce d’une grande 
paix.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1038. Mère du Salut     : Lorsque les prêtres de mon Fils seront face à une angoisse terrible et à   
des erreurs judiciaires, ils doivent faire appel à moi

Jeudi 6 février 2014 à 16h15

Mon enfant, quand le temps viendra, lorsque les prêtres de mon Fils seront face à une angoisse terrible et à 
des erreurs judiciaires, ils doivent faire appel à moi. J’ai reçu la Grâce de pouvoir leur donner le courage 
dont ils auront besoin pour continuer à servir mon Fils.  Je me réfère en particulier aux prêtres de l’Église 
catholique, car ils souffriront plus que tous les autres serviteurs de Dieu.

Quand le jour viendra et qu’ils seront appelés à prêter un serment qui niera la Divinité de mon Fils bien-
aimé, Jésus-Christ, ils ne doivent jamais douter des intentions réelles de ceux qui exigeront cela d’eux. 
Quand on leur demandera de renoncer à la signification de la Sainte Eucharistie et d’en accepter une 
nouvelle interprétation, ils sauront alors que l’heure est venue. Que ce sera le jour où la pourriture 
s’installera et où l’effondrement des murs sous le toit des églises s’observera partout.

Je désire que tous les prêtres qui devront subir ces épreuves douloureuses récitent cette Croisade de Prière 
(135) pour défendre la Vérité :

Ô bien-aimée Mère du Salut, aidez-moi au moment où j’aurai besoin d’aide. Priez pour que je sois comblé  
des Dons déversés sur mon âme indigne, par la Puissance du Saint-Esprit, pour défendre la Vérité en tout  
temps. Soutenez-moi chaque fois que l’on me demandera de renier la Vérité, la Parole de Dieu, les Saints  
Sacrements et la Très Sainte Eucharistie.

Aidez-moi à utiliser les Grâces que je recevrai pour résister fermement à la malice de Satan et de toutes ces  
pauvres âmes qu’il utilise pour défier votre Fils, Jésus-Christ.

Aidez-moi à l’heure où j’en aurai besoin. Pour le bien des âmes, donnez-moi le courage de distribuer les  
Sacrements à chaque enfant de Dieu quand les ennemis de Dieu pourront m’interdire de le faire.

Amen
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Lorsque ces temps arriveront, vous devrez être préparés à poursuivre la réalisation de l’œuvre de Dieu et à 
porter Sa Croix avec détermination et dignité, pour le bien de votre propre âme et de celle de tous les enfants de 
Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1039. Beaucoup vont croire que l’antichrist est un homme très saint

Vendredi 7 février 2014 à 15h50

Mon enfant, si mon Fils, Jésus-Christ, vivait sur la Terre aujourd’hui, Il serait assassiné. Aucun officiel de 
Son Église ne l’accepterait. Il deviendrait un objet de risée, puis il serait craint et tellement méprisé qu’ils Le 
feraient crucifier, tout comme avant.

Cette fois-ci, mon Fils revient uniquement en Esprit et, par Ordre de mon Père, Il n’apparaîtra pas sur 
Terre en tant qu’homme incarné. J’insiste pour que ce Message soit clair à tous, car beaucoup viendront 
en Son nom, et l’un d’eux montera en puissance et dira qu’il est mon Fils, mais ce sera un mensonge.

L’antichrist va apparaître et devenir si puissant que son image sera affichée partout. Des statues seront érigées à 
son image et son visage apparaîtra constamment dans les journaux et sur les écrans de télévision dans le monde 
entier. Il sera applaudi par les dirigeants les plus influents, mais ce ne sera pas avant qu’il soit salué puis admis 
publiquement par le faux prophète qu’il exercera véritablement son influence sur l’humanité.

Si mon Fils se faisait de nouveau connaître en chair et en os et captait l’attention, ils Le détruiraient. L’antichrist 
va pourtant être acclamé dans le monde et il sera pris pour Jésus-Christ.

Chaque mot contenu dans la Bible concernant le Second Avènement de mon Fils, sera adapté et déformé 
afin de convaincre le monde qu’ils sont les témoins du retour de Jésus-Christ. Les ennemis de mon Fils, 
qui se mêlent aux serviteurs innocents de mon Fils partout dans Ses Églises, seront induits en erreur grave. 
Leurs dirigeants vont embrasser l’antichrist et encourager les âmes à l’idolâtrer. Son influence choquera 
beaucoup de ceux qui resteront fidèles à Dieu et il est important que vous protégiez votre âme contre cette 
attirance hypnotique.

La Médaille du Salut, quand elle sera portée sur votre personne, va, avec les autres Grâces qu’elle 
promet, vous protéger contre le pouvoir de l’antichrist. Ne faites pas d’erreur, l’antichrist va envoûter 
beaucoup de gens et il sera considéré comme le dirigeant le plus puissant, populaire, charismatique et influent 
de tous les temps. Beaucoup vont croire que l’antichrist est un homme très saint et, en raison de ses liens avec 
l’Église de mon Fils, des gens par millions vont se convertir à ce qu’ils croiront être la Vérité. Cette fausse 
apparence de sainteté va amener des larmes de joie aux yeux de tous ceux qui n’ont jamais eu la foi dans leur 
vie jusque là, ni de croyance en Dieu. Ils ne tariront pas d’éloges sur cet homme et lui donneront crédit du salut 
de leur âme.

Au début, l’antichrist sera considéré comme un grand dirigeant, à l’allure attrayante, charmante et attachante. 
Puis, avec le temps, il commencera à exhiber des pouvoirs de guérison, et de nombreuses personnes 
s’avanceront pour dire qu'elles ont été guéries par lui. Beaucoup déclareront aussi qu’ils ont vu des miracles en 
sa présence. Puis une série de fausses apparitions, dans lesquelles on verra l’image du signe du Saint-Esprit, se 
manifesteront partout. 

Les média vont créer une image déifiée de lui et très peu oseront le contredire publiquement. En raison de sa 
connaissance de nombreux langages, il va séduire des millions de gens en une très courte période. Puis 
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commenceront les rumeurs annonçant que Jésus-Christ est revenu une deuxième fois. Elles seront alimentées 
par ceux qui travailleront sans relâche pour l’antichrist en répandant des mensonges, jusqu’à ce qu’il soit 
finalement pris pour mon Fils. Tous ces événements semblent exagérés aujourd’hui, mais lorsqu’ils se 
dérouleront tous devant vous, cela ressemblera à une succession naturelle de circonstances, ce que beaucoup 
trouveront réconfortant.

Puis, tout comme chaque fausseté infernale aura été présentée au monde à rebours par Satan, on verra 
l’antichrist, par des rituels sataniques, monter au Ciel. Lors de Son retour, on verra mon Fils descendre sur 
les nuées – l’inverse de ce qui s’est produit quand Il est monté au Ciel – ainsi qu'Il l’a promis.

Alors l’antichrist et tous ceux qui l’ont adoré servilement seront jetés dans le lac de feu et la paix sera avec 
vous, chers enfants. Car tous ceux qui seront restés fidèles à la Vérité, ceux-là seront, en un clin d’œil, réunis 
dans le Nouveau Paradis, quand le Ciel et la Terre feront un.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1040. Jamais je n’ignorerai ceux qui se sentent seuls, tristes, qui ont peur et ne sont pas sûrs  
que Dieu Existe ou non

Vendredi 7 février 2014 à 23h38

Ma chère fille bien-aimée, à mesure que Mes Messages se propageront et à mesure qu’ils attiseront le 
besoin d’encourager beaucoup d’autres à se tourner vers Moi, de nombreux miracles vont avoir lieu.

Les incroyants, les gens de toute confession et ceux qui se sont coupés de Moi à cause de leur vie 
pécheresse vont se convertir. Cela, Je vous le promets. L’homme qui a les yeux fermés va les ouvrir. Ceux qui 
sont pleins de haine verseront des larmes de joie quand ils seront soulagés du poids de leur fardeau. L’homme 
qui ne Me connaît pas du tout Me reconnaîtra. C’est en très grand nombre qu’ils viendront faire appel à Moi, et 
beaucoup ressentiront la Présence du Saint-Esprit quand ils accepteront enfin que Je Suis intervenu pour les 
délivrer de tout mal.

Ma fille, veuillez rassurer tous ceux qui se sentent attristés par la manière dont est reniée Mon Existence dans le 
monde. Dites-leur, même si toute trace de Moi sera proscrite, que par la Grâce de Dieu Je continuerai à 
illuminer les âmes de ceux qui feront appel à Moi. Jamais Je n’abandonnerai les Miens. Jamais je n’ignorerai 
ceux qui se sentent seuls, tristes, qui ont peur et ne sont pas sûrs que Dieu Existe ou non. En mettant simplement 
leur orgueil de côté et en Me demandant un signe de Ma Présence, Je leur répondrai. Jamais auparavant Je ne 
Suis intervenu avec autant d’ampleur qu’aujourd’hui. C’est en raison de Mon Désir de sauver l’ensemble 
de l’humanité que Je vais aller directement ouvrir le cœur de ceux qui, jusqu’à maintenant, M’ont rejeté, s’ils 
font appel à Moi.

J’attends votre réponse. J’anticipe l’amour et la joie dont Je remplirai votre cœur et votre âme, au moment de la 
réconciliation, car c’est la douceur de votre conversion. Ce sera le moment où vous ouvrirez votre âme et 
laisserez la Lumière de Dieu vous apporter le Don le plus grand que vous puissiez jamais imaginer : le Don de 
la Vie Éternelle.

Votre Jésus
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1041. Mère du Salut     : Mon Père va secouer le monde à la fois physiquement et spirituellement  

Samedi 8 février 2014 à 16h00

Ma chère enfant, de la même façon que le Saint-Esprit, Don de Dieu, descendit sur les apôtres de mon Fils, Il se 
déversera aussi sur tous ceux qui aiment mon Fils en ces temps.

Mon Père a beaucoup de plans, qu’Il va appliquer, afin de sauver chacun de Ses enfants. Ces plans 
couvrent de nombreux événements miraculeux, qui comprennent l’effusion d’une Grâce spéciale, les 
révélations qui vous sont données par ces Messages, pour assurer que les enfants de Dieu ne s’égareront 
pas sur le mauvais chemin, et beaucoup d’autres interventions. Certaines de ces interventions se feront 
sous la forme de châtiments écologiques. Quand ils deviendront tellement constants, l’homme ne pourra 
plus dire que les inondations, tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques et ouragans sont 
causés par la négligence de l’homme pour la Terre. 

Dieu a le contrôle de la Terre, car Il l’a créée. C’est Lui Qui décidera de son destin, personne d’autre, car tout 
Pouvoir Lui appartient.

Mon Père va secouer le monde à la fois physiquement et spirituellement tandis que les plans et les actions 
perverses du malin se développeront dans toutes les nations. Chaque acte de profanation contre Dieu sera suivi 
de représailles qui conduiront à un châtiment insupportable. Le péché de l’homme sera combattu avec 
véhémence par mon Père, et l’homme ne doit jamais sous-estimer la Puissance de Dieu.

Il ne faut jamais considérer que l’Amour de Dieu est quelque chose de normal. Il ne faut jamais Le prendre pour 
un faible simplement parce que Son Amour pour Ses enfants est incommensurable. Sa Miséricorde est grande et 
tous ceux qui aiment Dieu seront épargnés pendant les tribulations, qui vont s'abattre sur l’humanité car Dieu est 
poussé sur le côté en faveur de faux dieux et de l’obsession de l’humanité par elle-même.

Priez, priez, priez parce que toutes les choses prédites en préparation du Second Avènement de mon Fils, 
vont commencer maintenant. Les événements seront rapides et l’armée de Satan va s’engouffrer dans les 
Églises de mon Fils à pas comptés, afin que peu de gens les remarquent. Ensuite, ils ne feront plus attention car, 
peu de temps après, ils auront séduit tellement de monde en les tenant sous leurs griffes, qu’ils n’auront plus 
besoin de cacher leurs véritables intentions.   

Mes chers enfants, vous devez vous préparer maintenant, rester calmes, faire tout ce qui vous a été demandé et 
prier. Restez ensemble. Amenez d’autres âmes à la Vérité, priez fermement pour la conversion de ceux qui ne 
croient pas en Dieu et pour ceux qui insultent la mémoire de mon Fils, Jésus-Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1042. Dieu le Père     : Il n’y a rien que Je ne voudrais faire pour Mes enfants. Aucun sacrifice   
n’est trop grand

Dimanche 9 février 2014 à 19h00

Ma très chère fille, il n’y a rien que Je ne voudrais faire pour Mes enfants. Aucun sacrifice n’est trop grand.

Je Me suis abaissé pour pouvoir placer Mon Cœur à leurs pieds et pourtant ils continuent de Le piétiner. Je 
M’humilie en les appelant à travers ces Messages et ils se moquent de Moi et ricanent.
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Je leur ai permis de flageller et d’assassiner Mon Fils et ils sous-estiment le Grand Sacrifice que J’ai fait pour 
eux, pour leur donner la vie et les libérer de l’esclavage du malin.

Je les supplie de s’amender et ils M’ignorent. J’ai envoyé des âmes choisies pour leur parler et proclamer Ma 
Parole et ils leur ont craché au visage.

Je leur ai envoyé des châtiments et ils n’en ont rien appris. Au contraire, ils ont déclaré que ce n’était qu’un 
coup du sort et que cela n’avait rien à voir avec Moi.

Je leur ai envoyé Mon Amour, par des Dons miraculeux donnés à des visionnaires, voyants, saints et prophètes, 
et seuls quelques-uns en ont fait usage. Notez bien Mes Paroles maintenant, le Livre de la Vérité est le plus 
grand Don que J’ai donné au monde depuis que J’ai envoyé Mon Fils unique pour vous racheter. Je vous 
lègue ce Précieux Don afin qu’il ouvre votre cœur, libère votre âme de son attachement aux tentations du 
démon, et vous aide à vous préparer pour Mon Royaume.

Mon Intervention Puissante en ce moment signifie que la rapidité avec laquelle Ma Parole va se 
propager, à compter d’aujourd’hui, va choquer et surprendre beaucoup de gens. Quand vous entendrez 
Ma Parole, parlée dans chaque langue, à quoi la main de l’homme n’a que peu collaboré, vous aurez la 
preuve de la Puissance du Saint-Esprit.

Je M’assurerai que Mon Œuvre persiste. Je marcherai sur tous ceux qui essaieront d’arrêter Ma Main. 
J’écarterai ceux qui sont guidés par l’esprit du mal et J’étoufferai le son de leur misérable voix.

Je réduirai au silence, par un revers de Ma Main, ceux qui essaieront de M’arrêter quand Mon seul désir sera de 
sauver chaque âme. Je Suis déterminé à ne pas permettre que cette Œuvre soit ignorée car, une fois que J’ai 
donné Mon Autorité à une Mission telle que celle-ci, vous pouvez être sûrs que le pouvoir de l’homme n’est 
rien en comparaison.

Soyez calmes, chers enfants, et ayez confiance en Moi, votre Père bien-aimé. Mon Amour est si grand qu’il ne 
peut être amoindri, même si vous péchez gravement. Je permets ces épreuves, tribulations et plans diaboliques 
visant à effacer toutes les traces de Mon Fils, mais seulement pendant une courte période.

Ne soyez pas effrayés par Mes Plans car ils n’ont qu’un but, et c’est celui d’éliminer tout mal et de vous donner 
à tous une vie de Gloire, selon Ma Sainte Volonté. Vous avez de quoi vous réjouir. Tout ce que Je demande, 
c’est que vous priiez et suiviez tout ce que Je vous ai appris, en ce temps, à travers Ma Sainte Mission, 
pour vous apporter à tous le Don ultime et inestimable que J’ai créé pour vous dans le Nouveau Ciel et la 
Nouvelle Terre – Mon Nouveau Paradis – exactement comme cela était prévu quand J’ai créé Adam et 
Ève.

N’oubliez jamais Mon Amour pour vous tous lorsque vous vous sentez faibles ou vulnérables, car il est si grand 
que vous ne pouvez l’appréhender.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très Haut

1043. Ne savez-vous pas qu’après que Mon Second Avènement aura eu lieu, votre âme existera  
pour l’éternité

Lundi 10 février 2014 à 15h43
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Ma chère fille bien-aimée, Mon Temps est venu et le Ciel se prépare au grand banquet, lorsque le Ciel se 
joindra à la Terre pour faire un.

Beaucoup de préparatifs sont en cours et Mon Père bien-aimé prévoit d’apporter beaucoup de Dons à ceux qui 
ne Le connaissent pas. Tous les anges et les saints se sont rassemblés pour prier pour toutes les âmes, dans 
l’espoir que tous les gens, spécialement ceux qui ignorent l’existence du Ciel et de l’Enfer, reçoivent la Vérité.

Quand à des âmes est présentée la Parole de Dieu, elles ne lui font pas toujours bon accueil. Au contraire, elles 
fuient la Parole alors qu’elle est leur seul moyen de salut. Pourquoi l’homme est-il si têtu et enclin à ne croire 
qu’en ce qu’il veut et qu’en ce qui satisfait son propre égo ? Pourquoi l’homme ne voit-il pas la corrélation entre 
le péché dans sa vie et le sentiment d’insatisfaction qu’il ressent, causé par son incapacité à accepter qu’il n’est 
rien ? C’est uniquement grâce à l’Amour de Mon Père pour le monde et tous Ses enfants que l’homme a reçu 
tant d’occasions de devenir parfait. Pourtant, il préfèrerait vivre la moitié d’une vie, où Dieu est placé dans 
certaines parties seulement et où cela lui convient.    

Moi, Jésus-Christ, Je vais ouvrir l’esprit de ceux qui ne reconnaissent pas la Parole de Dieu dans ces 
Messages, rapidement. Je vais remuer leur cœur et le remplir d’un désir ardent pour la Vérité. Lorsque vous 
serez abreuvés de faussetés, qu’on vous présentera des contrevérités et que vous serez nourris de mensonges sur 
le péché et la façon dont il est considéré aux Yeux de Dieu, Je M’interposerai comme une barrière pour vous 
protéger. Je vais en frustrer beaucoup, car Je n’abandonne pas facilement lorsque l’homme ignore le Don du 
Saint-Esprit. Je vais devenir comme une épine dans votre pied – comme la brûlure de l’alcool versé sur une 
plaie ouverte. Rares seront ceux qui ne pourront M’ignorer mais tous n’accepteront pas Mon Dernier Don du 
Salut Éternel.  

Malheureusement, beaucoup vont rejeter Mon Dernier Appel et suivront au contraire la bête, et cela veut dire 
qu’ils se perdront pour l’éternité. Ne savez-vous pas qu’après que Mon Second Avènement aura eu lieu, votre 
âme existera pour l’éternité ?

Vous devrez choisir la Vie Éternelle avec Moi ou la damnation éternelle avec le diable. Il n’y a pas d’entre-
deux. Chaque homme choisira le chemin qu’il veut.

Votre Jésus

1044. Enfin, les Juifs auront la preuve de l’Alliance de Mon Père

Mardi 11 février 2014 à 23h41

Ma chère fille bien-aimée, voyez combien cette Mission a pris d’importance et combien elle va évoluer très 
rapidement maintenant, tandis que Je Me prépare pour Mon Temps à venir.

J’ai entamé le plan suivant pour donner conscience à tous les enfants de Dieu du grand monde nouveau 
qui vous attend, et cette préparation se fera par étapes. La première étape est la purification. Cela 
implique des perturbations, changements climatiques, séismes et une apostasie terrible qui balaieront la 
Terre. Tout cela se produira en même temps. Alors Mon Église tombera et seul le Petit Reste conservera 
la Vérité et rendra témoignage de Ma Sainte Parole.

Je vais rassembler les gens de tous les coins du monde, d’abord chaque croyance Chrétienne. Puis J’attirerai les 
autres à Moi. Enfin, les Juifs auront la preuve de l’Alliance de Mon Père et seront amenés dans le Royaume de 
Dieu, comme prédit.

Beaucoup de voix étouffent maintenant Ma Propre Voix, mais ce ne sera pourtant que Ma Voix qu’ils 
remarqueront, car Ma Langue est comme une épée et Ma présence comme un éclair de foudre. Quand Je fais 
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ressentir Ma Présence, c‘est dans la plus humble des demeures et elle est partagée avec de bonnes âmes, les 
douces aussi bien que les futées. Je vais faire connaître Ma Présence parmi les païens et, pour la première fois, 
ils vont mettre en doute leur future éternité et commencer à M’ouvrir leur cœur. Voyez-vous, aucune âme ne 
demeurera en reste. Pour certains, Je ne serai pas le bienvenu, mais ils sauront que Je Suis là. 

Mon Temps où Je ferai ressentir Ma Présence, par la Puissance du Saint-Esprit, est très proche. Je désire 
que vous réconciliez votre âme avec Moi et soyez prêts à Me recevoir, car vous ne connaissez ni le jour ni 
l’heure. Une chose que Je veux vous dire, c’est que ce sera soudain.

Votre Jésus bien-aimé

1045. Mère du Salut     : Bientôt, on n’entendra plus la prière du «     Je vous salue Marie     » à   
l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église de mon Fils 

Mercredi 12 février 2014 à 22h45

Mon enfant, tout comme l’Image de mon Fils, Sa Parole et Sa Promesse de retour seront ignorées et 
ensuite éradiquées, il en sera de même pour toute référence à moi, votre Mère bien-aimée.

Bientôt, on n’entendra plus la prière du « Je vous salue Marie » à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église de mon 
Fils. Ceux qui visiteront mes saints Sanctuaires seront grandement désavoués et les groupes Marials seront 
critiqués pour de nombreuses raisons, toutes infondées. Aucune reconnaissance de l’authenticité des apparitions 
qui me concernent, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, ne sera écoutée. Toutes les références à moi seront 
prochainement désapprouvées par une structure nouvellement remaniée de l’Église de mon Fils sur 
Terre. On arrêtera les dévotions envers moi dans beaucoup d’églises, sous le nouveau régime qui va être 
introduit dans le futur. Je serai oubliée puis méprisée par ceux qui prétendront représenter une nouvelle 
église moderne et ouverte à tous, qui sera loin de ressembler à l’Église créée sur le Roc par l’apôtre bien-
aimé de mon Fils, Pierre.  

Lorsque vous verrez que toutes les dévotions envers moi, la Sainte Mère de Dieu, seront traitées de la 
sorte, je vous prie de prendre conscience que ces nouvelles règles auront été élaborées à l’instigation du 
malin. Le malin me méprise tout autant qu’il a peur de moi. Il sait que la dévotion des âmes envers moi 
tient ses mauvaises voies en échec et que la récitation de mon Très Saint Rosaire le fustige et le rend 
impuissant. Ceux qui m’aiment devront subir ces jours proches, et un temps viendra où les liens de l’Église 
avec mes Sanctuaires seront rompus. Lorsque cela se produira, vous comprendrez que le but est de soustraire les 
enfants de Dieu à mon influence qui, en ces temps, sera nécessaire si je dois vous aider à aller vers mon Fils.

Mon rôle est de vous préparer au Grand Jour du Second Avènement de mon Fils. J’ai l’intention de 
continuer d’interpeller mes enfants jusqu’à l’arrivée de ce Jour. Je désire seulement amener les âmes devant 
mon Fils afin qu’Il puisse leur donner le Salut Éternel. Il s’agit du salut des âmes mais le malin fera tout ce qu’il 
peut pour empêcher que cela n’arrive.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1046. Ils portent un intérêt de pure forme à ce que signifie Mon Second Avènement

Mercredi 12 février 2014 à 23h00
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Ma chère fille bien-aimée, combien de temps l’homme a-t-il cru que J’attendrai pour communiquer de nouveau 
avec lui avant Mon Second Avènement ? A-t-il pensé que Je le ferai l’année d’avant ? Le mois d’avant ? La 
semaine d’avant ? Ou bien a-t-il cru que Je ne le préviendrais pas du tout ?

Avant Ma naissance, un Messie fut promis au monde. Mon Père parlait à travers les prophètes pour que les 
hommes puissent recevoir de l’espoir, de la sagesse et la Grâce d’accepter la Parole de Dieu, afin qu’ils soient 
prêts pour Mon arrivée. Ont-ils écouté ? Beaucoup l’ont fait et se sont préparés pour Mon Temps. 
Malheureusement, lorsque Je Suis né, ils n’étaient pas prêts. Alors Jean le Baptiste leur a donné la Parole et 
leur a conseillé de se préparer. Étaient-ils prêts ? Non, car ils ne l’ont pas cru. Et pourtant beaucoup furent 
sauvés parce que, par Ma mort sur la Croix, causée par leur rejet de Moi, Je les ai rachetés aux Yeux de Mon 
Père. 

Un très grand nombre de gens ont combattu Ma Mission alors, et  pourtant beaucoup M’ont suivi. Aujourd’hui, 
le monde est de nouveau préparé en raison de l’Amour de Mon Père pour tous Ses enfants. Cette fois, ce 
sera plus difficile. Malgré la connaissance qu’ils ont de Moi, ils refuseront encore d’accepter que Dieu 
intervient et les préparent par Son prophète. Plus ils s’éloigneront de Dieu, moins ils auront connaissance de 
Ma Promesse. Ils portent un intérêt de pure forme à ce que signifie Mon Second Avènement parce que 
beaucoup d’entre eux ne savent vraiment rien du tout à son sujet.

Cette fois-ci, ils n’auront pas d’autre choix que de voir les signes dont ils devront rendre témoignage, car 
Je vais tout révéler. Quand Je dirai que quelque chose va arriver, et que cela arrive, ils nieront encore que la 
prophétie provient des Paroles sorties de Mes Lèvres. Quand ils verront la Terre se secouer, trembler et d’autres 
châtiments s’abattre sur eux, ils soutiendront encore qu’il y a une raison scientifique à cela.

Lorsque la grande apostasie enveloppera le monde et écrasera le Christianisme à la faveur du paganisme, diront-
ils que c’est une bonne chose ? La réponse est oui. Ainsi, du fait que Ma Présence est de moins en moins 
vénérée par le plus grand nombre, quelle chance reste-t-il au monde contre Satan ? C’est pourquoi Mon Père 
vous prépare maintenant, car Il ne renonce jamais quand Il prépare Ses enfants à Sa Grande Miséricorde.

La préparation de l’humanité va se poursuivre et la Vérité sera donnée au monde afin de sauver l’homme 
de la destruction finale. Mon Temps est proche et l’ensemble de l’humanité doit consacrer le temps 
nécessaire pour préparer les âmes. Il ne faut jamais gaspiller votre temps quand vous vous préparez à 
M’accueillir. Il ne faut jamais rejeter la Parole donnée à un prophète de Dieu. Si vous le faites, vous Me giflez, 
votre Jésus, en pleine Face.

Votre Sauveur bien-aimé

Jésus-Christ

1047. Mère du Salut     : C’est le temps où les âmes devront endurer les peines du Purgatoire sur   
Terre

Jeudi 13 février 2014 à 13h43

Ma douce enfant, pourquoi vous inquiétez-vous des difficultés que vous devrez affronter chaque jour dans cette 
Mission ? Ne savez-vous pas que Tout Pouvoir repose dans les Mains de Mon Père, Dieu le Très Haut ?

Quand l’humanité subira son nettoyage final, il se peut que cela ne soit pas plaisant, mais sans lui les âmes ne 
seraient pas purifiées. C’est le temps où les âmes devront endurer les peines du Purgatoire sur Terre. Seuls ceux 
qui seront purs et qui auront lavé leur âme pourront entrer dans le Nouveau Paradis qui est le Royaume de Dieu. 
Aussi, au lieu d’avoir peur, je vous exhorte tous à accepter l’Intervention de Dieu dans le monde. 
Résignez-vous à ce qui doit être, à ce qui doit avoir lieu et à toutes actions requises pour vous protéger 
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tous de la malice et des injustices qui seront infligées à la race humaine par ceux dont la seule allégeance 
est celle qu’ils se font à eux-mêmes et à ceux qui sont des agents de Satan. 

C’est le désir de mon Fils d’unir toutes ces âmes innocentes qui ne croient pas en Dieu d’abord. Mon Fils sait 
que ceux qui aiment Dieu mais ne l’acceptent peut-être pas, viendront à Lui avec le temps. Il a confiance en 
ceux qui L’aiment vraiment mais rejettent Son Intervention par ces Messages Divins, car eux aussi viendront à 
Lui en courant. C’est pour ceux qui ne Le connaissent pas et ceux qui refusent d’accepter Qui Il Est qu’Il 
se fait le plus de souci. Aussi souvenez-vous toujours que ce sont ces âmes perdues qui sont les premières 
que mon Fils désire le plus. Ce sont les gens qui Le blessent le plus, qui Lui procurent des peines et des 
souffrances terribles, et qui sont la cause de Ses Larmes de Sang lorsqu'Il souffrait l'Agonie dans le 
Jardin.

Les châtiments sont envoyés non pas uniquement comme pénitence pour les péchés des hommes, mais comme 
moyen de ramener l’humanité à la raison et de la mettre à genoux en humilité. Lorsque l’homme sera lavé de 
son arrogance, de sa foi en sa propre grandeur et de sa fausse certitude que son pouvoir est plus grand 
que celui de Dieu, alors seulement pourra-t-il, par cette purification, être rendu digne de se tenir devant 
Dieu.

Une personne en état de péché mortel qui refuse de se repentir ne parviendra jamais à supporter la douleur de la 
Lumière de Dieu. Aussi est-ce un Acte de Miséricorde que Dieu intervienne pour préparer cette âme afin qu’elle 
aussi puisse partager la Gloire de Dieu. C’est en raison de l’Amour de Dieu et de Sa Générosité qu’Il permet 
que ces moments difficiles, qui ont déjà commencé, aient lieu. Non pas parce qu’Il veut simplement punir Ses 
enfants pour leur mauvaise conduite, mais pour assurer qu’ils soient rendus dignes de la Vie Éternelle.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1048. Souffrez en silence si vous êtes tourmentés, subissez de viles formes de cruauté, êtes  
calomniés, maltraités ou ridiculisés en Mon Nom

Vendredi 14 Février 2014 à 22h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme dit qu’il est spécialisé en sciences, il faut qu’il le prouve, afin que 
vous croyiez en lui. Quand un enseignant dit qu’il connaît beaucoup de choses, vous saurez combien il est bon 
si vous pouvez apprendre quelque chose de lui. Quand un homme de Dieu dit qu’il connaît tout sur Dieu, il peut 
partager ces informations et vous deviendrez instruits. Mais quand un homme de Dieu dit qu’il est inspiré par le 
Saint-Esprit, vous ne le reconnaîtrez que par les fruits qu’il produit et non par les connaissances qu’il transmet.

Quand le Saint-Esprit est à l’Œuvre, il en résulte de nombreux fruits qui se présentent comme suit : les gens qui 
sont attirés vers le Saint-Esprit vont être attirés plus près de Dieu. Ils vont aimer les autres avec une 
intensité plus grande qu’avant. Ils partageront leur amour. Puis ils voudront consacrer plus de temps à la 
prière, et spécialement en priant pour les âmes des autres plutôt qu’à leurs propres intentions.

L’Amour de Dieu va devenir plus profond et plus personnel. Et, tandis qu’ils laisseront le Saint-Esprit les 
envelopper, ils vont ressentir un besoin urgent de s’abandonner entièrement à la Volonté de Dieu. Ceux qui 
sont inspirés par le Saint-Esprit ne feront montre d’aucune haine pour ceux qui les méprisent. Au 
contraire, ils vont s’évertuer, par la prière, à Me demander de sauver leurs âmes.

L’Amour de Dieu ne peut pénétrer une âme que par la Puissance du Saint-Esprit. L’âme ressentira toujours de 
la paix et de la tranquillité, malgré les souffrances que les gens vont inévitablement devoir endurer plus ils vont 
se rapprocher de Moi, leur Jésus.
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Je ne divise pas les gens. J’attire les élus– ceux qui ont suffisamment d’amour, né d’un sentiment profond 
d’humilité envers Dieu – dans Mon Sacré-Cœur. Une fois à l’abri en Moi, leur seul désir est de m’amener 
des âmes. Lorsqu’ils deviennent vraiment Miens, en union avec Moi, ils font l’objet de haine. La haine 
montrée envers eux n’a pas d’importance pour eux parce qu’ils ne M’abandonneront pas, si leur amour 
pour Moi est suffisamment fort. Ils peuvent tomber, de temps en temps, car ils vont être une cible 
d’oppression. Ils vont ressentir la douleur du rejet – tout comme Je la ressens. Ils vont être ridiculisés, 
châtiés et traités de fous –comme Je l’Étais. Ils sentiront peser un lourd fardeau à cause de la façon dont ils vont 
être frappés d’ostracisme – comme Je l’Étais. Leurs connaissances et leur sagesse, données par le Saint-
Esprit, vont être vivement combattues et, pourtant, ce qu’ils disent en Mon Nom restera enraciné dans la 
mémoire de tous ceux avec lesquels ils sont entrés en contact.  

Aussi, Mes disciples bien-aimés, pensez à Moi car Je marche au milieu de vous. Vous ne pouvez pas Me voir, 
Me toucher ni regarder dans la Lumière de Mon Visage, mais sachez que Je Suis avec vous, comme Je l’Étais 
quand Je parcourais la Terre avec Mes apôtres bien-aimés. Je ne recherche pas les intelligents, les érudits ou les 
piliers de la société – bien que Je les apprécie et les embrasse comme Je le fais à tous les enfants de Dieu. Je ne 
recherche pas l’approbation des érudits, des personnes de haut rang parmi vous, des dirigeants de vos pays ou 
églises. Je ne recherche pas le sceau d’approbation que l’homme désire si ardemment. Au contraire, Je cherche 
les faibles, les humbles et ceux qui ne s’occupent que du bien-être des autres, en plus de leurs propres 
besoins. Ce sont les âmes qui sont bénies de Ma Main. Leur amour pour les autres est le reflet de Mon 
Propre Amour. Elles acceptent la souffrance comme Moi, et cela n’a pas d’importance pour eux. Ces 
gens sont le pivot du Christianisme et le Saint-Esprit est enraciné dans leur âme, pour le bien de tous les 
enfants de Dieu.

N’ayez jamais honte du Don du Saint-Esprit. Souffrez en silence si vous êtes tourmentés, subissez de viles 
formes de cruauté, êtes calomniés, maltraités ou ridiculisés en Mon Nom, car si vous restez la tête inclinée, le 
diable et toutes ces âmes infortunées qu’il utilise pour vous tourmenter échoueront dans leurs tentatives pour 
vous éloigner de Moi.

Levez-vous et déclarez votre allégeance envers Moi le cœur léger et l’âme pure, et Je vous comblerai du Don de 
la Paix et de la Tranquillité.

Votre Jésus

1049. Mère du Salut     : L’antichrist va utiliser ses soi-disant stigmates comme moyen pour   
convaincre le monde qu’il est Jésus-Christ

Samedi 15 février 2014 à 17h14

Mon enfant, quand la séduction va s’engouffrer dans les âmes sous l’influence de l’antichrist, les gens seront 
trompés par de nombreux actes, actions et paroles qui viendront de lui. Doux et apaisant, et dans une attitude 
calme, il va sans complexe justifier chaque péché contre Dieu. Même le péché le plus ignoble contre l’humanité 
sera délicatement excusé comme s’il n’avait aucune incidence. Il va convaincre beaucoup de gens que le fait de 
prendre la vie se fait pour le bien des autres et que c’est un point important des droits de l’homme. Les 
blasphèmes qui sortiront de sa bouche seront considérés comme justes et équitables. Il va tout justifier en citant 
l’Écriture Sainte, à rebours. Ceux qui seront suspendus à ses lèvres ne connaîtront pas suffisamment la Parole 
de Dieu pour être capables de le contredire. Ensuite, il donnera l’impression qu’il prie constamment et déclarera 
qu’il a des dons spirituels.

L’antichrist recherchera la compagnie de ceux qui font de grandes œuvres de charité et courtisera ceux qui sont 
considérés comme saints aux Yeux de Dieu.
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À terme, les gens se convertiront à ce qu’ils croiront être une religion mondiale unique véritablement éclairée, 
dans laquelle l’antichrist jouera un grand rôle. Puis il utilisera chacun des pouvoirs démoniaques que Satan 
lui donnera pour convaincre le monde qu’il a les stigmates associés aux saints. L’antichrist va utiliser ses 
soi-disant stigmates comme moyen pour convaincre le monde qu’il est Jésus-Christ et qu’il est venu pour sauver 
le monde. Puis il dira qu’il annonce le Second Avènement et ceux qui tomberont à ses pieds en adoration 
seront balayés par l’Ange du Seigneur qui les jettera dans le lac de feu.

Votre Mère

Mère du Salut

1050. Rien de bon ne peut venir de la haine, car elle vient uniquement de Satan

Dimanche 16 février 2014 à 15h47

Ma chère fille bien-aimée, quand la haine entre dans les âmes, elles doivent lutter de toutes les forces de 
leur être pour l’éradiquer. Sinon, elle dévorera l’âme en question et continuera de la ronger jusqu’à ce qu’elle 
soit entièrement mangée.

Le diable cause de la méfiance, du malaise, de la confusion, de la peur et ne s’arrêtera pas tant que l’âme 
qu’il a pris pour cible ne devienne emplie de haine pour soi-même et pour les autres. La haine dans une 
âme provoque des dégâts parmi chacune des personnes avec lesquelles cette âme entre en contact. L’âme 
infestée va utiliser toute sorte de tactiques et de ruse pour encourager les autres à s’engager avec elle, 
jusqu’à ce que l’autre âme s’infeste également, et ainsi le processus se poursuit. La haine se répand comme 
un virus et elle enfle parce qu’elle enveloppe et possède l’âme, jusqu’à ce que cette âme se sente obligée de 
semer cette haine chez les autres. C’est comme cela que le meurtre se commet, à cause de la haine que l’homme 
ressent pour un autre. La haine se nourrit de mensonges et de contrevérités, et elle continue de croître jusqu’à ce 
qu’elle ait conquis un nombre tellement grand d’âmes que seul le mal peut sortir d’elle. Rien de bon ne peut 
venir de la haine, car elle vient uniquement de Satan.

Satan est un menteur et il plante les semences du doute dans ces âmes qui ont relâché leur garde. Il utilise 
le péché d’orgueil, chaque fois, pour créer de la haine dans une âme contre une autre personne. Il crée de 
la discorde parmi les enfants de Dieu qui sont faibles, à cause du péché originel, et qui, à moins d’être de Mes 
disciples authentiques et de respecter la Parole de Mon Père, seront victimes de la séduction.

N’osez jamais déclarer que vous êtes un enfant de Dieu d’une part, et de l’autre couper une autre 
personne en deux. Ne dites jamais que vous êtes rempli du Saint-Esprit d’une part, et d’autre part qu’une autre 
âme est un suppôt du diable. Ne jugez jamais une autre personne par ce que vous considérez être un péché 
quand vous avez vous-même défiguré Mon Image. Ne vous placez jamais au-dessus de Moi et ne dites 
jamais que vous avez plus de connaissances que Moi quand vous suivez la direction indiquée par Satan. 
Ceux dont les yeux sont le miroir des Miens, voient tout et doivent prier pour de telles âmes afin qu’elles 
reçoivent la Grâce de s’arracher des griffes de la bête.

Mon Chemin avance de plus en plus difficilement. Seuls ceux qui ont du courage, qui leur a été donné par la 
Puissance du Saint-Esprit, auront la capacité de le gravir. Malheureusement, beaucoup tomberont sur le côté, au 
grand plaisir du malin.

Les épines de cette Mission peuvent déchirer votre chair et de terribles sarcasmes de haine déchirer votre cœur, 
mais Je Suis Celui Qui marche devant vous et Je Suis par conséquent Celui Qui subit la haine de plein fouet. 
Souvenez-vous toujours que les attaques contre cette Mission sont des attaques contre Moi. La haine 
contre cette Mission est de la haine contre Moi, Jésus-Christ. Vous ne pouvez dire que vous M’aimez d’une 
façon et déclarer ensuite votre haine pour Moi de façons différentes. Vous êtes soit pour Moi, soit contre Moi. 
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Soit vous croyez en Moi, soit vous ne croyez pas. Si vous croyez en Moi, vous ne devez jamais persécuter une 
autre âme car, si vous faites cela, vous avez été éloignés de Moi par Mon ennemi et vous n’avez aucun droit de 
déclarer que vous êtes avec Moi.

Votre Jésus

1051. Éloignez une âme     –     une vie –     de Moi et votre propre vie – le Salut Éternel     –     ne sera plus   
votre droit     

Lundi 17 février 2014 à 00h15

Ma chère fille bien-aimée, quand le temps du Dernier Jour du Jugement viendra, beaucoup d’âmes 
M’auront renié et il y aura beaucoup de peur dans leurs cœurs. Car alors la Vérité sera comme un lac de 
pur cristal, sans défaut. La Vérité sera si claire qu’elle sera comme s’ils la regardaient dans un miroir. Et que 
verront-ils ? Ils verront Ma Face, Ma Tristesse, Mon Amour, Mon Regret, Ma Colère et ensuite ils verront 
Ma Justice car à ce moment-là il ne pourra y avoir de retour en arrière. 

Le temps donné à l’humanité pour se racheter est le temps présent. Ce temps M’a été accordé pour que Je vous 
prépare tous. Utilisez-le sagement et vous verrez la Gloire de Dieu. Gaspillez-le et vous ne verrez jamais la 
Lumière ni la Gloire de Mon Royaume. Vous devrez par contre endurer la séparation éternelle d’avec Moi. 
Votre seule compagnie étant une meute de loups – des démons colériques – dans l’abîme – qui est la 
demeure de la bête. Tous ceux qui succombent à la malice, peu importe le degré, vont tomber de plus en plus 
loin de Moi – plus vous rejetterez la Parole de Dieu.

Ce temps a été donné aux hommes afin qu’ils se préparent correctement. Ma Mission est de faire tomber les 
écailles de vos yeux pour que Je puisse vous montrer ce que vous devez faire, afin que Je puisse vous accueillir 
dans Mon Nouveau Paradis.

Cette Mission est peut-être votre seule chance pour vous permettre de saisir Ma Main, avant que vous soyez 
plongés dans un grand tourbillon de mensonges. Satan a déclaré qu’il continuera à voler les âmes de ceux 
qui M’aiment. Son seul centre d’intérêt, en ce moment, est d’arracher à Moi ceux qui M’aiment 
vraiment. Pour cela, il va placer toute sorte de doute, de mensonge et de blasphème dans ces âmes qui 
mènent leur vie selon la Vérité. Par son influence, ces gens vont Me déserter. Satan Me provoque avec 
orgueil, maintenant et à chaque fois que Je perds une âme pour lui, il jure qu’il ne cessera jamais d’interférer 
dans chacune des Missions sur Terre qui ont été bénies par Moi pour sauver les âmes.  

Vous ne devez jamais vous engager avec ou Me défendre contre Mes ennemis. Ne perdez jamais de vue la 
Très Sainte Bible. Ne laissez personne la falsifier. Ignorez ceux qui tentent de vous convaincre que Dieu tolère 
chaque tentative pour modifier un seul mot, une seule prophétie, un seul Commandement, car c’est le péché le 
plus grand. Ne violez jamais le Premier Commandement. Personne ne peut se placer au-dessus de Dieu.

Quiconque parmi vous commet un péché doit constamment revenir à Moi, toujours et encore. N’ayez jamais 
honte de venir à Moi en courant. Ne laissez pas la haine en tout genre vous envahir. C’est votre péché que Je 
déteste, et que Je pardonne pourtant. Je vous aime et continuerai de vous aimer. C’est parce que Je vous aime 
que ce temps M’a été accordé pour que Je vous rassemble tous. Ne laissez pas le mal vous séparer de votre 
frère ou sœur. N’écoutez rien ni personne qui essaie de vous attirer loin de Mon Œuvre – cette Mission de 
Salut.

Votre allégeance à Moi est importante car c’est vous, Mon Petit Reste d’Armée, qui jouerez un rôle essentiel 
pour empêcher le reste du monde de souffrir le même sort que ceux qui ont refusé d’écouter Noé. Quiconque 
est responsable de M’avoir enlevé une seule âme souffrira pour cela. Ma Colère atteint son maximum 
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quand, non content de vous concentrer sur l’état de votre propre âme, vous essayez délibérément d’en 
prendre une autre avec vous et de la soustraire à Mon Amour et à Mon Royaume.

Vous avez auparavant été avertis des conséquences. Maintenant, Je vous le rappelle encore. Éloignez une 
âme – une vie – de Moi et votre propre vie – le Salut Éternel – ne sera plus votre droit.

Votre Jésus

1052. Quand Je viendrai pour juger, le monde va trembler

Mardi 18 février 2014 à 18h09

Ma chère fille bien-aimée, quand cette bataille des âmes va s’intensifier, beaucoup de gens commenceront à 
douter de Mon Existence, en première instance, avant de Me rejeter complètement.

Un nouveau, faux substitut de Moi sera créé dans les esprits du monde. Mon Nom sera utilisé sans scrupules, 
mais les paroles qu’ils vont M’attribuer ne seront pas de Moi. Ils vont déclarer que Dieu ne laissera pas les 
péchés de l’homme troubler Son Jugement. Qu’au contraire, Dieu va ignorer le péché car il a peu 
d’importance, parce que l’homme est faible et qu’il péchera toujours, quelque soit le péché. Ils vont vous 
dire que Jésus pardonne tout le monde parce que Sa Miséricorde surpasse Son Jugement. Cela n’est que 
mensonge, mais beaucoup de gens y croiront et ne se sentiront aucunement obligés d’éviter le péché ou d’en 
chercher le pardon, parce qu’alors ils croiront que le péché n’existe pas réellement. Ces âmes-là sont celles qui 
ont le plus besoin de prières. Ne laissez personne confondre Ma Miséricorde avec Mon Jugement car ce 
sont deux choses différentes.   

Ma Miséricorde ne sera accordée qu’à tous ceux qui montreront du remords pour leurs péchés. Elle ne le sera 
pas à ceux qui se tiendront fièrement devant Moi, sans aucune tentative de leur part pour rechercher Mon 
Pardon. Quand Je viendrai pour juger, le monde va trembler. Et quand Ma Miséricorde sera épuisée, Ma Justice 
va tomber comme un couperet. Je punirai les mauvais, qui sont irrécupérables.

L’homme ne doit jamais, ne serait-ce qu’une seule minute, ignorer Ma Promesse. Je viendrai pour réunir tous 
les enfants de Dieu, mais malheureusement beaucoup d’entre eux n’entreront jamais dans Mon Paradis parce 
qu’ils M’ont renié, ont renié Mon Existence et l’existence du péché.

Votre Jésus

1053. Les tremblements de terre seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis dans de  
multiples pays, au même moment        

Jeudi 20 février 2014 à 18h39

Ma chère fille bien-aimée, lorsque le moment sera venu pour Moi de Me faire connaître, lors de Mon 
Second Avènement, vous ne reconnaîtrez pas le monde tant il aura changé.

La vitesse à laquelle l’humanité tombera dans les profondeurs du péché va vous choquer. Chacun des sales 
péchés de la chair sera visible et beaucoup devront regarder ces péchés commis dans les lieux publics. De la 
honte sera rarement montrée par les coupables qui, comme des lions acharnés sur leur proie, plongeront dans les 
pires profondeurs de la débauche, jamais vue depuis le temps de Sodome et Gomorrhe. L’infestation de 
l’humanité, amenée par le malin, sera telle que des meurtres seront commis partout et que le suicide sera 
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endémique. Du fait que Satan dévore les âmes, il va s’assurer que chacune des Lois écrite par Mon Père soit 
violée. Des cœurs froids, des âmes  stériles et une obsession pour de faux dieux et des esprits impurs 
remplaceront l’amour qui existe encore en ce temps dans le monde.

Mon Nom sera utilisé pour proférer des obscénités et ils se maudiront les uns les autres dans leurs cœurs. Ma 
fille, la Vérité peut être insupportable par moment, mais la justice sera rendue par Mon Père sur ces 
terres qui profanent Sa Parole. Tous les châtiments imposés par Mon Père auront lieu avant Mon Second 
Avènement. Des villes vont disparaître, des pays seront engloutis sous les vagues de la Colère de Mon Père et 
les tremblements de terre seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis dans de multiples pays, au même 
moment. 

Ma fille, vous avez déjà reçu les informations sur ces villes qui souffriront grandement. Vous devez M’offrir 
vos larmes, en pardon pour les péchés de ceux dont le destin se situe dans les ténèbres. Sans votre souffrance, Je 
ne peux faire ce qui est nécessaire pour sauver ces âmes. Aussi Je vous prie d’être généreux de vos peines et Je 
ferai preuve de Miséricorde pour ceux que vous placerez devant Moi.

Des montagnes vont s’effondrer, des lacs vont se fondre dans les mers et les terres seront réduites d’un 
tiers. Les chutes de pluie, qui représentent Mes Larmes de Douleur à cause de la haine dans le cœur des 
hommes, vont être constantes jusqu’à ce que Mes larmes soient séchées par la réconciliation des pécheurs 
qui seront convertis.

Sachez maintenant que les Dons accordés au monde par Ma Mère à travers les siècles, doivent être 
utilisés pour vous protéger. Sachez aussi que la Médaille du Salut – plus puissante que toute autre – sera 
votre défense contre les attraits de l’antichrist. Il fera tout ce qu’il peut pour arrêter la Médaille du Salut, 
mais rien n’arrêtera les Pouvoirs associés à ce Don.

Mes disciples bien-aimés, vous devez vous concentrer sur la prière en ces jours et placer toute votre confiance 
en Moi, car ceux qui sont Miens seront protégés et vous serez Ma raison de montrer de la Miséricorde aux 
affligés et aux païens. Vous ne devez jamais fléchir ou abandonner parce que, si vous le faites, il vous sera 
impossible de naviguer sur cette route vers Moi sans Ma Lumière, laquelle sera nécessaire à chaque étape si 
vous voulez accomplir ce parcours.

Votre Jésus

1054. Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des Juifs, c’est pour une bonne 
raison

Vendredi 21 février 2014 à 18h00

 

Ma chère fille bien-aimée, l’homme est une créature vulnérable et faible, mais c’est un enfant de Dieu. En 
raison d’un sens profondément enraciné de conservation, l’homme va faire tout ce qu’il a besoin de faire afin de 
survivre. En temps de grande souffrance physique, les fragments de force en lui vont devenir plus prononcés. 
On voit généralement une grand force chez les faibles, les affamés, les affligés physiques, les persécutés et ceux 
qui souffrent aux mains des bigots. C’est le plus faible d’entre vous qui deviendra le plus fort, et ceux qui 
pensent être les plus forts deviendront les plus faibles.  

Je Suis en train de diviser les faibles, les doux, les humbles et les justes de ceux qui s’exaltent eux-mêmes 
et font semblant de s’intéresser à Mes Enseignements, mais qui maudissent les autres dans leur cœur. Je 
sépare maintenant le bon grain de l’ivraie et, à cause de cela, la foi de chaque homme va être éprouvée 
jusqu’à ce qu’il ou elle soit amené à ses limites. J’inclus tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui 
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rejettent le Vrai Dieu et ceux qui ont donné leur cœur à Mon ennemi : le malin. Chaque âme aura un statut égal 
devant Moi et toute Grâce sera accordée à ceux qui ne Me suivent pas en ce temps-ci.

Le monde sera éprouvé par l’état de l’amour que chaque personne a pour les autres, ce qui est un reflet 
sincère et une mesure exacte de leur amour pour Dieu. Votre temps est limité et pour vous permettre 
d’endurer ce parcours de pénitence, vous devez accepter que les prophètes de Dieu déclarent uniquement 
Sa Volonté, seulement ainsi deviendrez-vous Siens en corps et en esprit. Ne résistez pas à la Main de Dieu. 
Réjouissez-vous parce que les épreuves, qui sont permises par Mon Père, amèneront une grande unification de 
Ses Deux Témoins sur Terre – les Chrétiens et les Juifs – et de ces deux-là sortira une grande conversion. 
Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des Juifs, c’est pour une bonne raison. À cause de ce 
qu’ils devront endurer, une grande conversion aura lieu et des milliards de gens verront la Gloire de 
Dieu, avec un esprit clair où aucune confusion ne gâchera leur joie quand enfin ils reconnaîtront la 
Vérité.

Le Temps de voir la Vérité pour ce qu’elle est, y compris le bon et le mauvais côté, est proche. Et alors rien ne 
vous blessera plus. Il n’y aura plus de séparation d’avec Dieu. L’Amour va enfin tout conquérir. L’Amour est 
Dieu et Son Règne est éternel. Il n’y aura plus de haine car elle sera morte.

Votre Jésus

1055. Beaucoup d’entre vous qui dites que vous M’aimez maintenant allez Me trahir, tout  
comme Judas l’a fait

Samedi 22 février 2014 à 18h35

Ma chère fille bien-aimée, de la peine viendra la joie, du désespoir viendra l’espoir et de la persécution viendra 
la liberté, si tout M’est donné en totale confiance et pour la Gloire de Dieu.

Chacune des créatures dans le Ciel, sur Terre et sous la Terre vont s’agenouiller devant le Seigneur – 
toutes, sans exception. Mais l’homme, faible et déchu, ne rend pas Gloire à Dieu – même le plus dévot et le 
plus saint – lorsqu’il ne réussit pas à s’abandonner complètement devant Mon Père, à travers Moi, Son 
Fils Unique, Jésus-Christ. Aussi longtemps que l’esprit du mal existera dans le monde, l’homme ne sera 
pas digne de se tenir devant Moi. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant Moi quand vous êtes pleins 
de votre propre infatuation. Je ne peux vous écouter si vous M’excluez, comme les tyrans que vous 
devenez quand Satan remplit votre esprit des péchés des sens. Seuls ceux qui viennent devant Moi 
propres, ayant été réconciliés  avec Moi, peuvent réellement être unis à Moi. 

Lorsque vous marchez comme des rois et dictez votre volonté aux autres, quand vous êtes assis sur des 
trônes terrestres, vous ne pourrez jamais être Mes serviteurs. Quand vous Me servez sincèrement, quel 
que soit votre rôle, vous direz toujours la Vérité. Vous saurez toujours que, quand vous proclamerez Ma 
Véritable Parole, Elle amènera toujours beaucoup de critiques sur vous. Bientôt, la Vraie Parole ne sera 
plus dite par ceux qui infiltrent Mon Église dans les plus hauts échelons, font semblant de M’aimer mais 
qui, en réalité, Me détestent. Alors, afin que vous, les fidèles, restiez en Moi et avec Moi, vous aurez 
besoin de beaucoup de courage.

Combien d'entre vous avez ce courage ? Combien d'entre vous serez capables d'endurer la persécution qui 
viendra lorsque vous proclamerez la Vérité ? Aussi est-ce le cœur lourd que Je dois vous informer que beaucoup 
d’entre vous qui dites que vous M’aimez maintenant allez Me trahir – tout comme Judas l’a fait. Car lorsque Ma 
Parole sera changée, afin qu’elle devienne un vaisseau vide et stérile, beaucoup d’entre vous allez accepter cette 
fausse doctrine. Un très grand nombre d’entre vous allez rejeter cette Mission et vous détourner de Ma Coupe 
de Salut.
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Vous devez réciter cette Croisade de Prière pour vous aider à rester fidèles à Ma Parole.

Croisade de Prière (136)  –  Pour respecter Votre Parole 

Très cher Jésus, aidez-moi à écouter Votre Parole. Vivre Votre Parole. Exprimer Votre Parole.  
Communiquer Votre Parole.

Donnez-moi la force de soutenir la Vérité, même quand Je serai persécuté pour cela.

Aidez-moi à faire vivre Votre Parole quand elle sera étouffée par Vos ennemis.

Faites-moi ressentir Votre Courage quand je serai abattu.

Remplissez-moi de Votre Force quand je serai faible.

Donnez-moi la Grâce de rester digne quand les portes de l’Enfer prévaudront contre moi parce que je serai  
resté loyal envers Votre Très Sainte Volonté.

Amen

Tous les démons de l’Enfer maudissent cette Mission, Ma dernière sur Terre. Il faudra une grande 
détermination, un courage formidable et un amour profond pour Moi, votre Jésus, pour Me rester loyal. 
Les plus faibles tomberont les premiers. Les tièdes suivront ensuite, puis seuls ceux qui resteront purs de cœur 
et braves resteront debout.

Votre Jésus

1056. Quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de Dieu, de grandes douleurs sont  
endurées des deux côtés

Dimanche 23 février 2014 à 16h03

Ma chère fille bien-aimée, quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de Dieu, de grandes douleurs 
sont endurées des deux côtés. Le Don du libre-arbitre a été accordé à l’homme par Mon Père et, de ce fait, 
l’homme est libre de faire les choix qu’il souhaite dans la vie et Dieu ne va jamais interférer avec ce Don du 
Ciel. Cependant, concernant ceux qui désirent Me servir complètement, avec l’intention de M’aider à sauver les 
âmes des autres, et qui Me donnent le don de leur libre-arbitre, le parcours sera très difficile pour eux.

Si vous Me donnez votre libre-arbitre pour faire ce qui est nécessaire au salut des âmes, les souffrances que 
vous allez endurer seront très dures. Puisque alors votre volonté ne vous appartiendra plus, la nature humaine 
étant ce qu’elle est, cela implique qu’une lutte aura lieu entre le libre-arbitre de l’homme et la Volonté de Dieu. 
Beaucoup de gens qui M’aiment et voudraient accomplir la Volonté de Dieu dans leur vie, lutteront toujours. 
Afin de satisfaire la Volonté de Dieu, l’âme doit abandonner tout sentiment de fierté et le besoin de 
satisfaire ses propres désirs personnels. Vous ne pouvez vraiment servir Dieu que si vous avez complètement 
confiance en Lui et Lui offrir toutes vos épreuves et tribulations, pour le bien de tous.

Quand des gens bien intentionnés, servant Dieu et essayant de vivre leur vie comme Il le demande, perdent la 
Grâce, ils ressentent de la honte. Mortifiés d’avoir fui Dieu et de L’avoir laissé tomber par égoïsme, sentiments 
d’estime de soi ou d’arrogance, ils cachent alors leur visage de la Lumière de Dieu. Lorsqu’elles sont illuminées 
par la Vérité, ces âmes peuvent commencer, soudainement et sans prévenir, à douter de leur foi. Une minute 
elles aiment Dieu de tout leur cœur et s’en remettent complètement à Lui, et la minute suivante elles se coupent 
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de la Source de Lumière. C’est alors que la personne, utilisant son entendement humain, dicte à Dieu ce qu’elle 
se prépare à faire afin de servir Dieu, et c’est généralement selon ses propres termes. Oui, l’âme peut dire à 
Dieu : « Je vais Vous servir, mais à condition que Vous me fassiez cette faveur et cette autre ». Ne savez-vous 
pas que vous ne pouvez servir deux maîtres, car il n’y a qu’Un seul Dieu, et Il est aux commandes ? Dieu est 
Maître de tout ce qui est et sera. L’homme est là pour servir Dieu, mais cependant Dieu fera tout ce qu’Il peut 
pour donner du réconfort à Ses enfants.  

Si vous trouvez que vous commencez à douter de Dieu et à perdre confiance en Son Amour ou Sa 
Promesse, alors vous devez réciter cette Croisade de Prière, à connaître comme la Prière de Restauration.

Croisade de Prière (137) – Prière de Restauration 

Ô Dieu l’Unique Tout-Puissant, Ô Dieu le Très-Haut, regardez-moi, Votre humble serviteur, avec amour et  
miséricorde dans Votre Cœur. Restaurez-moi dans Votre Lumière.

Relevez-moi dans Votre Faveur. Remplissez-moi de la Grâce afin que je puisse m’offrir à Vous en humble  
servitude et selon Votre Très Sainte Volonté. 

Débarrassez-moi du péché d’orgueil et de tout de qui Vous insulte, et aidez-moi à Vous aimer avec un désir  
profond et constant de Vous servir toute ma vie, toujours et à jamais.

Amen

Veuillez vous souvenir qu’il est très facile de vous détourner de Dieu et qu’il ne suffit que d’une personne 
pour jeter le doute dans votre âme sur la Bonté de Dieu et Sa Grande Miséricorde pour tous Ses enfants.

Il faut beaucoup de courage et de détermination pour rester fidèle à la Parole de Dieu, mais sans demander les 
Grâces pour Le servir correctement, vous ne serez pas en mesure de le faire par vos propres moyens.

Votre Jésus

1057. Mère du Salut     : Toutes les références à l’Enfer ont été abolies et l’homme a été fourvoyé   
dans un faux sentiment de sécurité

Dimanche 23 février 2014 à 16h28

Mon enfant, aussi longtemps que le règne de Satan existera, la Vérité sera toujours supprimée.

Depuis la mort de mon Fils sur la Croix, toutes les tentatives pour propager Sa Parole ont été déjouées. Et, 
depuis que le Christianisme s’est étendu, beaucoup de fissures sont apparues et la Doctrine dictée par mon Fils, 
Jésus-Christ, à travers Ses disciples, a été adaptée. La Vérité a toujours été falsifiée mais, malgré tout, la Parole 
de Dieu reste toujours vivante dans le monde et la Présence de mon Fils, dans la Sainte Eucharistie, a été 
maintenue.

La Vérité concernant l’existence de Satan et la réalité de l’Enfer a été supprimée depuis plusieurs 
décennies et cela a eu un effet préjudiciable au salut de l’humanité. Toutes les références à l’Enfer ont été 
abolies et l’homme a été fourvoyé dans un faux sentiment de sécurité. Aussi maintenant, aujourd’hui, peu de 
gens croient à l’existence du diable ou de l’abîme de l’Enfer. Ce mensonge a été le fléau de l’humanité et, en 
résultat, beaucoup d’âmes ont été perdues, parce que l’Enfer est nié. Le péché mortel n’est plus considéré 
comme une réalité et rien n’est donc fait pour l’éviter. Ceux qui servent mon Fils, Jésus-Christ, dans Ses 
Églises ont le devoir de préparer les âmes afin qu’elles soient dignes d’entrer dans le Royaume des Cieux.
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L’Enfer peut être évité par la compréhension des conséquences du péché mortel, et pourtant il n’y a 
aucune parole qui en fait mention. Les âmes sont perdues parce qu’elles n’ont jamais été instruites 
correctement sur la façon d’éviter le péché et de chercher à se repentir. Pour devenir dignes d’entrer dans le 
Royaume de mon Fils, vous devez passer du temps à vivre votre vie selon la Parole de Dieu. Je vous prie de ne 
pas ignorer la Vérité car autrement vous serez perdus.

Priez, priez, priez pour que les hommes admettent l’existence de Satan parce que, tant qu’ils ne l’auront pas fait, 
ils n’accepteront jamais vraiment la Promesse de Rédemption de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1058. Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes sur vos positions 

Lundi 24 février 2014 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, Mes ennemis ne se trouvent pas à la tête des fausses religions. Beaucoup de ces âmes 
ne connaissent rien et elles M’accepteront quand Je Me ferai connaître à elles. Ce sont ceux qui vont organiser 
la plus grande apostasie, à partir des rangs de Ma Propre Église sur Terre, qui sont les plus dangereux de tous.

Ceux qui viennent vêtus comme Mes serviteurs, ne sont pas tous de Moi, mais sachez ceci. Mon Heure est 
proche et, juste avant Mon Second Avènement, la peste de l’apostasie va descendre et dévorer Mon Église 
sur Terre. Tout comme ces loups vêtus d’une peau de mouton trompent le monde en lui faisant croire que 
la Maison de Dieu accepte n’importe quelle religion, y compris celles qui Me dénient, Jésus-Christ, ils 
vous convaincront que cette abomination est la plus grande évangélisation que le monde ait jamais vue. 
Et dans son sillage elle entraînera la Colère de Dieu. Tandis que le monde et toutes ses religions seront aspirés 
dans cette fausse nouvelle église, la voie sera préparée pour qu’ils apprêtent fièrement l’homme de l’anarchie. 

Alors que ceux d’entre vous qui resteront attentifs à Mon Avertissement et ceux qui demeureront fidèles à Ma 
Parole souffriront, Je vous donnerai aussi la force d’endurer cet événement douloureux. Ces imposteurs qui ont 
réussi à se faire admettre dans Mon Église, auront séduit beaucoup de gens et ils continueront d’en séduire des 
millions, de toutes les croyances Chrétiennes aussi bien que de celles qui ne m’honorent pas du tout. Tous ces 
séducteurs propageront l’hérésie et, à terme, ils formeront une religion unique pour le monde. Aucune foi ne 
sera tolérée autre que la nouvelle fausse doctrine – la doctrine de l’Enfer. Les Chrétiens et les Juifs seront les 
deux fois à partir desquelles sera formé le Petit Reste.

Quand Mes Prophéties vous feront pleurer, sachez que, parce que Je vous bénis, à travers cette Mission, en vous 
donnant des nerfs d’acier et une détermination de fer, vous Me resterez fidèles, à Moi votre Jésus.

Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes sur vos positions. Résistez à toute tentation visant à 
vous détourner de Moi et persistez dans votre amour pour Moi à tout moment. Mon Petit Reste d’Église se 
formera à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de cette Mission. Ceux d’entre vous qui rejetez cette Mission 
aujourd’hui mais qui M’aimez véritablement, vous aussi serez attirés dans Mon Petit Reste d’Armée sur 
Terre. Le jour où cela arrivera, vous aurez compris que le Livre de la Vérité était, vraiment, un Don du 
Ciel pour vous aider sur votre dernier chemin conduisant à Mon Royaume et à la Vie Éternelle. 
Seulement alors vous réjouirez-vous et serez sans crainte, parce que vous aurez toute la confiance requise pour 
rendre Gloire à Dieu.

Votre Jésus
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1059. Le «     dieu     »      qu’ils proclameront ne sera pas Mon Père bien-aimé     

Mardi 25 février 2014 à 13h50

Ma chère fille bien-aimée, il a été prédit que la haine de l’humanité pour Dieu atteindrait des proportions 
sans précédent à la fin des temps. Les gens alors ne seront pas en mesure de faire la différence entre le bien et 
le mal. Beaucoup de confusion les flétrira et il règnera au fond d’eux une noirceur de l’âme qui leur apportera 
rarement la paix.

Dieu sera renié. Moi, Son Fils unique, serai ridiculisé et Ma Nature Divine sera rejetée. Tous ceux qui 
M’aiment seront tentés de se détourner de tout ce que Je leur ai enseigné. Chaque personne qui Me reniera 
essaiera d’en justifier la raison. Leur raison sera celle-ci. « Jésus, diront-ils, est simplement une personnalité de  
prestige, un prophète, envoyé pour enseigner la Vérité aux gens. »  Ils croiront vite que Ma Divinité était un 
mensonge et que seule l’allégeance à Dieu – un Dieu de Bonté – est tout ce qui est nécessaire, pour toutes 
les religions, afin qu’elles puissent être unies en un seul corps.

Le « dieu » qu’ils proclameront ne sera pas Mon Père bien-aimé. Ils idolâtreront plutôt de faux esprits, 
déguisés en anges de Dieu. Pendant que le monde se réjouira, à côté des Chrétiens qui Me resteront fidèles et 
des Juifs qui resteront loyaux envers Mon Père, le Temps de Mon Second Avènement descendra si 
soudainement que très peu seront prêts. Alors les persécuteurs seront réduits au silence, les mauvais détruits et 
ceux dont le nom est inscrit dans le Livre des Vivants s’uniront pour vivre une vie de gloire éternelle.

Votre Jésus

1060. Dieu le Père     : La Perfection du Paradis perdu va être renouvelée dans sa Gloire   
d’autrefois

Mercredi 26 février 2014 à 16h26

Mes enfants, écoutez-Moi maintenant que Je M’adresse à vous pour déclarer Mon Amour profond et immuable 
pour vous tous. Au milieu des épreuves, de la tristesse, de la cruauté, de la perfidie et, bien sûr, de la joie et de 
la paix, Je Suis aux Commandes de tout.

Le Temps est mûr pour que la Purification s’intensifie, mais il ne viendra que du bien de ces temps. 
Pensez à ces temps comme si un enfant malade était alité et frappé d’une maladie qui le rende faible, sans force, 
manquant d’énergie, de nourriture et fortement fiévreux. Il ne recouvrera la santé que quand la fièvre sera 
tombée, et pourtant c’est la fièvre qui le débarrasse de sa maladie.

La Purification de l’homme a été prédite et Je la permets afin que Je puisse débarrasser l’humanité de la maladie 
qui afflige le cœur et l’âme de ceux qui ne Me connaissent pas véritablement. Les divisions dans le monde vont 
augmenter, avant qu’elles ne se dissipent finalement. Les guerres, ayant éclaté et causé des destructions, 
vont disparaître et la paix règnera. L’apostasie enveloppera de nombreuses âmes mais par la suite la plupart 
de Mes enfants verront la Vérité et viendront à Moi en courant, par l’amour qu’elles vont ressentir pour Mon 
Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Ma Création deviendra parfaite lorsque Satan et tous les démons qui infestent la Terre auront été bannis. La 
Lumière deviendra plus vive, la Perfection du Paradis perdu va être renouvelée dans sa Gloire d’autrefois et 
l’humanité deviendra Une en Moi.

Ma Promesse de vous ramener dans le Paradis, que J’ai créé pour chacun de vous avant même que vous 
n’ayez pris votre premier souffle, est près de s’accomplir. Chacun de vous a reçu ce droit inné. Préparez-
vous. Vous serez attirés dans Mon Paradis par l’amour que Je vais placer dans votre cœur et par les Grâces dont 
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votre âme sera comblée. Pas une âme parmi vous ne pourra dire que Je ne vous ai pas donné toutes les chances, 
tous les signes, tous les sursis. Priez pour que vous acceptiez avec bienveillance la vie glorieuse que J’ai 
préparée pour vous, d’un monde sans fin.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1061. Mère du Salut     : L’Amour et l’Amour seul vient de Dieu. La haine ne vient que de Satan.   
Il n’y a pas d’entre-deux

Jeudi 27 février 2014 à 14h48

Mon enfant, il y a beaucoup de haine contre cette Mission de Salut parce que le malin ne veut pas qu’une seule 
âme revienne à Dieu. Lorsque Dieu parle par un prophète, l’Enfer se sent outragé. Dans ces circonstances, 
le malin fera tous les efforts possibles pour réduire au silence la Parole de Dieu. Lui, Satan, fera tout ce qu’il 
peut pour dégoûter les gens de tout ce qui peut sauver les âmes de l’humanité. 

Il va répandre la haine jusqu’à ce que les âmes qui sont pleines de sa haine deviennent ses agents dociles, 
jusqu’à ce qu’elles ne maîtrisent plus ce qu’elles font. Remplies de sa révolte, elles seront dans 
l’impossibilité de ressentir de l’amour dans leur cœur pour ceux qu’elles croiront être leurs ennemis. Puis elles 
commenceront à se haïr elles-mêmes, et plus elles pécheront contre Dieu, plus elles seront remplies d’une 
angoisse terrible. Quand une haine de ce type s’empare des âmes, celles-ci finissent par être incapables de se 
libérer de Satan. Beaucoup de prières sont nécessaires pour de telles âmes. Si une âme blasphème contre la 
Parole de Dieu, elle va se trouver confrontée à une lutte si farouche contre la bête qu’il lui sera impossible 
de s’extraire de son pouvoir. Leurs malédictions contre Dieu deviennent leur propre malédiction et rien 
ne peut être fait pour eux à ce stade.

Les âmes qui sont pleines de haine n’expriment pas la Parole de Dieu car cela ne se peut pas. La haine ne 
sortira jamais de la bouche de ceux qui aiment véritablement Dieu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de 
Satan, car il sait comment piéger toute âme, aussi bonne soit-elle. Au début, lui, le malin, va se montrer très 
convaincant en abreuvant la victime de ses mensonges. Il va même créer le sentiment spirituel que c’est moi, la 
Mère de Dieu, qui communique avec l’âme. Il utilisera l’amour de cette âme pour Dieu pour instiller en elle un 
sentiment d’outrage contre ce que l’âme perçoit comme un acte, une action ou une parole mauvaise. Il piège les 
âmes qui peuvent, parfois, être de loyaux serviteurs de Dieu. Mais dès qu’une âme permet au malin de la 
remplir de toute forme de haine, elle ne parviendra pas à se libérer de lui. Seule la prière ou de grands actes 
de pénitence et d’humilité peuvent le repousser. Après quelque temps, l’âme sentira que quelque chose la 
trouble, lorsque la colère, le malaise, l’anxiété et le manque complet de paix prennent le contrôle de l’âme. Le 
malin n’aura de cesse que l’âme, à la fin, se retourne contre Dieu et blasphème contre Lui. 

Les enfants, vous ne devez jamais vous engager avec ceux qui placent des doutes dans votre âme sur la 
Perfection de Dieu. Si vous vous engagez avec ceux qui maudissent Dieu, vous serez contaminés. En faisant 
cela, vous serez également remplis d’une haine que vous n’avez jamais ressentie auparavant. Alors, vous aurez 
besoin d’une grande assistance et de beaucoup d’interventions avant que vous puissiez être rendus dignes de 
vous tenir de nouveau en Présence de Dieu.

Ignorez toute forme de haine, car elle ne peut pas venir de Dieu. Il n’y a qu’une seule source à partir de 
laquelle se développe la haine, et c’est Satan. Engagez-vous avec Satan et ceux dont il remplit le cœur de haine, 
et ce venin se répandra ensuite dans votre âme. Ignorez cette situation. Restez silencieux. Priez pour ces âmes 
qui haïssent les autres. Vous devez réciter mon Saint Rosaire pour vous protéger de cette tentation.
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Je vous mets en garde contre ces choses car le pouvoir de Satan est si fort en ce temps-ci, alors qu’il essaie de 
voler les âmes de tous ces gens à travers le monde qui croient en mon Fils, Jésus-Christ, et de ceux qui sont 
loyaux envers moi, Sa Mère bien-aimée. Je vous en prie, écoutez-moi bien, en cette période, et récitez cette 
Prière pour vous protéger de la haine.

Croisade de Prière (138) – Protection contre la haine

Ô Mère du Salut, protégez-moi de toute sorte de haine. Aidez-moi à rester silencieux quand je suis confronté  
à la haine. Rendez-moi fort dans mon allégeance à Jésus-Christ quand je suis au plus bas. Scellez mes  
lèvres. Aidez-moi à me détourner de ceux qui me provoquent par des paroles qui nient les Enseignements de  
votre Fils, ou de ceux qui se moquent de moi à cause de ma foi. Priez pour ces âmes, chère Mère, afin  
qu’elles renoncent à Satan et ressentent la paix de votre amour et le Règne du Saint-Esprit dans leur âme.  
Amen

L’Amour et l’Amour seul vient de Dieu. La haine ne vient que de Satan. Il n’y a pas d’entre-deux. Pas de demi-
mesure. Vous êtes soit pour mon Fils ou contre Lui.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1062. Le monde va se prosterner, mettre les deux genoux à terre et idolâtrer la bête

Vendredi 28 février 2014 à 21h42

Ma chère fille bien-aimée, Je donne à Mon Petit Reste d’Armée et à tous ceux qui ne dévieront jamais de 
Ma Sainte Parole, autorité sur les nations lorsque l’apostasie les aveuglera toutes au nom de l’unification.

Vous recevrez de grandes Faveurs, de grandes Grâces et le pouvoir de diriger les fidèles, les faibles et 
ceux qui se perdront dans un désert stérile. Vous deviendrez le Véritable Esprit, le seul Petit Reste 
rémanent de l’Esprit du Seigneur dans une église qui sera privée de Ma Sainte Présence. Ma Présence ne 
résidera que dans ceux qui auront reçu l’autorité de dicter la Parole de Dieu et de conduire les âmes assoiffées à 
la Fontaine de la Vie.

Quand les faux messagers, qui diront qu’ils reçoivent des paroles et instructions du Ciel, apparaîtront bientôt, ils 
seront comme des princes sur le trône qui sera prochainement dévoilé dans le nouveau temple de l’abomination. 
Ce nouveau centre de décision sera étoffé de ses propres serviteurs dévoués, augures et de ceux qui sont pleins 
de l’esprit des ténèbres – qui vont tous flatter servilement l’antichrist.

Le monde va se prosterner, mettre les deux genoux à terre et idolâtrer la bête. Pas une once d’amour pur ne 
restera dans les cœurs – mais sachez ceci. Lorsque vous couperez votre bras droit de Dieu, vous allez, de votre 
main gauche, serrer la main de la bête, et elle vous attirera et vous saisira dans sa cruelle poigne de fer. Lorsque 
vous ouvrirez votre âme au malin, il y entrera et il ne vous donnera jamais un moment de paix. En raison de 
votre libre-arbitre, vous essaierez de le combattre, mais vous ne serez pas suffisamment forts.

Sur sa lancée, Mon Petit Reste, sans peur et marqué de la Lumière de Ma Face, continuera de rassembler des 
millions de gens aux quatre coins de la Terre, pour leur apporter la Vérité. Ils prêcheront les Évangiles, 
proclameront Ma Parole et ne dévieront jamais de la Vérité. Ils seront méprisés, ridiculisés, persécutés, 
trahis – même par ceux qui sont les plus proches d’eux – et pourtant ils ne Me quitteront jamais des yeux.

Le monde ne fera pas bon accueil à la Vérité quand il aura été endoctriné par une fausse piété et la gratification 
qu’il ressentira parce que, à ce stade, le péché sera nié sous toutes ses formes.
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Dans toute guerre, il ne peut y avoir qu’un vainqueur. Quand l’homme lutte contre Dieu, il perd toujours. Quand 
il se mettra dans le camp du séducteur, il sera rejeté et ne verra jamais la Lumière de Ma Face.

Priez, Mon Petit Reste bien-aimé, pour ceux qui seront trompés par l’antichrist. Je désire que ces âmes soient 
amenées sous Ma Protection. Ils ne vont pas Me chercher mais, par vos prières, Mon Père va intercéder pour 
qu’ils puissent être touchés par Ma Grande Miséricorde.

Votre Jésus

41. Mars 2014

1063. Une fois que vous M’avez, vous avez tout

Dimanche 2 mars 2014 à 20h14

 

Ma chère fille bien-aimée, il y a des périodes de lutte pendant lesquelles les gens peuvent se sentir désarmés. Il 
y a des périodes de tragédie pendant lesquelles ils sont effrayés. Et il y a des périodes pendant lesquelles 
l’homme désespère, et tout espoir s’envole de sa vie. Puis il y a des périodes de misère pendant lesquelles 
l’homme se coupe volontairement de tous ceux qu’il aime – quand il sent que la vie lui est simplement trop dure 
à supporter. Je dis à ceux qui endurent de telles peines de M’appeler pour Me demander, à Moi votre Jésus, de 
vous retirer toutes vos souffrances. Offrez-Moi vos épreuves quand elles deviennent trop lourdes pour vous. 
C’est à ce moment-là, lorsque vous déposerez votre extrême angoisse, que J’enlèverai le voile qui obscurcit 
votre âme et trouble votre esprit.  

Ne cédez jamais à la souffrance. N’ayez jamais le sentiment que tout est sans espoir parce que, une fois que 
vous M’avez, vous avez tout. Je Suis votre soutien en cette vie et Moi seul peux vous aider. L’homme doit 
toujours lutter pour survivre, combattre l’injustice, honorer la vertu et ne jamais avoir peur de proclamer la 
Vérité. Mais quand ce que vous voyez vous amène de grandes douleurs et souffrances, à cause des injustices, 
Moi seul peux vous soutenir durant de telles tribulations.

Rien de ce que le monde a à offrir ne peut vous apporter de véritable réconfort dans vos moments 
difficiles. Moi seul, Jésus-Christ, peux vous accorder la paix de l’esprit, et la force et le courage de 
supporter la haine, l’injustice, la persécution et l’isolement. Je dois être votre premier choix dans vos jours 
de besoin, quand vous devez M’appeler. Moi seul vais vous apporter le calme, la paix et vous délivrer de 
votre anxiété, car Je Suis Amour, et quand l’amour réside dans votre âme, vous pouvez tout faire.

Votre Jésus

1064. L’amour peut vaincre chacune des afflictions dont souffre la race humaine

Lundi 3 mars 2014 à 23h37

Ma chère fille bien-aimée, pensez à Moi avec amour dans le cœur car c’est seulement par Amour que Je 
communique vraiment avec le monde, à travers le Livre de la Vérité.
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Par le Commandement de Mon Père, Je rassemble tous Ses précieux enfants, pour qu’ils soient un avec 
Lui et en Lui. C’est l’Amour qui permet cette Divine Intervention. Mon Père endure la Peine, la Colère, 
l’Impatience et la Frustration, à cause de la tache du péché qui noircit l’âme de chacun de Ses enfants. Mais 
c’est Son Amour éternel pour vous tous qui fait encore briller la Lumière de Dieu sur Terre.

Sans cette Lumière, il n’y aurait que ténèbres, pas seulement les ténèbres de l’esprit, mais sur la Terre elle-
même. La lumière du jour n’existerait pas. Le soleil ne brillerait pas, et la lune non plus n’éclairerait pas la nuit. 
Les étoiles disparaîtraient. Pourtant, tous ces Dons restent en place grâce à l’Amour de Dieu. Lorsque cet 
Amour est réciproque, cela apporte une grande joie à Mon Père car Il sait que, dès que l’esprit d’amour 
est présent dans les âmes, il peut venir à bout de toutes les ténèbres de l’âme.

L’amour peut vaincre chacune des afflictions dont souffre la race humaine. L’amour des uns pour les autres 
détruit le mal. L’amour pour Dieu détruit le pouvoir de Satan sur l’homme. La loyauté envers les 
Commandements de Dieu rend l’âme parfaite, laquelle à son tour sauve la race humaine du bannissement et de 
la séparation d’avec Dieu.

Quand vous retenez la Lumière de Dieu dans votre cœur et que l’Amour de Dieu pour les uns les autres est 
présent dans votre âme, alors tout mal peut être et sera conquis. Quand vous aimez Dieu, vous ressentez une 
paix profonde au fond de vous car, quand vous montrez votre amour pour Lui, Il vous comble de Ses Grâces. 
Vous devez toujours vous réjouir de l’Amour puissant que Dieu porte dans Son Cœur à chacun d’entre vous. 
Qui que vous soyez, quelle que soit l’offense que vous Lui ayez infligée et quelle que soit la malice de vos 
péchés, Il vous pardonne, toujours. Tout ce que vous devez faire, c’est de L’appeler, en Me demandant, à 
Moi Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, d’intervenir en votre nom à travers la Réconciliation.   

Venez à Moi avec votre prière et dites : « Jésus, conduisez-moi sous Votre Refuge à mon Père et apportez-
moi le Salut Éternel. »

Quand vous viendrez à Moi avec un véritable remords dans l’âme, le Royaume des Cieux sera à vous.

Votre Jésus

1065. Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit déclarée

Mardi 4 mars 2014 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, il est important que les gens, dans le monde entier, se tournent vers Moi et Me 
demandent de les protéger du fléau de la guerre en ce temps.

Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit déclarée, et alors le plus grand 
ennemi, qui est le communisme, provoquera un grand désordre parmi toutes les nations. Le pouvoir, et la 
soif de pouvoir, naissent de l’égoïsme. Ceux qui recherchent le pouvoir n’en auront plus, à terme, lorsqu’ils 
seront devant Moi. Ceux qui persécutent les faibles et les vulnérables vont souffrir leur propre persécution, trois 
fois pire que celle qu’ils ont infligée aux autres.

 Ces guerres se termineront dans le désordre. Des vies seront perdues, mais alors la guerre à l’Est va 
déclencher une guerre encore plus grande. Lorsque cette guerre aura lieu, des millions de vies seront 
perdues. Quand tout semblera sans espoir, l’homme de la paix apparaîtra et alors ce sera le 
commencement de la fin.

Ma Vie, Ma Présence assureront que l’espoir, l’amour et la prière continueront afin d’alléger la douleur des 
enfants de Dieu pendant ces périodes. Toutes les guerres, Je vous l’assure, seront courtes. Tous ces événements 
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terribles seront de courte durée, mais sachez que lorsqu’ils auront lieu, le calendrier de tout ce qui doit être est 
entre les Mains de Mon Père.

Votre Jésus

1066. Je Suis Tout-Miséricordieux. Je ne cherche pas à Me venger

Mardi 4 mars 2014 à 21h25

Ma chère fille bien-aimée, souvenez-vous que Dieu juge toujours en faveur des opprimés. Il n’exaltera jamais 
ceux qui s’exaltent eux-mêmes. Pour chaque homme qui sera exalté, les derniers parmi les derniers dans votre 
monde seront exaltés dans Mon Royaume. Les oppresseurs dans votre monde deviendront les opprimés au jour 
du Jugement Dernier.

Je Suis Tout-Miséricordieux. Je ne cherche pas à Me venger. Je ne vous réprimande pas en reproduisant ce que 
vous avez fait de mal aux autres, la haine que vous avez infligée aux autres ou la manière sévère avec laquelle 
vous avez jugé les autres. Si grand est Mon Amour que Je vous pardonnerai tout péché, sauf le péché 
éternel qui maudit la Parole de Dieu. Je vous pardonnerai toujours quelle que soit la façon dont vous Me 
crucifiez, ou dont vous crucifiez Mes serviteurs envoyés pour vous racheter. Jamais depuis Ma Crucifixion 
l’humanité n’a été témoin de Mon Intervention comme aujourd’hui, quand Je vous apporte de Livre de 
la Vérité.

Le temps est proche maintenant, alors que Je rassemble toutes les nations pour la réunion finale. Je vais 
mener ceux qui sont pour Moi, par leurs actes, leurs paroles et leurs actions, dans un nouveau commencement, 
qui deviendra le nouveau monde, le Nouveau Paradis. Mon Royaume sera vôtre. Je vais rassembler Mon 
peuple, venu de tous les coins de la Terre. Certains seront Miens tandis que les autres seront punis pour leur 
malice. Ceux qui sont appelés, aussi bien que ceux d’entre vous qui avez été choisis depuis le commencement 
des temps, serez comme des lions. Du courage vous sera donné par le Ciel et vous en aurez besoin si vous 
voulez triompher de la haine qui sera montrée contre vous.

Veuillez ne jamais avoir peur de Mes ennemis. Ignorez leur venin. Leurs voix peuvent bien rugir et leurs 
cris être assourdissants, mais ils n’ont aucun pouvoir sur vous. Si vous êtes vraiment Miens, alors les feux 
de l’Enfer ne prévaudront jamais contre vous.

Votre Jésus

1067. Le mal sera perçu comme bien et le bien sera perçu comme mal

Jeudi 6 mars 2014 à 13h45

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des gens essaient d’encourager les autres à pécher, ils le font de diverses 
manières qui ne semblent pas toujours évidentes.

La tentation à pécher relève de la séduction, et la victime aura toujours des difficultés à résister. Dans le cas du 
vol, le pécheur sera attiré par le grand prix qu’il gagnera s’il consent à voler. Dans le cas d’agression physique 
et de mal corporel infligés à un autre, la victime sera séduite par la haine qui lui sera présentée comme une 
bonne chose. Elle sera convaincue qu’elle est tout bonnement impliquée dans une punition nécessaire au nom 
de la justice. Dans d’autres cas, la victime sera poussée à commettre un péché et n’y verra rien de mal parce que 
la sollicitation sera très attrayante.
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Le péché et la tentation de succomber à l’acte seront toujours présentés comme une bonne chose, inoffensive, et 
dans de nombreux cas regardés comme étant bien. Le mal sera perçu comme bien et le bien sera perçu comme 
mal. Chaque fois que Satan est associé à quelque chose, et particulièrement lorsqu’il tente l’homme, par tous les 
moyens imaginables, pour qu’il se détourne de Dieu, il inversera les choses. Partout où Satan est présent, il y a 
de la confusion. Rien ne sera comme cela devrait l’être. Rien de bon ne peut venir de cette infestation. Les âmes 
qui participent à ses machinations souffriront, pendant et après avoir commis le péché, d’une agitation profonde 
de leur conscience. Cette importante leçon ici est d’éviter les situations où vous êtes affrontés à la tentation. 
Pour cela, vous devez prier pour avoir la force de rester en état de Grâce.

Ne laissez jamais personne croire que sa volonté est suffisamment puissante pour résister aux pressions 
exercées sur lui par l’esprit du mal. Si vous croyez cela, vous tomberez de manière soudaine et inopinée. 
Vous devez rester sur vos gardes, à chaque minute, tous les jours, car vous ne savez jamais quand le malin est à 
l’œuvre. Il est très rusé et très prudent. Beaucoup n’ont aucune idée de la façon dont Satan travaille, mais une 
chose est certaine. Il ne vous apportera que misère et douleur. Vous devez par conséquent prier chaque jour 
la prière à Saint Michel.

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches  
du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice  
Céleste, repoussez en Enfer, par la Vertu Divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde  
pour la perte des âmes. Amen

Satan et tous les démons qui rôdent sur la Terre ne ménagent pas leurs efforts pour vous éloigner de Moi 
en ce temps, plus qu’en tout autre temps depuis que j’ai vécu sur Terre.  Vous devez avoir les yeux fixés 
sur Moi et M’écouter afin que je puisse continuer à vous protéger.

Votre Jésus

1068. C’est par l’influence du démon que vous devenez impurs à Mes Yeux

Samedi 8 mars 2014 à 13h37

Ma chère fille bien-aimée, La Puissance du Saint-Esprit est à son plus haut niveau en cette période dans le 
monde, en raison de ces Messages. Tandis que la haine que Satan a pour l’humanité du monde entier s’est 
intensifiée, de la même façon la Puissance du Saint-Esprit s’est accrue et va frapper, avec une grande vigueur, 
au cœur du mal.

Souvenez-vous toujours que la bataille qui existe entre Dieu et Satan concerne l’âme des hommes. Et alors 
que toute sorte de pouvoir et de Grâce sont déversés sur les êtres humains par Mon Père, toute sorte d’actions 
sont perpétrées par le malin sur les âmes. Beaucoup de gens sont imperméables à ce qui arrive et beaucoup se 
donneront malheureusement à Satan de façon volontaire, en ouvrant leur âme et en lui permettant d’entrer en 
elle. 

Cela peut prendre quelque temps avant que Satan ne se manifeste réellement dans les âmes, et ceux qui 
cherchent continuellement à se réconcilier à travers Moi, Jésus-Christ, recevront les Grâces nécessaires pour lui 
résister, afin qu’ils se protègent eux-mêmes pour ne pas succomber à des actes qui peuvent conduire à une 
perversion totale. Je vous exhorte tous à prier pour les âmes qui sont victimes des mauvaises intentions et 
desseins de Satan. Veuillez réciter cette Prière :

Croisade de Prière (139) – Pour la force de triompher du mal
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Cher Jésus, protégez-moi de la malice du démon. Couvrez-moi et tous ceux qui sont faibles et sans défense en  
sa présence, de Votre Précieux Sang. Donnez-moi le courage de renoncer à lui et aidez-moi à échapper à  
toutes les tentatives qu’il fera pour que je m’engage de quelque manière que ce soit, chaque jour. Amen    

Je vous prie de ne pas ignorer Ma mise en garde sur les dangers de vous engager avec le diable, en 
succombant à ses voies perverses. Lorsque vous imiterez ses traits de caractère – qui comprennent le 
mensonge, la complaisance envers soi, infliger des peines aux autres et dire du mal de son voisin –  alors vous 
prendrez conscience qu’il vous a dévoré, et ce ne sera que par Moi et les Grâces que je vous donnerai en 
partage, que vous serez en mesure de vous soustraire à l’emprise qu’il aura sur vous.  

Faites toujours appel à Moi, Jésus-Christ, lorsque vous sentirez au fond de votre cœur que c’est par l’influence 
du démon que vous devenez impurs à Mes Yeux.

Votre Jésus

1069. Mère du Salut     : Après L’Avertissement viendra un grand désir de rendre Gloire à Dieu  

Dimanche 9 mars 2014 à 17h25

Mes enfants, vous serez toujours sous ma protection quand vous ferez appel à moi, la Mère du Salut, pendant 
toute cette Mission. Je suis servante de Dieu et mon rôle est de servir mon Fils, Jésus-Christ, et de L’aider 
dans Sa quête des âmes, laquelle couvrira la Terre entière. Aucune nation ne sera exclue par Lui. Les 
plans de mon Fils pour préparer le monde englobent toute race, nation, croyance et chaque homme, femme et 
enfant seront conscients qu’Il vient pour les aider. Il fait cela en raison de l’Amour profond que Dieu garde dans 
Son Cœur pour Ses enfants.

Beaucoup de gens, qui ne pratiquent aucune religion, seront dans l’impossibilité d’ignorer l’Intervention 
de mon Fils Jésus-Christ dans le monde. Ils seront confondus et incapables de comprendre, au début, 
l’expérience spirituelle extraordinaire qu’ils ressentiront dans chaque fibre de leur cœur et de leur âme. 
Quelle joie L’Avertissement va-t-il donner à beaucoup de gens, car il apportera avec lui la preuve de l’Existence 
de mon Fils. Avec ce Don, beaucoup seront remplis d’une paix qu’ils n’avaient jamais ressentie auparavant, 
aussi bien que d’un grand désir d’être en compagnie de Jésus.

Alors que tous les doutes sur l’Existence de mon Fils s’envoleront de l’esprit de ceux qui sont aveugles à la 
Vérité de la Parole de Dieu, beaucoup auront besoin d’une direction spirituelle dès que la Vérité sera révélée. 
Après L’Avertissement viendra un grand désir de rendre Gloire à Dieu. Ce sera une période de grandes 
épreuves, parce que les ennemis de Dieu feront tout ce qui sera possible pour convaincre le monde que 
L’Avertissement – l’Illumination de Conscience – n’a pas eu lieu.

Quand Dieu s’humilie pour appeler Ses enfants et quand Il les prie de L’écouter, c’est l’un des plus grands 
Actes de Générosité de Sa part. Les enfants, acceptez L’Avertissement de bonne grâce, parce que, pour 
beaucoup, ce sera la bouée de sauvetage dont ils auront besoin pour vivre dans le monde sans fin. Ne 
rejetez jamais les grands actes ou miracles du Ciel, car ils se réalisent pour le bien de tous, afin que le salut soit 
accordé aux masses et non pas seulement à une minorité.

Rendez toujours grâce à mon Fils pour Sa Grande Miséricorde. Vous avez entendu combien Il est Généreux 
et bientôt vous serez témoins de l’ampleur de Sa Miséricorde, qui enveloppera le monde.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1070. Faire valoir les droits des Chrétiens équivaudra à une violation de la loi

Lundi 10 mars 2014 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, vous allez très prochainement entendre un certain nombre d’annonces de la 
part des imposteurs qui ont infiltré Ma Maison sur Terre. Les hérésies qui se précipiteront hors de leur 
bouche, et par leurs actes amèneront de nouvelles lois qui saliront la Parole de Dieu et seront imposées de force 
à tous ceux qui sont fidèles à la Parole.

Il y aura moins de Sacrements et le nombre de Messes sera lentement réduit jusqu’à ce qu’elles soient 
rarement célébrées. Des excuses de toutes sortes seront avancées mais toutes cacheront la véritable raison de 
ce qui les motive. Vous, Mes chers disciples, allez être témoins de tout ce que Ma Mère bien-aimée a prédit à 
La Salette et Fatima. Vous devez comprendre que le plan vise à désacraliser chaque Église de Dieu avant que 
l’antichrist ne vienne s’asseoir sur le trône dans Mon Temple, dans sa gloire infâme. Ceux qui réclameront des 
réponses seront ignorés et ridiculisés ensuite pour avoir osé douter de ceux qui prétendent diriger Mon Église 
sur Terre. 

Chacun des péchés aux Yeux de Dieu sera par la suite réfuté. Le péché sera non seulement rejeté mais il sera 
présenté sur Mon Autel sous toute sorte de formes abjectes. L’abolition du péché sera visible dans 
l’endoctrinement des enfants à l’école. Les enfants, en particulier, seront gavés d’hérésies. On leur dira que 
s’ils n’acceptent pas ces enseignements, ils seront coupables de juger sévèrement ceux qui déclareront que le 
péché est une bonne chose. Les enfants recevront l’instruction de ne jamais proclamer ouvertement la Parole de 
Dieu en présence des autres pour éviter d’être accusés d’aller à l’encontre des droits de l’homme.

Toute tentative quelle qu’elle soit pour promouvoir la moralité chez les jeunes, sera violemment contestée et 
condamnée. Les Chrétiens, et ceux qui déclareront publiquement leur droit de mettre en place des 
enseignements chrétiens, seront opprimés et réduits au silence. Et, même si les droits des non-Chrétiens sont 
respectés, ce sont les droits des athées qui seront déclarés être d’une importance primordiale. Comme Je vous 
l’ai dit, la haine contre les Chrétiens va s’intensifier à l’extérieur de Mon Église. Puis, à l’intérieur, c’est pièce 
par pièce qu’elle sera démantelée, jusqu’à ce qu’il ne reste rien d’autre qu’une coquille vide. Les briques et le 
mortier resteront toujours en place, mais Mon Église sur Terre, telle que vous la connaissez, aura changé d’une 
manière incompréhensible pour vous. 

Mon peuple est Mon peuple : ceux qui respecteront la Sainte Parole de Dieu et qui continueront de 
recevoir les Saints Sacrements, qui vous seront distribués par Mes braves et courageux serviteurs sacrés 
qui ne M’abandonneront jamais.

Quand vous entendrez que Ma Parole – contenue dans la Parole écrite et transmises pour tous les siècles dans le 
Livre de Mon Père – est remise en question et analysée, avec le désir de La réécrire, alors vous devez savoir 
ceci. Je n’autorise pas une telle hérésie. Je condamne ces traîtres à cause des âmes qu’ils fourvoieront. Vous 
aussi ne devez jamais écouter quiconque vous dira de nier Ma Parole.

Bientôt, vous verrez toutes les lois de votre pays et de votre église changer, afin d’accepter toute forme de 
péché et légiférer pour cela. Les deux types de lois seront réunis pour former ensemble un seul type jusqu’à ce 
que la Parole de Dieu finisse par ne plus faire l’objet de discussion et ne plus être suivie. Faire valoir les droits 
des Chrétiens équivaudra à une violation de la loi et sera puni de nombreuses façons. À ceux d’entre vous qui 
ne croyez pas que ces choses sont possibles, alors vous en serez malheureusement témoins au cours de votre 
propre vie comme prédit.   

Combien d’entre vous resteront-ils fidèles à Ma Parole ? À Mes Enseignements ? Pas beaucoup. Cependant, ce 
sont ceux qui disent qu’ils M’honorent aujourd’hui et qui sont dévoués à Mon Église qui seront les premiers à 
se détourner de la Vérité.

Votre Jésus
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1071. Mère du Salut     : Ils publieront un nouveau livre rouge, avec la tête d’un bouc insérée   
dans la couverture

Mardi 11 mars 2014 à 20h39

Ma chère enfant, lorsque j’ai donné naissance à mon Fils, je n’ai pas uniquement accouché du Fils de l’homme, 
le Sauveur du monde, mais j’ai aussi apporté un nouveau commencement. Le monde a été racheté par la 
naissance de mon précieux Fils et les hommes ont reçu un Don très spécial. Ce Don a été rejeté mais l’humanité 
en bénéficie encore aujourd’hui, parce que beaucoup ont accepté la Vérité.

La naissance de mon Fils annonçait la naissance de Son Église sur Terre, car les deux naquirent de moi, 
simple servante du Seigneur. Ce sera moi, la femme revêtue du soleil, qui serai bannie par le serpent, en 
même temps que l’Église de mon Fils, et jetée au désert. Toute trace de moi, la Mère de Dieu, sera effacée. 
Les Apparitions qui me sont attribuées, seront ridiculisées et les gens auront pour instruction, donnée par 
les ennemis dans l’Église de mon Fils, de ne leur accorder aucun crédit. Puis, l’Église de mon Fils sera 
écartée avec ceux qui sont de vrais disciples du Christ. Les Saintes Messes cesseront et, pendant que tout cela 
se produira, le serpent dispersera ses serviteurs, et ils réclameront leur siège dans chacune des églises 
Chrétiennes. L’ampleur de cette prise de possession sera telle que beaucoup de gens, vrais croyants, seront si 
stupéfaits qu’ils seront trop effrayés pour se lever et s’opposer à la profanation à laquelle ils devront assister, 
par crainte pour leur propre vie.

Pendant ce temps, le Petit Reste de mon Fils se rassemblera dans chaque nation, dans le monde entier, et 
conduira ceux qui sont perdus et ceux qui sont déconcertés durant cette terrible période d’infestation. Cette 
Armée recevra de grands pouvoirs sur le mal qui sera observé dans ce qui fut jadis les Églises de mon 
Fils. Par le Pouvoir du Saint-Esprit, ils prêcheront la Vérité – les Vrais Évangiles – la Véritable Parole donnée 
au monde dans la Sainte Bible. La Bible sera ouvertement contestée par des imposteurs dans les églises 
Chrétiennes, et ils réfuteront tous les Enseignements qui mettent en garde contre le danger du péché. Ils 
déformeront son contenu et ils publieront un nouveau livre rouge, avec la tête d’un bouc insérée dans la 
couverture, cachée dans le symbole de la croix.

Pour le monde extérieur des incroyants, cela apparaîtra comme une révolution, et une révolution qui les 
fascinera et qui attirera ceux qui rejettent l’Existence de Dieu. De grandes réjouissances auront lieu dans 
beaucoup de nations. Ils salueront la célébration de la liberté, libérés de toutes les obligations morales, au nom 
de l’unité mondiale et d’un éloge aux droits de l’homme.

La Lumière de la Présence de mon Fils sera brandie bien haut, comme un phare, par ceux qui conduiront le Petit 
Reste d’Armée de mon Fils. Cette Lumière continuera, partout, à attirer les âmes malgré la propagation du 
paganisme dans toutes les églises, de toute croyance, à l’exception des deux témoins : les Chrétiens et les Juifs, 
qui resteront fidèles à la Volonté de Dieu.

Alors, quand le Grand Jour se lèvera et après les trois terribles jours de ténèbres, une grande Lumière 
apparaîtra sur la Terre. Cette Lumière entourera mon Fils, et le soleil, qui aura atteint sa force 
maximale, descendra sur le monde, les deux en même temps. Pas une seule personne ne pourra manquer de 
voir ce spectacle surnaturel. La clameur de l’annonce sera entendue de tous à travers toutes les formes de 
communication connues de l’homme. Par conséquent, tous anticiperont un grand événement, mais ils ne 
connaîtront ni le moment, ni l’heure, ni le jour. Et alors ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre des 
Vivants seront réunis.

Priez, priez, priez pour que le monde ne rejette pas la préparation qui est nécessaire avant que l’humanité puisse 
voir la Lumière de la Face de mon Fils.
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Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1072. Mes Larmes auront cessé de couler alors, mais Ma Tristesse n’aura jamais de fin

Mercredi 12 mars 2014 à 21h08

Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme se sépare de Moi, Je le poursuis jusqu’aux extrémités de la 
Terre afin de le faire revenir à Moi. Il peut M’insulter, commettre de terribles atrocités et aller jusqu’à 
idolâtrer tout ce qui est mal, même en se rendant esclave du démon, mais jamais Je n’abandonnerai.

J’interviendrai dans sa vie de nombreuses manières. J’introduirai l’amour véritable dans sa vie ; j’ouvrirai 
son cœur à l’amour pour d’autres gens ; J’émouvrai sa conscience ; Je lui permettrai de souffrir aux mains des 
autres : uniquement pour le rendre humble et ainsi plus ouvert à Moi, Jésus-Christ. Je le laisserai voir la 
simplicité du monde dans toute sa glorieuse beauté, tel qu’il a été créé par Mon Père, pour l’inciter à s’éloigner 
des faussetés qui pourrissent sa vie. Je lui montrerai, au travers de petits enfants, l’importance de mettre les 
besoins de ceux qui dépendent de lui avant les siens. Je lui apporterai le rire, lui montrerai de grands actes de 
tendresse, par l’intermédiaire d’âmes pures, et Je lui donnerai l’exemple de sa propre faiblesse afin qu’il sache 
qu’il n’est pas plus grand que Dieu. Je peux permettre qu’il tombe malade si cela peut le faire revenir à Moi, et 
alors dans ce cas Ma Miséricorde sera à son plus haut niveau. Car ce sont ces âmes qui sont les plus à même de 
se tourner vers Moi, et alors elles peuvent être et seront sauvées par Moi.

Combien d’efforts ont-ils été faits par Moi, votre bien-aimé Jésus-Christ, pour amener chacun de vous 
dans la sécurité de Mes Bras : Mon Refuge. Et combien d’entre vous continuent-ils encore de se tourner 
de l’autre côté et de M’ignorer.

J’interviens par des Messages donnés à d’authentiques voyants et visionnaires, et cela a converti des millions de 
personnes. J’envoie des signes ; Je déverse des Grâces des Cieux ; Je vous apporte des Dons à travers les Saints 
Sacrements, et des millions se sont convertis. Hélas, le nombre de ceux qui se sont tournés vers Moi n’est pas 
suffisant et c’est pourquoi Je ne trouverai pas la paix tant que Je n’aurai pas épuisé tout signe, tout miracle, tout 
Don, toute prophétie et toute Intervention avant que Je ne vienne pour juger.

Ce sera un triste jour si ceux qui refusent Mes Dons et Mon Intervention se tiennent devant Moi en ce 
Grand Jour et Me rejettent encore. Même là, quand Je leur donnerai la chance de mettre leur orgueil de côté 
et de venir à Moi, ils refuseront encore. Alors il n’y aura plus rien que Je puisse faire pour leur apporter la Vie 
Éternelle, car ils n’en voudront pas. Vous pouvez vous demander comment cela peut en être ainsi, et Je vais 
donc l’expliquer.

Quand le diable tente l’âme, il faut quelque temps avant qu’il acquiert une forte influence sur elle. Mais une fois 
qu’il l’a dévorée, c’est lui qui dicte chaque mouvement qu’elle fait : comment elle pense, comment elle 
communique avec les gens, comment elle commet un péché et à quel type de péché il veut que cette âme 
succombe. La plus grande emprise que Satan a sur les âmes est de les convaincre que Dieu est le mal. 
Satan va convaincre l’âme qu’il est Dieu et que, en réalité, c’est Dieu qui est le malin. C’est ainsi que ces 
âmes seront détruites, par la ruse et la manipulation perfides du diable. Ces âmes seront devenues tellement 
noires qu’il leur sera atrocement pénible de supporter Ma Lumière et elles devront cacher leur visage devant 
Moi. Mes Larmes auront cessé de couler alors, mais Ma Tristesse n’aura jamais de fin.

Votre Jésus
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1073. Dieu le Père     : Car c’est la période finale     –     le dernier chapitre de l’accomplissement de   
Ma Sainte Volonté

Jeudi 13 mars 2014 à 20h45

Ma très chère fille, Ma Protection est dès maintenant étendue à tous Mes enfants qui M’aiment dans le 
monde. Je la répands en abondance à cause des menaces qui pèsent sur l’humanité durant cette période 
de l’histoire.

Vous, Mes enfants, devez prier pour chacun de ceux qui sont perdus pour Moi. Je Me languis d’eux. Je 
désire ardemment leur amour. Je pleure pour eux. J’attends le jour où ils comprendront Mon Alliance, créée par 
Moi au commencement. Car c’est la période finale – le dernier chapitre de l’accomplissement de Ma Sainte 
Volonté. C’est par Mon Alliance que J’ai donné à l’homme le temps nécessaire pour qu’il revienne à la raison et 
se reconnaisse pour ce qu’il est et pour ce qu’il n’est pas. L’homme fut créé par Ma Main aimante, à Ma Propre 
Image. J’ai inondé son âme de Mon Amour, Je lui ai donné une totale liberté par Mon Don du libre-arbitre et du 
libre choix. Je n’ai jamais voulu que l’homme Me retourne son amour par crainte de Moi. Je voulais simplement 
qu’il M’aime comme Je l’aimais. J’ai créé Mes Anges avant l’homme pour qu’ils Me servent mais, en raison de 
Mon Amour pour eux, Je leur ai donné aussi le Don du libre-arbitre.

C’est à cause de la trahison de Lucifer que l’homme a souffert. Lui, Lucifer, était aimé et privilégié par Moi. Il 
avait reçu des dons et des pouvoirs extraordinaires et beaucoup d’Anges servaient sous ses ordres. Quand J’ai 
créé l’homme, Lucifer est devenu furieux de jalousie. Il ne pouvait supporter que Je puisse aimer Mes enfants à 
un tel point et il a entrepris de Me séparer de Mes enfants. Il tenta Adam et Ève et ceux-ci, par leur propre libre-
arbitre, ont refusé Ma Puissance et ont pensé – tout comme Lucifer l’avait fait – qu’ils pourraient égaler Ma 
Puissance et revendiquer une part de Ma Divinité.

Lucifer et ses anges fidèles – qui ont tous commis des atrocités contre Mes enfants, hier et aujourd’hui – ont été 
jetés dans l’abîme pour l’éternité. Mais à cause de leur libre-arbitre, qui a été donné par Moi librement et avec 
Amour par Moi à l’humanité, Je ne l’ai jamais réclamé en retour. Aussi J’ai créé l’Alliance pour reconquérir 
leur âme, par Mes Plans pour les racheter. Ils ont reçu de grandes faveurs de Ma part. Je leur ai envoyé des 
prophètes pour les prévenir des dangers de succomber à la tentation du diable. Je leur ai donné les Dix 
Commandements pour les guider et les aider à vivre selon Ma Volonté. Je leur ai envoyé Mon Fils unique, 
tiré de Ma Propre Chair, pour les libérer de l’Enfer. Ils n’ont pas accepté cela mais Sa mort sur la Croix 
fut le tournant essentiel de Mon Plan dans l’Alliance Finale.

Le Livre de la Vérité est la dernière partie de Mon Intervention, avant le Dernier Jour, quand Je 
rassemblerai tous Mes enfants pour les ramener dans le Paradis que J’avais créé pour eux avant tout. 
Ceux qui écoutent la Vérité et restent fidèles à Ma Sainte Parole trouveront grâce à Mes Yeux. Ceux qui ne le 
feront pas trouveront encore grâce à Mes yeux, par la vie qu’ils mènent, l’amour qu’ils ont pour les autres et la 
pureté de leur âme. Je les accueillerai dès qu’ils accepteront de saisir la Main de Miséricorde que Mon Fils leur 
tendra.

Le dernier stade de l’accomplissement de Mon Alliance sera pénible. À cause de l’influence de Satan et de 
ses démons, beaucoup de gens seront séduits et le vénèreront, lui et ses suppôts qui habitent parmi vous. Je vais 
tolérer la souffrance des âmes et les difficultés que supporteront beaucoup de personnes innocentes, mais 
seulement pendant une courte période. Puis J’effacerai Mes ennemis de la face de la Terre. Je vous promets, 
chers enfants, que j’allègerai votre souffrance, douleur et peur en vous transmettant des Grâces et des 
Bénédictions puissantes. Vous serez protégés par le cercle de Ma Hiérarchie d’Anges.

Pour Me demander de dissiper votre peur et votre douleur et de vous accorder le droit de ne pas être persécutés, 
veuillez réciter cette Prière.

Croisade de Prière (140) – Protection de la Hiérarchie d’Anges  
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Très Cher Père, Dieu de toute Création, Dieu le Très-Haut, accordez-moi Grâce et Protection par Votre  
Hiérarchie d’Anges. Permettez-moi de me concentrer sur Votre Amour pour chacun de Vos enfants, quelle que  
soit la manière dont ils Vous offensent. Aidez-moi à répandre la nouvelle de l’Alliance Finale pour préparer le  
monde au Second Avènement de Jésus-Christ, sans crainte dans le cœur. Accordez-moi vos Grâces et  
Bénédictions spéciales pour m’élever au-dessus de la persécution infligée sur moi par Satan, ses démons et ses  
agents sur Terre. Ne permettez jamais que j’aie peur de Vos ennemis. Donnez-moi la force d’aimer mes  
ennemis et ceux qui me persécutent au Nom de Dieu. Amen

Les enfants, vous devez rester forts en ce temps. N’écoutez jamais la haine et le venin qui couvriront la Terre en 
raison de l’infestation à venir. Si vous ignorez cela, vous pouvez Me servir de la manière la plus bénéfique qui 
soit, sans malice dans le cœur.

Préparez-vous car une forte colère est sur le point d’envahir le monde, laquelle sera dirigée contre Moi, Dieu le 
Très-Haut, et Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Priez pour ceux qui seront aspirés dans un tourbillon de 
mensonges qui ne leur apportera que douleur.

Restez en Moi, avec Moi et pour Moi.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1074. C’est uniquement quand la Sainte Eucharistie sera complètement abolie que l’antichrist  
entrera dans Mon Église

Samedi 15 mars 2014 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, tandis que l’apostasie se propage par petites vagues dans Mon Église, la plus 
grande de toutes les épreuves sera placée, par elle-même, devant tous ceux qui Me servent. Les crises 
internes à Mon Église sur Terre mettront de nombreux prêtres face à un terrible dilemme. La foi de beaucoup 
d’entre eux a déjà été ébranlée et ils devront choisir si oui ou non ils veulent accepter une nouvelle 
doctrine de substitution, qui remplacera la Parole, ou rester loyaux à la Vraie Foi. Même les plus dévots 
d’entre eux seront impressionnés par la voix forte des imposteurs et commenceront à douter du bien-fondé de 
Mes Enseignements dans le monde d’aujourd’hui, où l’on déclarera que le péché ne signifie plus rien. 

Le terrain se prépare pour que les graines soient semées et le fils de Satan sera bientôt prêt à embrasser la 
nouvelle fausse église. Mon Église souffrira d’une période d’atroces ténèbres et Ma Crucifixion sera 
endurée par chacune des âmes qui Me resteront fidèles. Mes ennemis feront des déclarations larges et 
radicales, demandant que tout ce qui est insultant à Mon Saint Nom soit déclaré acceptable aux yeux de Mon 
Église. Très peu de membres du clergé lutteront contre la désacralisation, à cause du péché de lâcheté, 
mais sachez ceci. S’ils participent à de faux sacrifices, à de faux sacrements et à de faux enseignements qu’ils 
essaieront ensuite d’imposer à Mes disciples loyaux, alors Je déclarerai qu’ils ne sont plus dignes de se tenir 
devant Moi.

La plus grande partie des dommages qui seront infligés aux gens ordinaires le sera par les mains de ceux qui 
sont entrés dans Mon Église par des moyens frauduleux. Quand ils vous diront que Mon Corps signifie autre 
chose que Mon Corps physique, sachez alors que la sainte communion que vous recevrez ne viendra plus 
de Moi. Vous ne devez jamais leur permettre de changer la signification de la Sainte Eucharistie. C’est 
uniquement quand la Sainte Eucharistie sera complètement abolie que l’antichrist entrera dans Mon 
Église et en prendra le contrôle. C’est le jour où vous saurez que le monde de la politique fusionnera partout 
avec les églises Chrétiennes et que Je n’y serai plus Présent. Cependant, Mon Église ne mourra jamais, et ce 
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sera donc Mon Petit Reste qui gardera Ma Lumière allumée et Ma Présence vivante ; et beaucoup devront 
chercher les Églises cachées et ceux de Mes serviteurs sacrés qui, par la Grâce de Dieu, réussiront à garder Mon 
Église intacte.

Ne croyez pas que le fils de Satan, l’antichrist, apparaîtra de manière agressive ou comme un abominable 
dictateur, car ce ne sera pas son style. Au contraire, il aura beaucoup d’amis. Il sera aimé de nombreux 
gouvernements aussi  bien que des ennemis au sein de Mon Église, qui applaudiront de la voix à chacun de ses 
mouvements, jusqu’à ce qu’il reçoive une fonction honorifique dans Mon Église. Les cardinaux, évêques et 
autres membres de Mon Église parleront de lui constamment et le loueront dans leurs homélies. Son pouvoir de 
séduction sera tellement grand qu’il en deviendra hypnotique. Par le pouvoir surnaturel de Satan, il attirera tous 
ceux qui prennent les décisions au sein de Mon Église, au point qu’à terme ils s’inclineront devant lui comme si 
c’était Moi.

Ce sera par les membres ambitieux du clergé, dont la foi aura diminué mais qui néanmoins ont été et seront 
toujours consacrés par le Don des Saints Ordres, que l’antichrist augmentera son pouvoir. Il tirera de ces 
pauvres traitres fourvoyés de Mon clergé la dernière partie de pouvoir au sein de Mon Église, jusqu’à ce qu’il 
soit temps pour lui d’y entrer comme nouveau dirigeant. Durant cette période de ténèbres, tous Mes ennemis 
auront la capacité de présenter leurs mensonges d’une manière rassurante et charmante, comme étant la Vérité. 
Seuls ceux qui continueront de prier pour être protégés et qui dénonceront Satan par tous les moyens qu’ils 
auront appris, seront capables de se dérober aux griffes de l’antichrist.

Votre Jésus

1075. Le Paradis, créé par Mon Père pour Ses enfants, va enfin leur être rendu, dans toute sa  
Gloire originelle

Dimanche 16 mars 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, quand le Verbe s’est fait chair, par Ma naissance, cela impliquait que la Sainte Parole 
de Dieu se matérialise, comme prophétisé dans le Livre de Mon Père.

La Parole de Dieu est très claire et elle ne change pas. Elle durera éternellement. Quiconque met la Parole de 
Dieu en pièces et la modifie pour l’adapter à lui-même ou à d’autres, est coupable d’hérésie. Quand Je Suis 
venu au monde, les enfants de Dieu – et spécialement Ses serviteurs érudits dans Ses Temples sur Terre 
– connaissaient les prophéties contenues dans le Livre de Mon Père. Ce n’était pas un secret que Mon Père 
enverrait Son Messie pour racheter l’humanité, et ce fait était enseigné dans les Temples et inclus dans chaque 
lecture des Saintes Écritures. Tout ce qui vient de Mon Père est la Vérité. Il ne ment pas. La Parole de Dieu est 
gravée dans la pierre. Ce qu’a dit Mon Père au commencement va se produire. Ce qu’Il a promis va 
s’accomplir, que l’humanité accepte ce fait ou non.  

Mon Père a donné Son Verbe au monde, puis Sa Chair, par Ma naissance – Son Fils unique Jésus-Christ – et a 
promis alors à l’homme le Salut Éternel. Chaque Parole contenue dans la Sainte Bible, telle qu’elle a été donnée 
sous sa forme originelle, y compris le Livre de la Révélation, est la Vérité. Par conséquent, la Promesse de 
Mon Père au monde, qu’Il enverrait de nouveau Son Fils – cette fois uniquement pour juger les vivants et 
les morts – ne doit jamais être rejetée. La période précédant ce Grand Jour sera turbulente, et les détails 
du temps conduisant à Mon Second Avènement sont contenus dans le Livre de la Révélation, tel qu’il a 
été dicté à Jean par l’Ange du Seigneur.

Dire que vous acceptez une partie du Livre de Mon Père et pas l’autre, est un déni de la Parole de Dieu. Vous ne 
pouvez accepter une partie de la Vérité et déclarer que le reste de la Parole de Dieu est un mensonge. Le Livre 
de la Vérité a été prédit à Daniel et donné ensuite en partie à Jean l’Évangéliste. La plupart de ce qui est 

1103



contenu dans le Livre de la Révélation doit encore se dérouler. Beaucoup de gens ont peur des déclarations 
qu’il contient et, de ce fait, tentent de les nier, car la Vérité est une amère pilule à avaler. Et pourtant la Vérité, 
quand elle est acceptée, est bien plus facile à comprendre parce qu’avec elle vient la clarté. La clarté fait que 
vous pouvez vous préparer plus vite et avec la paix à l’âme et la joie au cœur, parce que vous savez que Je viens 
pour renouveler le monde. Vous savez que le Paradis, créé par Mon Père pour Ses enfants, va enfin leur être 
rendu, dans toute sa Gloire originelle.

Aucun homme ne peut vraiment comprendre le Livre de la Révélation, car tous les événements n’y sont 
pas décrits en détail ou dans l’ordre, et cela n’était pas non plus le but. Mais sachez ceci. Vous pouvez être 
assurés que cette période est celle de la mort du règne de Satan et, à mesure qu’elle se rapproche de la fin, il va 
infliger toute sorte de peines sur Moi. Il va le faire en infiltrant Mon Église sur Terre de l’intérieur. Il va Me 
voler des âmes et profaner Mon Corps, la Sainte Eucharistie. Mais Je Suis l’Église et Je vais conduire Mon 
peuple. Satan ne peut Me détruire, car cela est impossible. Il peut toutefois détruire beaucoup d’âmes en les 
séduisant pour leur faire croire qu’il est Moi.

Tout comme le monde était préparé à Mon Premier Avènement, de la même façon il se prépare aujourd’hui à 
Mon Second Avènement. À ceux qui s’opposent à Moi, dans Mes Efforts pour sauver les âmes, et qui 
s’associent avec Mes ennemis, qu’ils sachent ceci. Jamais vous ne vaincrez la Puissance de Dieu. Jamais vous 
ne détruirez le Verbe. Jamais vous ne pourrez rester debout si vous profanez Mon Corps.

Quand les prophéties qui sont contenues dans le Livre de la Révélation se dérouleront, ne désespérez jamais, car 
soyez assurés que l’Amour de Dieu pour Ses enfants est tel qu’Il traitera Ses ennemis sévèrement et qu’Il luttera 
avec force pour emmener tous Ses enfants qui Me reconnaissent comme Son Fils unique, dans Son Divin Havre 
de Paix. Et, tandis que les ennemis de Dieu voleront les âmes d’un grand nombre par leur vernis de charme et 
de séduction, beaucoup de gens n'auront que mépris pour la Véritable Parole de Dieu.

À ceux qui savent voir, ne craignez pas Mes ennemis mais la Colère de Dieu, qui descend sur ceux qui tentent 
de voler les âmes de ceux qui n’ont pas conscience de ce qui se passe.

L’Amour de Dieu est Tout-Puissant et Son Attachement à la survie de chaque personne est infinie. Mais Son 
Châtiment sur Ses ennemis est autant redoutable que définitif.  

Votre Jésus

1076. Il vaut beaucoup mieux endurer la souffrance en Mon Nom qu’être glorifié par des  
pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à Mes Yeux

Mardi 18 mars 2014 à 16h20

Ma très chère fille bien-aimée, Aucun homme ne doit avoir honte de la persécution qu’il pourra rencontrer parce 
qu’il Me défend en tant que Chrétien. Vous ne devez jamais craindre la persécution en Mon Saint Nom, parce 
que quand vous verrez que vous êtes critiqués pour avoir dit la Vérité, sachez alors que vous êtes l’un des Mes 
véritables serviteurs.

Seuls ceux qui sont en Moi et avec Moi souffriront du ridicule et de la haine en Mon Nom. Ceux d’entre vous 
qui êtes vraiment Miens et qui avez remis votre volonté afin qu’elle devienne Mienne, souffriront le plus. 
Lorsque la haine contre l’un quelconque de Mes disciples bien-aimés est à son niveau le plus intense, vous 
devez toujours comprendre et être assurés que c’est là que Ma Présence est la plus forte. Il vaut beaucoup 
mieux endurer la souffrance en Mon Nom qu’être glorifié par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à Mes 
Yeux.
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Mes très chers disciples, laissez-Moi vous rassurer en vous disant que Ma Main vous guide tous les jours 
dans cette Mission, Ma dernière sur la Terre. Ma Parole va remuer vos âmes et les âmes de tous ces 
milliards de gens qui vont vous suivre – car bientôt le monde va entendre Ma Voix. Ne laissez aucun 
obstacle obstruer votre chemin lorsque vous parlez de Moi : quand vous rappellerez Mes Enseignements aux 
gens et quand vous rappellerez à Mes saints serviteurs leur obligation de rester fidèles à Ma Parole, contenue 
dans les Saints Évangiles.

Quand on vous demandera de Me réprouver, que ce soit à travers la Sainte Eucharistie ou à travers d’une 
version altérée de la Sainte Bible, vous devez refuser de le faire, ouvertement et sans honte. Vous devez 
défendre la Parole en refusant d’accepter des mensonges en Mon Nom. Afin de vous protéger des 
persécuteurs, qui infligeront des violences à Mon Église et à ceux qui resteront fidèles à la Parole de Dieu, 
veuillez réciter cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (141) – Protection contre la persécution

Cher Jésus, défendez-moi dans ma bataille pour rester fidèle à Votre Parole, quel qu’en soit le prix. Préservez-
moi de Vos ennemis. Protégez-moi de ceux qui me persécutent à cause de Vous.

Partagez ma douleur. Allégez mes souffrances. Élevez-moi dans la Lumière de Votre Face, jusqu’au Jour où 
Vous reviendrez pour apporter au monde le Salut Éternel.

Pardonnez à ceux qui me persécutent. Utilisez ma souffrance en expiation de leurs péchés, afin qu’ils puissent  
trouver la paix dans leur cœur et Vous accueillir avec du remords à l’âme le Dernier Jour. 

Amen

Allez et rassurez-vous en ayant l’espoir que Je prendrai tous Mes ennemis et ceux qui persécutent chacun 
d’entre vous en Mon Nom dans le Refuge de Ma Grande Miséricorde.

Votre Jésus

1077. Ceux qui Me maudissent seront maudits

Mercredi 19 mars 2014 à 16h05

Ma chère fille bien-aimée, quand Je Me réfère à Mes ennemis, Je parle toujours de ceux qui, par des 
moyens retors, essaient de Me voler des âmes. Je Me réfère en particulier à ceux qui utilisent la façade de la 
sainteté pour conduire délibérément les âmes dans le péché. Quand quelqu’un essaie de séduire une autre âme 
pour l’inciter à croire à des faussetés sur Ma Sainte Parole, donnée au monde par le Livre de Mon Père, alors 
c’est un de Mes ennemis.

La plus grande douleur que J’endure est celle qui vient de ceux qui prétendent faire partie de Mes 
fervents disciples et qui se vantent de la connaissance qu’ils ont de Moi. Quand ces gens essaient de blesser 
les autres et trouvent normal de les admonester en Mon Nom, c’est cela qui est très douloureux pour Moi. Je 
trouve des âmes qui Me sont réfractaires et Je les attire vers Moi de diverses manières, et Je n’inclus pas ceux 
qui font déjà partie de Mon Église sur Terre. Je poursuis d’abord, toujours, ceux qui se sont dispersés, qui sont 
perdus et qui ne savent pas voir. Ce sont les premières âmes que Je cherche et ce sont celles qui, dans de 
mauvaises mains, pourront être et seront induites en erreur.

Je vous demande de vous souvenir toujours de ces nations, ces religions, ceux qui ne croient pas en 
Moi – toujours – dans vos prières. Je vous prie de les accueillir, tout comme Je le ferais Moi-même. N’essayez 
jamais de leur imposer vos opinions ni de les harceler en Mon Nom. Tendez-leur toujours la main avec amour et 

1105



générosité car ils sont aussi importants pour Moi que les plus dévots d’entre vous. Peu importe à qui vous 
ouvrez les bras, sachez que personne parmi vous n’est plus méritant que l’autre, parce que vous êtes tous 
pécheurs.

Tous les enfants de Dieu seront, le moment venu, les témoins de la Vérité finale de Son Plan pour accomplir 
l’Alliance. Chacun connaîtra la Vérité et il vous sera alors plus facile d’accepter Ma Main de Miséricorde. Ce 
Jour-là, les gens de toutes les religions, croyances, couleurs et nationalités auront la preuve de Mon Existence. 
Ceux qui enlèveront les barrières qu’ils ont placées entre eux et leur Créateur, pleureront de gratitude parce 
qu’enfin ils connaîtront l’Amour de Dieu. Et, pendant que vous vous organisez et vous préparez pour les temps 
à venir, sachez que, quels que soient les obstacles placés devant vous dans cette marche vers le Salut Éternel, 
Mes ennemis seront traités très sévèrement.

Ceux qui Me maudissent seront maudits. Ceux qui combattent le Plan de Mon Père pour sauver les âmes 
seront vaincus. Et ceux qui persécutent les enfants de Dieu et se dressent sur le chemin du Seigneur 
seront eux-mêmes persécutés par le serviteur à qui ils ont prêté serment. Rien ne bloquera Mon Chemin, 
car c’est impossible. Par la Puissance de Dieu, chaque ennemi sera détruit et ceux qui proclament les paroles, 
actes et actions de l’antichrist seront rejetés, et le Royaume de Dieu sera alors établi.

Votre Jésus

1078. Se lèvera une armée terrifiante, comme jamais il n’en a été vu auparavant

Jeudi 20 mars 2014 à 21h42

Ma chère fille bien-aimée, le monde est à la veille de nombreuses guerres et celles-ci auront beaucoup de 
répercussions sur la rapidité avec laquelle l’Église va exploser. Ce sera au cours des dernières négociations pour 
la paix, qui auront lieu après un tel carnage et une telle destruction que beaucoup de gens se sentiront 
impuissants, seuls, inquiets et sans avoir vraiment quelqu’un pour les diriger. Ce sera à cause des maillons 
faibles dans la sphère politique que le monde sera le plus vulnérable. À cause de cela, se lèvera une armée 
terrifiante, comme jamais il n’en a été vu auparavant. Tandis que le monde se fragmentera, il en sera de 
même pour beaucoup d’églises. Alors, quand tout semblera sans espoir, un groupe unifié, comprenant 
des dirigeants politiques et des dirigeants d’Églises Chrétiennes, sera créé et chapeauté par une 
organisation mondiale unique – d’où sortira une abomination nouvelle – une nouvelle religion mondiale 
unique.

Tous ces événements auront lieu par étapes. Votre devoir, Mes disciples bien-aimés, c’est envers Moi que 
vous l’avez tandis que Je vous guide, car il n’y a qu’un seul chemin vers la paix et la sécurité, et c’est par Moi, 
Jésus-Christ. Je vous guiderai à travers les épines, la souffrance et l’horreur de l’abomination de la désolation. 
Vous serez en sûreté si vous vous accrochez à Moi.

Soyez forte, Ma fille bien-aimée, pendant ces épreuves difficiles, car ce sera par votre force et votre courage 
que Je pourrai montrer Le Chemin de la Vérité, quand le monde sera sens dessus dessous, à cause de 
l’ignominie provoquée par l’amour du pouvoir et de la corruption qui amèneront ces guerres et ensuite la 
Grande Guerre.

Agissez vite et assurez-vous que vous consacrez votre vie aux prières, et pour la protection de Mon Église 
sur Terre. Mes Dons protégeront chacun de vous et J’exaucerai toujours ceux qui Me cherchent en ce 
temps de grande tourmente qui vient. Lorsque ces événements se dérouleront, Mon Armée sur Terre 
grossira. Ceux qui s’opposent à cette Mission Me suivront, car alors ils ne pourront plus nier la Vérité : quand 
ils verront qu’eux aussi souffrent de la persécution que les Chrétiens subissent partout, quand ils devront 
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supporter le règne du Dragon. Leur seul espoir sera de Me suivre, leur Jésus, à cette étape, car c’est seulement 
par Moi qu’ils seront capables d’aller jusqu’au Royaume de Mon Père.

Votre Jésus

1079. Dès qu’une âme est créée par Mon Père, elle dure éternellement

Samedi 22 mars 2014 à 14h00

Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais craindre la mort si vous acceptez Ma mort sur la Croix. La mort 
n’est qu’un court passage de ce monde à la Maison du Royaume de Mon Père. Avoir peur de la mort 
revient à nier Ma Miséricorde, car Je sauve toute âme qui Me reconnaît et qui Me demande de lui pardonner ses 
péchés.

Dès qu’une âme est créée par Mon Père, elle dure éternellement. Elle aura la Vie Éternelle si l’âme Me permet 
de la réclamer. Autrement, elle sera perdue au profit de Satan si elle Me renie alors qu’elle sait Qui Je Suis.

La mort d’une âme sur Terre est aussi naturelle que sa naissance. Quand une âme quitte le corps et vient à 
Moi, elle est comblée d’une abondance de Grâces et se trouve enveloppée et menée dans la famille de Mon 
Père – Son Royaume, qui est rempli d’amour, joie et bonheur intenses qu’on ne peut jamais obtenir sur 
Terre. Beaucoup d’entre vous, qui avez fait l’expérience de l’amour, de la joie et du bonheur dans votre vie, 
n’avez goûté qu’un tout petit morceau de la saveur de la Vie Éternelle. Vous devez toujours, le cœur plein de 
joie, aspirer au moment où vous entrerez dans le Royaume de Mon Père, car il doit être désiré – non pas craint.

Si vous devez affronter la mort, ou si un proche est face à la mort, alors tournez-vous toujours vers Moi, 
votre Jésus, pour vous aider. Si vous le faites, Je vous élèverai en esprit, essuierai vos larmes, chasserai toute 
peur de votre cœur quand vous réciterez cette prière.

Croisade de Prière (142) – Se préparer à la mort

Mon très cher Jésus, pardonnez-moi mes péchés. Lavez mon âme et préparez-moi à entrer dans Votre  
Royaume.

Accordez-moi les Grâces de me préparer à mon unification avec Vous. Aidez-moi à surmonter toute peur.

Donnez-moi le courage de préparer mon esprit et mon âme afin que je sois apte à comparaître devant Vous.

Je Vous aime. J’ai confiance en Vous. Je me donne à Vous en corps, esprit et âme pour l’éternité. Que Votre  
Volonté soit mienne, et libérez-moi de mes souffrances, doutes ou embarras. 

Amen  

J'accueille avec bienveillance toutes les âmes qui réciteront cette prière, sans exception. Ma Miséricorde 
s’étend, spécialement, aux âmes qui sont face à la mort mais qui ne croient pas en Moi, quand elles diront cette 
prière trois fois par jour, les derniers jours de leur vie.  

Votre Jésus
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1080. À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi     en traînant les pieds     ?   
C’est inutile

Dimanche 23 mars 2014 à 11h30

Ma chère fille bien-aimée, il est important de faire sortir de chez vous l’amour que chacun avez pour votre 
famille. Je vous exhorte tous à regarder ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, vos 
ennemis, aussi bien que ceux qui sont proches de vous, comme vous le feriez s’ils étaient votre famille 
naturelle. Un très grand nombre de gens ont oublié comment aimer les autres comme Je vous ai aimés. Il n’est 
pas facile d’aimer les étrangers mais Je vous le dit : soyez aimables avec les autres et montrez leur du respect, 
même s’ils vous rejettent. Par dessus tout, vous devez faire preuve de charité envers eux. Vous devez faire 
attention aux besoins des autres comme si Je vous avais envoyés pour vous occuper directement d’eux.

Quand Je vous ai donné Ma Parole, c’était Mon Désir que toutes les âmes soient sauvées. Afin qu’elles soient 
sauvées, vous ne devez pas être égoïstes et ne vous occuper que de votre seule âme. Vous, Mes disciples bien-
aimés, avez le devoir de partager les Dons que Je vous amène maintenant, par ces Messages, avec les 
autres. Partagez Mon Amour avec les autres et spécialement avec vos ennemis. Priez pour tous ceux qui ont 
besoin de Mon Intervention. Traitez-les avec patience. Quand vous leur donner Mes Dons, Mes Prières, la 
Protection du Sceau du Dieu Vivant, vous devez ensuite vous retirer pour leur donner le temps de se 
tourner vers Moi.

Je ne vous demande pas de forcer les gens à accepter le Livre de la Vérité. Par leur libre-arbitre, ce sera de leur 
propre choix qu’ils désireront ou non M’écouter. Assurez ces gens que Moi, Jésus-Christ, Je ferai toute sorte 
d’Intervention pour conquérir leur âme. Les plus faibles d’entre eux répondront, d’une manière ou d’une autre, 
à Mon Appel. Ceux qui ont de la haine dans leur âme pour Moi trouveront, à un certain stade, que leur cœur 
s’est adouci, et ils ne comprendront pas pourquoi. Aussi vous devez toujours M’amener des âmes, par amour et 
patience.

 

À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi en traînant les pieds ? C’est inutile. Les 
Prières de la Croisade, que J’ai données au monde, sont si puissantes que, par l’Amour de Dieu, Je 
témoignerai beaucoup d’Amour, de Compassion et de Miséricorde envers les âmes de tous ceux pour qui 
vous priez. Tout ce que vous avez à faire est de leur donner les Prières et de Me demander ensuite d’attirer ces 
âmes à Moi-même. Car Je ne rejette jamais le pécheur qui a le plus besoin de Ma Miséricorde.

Votre Jésus

1081. Dieu le Père     : La famine, qui frappera le monde quand le Troisième Sceau sera ouvert,   
ne se confinera pas au manque de nourriture

Lundi 24 mars 2014 à 15h33

Ma très chère fille, la famine, qui frappera le monde quand le Troisième Sceau sera ouvert, ne se confinera pas 
au manque de nourriture pour le corps. La famine dont Je parle sera un manque de nourriture spirituelle, 
car toute trace de la Vérité sera effacée par les ennemis qui infiltrent l’Église, créée sur Terre par Mon 
Fils Jésus-Christ, en union avec Son Corps.

Bientôt, la Vérité deviendra confuse et le Saint-Esprit sera remplacé par l’esprit du mal. Ceux qui 
répandront la nouvelle forme de fausse évangélisation seront jugés responsables d’avoir privé Mes enfants du 
Pain de Vie. Quand vous serez privés de la Vérité, vous aurez peu de choses pour nourrir votre âme, et alors 
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vous tomberez, à terme, dans le paganisme. Je vais intervenir à chaque étape du processus par lequel vous serez 
induits en erreur. Je ferai tous les efforts possibles et, par la Miséricorde de Mon Fils, J’accorderai à beaucoup 
de Ses serviteurs sacrés les Grâces dont ils auront besoin pour discerner la Vérité de la fiction.

Tandis que Je vous éloignerai de l’ennemi, beaucoup d’entre vous auront des difficultés à rester fidèles à la 
Parole de Dieu. Vous serez tourmentés par les doutes, le manque de courage pour adhérer à la Sainte 
Parole, et par la terreur d’être déclarés traîtres à l’Église. La bataille pour les âmes sera aussi intense 
qu’elle le fut pendant le Temps de Mon Fils sur Terre. La plus grande difficulté viendra du fait que les saints 
serviteurs de Mon Fils ne seront pas capables de détecter le mensonge dans leurs propres rangs. Et par 
conséquent, à cause de leur foi tiède et de leur manque de discernement, ils conduiront beaucoup de leurs 
confrères du clergé à commettre une grave erreur, comme prédit.

Je vous déclare que le temps presse. Il ne vous sera pas accordé le temps nécessaire pour attirer tous Mes 
enfants dans les Bras Miséricordieux de Mon Fils. À ceux d’entre vous qui avez le privilège d’avoir reçu la 
Grâce d’accepter le Don du Livre de la Vérité, beaucoup vous sera par conséquent demandé. Par votre foi 
et votre confiance en Moi, votre Père bien-aimé, vous allez aider à faire revenir Mes enfants, afin qu’ils 
acceptent facilement l’Intervention de L’Avertissement, quand Mon Fils enveloppera le monde des Rayons de 
Sa Grande Miséricorde.

Ces Temps sont proches et c’est le moment d'endosser votre armure et de lutter pour que la Véritable Parole – la 
Vérité – soit conservée. Sans la Vérité il n’y a pas de vie.

Votre Père

Dieu le Très-Haut

1082. Mère du Salut     : Demandez-moi, à votre Mère bien-aimée, de vous donner la force de   
persévérer, et de protéger la Mission de Salut

Mardi 25 mars 2014 à 15h30

Mes chers enfants, quand Dieu m’a choisie pour être la Mère de Son Fils Unique, ce fut pour que je puisse 
rendre Gloire à Dieu en Le servant afin de mettre au monde le Messie tant attendu. Je n’étais alors qu’une 
simple servante, comme je le suis maintenant.

Souvenez-vous toujours que lorsque vous servez Dieu, dans Son Plan pour apporter le Salut Éternel au monde, 
vous n’êtes simplement que Son serviteur. Servir Dieu demande un sens profond d’humilité. Il ne peut en être 
autrement. Cette Mission, la dernière sanctionnée par Mon Père dans Son Plan de donner le salut définitif 
à Ses enfants, attirera des millions d’âmes pour Le servir. Ils viendront de tous les coins de la Terre. 
Beaucoup n’auront pas conscience qu’ils ont été appelés, jusqu’à ce qu’ils prient la Croisade de Prières. C’est 
par la récitation de la Croisade de Prières que le Saint-Esprit émerveillera ces âmes, et elles seront alors prêtes à 
porter la Croix de mon Fils.

Si vous servez sincèrement mon Fils et venez à Son aide, afin qu’Il puisse apporter le salut à tous les 
pécheurs, alors vous devez accepter le poids de la Croix. Quand vous servez mon Fils mais vivez mal plus 
tard la souffrance que cela vous procure, la barrière qui vous protège du mal sera brisée.

Satan ne tourmentera jamais ceux qui suivent de faux visionnaires ou leurs adeptes, parce qu’il sait qu’ils ne 
portent pas de fruit. Cependant, dans le cas de missions authentiques, il les attaquera avec une grande cruauté. Il 
utilisera des âmes faibles, atteintes du péché d’orgueil, pour assaillir les véritables disciples de mon Fils. Pour 
ceux qui répondent à mon appel, en tant que Mère du Salut, sa haine sera des plus manifestes lorsque ma 
Médaille du Salut sera disponible dans le monde entier.
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La Médaille du Salut va convertir des milliards d’âmes et, par conséquent, le malin va faire tout ce qu’il 
peut pour l’en empêcher. Vous verrez dans ces attaques le venin absolu qui sortira du malin et de tous ses 
agents, car il ne veut pas que cette Médaille soit donnée aux enfants de Dieu. Les enfants, vous ne devez 
jamais vous soumettre aux pressions ou à la méchanceté qui émaneront de ceux qui se sont détournés de 
mon Fils. Le faire, c’est succomber à Satan. Vous devez plutôt me demander, à votre Mère bien-aimée, de vous 
donner la force de persévérer, et de protéger la Mission de Salut en ce jour anniversaire de l’Annonciation.

Vous devez réciter cette Croisade de Prière (143) – Pour protéger la Mission de Salut

Ô Mère du Salut, protégez cette Mission, ce Don de Dieu pour apporter la Vie Éternelle à tous Ses enfants,  
partout. Veuillez intervenir, en notre nom, par votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous donner le courage 
de faire notre devoir de servir Dieu en tout temps, et spécialement quand nous souffrons à cause de cela. Aidez  
cette Mission à convertir des milliards d’âmes, selon la Divine Volonté de Dieu, et à faire de ces cœurs de  
pierre des serviteurs aimants de votre Fils. Donnez à tous ceux d’entre nous qui servons Jésus dans cette  
Mission, la force de surmonter la haine et la persécution de la Croix, et d’accepter la souffrance qui  
l’accompagne, avec générosité de cœur et en acceptant sans réserves ce qui peut arriver ensuite. Amen

Mes chers enfants, ne laissez jamais la peur de servir Dieu faire obstacle à la proclamation de Sa Sainte Parole. 
La peur vient de Satan, et non de Dieu. Le courage et la force, combinés à l’humilité et au désir de faire la 
Volonté de Dieu, ne peuvent venir que de Dieu.

Je rends grâce aujourd’hui, en ce jour anniversaire de l’Annonciation, à mon Père bien-aimé, Dieu le Très-Haut, 
pour le Don qu’Il a offert au monde lorsqu’Il m’a demandé de porter Son cher Fils bien-aimé afin de racheter 
l’humanité et d'apporter au monde Son Royaume Éternel.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1083. Elles sont à Moi. Je Suis à elles. Ce sera toujours le cas. Je les aime toutes. C’est très  
simple

Mercredi 26 mars 2014 à 14h52

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples, du monde entier, à s’unir en Moi comme un seul 
corps, pour prier pour les âmes de ceux qui se sont séparés de Moi. J’appelle, tout spécialement, Mes 
Groupes de Croisade de Prière, partout, et tous ceux qui ont répondu à Mon Appel, dans le Livre de la 
Vérité, de vous aimer les uns les autres comme Je vous aime. Mettez vos différences de côté, s’il y en a ; 
ignorez la division, si elle survient, et ne faites pas attention à la haine que Satan et les âmes qu’il a séduites 
montrent à votre égard, car ceci est Ma dernière Mission pour préparer Mon Second Avènement.

Vous devez comprendre le but de Mon Plan pour racheter le monde, par le Livre de la Vérité. C’est afin 
de sauver toutes les âmes, sans tenir compte de ce qu’elles sont, de ce en quoi elles croient, des péchés qu’elles 
commettent, de ce qu’elles font aux autres et de ce que peuvent être leurs opinions. Elles sont à Moi. Je Suis à 
elles. Ce sera toujours le cas. Je les aime toutes. C’est très simple. Il ne peut en être autrement.

Chaque fois que vous serez persécutés en Mon Nom, élevez-vous au-dessus de cela et priez pour les âmes qui 
vous maudissent, car Mon Cœur se brise pour elles. Je souffre terriblement pour ces âmes. Apportez-les-Moi 
afin que Je puisse ouvrir leur cœur à Mon Amour pour elles. Aidez-Moi à Me rapprocher de leurs âmes 
affligées et brisées et de leurs cœurs endurcis, car sans Moi et sans Mon Intervention, elles dépériront et 
mourront. Ce n’est pas Mon Désir. Venez, vous tous, J’appelle ceux qui sont en Moi et avec Moi. J’appelle 
ceux qui ne Me connaissent pas vraiment mais qui pensent le contraire. J’appelle ceux qui ne sont pas fidèles à 
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Mes Enseignements. J’appelle ceux qui rejettent cette Mission et qui déclarent qu’elle est fausse. Ne 
M’abandonnez pas car Je ne vous ai pas abandonnés. N’ayez pas peur de Moi car Je ne Suis pas votre ennemi et 
Je désire votre âme pour que vous puissiez faire partie de Moi, et alors vous aurez le cœur en paix. 

Mon Temps est là, maintenant, tandis que Je vous guide, ouvrez votre cœur et souvenez-vous de la Vérité de 
Ma Parole, qui ne change jamais. Le Temps de Ma Venue est proche et il est important que vous prépariez votre 
âme et ceux avec lesquels vous entrez en contact. Mon arrivée sera soudaine et vous n’en serez pas avertis 
préalablement. Ne négligez pas votre âme, car il faudra que vous soyez prêts à voir la Lumière de Ma Face et 
puissiez ainsi rester debout devant Moi si vous voulez entrer dans Mon Royaume.

Je vous aimerai toujours quand vous Me servez de tout votre cœur. Je vous aimerai toujours quand vous Me 
rejetez, dénoncez Ma Mission ou calomniez les autres en Mon Nom, car vous ne savez pas ce que vous faites. 
Quand le Jour viendra, Je vous appellerai, un par un, et vous prendrai dans Mes Bras pour vous donner le 
réconfort dont vous aurez besoin. Car ce Jour-là, J’unirai tous ceux qui M’aiment et Je déclarerai que les Portes 
soient ouvertes pour laisser entrer tous les enfants de Dieu, venus du monde entier, y compris ceux qui sont 
morts et qui seront ressuscités, en un seul corps avec Moi. Alors la Volonté de Mon Père sera enfin accomplie.

Votre Jésus 

1084. Parce qu’ils se laisseront dominer par les païens, ils deviendront eux-mêmes comme des  
païens

Jeudi 27 mars 2014 à 14h30 

Ma chère fille bien-aimée, Mon Désir est que Mes disciples, y compris les Chrétiens de toutes 
dénominations, passent plus de temps en Ma Compagnie en ce temps-ci.

Qu’importe combien vous pouvez penser être proches de Moi, car le malin fera tout son possible pour tenter de 
vous faire tomber dans toute sorte d’iniquités. Pas un seul parmi vous n’est assez fort dans sa foi pour pouvoir 
résister à l’influence de l’esprit du mal. Vous devez faire l’effort de passer plus de temps à la prière, tous les 
jours, et utiliser ce temps pour construire autour de vous l’armure nécessaire afin de vous protéger si 
vous voulez Me rester fidèles. Le manque de communication avec Moi, par la prière et les Sacrements, 
vous rendra faibles, incertains de votre amour pour Moi, et alors vous serez ouverts aux doutes 
concernant Mes Enseignements, Mes Promesses et Ma Puissance. Les épreuves auxquelles vous serez 
confrontés, amenées par l’apparition de la terreur infligée à Mes véritables disciples, ceux qui resteront 
farouchement fidèles à la Sainte Parole de Dieu, seront très dures.

Vous avez reçu de Dieu votre libre-arbitre comme un droit naturel inaliénable, et pourtant ces imposteurs qui 
envahiront Mon Église tenteront de vous le retirer. Vous serez forcés d’accepter les contre-vérités qui vous 
seront présentées sous prétexte de nouvelles interprétations des Saints Évangiles, et si vous osez les mettre 
en doute, vous serez expulsés dans le déshonneur. Un très grand nombre d’entre vous – par lâcheté, 
aveuglement et un dévouement peu judicieux envers ceux que vous croyez être les meneurs de Mon troupeau – 
allez vous retrouver adeptes d’une fausse doctrine.

La fausse doctrine qui va être introduite sera soigneusement camouflée derrière des paroles 
bienveillantes. Il y aura trois façons de reconnaître qu’elle ne vient pas de Moi. Elle mettra les besoins des 
pécheurs à la première place, en déclarant que vous devez prier pour placer avant le Seigneur les droits de 
l’homme à pécher. En deuxième lieu, ils vous demanderont de déclarer que le péché est quelque chose de 
naturel et qu’il ne faut pas avoir peur de l’avenir à cause de cela : que Dieu ne rejettera jamais un pécheur et que 
tous Ses enfants iront au Paradis. Troisièmement, ils vous diront que les Sacrements doivent être adaptés, en les 
éloignant de leur origine Chrétienne afin d’attirer les païens qui méritent que leurs droits humains soient pris en 
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considération aux Yeux de Dieu. Quand ces faits auront lieu, cela signifiera une seule chose. L’homme 
présentera devant les autels de Mes Églises, partout, sa propre interprétation de ce qui lui convient et de ce qui 
ne lui convient pas des Lois gravées par Mon Père. Il espèrera ensuite que Dieu s’inclinera devant ses 
prétentions. Il va, en effet, dicter ses conditions à Dieu parce qu’il se croira plus grand que Moi.

Je rejetterai ces âmes loin de Moi, car elles ne seront plus en mesure de se déclarer Chrétiennes. Parce qu’ils se 
laisseront dominer par les païens, ils deviendront eux-mêmes comme des païens. Il n’y a pas de place dans 
Mon Royaume pour ceux qui ne se donnent pas à Moi comme Je le leur ai appris quand J’étais dans le 
monde. Il vous sera difficile, dans les années qui viennent, de rester fidèles à Mes Enseignements, parce 
que ceux qui prétendent Me représenter vous amèneront à commettre une grave erreur, comme prédit. 
Soyez prudents. Faites attention à ce que l’on vous demandera d’accepter comme substitut à Ma Sainte Parole. 
Ceux dotés d’un véritable discernement, accordé par la Puissance du Saint-Esprit, sauront immédiatement 
quand ces choses arriveront. D’autres n’auront pas cette faveur, parce qu’ils n’auront pas fait attention à tout ce 
que Je leur ai appris. Ils se retrouveront dans un lieu très obscur et isolé, sans Ma Présence pour Illuminer le 
Chemin de la Vérité. Ce moment se rapproche très vite.

Votre Jésus

1085. Les hommes de science vont s’efforcer de réfuter l’Existence de Dieu au cours des deux  
prochaines années

Samedi 29 mars 2014 à 14h30

Ma chère fille bien-aimée, les hommes de science vont s’efforcer de réfuter l’Existence de Dieu au cours des 
deux prochaines années. Ils vont faussement affirmer que l’homme peut vivre sur d’autres planètes, en dehors 
de la Terre. La Terre est le seul endroit vivant de l’univers créé par Dieu pour Ses enfants. Mais ce n’est 
pas leur seule raison de vouloir par ces affirmations prouver que Dieu n’Existe pas. Ils vont proclamer la 
grandeur de l’homme, son intelligence et ses avancées scientifiques, pour faire disparaître la notion que 
l’homme fut créé par Dieu. La pire insulte Lui sera faite quand ils déclareront que l’homme fut créé par 
un miracle de la science. Ils vont faire le maximum pour prouver que l’homme est invincible, et pourtant ils 
n’auront pas de réponse sur ce qui survient après la mort physique du corps, ce que tout homme doit subir. Cette 
partie sera occultée par ceux qui mentent et dénient Dieu.  

Ils ridiculiseront quiconque déclarera croire en l’Existence du Ciel ou en leur Véritable Créateur, Dieu le Très-
Haut. Et pendant toute la durée de ces affirmations publiques contre la Vérité, pas un seul mot ne sera 
prononcé par ceux qui prétendent conduire Mon Église. Dans les derniers jours, la religion sera devenue un 
concept païen, où l’adulation de la Terre, du soleil, de la lune et des étoiles seront les substituts de Dieu lors de 
l’hommage qu’ils Lui rendront.

La majorité des gens retourneront au paganisme et apporteront la mort à leur âme. Malgré toutes les 
Interventions de Mon Père, ils se tourneront vers l’autre chemin. C’est pourquoi Mon Père a promis de donner 
au monde le Livre de la Vérité, décryptage du Livre de la Révélation, pour sauver leurs tristes âmes. L’homme 
est têtu. L’homme est orgueilleux et vain. Et plus il fait de progrès scientifiques, moins il en sait, et plus il se 
détache de la Vérité.

Écoutez maintenant Ma Parole, car bientôt tout ce que Je vous ai enseigné va progressivement disparaître de 
Mes Églises sur Terre, étape par étape. La Parole vous sera enlevée, mais Je ne vous abandonnerai jamais car Je 
resterai toujours avec vous, pour vous guider, vous instruire et vous combler de Mon Amour.  Vous serez 
toujours dans Mon Cœur, et c’est en raison de votre amour pour Moi que Je pourrai sauver ceux qui sont 
perdus. Vous êtes, Mes disciples bien-aimés, Mon lien avec les enfants de Dieu et, par vos prières, Je vais 
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œuvrer pour unir le monde. C’est pourquoi vous ne devez jamais désespérer, même lorsque tout semblera 
sans espoir.

Votre Jésus

1086. Oh     ! Malheur à ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour Le servir dans les derniers   
jours car ils ne seront pas attentifs à Mon Appel

Dimanche 30 mars 2014 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais considérer Mes Messages comme une chose allant de soi, car 
ils vous sont donnés par un Acte de Grande Miséricorde. Ils ne sont pas donnés au monde parce que l’homme 
les mérite mais plutôt parce qu’il a soif de la Parole.

Chaque Don offert à l’homme par l’intercession de Ma Mère depuis Ma mort sur la Croix, devait aider 
tous les pécheurs à se préparer pour le Grand Jour. Ma Mère a accompli la Divine Volonté de Mon Père 
lorsqu’elle M’a mis au monde, Moi, Sauveur et Rédempteur du monde. Elle fut, à son tour, désignée comme 
médiatrice entre l’homme et la Justice Divine de Dieu. C’est son rôle d’intercéder en faveur des pécheurs, afin 
de les mettre en garde et de les préparer à Me recevoir, son Fils, le dernier Jour.

Chacune des apparitions de Ma Sainte Mère bien-aimée dans le monde, a eu lieu sous l’Autorité de Mon 
Père. Tout ce qu’elle a prédit va maintenant se réaliser, et tout ce qu’elle a déclaré a été oublié par la plupart de 
Mes serviteurs sacrés, qui ont choisi d’ignorer ses avertissements. 

Oh ! Malheur à ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour Le servir dans les derniers jours car ils ne seront 
pas attentifs à Mon Appel. Sourds et muets, ils vont suivre une version édulcorée du Livre de Mon Père et, au 
lieu des fruits qu’ils ont été appelés à produire, ne sortiront de leur bouche que des fruits pourris. Dédaigneux et 
arrogants, ils ont dénié les intercessions de Ma Mère, ses apparitions et son appel à se rassembler pour qu’elle 
leur apporte la sagesse de la Hiérarchie Céleste, où la Vérité est Souveraine. La Vérité leur a échappé et, au lieu 
de se prosterner en pure humilité devant le Trône de Dieu, ils suivent les lois de l’homme – homme 
faillible – qui ne connaît pas la Vérité des Promesses faites par Dieu à Son Peuple.

Le monde d’aujourd’hui peut bien avoir fait de grandes avancées en médecine, en technique et en 
connaissances, mais il a monnayé la sagesse de ce qui est nécessaire pour entrer dans Mon Royaume 
contre de l’argent, de la richesse et du pouvoir. Toutes les choses de ce monde – argent, pouvoir, 
possessions, rang élevé dans les gouvernements – ne sont rien à Mes Yeux. Je peux les balayer d’un simple 
revers de la Main. Respecter les connaissances humaines et les avancées scientifiques ne sert à rien car 
elles ne viennent pas de vous : ce sont des talents donnés à l’homme par Dieu en raison de Son Amour 
pour Ses enfants. S’Il vous les retirait, avec tout le confort matériel que vous avez, que vous resterait-il alors ? 
Rien.

Ceux qui Me connaissent véritablement ne se soucient de rien, parce qu’ils savent que quand ils sont 
Miens, ils ne peuvent trouver la paix que s’ils Me font totalement confiance, puisqu'ils savent que Je ne 
les livrerai jamais à eux-mêmes. Pourquoi alors recherchez-vous des choses qui ne sont pas à Moi, des choses 
qui ne vous satisferont jamais ? Plus vous Me rejetterez en cherchant des promesses vides, plus vous vous 
sentirez isolés, car vient pour Moi le temps de séparer l’ivraie du bon grain.

Le seul choix que vous puissiez faire est de devenir un véritable enfant de Dieu, sans Qui vous n’êtes rien. 
Ce n’est pas qui vous êtes, la position que vous avez dans la vie, le rôle que vous jouez, qui compte. C’est 
uniquement parce que vous êtes aimés de Dieu que vous serez sauvés. Aucun homme n’est digne de se tenir 
devant Moi. Aucun homme n’a l’âme si pure qu’il puisse atteindre le niveau de la sainteté. Aucun de vous ne 
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peut être élevé jusqu’à Mon Royaume sur ses mérites. Ce n’est que par Ma Miséricorde que vous serez rendus 
dignes d’avoir la Vie Éternelle.

Votre Jésus

1087. Dieu le Père     : Des tremblements de terre vont frapper vos villes  

Lundi 31 mars 2014 à 14h00 

Ma très chère fille, voici venu le temps où l’homme, ayant péché et s’étant souillé à Mes Yeux pendant si 
longtemps, va maintenant tomber dans les ultimes profondeurs de la dépravation, où il va tenter de 
détruire tout ce qui est sacré pour Moi.

Toute vie vient de Moi. La vie de l’âme est Mienne. La vie de la chair est aussi à Moi. Qu’aucun homme 
n’interfère avec l’une et l’autre – de peur que sa propre vie ne lui soit retirée par Moi. Vous pouvez en être sûrs. 
Toute forme de vie, donnée de Ma Main, est tuée par les mains d’hommes mauvais. Ils prennent la vie de ceux 
qui sont dans le ventre de leur mère et disent qu’il s’agit d’une sorte de droit de l’homme. Mes enfants, vous 
n’avez pas le droit de détruire la vie de Mes enfants – que ce soit avant ou après leur naissance – et si 
vous le faites, vous subirez un terrible châtiment. Sans réconciliation et par un manque de repentir de 
votre part pour ce péché d’abomination, Je vous détruirai, ainsi que les pays qui encouragent ce mal. 
Quand vous détruisez votre propre vie, vous M’offensez, car elle ne vous appartient pas et Moi seul ai le droit 
de donner la vie et de la reprendre, à Mon Heure. En intervenant dans la vie de la chair, vous interférez avec Ma 
Divinité, et Je ne resterai jamais à l’écart à ignorer un tel affront à Ma Création.

Quand prendre la vie n’est pas suffisant, l’homme attaque sournoisement la vie de l’âme, en faisant mourir Ma 
Sainte Parole qu’il foule aux pieds jusqu’à ce qu’elle devienne comme des gravillons. Alors l’homme, 
arrogant et imbu d’une opinion personnelle biaisée sur ses capacités, essaie de trouver une nouvelle 
planète pour en faire le nouvel habitat de l’humanité, bien que ce soit impossible. Le Don du sol même sur 
lequel J’ai placé l’humanité est considéré insuffisant pour les besoins de l’homme. Et elle continuera ainsi, cette 
marche vers l’autodestruction. L’homme sera l’auteur de sa propre mort. Il va systématiquement détruire 
tout ce qui est sacré pour Moi.

Le Don de la vie, donné par Moi à chacune de Mes créatures, M’est volé par l’homme sans qu’il en ait le 
moindre remords. Il tolère chaque aspect de son intention meurtrière en déclarant que prendre la vie est une 
bonne chose. La mort par avortement est la pire de toutes les insultes et Je préviens l’humanité que c’est Moi 
qui ferai Justice, car Je ne vous permettrai plus de Me maudire de cette façon.

Des tremblements de terre vont frapper vos villes et, dans chaque nation qui permet qu’on prenne la vie, vous 
allez ressentir le réveil de Ma Colère lorsque Je vais frapper vos cœurs haineux et cruels. Ceux qui 
cherchent à avoir du remords pour ce méfait seront épargnés, mais sachez qu’aucune de vos nations 
n’échappera à ce châtiment.   

La mort de Mon Église ne sera pas tolérée car l’homme, avec les faux dirigeants qu’il va suivre servilement, va 
détruire les Sacrements et les recréer afin qu’ils disparaissent. J’abattrai vos temples et vos églises tandis que 
vous continuerez de profaner le Corps de Mon Fils. Vous L’avez flagellé, vous vous êtes moqué de Lui et vous 
avez persécuté ses disciples, jusqu’à ce que vous L’assassiniez sauvagement en Le crucifiant. Pourtant, vous 
n’avez rien appris. Votre défaut d’humble servitude envers Celui Qui vous a donné la vie, Qui vous a apporté la 
Rédemption et Qui aujourd’hui essaie de vous préparer au Grand Jour, Me répugne.  

Je Suis Affligé. Je Suis Attristé et Je Suis en Colère car vous avez finalement réussi à tuer chaque forme 
de la vie que Je vous ai donnée. Je parle à la fois de la vie de la chair et de la vie de l’âme. La vie que Je 
vous ai donnée ne suffit plus, aussi Je vais la reprendre le Dernier Jour à ceux d’entre vous qui Me l’avez 
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renvoyée. Tandis que votre acte de guerre contre Moi, le Créateur du Monde et de tout ce qui est, se poursuit, Je 
ne permettrai à vos actions infâmes de destruction de ne durer que très peu de temps.

Je vous donne maintenant le temps d’examiner les péchés de l’humanité contre tout ce que Je tiens pour sacré, 
afin que vous puissiez expier les péchés du monde. La bataille finale a commencé et des vies en grand 
nombre – le Don de la vie créée par Moi – seront détruites par l’homme. Et pour cela, Je punirai le monde. 

Votre Père

Dieu le Très-Haut

42. Avril 2014

1088. C’est pour ces pauvres âmes que J’ai versé des Larmes de Sang dans le Jardin de 
Gethsémani

Mardi 1er avril 2014 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, quelquefois la rapidité et l’expansion de cette Sainte Mission peuvent être pesantes. 
Il est important que Ma Parole soit entendue dans tous les pays et que des Groupes de Croisade de Prière 
soient établis dans chaque nation, et spécialement dans les pays où Je ne suis pas vénéré.

Ne laissez pas l’intensité de cette Parole éclipser la raison pour laquelle Je dois établir un dialogue avec le 
monde. Je veux même les plus endurcies des âmes, qui n’ont aucun désir de laisser le Saint-Esprit toucher 
leur cœur, d’écouter et d’entendre ce que Je dis, ni de comprendre Ma Promesse.

Mon Plan de Salut n’est pas réservé aux plus fidèles : il est pour tout le monde, y compris ceux dont les 
âmes noircies peuvent vous dégoûter. C’est pour ces pauvres âmes que J’ai versé des Larmes de Sang dans le 
Jardin de Gethsémani. C’était les âmes des gens acerbes, des gens perdus : des adorateurs de la bête, que Satan 
exhibait devant Moi. Il M’a montré comment beaucoup Me rejetteraient encore, bien que J’aie offert à Dieu Ma 
volonté et Mon Désir de racheter le monde par Ma mort sur la Croix. Ma douleur pour ces âmes est 
insoutenable et vous, Ma fille, ne devez jamais négliger Mon Désir de toucher les incroyants. Aucune 
importance si vous êtes méprisée, si l’on crache sur vous et que l’on vous maudisse, vous devez vous élever au-
dessus de la haine, qui sera toujours dirigée contre cette Mission, et M’apporter ces âmes, à n’importe quel prix. 
Amenez-Moi Mes disciples bien-aimés, puis ceux qui ne Me connaissent pas ou ceux qui peuvent ne pas Me 
connaître. Puis amenez-Moi les âmes de ceux qui Me haïssent. Cela doit être le but de chacun de vous. 
Lorsque vous M’apporterez ces pauvres âmes torturées, Je leur transmettrai de grandes Grâces afin que Je 
puisse les attirer dans Ma Miséricorde.

Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez les âmes de ceux avec qui vous entrez en contact 
et qui n’ont pas conscience de Mon Plan de retour, vous devez dialoguer avec eux et les consacrer à Moi. 
Vous Me donnerez beaucoup de réconfort et de joie en faisant cela car alors Je pourrai tout faire pour unir 
toutes les âmes où que ce soit.

Allez et multipliez-vous car la voie a été préparée. Cela ne fait pas longtemps que J’ai pour la première fois fait 
appel au monde dans cette Mission. Pourtant ce fut un parcours ardu, mais maintenant tous les chemins vont se 
subdiviser et se ramifier de sorte qu’aucune nation ne sera exclue, telle est Ma Miséricorde.

Votre Jésus
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1089. Mère du Salut     : La conversion Promise par Mon Père débutera ce mois-ci  

Mercredi 2 avril 2014 à 16h27

Mon enfant, la conversion Promise par Mon Père débutera ce mois-ci et se répandra sur le monde par le 
Pouvoir du Saint-Esprit. Les âmes seront épargnées et mon Fils fera montre d’une grande Miséricorde 
envers les pécheurs les plus endurcis.

Beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu et vivent comme si la Vie Éternelle n’existait pas, sont les 
premiers à qui mon Père désire montrer la Lumière de la Vérité. Ces gens sont beaucoup aimés et leur 
incrédulité sera remplacée par de l’amour et le besoin de se réconcilier avec Jésus-Christ, Qu’ils ont délaissé. 
Suivront les âmes de ceux qui ont commis d’horribles péchés et qui sont infestés par l’influence du diable. 
Il leur sera donné de grandes Grâces et la Miséricorde de mon Fils percera leur cœur si soudainement 
que leur conversion sera instantanée. Ce Miracle sera si imprévu que, lorsqu’ils commenceront à répandre la 
nouvelle des Évangiles, beaucoup se redresseront pour les écouter.

C’est en raison de la conversion des plus affligés que beaucoup d’âmes peuvent être et seront sauvées. Il 
appartiendra ensuite à tous ceux qui suivent déjà la Vérité de choisir si oui ou non ils désirent rester 
fidèles à mon Fils et à Ses Enseignements. Ce sont ces âmes qui souffriront le plus car elles sont à Dieu et, 
à cause de cela, le malin fera tout ce qu’il peut pour les tourmenter en les faisant douter de la Vérité. Ce 
sont les âmes qui seront attirées loin de mon Fils et celles que le malin convoite le plus.

Pour la protection de la foi des Chrétiens du monde entier, veuillez réciter cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (144)  –  Pour protéger la Foi Chrétienne

Ô Mère du Salut, je vous prie d’intercéder pour les âmes des Chrétiens du monde entier.

Veuillez les aider à préserver leur foi et à rester fidèles aux Enseignements de Jésus-Christ. Priez afin qu’ils  
aient force d’esprit et d’âme pour conserver leur foi en tout temps.

Intercédez, chère Mère, en leur nom, pour ouvrir leurs yeux à la Vérité, et leur donner la Grâce de discerner  
toute fausse doctrine présentée au Nom de votre Fils.

Aidez-les à rester de fidèles et loyaux serviteurs de Dieu et à renoncer au mal et aux mensonges, même s’ils  
doivent souffrir peine et ridicule à cause de cela.

Ô Mère du Salut, protégez tous vos enfants et priez pour que chaque Chrétien suive le chemin du Seigneur,  
jusqu’à son dernier souffle.

Amen

Les enfants, Jésus aime tout le monde. Il luttera toujours pour vous protéger du mal et Il interviendra de la 
manière la plus extraordinaire pour vous protéger de tout ce qui est mauvais, dans les jours de ténèbres que vous 
devrez endurer en Son Nom. Ayez confiance en moi, votre Mère bien-aimée, car j’intercéderai en votre nom 
pour vous rapprocher de mon Fils pendant les épreuves à venir.

Merci d’avoir répondu à cet Appel du Ciel.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

Mère de Dieu
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1090. Aussi longtemps que l’amour s’épanouira, la race humaine pourra survivre

Jeudi 3 avril 2014 à 17h11

Ma chère fille bien-aimée, l’amour est l’un des plus puissants Dons de Dieu. Aussi longtemps que l’amour 
s’épanouira, la race humaine pourra survivre. L’amour transcende tout mal, toute division et toute haine car il 
vient de Dieu, Qui est Tout-Puissant, et aucune force du mal ne peut le détruire complètement.

Quand une âme est vraiment proche de Mon Cœur, Je la comble d’amour. Je déverse ce Don en 
surabondance sur cette personne et, de ce fait, aucune ne pourra haïr une autre personne, y compris 
celles qui les tourmentent. L’amour, quand il est présent dans une âme, est utilisé par Dieu pour attirer 
d’autres âmes à Lui. Il est utilisé pour apporter la joie et le réconfort à ceux qui sont dans le besoin et qui 
souffrent. C’est toutefois une Grâce et elle est accordée à des âmes choisies afin qu’elles la partage avec les 
autres, pour la Gloire de Dieu. Oh ! Quelle joie M’apportent ces âmes lorsqu’elles acceptent, sans condition, 
l’Amour que Je leur propose. Quand ces personnes acceptent Ma Présence en ouvrant leur cœur, et qu’elles Me 
permettent d’inonder leur âme, elles deviennent Mes vaisseaux et, comme un bon vin, elles comblent et 
satisfont les âmes de ceux qui ont soif de Ma Présence.

L’amour est la voie par laquelle Je communique avec le monde, cela jusqu'au Grand Jour où Je 
reviendrai pour réclamer Mon Royaume. Quand l’amour véritable est présent, Je Suis là. Quand il n’y a 
pas d’amour, Ma Présence est retirée. Beaucoup de gens M’excluent et sont par conséquent incapables de 
ressentir la plénitude du Don d’Amour comme il le faudrait.

Je vous promets à tous que Je répandrai le Don de Mon Amour à travers cette Mission. Mon Amour sera 
un élément distinctif et tous ceux qui répondront à Mon Appel seront enveloppés de Mon Amour lorsqu’ils 
réciteront cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (145)  –  Remplissez-moi de Votre Don d’Amour

Très cher Jésus, remplissez-moi, qui suis un vaisseau vide, du Don de Votre Amour. Inondez mon âme de Votre  
Présence. Aidez-moi à aimer les autres comme Vous m’aimez. Aidez-moi à être un vaisseau plein de Votre  
Paix, Votre Calme et Votre Miséricorde. Ouvrez toujours mon cœur à la détresse des autres et donnez-moi la  
Grâce de pardonner à ceux qui Vous rejettent et qui pèchent contre moi. Aidez-moi à proclamer Votre Amour 
par l’exemple, comme Vous le feriez si Vous étiez à ma place. 

Amen

Je toucherai l’âme de quiconque Me permettra d’y entrer ? L’amour vous apportera le bonheur éternel. En 
acceptant Mon Amour, sans question et le cœur ouvert, vous M’apporterez une grande joie. Mon Don est 
maintenant vôtre et Je désire que vous placiez le Don d’Amour devant vous dans tout ce que vous ferez, à 
compter d’aujourd’hui. De cette façon, vous aiderez à vaincre la haine qui infeste l’humanité et qui vient de 
Satan. Avec ce Don d’Amour, Je déverserai sur vous une Bénédiction spéciale, une Bénédiction unique et 
puissante que vous ressentirez en récitant cette Prière, et spécialement dans un Groupe de Croisade de Prière, ce 
qui est particulièrement important ici, dans Ma Mission de Salut.

Votre Jésus

1091. Ils induiront des millions de Catholiques en grave erreur et Mes Églises perdront leur  
Sainteté

Vendredi 4 avril 2014 à 23h20
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Ma chère fille bien-aimée, Dieu ne révèle pas les prophéties à l’homme pour créer des sensations. Elles sont 
données pour préparer l’humanité à son avenir dans Mon Royaume, afin que les hommes soient prévenus des 
dangers potentiels pour leur âme. Chaque Intervention dans votre vie, par Commande de Mon Père, est faite 
pour votre propre bien et celui des autres âmes.

La réalisation de Mes prophéties, qui vous ont été données Ma fille, a bel et bien commencé. Les 
imposteurs ont pris le contrôle par l’intérieur et ils continueront de tromper le monde pour lui faire 
croire qu’une nouvelle doctrine – une doctrine où des changements à la Sainte Doctrine existante, écrite 
par Dieu, ont été faits – pourra être modifiée pour s’adapter à la vie de tous les hommes et à toutes les 
religions. Prenez garde au mot « œcuménique » ou à toute tentative visant à s’emparer de Mon Église sur Terre 
et à la déposséder de sa Divinité.

Celui qui falsifie la Liturgie n’est pas l’un de Mes authentiques serviteurs, et c’est pourtant ce qui va 
arriver. Et que vont faire Mes serviteurs sacrés ? Ils vont baisser la tête, lever les bras pour faire l’éloge 
glorieux de la nouvelle fausse doctrine et renier Tout ce que J’ai donné au monde. Leur amour des choses 
matérielles, leur désir d’être admirés et leurs objectifs ambitieux les dépouilleront de leurs vœux. Ils 
deviendront traitres et se détourneront de Moi. Ils induiront des millions de Catholiques en grave erreur et Mes 
Églises perdront leur Sainteté. Peu après, quand le cœur de Mon Église sera désacralisé, ils rassembleront 
toutes les autres croyances Chrétiennes et concevront de nouvelles sectes œcuméniques, ce qui conduira à 
la déclaration publique niant l’existence de l’Enfer. Alors, œuvrant à rebours, exactement dans la direction 
opposée à la Vérité, ils diront à tous les fidèles que le péché est une notion subjective et qu’en raison du péché 
originel, il est impossible de l’éviter. Par conséquent, vous diront-ils, il ne faut pas s’en préoccuper. Le péché 
lui-même sera redéfini. Dès que cela arrivera, tout sens moral s’éteindra. Quand les valeurs morales ne 
seront plus jugées importantes, alors le péché deviendra endémique. Le péché proliférera, s’amplifiera jusqu’à 
ce que la société s’effondre, et pour ceux qui seront restés fidèles à Mon Église – la Véritable Église – ce sera 
une vision d’horreur à contempler.

Les gens se feront une gloire du péché, exhiberont publiquement leur immoralité, et la nouvelle religion 
mondiale dictera que le péché ne peut vous entraver ni vous nuire aux Yeux de Dieu. Le dieu auquel ils se 
réfèrent est Satan, mais ils ne vous le diront jamais. Pour se moquer de Moi, ils vous feront présent de 
l’antichrist, qui sera reçu avec enthousiasme et sera applaudi par le faux prophète, et idolâtré par lui. 
L’antichrist fera tout ce qui contredit Mes Enseignements, mais il le fera avec charisme et charme. Des millions 
de gens l’adoreront. Il sera tout ce que Je ne suis pas. Il trompera un si grand nombre de gens qu’il lui sera 
facile de mener les enfants de Dieu à l’hérésie et à une terrible désolation.

Je Suis en train de vous préparer tous pour ce jour. Il est très difficile pour un grand nombre d’entre vous 
d’entendre cette nouvelle, mais c’est la Vérité. La Vérité libérera votre âme de la mort. Combattez la Vérité, et 
rien de bon n’en sortira, uniquement du désespoir. Empêchez les autres de rester fidèles à Mon Église, en les 
encourageant à suivre l’hérésie qui est sur le point d’être infligée au monde par Mon Église, de l’intérieur, et 
vous serez jetés aux lions. Ceux qui détruisent l’âme des autres, par force, vont au devant du pire 
châtiment de Ma Main.

Acceptez la Vérité et préparez-vous. Suivez-Moi et Je vous conduirai en sécurité dans Mon Royaume. Suivez la 
bête et elle vous conduira avec ceux que vous emporterez avec vous, dans les feux de l’Enfer pour l’éternité.

Votre Jésus

1092. Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon Refuge est près d’être révélé

Samedi 5 avril 2014 à 18h15
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Ma chère fille bien-aimée, Je désire donner du courage et de la force d’âme à chacun de vous qui avez reçu le 
Don de discernement pour reconnaître Ma Voix lorsque Je parle au monde à travers ces Messages.

Alors que vous, Mon Petit Reste, avancez en union avec Mon Église sur Terre, vous verrez bientôt 
beaucoup de gens s’écarter des Saints Sacrements. Cela va vous bouleverser jusqu’à devenir ensuite un 
tourment, parce que les Sacrements seront bientôt désacralisés et qu’ils ne seront plus les mêmes que ceux que 
J’ai donnés au monde. Vous ne devez jamais perdre de temps si vous croyez réellement que Je Suis en 
train de communiquer avec vous. Allez – rassemblez Mes prêtres et ceux qui répondent à Mon Appel. 
Puis préparez-vous pour les années qui viennent, afin qu’ils puissent nourrir Mon troupeau du Pain de 
Vie quand il ne restera aucune trace de Ma Présence.

Quand tout ce qui vient de Moi et de Qui Je Suis sera retiré de Mes Églises, tout ce qui restera viendra de tout 
ce que Je ne suis pas. Le diable incarné entrera dans Mon Église et il infestera tous ceux qui s’inclineront 
devant lui et le vénéreront. Il dévorera des âmes pour l’éternité et vous devez rester sur vos gardes à tous 
instants, pour ces temps à venir. Ne vous laissez pas prendre par l’hérésie qui envahira Mon Église à la fois de 
l’intérieur et de l’extérieur. Vous êtes préparés maintenant, aussi devrez-vous suivre tout ce que Je vous dirai 
afin que vous puissiez, du mieux que vous le pouvez, sauver Mon Église de Mes ennemis.

Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon Refuge est près d’être révélé. Quand Je vous en 
instruirai, vous aurez besoin d’une grande force et de persévérance, car votre ennemi sera 
l’antichrist – et son armée, hélas, sera plus grande que la Mienne en nombre. Et par conséquent elle sera 
redoutable pour vous, mais sachez ceci. Elle n’aura pas la Puissance de Dieu derrière elle, et elle ne vous 
vaincra jamais dès lors que vous resterez fidèles à Ma Parole.

Allez en paix et attendez Mes instructions.

Votre Jésus

1093. Ceux qui essaieront de faire respecter la Parole, dans Mes Églises, seront contraints au 
silence par expulsion

Lundi 7 avril 2014 à 19h15

Ma chère fille bien-aimée, les graines ont été semées et chaque détail du plan, en vue de préparer le monde 
à l’antichrist, a été défini. Tous les changements que vous observerez dans le monde de la politique et Mon 
Église sur Terre sont liés – comme le sont tous les gestes faits entre les nations, comme le sont toutes les lois 
qui défient les Lois de Dieu. Ce n’est pas une coïncidence que de telles lois soient introduites dans le monde 
entier, d’une manière si rapide, comme elles le sont aujourd’hui, car elles ont été soigneusement orchestrées.

De nouvelles et soudaines annonces, dont le but est de forger des liens entre l’État et l’Église, où leurs lois 
s’entremêleront, vous seront faites de but en blanc. Ceux qui essaieront de faire respecter la Parole, dans Mes 
Églises, seront contraints au silence par expulsion. Aucune pitié ne sera montrée à ceux qui essaieront de 
défendre Mon Église, parce que Mes ennemis déclareront que c’est l’opposé qui est vrai. Vous, Mes disciples, 
vous serez déclarés hérétiques par votre désobéissance aux nouvelles règles qui seront bientôt établies par Mon 
Église. On vous dira que Mon Église ne peut se tromper, et de cette façon, même si vous respectez la Vérité, 
vous serez isolés. Mon Église ne peut se tromper. Mes chefs choisis ne se trompent jamais, mais quand un 
imposteur saisit le pouvoir, vous ne devez pas le suivre quand il déclare que la Vérité est un mensonge.

Vous saurez, par le Pouvoir du Saint-Esprit, quand ce jour se lèvera. Et ce jour-là, c’est Moi, votre Jésus, que 
vous devrez suivre. Priez pour obtenir de Moi du Courage, afin que Je puisse vous soutenir, parce que vous 
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aurez besoin de nerfs d’acier pour Me rester fidèles, quand le monde sera contraint de se soumettre, dans un 
total abandon de son libre-arbitre, devant l’antichrist.

Votre Jésus

1094. Vous reconnaîtrez ces traîtres par leurs gestes symboliques, qui insultent Ma Divinité

Mardi 8 avril 2014 à 20h20

Ma chère fille bien-aimée, ceux qui sont Mes ennemis ne sont pas ceux qui ne croient pas en Moi. Non, ce sont 
les personnes qui savent bien Qui Je Suis mais qui Me haïssent. Toutes ne comprennent pas pourquoi elles Me 
haïssent, mais elles peuvent être divisées en deux camps.

Les gens du premier groupe détestent la Vérité. Ils aiment participer à des activités scandaleuses, justifient 
chacune de leurs actions et actes immoraux, et ne satisfont que leurs propres plaisirs aux dépens des besoins des 
autres. Ils ne s’occupent que d’eux-mêmes et imitent tous les traits de caractère du diable. Puis il y a ceux qui 
savent Qui Je Suis et Ce Que Je Suis, mais Me rejettent complètement en faveur de Satan, par le charme duquel 
ils se sont laissés envoûter. Ce sont les gens qui feront non seulement tout ce qui est à l’opposé de ce que Je leur 
ai appris, mais qui M’insulteront toujours, à chaque occasion.

Tout comme le culte satanique requiert des symboles, ces Miens traitres Me nargueront en plaçant ces 
mauvais symboles du diable devant Moi. Chaque fois qu’ils participeront à des rituels pour vénérer 
Satan, ils profaneront Ma Croix et tout ce qui a trait à Ma Passion. Vous reconnaîtrez ces traîtres par 
leurs gestes symboliques, qui insultent Ma Divinité. Bientôt, ceux d’entre vous qui ont des yeux pour voir 
la Vérité seront capables de distinguer entre ceux qui Me servent vraiment et ceux qui ne le font pas.

Les serviteurs sacrés qui sont loyaux envers Moi, qui M’honoreront pendant la Semaine Sainte, par leurs 
humbles gestes, comme se prosterner devant Ma Sainte Croix et poser les lèvres sur Mes Pieds dans un 
baiser appuyé. Ils n’auront d’intérêt que pour ce qui Me concerne, Jésus-Christ, Ma mort sur la Croix et Ma 
Promesse de racheter l’homme du péché. Mais sachez ceci. À partir de la Semaine Sainte, cette année, les 
fissures apparaîtront et la signification de Ma Crucifixion sera déformée. De nouvelles interprétations 
seront présentées devant les fidèles et des mensonges seront proférés par Mes ennemis. Ma Passion sera 
tournée en dérision de façon subtile et ce ne sera pas immédiatement apparent. Mais quand l’intérêt ne 
sera plus Ma mort sur la Croix et quand des gestes étranges seront faits dans Mes Églises, vous saurez 
que c’est le début du démantèlement de Mon Église sur Terre.  

Lorsque Satan attaque l’humanité, son premier objectif se porte toujours sur la famille, parce que la 
famille représente tout ce qui vient de Mon Père. Il détruit le mariage, change la signification du mariage, 
encourage l’avortement, séduit les gens pour qu’ils se suicident, et il divise et brise les familles. Ensuite, il 
détruira et brisera Ma Famille : Mon Église sur Terre, car c’est ce qu’il a juré de faire à la dernière heure. Il a 
déjà commencé à démanteler Mon Église et il ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce qu’elle se soit effondrée en un petit 
tas à Mes Pieds. Mon Père a permis qu’un destructeur, sous la forme de l’antichrist, fasse cela, mais seulement 
aussi loin qu’il peut aller. Mon Église, c’est Ma Famille et, alors qu’une grande proportion d’enfants de Dieu 
partiront pour suivre une fausse église restructurée, beaucoup resteront attachés à Moi, et de ce fait Mon 
Église – Mon Corps – ne peut pas mourir.

Veuillez ne pas Me déserter, Mes disciples bien-aimés. Vous ne devez pas succomber à cette perfidie. Si vous 
M’aimez, vous devez vous souvenir de tout ce que Je vous ai appris. N’acceptez rien de nouveau quand il 
s’agit de Ma Sainte Parole. Je ne tolérerai jamais un seul mot qui ne sorte pas de Mes Lèvres Sacrées. Et vous 
non plus. Vous êtes soit pour Moi, soit contre Moi. Acceptez toute nouvelle interprétation de Ma Parole, 
contenue dans les Saintes Écritures, et vous Me trahissez. Une fois que vous l’aurez fait, vous avalerez toute 
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une nouvelle doctrine, ce qui détruira votre âme. Je vous aime et, si vous M’aimez, vous resterez toujours 
fidèles à Ma Parole, laquelle ne changera jamais.

Quiconque dit qu’il vient en Mon Nom – qu’il soit serviteur sacré, chef de Mon Église ou prophète – et déclare 
que Ma Parole est un mensonge, ne vient pas de Moi.

Votre Jésus

1095. Mère du Salut     :     Mon Fils, Jésus-Christ, sera trahi par un autre Judas, quelqu’un ayant   
une grande autorité

Mercredi 9 avril 2014 à 15h30

Ma chère enfant, quand Judas Iscariote a trahi mon Fils, Jésus-Christ, ce fut lourd de conséquences. Parce qu’il 
était l’un des alliés les plus proches de mon Fils, et un membre de Ses précieux apôtres, sa trahison fut très 
pénible pour mon Fils. Du fait que lui, un traitre, venait de l’intérieur du Domaine de mon Fils, cela fit que des 
doutes s’insinuèrent parmi ceux qui n’étaient pas sûrs que mon Fils fût assurément le Vrai Messie. Les doutes 
se propagèrent et beaucoup de Ses apôtres et disciples se sentirent confondus, perdus et effrayés. Ils savaient 
que du moment où Il fut saisi par Ses ennemis, la Vérité serait remise en question et ensuite niée. Ils savaient 
aussi que s’ils défendaient mon Fils publiquement, ils souffriraient également et pourraient finir par endurer le 
même châtiment que celui qui Lui fut infligé. Ils savaient encore qu’ils n’auraient pas le courage de se dresser 
contre Ses ennemis avec défiance, par peur du ridicule.  

Ainsi la trahison de mon Fils, par l’intérieur de Son Église sur Terre, sera la même. Mon Fils, Jésus-
Christ, sera trahi par un autre Judas, quelqu’un ayant une grande autorité, du sein de Son Église sur 
Terre. Quand cette seconde trahison aura lieu, la plus grande depuis que Judas Iscariote vendit mon Fils 
pour trente pièces d’argent, cela amènera les gens de toute race, nation et foi Chrétienne à remettre la 
Vérité en question. Cette trahison aura aussi de lourdes conséquences parce qu’elle mettra en doute 
chacun des aspects de la Divinité de mon Fils. Quand cela arrivera, la Vérité s’effondrera. À sa place, un 
cadavre sera ressuscité, pourri jusqu’à la moelle, sans aucun signe de vie. Une doctrine morte sera ressuscitée 
et revêtue de tous les faux attributs associés à mon Fils, mais elle ne produira pas de fruit. Pourtant, cela 
semblera comme une nouvelle conversion.

La vraie conversion vient de l’amour des gens pour Dieu, alimenté par le Don du Saint-Esprit et par leur propre 
libre-arbitre. Cette nouvelle doctrine sera imposée au monde, sans votre libre-arbitre. Rejetez-la et vous serez 
punis par les ennemis de mon Fils.

Ceux qui trahiront mon Fils dans les derniers jours n’auront pas la vie. Ceux qui ne Le trahiront pas 
vivront pour toujours dans la Gloire de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1096. Mon très estimé Évêque fera l’objet d’une terrible erreur judiciaire

Jeudi 10 avril 2014 à 17h22 

1121



Ma chère fille bien-aimée, combien Mon Cœur se brise à cause de la détresse de Mes serviteurs sacrés et 
des procès difficiles qu’ils devront affronter à cause de Mes ennemis. Mon très estimé Évêque fera l’objet 
d’une terrible erreur judiciaire. Puis, quand il aura été diabolisé, beaucoup de Mes serviteurs sacrés seront pris à 
partie s’ils osent prononcer des griefs contre les nouvelles lois, qui ne viennent pas de Moi et qu’ils devront voir 
introduites dans Mes Églises.

Beaucoup de serviteurs sacrés disparaîtront et seront emprisonnés contre leur volonté. D’autres, qui 
auront fui l’ennemi, seront pourchassés et devront donc faire des plans pour ces jours à venir, très 
prudemment. Peu de temps après, le portrait de l’antichrist sera exposé sur tous les autels, tandis que 
tous les emblèmes de Ma Face, Ma Croix, les saints et les Sacrements disparaîtront sans laisser de trace. 
Cette dictature sera comme celles que vous avez observées auparavant dans les nations où le peuple était 
piétiné. Les adorateurs de cette nouvelle religion mondiale seront tenus de s’incliner devant l’image de 
l’antichrist. Ces adorateurs se signeront devant cette abomination, mais ce ne sera pas le Signe de la Croix qu’ils 
feront, ce sera par un geste de la main. Tous ceux qui salueront la bête deviendront son esclave et s’en prendront 
à ceux qui refuseront de l’idolâtrer. Ils trahiront même les membres de leur propre famille et les livreront pour 
qu’ils soient punis, car tel sera le pouvoir que la bête exercera sur eux.

Je donnerai à chacun de vous, et spécialement à mes serviteurs sacrés, une forme de protection contre le 
pouvoir de la bête, et Je vous instruirai à chaque étape, tout au long de ce chemin douloureux. Je vous 
enverrai Mes braves serviteurs, des évêques, prêtres et autres serviteurs sacrés loyaux – tous de Moi – qui 
continueront à Me servir. Ils seront bénis de Dons qui vous aideront à rester en Moi et pour Moi, afin que vous 
soyez capables d’endurer cette oppression jusqu’au jour où Je viendrai sauver Mon peuple et l’emmener dans 
Mon Royaume. Ne craignez pas ces temps, car ils ne seront pas difficiles si vous acceptez Ma Main de 
Miséricorde et apprenez à Me faire complètement confiance.

Je vous bénis aujourd’hui, au Nom de Mon Père, et Je lègue à chacun de vous Ma Force, Mon Courage et Ma 
Détermination, car vous en aurez besoin si vous voulez rester de vrais Chrétiens, fidèles à Ma Sainte Parole.   

Votre Jésus

1097. Mère du Salut     : Jésus était comme vous en toutes choses, sauf le péché car cela était   
impossible

Vendredi 11 avril 2014 à 15h22

Ma chère enfant, sept anges déchus vont attaquer cette Mission et ils vont tenter de tromper les enfants de 
Dieu pour qu’ils ne restent pas fidèles à Son Petit Reste d’Armée. Ils vont apparaître à ceux qu’ils séduiront 
en tant qu'anges de la Lumière alors qu’en fait ils sont tout sauf cela.

Le pouvoir de Satan est très fort et sa présence dans le monde est évidente car il choisit tous ses adeptes pour les 
encourager à faire connaître sa présence. Il le fait à travers la musique, les religions qui ne viennent pas de mon 
Fils, Jésus-Christ, et par l’intermédiaire de ceux qui se font valoir derrière de soi-disant saints groupes qui 
idolâtrent la bête et son domaine sur Terre.

Les enfants, vous devez toujours suivre mon Fils, à travers tout ce qu’Il a enseigné durant Son Temps sur 
Terre. Sa Sainte Parole est sacro-sainte et Elle est tout ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez suivre 
Sa Voie vers la Vie Éternelle. Vous devez rester concentrés sur votre désir de gagner la Vie Éternelle et par 
conséquent de vivre comme mon Fils vous l’a montré. N’acceptez jamais rien qui puisse jeter le doute sur 
Sa Divinité. L’homme qui ose déclarer des contrevérités sur mon Fils n’a pas le Don du Saint-Esprit, et il 
est donc inapte à définir tout ce qu’est mon Fils.
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Mon Fils est votre Divin Sauveur, Qui s’est Lui-même abaissé pour devenir homme. Quand Il est né, le Verbe 
devint Chair et de ce fait Jésus-Christ fut un homme, de toutes les manières. Jésus était comme vous en toutes 
choses, sauf le péché car cela était impossible. Le Fils de Dieu fut envoyé pour racheter l’humanité et 
sauver chacun d’entre vous de la mort, qui vient de l’asservissement à Satan. Sa Divinité est Toute-
Puissante, Toute-Bienveillante, Toute-Impénétrable et nier Sa Divinité revient à nier la Puissance de 
Dieu. En faisant cela, vous déclarez votre allégeance au diable.

Les enfants, vous devez réciter cette Croisade de Prière et faite appel à moi, votre Mère, pour vous protéger des 
supercheries qui seront placées devant vous afin de vous encourager à nier la Puissance de Dieu.

Croisade de Prière (146)  –  Protection contre les supercheries 

Chère Mère du Salut, protégez-moi avec la Grâce de Protection contre les supercheries créées par Satan pour  
détruire la foi des Chrétiens. Protégez-nous contre ceux qui sont les ennemis de Dieu. Mettez-nous à l’abri des  
mensonges et de l’hérésie utilisés pour affaiblir notre amour pour votre Fils. Ouvrez nos yeux aux 
contrevérités, aux supercheries, et à tout ce que nous pourrions rencontrer pour nous encourager à nier la  
Vérité. Amen

Merci de répondre à mon appel pour vous prévenir de la grande supercherie qui descendra bientôt sur l’Église 
de mon Fils sur Terre.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1098. Mon Amour et votre foi, combinés, deviendront le Glaive du Salut

Samedi 12 avril 2014 à 15h42

Ma chère fille bien-aimée, quand Dieu intervient dans le monde, par Ses prophètes choisis, la Parole est 
comme un Glaive. Elle va droit au cœur et provoque une double réaction à l’intérieur de l’âme. D’une 
part, elle procure une perception et une connaissance plus grandes mais, d’autre part, elle peut être 
difficile à accepter. C’est parce que la Vérité n’est jamais facile à recevoir car elle peut être douloureuse.

Dans un monde où Satan règne en roi, la Vérité montre toujours le mauvais coté des choses. Elle est cause 
d’angoisse dans beaucoup de cœurs. La malice vient presque toujours revêtue d’un vernis de couleur mais, 
quand elle est décapée de toutes ses couches attrayantes, il ne reste qu’un fond très laid.

Beaucoup de gens trouvent difficile d’accepter que certains actes ou actions sont mauvais, à cause de la 
supercherie du diable. Toute forme de malice, créée par la main de Satan, est soigneusement camouflée, de 
sorte qu’elle est facilement justifiée dans l’esprit des innocents, qui accepteront ces vils mensonges sans 
hésitation. Ils n’en seront pas plus avancés. Quel espoir restera-t-il à l’homme, pouvez-vous demander alors, 
quand il sera séduit par l’antichrist, qui sera aimé et idolâtré pour ses grands actes de charité ? La réponse est la 
prière. Votre espoir réside dans vos prières car, quand vous priez pour être délivrés du mal, Je réponds à 
votre appel.  

Mon Amour et votre foi, combinés, deviendront le Glaive du Salut par lequel ces âmes innocentes, qui seront 
facilement trompées par la bête, pourront être sauvées et alors le Royaume sera Mien. Je viens bientôt pour 
réclamer Mon Trône légitime et c’est pourquoi vous ne devez jamais perdre espoir.

Votre Jésus
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1099. Comme le Vendredi Saint se rapproche, ceux qui Me tourmentent et essaient d’effacer  
toute trace de Moi vont souffrir grandement ce jour-là

Dimanche 13 avril 2014 à 19h00 

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon Désir que ceux qui M’aiment véritablement se fassent pardonner par le 
Don de Réconciliation pendant la Semaine Sainte. Si vous Me montrez un vrai remords pour vos péchés, Je 
déverserai sur vous un Don spécial d’Acceptation, en accord avec Ma Divine Volonté. Je vous exhorte, en ce 
temps de l’histoire, à Me faire confiance comme jamais auparavant parce que, si vous écoutez 
attentivement, Je pourrai faire entendre Ma Voix à tous, y compris à ceux qui ne Me connaissent pas du 
tout.

Lorsque J’étais pourchassé par Mes ennemis, ils firent tout leur possible pour Me discréditer. Ils 
passaient leur rage sur beaucoup de pauvres innocents et torturaient les hommes qu’ils prenaient pour Moi. Ils 
répandaient des mensonges sur Mes apôtres, essayaient de Me discréditer à bien des égards et avaient des 
accès de colère quand ils ne pouvaient M’assaillir physiquement. Ils M’auraient tué s’ils M’avaient capturé 
avant le Vendredi Saint – si Je ne M’étais pas protégé. Ils répandaient leur haine, leurs mensonges, les 
calomnies sur Ma Mission, et leurs fausses accusations contre Moi, propagées dans toutes les villes et villages 
avant le jour où Je fus finalement trahi par l’un des Miens.

Le venin qui sortait de la bouche de Mes ennemis venait du serpent qui infestait leur âme. Ils l’imitaient 
de bien des façons : ils hurlaient emplis d’une rage violente contre Moi, bien que leurs accusations fussent 
fausses et dénuées de sens. Ils crachaient sur Mes apôtres, torturaient Mes disciples, aussi bien que ces 
malheureux hommes qu’ils prenaient pour Moi. Ils essayaient de retourner les autres contre Moi, ceux qui 
n’avaient pas entendu parler de Moi, et s’opposaient méchamment à ceux qu’ils ne pouvaient convaincre 
de Me dénoncer. Tous les démons sortis des entrailles de l’Enfer Me tourmentèrent durant Mes dernières 
semaines sur Terre, quand Ma Parole eut percé le cœur de beaucoup et converti des milliers.

Quand Ma Présence était à son point le plus fort, la haine s’intensifiait et les rugissements de ceux qui 
s’opposaient à Moi ressemblaient à ceux d’animaux sauvages. Les gens qui rejoignaient les groupes de 
Pharisiens, pour infliger des châtiments sur Moi, devenaient aussi mauvais que ceux qui les poussaient à 
se mettre dans une rage démoniaque contre Ma Personnalité. J’étais accusé d’avoir le Corps et l’Âme 
impurs. Ils disaient que Ma Parole venait d’esprits impurs. Ils disaient que Je rendais de faux témoignages 
contre Moïse et que J’étais envoyé par le malin pour corrompre leur âme. Ils ignoraient l’Amour que J’avais 
répandu, la conversion à s’aimer les uns les autres que J’avais créée parmi eux et les miracles que J’avais 
réalisés. Tout en scandant des obscénités contre Moi, ils marchaient fièrement la tête haute et, en même 
temps, blasphémaient contre Dieu, déclaraient qu’ils parlaient en Son Nom. C’est exactement comme cela 
que Satan trompe le monde.

Ceux qui blasphémèrent contre Moi durant Ma Crucifixion ne vivent pas dans Mon Royaume, car ils subirent le 
pire châtiment. Mon Père détruira quiconque dit que Je parle avec la voix de Satan. Aussi Je le dis à ceux 
d’entre vous qui proclamez que Ma Voix est celle du malin, sachez que votre souffrance sera pire que la 
mort. Votre langue ne crachera plus le venin que Satan a placé dans votre âme ; vos yeux ne verront plus 
car ce sont les ténèbres que vous désirez – qu’il en soit ainsi. Vos oreilles n’entendront jamais la douceur 
de Ma Voix, car vous refusez d’écouter – qu’il en soit ainsi. Votre cœur n’a pas d’amour, et il ne 
ressentira donc jamais aucun amour une fois que vous vous serez fermés à l’Amour de Dieu. Vos paroles 
causeront votre chute et si vous M’accusez, votre Seigneur Dieu, Sauveur et Rédempteur de tous les hommes, 
de parler mal, elles ne seront plus jamais entendues. Elles mourront.

Ma Colère en ce temps, contre les hypocrites qui arpentent le monde en prétendant venir de Moi, a 
dépassé ses limites et Mon Châtiment tombera sur chacun de vous qui crachez sur Moi. Éloignez-vous de 
Moi – vous n’avez pas de prise sur Moi. Je vous rejetterai.
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Quand J’entends les cris de ceux possédés de la haine de Satan dans leur âme, qui osent déclarer publiquement 
leur allégeance envers Moi, Je Me sens malade. Ils Me répugnent et ne sont pas meilleurs que ceux qui se sont 
fortement battus pour celui qui plantera le premier clou dans Mon Corps.

Comme le Vendredi Saint se rapproche, ceux qui Me tourmentent et essaient d’effacer toute trace de Moi vont 
souffrir grandement ce jour-là. Ce jour-là, lorsque vous souffrirez Ma Peine, ce qui vous sera donné pour vous 
ramener à la raison, vous saurez que Je Suis en train de M’adresser à vous. Je le fais non pas parce que vous 
méritez une once de Ma Sympathie, mais parce que Je vous aime, malgré tout. Ce jour-là, Je vous demande de 
vous adresser à Moi de cette façon :

« Jésus, pardonnez-moi pour le mal que j’ai infligé à Votre Corps, Votre Parole et Votre Divinité. »  

Je répondrai et vous aiderai à venir à Moi, avec Amour et Joie dans Mon Cœur.

Votre Jésus

1100. La Croix est votre lien vers la Vie Éternelle. N’abandonnez jamais la Croix

Mardi 15 avril 2014 à 20h15

Ma chère fille bien-aimée, quand Mes disciples bien-aimés célèbreront le Vendredi-Saint, ils devront se 
rappeler combien Mon Amour s’étend à la race humaine.

Ceux qui M’ont persécuté et M’ont ensuite tué étaient pleins de haine et avaient des cœurs de pierre. Je Suis 
mort pour eux, malgré leur haine, et J’ai souffert une grande Agonie afin qu’ils puissent être rachetés. Pourtant, 
un très grand nombre de gens aujourd’hui Me haïssent et Me méprisent, à une échelle si grande que, si Je 
devais révéler le mal qui ravage leurs âmes, vous ne pourriez que vous effondrer.

Mes efforts pour préparer le monde, par le Livre de la Vérité, seront combattus par Mes ennemis, 
partout. Les pires attaques viendront de groupes sataniques, dont beaucoup se posent comme Chrétiens 
afin de pouvoir donner libre court à leur colère en prétendant défendre leur foi. C’est de cette manière 
que Satan utilise ses victimes consentantes pour attaquer Mon Œuvre. Comme leurs âmes sont misérables, 
et comme Je Suis affligé quand ils continuent de Me trahir, de lancer de la boue sur Moi et de répandre des 
mensonges sur Ma Parole, pour tenter de voler des âmes à Mon Cœur Miséricordieux.  

Je verse des Larmes d’Agonie cette semaine, parce que le temps presse et que Je sais que, quoi que Je 
fasse, beaucoup d’âmes se détourneront encore de Moi. Pourquoi ces âmes Me haïssent-elles autant ? La 
réponse est parce qu’elles n’ont aucun amour du tout pour Moi. Beaucoup d’entre elles trouvent terrifiant le fait 
que la haine qu’elles ressentent pour Moi dans leur cœur ne puisse être enlevée. Elles sont tellement possédées 
par le malin qu’elles passent toute leur journée à Me maudire.

La grande majorité des gens ne croient plus en Moi : ceux qui croient vraiment ne sont qu’un petit nombre dans 
un océan d’âmes qui va d’un bout à l’autre de la Terre. Mais Je vous promets que Je vais rassembler le plus 
grand nombre possible d’âmes et, en raison de l’Amour que J’ai pour vous, J’étendrai Ma Miséricorde même 
parmi ceux qui ne la méritent pas. Comme Je Suis heureux d’accueillir ces âmes pures, bonnes et aimantes, 
qui viennent à Moi ! Elles Me remplissent d’une grande joie. Oh ! Comme elles apaisent Mes Plaies ! 
Comme elles Me soulagent de la douleur que J’endure pour Mes pauvres pécheurs, qui n’ont aucune idée du 
grand bonheur que Je leur ai promis dans Mon Nouveau Royaume ! Il y a tant d’âmes qui malheureusement 
rejetteront la clé de la Vie Éternelle, que Je leur ai donnée – et pour quoi ? Pour une vie dénuée de sens, une vie 
pleine d’excitations et de promesses vides. Une vie épuisante de labeur qui ne porte pas la vie, à part celle qui se 
termine en poussière. Je Suis votre vie. Je vous donne la vie. Si vous acceptez Ma mort sur la Croix et 
reconnaissez Ma Résurrection, vous ne connaîtrez jamais la mort.
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À vous, enfants de cette génération, Je dis ceci. Vous qui êtes avec Moi, vous ne subirez pas la mort, 
même pas la mort du corps. Ceux qui Me trahissent, par le péché, alors que la Vérité vous est donnée, vous 
n’aurez pas la vie. Ainsi vous, Mes disciples bien-aimés, ne devez jamais vous effrayer de cette Mission. Je 
vous prendrai et vous aspergerai de tous les Dons que Mon Père déborde d’envie de léguer à vous tous, quand Il 
aura enfin rassemblé Ses enfants dans le Royaume qu’Il vous a promis quand Il M’a envoyé, Son Fils unique, 
pour sauver vos âmes par Ma mort sur la Croix. La Croix est votre lien vers la Vie Éternelle. N’abandonnez 
jamais la Croix. Ma mort est votre route vers la Vie Éternelle. Sans Ma Croix, la mort prévaudra, pour ceux qui 
La rejettent.

Votre Jésus

1101. Mon Nouveau Paradis deviendra le Monde sans fin, comme prédit

Jeudi 17 avril 2014 à 21h00

Ma chère fille bien-aimée, Ma Résurrection d’entre les morts a eu lieu pour une raison. Elle n’a pas simplement 
eu lieu pour prouver Ma Divinité à ceux qui n’acceptaient pas Qui J’étais. Jusqu’alors, les âmes qui mourraient 
ne pouvaient entrer dans les Cieux. Elles devaient attendre. Mais, aussitôt que Ma Résurrection s’est produite, 
elles ont reçu une nouvelle Vie dans Mon Royaume. Ma Résurrection a amené la Vie Éternelle aux âmes, et la 
mort par conséquent n’aura plus jamais de prise sur la race humaine.

Ma Résurrection sera véritablement évidente lors de Mon Second Avènement, car alors toutes les âmes qui sont 
mortes en Moi et pour Moi, seront également ressuscitées d’entre les morts et recevront la Vie Éternelle. Elles 
ressusciteront en corps et en âme, en union parfaite avec la Volonté de Dieu, et elles vivront dans Mon Nouveau 
Royaume, quand la vieille Terre et les Cieux disparaîtront et qu’un Nouveau Monde se lèvera. Mon Nouveau 
Paradis deviendra le Monde sans fin, comme prédit. Tous ceux qui aiment Dieu et qui accepteront Ma Main de 
Miséricorde entreront dans Mon Glorieux Royaume. C’est la Promesse que J’ai faite quand J’ai échangé Mon 
Corps terrestre avec la mort pour donner à tous la Vie Éternelle. N’oubliez pas que ce que Dieu promet, Il le 
réalise toujours. Ce que Dieu a prédit à tous Ses prophètes aura lieu car Il ne dit pas une chose en pensant à une 
autre.

Quand Dieu a dit à Jean que le monde se diviserait dans les derniers jours et que Son Temple serait détruit, Il ne 
mentait pas. Le règne de ceux qui souhaitent détruire la Parole de Dieu a commencé et les temps de toutes ces 
prophéties, prédites par Daniel et Jean, sont venus. Ma Promesse de venir pour séparer les boucs des moutons 
est sur le point de devenir réalité. L’homme recevra toute sorte d’aide, par Intervention du Ciel, et de 
nombreuses occasions de faire son choix final. Soit il Me suivra, soit il restera en arrière.

Votre Jésus

1102. Il n’y a qu’une seule voie qui mène à Dieu et c’est par Moi, Jésus-Christ. Il n’y a pas  
d’autre chemin

Vendredi 18 avril 2014 à 23h24

Ma chère fille bien-aimée, le monde va renaître de ses cendres, du carnage. Je vais effacer, Je le promets, la 
peste de l’antichrist de la face de la Terre. Je vais détruire les ennemis de Dieu et ceux qui sont responsables 
d’avoir amené la misère, l’injustice et la souffrance aux enfants de Dieu.
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Le mal qui saisit le cœur de l’homme aujourd’hui, dans toutes les parties du monde, prend différentes formes. 
Dans sa forme brutale, les gens sont torturés, tués et punis impitoyablement. Puis, de manière différente, les 
gens doivent endurer de grandes épreuves, y compris le manque de nourriture, de logement et une terrible 
pauvreté, tandis que leurs dirigeants dévorent tous leurs droits. Puis ce sont les lois injustes, qui favorisent les 
puissants, rendent les riches encore plus riches, et les pauvres encore plus pauvres, et dans lesquelles il n’y a pas 
de miséricorde ou d’amour envers ceux qui en ont grand besoin. Enfin, il y a la persécution des Chrétiens : Mes 
disciples, dans le monde entier. Ils sont méprisés, plus que tous les autres, et souffrent terriblement en Mon 
Nom. Les Chrétiens sont haïs par les partisans du malin, qui utilise ses suppôts pour les faire taire de 
diverses façons. Beaucoup de leurs plans comportent la censure ou le droit de déclarer ouvertement leur 
allégeance à Moi. Et, alors que les gouvernements, aujourd’hui, défendent résolument les droits de toute 
autre croyance ou droit civil, ils ne s’inclineront pas sur les droits des Chrétiens. 

Les Chrétiens seront bientôt privés de la liberté de pratiquer leur foi dans les lieux publics, dans les 
écoles, collèges, jusque ultérieurement dans les Temples de Dieu. Vous pouvez vous dire : assurément, c’est 
impossible d’empêcher les Chrétiens de pratiquer leur foi dans leurs propres églises ? Cela viendra d’une 
manière très rusée, où des millions seront trompés sans qu’il y soit prêté beaucoup d’attention, car 
chaque petit détail de la Parole telle qu’Elle est maintenant, va changer, mais cela passera dans la 
quiétude. Seuls ceux qui font attention verront les changements et, après quelque temps, l’ouverture de toutes 
les églises Chrétiennes pour accueillir toutes les croyances, même celles qui ne croient pas en Moi, sera 
acceptable. Cependant, ceux qui suivent des croyances qui n’adorent pas le Dieu Trine ne seront pas tous forcés 
d’entrer dans la nouvelle église unique mondiale. Non. Ce seront les Chrétiens qui seront menés à idolâtrer 
le paganisme, lequel sera soigneusement présenté comme une nouvelle église et adoptera une nouvelle 
forme de « communion » – une église pour tous – où Moi, Jésus-Christ, ne figurerai pas. 

À partir de cette année, Mes Croix commenceront à disparaître et tandis que Mes Églises, et ceux qui 
disent qu’ils Me servent, parlent de l’importance de l’humanisme, vous ne les entendez pas parler de 
l’importance de vous abandonner à Moi, Jésus-Christ, votre Sauveur. Par conséquent, vous ne serez pas 
préparés pour le Salut Éternel. L’importance de suivre Ma voie vers Mon Père ne sera pas mentionnée, ni ne 
sera discutée l’importance des Saints Sacrements. Par contre, on vous parlera de l’importance de s’occuper 
des besoins et du bien-être des autres, ce qui sera utilisé comme un substitut de Mon Adoration. Je Suis 
l’Église. Mon Corps est Mon Église, mais à terme Je serai complètement repoussé. Vos têtes seront remplies de 
contrevérités. On vous parlera de toutes sortes de chemins nécessaires pour vous rapprocher de Dieu. Mais tous 
les chemins sur lesquels on vous conseillera de marcher iront dans la direction opposée.   

Sachez maintenant qu’il n’y a qu’une seule Vérité. Il n’y a qu’une seule voie qui mène à Dieu et c’est par 
Moi, Jésus-Christ. Il n’y a pas d’autre chemin.

Votre Jésus

1103. Dieu le Père     : Vous serez très peu nombreux à rejeter la nouvelle église unique   
mondiale, aussi Mon Intervention sera-t-elle rapide 

Dimanche 20 avril 2014 à 17h40

Ma très chère fille, lorsque J’ai envoyé Mon Fils pour racheter l’humanité, le monde L’a rejeté, tout comme il 
l’avait fait pour les prophètes que J’avais envoyés avant Lui.

Alors que Je Me prépare à envoyer Mon Fils une seconde et dernière fois pour rassembler Mes enfants et leur 
donner la Vie Éternelle, ils rejetteront aussi  ce Grand Acte de Miséricorde. J’ai, à travers Ma Parole, donné la 
Vérité à l’homme, et pourtant il la rejette. Comme ils oublient facilement ! Comme ils sont aveugles ! Car J’ai 
dit au monde que Je lui apporterai Mon Royaume – un Monde Nouveau, sans fin – mais ils n’ont pas la 
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compréhension réelle de ce que leur héritage implique. Tous n’accepteront pas la Miséricorde de Mon Fils, 
aussi Je rappelle au monde ce qui est à venir, de sorte qu’ils viennent et acceptent Mon Royaume.

Il y aura une grande résistance de la part de Mes enfants aux nombreux miracles que Je montrerai au monde 
avant l’Avènement de Mon Fils. Il y aura beaucoup de débats, mais Mes ennemis vont faire en sorte que Mes 
enfants soient trompés, afin qu’ils ne préparent pas leur âme à la Vie Glorieuse que J’ai conçue pour chacun de 
vous.

Tout comme Mon Fils est ressuscité d’entre les morts le troisième jour, ainsi se révèlera-t-Il le troisième jour, 
après trois jours de ténèbres, à Son Second Avènement. Je désire que vous soyez conscients de ces trois jours de 
ténèbres, afin que vous ne les craigniez pas. Des cierges bénis fourniront la seule lumière permise par Moi pour 
permettre à ceux qui M’aiment de voir et d’attendre, avec joie, l’Arrivée de Mon Fils.

N’ayez pas peur de Mon Amour pour vous ni du Pouvoir que J’exerce, car c’est pour votre propre bien que Je 
permets que tous ces événements se produisent dans les jours qui mènent au Grand Jour. Je permets à Mes 
ennemis d’arpenter la Terre. Je permets aux destructeurs de séduire l’homme, car c’est ainsi que j’éprouve la foi 
de ceux qui ont été bénis de la Vérité. Mais sachez ceci. Ceux qui trahissent la Parole de Dieu seront rejetés 
dans le désert. Ceux qui critiquent et punissent Mes serviteurs sacrés, qui aiment Mon Fils, seront sévèrement 
châtiés. Je permettrai que les faibles et ceux qui se laissent facilement influencer soient trompés afin qu’ils 
puissent – quand Mes Prophéties, qui vous sont données, Ma fille, se réaliseront – se repentir et Me chercher.

Les enfants, Je Suis en train de vous préparer, afin que Ma Volonté soit faite et que vous viviez, dans Mon 
Royaume, ce pourquoi vous êtes nés. Le monde dans lequel vous vivez est souillé, à cause du malin et de son 
influence. La Terre est corrompue par le péché, en cette période plus que jamais auparavant, et le péché va 
maintenant s’intensifier, ce dont chacun d’entre vous, ayant une vraie foi, sera témoin. Vous aurez besoin que 
l’on vous rappelle la Vérité chaque jour à partir d’aujourd’hui, Dimanche de Pâques, car sans elle vous allez 
errer et vous perdre.

Vous serez très peu nombreux à rejeter la nouvelle église unique mondiale, aussi Mon Intervention sera-t-elle 
rapide. Je vous tirerai vers Moi, vous élèverai quand les douleurs de l’apostasie deviendront insupportables, et 
Je sauverai vos âmes par tous les moyens que Je choisirai plutôt que de vous perdre et de vous laisser à Mes 
ennemis. Je désire que vous regardiez avec bienveillance ceux qui luttent contre Mon Fils à cause de Sa 
présente Mission pour préparer le monde à Son Second Avènement. Je vous demande de Me prier, votre Père 
Éternel, de montrer de la Miséricorde envers tous ceux qui essaient d’interférer avec Ma Main, Ma Générosité, 
Ma Puissance et Ma Divinité, par cette Croisade de Prière spéciale :

Croisade de Prière (147) – Dieu le Père, soyez Miséricordieux envers ceux qui dénient Votre Fils

Ô Dieu, mon Père Éternel, Je vous demande d’être Miséricordieux envers ceux qui dénient Votre Fils. Je plaide  
pour les âmes de ceux qui essaient de détruire vos prophètes. Je prie pour la conversion des âmes qui sont  
perdues et je Vous supplie d’aider tous Vos enfants à préparer leur âme et à corriger leur vie selon Votre  
Divine Volonté, en vue du Second Avènement de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen

Allez, Mes enfants, et préparez tous ceux que vous connaissez, en M’offrant des prières spéciales, à Moi votre 
Père Éternel, pour Ma Grande Miséricorde.

Je vous aime tous. Je Suis Tout-Aimant, Tout-Patient et J’attends votre réponse. Ne pensez jamais que Je 
n’écoute pas vos prières, car vos voix sont douces à Mes Oreilles et votre amour pour Moi M’apporte une 
grande joie. Il n’y a rien que Je ne ferai pour Mes enfants. Rien.

Allez dans l’amour et la joie car vous pouvez être assurés que Je Suis Tout-Miséricordieux.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut
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1104. Le commencement et la fin du monde s’unifieront

Lundi 21 avril 2014 à 15h56

Ma chère fille bien-aimée, il est très difficile pour les âmes, même celles qui ont une grande foi, de réconcilier 
le monde dans lequel elles vivent avec celui de Mon Royaume.

Le monde actuel est incompatible avec Mon Royaume et cela signifie que ceux d’entre vous qui Me 
connaissez et qui M’aimez vraiment, avez parfois du mal à vivre au quotidien. M’aimer implique de suivre 
Mes Enseignements et de faire appel à Moi pour vous pardonner vos péchés. C’est la seule façon pour que vous 
puissiez faire partie de Qui Je Suis. Vous ne pouvez faire partie de Mon Royaume jusqu’à ce que vous 
acceptiez la Vérité et acceptiez que tant que le péché existera, le monde ne pourra jamais être parfait. 
Tant que l’homme fera toute chose selon son propre libre-arbitre, quand il est constamment tenté de céder à ses 
propres besoins égoïstes, il restera esclave.

Quand vous vivez selon la Parole de Dieu, vous pouvez voir le monde tel qu’il est. Vous êtes témoins de la 
merveille qu’est le Miracle de la Terre, qui fut créée par Mon Père. Mais vous voyez également combien la 
faiblesse de l’homme l’a séparé de Dieu. Tant que cela restera ainsi, le monde tel que vous le connaissez ne 
pourra pas être élevé pour revenir à sa Gloire passée. C’est pourquoi vous ne trouverez la véritable paix que 
quand Je reviendrai pour vous emmener dans le Paradis que Mon Père a créé pour vous au commencement.  

Le commencement et la fin du monde s’unifieront. Il n’y aura pas de Ciel, pas de Purgatoire et pas de 
Terre – il n’existera que deux entités. Mon Royaume, où la vie n’aura pas de fin, pour ceux qui Me 
permettent de les réunir dans Mon Cœur, et l’Enfer pour ceux qui ne se tourneront pas vers Moi.

Tout se fera selon Ma Miséricorde et la Sainte Volonté de Mon Père, Qui aime tous Ses enfants. Il veut sauver 
chacun, et par Moi. Je ne peux forcer ceux qui ne veulent pas faire partie de Mon Royaume, ou qui rejettent tous 
Mes efforts pour leur apporter une merveilleuse éternité glorieuse, pour Me suivre. N’ignorez pas mes Appels à 
aider ces pauvres âmes.

Votre Jésus

1105. Mes Enseignements ne sont pas compliqués

Mardi 22 avril 2014 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, quelle que soit la difficulté de cette Mission, la Vérité doit prévaloir en tous temps.

Quel bien y a-t-il si Ma Parole est déformée ? Quel bien cela sert-il ? Lorsque Ma Parole et tout ce que Je 
Suis et Serai sont adaptés pour se conformer aux visées de l’homme, alors elle devient falsification. À 
quoi Ma mort sur la Croix a-t-elle servi si ce n’est pas pour vous racheter du péché ? Malgré la cruauté de 
Ma mort sur la Croix, la signification pour les Chrétiens en est simple. Je vous ai rachetés du péché, mais 
uniquement quand vous Me demandez de le faire. Si vous ne le demandez pas, Je ne peux vous racheter.

Si vous ne M’acceptez pas, Jésus-Christ, alors vous ne pourrez pas rechercher Ma Miséricorde. Si vous 
ne recherchez pas Ma Miséricorde, alors Je Me tiendrai devant vous et vous implorerai de le faire, tant 
est Grand Mon Amour pour vous. Je Me tiendrai comme un Roi pauvre devant vous, le pécheur. Je vous 
révèlerai la Vérité, jusqu’à ce que vos yeux s’ouvrent enfin, et alors vous verrez. Ceux d’entre vous qui verrez 
la Vérité, vous Me tendrez alors les bras et Je vous prendrai dans le Refuge de Mon Cœur. Ainsi, de la même 
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façon que ceux qui Me connaissent déjà, et qui seront sauvés, ont un avantage, Je donnerai aussi à toutes 
les âmes, de toutes religions et de toutes croyances, l’avantage de leur montrer la Vérité avant que Mon 
Temps ne soit venu.

Souvenez-vous toujours de Ma Simplicité. Je vous enseigne la Vérité de manière simple. Je vous ai enseigné de 
vous aimer les uns les autre comme Je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres et si vous vous 
traitez les uns les autres comme Je vous l’ai montré, vous serez Miens. Si vous ne montrez ni amour ni respect 
envers les autres mais vous jugez les uns les autres en Mon Nom, alors vous ne pouvez dire que vous êtes à 
Moi. Mes Enseignements ne sont pas compliqués. Ils n’ont pas besoin de l’être, car l’amour est au cœur de tout 
ce que J’ai enseigné. Sans amour pour les uns les autres dans vos cœurs, alors vous ne pouvez vraiment 
M’aimer. Quand vous refusez l’amour, alors vous Me refuserez toujours. Quand vous refusez Ma Parole, 
alors l’Amour de Dieu ne peut pas s’épanouir dans votre cœur.

Votre Jésus

1106. Je ne permettrai pas à ceux d’entre vous qui viendrez dans Mon Nouveau Paradis de  
souffrir les tourments de la mort physique

Mercredi 23 avril 2014 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de gens croient par erreur que Mes Avertissements à l’humanité 
créent un sentiment de désespoir et d’inquiétudes inutiles. C’est compréhensible, mais sachez ceci. Le futur 
dans le monde à venir est en tout sens Glorieux à en couper le souffle. Le Paradis qui a été préparé pour 
vous, vous remplirait d’admiration, d’émerveillement et d’un grand sentiment d’excitation si Je ne vous 
en révélais ne serait-ce qu’un petit aperçu. Parce que l’homme a peur de l’inconnu et manque de confiance 
en Ma Promesse d’apporter à chacun de vous la Vie Éternelle, c’est difficile pour beaucoup de gens qui essaient 
de se préparer à Mon Royaume.

Mes bien-aimés disciples, Mes petits chéris, soyez assurés que Je ne permettrai pas à ceux d’entre vous 
qui viendrez dans Mon Nouveau Paradis de souffrir les tourments de la mort physique – c’est Mon Don à 
cette génération bénie. Cette transition du monde dans lequel vous vivez aujourd’hui à Mon Nouveau Paradis 
se fera en un clin d’œil, tel est Mon Grand Amour pour vous. Avant ce Grand Jour, Je dois vous préparer, afin 
que vous héritiez tous de Mon Royaume. Je n’ai pas à vous soumettre à ces épreuves, celles que vous endurez 
maintenant, et celles qui doivent encore venir, c’est vrai. Cependant, pour beaucoup de gens qui sont sûrs de Ma 
Parole et de Ma Miséricorde, Je dois les préparer. Comment puis-Je vous purifier sans vous rappeler la Vérité ? 
Seule la Vérité vous libérera des chaînes qui vous lient au malin, lequel vous attire loin de Moi à la moindre 
occasion. Il sait qu’il gagnera si vous ne répondez pas à Mon Appel pour assurer votre héritage légitime dans 
Mon Royaume. Alors, ayant été fourvoyés par lui, vous n’arriverez pas à réconcilier votre âme avec Ma Divine 
Miséricorde.

Seuls ceux qui Me suivent, constamment, jusqu’au Paradis arriveront à obtenir le Salut Éternel. Je vous prie 
d’être patients. D’être attentifs à Mon Appel. Ne Me repoussez pas lorsque J’essaie de vous atteindre par 
ces Messages. Apprenez à Me faire confiance, par Ma Sainte Parole que vous connaissez déjà dans le Livre de 
Mon Père.

Quand Je parle du mal, Je vous révèle simplement la séduction à laquelle vous devrez faire face. Le problème 
avec la séduction, c’est qu’elle vous rend aveugle à la Vérité et qu’elle vous fait dériver jusqu’à croire en une 
religion qui vous aspire dans une fausse doctrine. Si ce n’est pas Moi, Jésus-Christ, Qui suis révéré dans cette 
nouvelle doctrine, alors vous pouvez être sûrs qu’elle n’est pas dictée par le Saint-Esprit.
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Laissez votre cœur se calmer, votre confiance devenir comme celle d’un enfant, et aimez-Moi simplement, 
comme Je vous aime. Ne résistez jamais à Ma Miséricorde, n’ayez jamais peur de Moi, ne ressentez jamais de 
colère contre Moi, et spécialement lorsque vous souffrez en cette vie. Car bientôt Je vous emmènerai chez nous. 
Dès que le Grand Jour se lèvera, le monde naîtra, et une vie nouvelle et merveilleuse vous attendra, vous 
et tous vos proches. Vous serez tous liés à Moi, sans un ennemi en vue – sans peur ni souffrance d’aucune 
sorte. Alors pourquoi craindre Mon Royaume ? Il vous apportera le bonheur et l’amour que vous avez 
recherchés pendant toute votre vie sur Terre, mais qui ne se sont jamais vraiment réalisés malgré tous vos 
efforts pour anticiper ces dons.

Mon Don le Plus Grand à tous est la Vie Éternelle. Attendez Mon Don sans crainte. Attendez Mon Nouveau 
Royaume plutôt avec amour et anticipation, car il y a beaucoup à s’en réjouir.

Votre Jésus

1107. Le temps où ils déclareront qu’il n’y a plus de péché se rapproche

Jeudi 24 avril 2014 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, les temps sont proches maintenant où les péchés de l’homme seront jugés, par 
Mon Église, insignifiants et inoffensifs à Mes Yeux.

Le péché n’est pas quelque chose que Je considère comme une faiblesse ou une faute. Le péché est créé à cause 
de ces deux traits mais il se produit à cause de l’existence de Satan. Mon Église va bientôt contenter Mes 
fidèles en les conduisant à accepter le mensonge que le péché n’est qu’une simple métaphore, qu’il est 
utilisé comme un symbole vis-à-vis des enfants de Dieu pour les exhorter à rester sur un chemin qui plait 
à Dieu. Ils diront que le péché ne doit pas vous donner le sentiment que vous êtes séparés des autres. Le péché, 
ajouteront-ils, n’a pas vraiment d’importance, parce Dieu est Tout-Miséricordieux. Oui, Je Suis Tout-
Miséricordieux et Je pardonne chaque péché – sauf le péché éternel – dès que le pécheur montre du remords et 
qu’il fait des efforts pour d’éliminer toute tentation afin d’éviter de répéter ce péché. Vous ne pouvez pas Me 
demander de pardonner un péché quand vous vivez selon ce péché. Un meurtrier, qui assassine, mutile et 
tue, ne peut pas Me demander de lui pardonner alors qu’il continue d’assassiner et qu’il n’a aucune intention de 
mettre fin à ses crimes. Quelle est l’utilité de Me demander de vous racheter du péché si vous n’acceptez pas, en 
premier lieu, que vous péchez ?

Le péché est causé par la faiblesse et Je pardonne au pécheur qui se repent sincèrement. Quand le pécheur ne 
croit plus qu’il est coupable du péché, celui-ci s’incruste dans son âme. Le temps où ils déclaront qu’il n’y a 
plus de péché se rapproche. Quand ce temps viendra, il y aura un grand soulagement et des célébrations, parce 
que ce qui était auparavant jugé comme un péché à Mes Yeux ne sera plus considéré comme tel.

Le péché sera vu comme une chose naturelle, ce que vous devrez tous accepter. On ne vous dira pas d’aimer 
simplement le pécheur, comme Je le fais. Non. Vous serez encouragés à accepter que le péché n’existe 
pas. Tout cela conduira à l’ultime trahison de Ma Divinité, quand le monde s’idolâtrera lui-même, adorera ses 
talents, son intelligence, jusqu’à ce qu’il déclare sa grandeur, en défiant directement Dieu, le Père Éternel.

Oh ! Comme ils seront nombreux à être induits en erreur, dans le désespoir et la malfaisance. Mon Église sera 
utilisée pour déclarer l’hérésie en Mon Saint Nom. Ceux qui auront été mal guidés la déformeront dans tous 
les sens et aucune partie de ces changements ne sera dirigée par Moi, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne présidera 
pas à l’abomination et il y aura beaucoup de confusion, beaucoup de tristesse et un sentiment d’impuissance de 
la part de ceux qui seront restés fidèles aux Enseignements de Mon Église. Les Enseignements Traditionnels ne 
seront plus tolérés. Alors, quand tout ce qui est tenu sacré s’effondrera, le temps sera venu pour que 
l’homme de perdition siège dans Mon Église.
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Votre Jésus

1108. Dieu le Père     : Il vaut mieux que vous enduriez cette souffrance spirituelle maintenant que   
dans les flammes éternelles

Samedi 26 avril 2014 à 13h42

Ma très chère fille, les forces du mal deviennent chaque jour plus fortes tandis que l’heure de la Grande 
Miséricorde de Mon Fils va descendre sans prévenir.

À ces hommes parmi vous qui n’acceptez pas Mon Fils, vous serez enveloppés de chaque Rayon de Sa 
Miséricorde si soudainement que peu d’entre vous comprendrez ce qui a été déversé sur vous, tant sera 
grande la Force de Sa Divine Présence. Ceux d’entre vous qui avez de la haine au cœur, vous ressentirez une 
grande douleur et de l’angoisse. Vous ferez l’expérience, trois fois, de la même souffrance que celle que vous 
avez infligée à Mes enfants car, ne vous méprenez pas, L’Avertissement est une forme de Jugement. Vous 
vivrez la douleur et la souffrance intense que vous endureriez si vous étiez jetés dans les feux de l’Enfer. 
Beaucoup d’entre vous trouverez que L’Avertissement est atrocement pénible. Pourtant, vous devez apprécier 
Mon Don, car il vaut mieux que vous enduriez cette souffrance spirituelle maintenant que dans les flammes 
éternelles.

Je M’efforce de vous préparer, à travers Ma Mission Bénie, afin que Je ne perde aucune âme. Ma dernière 
Mission sur Terre – où J’ai donné l’autorité sous la forme de la Très Sainte Trinité Bénie – sera combattue avec 
acharnement à mesure qu’elle poursuivra son chemin pour sauver les âmes, avant le Grand Jour. Aucune autre 
Mission ne sera haïe autant que celle-ci. Malheur à ceux d’entre vous qui vous opposez à Moi, votre Père 
Éternel, car, si vous crachez sur Ma Face dans une langue grossière, Je vous punirai.  

Je ne permettrai pas longtemps la haine et les blasphèmes que vous, pécheurs dévoyés, lancez sur Moi. Quand 
vous essaierez de M’arrêter dans Ma Quête pour vous sauver tous du malin, vous souffrirez grandement 
en raison des âmes qui seront perdues pour Moi à cause de vous.

Ma Divinité ne sera pas écrasée, ni la venue de Mon Fils stoppée. Personne n’a le pouvoir de faire cela. 
L’homme qui essaie de se placer entre le pécheur et Moi, le Père Éternel, avec l’intention d’amener cette âme à 
nier Ma Parole, sera arrêté.

Je Suis la Vérité. Je Suis le Commencement et Je Suis la Fin. Mon Amour pour tous Mes enfants est grand, 
mais malheur au pécheur qui encourt Mon Courroux lorsqu’il tente de s’élever au-dessus de Moi. 
J’écraserai la tête des serviteurs sacrés au cœur empli d’orgueil qui Me volent des âmes, par hérésie. Je détruirai 
ceux dont les actions fourvoient gravement les âmes. Vous ne devez pas mésinterpréter Mon Avertissement, ne 
serait-ce qu’une seule seconde, car lorsque Je serai conduit à intervenir dans le salut des âmes, Mes ennemis 
seront écrasés au sol. 

Mes Puissantes Interventions ont commencé et, bientôt, le peu d’entre vous qui écoutez Ma Voix, par ces 
Messages, ne douterez plus jamais, car vous serez les témoins de chaque prophétie contenue dans Mon 
Livre de la Vérité.

Allez, et soyez reconnaissants à Ma Grande Miséricorde. Acceptez Mes Interventions car elles aideront le 
monde à retrouver sa raison. C’est seulement après la purification que l’homme sera capable d’écouter vraiment 
Ma Voix.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut
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1109. Beaucoup des Mystères de Mon Royaume sont inconnus de l’homme

Dimanche 27 avril 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Plan pour sauver le monde entier et prendre chacun de vous dans le 
Refuge de Mon Cœur est terminé et toutes les parties correctement placées, afin que la perfection de Ma 
Promesse puisse donner ses fruits.

Il y a beaucoup de Mystères associés à Ma Divinité que l’homme, quelle que soit son érudition en matière 
spirituelle, ne pourra jamais véritablement comprendre. Beaucoup des Mystères de Mon Royaume sont 
inconnus de l’homme et Mon Père n’a révélé à l’humanité que ce qu’Il désirait.  L’homme a reçu la 
connaissance et la Vérité afin qu’il puisse vénérer Dieu, et Le servir du mieux qu’il peut. L’homme a été 
informé, par les prophètes, sur la façon d’observer les Dix Commandements pour s’assurer qu’il ne commette 
pas d’erreur. Puis, pour prouver Son Amour pour le monde, Il s’est fait homme et, par Moi, Son Fils Unique 
Jésus-Christ, a montré à l’homme en quoi consiste le bien et ce qui constitue le mal. J’ai révélé la Vérité, bien 
que ce ne soit qu’une fraction de ce que Mon Père désirait, pour les besoins de l’homme. Mais l’homme 
était si orgueilleux, arrogant et ambitieux qu’il n’a pas voulu connaître la Vérité, car elle ne lui convenait 
pas.

Les Pharisiens ont fermé les yeux, détourné la tête et déclaré que J’étais un homme Qui avait perdu la raison et 
parlait par énigmes. Ils n’avaient pas la capacité d’entendre la Vérité, bien que Mes Enseignements réitéraient 
simplement les Paroles, les Leçons et les Commandements contenus dans le Livre de Mon Père. Ils marchaient 
le long du chemin étroit, ne regardant ni à gauche ni à droite, en suivant leur propre version de la manière de 
servir Dieu. Ils le faisaient sous un extérieur pieux, évitant les faibles, les pauvres et les incultes, tout en louant 
Dieu. Ils M’ont exilé alors, et leurs homologues d’aujourd’hui feront de même, une fois encore, quand ils 
persévéreront dans leur propre doctrine faite de main d’homme dans les années qui viennent.

Aussi vous voyez maintenant que malgré tout ce que l’homme prétend savoir, il connaît réellement très peu de 
choses à propos de la Voie du Seigneur. Ce qui lui a été donné est accepté, mais uniquement les parties de la 
Vérité qui lui conviennent. Par exemple, J’ai toujours enseigné aux enfants de Dieu de s’aimer les uns les 
autres, mais ils ne le font pas. Combien d’entre vous ne se prosternent-ils devant Moi en Me comblant 
d’éloges pour Me rendre Grâce, et dénigrent ensuite leurs frères et sœurs ? Certains d’entre vous vont 
jusqu’à Me dire à quel point ces gens sont mauvais au lieu de montrer amour et pardon.

L’homme sera toujours faible, parce qu’il est impossible à l’être humain d’être parfait. Mais pourquoi accepter 
Mes Enseignements d’une part, et ensuite les dénier d’autre part ? Ne succombez jamais à la tentation de 
condamner un autre en Mon Nom car vous n’avez pas l’autorité pour le faire. Ne vous exaltez jamais 
devant Moi tout en discréditant ou rabaissant un autre être humain en même temps, car c’est Me faire 
insulte. Pour accepter la Vérité, vous devez être exempts de malice, d’orgueil, d’hypocrisie et d’égoïsme. Vous 
devez renoncer à votre couverture d’arrogance, parce que c’est un trait du diable et que Je le trouve repoussant. 
  

Veuillez vous souvenir de Mes Enseignements et vivre votre vie selon ce que Je vous ai dit. Quand votre cœur 
se trouble, empli d’angoisse ou de haine, vous devez toujours rechercher Mon aide. Si vous ne le faites pas, 
alors ce sentiment de désespoir et de haine vous dévorera. Vous devez accepter le fait que vous succomberez 
toujours au péché, mais sachez aussi que vous devez montrer un véritable remords avant de ressentir une 
quelconque paix ou calme dans votre âme.

Votre Jésus
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1110. Mère du Salut     : Les jours précédant l’arrivée de l’antichrist seront des jours de grandes   
festivités

Dimanche 27 avril 2014 à 23h20

Ma chère enfant, laissez la Lumière de Dieu descendre sur vous car les plans pour préparer le monde au 
Second Avènement de mon Fils, Jésus-Christ, sont terminés. Tout se fera maintenant selon la Sainte 
Volonté de Dieu, et je vous demande d’utiliser la prière comme votre plus grande armure à mesure que la 
bataille pour les enfants de Dieu s’intensifie. Contrairement aux guerres précédentes, la bataille pour les âmes 
sera très confuse, parce que l’ennemi sera perçu comme l’ami tandis que la véritable Église du Christ sera 
déclarée comme étant l’ennemi.

Combien vous devrez être forts si vous voulez devenir un vrai soldat Chrétien ! Vous ne devrez jamais céder à 
la pression pour proférer des blasphèmes, auxquels on vous demandera de prendre part en public et devant les 
autels de mon Fils. Quand vous verrez des hommes élevés à des postes de pouvoir dans les Temples de mon 
Fils, et qui vous demanderont de faire votre révérence devant eux, mais sans aucun signe de la Croix, alors 
courez, car vous serez attirés dans l’erreur. Vous saurez qu’est arrivé le temps où l’antichrist va entrer dans 
l’Église de mon Fils, lorsque les tabernacles auront été adaptés et, dans bien des cas, remplacés par des 
modèles en bois.

Les enfants, je vous prie de prendre conscience que beaucoup d’entre vous se détourneront de la Vérité parce 
que vous trouverez que la Vérité est presque impossible à accepter. Les jours précédant l’arrivée de l’antichrist 
seront des jours de grandes festivités, dans de nombreuses églises de toutes dénominations, Chrétiennes ou 
autres. Toutes les règles auront été changées ; la liturgie recréée ; les Sacrements falsifiés ; jusqu’à ce qu’à 
la fin, la Messe ne soit plus célébrée selon la Sainte Doctrine. À ce moment-là, et le jour où l’antichrist 
s’assoira fièrement sur son trône, la Présence de mon Fils ne subsistera plus. Puis, à partir de ce jour-là, il 
deviendra difficile pour ceux qui aiment mon Fils de Lui rester loyaux comme ils le devraient, en raison de 
toutes les abominations qui seront présentées devant vous. Quand il y aura suffisamment de détournements tout 
autour de vous, et quand ce sera devenu un délit de mettre en cause la nouvelle hiérarchie, vous serez tentés 
d’abandonner et d’accepter la religion mondiale unique, par peur de perdre vos amis et votre famille.    

L’Armée de Dieu – le Petit Reste – va grandir et prendre de l’extension, et les Croisades de Prière 
apporteront beaucoup de force à tous.  Mon Fils interviendra et vous aidera à traverser les épreuves à venir, 
et vous saurez que c’est Son Pouvoir qui vous donnera courage et persévérance. Car seuls les forts parmi vous 
resteront fidèles à la Sainte Parole de Dieu, mais même si le Petit Reste d’Armée ne représente qu’une 
fraction de la taille de l’armée de la bête, Dieu lui donnera la puissance d’un lion. Il renforcera les faibles et 
leur donnera de grandes Grâces. Il affaiblira le pouvoir de ceux qui deviendront partisans de l’antichrist. Tous 
ces événements sembleront effrayants mais, en réalité, beaucoup les considéreront comme une nouvelle ère 
d’unité et de paix dans le monde. Les gens applaudiront la nouvelle église mondiale unique et diront : « Quel 
grand miracle Dieu a-t-il créé ! »  Ils auront une grande admiration pour les hommes qui, à la fois au dedans et à 
l’extérieur de l’église, auront amené une telle unité. Beaucoup de louanges et d’honneurs seront prodigués à ces 
hommes et, ensuite, ils seront salués par des chants scandés à haute voix, et aussi par un signe spécial de 
reconnaissance, dans tous les rassemblements publics.

Il y aura des réjouissances, des festivités et des cérémonies honorifiques, où de grandes distinctions seront 
décernées aux hérétiques. Vous verrez une grande richesse, l’unité entre les différentes croyances, et des 
hommes d’honneur être traités comme des saints vivants – tous, sauf un. Ce un dont je parle est l’antichrist, car 
ils croiront qu’il est Jésus-Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1111. Cette fois, Je viens pour renouveler la Terre, pour rétablir Mon Royaume sur Terre

Mardi 29 avril 2014 à 09h00

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup peuvent se demander comment Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de 
tout ce qui Est et Sera à jamais, peut souffrir. La Vérité est que Mon Père, parfait en toutes choses, est pénétré 
d’Amour. Parce qu’Il est le Créateur de l’Amour, quand Il est désapprouvé, cela provoque de la Douleur dans 
Son Cœur.

Les enfants de Dieu ont rejeté Son Grand Don du Paradis, par le péché d’Adam et Ève quand ils ont 
perdu Ses Faveurs. Ils se sont plutot laissés séduire par la supercherie rusée placée devant eux par le 
malin. Combien Mon Père souffrit-il alors à cause de cette trahison, et combien souffre-t-Il encore à 
cause du péché de trahison dans le monde d’aujourd’hui ! Rien n’a changé, sauf le Miracle de la 
Rédemption qu’Il a léguée au monde par Mon Sacrifice pour l’humanité.  

L’Amour de Mon Père pour vous tous est si Grand que Sa Douleur, causée par l’aveuglement de 
l’homme et le rejet de Sa Grande Miséricorde, est également Son Don à l’humanité. En raison de Sa 
Douleur, Il désire profondément les âmes et, de ce fait, va tendre la main et saisir même l’incroyant le 
plus réticent. À ceux qui ne croient pas en Dieu mais veulent une preuve et un signe qui les réconforteraient 
dans leur misère, Je dis ceci. Moi, Jésus-Christ, Je Suis venu la première fois, non pas simplement pour sauver 
ceux qui acceptaient la Vérité : Je Suis venu pour sauver ceux qui étaient incapables de croire en Dieu. Je fais 
de même aujourd’hui. Pendant que les croyants se disputeront entre eux pour savoir si oui ou non c’est Moi, 
Jésus-Christ, Qui communique avec le monde, en ce temps, Je vous promets ceci. Par Mon Amour pour vous, 
Je vais prouver que c’est bien Moi Qui parle maintenant et que J’ai, une fois encore, été envoyé par Mon 
Père pour vous sauver.

Cette fois, Je viens pour renouveler la Terre, pour rétablir Mon Royaume sur Terre – le Paradis créé par Mon 
Père pour Adam et Ève. Ce Jour se lèvera bientôt et, avant que ce temps ne vienne, Je vais illuminer vos 
esprit, corps et âme. Je vous choquerai par Ma Puissance, Ma Divinité, mais vous ressentirez un tel élan 
d’amour que vous ne douterez plus que cela puisse venir uniquement de Moi. C’est là Ma Promesse. Ce 
sont les enfants de Dieu qui ne Le connaissent pas, ni ne croient en Lui, que Je toucherai en premier. La plupart 
d’entre eux viendront à Moi en courant, parce qu’ils n’ont pas d’idées préconçues qui peuvent provenir d'une 
trop grande connaissance des questions d’ordre spirituel. En même temps, Je toucherai ces âmes qui sont dans 
de grandes ténèbres, qui sont désespérées, perdues, dont le cœur est chargé d’une grande douleur. Aussi, quand 
vous lirez Ma Parole, contenue ici, sachez que Mes Messages ne visent pas uniquement ceux qui M’aiment : ils 
sont donnés pour aller à votre rencontre. 

Je vous donne la paix. Je vous apporte une grande nouvelle, car Je vous ai préparé un avenir glorieux, où la 
mort n’aura pas de pouvoir sur vous. J’attends ce Jour avec grande joie. Je vous prie d’attendre avec patience et 
confiance car, lorsque J’ouvrirai votre cœur, vos soucis n’existeront plus.

Votre Jésus bien-aimé

43. Mai 2014

1112. Ma Promesse de venir à nouveau s’accomplira pendant cette génération

Jeudi 1er mai 2014 à 23h30

1135



Ma chère fille bien-aimée, Ma Promesse de venir à nouveau s’accomplira pendant cette génération. Beaucoup 
de gens dans le monde, en ce temps-ci, ont oublié les prophéties contenues dans la Très Sainte Bible 
concernant le Grand Jour du Seigneur. Pour vous préparer à ce temps-là, Mon Père M’a donné l’instruction 
de vous informer que la date de Mon Second Avènement est fixée, mais seul Dieu, le Père Éternel, en connaît la 
date. Même Moi, Son Fils unique, n’en ai pas connaissance – sauf que cela arrivera bientôt.

Beaucoup d’événements doivent avoir lieu d’abord, avant le grand renouveau, mais sachez qu’ils se 
produiront vite et qu’ils se succéderont rapidement. Ceux qui craignent le Grand Jour doivent plutôt Me 
faire confiance et prier pour les âmes de ceux qui feront tout ce qu’ils pourront pour s’opposer à Moi dans Ma 
Quête des âmes. Mon Plan est d’emmener même les plus entêtés d’entre vous dans Mon Royaume, car il 
appartient au monde. Mon Royaume viendra, car il fait partie du Plan de Dieu, et il parachèvera la Dernière 
Alliance selon la Divine Volonté de Dieu.

Priez, avec générosité dans le cœur, pour les âmes de ceux qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde, et Je les 
couvrirai de Mon Précieux Sang. Tout ce qui était au commencement sera accompli à la fin, et alors c’est 
un monde sans fin qui existera. Tout commence et finit avec Mon Père.

Rien n’empêchera Mon Second Avènement. Tout homme qui s’oppose à Moi ou qui tente d’éloigner les âmes 
de Moi, ne pourra Me défier car, quand J’arriverai, tous Mes ennemis seront jetés au loin. Je sauverai les 
faibles, les craintifs, les repentants, les hérétiques, les païens, les menteurs, les voleurs, les assassins – tous 
les pécheurs. Aucun d’entre vous n’est exempt de Ma Miséricorde. Je vous aime tous.

Votre Jésus

1113. Mère du Salut     : L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils   
sur Terre par Ses ennemis

Vendredi 2 mai 2014 à 19h00

Mon enfant, quand les gens entendent le mot « apocalypse », cela peut frapper leur cœur de terreur.  C’est 
parce que très peu sont vraiment informés de ce que cela symbolise. Ces temps ont été prédits comme étant la 
partie finale du Plan de mon Père pour unir le monde et le libérer de l’étreinte du mal qui l’a étranglé 
pendant si longtemps.

Le signe le plus important montrant que ce temps est proche sera, juste avant le Second Avènement de 
mon Fils, quand Sa Crucifixion sera de nouveau vécue. Voici quels seront les signes. De la même façon 
qu’Il a été flagellé, Son Corps – Son Église sur Terre – le sera aussi par la corruption et l’infestation. Puis, 
comme les épines placées sur Sa Tête, elles seront aussi placées sur la tête des chefs de Son Église. Les mains 
de Ses serviteurs sacrés seront clouées, comme si elles l’étaient sur la Croix, quand elles ne seront plus utilisées, 
dans les temps à venir, comme instruments de Ses Saints Sacrements. Comme les clous ont pénétré les Pieds de 
mon Fils, ainsi il sera interdit à ces vrais serviteurs de Dieu de conduire les âmes le long de la vraie Voie du 
Seigneur. La Crucifixion de l’Église de mon Fils sur Terre continuera jusqu’à ce qu’elle meure, et ce jour-
là le Corps de mon Fils, Jésus-Christ, ne sera plus Présent dans la Sainte Eucharistie. Lorsque l’Église de 
mon Fils sera détruite, alors quel chemin Ses disciples suivront-ils ? De ce fait, à moins que vous ne suiviez la 
Voie de mon Fils, vous ne pourrez pas trouver le chemin de Son Royaume.

Quand l’Église de mon Fils sera saisie et que l’ennemi s’assiéra sur le trône, vous devrez toujours rester 
loyaux envers mon Fils. Vous ne pourrez le faire si vous acceptez les lois du monde laïc en substitut à la 
Vérité.
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Le Livre de la Vérité, ainsi que la Croisade de Prières, vous maintiendront concentrés sur mon Fils. Ses 
loyaux serviteurs sacrés vous nourriront du Pain de la Vie quand on n’en trouvera plus nulle part. À ce moment-
là, vous pourrez compter les mois comme s’ils étaient des semaines, et les semaines comme si elles étaient des 
jours, parce que, au son de la trompette, la Nouvelle Jérusalem renaîtra de ses cendres et la persécution 
s’arrêtera.

L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils sur Terre par Ses ennemis. Elle concerne 
la lutte pour les âmes. Le châtiment concerne L’Avertissement de Dieu à l’humanité afin d’ouvrir ses yeux 
à la Vérité. Le Petit Reste d’Armée aidera à maintenir vivante la flamme d’amour pour mon fils et, en même 
temps, donnera aux âmes un grand répit à la punition qu’ils auraient autrement dû subir si ce n’était de la 
Miséricorde de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1114. Demandez et vous recevrez n’est pas une promesse en l’air que Je vous fais

Samedi 3 mai 2014 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, quand Je demande aux gens d’avoir confiance en Moi, c’est une chose très difficile à 
faire pour beaucoup. Un grand nombre ont des difficultés à croire en Mon Amour pour l’humanité, lorsqu’ils se 
fient à leur propre foi afin de s’abandonner complètement à Moi. Ce n’est que quand vous vous en remettez 
entièrement à Moi, à Mes soins, que vous pouvez vous sentir en sécurité, protégé et en paix.  

Mon Amour, quand vous le recherchez, vous recouvre quand vous tendez les bras et M’appelez comme 
un petit enfant. Les enfants placent toute leur confiance en leurs parents quand ils sont petits. Ils ne savent 
faire la différence qu’entre ce qui semble bien et ce qui semble mal, et ainsi ils se reposent complètement sur 
l’adulte pour les protéger. Les enfants n’hésitent pas à courir vers leurs parents pour les consoler et pour 
chercher refuge auprès d’eux. La foi d’un enfant est forte. Il ne se pose pas de question car il croit vraiment 
qu’il sera en sécurité dans les bras de ses affectueux parents. 

Il faut Me faire confiance, car tout ce qui Me sera demandé sera réalisé si c’est pour le bien de l’âme. 
Demandez et vous recevrez n’est pas une promesse en l’air que Je vous fais. Je prends plaisir à prodiguer Mes 
Dons à chacun de vous. Quand vous Me demandez de vous aider, J’écoute, ressens et exauce tout ce que vous 
désirez. Donnez-Moi la chance de prouver Mon Amour pour chacun de vous. Laissez-Moi vous montrer la 
preuve de Mon Intervention. C’est en ce moment de l’existence que Moi, Jésus-Christ, vais faire connaître 
Ma Présence en tout ce que vous Me demanderez. C’est en ce moment que Je vous permettrai de 
ressentir Ma Présence, d’être témoins de Mes Grands Actes d’Intervention dans votre vie quotidienne, et 
de comprendre la puissance de vos prières. Car ce sont les jours des grands miracles, que Je lègue à 
l’humanité plus qu’à toute autre période depuis que J’ai vécu sur Terre.

 

Quand vous placez vraiment toute votre confiance en Moi, Je peux faire de grands miracles non seulement pour 
vous apporter le soulagement de vos souffrances, mais aussi pour vous attirer encore plus près de Mon Sacré-
Cœur. Quand un enfant sait que ses parents l’aiment, il se sent rassuré en sachant qu’il est protégé. Sachez que 
si vous Me faites confiance,  Je vous protégerai et inonderai chacune de vos âmes d’un profond sentiment 
de paix, ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur cette Terre.

Venez à Moi aujourd’hui et faites appel à Moi pour vous aider, quels que soient les soucis que vous pouvez 
avoir. Récitez cette prière spéciale chaque fois que vous êtes dans la détresse et Je vous répondrai à chaque fois.
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Croisade de Prière (148) –  Venez à mon aide

Ô Jésus, aidez-moi dans mes moments de grande détresse. Prenez-moi dans Vos Bras et emmenez-moi dans le  
refuge de Votre Cœur. Essuyez mes larmes. Calmez-moi dans ma détermination. Remontez-moi le moral et  
comblez-moi de Votre Paix. S’il Vous plait, accordez-moi cette requête spéciale (la mentionner ici). Venez à 
mon aide afin que ma demande soit exaucée et que ma vie puisse être apaisée et en union avec Vous, Cher  
Seigneur. Si ma demande ne peut être exaucée, alors comblez-moi de la Grâce d’accepter que Votre Sainte  
Volonté sois faite pour le bien de mon âme, et que je reste fidèle à Votre Parole, pour toujours, avec un cœur  
aimable et bienveillant. Amen 

Faites toujours appel à Moi, à chaque fois que vous avez du chagrin ou besoin d’aide, et Je promets que vous 
recevrez un signe montrant que J’ai répondu aux cris que vous M’avez adressés, à votre Sauveur bien-aimé.

Votre Jésus

1115. Mère du Salut     : Dieu ne permettra jamais que Sa Parole soit changée ou interprétée dans   
un sens qui convienne à l’homme

Dimanche 4 mai 2014 à 16h23

Ma chère enfant, quand Dieu a envoyé des prophètes dans le monde, ce n’étaient que de simples 
messagers. Ils furent envoyés pour communiquer la Vérité : la Parole de Dieu.

Au cours des siècles, beaucoup d’enfants de Dieu ont mal interprété le rôle des prophètes. Certains ont 
commencé à idolâtrer les prophètes au lieu d’accepter simplement la Parole de Dieu et de rendre gloire à Dieu. 
Ils ont faits des dieux de ces prophètes, et les Messages transmis au monde – y compris ceux de mon Fils 
Jésus-Christ – devinrent moins importants que les prophètes qui les avaient transmis.

Mes enfants, les prophètes de Dieu, les anges de Dieu, les visionnaires et les voyants n’étaient pas dignes de 
cette idolâtrie. Ce n’étaient que de simples gens, n’ayant aucune ou peu de connaissance sur les questions 
divines, raison pour laquelle ils furent choisis. Ce sont les Messages qui sont importants, et les messagers 
sont simplement les canaux de transmission de la Parole.

La Parole de Dieu, donnée par les prophètes, ne doit jamais être écartée tandis que le prophète est élevé sur un 
piédestal créé par eux-mêmes.

Il ne faut jamais ignorer la Parole de Dieu. L’Image de Dieu ne doit jamais être remplacée par les images 
de Ses prophètes ou des saints qui ont gagné Sa Faveur. Vous pouvez demander aux saints et aux prophètes 
d’intervenir en votre nom, mais vous ne devez jamais leur accorder les louanges qui doivent être réservées à 
Dieu, le Créateur de tout ce qui est Céleste. La même chose est vraie aujourd’hui. Vous devez d’abord honorer 
Dieu et Le placer avant tout ce qui est. Vous devez adhérer à la Parole qui a été écrite au commencement et 
ne jamais en dévier, car elle ne changera ni ne pourra jamais changer. La Parole de Dieu est définitive.

Quand il était sur Terre, mon Fils a fait connaître Ses Enseignements à l’humanité. Ils expliquaient simplement 
la Parole avec de plus grands détails, mais ils ne s’écartaient jamais de la Vérité. Aujourd’hui, l’homme est 
toujours comme il était au premier avènement de mon Fils. L’homme est toujours faible, facilement 
influençable et reste pécheur, aujourd’hui comme alors. Si un prophète ou un homme, prétendant parler au 
Nom de Dieu, vous dit que la Parole doit être adaptée aux besoins modernes de l’homme, alors vous devez 
être sur vos gardes. Si l’on vous dit que la Parole signifie réellement tout autre chose, alors ne l’acceptez 
pas. Les hommes, y compris ceux qui servent Dieu, n’ont pas le droit de falsifier la Vérité.  
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Lorsqu’un homme prétend qu’il est divinement inspiré et qu’il change la Parole pour l’adapter à un monde 
séculier, vous ne devez pas lui faire confiance. Dieu ne permettra jamais que Sa Parole soit changée ou 
interprétée dans un sens qui convienne à l’homme. Souvenez-vous que quand vous idolâtrez un prophète et ne 
tarissez pas d’éloges sur lui, vous offensez Dieu. Si vous acceptez des changements à ce qui est contenu dans 
la Très Sainte Bible, qui contredisent la Parole de Dieu, alors vous vous séparez de la Vérité. Si vous 
acceptez des faussetés, comme moyen de servir Dieu, à votre façon, alors vous vous séparez de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1116. Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre

Lundi 5 mai 2014 à 16h10

Ma chère fille bien-aimée, tous ceux qui suivent Ma Voix à travers ces Messages continueront de recevoir 
de grandes bénédictions, car leur endurance sera mise à l’épreuve comme jamais on ne l’a vu depuis les 
jours que souffrirent les Chrétiens au Moyen-Âge. Chacun d’entre eux sera accablé de sarcasmes par le 
malin, qui utilise les âmes faibles et orgueilleuses pour lancer des attaques sur ceux qui sont proches de Moi. 
Toutes sortes de tentatives seront faites, à la fois visibles et invisibles, pour jeter le discrédit sur Ma grande 
Œuvre.

Alors que la persécution s’intensifiera, sachez que le pouvoir de Satan a été réduit et il ne fera que lancer 
des pierres, répandre des mensonges et essayer d’éloigner les âmes de Moi. Il arrivera à écarter des âmes de 
cette Mission par des moyens variés. Il utilisera des visionnaires pour attaquer la Mission et cela causera 
une grande confusion. 

Quand l’homme continuera de tomber et quand la Parole de Dieu ne sera plus acceptée, dans son intégralité, 
alors le Ciel interviendra toujours. Faites-Moi confiance quand Je vous parle maintenant – c’est Ma 
Mission et si l’on vous dit le contraire, alors vous pouvez être sûrs que l’on vous égare. Ma Promesse est 
de rester loyal envers les enfants de Dieu jusqu’au bout et jusqu’à ce qu’une âme rejette complètement la 
Main de Dieu. J’avancerai vite et vous accorderai tous les Dons que Je lègue pour vous protéger de Mes 
ennemis, qui viennent à vous comme des loups déguisés en agneaux. Mes Dons deviendront l’antithèse de ce 
qui sera donné au monde par les ennemis de Dieu. Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre 
– plein d’une doctrine fallacieuse inventée par l’homme pour justifier le péché – qui sera bientôt infligé au 
monde. Le Sceau du Dieu Vivant vous protégera contre la marque de la bête et la Médaille du Salut 
contre l’hérésie qui s’échappera de la bouche de Mes ennemis qui saisiront Mon Église sur Terre.

Naturellement, cette Mission est méprisée par Satan et il utilisera même de bonnes âmes qui – par un sentiment 
de loyauté peu judicieux envers Mes serviteurs sacrés, qui ont perdu la foi et qui ne Me servent plus fidèlement, 
parce qu’ils ne savent plus comment faire – rejetteront violemment Ma Sainte Parole. Vous ne devez pas vous 
laisser influencer. Ne soyez pas comme ceux qui sont venus avant vous : ceux qui M’ont rejeté lorsque Je vivais 
sur Terre.

Je vous donne Ma Parole que toute la preuve que vous désirez sera à vous, rapidement. Je vous donne Ma 
Promesse que Je viens maintenant uniquement pour vous apporter le Salut, à un moment où tout sera fait par 
Mes ennemis pour vous enlever votre droit naturel au Salut, en tant qu’enfant de Dieu.

Ne M’abandonnez pas quand votre cœur vous dit que c’est Moi, Jésus-Christ, Qui parle aujourd’hui. N’essayez 
pas d’éloigner les âmes de Moi si vous avez des doutes sur Qui Je Suis. Ne faites pas de mal aux prophètes de 
Dieu ou vous souffrirez fortement. Ne combattez pas le Plan de Mon Père pour préparer le monde à Mon 
Second Avènement ou vous encourrez le Courroux de Mon Père. Soyez reconnaissants. Soyez généreux et 
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acceptez ce Don d’Intervention avec amour et joie, car c’est pour votre propre bien et pour celui de 
chaque âme vivante, qu’il est offert au monde.

Votre Jésus

1117. Combien d’hommes ont-ils tendance à croire qu’un acte est répréhensible, au nom de la  
justice     

Mardi 6 mai 2014 à 20h02

Ma chère fille bien-aimée, la raison pour laquelle Ma Parole est rejetée par un si grand nombre vient 
simplement du fait que la Vérité est comme une épine dans le pied de ceux qui sont dans l’embarras pour 
proclamer ouvertement Mes Enseignements.

L’homme qui croit que la liberté d’expression est plus importante que l’adhésion à la Parole de Dieu, marche 
sur un chemin périlleux. Tout homme qui croit que son droit de déclarer ses opinions est sacro-saint, quand il 
tolère le péché, est un traître envers Moi.

Combien d’hommes ont-ils tendance à croire qu’un acte est répréhensible, au nom de la justice ? De tels 
hommes, qui dictent vos lois, y compris celles qui gouvernent votre Église, voudraient vous faire croire que le 
droit à la liberté d’expression surpasse chacune des Lois de Dieu, même quand elle glorifie le péché.

Le péché recouvre de nombreuses facettes et, dans le monde d’aujourd’hui, chaque petit péché est justifié par la 
proclamation du droit individuel qu’a chaque personne de faire ce qui lui plait. Alors qu’aucun de vous n’a le 
droit de juger un autre en Mon Nom, aucun de vous n’a le droit de déclarer qu’un mauvais acte est une bonne 
chose.

Votre Jésus

1118. Beaucoup d’entre vous aujourd’hui n’ont pas la moindre idée de ce que représente le fait  
de Me servir en Chrétien

Mardi 6 mai 2014 à 23h00 

Ma chère fille bien-aimée, que personne ne doute, un seul instant, que Dieu pourrait laisser Ses enfants 
s’éloigner de Lui sans faire tout en Son Pouvoir pour les sauver.

Vous avez reçu tant de Dons, par les prophètes, depuis le commencement. Beaucoup de prophètes ont répété 
sans cesse les mêmes messages et, pourtant, beaucoup d’entre eux ont été soit ignorés soit ridiculisés. Beaucoup 
ont été persécutés et mis à mort. Pourquoi la Parole de Dieu provoque-t-elle cette haine ? Ce n’est pas la 
Parole de Dieu qui irrite l’âme des faibles ou de ceux qui se sont écartés de la Foi. Non. C’est ainsi que 
Satan réagit quand Dieu lève la Main pour punir promptement le malin : il attaque sournoisement. Il sait 
que la Parole de Dieu, lorsqu’elle est donnée à Ses prophètes, se répand très rapidement, par le Pouvoir 
du Saint-Esprit, et que, quand cela arrive, le pouvoir du malin est affaibli, et par conséquent ses 
représailles sont violentes.

Quand le Saint-Esprit est répandu sur la race humaine de cette façon, les anges déchus se relèvent, leurs épées 
prêtent à transpercer chacun de Mes disciples par tous les moyens possibles. Vous devez accepter cette haine 
pour Ma Parole et la reconnaître comme telle : une tentative pour vous éloigner de la Vérité. Chacun de Mes 
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apôtres, prophètes et serviteurs sacrés qui adhèrent à la Vérité, la Sainte Parole de Dieu, se heurteront à la vive 
opposition des forces du mal. Cela a toujours été le cas. Vous ne devez cependant jamais laisser la haine pour 
Moi, votre Jésus bien-aimé, vous décourager car c’est à ce moment-là que Je Suis vraiment Présent en votre 
âme. Souffrez en Mon Nom et Je vous élèverai en glorieuse union avec Moi, dans Mon Royaume à venir. 
Infligez de la souffrance aux autres en Mon Nom, même si vous pensez que c’est justifié, et Je vous couperai de 
Moi pour l’éternité.

Mes mises en garde, que Je vous donne maintenant, doivent vous rappeler ce que J’ai enseigné, alors que 
beaucoup d’entre vous aujourd’hui n’ont pas la moindre idée de ce que représente le fait de Me servir en 
Chrétien.

Votre Jésus

1119. J’utilise les âmes sacrificielles pour amener à Moi les autres âmes qui n’auraient pas été  
sauvées autrement

Mercredi 7 mai 2014 à 23h43

Ma chère fille bien-aimée, quand j’appelle des âmes à Me suivre, cela éveille des sentiments mitigés, allant de 
l’exultation jusqu’à la grande détresse. Car, quand J’allume dans les âmes le Feu du Saint-Esprit, cela 
amène de grandes Bénédictions, mais elles sont teintées d’un sentiment de douleur.

Quand Je choisis entre les âmes celles qui méritent Mes Dons, elles ressentent un sentiment 
d’appartenance à Moi, mais elles ressentent aussi quelque chose d’externe au monde dans lequel elles 
vivent. Elles voient leurs frères et sœurs sous une nouvelle lumière. Elles deviennent extrêmement 
sensibles à la beauté de la Création de Dieu en regardant à travers le visage des autres, parce qu’elles y 
voient la Présence de Dieu. Toutes les âmes qu’elles rencontrent, quel que soit le niveau où elles sont tombées 
à Ses Yeux, respirent la Présence de Dieu. Elles sont également pleines d’une compassion exceptionnelle, 
comme seuls un père et une mère peuvent la ressentir pour leur propre enfant. Elles ressentent un amour 
soudain et intense pour cette personne, ce qui les étonne et les choque. Toutefois, elles sont également 
conscientes des ténèbres qui se cachent dans les âmes, prêtes à les dévorer. L’âme choisie comprend 
instantanément, à ce stade, ce qui est attendu d’elle, car c’est à ce moment-là qu’elle courra à Moi, Me suppliant 
de l’aider à sauver ces âmes en danger de plonger dans un état de ténèbres, tant elle a peur pour ces âmes.   

Une âme expiatoire, âme choisie, abandonne tout ce qui est externe à sa vie et, ce faisant, rend une grande 
gloire à Dieu. La souffrance que l’âme choisie doit endurer libère d’autres âmes de la damnation éternelle et, en 
conséquence, devient la cible la plus recherchée de Satan et de ses agents. De telles âmes vivent Ma Passion, 
comme un Don à Dieu, car, une fois choisies, la plupart d’entre elles ne peuvent plus se détourner de Dieu 
ensuite. Il y a cependant celles qui sont choisies mais qui refusent Ma Coupe. Vous devez prier pour ces 
pauvres âmes car leur manque de courage, en prenant Ma Croix, va les conduire dans l’une des deux directions. 
Elles vont endurer des souffrances internes parce qu’elles ne vont pas arriver à se rapprocher de Moi. Puis elles 
vont se laisser absorber par un monde séculier afin d’échapper à l’appel qu’elles ont reçu, et cela ne va rien leur 
apporter, à part un sentiment de faux espoir.

Quand une âme aimante prie et s’humilie devant Moi, elle apaise la Colère de Mon Père. Cela dilue alors 
l’impact des Châtiments de Mon Père sur le monde. Si une âme choisie, qui est persécutée au-delà de ce 
qu’elle peut supporter en raison de son amour pour Moi, Me dit simplement : « Jésus, prenez ma 
souffrance et faites-en ce que Vous voulez »,  alors Je lui donnerai en abondance des Grâces 
extraordinaires. Cette âme sera immunisée contre le mal et n’aura peur de rien. Grâce à sa confiance totale en 
Moi, cette personne s’élèvera jusqu’à une perfection d’âme et parviendra à avoir une attitude paisible et calme. 
Un grand sacrifice est ainsi nécessaire, mais quand de telles âmes s’abandonnent entièrement à Moi, dans 
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une totale obéissance, et refusent de jouer le jeu de l’ennemi de Ma Parole, il en résulte le salut de 
nombreuses âmes.     

J’utilise les âmes sacrificielles pour amener à Moi les autres âmes qui n’auraient pas été sauvées autrement. 
C’est par cette seule et unique méthode que ces âmes expiatoires peuvent et vont justifier les âmes des millions 
de gens qui ont coupé le cordon ombilical qui les retenait à Moi. N’ayez pas trop peur, en ce temps, pour les 
âmes dans les ténèbres car Mes âmes expiatoires choisies dans le monde sont en grand nombre maintenant. Leur 
sérénité ramène dans Mon Refuge les âmes qui se sont perdues.

Votre Jésus

 

1120. Il n’y a pas lieu de vous inquiéter, car Dieu vous aime tous

Jeudi 8 mai 2014 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, si vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup de gens vivre dans 
l’insouciance. Vous verrez des rires, de la joie et une grande camaraderie, et vous vous direz que cela ne peut 
venir que de Dieu seul. Beaucoup de gens, dès qu’ils connaîtront la Vérité, M’embrasseront, le cœur plein 
de reconnaissance, et alors nous serons un.

Mon Plan est de rassembler tous les hommes et de les inonder de beaucoup d’amour, de joie et de 
bonheur. Je serai ravi dans Mon Nouveau Royaume, et il y aura beaucoup de rires, de joie et de beauté, 
ainsi que la Vie Éternelle. L’amour transpirera de chaque créature, de chaque âme, et la vie sera parfaite.

Quand vous vous inquiétez de l’avenir du monde, souvenez-vous de ce que Je vous ai dit. Tout ira bien 
dès que Je viendrai pour vous réunir dans le nouveau monde sans fin. Il n’y a pas lieu de vous inquiéter, car 
Dieu vous aime tous. Quant aux âmes qui mènent une vie de privations et de douleurs, ce sont elles qui seront 
rassemblées les premières, si elles acceptent Qui Je Suis. Ceux qui sont dans de terribles ténèbres recevront des 
Grâces extraordinaires pour laver leur âme, afin que Je puisse défaire l’emprise du malin sur eux et les prendre 
dans la sécurité de Ma Miséricorde. C’est une bataille et le combat sera dur, mais le Pouvoir de la Très 
Sainte Trinité va s’exercer et les âmes seront illuminées afin qu’elles ne périssent pas.

Je lèverai d’importants chefs parmi vous et, avec une Armée déployée dans chaque nation, vous grossirez 
et emmènerez avec vous dans le Nouveau Paradis la plupart des enfants de Dieu. Tournez-vous vers Moi 
avec confiance et n’ayez pas peur de Mon Amour, car vous devez savoir que jamais Je ne vous effrayerai 
volontairement, parce que quand Je ferai connaître Ma Présence, cela vous remplira d’une grande joie et 
d’émerveillement. Je vous assure qu’il est inutile d’avoir peur car Je Suis Amour, Soi-même. L’amour vous 
apaisera et lorsque vous serez face à Moi, votre Jésus, vous serez frappés d’un sentiment de familiarité 
instantanée, qui n’est seulement présente que quand votre cœur se mêle au Mien.

Comme Je vous aime, et comme Je languis après vos âmes.

Votre Jésus

1121. Dieu le Père     : Il ne faut jamais s’opposer à Ma Divine Volonté   

Vendredi 9 mai 2014 à 17h00
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Ma très chère fille, le monde fut créé par Moi, parce que telle était Ma Volonté. Ma Volonté a toujours existé et 
existera toujours. Ma Volonté se fera avec ou sans la volonté de l’humanité. Le libre-arbitre, donné à 
l’homme par Ma Main, a été utilisé à mauvais escient et il en est résulté une séparation entre l’homme et Moi, le 
Père Éternel. Tant que l’homme a le don du libre-arbitre, seuls ceux qui choisissent de venir à Moi par 
Mon Fils, Jésus-Christ, peuvent faire partie  de Moi – redevenir parfaits.

Quand la volonté de l’homme s’oppose à Ma Volonté, il s’ensuit un amer combat car seule Ma Volonté peut 
surpasser tout ce qui est. Ma Divine Volonté contrôle tout ce que Je permets, tout ce que J’autorise, parce 
que J’accepterai toujours le libre-arbitre que J’ai donné à l’homme, car Je ne reprends pas ce que J’ai 
donné. Quelquefois l’homme, par sa propre liberté de choix, cause des douleurs terribles dans le monde et, par 
son avidité et son égoïsme, M’offense grandement. Pourtant, Je n’interfère pas dans la volonté de l’homme car 
lui seul peut décider s’il souhaite ou non faire ce que Ma Volonté désire. Et, bien que Je n’essaie pas de retirer 
le libre-arbitre, le libre choix ne signifie pas que l’homme peut Me dicter sa volonté, passant avant celle qui est 
Mienne.

Il ne faut jamais s’opposer à Ma Divine Volonté parce qu’il ne sera jamais possible à l’homme de l’emporter 
sur Ma Volonté. S’il s’oppose à Moi, il lui sera impossible de le faire sans en souffrir les conséquences. Je Suis 
seul à décider de l’issue entre la vie et la mort car c’est à Moi seul qu’appartient cette décision. Quand Je 
prends la décision de réaliser Mes Plans pour protéger Mes enfants, aucun homme n’a le pouvoir de contrarier 
cela. Si l’homme essayait d’intervenir dans Mes Dons au monde, qui comprennent la vie sous toutes ses 
formes, alors non seulement il n’y arriverait pas, mais il souffrirait en conséquence.

Ne laissez personne essayer de M’arrêter dans Mon Plan d’accomplir Ma Sainte Alliance.

Ne laissez personne blasphémer contre Moi ou bloquer Ma Volonté, sous peine d’être interrompu brutalement.

Ne laissez personne M’empêcher de donner la Vie Éternelle aux âmes, ou sa propre vie cessera. Quand 
vous essayez de vous opposer à Moi, vous échouerez toujours. Quand l’homme continue de nier Ma Parole et 
de combattre Ma Divinité, il n’en résulte que des troubles, des catastrophes, la perte de la vie et de terribles 
châtiments. C’est pourquoi, lorsqu’une âme est appelée à M’obéir ou à suivre Mes Instructions, et qu’elle 
accepte par son libre-arbitre ces demandes, il lui sera impossible de s’opposer à Ma Volonté.  

Vous, Ma fille, avez essayé de lutter contre Ma Volonté – alors que vous vous étiez déjà abandonnée à Moi. 
Vous savez maintenant que cela ne sert à rien car seul ce qui est dicté par Moi, comme Je l’entends, peut être 
fait.

Les enfants, Je Suis votre Père. Je Suis votre Créateur. Moi seul connais ce que l’avenir vous réserve, mais 
vous serez rassurés de savoir que tous Mes Plans sont formés. Ce n’est que quand votre volonté se 
combine avec la Mienne que Mon Royaume peut totalement se réaliser et être finalement mené à terme. 
Alors seulement s’évanouiront tous les conflits entre l’homme et Moi, votre Père Éternel. La paix règnera enfin 
dans le nouveau monde à venir – un monde si parfait qu’il n’aura jamais de fin.

Votre Père

Dieu le Très-Haut

1122. J’élèverai, dans Mon Église, un homme qui se lèvera et proclamera la Vérité

Samedi 10 mai 2014 à 17h30

Ma chère fille bien-aimée, ne cherchez pas à comprendre maintenant, mais sachez que J’élèverai, dans Mon 
Église, un homme qui se lèvera et proclamera la Vérité. Il le fera à un moment où aucun autre cardinal, 
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évêque, prêtre ou tout autre de Mes serviteurs sacrés n’auront le courage de le faire. Quand la nouvelle 
fausse doctrine engloutira l’Église, beaucoup sauront, au fond d’eux-mêmes, à quel point elle est mauvaise. Ils 
seront inquiets, mais trop effrayés pour élever la voix. Ils seront en une telle minorité face à ceux dont la foi est 
si faible, qu’ils accepteront d’emblée n’importe quelle hérésie placée devant les enfants de Dieu, en Mon Saint 
Nom.

L’homme que J’élèverai est une âme brave et beaucoup seront soulagés quand il parlera. Lorsqu’il le fera, 
de nombreux autres se lèveront et s’exprimeront, sauvant ainsi beaucoup d’âmes. Quand il sera élevé, J’ai 
d’autres Plans pour regrouper toutes ces croyances qui ne M’acceptent pas, Jésus-Christ, comme étant le 
Fils de Dieu. Tous ces Plans Divins ont été prédits et des millions de gens du monde entier comprendront alors 
la Vérité. Leur nombre gonflera et ils seront bénis, par Moi, pour qu’ils puissent réunir toutes les croyances, 
dans le seul but de s’assurer que la Vraie Parole de Dieu est proclamée. La Foi s’étendra alors afin que Ma 
Parole, telle qu’elle est contenue dans les Saints Évangiles, soit prêchée par des hommes, des femmes et leurs 
fils et filles, aux quatre coins du monde. Ils prophétiseront, en révélant au monde ces Divins Messages, et Ma 
Présence les couvrira pour leur donner la force et le courage dont ils auront besoin.

Cette Mienne génération sera si puissante en propageant la Vérité que beaucoup de ceux qui étaient mal 
guidés et fourvoyés sur un chemin de grande erreur, reviendront à Moi en courant. Leur nombre 
augmentera si rapidement que pour chaque hérésie commise contre Moi, des millions d’âmes seront 
converties. J’attirerai d’abord les païens, car ils n’ont pas reçu la Vérité, et ainsi le monde n’aura plus de doute 
sur la puissance de Mon Intervention. Puis J’attirerai toutes les autres religions ensemble, et elles verront 
clairement qu’il n’y a qu’un chemin menant à Mon Père, et que ce ne peut être que par Moi. Et, tandis que 
J’attirerai des millions d’âmes à Moi, et à la Vérité de Qui Je Suis, des millions d’autres âmes seront entraînées 
dans une religion de main d’homme, conçue et créée par l’esprit du mal.

Le grand plan du malin est aussi élaboré qu’il est simple, et c’est pour apporter la damnation au plus grand 
nombre possible d’âmes, en détruisant leur croyance en Moi, Jésus-Christ. Elles le feront en rejetant la Vérité. 
Pendant que la nouvelle religion dévorera des âmes, par des mensonges, Je regagnerai trois fois ce 
nombre, faisant en sorte que les enfants de Dieu n’oublient pas la Vérité.

Votre Jésus

1123. Je ne cherche pas les mauvais pour les détruire aisément. Mon seul désir est de les  
sauver tous

Dimanche 11 mai 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon souhait le plus cher est d’apporter l’amour, la paix et le bonheur à tous les 
enfants de Dieu. Jamais Je ne veux Me venger, quelle que soit la malice des actions des hommes. Je ne cherche 
pas non plus à humilier qui que ce soit, même s’ils ont pu humilier les autres en Mon Nom. Je ne cherche jamais 
à salir la réputation d’un homme quand celui-ci a causé une grande destruction dans le monde. Je ne cherche pas 
les mauvais pour les détruire aisément. Mon seul désir est de les sauver tous. Je chéris l’âme de chacun des 
enfants de Dieu. Je les cherche constamment. J’essaie de les attirer à Moi. Même ceux qui n’acceptent pas Mon 
Existence, Je les recherche chaque jour. Je fais ressentir Ma Présence dans leur vie en comblant leur âme 
d’amour pour les autres, en tirant profit de leur bonté intérieure afin qu’elle puisse conquérir les pensées, gestes 
et actions négatives.

Quelques âmes sont naturellement plus réceptives à Moi et Je Me réjouis de leur réaction généreuse et de la 
tendresse de leur cœur. D’autres ont une barrière entre elles et Moi de sorte qu’il M’est difficile de toucher leur 
âme. Mais Je continuerai d’essayer d’atteindre ces âmes en utilisant beaucoup de moyens différents, jusqu’à ce 
que Je puisse ouvrir leur cœur à la Puissance de l’Amour de Dieu.
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L’amour joue un rôle moteur qui mène à toutes les bonnes choses. L’amour est présent dans tous les 
enfants de Dieu, dès le moment de leur naissance. Le Don de Dieu aide l’humanité à vaincre le malin. 
Quand Dieu intervient et augmente l’amour dans une âme, Il le fait pour défendre Ses enfants contre la malice 
du diable. L’amour est plus puissant que la haine, mais la haine est patiente. Satan,  plein de haine pour 
l’humanité, n’a aucune sorte d'amour, sauf pour lui-même. Il infeste l’humanité en semant la haine dans les 
âmes affaiblies par le péché. La haine trouve un nid tout prêt dans l’âme de ceux qui sont jaloux, emplis 
d’orgueil, seuls et déconcertés. Satan n’incitera jamais une âme à la haine en la lui présentant pour ce 
qu’elle est. C’est plutôt par le péché d’orgueil qu’il tentera l’âme, toujours, car c’est sa première tactique. 
L’âme sera induite à croire qu’elle doit prendre ombrage parce que ses propres besoins le lui dictent, 
parce qu’elle a toujours raison et qu’elle fait bien.

L’Amour de Dieu se répand parmi tous Ses enfants en cette période. Il le fait par Miséricorde. Il va augmenter 
l’amour dans le cœur des hommes pour aider l’humanité à lutter contre la haine qui va bientôt s’intensifier dans 
le monde, quand les cœurs des hommes deviendront froids comme le marbre.

Je vous demande de réciter cette Croisade de Prière pour chercher l’Amour de Dieu en ce temps.

Croisade de Prière (149) – Pour chercher l’Amour de Dieu

Ô Jésus, comblez-moi de l’Amour de Dieu. Comblez-moi de Votre Divine Lumière, et inondez-moi de l’amour  
nécessaire pour semer les graines de la Miséricorde de Dieu dans toutes les nations.

Laissez-moi répandre Votre Divin Amour parmi tous ceux avec lesquels j’entre en contact. Répandez Votre  
Amour afin qu’il embrase toutes les âmes, de toutes confessions, toutes croyances, toutes nations – comme une 
brume qui émerveillera tous les enfants de Dieu en union.

Aidez-moi à propager l’Amour de Dieu afin qu’Il puisse vaincre tout le mal dans le monde.

Amen

Faites toujours concorder l’amour avec la Présence de Dieu. Sachez que seul l’amour peut ramener des âmes à 
Moi. Sachez que seul l’amour peut venir de Dieu. Seul l’amour a le pouvoir d’apporter la paix, le contentement 
et l’unité parmi les nations. La haine vient de Satan et partout où vous la voyez, vous devez réciter la Prière 
ci-dessus pour rechercher l’Amour de Dieu. Souvenez-vous que l’amour vaincra tout parce qu’il vient de 
Dieu.

Votre Jésus

1124. Le ciel sera obscurci pendant trois jours immédiatement avant que Je revienne

Mardi 13 mai 2014 à 8h50

Ma chère fille bien-aimée, Ma plus grande joie, c’est de voir Mes disciples bien-aimés qui ont répondu à 
Mon Appel pour réciter la Croisade de Prières, ce qui, par la Puissance du Saint-Esprit, sauvera des 
milliards d’âmes.

Je vais utiliser les Prières de la Croisade pour renouveler et nettoyer les âmes de l’humanité, en même 
temps que Je vais renouveler la face de la Terre. Le grand renouveau sera achevé, partout en même temps, 
afin que le monde soit prêt et rendu digne de M’accueillir, Jésus-Christ, comme le Sauveur de retour.

Tout comme pour les nations qui accueillent un roi, de grands préparatifs sont nécessaires avant que ce roi ne 
pose les pieds sur leur sol. Vous ne permettrez jamais qu’un roi en visite arrive quand tout est en désordre, en 
friche, ou quand les rues sont bordées d’ordures. Les représentants de tels pays s’assurent, par conséquent, 
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qu’ils sont vêtus et préparés correctement pour recevoir les dignitaires de passage. Ils ont fait des efforts 
considérables pour lui préparer un accueil grandiose et ont choisi les représentants qu’ils ont jugés aptes à 
accueillir le visiteur royal. Enfin, ils ont préparé une grande cérémonie pour célébrer l’arrivée du roi et, le grand 
jour venu, ils s’aligneront le long des rues pour chanter de belles louanges. Ils combleront d’éloges le monarque 
et son entourage en visite. Il en sera de même lors du Grand Jour du Seigneur, quand Moi, Jésus-Christ, 
viendrai pour juger.    

J’arriverai soudainement au son des trompettes et au doux chant du Chœur des Anges. Le ciel sera 
obscurci pendant trois jours immédiatement avant que Je revienne. Puis il s’illuminera d’une multitude de 
couleurs, jamais vues par l’homme auparavant. Je serai visible à chaque homme, femme et enfant, de 
tout âge, et cela provoquera un grand choc, mais aussi une grande excitation. Les gens n’en croiront pas 
leurs yeux et beaucoup en deviendront muets – d’autres verseront des larmes et joie et de soulagement. 
Beaucoup ne seront pas préparés et trouveront cet événement si bouleversant qu’ils pleureront de tristesse en 
sachant au fond d’eux-mêmes combien ils ont rejeté le Vrai Messie et combien ils sont indignes d’entrer dans 
Mon Royaume. Mais Je dis aujourd’hui à ces personnes. Ce jour-là, vous devez faire appel à Moi et Me 
demander de vous pardonner. Alors vous aussi serez rassemblés pour entrer dans Mon Nouveau 
Royaume.

Comme tout roi en visite, Je demande à ceux d’entre vous qui M’aimez de vous préparer à ce Grand Jour. Ayez 
confiance en Moi, préparez votre âme, priez pour le salut de toutes les âmes et venez vêtus de circonstance, 
prêts, dans l’attente – comme une mariée attend le mari. Ce jour-là, vous, les enfants de Dieu, vous vous 
joindrez à Moi pour faire un dans la Sainte Union avec Mon Père pour le début du nouveau monde et 
l’Ère Glorieuse qui vous a été promise depuis le commencement.

Soyez en paix. Préparez-vous à ce Grand Jour avec de l’amour et de la simplicité dans le cœur. Ne le craignez 
pas. Réjouissez-vous-en. Même si vous êtes dans de grandes ténèbres, Je vous prendrai dans Ma Lumière. Tout 
ce que vous devez faire, c’est de tendre les bras vers Moi et Je vous considérerai comme Miens

Votre Jésus

1125. Mon Amour, Ma Miséricorde, Ma Compassion seront votre Grâce Salvatrice

Mercredi 14 mai 2014 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, les Grâces que J’offre au monde vont transformer les incroyants en disciples 
dévots. Ils seront instantanément convertis et tomberont sur le sol devant Moi dans une servitude amoureuse.

Ceux qui M’ont trahi leur vie durant et qui M’ont repoussé, s’avanceront pour Me prier de les accepter 
comme étant des Miens. Ceux qui complotent contre Ma Parole seront toutefois les plus difficiles à sauver. 
Car ils ont une conscience plus grande que l’ignorant du sens de Ma Parole, et pourtant ils essaient, sciemment, 
de la réécrire pour qu’elle soit conforme à leur amour-propre arrogant. Malgré tout leur savoir, ils ne voient pas 
la Vérité parce qu’ils refusent de la voir. Ils ne proclameront pas la Vérité absolue et la fabriqueront plutôt dans 
le but de tromper les autres.

Certaines personnes s’en sont prises à Moi parce qu’elles croient que leur appel à Me servir leur a 
conféré une illumination. Elles pensent qu’elles ont reçu l’autorité, accordée par le Pouvoir du Saint-
Esprit, d’adapter Mes Enseignements afin qu’ils ne dérangent pas la société moderne. Leur orgueil les 
mènera à leur perte, et la perte de leur Grâce sera observée par beaucoup, qui se sentiront trahis parce qu’ils 
auront été induits en erreur. D’autres parmi eux savent exactement ce qu’ils font, car ce n’est pas Moi qu’ils 
servent – c’est le malin. Ils marchent délibérément parmi vous afin de détruire la Vraie Parole de Dieu. Ils ne se 
repentiront pas, ni n’accepteront Ma Main tendue, car ils croient aux mensonges de la bête, qui a promis à Mes 
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ennemis, depuis des siècles, son futur paradis. Et ils ont choisi de croire à ce mensonge élaboré en raison de leur 
avidité et de leur ambition. Au moment où ils prendront conscience de la réalité, ils seront jetés dans l’abîme. 
Ce sont juste quelques-uns des infortunés et des égarés qui auront nié l’existence du diable, tel qu’il est, et du 
gouffre sans fond dans lequel il demeurera pour l’éternité.

J’avertis tous les enfants de Dieu qu’en suivant de mauvais chemins, en rejetant la Parole de Dieu et en 
commettant un péché mortel, cela entraine un châtiment. Celui qui vous dit le contraire vous fourvoie. 
Cependant, Je sauverai le pénitent jusqu’à la dernière seconde tant Je désire sauver chacun de vous.

Mon Amour, Ma Miséricorde, Ma Compassion seront votre Grâce Salvatrice. Je ne souhaite pas vous effrayer 
mais Je dois vous dire la Vérité. En venant à Moi – quelles que soient vos croyances à la toute fin – Je vous 
prendrai comme Miens. N’oubliez jamais cette Promesse. Je vous rattraperai, Je le promets, au plus profond 
de votre désespoir.

Votre Jésus

1126. Je Suis Présent en la personne qui aime tous les hommes, quelles que soient leur race,  
croyance, sexualité ou couleur

Vendredi 16 mai 2014 à 16h05 

Ma chère fille bien-aimée, Je demande à tous ceux d’entre vous qui M’aimez de consacrer à Mon Cœur les 
âmes de tous ceux qui refusent Ma Miséricorde. Je vous demande de M’amener les incroyants qui 
n’acceptent pas Mon Existence et ceux qui, même si Je Me tenais devant eux en personne, Me rejetteraient 
encore. Ces âmes endurcies se complaisent dans d’autres formes de recherche spirituelle, parce qu’elles 
refusent de M’admettre. Si elles acceptaient la Vérité, elles éprouveraient une grande paix intérieure qu’aucune 
forme de barbotage spirituel ne pourra jamais apporter. Ceux qui ne croient pas en Moi, ou en Celui Qui M’a 
envoyé, n’auront jamais leur âme comblée de paix.

Moi seul, Jésus-Christ, peux apporter la véritable paix dans vos cœurs, parce que J’ai été envoyé par 
Celui Qui vous a créés, pour vous amener à Lui. C’est par Moi que vous trouverez Mon Père. Et quand 
Mon Père s’unira aux enfants qu’Il a créés, la paix règnera. Sans la Paix de Dieu, il ne peut y avoir 
d’harmonie sur Terre. Là où il n’y a pas de paix, sachez que c’est à cause d’un manque d’humilité à servir Dieu.

Ceux qui sont versés dans Ma Très Sainte Parole ne doivent jamais oublier que, quelle que soit la connaissance 
que vous pouvez avoir sur Moi, elle ne doit jamais être utilisée contre Moi. Je veux dire par là que vous devez 
avoir confiance en Moi pour Qui Je Suis. Acceptez-Moi le cœur humble. Ne permettez jamais que l’arrogance 
puisse éclipser votre allégeance à Moi. Celui qui a le cœur doux et tendre M’aime. Je Suis Présent en celui qui 
aime tous les hommes – quelles que soient leur race, croyance, sexualité ou couleur. Je Suis dans tous ceux 
qui vivent selon ce que Je leur ai enseigné. Je Suis également Présent dans ceux qui ne Me connaissent 
pas mais qui imitent Mes Traits de caractère.

Quand J’étais sur Terre, Je ne Me suis jamais vanté de Mon Savoir – J’ai simplement révélé la Vérité. Je 
n’ai jamais dénigré, persécuté ou blâmé ceux qui ne voulaient pas Me suivre. Je n’ai jamais dit de mal de 
quiconque. J’ai accepté tous les enfants de Dieu et tous leurs manquements à Mon égard. Je n’ai jamais dit 
que Je sacrifierais Ma Vie pour quelques privilégiés. Non, Je Me suis donné pour tout le monde, et spécialement 
pour les pécheurs endurcis. Je n’ai jamais choisi un homme plutôt qu’un autre. Je n’ai jamais loué l’un et 
calomnié l’autre car cela aurait été impossible.

Je cherchais à propager la Vérité en espérant que Ma Parole serait entendue. J’ai apporté la paix à beaucoup 
d’âmes en difficulté, qui avaient l’humilité de M’écouter. Je Me suis montré ferme mais juste envers ceux qui 
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Me tourmentaient en raison de leur haine et de leur mauvaise langue. J’ai fait sortir les démons des âmes qui se 
dressaient contre Moi et accordé de grands Dons à ceux qui étaient en grande souffrance. J’ai ignoré les 
sarcasmes des soi-disant saints hommes de ce temps, qui n’aimaient qu’eux-mêmes. Dieu ne fut jamais la 
priorité de leur vie, trop occupés qu’ils étaient à subvenir à leurs propres besoins.  Mais les âmes que Je 
recherchais le plus étaient celles qui ne croyaient pas en Dieu. Elles engageaient la conversation avec Moi et ne 
comprenaient pas pourquoi elles étaient attirées à Moi. Elles venaient de leur propre gré, mais beaucoup étaient 
amenées à Moi par ces âmes qui savaient Qui J’étais et Qui M’avait envoyé. À cause de cela, J’ai déversé sur 
elles des Grâces spéciales et elles furent instantanément converties.

Aujourd’hui, tandis que Je parle avec vous avant le Grand Jour, Je désire que vous M’apportiez les âmes des 
incroyants. Vous devez le faire par la prière et en récitant cette Croisade de Prière (150) – Pour sauver les 
âmes des incroyants :

Cher Jésus, Je vous demande de sauver tous ceux qui, malgré eux, refusent de vous reconnaître. Je vous offre  
mes souffrances pour Vous apporter les âmes de ceux qui Vous rejettent et pour la Miséricorde que Vous allez  
répandre sur le monde entier. Ayez pitié de leurs âmes. Prenez-les dans Votre Refuge Céleste et pardonnez-leur  
leurs péchés. Amen

Votre Jésus

1127. Mère du Salut     : Vous ne devez jamais maudire un autre quand vous demandez les   
Bénédictions de Dieu

Samedi 17 mai 2014 à 15h54

Mon enfant, lorsque mon Fils accorde des faveurs spéciales aux enfants de Dieu, cela implique alors qu’il 
y a une responsabilité attendue de la part du bénéficiaire. À chaque Bénédiction que vous recevez de mon 
Fils, chers enfants, vous devez toujours remercier Dieu. Quand mon Fils offre des Grâces célestes à une âme, 
Il compte beaucoup sur cette personne. Chacune des âmes doit alors vivre selon ce que mon Fils leur a 
enseigné.

Mon Fils fait ressentir Sa Présence quand Il en est prié. Plus l’âme est ouverte à Son Amour, plus elle se 
rapproche de Son Sacré Cœur. Cependant, si une âme s’exalte devant mon Fils en demandant Son aide, elle 
n'obtiendra rien de Lui. Dieu aime les âmes humbles. Il leur prodigue de grandes Grâces. Plus elles reçoivent de 
Grâces, plus Il est Présent en elles. Puis, lorsque Sa Présence se fait connaître, cette même âme devient sujette à 
la haine. Le démon est attiré vers les âmes qui sont dans la Lumière de Dieu. Il va alors utiliser tous les 
moyens pour humilier les âmes choisies et il le fait habituellement en séduisant les faibles qu’il utilise pour 
infliger douleur et souffrances sur l’humble âme. 

Malheureusement, beaucoup de ceux qui m’aiment, la Mère de Dieu, viennent à moi en me suppliant de les 
aider à détruire d’autres âmes. Ces âmes, me disent-elles, méritent la punition de Dieu. Quand elles demandent 
que mon Fils juge ces âmes, leurs prières ne sont jamais exaucées, à cause de la haine qui réside dans leur cœur. 
Comment pouvez-vous m’aimer, adorer mon Fils et prêter serment à la Vérité alors que vous haïssez les 
autres ? Oh ! Combien rusé est le malin lorsqu’il dévore de saintes âmes qui ont laissé l’orgueil détourner leur 
attention. Dès que l’orgueil saisit une âme, elle perd immédiatement sa lumière. Plus elle devient noire, 
plus elle s’éloigne de la Lumière de Dieu.

Quand vous me demandez d’intercéder, en votre nom, auprès de mon Fils, vous devez toujours venir à 
moi avec une abondance d’amour dans le cœur. Vous ne devez jamais maudire un autre quand vous 
demandez les Bénédictions de Dieu car cela Lui est odieux. La haine na pas de place au Ciel. 
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Venez à moi, chers enfants, rien qu’avec de l’amour pour vos ennemis dans le cœur, et toutes vos prières seront 
exaucées selon la Sainte Volonté de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1128. Ils utiliseront Ma Maison pour honorer des dieux païens en marque de respect et ils  
diront au monde que c’est par simple justice 

Dimanche 18 mai 2014 à 19h15

Ma chère fille bien-aimée, toutes les prophéties qui vous ont été données vont maintenant déborder - 
goutte à goutte au début, puis à flot comme l’eau qui jaillit d’un robinet. Vous serez bientôt les témoins des 
incidents, des actions et des actes en rapport avec Mon Église sur Terre. Ceux qui font des déclarations de 
réprobation au sujet de Ma Sainte Parole seront silencieux tellement ils seront choqués par les événements qui 
surviendront.  

Tout ce qui vient de Moi vient de Mon Père. Quand Mon Père dicte les détails des événements futurs, qui font 
partie de Cette Mission pour sauver les âmes, vous pouvez être assurés qu’ils se produiront. Alors que la 
nouvelle ère de réformes radicales dans Mon Église va commencer, beaucoup de groupes non-Chrétiens 
se rallieront. Et, tandis que J’accueillerai toutes les âmes, Je ne permettrai jamais que Ma Parole - sur laquelle 
Mon Église a été construite - soit brutalement repoussée. Ceux qui ne M’acceptent pas, parce qu’ils ne 
croient pas en Qui Je Suis, vont être accueillis dans Ma Maison. L’hospitalité qui leur sera offerte sera très 
généreuse ; ils seront traités avec grande courtoisie ; des cadeaux leur seront offerts ; et pourtant ils refuseront 
de reconnaître leur Hôte. Puis, à terme, ils utiliseront Ma Maison pour honorer des dieux païens en marque de 
respect, et ils diront au monde que c’est par simple justice. Ils diront aux Chrétiens que Dieu attend d’eux 
qu’ils accueillent les incroyants dans l’Église. Que quelques pratiques, qui M’honorent, devront être 
adaptées afin de ne pas offenser ces visiteurs. Bientôt, Ma Maison ne M’appartiendra plus car on n’y 
discutera plus de Ma Sainte Parole.

De nouvelles paroles, qu’ils vous diront être sorties de Mes Lèvres, seront utilisées par Mon Église sur 
Terre pour accueillir les étrangers dans Ma Maison. Et, pendant que Je serai tranquillement assis dans le 
coin, ils deviendront fous furieux dans Ma Maison : ils emporteront tous les trésors et symboles qui sont 
associés à Ma Mère bien-aimée, à Moi et aux Stations de la Croix. Ma Maison sera dépouillée de tout ce 
qui M’est cher et des imposteurs y feront leur résidence. Elle deviendra un lieu de cérémonies 
commémoratives étranges ; de nouvelles prières, inhabituelles, et le nouveau livre remplaceront les 
anciens. Cela continuera jusqu’à ce que Je sois forcé de quitter Ma Maison, car elle sera devenue indigne de Ma 
Sainte Présence. Pour tous Mes disciples innocents, elle sera simplement perçue pour ce qu’ils croient être une 
tentative de modernisation de la religion Catholique.

Je n’aurai bientôt plus les clés de Ma Maison, car ils les prendront aussi. Je ferai alors Ma Demeure 
uniquement dans le cœur de Mes serviteurs sacrés loyaux, de Mes disciples bien-aimés et de ceux qui ont 
le cœur ouvert à Moi. Ma Maison est vôtre. Ma Maison est pour tout le monde. Mais quand J’accueille des 
païens dans Ma Maison, cela ne leur donne pas le droit de forcer les enfants de Dieu à accepter leurs coutumes 
ou à permettre que leurs cérémonies aient lieu dans la Maison du Seigneur.

Vous ne devez jamais permettre que votre Foi soit utilisée de cette façon, ou qu’elle soit compromise afin de 
laisser les païens souiller Ma Maison.

Votre Jésus
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1129. Satan est le plus grand fléau de la race humaine et sa contamination est fatale

Mardi 20 mai 2014 à 11h14

Ma chère fille bien-aimée, l’homme qui ne croit pas au mal ne croit pas au péché. Celui qui déclare que le 
mal est dans l’esprit de celui qui le voit est capable d’accepter le mal sous toutes ses formes et, par la 
suite, il s’habituera à lui.

Quand le mal est ignoré, Satan a gagné une grande victoire, car le prince du mensonge fait le maximum 
pour déguiser le mal, et il le fait généralement sous prétexte de favoriser la tolérance dans la société. 
Quand l’intelligence humaine est utilisée pour soutenir toutes les raisons logiques d’excuser le mal, ces âmes 
qui sont coupables de répandre de telles contrevérités, deviennent les cibles principales du malin.

Une fois qu’une âme lui permet de s’installer en elle, le grand séducteur convainc sa proie qu’elle agit de bonne 
foi et pour le bien du monde en justifiant les actes mauvais contre Dieu. Le malin a créé une tel stratagème de 
perversion que beaucoup de gens qui ne croient plus en Satan ou au mal qu’il a répandu à travers le monde, ne 
sont plus capables de distinguer la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ces gens soutiennent tous 
les points de vue rationnels qui favorisent l’immoralité sous tous ses aspects. Alors, ils diabolisent l’homme qui 
ose défendre la moralité. Telle est la voie de l’humanité dans le monde aujourd’hui. Quand on rejette 
l’existence du mal, alors on nie l’existence de Satan. C’est là que le prince du mensonge et tous Mes ennemis 
gagnent de la force, et que leurs victimes consentantes, qui agissent comme leurs porte-parole, se privent des 
Grâces Divines.

Quand Satan est rejeté par Mon Église sur Terre, alors rien ne peut être fait par ceux qui sont réellement infestés 
par le malin. Quand Mon Église nie l’existence de la bête ou l’abîme éternel dans lequel elle et tous les 
anges déchus ont été jetés, alors sachez que la Vérité n’est pas révélée aux enfants de Dieu.

Si les gens ne connaissent pas les dangers que Satan inflige aux âmes, alors ils ne peuvent pas s’armer contre le 
mal. Quand cela se produit, les Véritables Enseignements de Dieu ne sont plus acceptés tels qu’ils sont. 

Le temps ne change pas dans Mon Royaume. Satan est le plus grand fléau de la race humaine et sa 
contamination est fatale. Il prend tant de soin à se cacher qu’il est le maître de la séduction, parce qu’il 
présente toujours le bien comme le mal et le mal comme le bien. Seuls ceux qui ont les yeux vraiment 
ouverts à Dieu comprennent la menace qu’il constitue pour le salut du monde.

Votre Jésus

1130. Les groupes qui vont favoriser l’hérésie contre la Sainte Bible rechercheront ceux qui  
resteront fermes dans leur Foi

Mercredi 21 mai 2014 à 20h40

Ma chère fille bien-aimée, Mon Père désire que tous Ses enfants fassent preuve d’amour et de charité les uns 
envers les autres. Le péché se répand si rapidement, comme résultat direct du péché d’orgueil, que 
l’infestation, spécialement parmi ceux qui prétendent être Chrétiens, a envahi de nombreuses âmes qui 
étaient autrefois proches de Mon Sacré Cœur.

Satan, et chacun des démons qu’il a envoyés pour détruire l’humanité, a créé une grande division dans le 
monde. Ils essaient d’amener les nations et les communautés à se disputer entre elles. Les attaques terroristes 
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vont devenir plus effrénées, mais le signe le plus grave va être la forme de persécution des Chrétiens. Jamais 
auparavant les Chrétiens n’auront été mortifiés - leur droit à la liberté religieuse diminué et leur droit à rester 
fidèles à la Parole violé - comme ils le seront maintenant.

Les Chrétiens ne vont pas seulement être la cible de Mes ennemis, mais ils vont se retourner les uns 
contre les autres. Les groupes qui vont favoriser l’hérésie contre la Sainte Bible vont rechercher ceux qui 
resteront fermes dans leur Foi. Ils vont les critiquer publiquement, tourner en ridicule leur loyauté à la Vérité et 
faire la chasse à chacun de Mes serviteurs sacrés qui va oser s’opposer à leur trahison envers Moi, Jésus-Christ.

Le malin Me combat en cette période avec une rage terrible, parce qu’il sait que Mon Temps est presque 
venu. Reconnaissez toute forme de persécution contre vous, en tant que Chrétien, véritable visionnaire, 
prophète ou serviteur sacré, pour ce qu’elle est. Un assaut vulgaire et mauvais contre Moi, votre Jésus-Christ 
bien-aimé. Souvenez-vous, Mes disciples bien-aimés, que vous ne devez pas donner prise à la persécution, 
en raison de votre amour pour Moi. Priez pour ces pauvres âmes qui ont laissé le mal s’échapper de leur 
bouche. Soyez patients et calmes lorsque vous voyez que des Chrétiens sont persécutés, car seule Ma 
Divinité est éternelle. Les actions et actes mauvais ou l’hérésie contre Moi vont s’évanouir en un instant. Et 
seuls ceux qui Me sont fidèles trouveront la paix et le salut.

Priez pour ceux qui vous persécutent et vous tourmentent, car en agissant ainsi vous atténuez le pouvoir 
du malin.

Votre Jésus 

1131. Mère du Salut     : En tant que Chrétiens, vous devez vous préparer à lutter pour votre Foi  

Jeudi 22 mai 2014 à 15h26

Mes chers enfants, les souffrances qu’endure mon Fils à cause des péchés de l’homme sont intenses en ce 
temps. La haine contre Lui et Sa Très Sainte Parole - telle qu’elle est contenue dans la Très Sainte Bible - se 
manifeste dans le cœur de beaucoup de gens, et cela inclut les fausses religions où ils ne reconnaissent pas le 
Dieu Trine, aussi bien que ceux qui professent qu’ils sont Chrétiens.

Chaque péché commis heurte mon Fils, et Il ressent chaque péché mortel comme un coup brutal infligé à 
Son Corps. À chaque fois qu’un acte d’hérésie est commis, c’est comme si une autre épine était enfoncée 
dans la Couronne de Douleur qu’Il endure déjà. À mesure que les souffrances de mon Fils augmenteront, au 
moment où chaque péché contre Dieu sera nié, alors les souffrances des vrais Chrétiens augmenteront aussi.

Même si la souffrance est une chose terrible et même si la douleur de ceux qui défendent Sa Parole est au-delà 
du supportable, c’est peut-être la façon d’avoir une plus grande intimité avec mon Fils. Si vous acceptez la 
souffrance comme une bénédiction, plutôt que de la voir comme une malédiction, vous allez comprendre 
comment mon Fils l’utilise pour vaincre le pouvoir du malin. Quand vous accepterez la douleur de 
l’agressivité et du ridicule, ce à quoi vous devez toujours vous attendre quand vous avancez en union avec 
mon Fils, de nombreuses Grâces vous seront accordées. Ces douleurs vous rendront non seulement plus 
forts, mais mon Fils vous révélera Sa Compassion pour les autres, dont Il pourra laver les péchés grâce à votre 
sacrifice pour Lui.

Tant de gens ne comprennent pas que lorsque vous développez une proximité avec mon Fils, et qu’Il demeure 
dans certaines âmes, cela entraîne toujours des souffrances chez ceux qui acceptent de prendre Sa Croix. Mon 
Fils ne peut véritablement S’immerger que dans les âmes qui s’ouvrent à Lui et qui sont dénuées 
d’orgueil, de malice ou d’amour-propre. Mais aussitôt qu’Il demeure totalement dans ces âmes, la 
Lumière de Sa Présence est ressentie par beaucoup de ceux avec lesquels elles entrent en contact. Elles 
attirent les autres à devenir disciples de mon Fils. Elles deviennent aussi les cibles du malin qui va lutter 
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âprement pour les éloigner de mon Fils. Quand le malin n’arrive pas à tenter ces âmes, son combat contre 
elles devient encore plus farouche et il infeste les autres afin de les attaquer, de les maltraiter et de les 
calomnier.

Il est important que tous les Chrétiens restent en alerte sur les plans qui ont été tirés par Satan pour 
dévorer les âmes de ceux qui aiment et servent mon Fils. Il veut ces âmes plus que n’importe quelle autre et 
ne sera jamais satisfait tant qu’elles n’auront pas succombé à ses tentations.

En tant que Chrétiens, vous devez vous préparer à lutter pour votre Foi, parce que tout ce qui vous tient à cœur 
vous sera enlevé, couche par couche. Vous devez rechercher le Sacrement de Réconciliation comme jamais 
auparavant, parce que sans cela il vous sera impossible de résister à l’infestation qui est répandue dans le 
monde en ce temps contre le Christianisme.

Rappelez-vous, chers enfants, de tout ce que mon Fils vous a appris, parce que Sa Parole va être remise 
en question jusqu’à ce qu’elle en devienne méconnaissable. Venez me demander, à moi votre Mère bien-
aimée, la Mère du Salut, de prier pour chacun d’entre vous, afin que vous puissiez rester loyaux à la Vérité en 
récitant cette Prière pour défendre votre Foi.

Croisade de Prière (151) - Pour Défendre la Foi

Ô Mère de Dieu, Cœur Immaculé de Marie, Mère du Salut, priez pour que nous restions loyaux à la Véritable  
Parole de Dieu en tout temps. Préparez-nous à défendre la Foi, à faire respecter la Vérité et à rejeter l’hérésie.

Protégez tous vos enfants dans les moments difficiles et donnez à chacun de nous les Grâces d’être courageux  
quand nous serons attaqués afin de nous faire rejeter la Vérité et renoncer à votre Fils.

Priez, Sainte Mère de Dieu, afin que l’Intervention Divine nous soit donnée pour rester Chrétiens, selon la  
Sainte Parole de Dieu.

Amen

Vous serez chacun bénis d’un grand courage quand vous réciterez cette Croisade de Prière.  Allez en 
paix, mes enfants, pour aimer et servir mon Fils, Jésus-Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1132. Vous n’avez pas à comprendre les Voies de Dieu, vous devez simplement les accepter

Vendredi 23 mai 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, venez, vous tous qui M’aimez, et apportez-Moi votre amour car J’ai grand besoin de 
réconfort. Je Suis votre Jésus, le Fils de l’homme, Sauveur du monde, et pourtant Je pleure. Chaque Grâce 
offerte à l’homme M’est renvoyée par des âmes ingrates. Mon Cœur généreux est ouvert, pour que Je puisse 
vous attirer tous à Moi, mais vous vous détournez. Même ceux d’entre vous qui M’aimez vraiment ne Me 
donnez pas de votre temps. Plutôt que de Me parler, vous parlez de Moi avec les autres. Trop de 
discussions sur les Mystères des Plans de Dieu et ce qui va venir peut causer de la distraction et de la 
confusion. Trop d’analyse et de débats soi-disant intelligents vous arrachent à Moi.

Vous n’avez pas à comprendre les Voies de Dieu, vous devez simplement les accepter. Je ne vous ai jamais 
demandé de comprendre le Mystère de Ma Divinité parce que les âmes qui M’aiment vraiment M’aiment à 
cause de Qui Je Suis et non de ce que J’apporte. Elles ne recherchent pas la gloire pour elles-mêmes. Elles ne 
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développent pas leur spiritualité pour simplement gagner une place dans Mon Royaume. Elles n’utilisent jamais 
les connaissances qu’elles ont de Moi d’une manière vantarde, pour marquer des points. Les âmes qui 
demeurent en Moi sont les âmes qui ne demandent rien, uniquement ce que les gens demandent pour le bien de 
leur propre âme et de celle des autres.

Quand vous dites que vous Me représentez, vous ne parlez pas en criant pour dire à quel point vous Me 
connaissez. Vous devez simplement  montrer de l’amour aux autres et suivre Mes Enseignements avec une âme 
dénuée d’orgueil. Ainsi, si vous êtes vraiment Miens, vous passerez moins de temps à essayer de définir ce 
que Je vous ai dit, ce que Je vous ai enseigné et ce que J’ai promis. Je vous demande de venir à Moi et de 
passer plus de temps en contemplation tranquille avec Moi. Quand vous ferez cela, Je Me révèlerai à vous 
plus clairement et vous saurez en votre for intérieur ce que cela signifie vraiment de Me servir 
véritablement.

Votre Jésus

1133. Une fois que le paganisme aura pris possession de Mon Église, ce sera la marque du 
chapitre final

Samedi 24 mai 2014 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, la raison principale pour laquelle tant de gens aujourd’hui, et spécialement les 
jeunes, ne veulent pas Me connaître vient de leur égoïsme immodéré. L’égocentrisme, et le souhait de ne 
satisfaire que sa propre personne et ses propres désirs, a entraîné un manque d’amour réel pour les uns et les 
autres et l’absence de charité dans ces âmes. Quand ils se séparent des autres à la poursuite d’un 
accomplissement personnel, ils ne peuvent pas aimer leur voisin. S’ils n’aiment pas leur voisin, ils ne 
peuvent M’aimer.

La séparation d’avec Dieu n’a jamais été si répandue. Quand il y a peu d’amour dans leur cœur, le mal y 
trouve un environnement propice pour prendre racine. Une fois que le mal s’est implanté dans les âmes 
devenues des proies faciles, il grandit et se propage rapidement. Plus il se propage, moins il y a d’amour dans 
l’âme, et une haine des autres s’instillera en elle. Rapidement, la haine, la jalousie, l’envie, l’avarice et l’avidité 
deviendront les traits communs qui unissent la société moderne, jusqu’à ce qu’ultérieurement elle se synthétise 
au point que les âmes ne ressentent plus rien. La vacuité d’esprit conduit à un grand danger, car le malin est 
intelligent et il utilise des âmes à ce stade pour faire la guerre contre la Présence de Dieu dans le monde. 
Quand le monde devient égocentrique et réclame toute sorte de droits, qu’il pense être plus important que de 
donner généreusement de soi-même, alors rien de bon ne peut en sortir.

Quand Lucifer a désobéi à Mon Père, c’était l’orgueil qui l’a conduit à sa chute. L’orgueil et l’amour de 
soi, où tout le reste passe au second plan, conduiront à la chute finale de la race humaine. La 
désobéissance à Dieu est endémique en ce temps. On voit tellement peu d’attention à Ses Commandements, et 
cela conduit l’homme à désobéir à chacun des Dix Commandements. Quand le Premier Commandement sera 
violé par Mon Église sur Terre - le dernier bastion de Mon Père sur Ses enfants - le monde connaîtra le 
pire châtiment depuis le déluge.

Une fois que le paganisme aura pris possession de Mon Église, ce sera la marque du chapitre final.

Quand les enfants de Dieu s’aiment eux-mêmes et se pavanent devant Lui, Il pleure amèrement. Mais quand Il 
sera remplacé dans le cœur de tous par le paganisme et un faux dieu, Sa Colère sera sans précédent.

Votre Jésus 
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1134. Dieu le Père     : La Prière du Credo, qui confesse Qui Je Suis, sera changée  

Lundi 26 mai 2014 à 16h22

Ma très chère fille, le temps vient où la Prière du Credo, qui confesse Qui Je Suis, sera changée pour honorer de 
faux dieux à la place.

Quand la religion mondiale unique sera introduite, ce sera fait avec beaucoup de prudence afin de ne pas 
donner l’impression que Moi, le Père Éternel, ne suis plus vénéré. Si Je ne suis plus vénéré, alors cette 
nouvelle prière sera une abomination et ne devra jamais être récitée si Mes enfants veulent rester avec 
Moi et qu’ils désirent la Vie Éternelle. Il vaut bien mieux que vous restiez silencieux plutôt que de prononcer 
une parole de blasphème, ce qui sera introduit partout dans toutes les églises qui M’honorent, votre Père, et qui 
acceptent Mon Fils, Jésus-Christ, votre Sauveur.

Les Paroles qui vénèrent Mon Nom et celui de Mon Fils seront déformées, et les expressions qui se 
rapportent à Mon Fils comprendront des termes tels que « Jésus de la Lumière ». Cette nouvelle prière 
mettra l’accent sur la supériorité de l’homme, sur sa responsabilité à assurer le bien-être de son frère, et 
invitera toutes les religions, comme une seule, à honorer Dieu. Toutes les références à Mon Fils, dans la 
manière dont Il doit être vénéré, seront remplacées par ce nouveau titre qu’ils Lui donneront. Ils diront au  
monde d’honorer la beauté de la Terre, les merveilles du monde créé par un Dieu Qui est Un pour tous et Qui 
accepte toute sorte de culte. Ce sera le temps où le monde s’unira en un seul monde, sous une religion 
païenne. Parce que cette nouvelle croyance sera couverte d’un très grand nombre d’expressions religieuses, cela 
fera vraiment comprendre ce qui arrive à ceux qui sont bénis de discernement.

Combien futiles seront leurs efforts, parce que ceux qui infligent ces ténèbres sur Mes enfants souffriront 
de leur rejet de leur Créateur. Et quand cette prière sera prise au pied de la lettre, une autre abomination sera 
infligée : l’introduction de la Parole réécrite qui ne portera rien que du fruit pourri.

À terme, un symbole spécial sera créé, qui représentera le nouveau dieu fait de main d’homme, de sorte qu’il 
semblera à ceux à qui il sera demandé de le porter, qu’ils font une bonne chose en montrant de la solidarité 
envers les autres. Toutes ces choses, leur dira-t-on, sont pour le bien de tous, où votre premier devoir est de 
rechercher la perfection de l’homme. C’est important, vous diront-ils, avant que vous puissiez rencontrer Dieu. 
Vous ne pouvez faire la Volonté de Dieu si vous ne cherchez pas la justice pour libérer l’humanité de son 
aliénation à la persécution religieuse, à la pauvreté et aux guerres. L’attention sera portée sur toutes les choses 
qui concernent Ma Création : la Terre, les nations, les peuples et les dirigeants politiques. Tous seront liés pour 
faire un afin, diront-ils, de mieux servir Dieu. Tout ce qu’ils serviront, ce sera le prince du mensonge, qui 
introduira toutes ces choses. Et, tandis que le monde applaudira à ces nouvelles avancées apparemment 
novatrices dans les affaires mondiales, l’humanité sera contrainte au paganisme. Le paganisme apportera 
avec lui une noirceur effroyable de l’âme. Alors, pour tout ce qui est lancé contre Moi, Je répliquerai à 
leurs abominations : sur la Terre où ils marchent, l’eau qu’ils boivent, les montagnes qu’ils gravissent, les 
mers qu’ils traversent et la pluie qui nourrit leurs cultures.

La bataille sera dure entre le puissant, l’orgueilleux et le mal parmi les hommes, et Moi, leur Père Éternel, leur 
Créateur.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut
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1135. Vous serez tout autant coupables que ceux qui furent responsables de M’avoir remis aux 
mains de Mes tortionnaires

Mercredi 28 mai 2014 à 8h40

Ma chère fille bien-aimée, Ma Promesse de retour sera accomplie. Rien ne peut empêcher Mon Second 
Avènement d’avoir lieu, mais pourtant ceux qui savent Qui Je Suis et qui travaillent pour Ma némésis le cœur 
ouvert et disposé, croient qu’ils peuvent détruire les âmes avant ce Grand Jour.

À Mes ennemis, sachez ceci. Je vous connais. Je vois votre âme. Je vois quel mal réside dans votre cœur. 
Je vois aussi la bonté qui cohabite en vous. Écoutez-Moi, car Je vous révèle la Vérité de ce qui vient.

Si vous M’aimez, vous serez poussés à vous défaire de ce sentiment.

Si vous croyez en Mes Enseignements, on vous demandera de croire en un nouveau faux substitut.

Si vous croyez que Je Suis en train de communiquer avec vous à travers ces Messages, le malin vous 
convaincra que ces Paroles ne viennent pas de Moi. Vous serez par conséquent tentés de Me trahir et vous 
ferez cela en persécutant Mes serviteurs qui soutiennent cette Mission. Vous deviendrez des traitres à cette 
Mission et, comme tels, vous serez tout autant coupables que ceux qui furent responsables de M’avoir remis aux 
mains de Mes tortionnaires.

Si vous ne M’écoutez pas, alors libre à vous, et Je ne vous tiendrai pas pour responsables car Je ne Vous 
imposerai jamais Ma Volonté. Il vaudrait bien mieux que vous M’ignoriez et suiviez Mes Enseignements plutôt 
que d’infliger de la souffrance aux autres.

Maintenant que Mon Plan pour sauver des milliards d’âmes a démarré, sachez que Je M’élèverai au-dessus de la 
volonté des hommes qui s’opposent à Moi. Rien - aucune Parole - aucune action - aucun acte - aucune 
malice de toute sorte - ne peut M’arrêter dans ma Quête pour sauver l’humanité. Ceux qui se dresseront 
contre Dieu seront impuissants et finiront devant Moi prostrés par le chagrin le Jour où Je viendrai pour juger.

Votre Jésus

1136. Quand un homme Me trahit, il pèche contre Moi

Jeudi 29 mai 2014 à 0h45

Ma chère fille bien-aimée, quand Mes apôtres sont venus à Moi, en pleurant et en versant des larmes de 
frustration en raison de la façon cruelle dont ils étaient traités en Mon Saint Nom, Je leur ai dit ceci.

N’ayez jamais peur d’être rejetés en Mon Nom.

Ne soyez jamais effrayés des hurlements du malin, qui crie par la bouche de ceux qui le servent.

Ne ressentez jamais de peur lorsque vous êtes tenus pour responsables en Mon Nom. Mais quand vous êtes 
trahis par ceux qui sont proches de vous, sachez que c’est Moi qu’ils ont giflé en pleine Face.

Quand un homme Me trahit, il pèche contre Moi. Quand il trahit les prophètes de Dieu, il trahit le Dieu 
Trine, et pour cela il souffrira grandement.

Quand l’Intervention du Dieu Trine est rejeté par des âmes, qui s’opposent à la plus grande Puissance du 
Ciel, ces gens auront à endurer le tourment de leur conscience. Ce tourment ne les quittera jamais, à 
moins qu’ils réconcilient leur âme avec Moi, leur Jésus. Me rejeter, quand l’âme sait que c’est Moi, Jésus-
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Christ, Qui parle, est regrettable. Mais défier le Dieu Trine en interférant avec l’Intervention de Dieu dans 
Sa tâche pour sauver les âmes, entraînera un châtiment rapide par Mon Père. 

L’humanité peut ricaner, mettre en doute et analyser Ma Parole telle qu’elle est donnée aujourd’hui, mais quand 
les hommes osent essayer de M’empêcher de sauver des âmes en trahissant Ma Confiance et en s’opposant à 
Ma Miséricorde, alors il ne leur sera fait aucune Miséricorde.

Votre Jésus

1137. Mon Amour ne se flétrit jamais, ne faiblit jamais, ne meurt jamais. Quoi que vous ayez  
fait 

Samedi 31 mai 2014 à 8h20

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour s’embrase comme une fournaise pour chacun de vous. Il s’est enflammé 
à un degré encore plus grand à cause de l’influence malfaisante qui a été infligée sur l’humanité. Toute sorte de 
supercherie brouille les âmes en ce temps de l’histoire, en raison de l’influence du diable dans le monde, 
alors que continue la bataille finale pour les âmes.

Chaque homme, femme et enfant de plus de sept ans auront à lutter pour différencier le bien du mal. 
Beaucoup approuveront les mauvaises actions et diront qu'il est juste de faire ainsi. Ceux qui reconnaissent 
comme étant bons les mauvaises paroles, actes et actions ancrés dans leur cœur par le séducteur, ne ressentiront 
aucun remords.

Chaque âme, quelles que soient sa croyance, sa race, sa couleur ou son état, va errer dans la confusion 
pour savoir ce qui est bien aux Yeux de Dieu et ce qui doit être considéré comme mal. Et, tandis que les 
masses, dans l’erreur, applaudiront au péché sous toutes ses formes, ceux qui Me trahissent n’éprouveront pas le 
moindre contentement de l’âme. Ceux qui ne dévieront pas de la Vérité de tout ce qui vient de Moi seront 
diabolisés. Mais lorsqu’ils passeront du temps en Ma Compagnie, ils n’en feront aucun cas parce que 
J’instillerai en eux une paix intérieure qui ne sera pas ébranlée.

Je vous promets à tous, y compris à ceux qui sont faibles et qui succomberont aux mensonges plantés en vous 
par Satan, que Je ne vous laisserai jamais tomber. Je ferai appel à vous, vous remplirai de Mon Amour chaque 
fois que vous Me laisserez vous attirer à Moi. Mon Amour ne se flétrit jamais, ne faiblit jamais, ne meurt 
jamais. Quoi que vous ayez fait. Mas soyez conscients que c’est votre âme le trophée suprême, et le malin 
ne fléchira jamais dans sa quête pour vous séduire.

Mon Amour est si puissant que même si vous Me trahissez, Je M’assurerai que, dans votre conscience, vous 
ayez la connaissance de votre erreur. C’est pourquoi vous ressentirez un sentiment de perte car alors ce que 
vous avez fait au nom de la justice, en sachant intimement que c’était mal, ne vous fera ressentir rien que de la 
douleur. C’est alors que vous devrez faire appel  Moi, votre Jésus, par cette Prière pour vous aider dans votre 
heure de désarroi.

Croisade de Prières (152) - Aidez-moi dans mon heure de désarroi

Cher Jésus, aidez-moi dans mon heure de désarroi.

Libérez-moi du péché et ouvrez mes yeux, mon cœur et mon âme à la séduction du diable et de ses voies  
mauvaises.

Comblez-moi de Votre Amour lorsque je ressens de la haine dans le cœur.
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Comblez-moi de Votre Paix quand j’ai du chagrin.

Comblez-moi de Votre Force quand je suis faible.

Sauvez-moi de la prison dans laquelle je me trouve, afin que je puisse être libéré et être en sécurité dans vos  
Bras Sacrés.

Amen 

Mon Amour est éternel. Votre âme est éternelle. Mon Royaume est éternel, de même que le Royaume du malin.

Lorsque vous êtes coupables d’un terrible péché, vous devez lutter à chaque seconde pour vous écarter du 
danger et faire votre possible pour Me rester fidèles en tout temps. Le moyen le plus facile pour le faire est 
d’aimer votre prochain comme Je vous aime. Tout ce qui vous éloigne de l’amour du prochain ne vient pas de 
Moi.

Votre Jésus

1138. Mère du Salut     : Ce Don de Protection pour les enfants a été ordonné par mon Père bien-  
aimé

Samedi 31 mai 2014 à 16h20

Ma chère enfant, je désire appeler les parents d’enfants et de jeunes gens, dans le monde entier, à les 
consacrer à mon Cœur Immaculé.

Mon Précieux Fils, Jésus-Christ, désire que je fasse cela car Il les couvrira de Son Précieux Sang et les 
mettra ainsi en sécurité. Il veut que vous, chers enfants, fassiez cela parce qu’Il veut leur accorder de grandes 
Grâces. Ce Don de Protection pour les enfants a été ordonné par mon Père bien-aimé. Par Son Fils, Jésus-
Christ, Il promet de grandes Grâces, et ces enfants qui me seront présentés seront protégés de l’influence 
de l’esprit du mal.

Mon Fils va faire ce qui est requis pour unir toutes les familles dans Son Nouveau Paradis, et en consacrant vos 
enfants à moi, la Mère du Salut, une grande Protection sera donnée à chacune des familles qui M’offrira le nom 
de ses enfants.

Mon amour pour les enfants de Dieu est très particulier, car je suis la Mère de tous les enfants de Dieu. C’est 
par moi, la Mère du Salut, que les âmes qui me sont consacrées seront sauvées par la Miséricorde de mon 
Fils. Ces âmes ne seront pas tentées par la perfidie qui sera présentée au monde par l’antichrist.

Vous devez réciter cette Prière une fois par semaine, devant une image de moi, votre Mère bien-aimée, et vous 
signer avec de l’Eau Bénite avant de la réciter.

Croisade de Prière (153) - Le Don de Protection pour les enfants

Ô Mère de Dieu, Mère du Salut,

Je vous demande de consacrer les âmes de ces enfants (en faire la liste ici …) et de les présenter à votre Fils  
bien-aimé.

Priez pour que Jésus, par la Puissance de Son Précieux Sang, couvre et protège ces petites âmes de toute sorte  
de protection contre le mal.
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Je vous demande, chère Mère, de protéger ma famille dans les temps de grandes difficultés, et que votre Fils  
considère favorablement ma requête pour unir ma famille en un seul corps avec le Christ et qu’Il nous accorde  
le Salut Éternel.

Amen

Allez et soyez reconnaissants de l’Amour que Dieu a pour Ses enfants. Une Grande Miséricorde et Bénédiction 
seront accordées à chaque enfant et jeune personne dont vous me présenterez le nom pour la consécration à mon 
Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

44. Juin 2014

1139. J’ai promis à Mon Père que Je poursuivrai chacune des âmes pour lesquelles J’ai  
sacrifié Ma Vie. Et Je le ferai

Mardi 3 juin 2014 à 18h22

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon Intention d’amener à la conversion chaque nation dans le monde et 
de le faire rapidement. Mon Amour pour vous tous est si grand que J’interviendrai, même dans les cas où la 
confusion règne dans le cœur de ceux qui ne Me connaissent pas, par des moyens jusqu’à maintenant inconnus 
de l’humanité.

Ma Paix sera donnée à chaque âme qui voit la Lumière de la Vérité. Mon Amour leur apportera un calme de 
l’esprit que ces âmes n’ont jamais vraiment connu. L’Esprit de Vérité sera Mon Don fait au monde et aux 
hommes qui ne M’acceptent pas. Alors seulement l’homme pourra-t-il être ouvert à la Divine 
Intervention, qui se fera par le commandement de Mon Père bien-aimé afin qu’Il puisse prendre dans Ses 
Bras chacun de Ses enfants.

L’Amour de Dieu sera bientôt ressenti par des âmes stériles, des âmes qui restent résolument fermées à 
l’influence du Saint-Esprit. La Flamme du Saint-Esprit, comme une épée, va pénétrer le cœur des hommes 
et épandra sur eux une compréhension innée de la manière dont chaque âme est chère aux Yeux de Dieu.

L’Esprit de Vérité réveillera les âmes de ceux qui Me dénient, qui méprisent ceux qui croient en Moi, et ceux 
qui croient en leur propre invincibilité. Il touchera le cœur des hautains, des orgueilleux, des arrogants aussi 
bien que des ignorants, des pécheurs endurcis qui sont pleins de haine, aussi bien que des humbles. Aucun de 
vous ne sera exclu de ce grand Miracle. J’ai promis à Mon Père que Je poursuivrai chacune des âmes pour 
lesquelles J’ai sacrifié Ma Vie. Et Je le ferai. Car à quoi bon Ma Mort si elle signifiait que même un seul 
pécheur ne pourrait être sauvé ? Je viendrai bientôt pour vous préparer tous à Mon Salut. Réjouissez-vous car 
Mon Temps est proche.

Allez, Mes disciples bien-aimés, et restez dans l’amour, l’espérance et l’anticipation de Ma grande Miséricorde. 
J’accomplirai Ma Promesse envers chacun de vous et vous récolterez les récompenses de Mon Royaume si vous 
acceptez, avec humilité, Ma grande effusion d’Amour.

Votre Jésus
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1140. Mère du Salut     : Le Jour de la Fête de la Mère du Salut est le dernier jour de fête accordé   
à la Mère de Dieu

Mercredi 4 juin 2014 à 14h13

Mes chers enfants, le salut ne peut être donné par mon Fils, Jésus-Christ, qu’aux âmes qui acceptent Sa 
Divine Miséricorde.

Cependant, la Médaille du Salut est un Don exceptionnel du Ciel accordé au monde en raison du grand 
Amour que mon Fils a pour tous les enfants de Dieu. Par les pouvoirs qui me sont donnés, sur commande 
de mon Père Éternel, cette Médaille sera garante du salut de milliards d’âmes. Ceci est rendu possible 
parce que, une fois qu’une âme accepte cette Médaille le cœur ouvert, cela entraîne sa conversion.

Mon rôle de Co-Rédemptrice, en assistant mon Fils dans Son grand plan pour unir tous les hommes et 
leur apporter la Vie Éternelle, a été établi. En tant que Mère du Salut, tous les pouvoirs qui m’ont été 
assignés pour écraser la tête du serpent font que ses pouvoirs vont diminuer rapidement. C’est pourquoi 
lui, le malin, méprise cette Médaille et il va utiliser chacune des âmes qu’il infeste pour hurler des 
obscénités et lutter contre elle. Vous devez ignorer l’esprit du mal en tout temps et me prier, votre Mère bien-
aimée, en ce jour spécial, dans les années à venir, pour obtenir des Grâces particulières. Je déclare ce jour, 4 
juin 2014, comme le Jour de la Fête de la Mère du Salut. Ce jour-là, quand vous réciterez cette prière, 
j’intercéderai au nom de toutes les âmes pour le Don du Salut, spécialement à l’intention de ceux qui sont dans 
une grande noirceur spirituelle de l’âme.

Croisade de Prière (154) – Prière du Jour de la Fête de la Mère du Salut

Ô Mère du Salut, je place devant vous aujourd’hui, en ce jour du 4 juin, Jour de la Fête de la Mère du Salut,  
les âmes de (liste des noms).

Veuillez me donner, et à tous ceux qui vous honorent, chère Mère, et qui distribuent la Médaille du Salut, toute  
protection contre le malin et tous ceux qui rejettent la Miséricorde de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et tous  
les Dons qu’Il accorde à l’humanité.

Priez, chère Mère, pour que toutes les âmes reçoivent le Don du Salut Éternel.

Amen

Les enfants, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, de toujours faire appel à moi, votre Mère, pour venir à votre 
aide en temps de grande nécessité. J’intercéderai toujours, en votre nom, pour vous apporter la paix et le 
réconfort à tout moment dans votre quête pour vous rapprocher de mon Fils.

 

Aujourd’hui, le Jour de la Fête de la Mère du Salut est le dernier jour de fête accordé à la Mère de Dieu. 
Réjouissez-vous car tous les anges et tous les saints sont unis en ce jour, à cause des âmes qui vont maintenant 
être protégées du malin et dont le destin repose dorénavant sur mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1141. Mère du Salut     : Le chiffre un sera utilisé comme symbole dans le nouveau livre  

Vendredi 6 juin 2014 à 23h15
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Ma chère enfant, les ennemis de mon Fils vont bientôt présenter au monde un livre mauvais, où le nombre un 
sera inséré dans la couverture en rouge et noir avec la tête d’un bouc cachée dans sa composition.

À ceux qui ne se douteront de rien, ce livre sera présenté comme une publication importante, qui unifiera le 
monde. Il sera considéré comme la plus grande source pour amener l’unité du monde et il encouragera tous 
ceux qui le liront à s’adapter à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de croire en vous, d’être 
bon envers vous, afin que vous puissiez vous joindre, en un seul groupe, à ceux qui suivent ce chemin vers 
l’autoglorification. Ce livre deviendra une doctrine pour unir toutes les nations, toutes les religions, toutes les 
politiques, toutes les règles et  points de vue économiques. Il sera utilisé pour créer une nouvelle société 
mondiale unique, dépourvue des religions qui honorent mon Fils, Jésus-Christ. Il fera partie des programmes 
scolaires et tous les gouvernements seront encouragés à adapter sa philosophie pour l’inclure dans la 
constitution de leur pays.

Le chiffre un sera utilisé comme symbole dans ce nouveau livre et les gens porteront des badges dans le but de 
montrer publiquement leur allégeance à cette alliance d’un monde unique. Tout sera prêt afin qu’au moment où 
l’antichrist se lèvera, on puisse voir le rôle que joue ce livre dans sa dictature. Le livre ratifiera toutes les fausses 
doctrines, toutes les faussetés aux Yeux de Dieu, les mensonges et la dangereuse philosophie qui conduiront à 
une grave erreur l’âme de ceux qui accepteront son contenu. La capacité des gens à discerner le bien du mal 
sera affaiblie à cause de cela. Leur moralité sera remise en question et le paganisme, déguisé en religion ouverte 
à tout, sera sournoisement tissé dans chaque paragraphe.

Beaucoup de gens voudront acheter ce livre, parce qu’il sera considéré comme une avancée étonnante dans le 
monde de la politique. Il deviendra un livre favorisant une forme de communisme, mais il sera perçu comme 
quelque chose ayant une spiritualité unique qui touchera le cœur de beaucoup. Ce sera tout ce qui est à l’opposé 
de la Vraie Parole de Dieu. Ce sera un livre qui cherchera à évangéliser le monde pour qu’il croie en 
l’importance de l’humanisme. Il glorifiera l’humanité, l’intelligence de l’homme, les progrès de l’homme, la 
grande force scientifique de l’homme et l’importance de contrôler de la même façon tous les pays.

Tout est planifié pour que l’antichrist soit accueilli au milieu de grandes célébrations. Car ne vous y trompez 
pas, ce livre sera contrôlé par celui qui se déclarera lui-même roi du monde. Et tous les peuples s’exciteront sur 
un nouveau monde, un nouveau commencement et un nouveau chef. À terme, il sera accueilli dans l’Église de 
mon Fils avec le livre de l’hérésie. Et quand il s’assiéra sur le trône dans le nouveau temple, tous le traiteront 
comme s’il était le Christ. Peu de temps après, il trompera le monde en lui faisant croire qu’il est mon Fils, 
Jésus-Christ.

Ce sera le temps de grandes et nombreuses larmes : des larmes qui seront versées du Ciel à cause de la 
supercherie qui impliquera tant de monde. Tous ces préparatifs ont démarré et, de la même façon, Dieu se 
prépare aussi à combattre pour ceux qui tomberont sous l’influence de l’antichrist. Préparez-vous bien, chers 
enfants, car vous aurez besoin de toute forme d’assistance du Ciel pour vous aider à vous soutenir pendant la 
période qui vient.

Avancez avec espérance parce que cette période sera de courte durée, car Dieu ne permettra pas que la bête 
règne plus que nécessaire, conformément aux Saintes Écritures. Ayez confiance, espérez et soyez 
reconnaissants que la Vérité vous soit donnée maintenant, car c’est comme cela que vous pourrez vous préparer. 
Remerciez toujours Dieu pour ces Graces qu’Il vous accorde, car Il est si Généreux que plus vous ferez appel à 
Lui, par Son Fils bien-aimé, plus Il diluera l’impact de ces épreuves.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1142. La foi du clergé sera étouffée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur  
Terre     : l’antichrist  

Samedi 7 juin 2014 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, l’Esprit de Vérité qui prévaut à travers Mon Église sur Terre doit être soutenu, 
encouragé et défendu par ces Miens saints serviteurs à qui J’ai confié le soin de tous les enfants de Dieu.

Les prêtres de Mon Église devront bientôt affronter des défis, ce qui veut dire que beaucoup auront de 
grandes difficultés à respecter Ma Parole. Toute chose, qui ne vient pas de Moi, leur sera présentée par 
les traitres qui sont parmi eux.

Combien Je désire leur apporter le réconfort et combien Je ferai tout en Mon Pouvoir pour remplir leur âme du 
Feu du Saint-Esprit. Je ferai cela afin qu’ils restent vigilants, calmes et sûrs d’eux lorsqu’on leur demandera de 
participer à une doctrine qui ne sera pas la Mienne. Ils doivent, en tant que gardiens de Ma Parole, se 
préparer à rester loyaux envers Moi. Mais on les persuadera de suivre une nouvelle interprétation de Ma 
Parole et cela amènera une grave erreur. S’ils devaient induire en erreur des âmes innocentes et celles qui 
Me sont dévouées, et à leur faire commettre un blasphème, ils seront coupables d’embrasser la doctrine de 
l’Enfer. Pour cela, ils verront ce que c’est que de ressentir le Courroux de Mon Père.  

Les prêtres, qui sont Miens, auront besoin de renouveler leurs vœux d’amour, de charité et de chasteté 
s’ils veulent rester en État de Grâce, afin de Me servir comme ils se sont engagés à le faire en Mon Nom. 
Malheureusement, le pouvoir du mal qui prévaudra contre eux sera tel que beaucoup trouveront que la pression 
exercée sur eux est vraiment trop difficile à supporter. D’autres embrasseront la nouvelle doctrine et 
deviendront membres de la nouvelle prêtrise mondiale unique qui sera déclarée dans peu de temps - là où 
ils ne serviront plus le Dieu Trine. Ils conduiront alors de nombreuses âmes en apostasie. Seul un petit 
nombre Me restera fidèle et il consolera ceux des Chrétiens qui ne dévieront jamais de la Vérité. Ceux qui Me 
trahiront seront eux-mêmes victimes de l’antichrist et de son armée qui les persécuteront de plusieurs façons, ce 
qui signifie qu’à moins qu’ils ne fassent un pacte avec la bête, ils seront mis à l’écart comme des criminels et 
accusés de crimes s’apparentant à de la haute trahison.

Les fidèles se réconforteront les uns les autres et, par Ma Grâce, ils recevront les Dons de Dieu 
nécessaires pour les protéger contre la persécution, y compris le Sceau du Dieu Vivant qui leur permettra 
de surmonter l’opposition à laquelle ils seront confrontés quand le Christianisme sera brutalisé. Ceux qui 
sont pour Moi et en Moi ressentiront un grand courage au fond de leur cœur car ils seront capables de discerner 
l’Esprit de Vérité de l’esprit du mal. Et pendant tout ce temps, La foi du clergé sera étouffée par le plus grand 
ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur Terre : l’antichrist. Il les séduira et les attirera dans un vaste tissu de 
mensonge et de désespoir. Son influence sur eux sera comme une grande obscurité qui descendra sur eux et 
éteindra la Lumière de leur âme, et beaucoup après cela vendront leur âme à Satan.

Tous ces événements sonnent comme s’il allait y avoir un grand bruit, comme le roulement du tonnerre, mais ce 
n’est pas ainsi que la bête fonctionne. Non, sa mission donnera l’impression d’une grande évangélisation du 
monde qui se manifestera de plusieurs manières. Elle apparaîtra tellement attrayante que ce ne seront pas 
uniquement les serviteurs sacrés qui seront victimes de la supercherie. Les ennemis de Dieu embrasseront 
aussi le nouveau mouvement évangélique, ce qui sera annoncé par étapes et sans grande fanfare car cela 
ne ferait que poser trop de questions.

De nouvelles législations seront introduites qui donneront l’impression d’améliorer la vie des pauvres du 
monde. Puis, l’unification des pays sera créée à travers leurs banques, entreprises, alliances comme des 
camarades en cas de futures guerres, politique et, enfin, religion. Les mesures ont déjà été lancées, et le plan 
a été coordonné depuis plus de sept ans avec beaucoup de détails.
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Tout ce que Je vous demande, c’est de rester sur vos gardes et de prier pour tous Mes prêtres afin qu’ils 
retiennent les Grâces que Je déverserai sur eux afin de Me servir, et pour qu’ils puissent conserver la Vraie Foi.

Seule la Vérité est éternelle.

Seule la Vérité de Ma Parole nourrira la vie - la vie de l’âme aussi bien que la vie sur cette Terre.

Les mensonges, présentés comme la Vérité, viennent de Satan, qui est condamné pour l’éternité. Ceux qui 
le suivent, s’adaptent à ses voies et deviennent ses serviteurs plongeront dans les ténèbres et se mettront en 
grave danger.

Seule la Vérité vous sauvera. Je Suis la Vérité. Ne suivez que Moi, car il n’y a rien d’autre qui puisse vous 
apporter amour, paix, joie ou bonheur éternels. Ce n’est qu’en Me suivant, ainsi que Ma Sainte Parole - telle 
que Je l’ai donnée au monde, sans qu’elle ait été falsifiée - que vous pouvez être sauvés.

Votre Jésus

1143. Mère du Salut     : Je demande à ceux qui suivent ces Messages de prier pour cette Mission  

Dimanche 8 juin 2014 à 14h45

Mon enfant, puis-je demander à ceux qui suivent ces Messages de prier pour cette Mission. Vos prières sont 
demandées pour que cette Œuvre soit protégée de tous les pièges et actes mauvais du malin par ceux qui le 
servent et l’honorent. Jamais vos prières n’ont été autant nécessaires qu’en cette période. Le travail du 
malin contre cette Mission du Salut est intense et sa haine monte. Si vous ne demandez pas à Dieu d’atténuer sa 
haine et son influence sur l’humanité, ses œuvres prospéreront et détruiront des âmes dont le seul espoir de salut 
réside dans les Dons que Dieu donne à Ses enfants. 

Je vous demande, chers enfants, de prier pour tous ceux qui consacrent leur vie à l’Appel de Dieu et à 
cette Mission. Cette Prière doit être dite pour tous les prophètes, visionnaires et saints serviteurs afin 
qu’ils continuent de Le servir au fur et à mesure qu’Il accomplit l’Alliance Finale.

Croisade de Prière (155) - Pour la Protection de la Mission du Salut

Ô très chère Mère du Salut, écoutez notre appel pour la protection de la Mission du Salut et pour la protection  
des enfants de Dieu. Nous prions pour ceux qui défient la Volonté de Dieu dans ce grand moment de l’histoire.  
Nous vous demandons de protéger tous ceux qui répondent à votre appel et à la Parole de Dieu, et de sauver  
tout le monde des ennemis de Dieu. Je vous prie d’aider à libérer ces âmes qui ont été victimes de la perfidie du 
diable et d’ouvrir leurs yeux à la Vérité.

Ô Mère du Salut, aidez-nous, pauvres pécheurs, à nous rendre dignes de recevoir la Grâce de persévérance  
pendant notre temps de souffrance au Nom de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Protégez cette Mission du mal. Protégez vos enfants de la persécution. Couvrez-nous tous de votre Très Saint  
Manteau et faites-nous la faveur du Don de garder notre foi chaque fois que nous sommes contestés pour avoir  
dit la Vérité, pour avoir transmis la Sainte Parole de Dieu, pendant le reste de nos jours, aujourd’hui et à  
jamais.

Amen

Mes enfants bien-aimés, vous devez offrir vos Prières à mon Fils chaque jour, pour la protection de cette 
Mission contre la haine de Satan. Quand vous le ferez, toute sorte de Faveur vous sera donnée. À ceux d’entre 
vous qui en avez la possibilité, veuillez offrir des Messes, aussi souvent que vous le pouvez, pour le 
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prophète Maria de la Divine Miséricorde et pour tous les serviteurs de Dieu afin que, par la Miséricorde 
de Dieu, toutes les âmes soient unies à Lui dans Son Royaume, pour toujours.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1144. L’amour est la seule façon de vaincre la haine. La haine ne peut vaincre l’amour s’il  
vient de Dieu

Lundi 9 juin 2014 à 21h42

Ma chère fille bien-aimée, combien Je languis après ceux qui ont perdu la foi et ceux qui ne croient plus en 
Moi, aussi bien qu’après les ignorants.

Ces Messages s’adressent au monde - pas seulement aux élus qui Me reçoivent avec tous les honneurs et 
dont les âmes sont remplies d’amour pour Moi. J’aime tout le monde, mais Je compte sur les fidèles pour 
propager la Parole de Dieu, afin d’embraser dans ces cœurs endurcis et fermés le Feu de Mon Amour.

Si vous M’aimez, vous ferez envers les autres toutes les bonnes actions que Je vous ai enseignées. Vous 
traiterez les autres comme Je vous ai aimés. Vous serez patients avec ceux qui vous méprisent parce que vous 
portez la marque du Christianisme. Vous embrasserez les faibles, leur enseignerez Mon Amour par tout ce que 
vous ferez et direz. Être Chrétien vous engage à respecter Ma Parole de toutes les manières. Vous ne devez 
jamais oublier que Mon Amour est Divin. Ma Divinité est irréprochable, et le Pouvoir du Saint-Esprit est 
invincible lorsqu’Il est Présent dans chacune de Mes Œuvres. Mes Œuvres sont puissantes ; elles se 
développent et se propagent comme un fort coup de vent, avec une vitesse qui dépasse votre entendement. 
Ainsi, quand Je Me fais connaître par Ma Parole - Mes Messages donnés au monde -  si vous vous ralliez à Moi, 
Je fais montre d’une grande Miséricorde à tous ceux qui prennent Ma Coupe délibérément. Quand vous 
accepterez les Dons que Je vous donne et les utiliserez, comme Je le désire, pour le bien des autres, alors de 
grands miracles de conversion auront lieu. Mon Amour, quand vous L’accepterez de Moi, se propagera aux 
autres. Quand les autres recevront votre amour, eux aussi reconnaîtront d’où il vient.

Mon Amour, quand Il sera introduit dans votre âme par le Pouvoir du Saint-Esprit, vous fera tomber à 
genoux devant Moi, en pleurant de joie. Ne vous trompez pas : vous reconnaîtrez l’Amour de Dieu 
instantanément lorsqu’il transpercera votre cœur par le Pouvoir du Paraclet. Vous comprendrez ensuite 
la Puissance de l’Amour car Je Suis Amour. Je Suis la Puissance par laquelle tous les démons, tous les anges 
déchus et Satan lui-même tomberont à terre dans l’angoisse car ils n’ont aucun pouvoir sur Moi.

Quand vous laisserez Mon Amour remplir votre âme, vous aussi aurez le pouvoir, au fond de vous, de 
vaincre toute sorte de mal dans le monde. Mon Amour détruit le pouvoir de Satan et de ses démons. Mon 
Amour sera votre arme contre la malice que vous devrez affronter parce que vous parlerez en Mon Nom. 
Acceptez Mon Amour et aimez toujours Mes ennemis. Ne haïssez pas Mes ennemis car c’est exactement 
cela que le malin veut que vous fassiez, afin qu’il puisse propager la haine. L’amour, quand il se propage, 
nourrit l’amour parmi les autres, tout comme la haine nourrit le doute, la peur et la colère. L’amour est la 
seule façon de vaincre la haine. La haine ne peut vaincre l’amour s’il vient de Dieu.

Je désire vous donner cette Croisade de Prière pour vous protéger contre la haine.

Croisade de Prière (156) - Protection contre la haine
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Cher Jésus, donnez-moi Votre Amour et ouvrez mon cœur pour que j’accepte Votre Amour avec gratitude. Par  
le Pouvoir du Saint-Esprit, faites rayonner Votre Amour sur moi afin que je devienne un phare de Votre  
Miséricorde.

Entourez-moi de Votre Amour et laissez mon amour pour Vous atténuer toutes les sortes de haine que je  
rencontrerai en propageant la nouvelle de Votre Parole. Déversez Votre Miséricorde sur nous et pardonnez à  
ceux qui Vous rejettent, qui Vous insultent et qui sont indifférents à Votre Divinité, et donnez-leur le Don  
d’Amour.

Laissez Votre Amour briller dans les moments d’incertitude, de faiblesse dans notre foi, dans les moments  
d’épreuves et de souffrances, et par le Pouvoir du Saint-Esprit, aidez-moi à apporter la Vérité à ceux qui ont le  
plus besoin de Votre Aide.

Amen

Mes chers disciples, vous aurez besoin de Ma Protection plus que jamais à mesure que cette Mission se 
développera. Mon Amour vous couvrira toujours et Je Me ferai connaître à vous par Ma Parole, la Grâce 
du Saint-Esprit et par la conversion que cette Mission de Salut apportera au monde, à travers la prière. 

Ne doutez jamais de Ma Divinité ou de la Puissance de Dieu, car sans Moi vous n’êtes rien.

Votre Jésus

1145. Sans Ma Lumière il n’y a que les ténèbres de l’âme. Ni paix. Ni amour. Ni vie

Mardi 10 juin 2014 à 12h05

Ma chère fille bien-aimée, les gens peuvent demander pourquoi il est important que le Sacrifice de la Sainte 
Messe soit maintenu à tout prix ? La Messe est le point central de Ma Présence - Ma Présence Réelle dans 
le monde. Ma Présence apporte à la fois la Vie et la Lumière. Elle apporte la Vie à l’âme et la comble 
d’une Grâce unique. Elle amène avec elle la Lumière - Ma Lumière - qui est plus puissante que le soleil. Un 
simple reflet de lumière suffit à éclairer une pièce obscure. Aussi longtemps qu’une grande gloire sera réservée 
à Ma Sainte Eucharistie sur les autels de Mes Églises, la vie sera présente. Sans elle, ce seront les ténèbres. 
Quand Je ne suis pas Présent, il n’y a pas de Lumière. Sans Ma Lumière il n’y a que les ténèbres de 
l’âme. Ni paix. Ni amour. Ni vie.

Quelles que soient les nouvelles règles qui vous seront imposées au nom de l’évangélisation et de la 
modernité, en Mon Nom, sachez que si Mon Eucharistie n’est plus vénérée comme Elle doit l’être et 
comme il était prévu qu’Elle le soit, vous pouvez être assurés qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’elle 
ne disparaisse complètement. Le jour où cela arrivera, une obscurité descendra sur la Terre. Vous ne la verrez 
pas mais vous la sentirez dans les cœurs froids des hommes car, à cette période, l’humanité aura changé. Dès 
que Ma Présence diminuera, les portes de l’Enfer s’ouvriront et l’antichrist prendra Ma Place dans Mon 
Église. Ce sera celui qui ne vient pas de Moi qui s’assiéra sur le trône qui est de plein droit le Mien. Et ce sera 
devant lui, à ses pieds, que Mon Église se prosternera. Ce sera la plus grande trahison envers Moi, votre Jésus, 
depuis que Judas M’a remis aux mains de Mes ennemis pour être crucifié.

C’est Mon Église qui sera persécutée la première, et ceux qui ont la foi faible rendront hommage à la bête. Ce 
seront ces hommes, qui prétendront représenter Mon Église, qui Me crucifieront une nouvelle fois. Quand 
l’imposteur déclarera qu’il est Moi, le tic-tac des heures commencera à se faire entendre, et alors, dans le bruit 
assourdissant des cieux qui s’ouvrent et du grondement du tonnerre, Mon Retour se fera savoir. Le monde 
comprendra alors la Vérité de Ma Promesse de Retour pour réclamer enfin Mon Royaume et pour apporter 
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l’unité à Mon Église, Ma Véritable Église : ceux qui Me sont restés fidèles à travers toutes les épreuves et les 
tribulations.  

Rien ne peut prévaloir contre Mon Église car, sous Ma Direction et Ma conduite, elle restera impénétrable à la 
bête et à tous ces traitres qui M’auront trahi pour leur intérêt personnel.

Écoutez maintenant Ma Promesse. Tout ce que Je vous ai dit qu’il se produirait se produira. Tout ce que 
Je vous ai promis s’accomplira. Tout ce qui est à Moi est à vous. Vous M’appartenez tous. Accrochez-vous à 
Moi de toutes vos forces car, sans Ma Protection, vous commettrez des erreurs et cela Me brisera le 
Cœur. Ne M’abandonnez jamais pour celui qui vous hait. Je ne vous abandonnerai jamais parce que Je vous 
aime trop. Je vous tire vers Moi et pourtant vous vous retirez. Pourquoi ? De quoi avez-vous peur ? Ne savez-
vous pas que vous êtes à Moi et que c’est un droit inaliénable ? Reposez-vous sur Moi, Mes disciples bien-
aimés, car bientôt vous vous sentirez perdus et ne saurez pas où aller. Et J’attendrai, pour vous apporter 
Mon Amour et vous consoler.

Venez. N’ayez pas peur de Moi. Je ne viens qu’avec amour pour vous donner Ma Paix.

Ma Lumière vous apportera la vue.

Mon Amour vous apportera l’espérance.

Mon Cœur vous apportera du réconfort.

Mes Mains vous guérissent.

Mes Yeux vous voient.

Mes Plaies vous attirent.

Mon Corps vous nourrit.

Ma douleur est vôtre.

Votre douleur est Mienne.

Ma Miséricorde vous sauvera.

Ma Parole est votre chemin vers Mon Royaume.

Votre Jésus

1146. Dieu le Père     : La Puissance de la Sainte Trinité surpasse l’ingérence de l’homme  

Mercredi 11 juin 2014 à 12h15

Ma très chère fille, Mon Désir est que chacun de vous réponde à l’Appel de la Très Sainte Trinité en ce 
temps-ci. La Puissance de la Sainte Trinité surpasse l’ingérence de l’homme et, par la Grâce de Mon Amour, Je 
M’adresse à l’humanité pour déclarer la Vérité.

Ne soyez pas effrayés de votre Père car Je Suis à vous et vous êtes à Moi. Tout Pouvoir est entre Mes 
Mains et Je fais de grandes exceptions afin d’unifier le monde. Beaucoup d’âmes sont indifférentes à Moi. 
Elles Me fuient, nient Mon Existence et insultent Ma Divinité en plaçant de faux dieux, faits d’or fondu, devant 
Moi. Tout ce qui est fait d’argile sera remplacé par une existence renouvelée. Rien sur cette Terre n’est éternel. 
Tout retourne en poussière. Tout ce qui est éternel n’est pas de votre monde. J’ai créé l’homme à Mon Image. 
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J’ai insufflé la vie et vous ai donné le souffle, et c’est Moi Qui le reprendrai. Tout commence et finit avec Moi 
et aucun homme ne peut Me dicter ou ne Me dictera la manière dont Je vais unifier Mes enfants. Cette tâche est 
la Mienne, pas la vôtre. Mes Plans pour sauver les âmes - les bonnes, les mauvaises et les malheureuses - ne 
seront pas démolis. Endommagés, peut-être, mais jamais ruinés, car tout ce que Je dis se fera, et tout ce que Je 
désire se produira.

Je connais chacun de vous, puisque vous êtes nés de Mon Amour. Quelle que soit votre situation, elle évolue 
grâce à la Divine Providence et il y a une raison à chaque chose. Ceux d’entre vous qui ne Me connaissez pas, 
vous êtes également Miens car Je vous ai créés. Vous n’avez pas évolué à partir des espèces. Croire cela c’est 
vous leurrer, et cela ne sert que comme un moyen planté dans votre cœur par le séducteur pour Me renier. En 
Me reniant, votre Père Éternel, vous reniez aussi le Salut Éternel. Et en niant la Vérité de Mon Existence, vous 
vous séparez d’une existence de gloire éternelle.

Toute Miséricorde est à Moi. Je prodigue Ma Miséricorde sur ceux dont le cœur est pur, qui ont de l’amour dans 
leur âme parce qu’ils M’ont permis d’entrer en eux. Le principal obstacle pour recevoir la Vie Éternelle est 
l’orgueil des hommes. L’orgueil est la barrière la plus grande pour vous unir à Moi. Vous pouvez Me 
connaître, à travers Mon Fils, comprendre Ma Parole, mais vous ne mettez pas en pratique ce qui vous a été 
enseigné. L’Amour vient de Moi. Quand il y a de l’orgueil dans une âme, l’amour meurt en elle et la haine 
le remplace. L’orgueil vient de Satan et il M’est odieux, tout comme il M’est pénible.

Laissez-Moi vous aimer, en acceptant Ma Parole et les Dons que J’ai donnés au monde par le Sacrifice le 
plus grand de la mort de Mon Fils sur la Croix. Je vous ai donné la vie. Je Me suis donné à vous à travers 
la manifestation de Mon Fils. Je Me suis abaissé, par humilité devant vous, afin de vaincre le péché 
d’orgueil. Je vous ai enseigné par les prophètes. Je vous ai donné le Don du libre-arbitre mais vous en avez 
abusé pour satisfaire vos propres désirs et passions. Le Don du libre-arbitre à un double but : vous donner la 
liberté de choisir, afin que vous ne veniez pas à Moi par peur mais par amour, et vaincre le pouvoir du 
diable. C’est votre libre-arbitre que Satan convoite plus que tout et il utilise toute sorte d’artifice pour que vous 
le lui remettiez. Quand des âmes le font, par le péché d’orgueil, les pratiques du nouvel âge et l’occultisme, 
elles se rendent esclaves du malin. Il se manifeste alors dans les âmes qui lui ont remis leur libre-arbitre, sous 
chacun de ses traits. Vous les reconnaîtrez à leur comportement. Mais le seul signe montrant qu’ils ont remis 
leur libre-arbitre au malin, c’est que ces âmes cherchent constamment à ridiculiser publiquement Mon 
Fils, Jésus-Christ, et Sa Mère, l’Immaculée Vierge Marie, Mère du monde. Satan les méprise tous les 
deux.

Si, au contraire, vous utilisez le libre-arbitre que Je vous ai donné pour le bien de votre âme et pour vous aimer 
les uns les autres, c’est un outil puissant pour atténuer le pouvoir de Satan. Mais ce sont ces âmes qui 
M’offrent le don de leur libre-arbitre, par Mon Fils Jésus-Christ, qui donnent le don le plus puissant de 
tous. C’est par ces âmes que Je vaincrai le malin et que J’aurai les moyens de sauver les âmes de ceux qui 
se sont complètement séparés de Moi.

C’est Ma Promesse. Je sauverai les âmes même des cas les plus désespérés grâce aux sacrifices de ceux qui Me 
remettent ce don de leur libre-arbitre, par Mon Fils, Jésus-Christ.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut

1147. Ce sera le Plus Grand Jour depuis que Dieu a créé Adam et Ève

Vendredi 13 juin 2014 à 22h20
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Ma chère fille bien aimée, Mon Temps est très proche et, en raison de cela, il est important que chaque 
personne dans le monde s’y prépare, comme si elle devait perdre la vie à tout moment. Tenez compte de 
Mon Appel car ceux qui ne se seront pas préparés pour le Grand Jour se retrouveront dans une grande 
angoisse.

Le Jour de Mon Second Avènement, qui sera précédé par L’Avertissement, pendant lequel Je prouverai 
au monde Qui Je Suis, vous devrez être prêts. Je viens pour vous tous, pour vous emmener dans le nouveau 
et glorieux Paradis exquis. Je ne désire exclure personne. Chacun de vous est un enfant chéri de Dieu. Ceux qui 
n’ont pas conscience de leur parentage sauront, instantanément, Qui Je Suis. Car cela leur viendra sous l’effet 
d’un instinct humain enraciné en eux, comme un enfant séparé de ses parents naturels reconnaît sa propre chair 
et son sang, même si cela prend une vie entière pour les réunir. Cela leur semblera tout naturel, et pour ceux qui 
ont le cœur chaud, le dernier moment sera rempli d’un amour palpitant. Vous n’avez rien à craindre.

À ceux qui ont choisi de croire en de faux dieux et qui ne reconnaissent pas le Dieu Trine, vous ne 
M’accepterez pas facilement car vous M’avez toujours rejeté. Pourtant, Je vous tirerai vers Moi et Je vous 
embrasserai. La Puissance de Dieu descendra sur vous, par le Don du Saint-Esprit, et vous aurez des difficultés 
à vous détourner de Moi. Ainsi à tous ceux qui Me verront, y compris ceux qui M’ont rejeté dans cette vie, la 
plupart d’entre vous comprendrez la Vérité à ce stade. Vous Me permettrez de vous attirer dans Mes Bras 
Sacrés.

Je vous enlèverai tous, en un instant, en un clin d’œil, dans Mon Nouveau Royaume. Et alors 
commencera le début de la fin. Ces âmes qui ont idolâtré la bête et qui se sont données en corps, esprit et 
âme à Satan, et qui sont devenues ses agents volontaires, n’auront nulle part où aller, nulle part où se 
cacher, et seront laissées sans aucune aide, car Satan les aura abandonnées. Car alors Satan sera jeté 
dans l’abîme et son pouvoir cessera complètement à ce moment-là. À ces âmes, Je dis ceci. Même à ce 
stade Je ferai montre de Miséricorde envers vous. Vous devrez faire appel à Moi et dire :

 « Jésus, aidez-moi. Jésus, pardonnez-moi tous mes péchés. »

et Je vous enlèverai aussi dans Mon Nouveau Paradis.

Je sauverai toutes les âmes qui M’appelleront juste avant que le ciel se ferme, que les montagnes s’effondrent et 
que la mer inonde la Terre ; et alors les Cieux disparaîtront en même temps que la vieille Terre. Se lèvera alors 
Mon Nouveau Paradis, le Nouveau Ciel et Terre, comme il avait été créé pour Adam et Ève, et tous se 
réjouiront. Car ce sera le Plus Grand Jour depuis que Dieu a créé Adam et Ève. Ne désespérez jamais et 
souvenez-vous des Paroles que Je vous donne maintenant. 

Ma Miséricorde est tellement Grande que même ceux qui ont vendu leur âme au diable seront sauvés, 
s’ils le désirent, en faisant appel à Moi le Dernier Jour. Eux aussi pourront vivre une Vie Éternelle de grande 
gloire, avec tous les enfants de Dieu. Ce Nouveau Paradis est votre légitime héritage. Ne le dilapidez pas en 
suivant les fausses promesses vides de Satan.

Je vous aime tous. Conservez toujours Mon Amour enfermé dans votre cœur et Je vous protègerai toujours du 
mal.

Votre Jésus

1148. Vous ne devez jamais vénérer d’autre dieu que le Dieu Trine

Samedi 14 juin 2014 à 12h40
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Ma chère fille bien-aimée, il n’y a qu’un seul Dieu – Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit – tous 
sont des Personnes distinctes en Un seul Dieu. Elles ne sont pas trois unités séparées car nous sommes Un – 
Dieu le Père, Créateur de Tout ; Dieu le Fils, tel qu’Il s’est manifesté pour vivre parmi vous ; et Dieu le Saint-
Esprit, donné à l’humanité en tant que Don par lequel la Vérité emplit votre cœur de connaissance, nouvelle vie 
et de la Puissance de Mon Amour.

Lorsque vous venez à Moi, vous venez à Mon Père. Lorsque le Saint-Esprit vous appelle, Il vient de Mon Père. 
Tout vient de Dieu. Vous ne devez jamais vénérer d’autre dieu que le Dieu Trine. Mais sachez ceci. Pour 
connaître le Père, vous devez reconnaître Dieu le Fils, car sans Moi, Jésus-Christ, vous ne pouvez 
connaître le Père.

Dieu aime tous Ses enfants, mais Ses enfants ne L’aiment pas comme ils le devraient. Cela ira bien, parce que, à 
travers Moi, ils feront partie de Mon Nouveau Royaume sur Terre. Puis il y a ceux qui suivent le malin et qui, 
délibérément, lui donnent le don de leur libre-arbitre. C’est à partir de là qu’ils n’ont plus le contrôle de leurs 
actions car les esprits du mal qui sont en eux les utilisent afin de recruter d’autres âmes vulnérables. Ces âmes 
ne vénèrent pas Dieu – à la place elles adorent Satan. Je vous supplie de M’aider à sauver ces pauvres âmes 
infortunées car elles ne peuvent plus sauver leur âme par leur libre choix. Je désire que, par vos prières, 
vous demandiez de libérer les âmes en captivité afin qu’elles reviennent à Moi.

Croisade de Prière (157) – Pour les âmes en captivité

Ô cher Jésus, libérez les âmes qui sont esclaves de faux dieux et de Satan. Aidez-nous, par nos prières, à les  
débarrasser de la douleur de la possession.

Ouvrez les portes de leur prison et montrez-leur le chemin du Royaume de Dieu avant qu’elles ne soient prises  
en otage par Satan et amenées dans l’abîme de l’Enfer.

Nous vous implorons, Jésus, de couvrir ces âmes du Pouvoir du Saint-Esprit afin qu’elles puissent trouver la  
Vérité, et pour les aider à trouver le courage de se soustraire des pièges et de la perfidie du diable.

Amen

Le problème rencontré par les âmes qui adorent de faux dieux, vient de ce qu’elles se laissent ouvertes à l’esprit 
du mal, qui n’a besoin que d’une infime fraction de leur libre-arbitre pour les infester. Les faux dieux induisent 
les âmes dans un terrible danger. Le plus grand danger qui leur fait face est qu’elles croient que de telles 
pratiques sont normales, bonnes pour leur esprit et qu’elles leur donnent le moyen d’amener la paix et le 
calme dans leur vie. Elles n’amèneront que douleur et tristesse.

Soyez avertis des dangers de suivre les pratiques occultes et du nouvel âge car elles ne viennent pas de 
Moi. Ce n’est qu’en Me suivant, Jésus-Christ, que vous pourrez avoir la Vie Éternelle. L’opposé de la vie est la 
mort. La mort du corps n’est pas la fin de votre existence. Votre existence est pour l’éternité. La Vie Éternelle 
ne vient que par Moi. La mort éternelle vient de Satan.

Votre Jésus 

1149. Je vais abattre les temples de ces sectes et les arrêter dans leurs vils actes contre les  
enfants de Dieu 

Dimanche 15 juin 2014 à 9h30

Ma chère fille bien-aimée, l’ampleur à laquelle Je Suis ignoré, exclu et haï est plus grande que ce que la plupart 
des gens en savent.
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Il existe des groupes et sectes qui se consacrent au culte de Satan et qui commettent de terribles atrocités sous la 
direction de celui qui Me hait. Les pauvres pécheurs qui sont impliqués ont vendu leur âme au diable et, vu 
du monde extérieur, ce sont une source de divertissement. Mais écoutez-Moi maintenant. Ils n’ont qu’un 
seul maître et ce maître a un grand pouvoir sur eux parce qu’ils lui ont donné le don de leur libre-arbitre. 
Et comme Satan méprise la race humaine, il utilise ces âmes, bien qu’elles ne s’en doutent pas vraiment. Leur 
haine pour Moi est aussi intense qu’elle l’est envers ceux qui Me servent, Jésus-Christ.

La bataille finale pour les âmes aura lieu dans chaque partie du monde et ce seront ces groupes qui 
lutteront farouchement pour attirer les gens loin de Moi et du Salut ultime que J’apporte aux enfants de 
Dieu. Parce que J’aime tout le monde – y compris ceux qui ont sacrifié leur vie et leur droit au Salut 
Éternel pour les promesses vides du prince du mensonge – Mon devoir est de surmonter tous les obstacles 
pour les atteindre, afin que Je puisse les sauver.

Je vais abattre les temples de ces sectes et les arrêter dans leurs vils actes contre les enfants de Dieu. Ceux qui 
sont libérés de ces prisons de haine Me trouveront, Je le promets, en train d’attendre. Pour chaque âme sortie 
de ces groupes et qui viendra à Moi à la recherche de la paix, Je convertirai dix fois leur nombre. Je 
vaincrai le diable et Je retirerai les enfants de Dieu, quoi qu’ils aient fait, du bord de l’abîme de l’Enfer.

N’ayez jamais peur du pouvoir de l’esprit du mal si vous Me faites complètement confiance. Ma Puissance, la 
Puissance de Dieu, le Commencement et la Fin, ne sera jamais détruite. Mais si un homme essaie de détruire la 
Puissance de Dieu, en connaissant les conséquences, et refuse tous Mes efforts pour sauver son âme, il souffrira 
pour l’éternité.

Votre Jésus

1150. Je Suis Doux, Tendre et Patient

Dimanche 15 juin 2014 à 14h25

Ma chère fille bien-aimée, Mon Plan pour racheter l’humanité et dévoiler Mon Nouveau Royaume se 
poursuit avec succès, comme prédit. Je vais apporter au monde un Grand Don et à ceux qui trouvent cela 
alarmant et effrayant, qu’ils sachent ceci.

Je Suis Doux, Tendre et Patient et tout sera fait selon la Sainte Volonté de Mon Père, Qui ne souhaite apporter 
douleur et angoisse à aucun de Ses enfants, quelle que soit la noirceur de leur âme. Si cela avait été le cas, Il 
aurait détruit le monde et n’aurait emmené que les élus dans le Nouveau Paradis. Et c’est pourquoi Mon Père a 
attendu et attendu, jusqu’à ce que la population du monde ait atteint le plus grand nombre. Il a 
commencé la partie finale de Son Plan pour sauver l’humanité, afin qu’une multitude puisse être sauvée 
en une seule fois.

Il ne faut pas avoir peur de ce Plan, ni s’y opposer, car le prix final est un prix qui apportera à tous la 
gloire la plus grande. Vous ne devez pas lui résister, ni le tourner en dérision, ni l’écarter car vous regretterez 
cette décision pendant toute l’éternité. Ne laissez personne interférer dans la Volonté de Dieu. Dans le but de 
sauver les masses, Mon Père n’hésitera pas à punir ceux qui se mettent à travers Son Chemin pour 
sauver des milliards d’âmes. Et, alors que chaque âme Lui est précieuse et pendant qu’Il Interviendra de 
manière diverse pour ramener les âmes à la raison, Il détruira celles qui sont responsables de Lui avoir fait 
perdre les âmes de millions de personnes. N’ayez aucun doute qu’elles souffriront pour cela et faites 
savoir que vous reconnaîtrez ces âmes par leurs actes et ensuite par leur châtiment. Leur châtiment 
débutera sur Terre en ce temps, dans l’espoir qu’elles verront la Vérité. À défaut, Mon Père les 
supprimera.
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La Puissance de Dieu est manifeste sur Terre en ce temps, et vous verrez comment ces camps émergeront dans 
la bataille pour les âmes. Il y aura ceux qui Me servent vraiment, ceux qui ne Me connaissent pas, et ceux qui 
Me connaissent mais choisissent de servir un maître différent qui ne vient pas de moi. Les seuls vainqueurs 
seront ceux qui, par la Miséricorde de Dieu, recevront les Clés du Royaume de Dieu.

Votre Jésus

1151. Les portes ont été ouvertes pour permettre aux païens de désacraliser Mes Églises

Lundi 16 juin 2014 à 17h27

Ma chère fille bien-aimée, à ceux d’entre vous qui ne désirez pas que Je communique avec vous, sachez alors 
ceci. Votre libre-arbitre vous laisse libres de choisir d’accepter ou non ce que Je dis et ce que Je désire. Que 
vous croyiez ou non, c’est votre choix et, quelque soit ce que vous désirez, Je ne vous Jugerai jamais en 
fonction de cela.

Mais vous ne devez jamais juger les autres en Mon Nom. Par cela, Je veux dire juger ceux qui Me rejettent 
aussi bien que ceux qui acceptent Mon Intervention. Personne parmi vous n’a le droit de déclarer qu’une 
autre personne est mauvaise ou coupable de faire le mal. À ceux d’entre vous qui jugez sévèrement – ces 
gens que vous croyez avoir tort, être coupables d’actes répréhensibles ou d’hérésie – vous n’avez pas ce droit. 
Vous devez rester silencieux et prier pour ceux que vous estimez être affligés. Seul Moi, Jésus-Christ, ai le 
Pouvoir de Juger l’humanité.

Si vous rabaissez une autre personne en Mon Saint Nom, vous êtes coupables de péché et Je vous en 
tiendrai rigueur. Si vous blessez les autres par vos paroles, Je vous réduirai au silence. Si vous salissez la 
réputation d’une autre personne, votre propre réputation sera mise en doute par d’autres. L’hypocrisie Me 
répugne et si vous êtes coupables de calomnie, proférée en Mon Nom, alors vous amenez une grande honte, 
non seulement sur vous-mêmes mais aussi sur Mon Saint Nom.

Tout homme qui inflige de la douleur à une autre personne et professe ouvertement parler au Nom de Dieu, ne 
trompe que lui-même. Ceux qui punissent les autres et disent qu’ils exécutent simplement leurs ordres, à cause 
de leur dévouement et dévotion à Dieu, ne sont pas à Moi. Honte à vous, car vous ne Me connaissez pas. Et 
tandis que vous luttez contre vous-mêmes – Chrétiens contre Chrétiens – les païens qui sont parmi vous 
envahissent Mon Église. L’ennemi travaille très habilement. Son plan rusé est de créer de la discorde au sein 
de Mon Église et, comme la vraie allégeance envers Moi s’affaiblit, les portes ont été ouvertes pour permettre 
aux païens de désacraliser Mes Églises et la Sainte Eucharistie.

Honte à ceux d’entre vous qui connaissez la Vérité – Ma Sainte Parole qui vous est donnée dans les très Saintes 
Écritures. Tout sacrifice a été fait pour vous ; les prophètes de Dieu envoyés à vous ont été violentés, 
persécutés et tués ; les visionnaires, voyants et saints, tous vénérés – seulement après leur mort – mais 
fustigés par vous quand ils ont transmis Ma Parole, et ensuite Mon Propre Sacrifice – quand vous M’avez 
crucifié. Maintenant, que faites-vous ? Vous permettez à ceux qui honorent de faux dieux de leur rendre 
hommage sur Mes Autels, qui sont destinés à M’honorer. Ces païens vous laisseraient-ils faire la même 
chose dans leurs temples ?

L’histoire se répète. Les païens se sont saisi de l’Église de Mon Père et ils ont été écartés. Quand vous 
désacraliserez Mon Église et Mon Corps, vous ne serez plus dignes de Me servir et J’écarterai tous Mes 
serviteurs sacrés qui Me trahiront de cette façon. Vos péchés sont plus noirs que ceux que vous servez en 
Mon Nom, car vous emportez avec vous les âmes que vous éloignez de Moi. Il est temps pour vous de 
choisir. Soit vous M’acceptez, Jésus-Christ, comme Je Suis et non comme ce que vous voulez que Je sois, ou 
bien vous Me reniez. Il n’y a rien entre les deux.
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Votre Jésus

1152. Le monde a faim de la Vérité de Ma Parole

Mardi 17 juin 2014 à 22h23

Ma chère fille bien-aimée, Mon Petit Reste d’Armée s’est rassemblé en grand nombre et se répartit dans 
toutes les parties du monde.  Mes soldats Me connaissent et, par le Pouvoir du Saint Esprit, Je Me suis 
fait connaître par la Puissance de Ma Parole contenue dans ces Messages Sacrés.

Ma Parole va rapidement attirer à Moi ceux qui sont déjà bénis du Saint-Esprit. Pour ces âmes, il n’y a 
aucun doute. Le Saint-Esprit, par Ma Parole, va attirer les plus réticents et, bien qu’ils ne soient peut-être pas 
certains que c’est vraiment Moi, Jésus-Christ, Qui les invite à répondre à Mon Appel, ils viendront cependant 
vers Moi, avec prudence. Par la suite, ils M’accepteront complètement. Puis il y a ceux qui croient en Moi mais 
qui n’admettent pas que Je fasse Appel à eux. À terme, eux aussi répondront à Mon Appel. Mais Pourquoi Mon 
Appel ? Est-ce pour faire Mes preuves ? Non, car cela n’est pas nécessaire. Mon Appel sert à vous rassembler 
pour vous préparer afin que tous les Chrétiens M’aident dans Ma quête de sauver l’humanité. C’est par 
Mes disciples bien-aimés que Je peux faire venir beaucoup de choses.

Ma Mission est de sauver les âmes, et Je ferai cela par l’utilisation du libre-arbitre de l’homme. La 
Volonté de Dieu est de donner la vie et d’amener tous les enfants de Dieu sous Sa Protection. Par la Divine 
Volonté de Dieu, toutes les âmes peuvent être sauvées, mais le chemin vers le Salut Éternel repose sur le libre-
arbitre donné à l’homme par Dieu. C’est par votre libre-arbitre que chacun d’entre vous choisira son 
avenir. Vous ne serez pas forcés d’accepter la Miséricorde de Dieu, mais il vous sera demandé de Me suivre. Je 
ne vous commanderai jamais de le faire, car c’est votre droit – le droit de votre libre-arbitre – de décider pour 
vous-mêmes ce que vous voulez faire.

Certains hommes choisiront avec sagesse, car ils sauront ce que J’offre, le chemin de la Vérité, la Voie vers la 
Vie Éternelle. Certaines gens choisiront sans sagesse et suivront le mauvais chemin. Ils feront cela parce qu’ils 
n’auront pas compris la Vérité, la Parole de Dieu. Ils auront permis aux charmes des grandes attractions 
matérielles, aux convoitises de la chair et aux plaisirs, de les éloigner de Moi. Ils ne croient pas à la vie après la 
mort et ne ressentent aucun remords pour les péchés qu’ils ont commis en s’adonnant à leurs propres désirs 
égoïstes. Pourtant, s’ils connaissaient la Vérité et étaient encouragés par les autres à écouter la Parole de Dieu et 
Ma Promesse d’avenir, ils pourraient changer. Ils pourraient, par le Don de Conversion, résider dans Mon 
Royaume.

Mon Appel, par conséquent, est d’encourager toutes les âmes à chercher la Vérité. Par leur libre-
arbitre – et cela doit être de leur propre choix – ils Me permettront, à Moi leur Jésus bien-aimé, de les sauver. Je 
fais Appel à tous les Chrétiens maintenant, pour que vous revêtiez votre armure et alliez de l’avant pour 
M’aider à rassembler ces âmes qui sont éparpillées et perdues. Avec votre aide, Je peux encourager 
toutes les âmes de toute croyance, race et couleur à venir à Moi. Quand vous vous rapprocherez d’elles, 
Je vous recouvrirai des grands Dons du Saint-Esprit afin que vous puissiez réussir et M’apporter les 
âmes perdues après lesquelles Je languis à chaque seconde.     

La Volonté de Dieu est de sauver tout le monde. Mais c’est par le libre-arbitre de l’homme, qui choisira de venir 
dans Mes Bras de son propre choix, que la Divine Volonté de Dieu sera accomplie comme elle le devrait. Allez, 
vous tous, et enseignez la Vérité des Saints Évangiles. Le monde a faim de la Vérité de Ma Parole. Ma Parole 
n’est plus enseignée comme elle devrait l’être. Les gens doivent connaître la Vérité – c’est ce pourquoi J’ai 
donné Ma Vie. Sans accès à la Vérité – Ma Sainte Parole – vous ne pouvez pas choisir le chemin correct vers le 
Salut Éternel.
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C’est pourquoi Je viens maintenant, pour vous apporter la Vérité. Pour vous ramener à la raison, afin que 
vous soyez préparés, prêts à attendre le Grand Jour sans crainte, angoisse ou inquiétude au cœur. Quand vous 
M’accepterez et Me ferez totalement confiance, vous serez en paix.

Votre Jésus

1153. Mère du Salut     : Pour chaque pas en avant fait pour vous rapprocher de mon Précieux   
Fils, vous ferez deux pas en arrière

Mercredi 18 juin 2014 à 14h51

Mes enfants, suivez-moi, la Mère du Salut, et prenez ma main pendant que je vous dirige sur le chemin de 
la Vérité vers mon Fils. Ce sera par mon intercession que beaucoup d’entre vous trouveront le courage de 
marcher sur ce chemin rempli d’épines et de cailloux menant au Salut Éternel.

Chers enfants, pour connaître véritablement mon Fils, il faut une grande persévérance. Vous devez ouvrir 
votre esprit, votre cœur et votre âme sans qu’il y reste trace de doute ou d’orgueil avant d’être capables 
de voir. Quand la Vérité vous sera révélée dans votre cœur, vous devrez vous y cramponner, car ce sera le 
moyen par lequel vous vous rendrez libres.

Car pour chaque pas en avant fait pour vous rapprocher de mon Précieux Fils, vous ferez deux pas en 
arrière, à cause de la manière dont le malin va vous tenter. Il ne cessera jamais d’essayer de vous éloigner 
du Christ car c’est la vile mission qu’il s’est donnée de vous attirer dans la direction opposée. Aussi, lorsque 
vous chutez sur le chemin, vous devez vous relever et tout recommencer. Chaque fois que vous ferez un pas 
en arrière, sachez que tout ce qui est influencé par Satan va toujours en arrière – à l’opposé de ce que mon Fils 
transmet à la race humaine. Il sera par conséquent nécessaire que vous ayez une grande patience, mais une 
fois que vous aurez franchi chacun des obstacles, vous marcherez plus rapidement sur ce chemin vers 
mon Fils. Chaque revers surmonté vous rendra plus fort dans votre foi. Et quand votre foi devient forte, rien ne 
peut plus se dresser sur votre chemin pour devenir vrai disciple de Jésus-Christ.

Allez en paix, chers enfants, et permettez que moi, votre Mère du Salut, je vous aide à devenir plus forts 
dans votre amour pour Jésus-Christ, parce que sans Lui vous ne trouverez jamais la paix ni le réconfort 
que vous cherchez dans cette vie ou au-delà.

Votre Mère aimante

Mère du Salut

1154. Mère du Salut     : Ces Miracles vont se produire sur une période de trois ans  

Jeudi 19 juin 2014 à 13h48

Mon enfant, les Miracles commandés par mon Père Éternel vont bientôt être annoncés dans toutes les 
parties de la Terre. Ces Miracles vont défier tout raisonnement humain, toutes connaissances et 
expérience scientifiques. La Terre, le soleil et la lune vont réagir pour produire des spectacles très 
inhabituels, et beaucoup vont comprendre qu’ils ne peuvent être réalisés que par la Main de Dieu. Ces Miracles 
vont se produire sur une période de trois ans, et ils auront lieu pour une bonne raison. Ils doivent aider à 
enflammer la foi des hommes afin qu’ils comprennent que toute chose est contrôlée par la Main de Dieu.
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Lorsque des actes et actions mauvaises sont perpétrés par l’homme, ils peuvent être interceptés par Dieu. La 
bataille entre le malin et Dieu est difficile à comprendre pour les gens. Quand des injustices ont lieu, elles sont 
permises pour différentes raisons, mais la principale découle du besoin de purification. Cela peut sembler 
injuste, mais l’homme ne peut comprendre tant qu’il n’a pas reçu le Don de Connaissance, qui vient du Saint-
Esprit. Ce n’est que lorsque les âmes seront purifiées qu’elles commenceront à comprendre la façon d’agir de 
Dieu pour mettre Ses enfants en état de Le reconnaître.

Parmi les Miracles dont Je parle, il y aura de grands Actes de Dieu, qui comprendront des tragédies qui 
vont être évitées alors que cela semblera impossible d’un point de vue scientifique. Il y aura également de 
grands signes dans le ciel, le mouvement de la Terre et les couleurs associées à la nature. 

Mon implication personnelle dans ces Miracles se verra à travers les signes que Je vais placer sur mes 
lieux d’apparition autour du monde. N’ayez pas peur de ces Miracles puisqu’ils sont un Don de Dieu. Soyez 
reconnaissants de Sa Miséricorde, car aucune tâche n’est trop grande pour Lui permettre de réveiller la race 
humaine afin qu’elle L’accepte. C’est la Volonté de Dieu, car Il aime chacun de vous.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1155. Mère du Salut     : Pour servir correctement mon Fils, vous devez d’abord L’aimer. Pour   
aimer mon Fils, vous devez d’abord Le connaître 

Samedi 21 juin 2014 à 15h40

Ma chère enfant, j’ai vécu ma propre vie sur Terre à travers mon Fils, Jésus-Christ. Mon âme fut créée 
dans le Ciel par mon Père, Dieu le Très-Haut, et ma naissance fut un Don extraordinaire à l’humanité. 
J’ai été envoyée par Dieu dans l’unique but de donner au monde le Messie très attendu. La naissance de 
mon Fils fut miraculeuse et, à partir du moment où il poussa Son premier Soupir, mon seul désir fut de 
satisfaire chacun de Ses besoins.

J’adorais mon Fils et m’occupais de Lui avec beaucoup de respect. Sa belle allure divine devint évidente dans 
les trois premiers mois suivant Sa naissance. Son sourire était radieux et même aussi jeune qu’il fut ; Ses 
Yeux bleus perçants avaient une profondeur et une maturité extraordinaires. Je savais que j’étais là pour 
Le servir en tout point, mais Lui me montrait un grand Amour à un âge très précoce. Cet Amour n’était pas 
simplement l’amour qu’un enfant porte à sa mère, c’était bien plus que cela. Il m’apaisait, caressait mon visage 
chaque fois que je m’inquiétais des dangers que nous, et mon époux Saint Joseph, aurions à affronter.

Après l’exode en Égypte, il me fut difficile de me détendre et je veillais sur chaque menace ou danger 
potentiels, ce qui signifiait que je ne dormais que quelques heures par nuit. Même avant que mon Fils ne Se fît 
connaître, les dangers qu’Il aurait à affronter dans le futur étaient très clairs pour moi. Ses Mains, toujours 
tendues vers les gens, par amour et par amitié. Petit garçon, Il attirait à Lui beaucoup de personnes, bien 
qu’elles n’eussent aucune idée de ce Qu’Il était. Il s’attirait aussi des critiques sans fondement de la part d’amis 
et de gens qu’Il connaissait. Il fut victime d’intimidations et de railleries, et je fus également repoussée par 
beaucoup. La Présence de Dieu attira les bonnes âmes aussi bien que les âmes noires dans notre petite famille 
dès le jour où mon Fils naquit. Mon amour pour Lui était très puissant. Je L’aimais pour Qui Il était, mais je 
L’aimais aussi comme une Mère, et cet amour continue aujourd’hui.

Je fus quelque peu surprotectrice pour mon Fils et, quand je Le perdis lors du voyage de retour de Jérusalem, je 
fus terrifiée. Mon sentiment de perte fut ressenti partout en moi et je ne pus être en repos tant que je ne L’aie 
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retrouvé. Ce jour-là, quand Je le retrouvai en train de parler et de prêcher aux anciens dans le Temple, je me 
rendis compte que dorénavant je ne devais que Le servir et obéir à chacun de Ses désirs.

Pour servir correctement mon Fils, vous devez d’abord L’aimer. Pour aimer mon Fils, vous devez d’abord Le 
connaître. Connaître mon Fils oblige à étudier Sa Parole et à comprendre ce qu’Il a dit à Ses disciples 
pendant qu’Il vivait sur Terre. Ce n’est qu’à travers Sa Parole que vous pouvez parvenir à connaître 
Jésus-Christ. Si vous acceptez Sa Sainte Parole, alors vous pouvez Le servir. Vous ne pouvez Le servir si 
vous n’honorez pas Sa Parole ou ne faites pas ce qu’Il vous a enseigné. L’obéissance à la Parole de Dieu est 
essentielle si vous souhaitez vivre en vrais Chrétiens. Si vous prêchez Sa Parole, alors vous devez pratiquer ce 
que mon Fils a prêché : aimer son prochain, faire aux autres ce que vous voulez que l’on vous fasse, honorer 
Dieu à travers les Saints Sacrements, comme Il vous l’a enseigné.

Vous ne devez jamais dicter à Dieu votre désir de modifier Sa Parole, parce que vous n’avez pas ce droit. 
La subordination à mon Fils ne peut être réalisée que si vous restez obéissants à Ses Enseignements. Allez en 
paix pour aimer et servir le Seigneur.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1156. Comparez-Moi à une mère qui doit se séparer de son enfant à la naissance

Lundi 23 juin 2014 à 1h45 

Ma chère fille bien-aimée, Je vous apporte, à vous et à tous Mes disciples bien-aimés, de grandes Bénédictions 
aujourd’hui. Mon Cœur déborde d’Amour pour vous tous. Je Me rends compte que votre chemin pour Me 
servir peut être quelquefois très difficile, mais Je désire que vous sachiez que Je vous guide à chaque 
seconde. Il n’y a pas une épreuve à affronter que vous ne puissiez surmonter. Par conséquent, si vous vous 
sentez désemparés et anxieux, vous ne devez pas abandonner, et quand vous aurez confiance en Moi, tout 
semblera plus facile.

Comparez-Moi à une mère qui doit se séparer de son enfant à la naissance et qui ne pourra plus jamais revoir 
son enfant de toute sa vie. La mère n’oubliera jamais cet enfant et elle passera ses jours à soupirer pour sa chair 
et son sang dans l’espoir qu’elle se réunira un jour avec son bébé. Chaque jour, cet enfant est dans ses pensées : 
elle prie pour son bien-être et ressent la douleur permanente de sa perte, profondément ancrée dans son cœur. 
Rien ne pourra jamais la satisfaire tant qu’elle n’aura pas serré cet enfant encore une fois dans ses bras. Elle a 
une grande patience, une grande espérance et un désir profond d’être face à face avec l’enfant qu’elle a mis au 
monde, et les années intermédiaires lui sont égales. Tout ce qui a de l’importance pour elle, c’est que son enfant 
et elle soient de nouveau ensemble, liés l’un à l’autre.

Je Suis comme tout parent qui doit endurer une telle angoisse. Mais la douleur de la perte, comme 
l’enfant depuis longtemps perdu qui refuse de revenir à son parent, est la plus grande de toutes. La 
douleur que Je ressens quand Je Suis rejeté par les enfants de Dieu, est un tourment constant pour Moi. 
Je ferai tout pour attirer ces âmes en Mon Cœur. J’utiliserai d’autres âmes – leurs frères et sœurs qui veulent Me 
consoler – dans Ma quête pour réveiller ces âmes endormies. J’ai besoin que Mes disciples bien-aimés, frères 
et sœurs de ces enfants de Dieu perdus, se dispersent dans le monde pour rassembler Ma famille.

Vous devez vous unir contre l’esprit des ténèbres qui rendra presque impossible à ces âmes de déchiffrer 
la Vérité de leur naissance. Il faut parler à ces gens de leur droit naturel, de leur héritage et de leur Salut 
Éternel. Car le temps est proche où toute Vérité sera révélée. Avec votre aide, Mes disciples bien-aimés, ils 
viendront à Moi, de retour dans Ma famille où nous nous unirons enfin en un seul corps. Comme cela était 
prévu.
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Je vous aime tous d’une profonde tendresse et Je Me réjouis lorsque vous répondez le cœur plein d’amour à 
Mon Appel.

Votre Jésus

1157. Ne coupez pas les liens avec ceux qui vous haïssent à cause de Moi

Mercredi 25 juin 2014 à 23h37

Ma chère fille bien-aimée, il n’est pas nécessaire que les gens abandonnent toutes leurs activités 
journalières normales lorsqu’ils Me font allégeance. Je ne suis pas un Dieu qui vous ordonne de tomber à 
genoux à Mes Pieds au détriment de vos responsabilités journalières. Je ne plastronne pas, ne Me pavane pas 
majestueusement, avec orgueil, pour diriger la race humaine ; Je ne dicte pas non plus tous vos mouvements, ni 
n’essaie de vous étouffer pour vous soumettre à Moi. Ce n’est pas là Qui Je Suis, car Je Suis venu comme un 
humble serviteur pour libérer l’homme de son esclavage au diable.

Je Suis venu pour vous sauver et Je reviens pour achever Mon Plan de Salut. Je Suis ici pour vous servir. Je 
viens pour vous attirer à Moi et, même si Je Suis ravi de votre amour pour Moi et du temps que vous Me 
consacrez, Mon intention est que ce soit fait d’une manière qui ne vous cause pas d’angoisse inutile. Alors que 
J’apprécie le temps que vous Me donnez et les prières que vous offrez, vous devez pourtant mener votre 
vie de manière à nourrir et vêtir votre famille et vous-même. Tout ce que Je demande, c’est que vous 
viviez en fonction de ce qui est nécessaire pour Me servir. Et, à mesure que votre relation avec Moi 
s’approfondira, vous ressentirez un besoin irrésistible de parler avec Moi par la pensée et la parole.

Je vous demande de traiter les autres avec le respect que vous Me montrez. Ne vous disputez pas et ne vous 
mettez pas en colère à cause de Moi. Ne jugez en aucun cas les actions ou paroles de ceux qui 
M’insultent – priez simplement pour eux. Quand votre amour pour Moi grandira, votre relation à Moi 
deviendra plus intime. Lorsque cela arrivera, ce sera le temps où vous attirerez sur vous la colère de ceux 
dont la foi est faible. Attendez-vous à ce que cela se produise et ne soyez ni inquiets ou angoissés car, quand 
vous serez en union avec Moi, vous serez haïs pour cela. Soyez patients avec ces gens. Soyez aimables. Soyez 
polis. Ne vous embêtez pas à argumenter car rien de ce que vous direz ne fera changer les choses. Montrez-
leur plutôt ce qu’est le Christianisme en répondant à la haine par l’amour.

Ne coupez pas les liens avec ceux qui vous haïssent à cause de Moi. Je vous invite plutôt à prier pour eux. 
Vous devez essayer de garder un équilibre dans votre vie quand vous êtes en union avec Moi. Bien que Je désire 
votre compagnie, Je désire aussi que vous aimiez ceux qui ont besoin de Moi mais qui ne peuvent Me voir, qui 
ne peuvent trouver dans leur cœur le moyen de M’accepter, ou qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’est la Vie 
Éternelle. Votre devoir est de Me servir, et Mon Désir est que vous utilisiez votre temps avec sagesse pour 
aimer ces âmes. Par vos paroles, actes, actions et prières, vous pouvez M’apporter ces âmes.

Votre Jésus

1158. Aucun de vous n’est capable de comprendre les Lois Divines

Jeudi 26 juin 2014 à 14h00

Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais croire que Ma Parole, donnée au monde par ces Messages, sera 
facilement acceptée. Ceux qui ne l’accepte pas lutteront de temps en temps pour vivre de ces Messages et de 
tout ce que Je leur demande. Plutôt que de vivre des Messages et d’adapter leur vie en conséquence, ils se 
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posent encore et encore des questions sur chaque mot qui sort de Ma Bouche Sacrée. Si au contraire ils 
adhéraient à Mes Enseignements, qui n’ont jamais changé, alors ils Me serviraient mieux.

Aucun de vous n’est capable de comprendre les Lois Divines qui viennent de Mon Père bien-aimé. Quand vous 
essayez d’analyser les Mystères de la Divinité de la Sainte Trinité, vous n’y arrivez pas, car il ne vous 
revient pas de tout savoir. Ceux d’entre vous qui croient comprendre les événements menant jusqu’à et 
au-delà de Mon Second Avènement doivent savoir ceci. Je révèle certains événements uniquement pour 
vous aider à préparer votre âme. Mes Révélations ne vous sont pas données pour causer sensation, 
controverse ou haine parmi vous, car jamais Je n’infligerais une telle confusion. La confusion découle d’un 
manque de confiance en Moi et d’une ardente curiosité humaine, ce qui est compréhensible. Vous devez tout 
simplement rester fidèles à Ma Sainte Parole – c’est tout ce que Je demande.

J’ai vécu simplement lorsque J’étais sur Terre. J’ai enseigné Ma Parole d’une manière simple pour que Mes 
Enseignements soient compris par tous. J’ai montré mon aversion pour ceux qui professaient représenter Dieu et 
dont le devoir était de s’assurer que les Dix Commandements soient honorés. Pourtant, ces hommes instruits, 
gonflés d’orgueil, portaient des vêtements incrustés de joyaux et se vantaient de leur position dans le Temple de 
Dieu. Ils étaient si résolus dans leurs actes pour afficher leur sollicitude face au pauvre, à l’humble et à 
l’ignorant, dicter des instructions à leur égard et rappeler le devoir envers eux, qu’ils oubliaient un fait 
important. Leur rôle était de servir Dieu. Et pour servir Dieu, ils devaient servir Ses enfants. Au lieu de cela, ils 
réclamaient qu’on les respecte, cherchaient à être adulés et convoitaient les postes de pouvoir des autres dans la 
hiérarchie qui existait dans les Temples. À aucun moment Je n’ai encouragé le sensationnel, bien que Ma 
Parole livrée aux masses, fût-ce d’une manière simple, ait provoqué la controverse. Car seule la Parole de 
Dieu, qui est simple et directe, peut choquer de cette façon. La Vérité crée de la division chez beaucoup de gens 
parce qu’ils ne peuvent la regarder en face. Pourtant, il n’y a que par la Vérité – la Parole de Dieu – que vous 
devez vous sentir concernés. Analyser Ma Parole ou débattre de la signification de la Vérité, et dramatiser 
la Parole de Dieu est une perte de temps. Vous feriez bien mieux de Me servir en servant les autres en Mon 
Nom.

N’ayez pas peur de la Vérité ; ne la rejetez pas, ne l’écartez pas, n’en créez pas de nouvelles interprétations. La 
Vérité reste la même, comme ce fut toujours le cas. Ma Parole est Ma Parole. Ce que Je dis sera. La Volonté de 
Dieu ne peut être falsifiée. Accepter la Vérité apporte la clarté dans votre esprit, la paix dans votre âme et le 
désir d’obéir à Ma Parole, telle qu’elle est donnée, en tout temps. Il n’y a rien que vous puissiez y ajouter car 
elle restera intacte pour l’éternité.

Votre Jésus

1159. Mon Église, quand elle se divisera et tombera, va embrasser l’humanisme avec délice

Vendredi 27 juin 2014 à 22h11

Ma chère fille bien-aimée, vous n’identifierez jamais très facilement le travail de Satan dans le monde car il est 
très rusé. Il dévoile rarement ce qu’il fait d’une manière qui pourrait amener les gens à contester son influence. 
Tout au long de son règne sur Terre, il a fait le maximum pour convaincre le monde qu’il n’existait pas. Il est 
rare que vous voyiez la vérité parce qu’elle est camouflée par ceux qu’il utilise pour convaincre les gens que 
Dieu n’Existe pas.

L’objectif du diable est de tromper les gens pour qu’ils croient que le monde et l’existence de la race 
humaine ne conduisent nulle part. Son plus grand triomphe a été l’introduction de l’humanisme, et en 
particulier de l’humanisme laïc.
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L’humanisme, un soi-disant désir de se préoccuper des besoins de la race humaine par l’élimination de 
l’injustice sociale, comporte des failles. Ceux qui adoptent l’humanisme dans leur vie le prennent comme 
substitut d’une croyance en Dieu, et on peut comprendre pourquoi ils le font. Malheureusement, 
beaucoup de religions ont produit des dissidents dont le comportement n’est pas influencé par Dieu. Leur 
haine des autres et leurs intentions meurtrières s’exercent au Nom de Dieu alors qu’en fait c’est Satan 
lui-même qui inspire leur moindre mouvement. Il fait cela pour conduire les gens loin de Dieu. Ces âmes 
noires commettent de terribles injustices et utilisent le Nom de Mon Père bien-aimé pour exécuter des 
actes ignobles. Ils justifient ensuite ces actes au nom de leur religion et entraînent beaucoup de monde à 
rejeter toute croyance en Dieu.

L’humanisme laïc, en applaudissant à toutes les bonnes choses au nom de la justice sociale, est très attirant pour 
ces âmes au cœur tendre, car leurs intentions sont bonnes. Hélas, quand elles embrassent cette doctrine, elles 
disent que la Création du monde fut un accident provoqué par la nature. Mais ceci n’est pas vrai, car le monde 
fut Créé par Mon Père Éternel. Aucun scientifique ne sera jamais capable d’expliquer la Création du monde 
parce que cette connaissance ne sera jamais donnée à l’homme.

Rejeter le surnaturel et la Divine Existence de Dieu vous oblige à rejeter les règles morales qui procèdent 
de Dieu. Cela signifie que la moralité, sentiment profond de ce qui est ou non plaisant à Dieu, ne peut être 
nourrie, et cela mène aux ténèbres. L’homme se concentrera plutôt sur ses seuls besoins physiques et 
négligera son âme. À sa mort, son âme, qu’il a refusé d’accepter comme un Don de vie venant de Dieu, 
n’acceptera toujours pas la Miséricorde de Dieu. Beaucoup de ces âmes se seront complètement éloignées de 
la Miséricorde de Dieu à ce stade.

Mon Église, quand elle se divisera et tombera, va embrasser l’humanisme avec délice. Et, en conséquence, 
elle attirera toutes ces âmes dans une interprétation faussée de la Vérité de leur existence. Le monde acceptera 
alors ce nouveau type d’église : une église concernée par les injustices sociales, et pas un seul mot ne sera 
prononcé sur l’importance du salut de votre âme.

Votre Jésus

1160. Mère du Salut     : La Véritable Église va devenir un Petit Reste  

Samedi 28 juin 2014 à 15h03

Ma très chère enfant, la supercherie la plus grande qui couvrira l’humanité viendra du cœur même de 
l’Église de mon Fils sur Terre, et ce sont Ses ennemis qui l’auront fomentée après avoir infiltré l’Église par 
des manœuvres sournoises. Satan va entrer dans l’Église de mon Fils et les signes seront clairement observés 
par ceux qui ont l’Esprit de Dieu fermement implanté dans leur âme.

La foi des saints serviteurs de mon Fils volera en éclat quand beaucoup se sentiront obligés de L’abandonner 
par des actes de sacrilège. De nombreux pauvres serviteurs infortunés devront prêter un serment nouveau 
d’allégeance et seront trop effrayés pour partir, bien que beaucoup sauront, au plus profond de leur cœur, 
que c’est une erreur.

Beaucoup de nouvelles règles seront introduites dans l’Église de mon Fils sur Terre du fait que des 
milliers de nouveaux venus y seront solennellement investis, mais ils ne seront pas authentiques car ils 
n’auront pas le Véritable Esprit du Christ dans le cœur. Ils vont entrer dans l’Église et porteront témoignage 
pour une nouvelle religion mondiale unique, laquelle n’honorera pas mon Fils, Jésus-Christ. Non seulement ils 
ne Le serviront pas, mais ils auront le devoir de répondre aux besoins de l’humanisme qui, dans son 
fondement, nie l’Existence de l’État Surnaturel de Dieu et de tout ce qu’Il représente.
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Les membres du clergé, qui avaient jadis consacré leur vie à Dieu, seront attirés dans cette grande 
supercherie et, par voie de conséquence, ils perdront la Vraie Foi. Ils ne mettront pas l’accent sur l’importance 
du salut des âmes, rendu possible par la mort de mon Fils sur la Croix. La Croix est au cœur du Christianisme. Il 
n’y a qu’une seule Croix, et c’est par la Croix que seront visibles les premiers signes de trahison envers mon 
Fils. De nouveaux types de croix seront introduits qui feront fi du Signe de la Croix et de ce que cela représente 
au cœur des hommes.

Les incroyants qui, jusqu’à maintenant, n’avaient aucun intérêt pour le christianisme, seront entraînés 
dans la soi-disant nouvelle église mondiale unique. Avec toutes les autres religions qui ne procèdent pas de la 
Vérité, ils vont tourner en dérision et se moquer des enfants de Dieu qui resteront fidèles à la Parole de Dieu.

La Véritable Église va devenir un Petit Reste, et son Armée va s’unir à travers le monde pour devenir les 
saints des derniers jours, et ils seront animés de la puissance du Saint-Esprit afin de défendre la Vérité. On 
crachera sur eux ; on rira d’eux et on les accusera d’être des radicaux, tout comme mon Fils, Jésus-Christ, fut 
accusé d’hérésie quand Il prêchait la Vérité sur Terre.

Il faudra un immense courage pour rester fidèle à la Parole de Dieu, car vous serez accusés de méfaits. Votre 
crime, d’après ces ennemis de Dieu, sera que vous répandez des mensonges sur cette abomination. Tout ce qui 
vient de Dieu sera considéré comme un mensonge, alors que la vérité représentée selon eux par la nouvelle 
religion mondiale unique, sera un mensonge.

Cependant, le Saint-Esprit va couvrir ceux qui continueront à propager les Saints Évangiles, et mon Fils les 
couvrira et les protègera. L’avenir et la survie de la race humaine, et le droit à la Vie Éternelle promise à 
chaque homme, femme et enfant, reposent sur vos épaules. Ce sera le Petit Reste qui maintiendra en vie la 
Lumière de Dieu dans un monde plongé dans les ténèbres.

Un grand nombre d’entre vous serez confrontés à des défis, et des mensonges seront plantés dans votre cœur, 
par l’esprit du mal, pour vous détourner de la Vérité. Malheureusement, beaucoup d’entre vous éprouverez trop 
de difficultés pour rester fidèles à vos convictions et serez tentés de tourner le dos à mon Fils.

Pour vous assurer de rester forts, courageux, calmes et en paix tandis que vous prendrez la Croix de mon Fils 
sur vos épaules, vous devez réciter cette Croisade de Prière. Pour beaucoup d’entre vous qui trouvez difficile 
d’accepter que ces choses doivent se produire, un jour viendra où vous réciterez cette Croisade de Prière 
(158) trois fois par jour, tant les pressions qui seront exercées sur vous pour renier mon Fils seront 
éprouvantes.

Croisade de Prière (158) – Protégez-moi de la religion mondiale unique

Cher Jésus, protégez-moi du mal de la nouvelle religion mondiale unique, qui ne vient pas de Dieu. Soutenez-
moi tout au long de mon chemin vers la liberté, du chemin vers Votre Saint Royaume.

Gardez-moi en union avec Vous à chaque fois que je suis tourmenté et forcé d’avaler les mensonges qui sont  
propagés par Vos ennemis pour détruire les âmes.

Aidez-moi à supporter la persécution, à rester ferme sur la Véritable Parole de Dieu, contre les fausses  
doctrines et autres sacrilèges que l’on peut me contraindre d’accepter.

Par le don de mon libre-arbitre, prenez-moi dans le domaine de Votre Royaume pour me permettre de résister  
et de proclamer la Vérité quand on déclarera que c’est un mensonge.

Ne me laissez jamais faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester ferme et loyal  
envers la Vérité aussi longtemps que je vivrai.

Amen
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Allez, mes chers enfants, et acceptez que ces choses se produisent, mais sachez que si vous restez fidèles à mon 
Fils, vous aiderez à sauver ces âmes qui seront plongées dans l’erreur.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1161. Vous ne devez jamais rejeter Dieu à cause des mauvaises actions de ceux qui prétendent  
abusivement Le servir

Dimanche 29 juin 2014 à 20h20

Ma chère fille bien-aimée, tout homme qui se cache derrière la religion pour infliger le mal sur les peuples 
d’autres religions ne vient pas de Moi. Les religions qui dissimulent la haine et diabolisent les autres 
confessions ne servent pas Dieu.

Lorsque des hommes M’utilisent, Jésus-Christ, comme un bouclier derrière lequel ils se cachent dans 
leur besoin de tuer et assassiner des innocents, c’est le plus grand des sacrilèges. Les hommes qui croient 
en Dieu doivent savoir Qui est Dieu, ce qu’Il a dit au monde et comment Il a instruit Ses enfants à travers les 
Dix Commandements, dans le but de Le servir.

Dieu est Amour. Il ne tolère aucune sorte de haine. Si et quand vous voyez des gens utiliser le couvert de 
la religion pour infliger de la souffrance aux autres, pour quelque raison que ce soit, vous devez savoir 
que cela n’a rien à faire avec l’amour de Dieu. La haine vient de Satan et il répand son venin parmi les 
religieux radicaux afin de passer sa colère contre Dieu. En infiltrant ceux qui ont une connaissance déformée 
de Qui Je Suis, il réussit à propager la haine contre Dieu. Les gens demandent alors : « Comment Dieu pourrait-
il permettre tant de mal en Son Nom ? ». La réponse est que le mal se trouve toujours dans les lieux où Dieu 
est vénéré parce que ce sont de tels lieux que le malin recherche, pour apporter la honte sur toutes les 
religions qui honorent Dieu. Par ses actions, les gens se détournent de Dieu, et Il est blâmé pour chaque acte 
vil perpétré par ceux qui prétendent Le servir.

La haine prend soin de se déguiser. Elle se montre habituellement chez ceux qui prétendent représenter Dieu 
afin qu’il y ait apparence de justice pour les ennemis de Dieu. Elle est considérée comme « l’expression 
d’inquiétudes »  et la condamnation de ce qu’elle désire que le monde prenne comme une mauvaise chose. 
Les églises de différentes confessions, dans le monde entier, ont été infiltrées de l’intérieur par les 
ennemis de Dieu. Le but est d’amener la honte sur le Nom de Mon Père Éternel. Il en est résulté, dans tous les 
coins du monde, la montée d’une profonde suspicion et d’un manque de confiance en Dieu. L’hypothèse 
naturelle est que les représentants de Dieu ont cherché le mal en Son Nom et, par conséquent, la foi en Dieu est 
faussée. C’est pourquoi le monde a été plongé dans la haine, la corruption et les guerres, parce que le plan 
de Satan est de détruire toutes les religions qui honorent le Vrai Dieu. Ceux qui provoquent ces maux n’ont 
pas d’amour dans leur âme.

Vous ne devez jamais rejeter Dieu à cause des mauvaises actions de ceux qui prétendent abusivement Le servir. 
Si vous le faites, et vous vous éloignez de Dieu à cause de cela, c’est que vous avez cru aux mensonges que 
Satan veut vous faire gober. Ne jugez jamais les autres à cause de leurs croyances, bonnes ou mauvaises. Ne 
jugez jamais Mon Père Éternel ou Moi, Jésus-Christ, Son Fils bien-aimé, pour les péchés que commettent ceux 
qui servent Ses Églises. L’homme est, et sera toujours, pécheur sur cette Terre. Le péché sera toujours la 
malédiction de l’homme, jusqu’à ce que Je revienne. Mais accuser Dieu de pécher est un sacrilège d’autant plus 
terrible qu’il est impossible.
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Prenez conscience du fait que Satan existe et qu’il prend soin de cacher ce fait afin qu’il puisse tromper les 
âmes pour qu’elles maudissent Dieu, le Créateur de tout ce qui Est et Sera toujours. Bientôt, toutes ces atrocités 
se termineront et toute la Gloire sera Mienne. Il ne faudra plus longtemps avant que Satan soit détruit et 
que la race humaine puisse voir clairement Qui Je Suis ainsi que la Vie Glorieuse que J’apporterai à Mon 
Second Avènement.

Vous devez demeurer vigilants sur tout ce qui est présenté en Mon Saint Nom, car vous vous apercevrez que 
tout ne vient pas de Moi.

Votre Jésus

1162. Vous ne pouvez soutenir que la Vérité, car Je Suis la Vérité. En reniant la Vérité, vous  
Me reniez aussi

Lundi 30 juin 2014 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, Vous devez savoir, Mes chers disciples, que les portes de l’Enfer ne prévaudront 
jamais contre Mon Église, même si une grande partie de Mon Église sur Terre sera écrasée comme prédit. Mais 
la Vérité ne pourra jamais mourir. Ma Parole ne mourra jamais, pas plus que Mes Enseignements ne seront 
oubliés par ceux qui sont en union véritable avec Moi.

Seuls ceux qui restent fidèles à Ma Parole peuvent dire qu’ils font partie de Mon Église sur Terre. Ceux qui 
applaudissent à toute sorte de falsification des Saints Évangiles ou d’adaptation de Mes Enseignements, 
ne seront désormais plus en mesure de prétendre qu’ils Me servent. Si l’un des Mes saints serviteurs ose 
proclamer une doctrine alternative à celle donnée à l’homme par Mes apôtres, et par les prophètes avant 
Mon Temps sur Terre, il sera immédiatement exclu.

Je préviens tous ceux qui embrassent quoi que ce soit, considéré comme sacré – mais qui est formé par 
création et mains d’homme – et qui acceptent cela comme venant de Moi, que Je vous chasserai car vous 
ne pourrez plus dire que vous êtes Mes serviteurs. Et si vous induisez des âmes en erreur, votre châtiment 
commencera pendant votre temps sur Terre et continuera longtemps après que vous aurez quitté cette 
vie.

Ma Colère est inconnue de vous, parce que vous ne l’avez pas encore vécue. Mais sachez ceci. Vous qui allez 
Me trahir, vous savez déjà qui vous êtes, car votre foi s’est déjà affaiblie. Beaucoup d’entre vous êtes déjà 
tombés, et votre faiblesse signera votre perte. Vous allez Me trahir, Me renier et embrasser Mes ennemis car 
vous serez tellement emportés dans la nouvelle religion – l’humanisme laïc, qui viendra comme un loup revêtu 
de peau de mouton pour vous dévorer – que Je serai oublié. Votre ambition et votre désir de plaire à ces Miens 
ennemis, qui s’élèveront à de grandes hauteurs sur les échelons de Mon Église, vous rendront aveugles à la 
Vérité. Ce sera la cause de votre ruine et de celle de tous ceux que vous aurez entraînés dans cette grave erreur.

C’est lorsque Mon Église aura manipulé Mes Enseignements dans tous les sens : de haut en bas, de long 
en large et à l’envers, que vous saurez qu’est venu le temps pour l’antichrist d’occuper le devant de la 
scène. Ceux qui adorent la bête signeront leur propre arrêt de mort et remettront leur libre-arbitre, Don Sacré de 
Dieu, à Mes ennemis. Au moment où vous prêterez serment à cette fausse nouvelle doctrine, vous serez 
coupables de Me crucifier et votre châtiment sera sévère. 

Vous pouvez vous demander pourquoi vous seriez punis de votre obéissance à vos aînés ? La réponse est 
simple. Quand vous avez prêté serment pour Me servir, vous étiez d’accord pour faire respecter la Vérité. Si 
vous violez ce serment, à cause de votre obéissance à Mes ennemis à venir, alors ce ne sera plus Moi, Jésus-
Christ, que vous servirez.

1180



Vous ne pouvez soutenir que la Vérité, car Je Suis la Vérité. En reniant la Vérité, vous Me reniez aussi. Si vous 
Me reniez, en tant que serviteurs de Dieu, vous ne serez alors plus aptes à instruire les enfants de Dieu pour les 
mener à leur Salut Éternel.

Votre Jésus

45. Juillet 2014

1163. Votre foi va être éprouvée comme jamais auparavant

Mardi 1er juillet 2014 à 20h50

Ma chère fille bien-aimée, l’amour qui irradie de Mes disciples, qui Me suivent en ce temps, est universel. 
C’est la Lumière qui brûle parmi vous qui soutient Mon Amour, lequel se ressent partout où Je Suis vénéré. Le 
Saint-Esprit continue d’être déversé sur Mon Église sur Terre tandis qu’elle lutte contre les épreuves et 
tribulations auxquelles elle est confrontée tous les jours.   

L’esprit des ténèbres, cependant, continue de peser lourdement sur les nations car les agents du malin font tous 
les efforts possibles pour chasser de la face de la Terre toute trace de Moi, de Ma Parole et de Ma Véritable 
Église. Soyez assurés, quel que soit le poids de votre fardeau, que Je Suis avec vous, marchant à côté de vous 
pour vous aider à surmonter l’adversité à chaque étape de votre chemin. Votre foi va être éprouvée comme 
jamais auparavant : votre courage pourra vous quitter de temps en temps, votre persévérance éprouvée au plus 
haut point et votre acceptation de la Vérité contestée. Vous serez harcelés, ridiculisés et méprisés ; tout cela 
sera causé par les actes malveillants de ceux que Satan utilise pour Me combattre, Jésus-Christ. Mais rien 
ne détruira Mon Église – Mes vrais disciples. 

Ceux qui resteront obéissants à la Parole de Dieu, telle qu’Elle existe depuis si longtemps, continueront de 
Me représenter sur Terre. Ma Protection vous couvrira comme une gaine invisible et votre foi ne 
diminuera jamais dès que vous combattrez avec le Glaive de Dieu.

Restez-Moi fidèles et Ma Lumière continuera de briller sur la race humaine. Ma Promesse est que Mon Église 
reste intacte, bien que plus petite que maintenant, jusqu’à ce que se lève le Grand Jour du Seigneur.

Votre Jésus

1164. Mère du Salut     : Il sera bientôt illégal de déclarer que vous suivez Jésus-Christ  

Mercredi 2 juillet 2014 à 16h40

Chers enfants, si les hommes voyaient la Majesté de mon Fils, Qui est assis sur le Trône Céleste à la droite 
du Père Éternel, ils seraient mortifiés par la honte et le remords.

Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, est adoré, honoré et comblé d’un amour profond par les anges et les saints du 
Ciel. Sur Terre, très peu de respect est montré à Celui Qui a tant souffert en mourant pour sauver la race 
humaine du péché. Comme les Cieux pleurent en ce moment de l’histoire où tout est mis en œuvre pour 
effacer de la Terre entière les signes qui représentent mon Fils ! En plus de bannir l’exposition publique des 
Très Saintes Croix, il sera bientôt illégal de déclarer que vous suivez Jésus-Christ.
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Une tolérance très restreinte sera accordée aux Chrétiens restés fidèles à la Parole et qui suivront le 
chemin vers Dieu. Même les saints serviteurs qui professent servir Jésus-Christ seront trop faibles pour 
défendre le Christianisme et permettront qu’on les force à accepter ces lois. Dans de nombreux cas, les 
traitres qui sont parmi eux faciliteront l’abolition de la Croix et la Vérité du Christianisme. À terme, ils 
adoreront la fausse doctrine, en même temps que d’autres croyances qui ne viendront pas de Dieu. Parce qu’ils 
choisiront le chemin de l’erreur de leur propre libre-arbitre, ils refuseront de ce fait d’accepter la Miséricorde de 
Dieu et se condamneront eux-mêmes aux ténèbres.

Vous ne devez jamais trahir mon Fils, pour quelque raison que ce soit, car Il est le Chemin de la Vérité et Lui 
seul peut vous apporter le Salut Éternel.

Votre Mère bien-aimée

La Mère du Salut

1165. Dieu le Père     : Je Suis la Vérité. Prenez Ma Main et suivez-Moi. Toute Vie vient de Moi  

Jeudi 3 juillet 2014 à 16h40

Ma très chère fille, l’homme a le contrôle de son propre destin parce qu’il a reçu, comme Don de Ma part, 
la liberté de son choix.

Certains choisissent le chemin correct vers Mon Royaume céleste, qui est celui de Mon Fils Unique, 
Jésus-Christ. D’autres font un choix insensé. À cause des dons des hommes, qui comprennent l’intelligence, 
la connaissance et le libre-arbitre, beaucoup deviennent orgueilleux. D’autres recherchent les hypocrisies 
et de grands dons matériels que le monde rend possibles, jusqu’à ce que, par la suite, leurs seuls désirs 
immédiats soient importants pour eux. En adhérant à des actes et actions égoïstes, en devenant imbus d’eux-
mêmes et en recherchant leur accomplissement personnel aux dépens des autres, ils se condamnent aux péchés 
qui les rendront esclaves.

En refusant d’accepter le Don de la Vie Éternelle que J’apporte à vous tous qui aurez part à Mon Royaume, 
vous, chers enfants, vous vous séparerez de Moi pour l’éternité. Je vais intervenir en ce temps parce que 
l’égocentrisme dans le monde a éradiqué tout amour pour Moi en vos cœurs. Je vais vous apporter la Vérité, 
la connaissance de Mon Royaume, et vous rappeler les deux choix qui se présenteront à vous. Le premier 
choix est d’accepter Ma Main de Miséricorde et de mener une vie glorieuse en ayant part à la Vie Divine 
de Mon Nouveau Royaume. Le second est de choisir les ténèbres éternelles et de devenir esclaves de 
l’abîme où Satan restera pour toujours.

Un grand nombre d’entre vous refusez Mon Amour, la connaissance que Je vous ai donnée par Ma Sainte 
Parole, et les mises en garde des prophètes. Ne croyez pas que le monde d’aujourd’hui est différent du temps 
sur Terre jusqu’ici. L’humanité n’a pas changé. Le péché cause toujours votre malheur et ce n’est qu’en 
combattant l’ennemi – qui vous apporte misère et douleur – que vous serez capables d’accepter la Vie que J’ai 
créée pour vous. 

Écoutez, maintenant que Je vous rappelle Ma Promesse. J’ai créé le Paradis Éternel qui vous appartient. 
Il vous procurera la Vie Éternelle du corps et de l’âme. Il vous attend. Ne perdez pas votre héritage. Cela 
brisera Mon Cœur si vous le faites et vous regretterez cette décision pour l’éternité.

Entendez maintenant Mon Appel, car Je vais envoyer tout signe, tout Miracle et toute Grâce pour que vous 
réveilliez vos cœurs blasés, jusqu’à ce que Je suscite en vous la connaissance de la Vérité.

Je Suis la Vérité. Prenez Ma Main et suivez-Moi. Toute Vie vient de Moi.
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Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut

1166. L’homme répond à l’amour par l’amour, tout comme la haine engendre la haine

Samedi 5 juillet 2014 à 17h46

Ma chère fille bien-aimée, permettez-Moi d’accorder de grandes Bénédictions au monde aujourd’hui car 
Je concède l’Esprit d’Amour, par la Puissance du Saint-Esprit, à chaque nation.

Ce Don d’Amour enveloppera beaucoup d’hommes, y compris ceux qui ne M’acceptent pas, et le monde 
sera témoin de grands actes de charité. Lorsque vous entendrez parler de miracles, quand des nations aideront 
d’autres nations qui en ont grand besoin, reconnaissez alors que ce sont des signes du Ciel.

Mon Amour attirera beaucoup de gens à mesure qu’il se propagera par cette Intervention Spéciale de Ma 
part, en ce temps spécial. Écoutez-Moi, Mes disciples bien-aimés, car Je veux que vous sachiez que quand 
vous priez pour la paix, Je vous donne Ma paix. Quand vous prierez pour que l’amour triomphe de la haine, Je 
vous donnerai Mon Amour. Quand vous prierez pour augmenter votre foi, Je déverserai Mon Amour sur vous et 
votre foi grandira. Quand votre foi grandira, vous propagerez Ma Parole par l’exemple. Quand vous montrez de 
l’amour aux autres, sans condition, vous marchez en Mon Nom. Par vos actions, d’autres suivront votre 
exemple.

L’homme répond à l’amour par l’amour, tout comme la haine engendre la haine. Pour triompher de la haine, 
vous devez toujours réagir avec amour, car l’amour affaiblit l’esprit du mal.  Si un nombre suffisant de 
gens manifestaient de l’amour envers leur prochain, dans tous les aspects de leur vie, alors la haine ne pourrait 
se développer.

Mon Amour grandit parmi vous. Prenez-le avec vous et répandez-le car il donnera la vie à tous, y compris à 
ceux qui en ont le plus besoin.

Votre Jésus

1167. Mère du Salut     : Je vais collaborer étroitement avec mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à   
Son dernier acte pour sauver l’humanité

Dimanche 6 juillet 2014 à 14h25

Mon enfant, mon temps comme Mère du Salut, où je vais collaborer étroitement avec mon Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ, à Son dernier acte pour sauver l’humanité, est fermement établi.

Je vais désormais, et à partir de ce jour, faire tout ce qui m’est demandé pour agir avec Lui à mesure 
qu’Il interviendra dans les affaires du monde pour révéler Sa Miséricorde.

La route du salut est très dure car il n’est jamais facile d’ouvrir les yeux des aveugles à la Vérité. Il n’y a rien de 
plus frustrant à voir que ces pauvres âmes qui ne peuvent voir parce qu’elles refusent de voir. L’entêtement de 
l’homme est une grande barrière et, à cause de cela, de grands actes de prière et de sacrifice sont requis de la 
part de tous ceux qui sont reçu la Lumière de Dieu dans le cœur. C’est votre générosité du libre-arbitre, quand 
vous remettez à mon Fils le don qu’Il désire, qui permettra à l’Esprit Saint de descendre dans ces âmes qui ont 
tant besoin de la Miséricorde de mon Fils.
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Proclamer la Vérité, par votre seule foi, peut être un grand défi. Mais, même si beaucoup de gens sont fidèles à 
mon Fils, ils n’ont pas le don de perspicacité. La foi aveugle en Dieu est un grand Don, donné à ceux qui ont le 
cœur tendre et dénué d’égo. Levez-vous par conséquent, chers enfants, et préparez-vous à la grande bataille des 
âmes. Ce sera la plus grande tâche pour les plus forts d’entre vous. Permettez que moi, votre Mère, je vous 
guide dans les temps qui viennent, car je suis votre Avocate et Jésus-Christ m’a donné de grandes Grâces 
afin que je puisse vous emmener avec moi le long du chemin vers la grande gloire.

Allez en paix pour aimer et servir Dieu. À vous qui Le suivez, comme de petits enfants, toute Protection sera 
accordée.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1168. Mère du Salut     : Vous ne pouvez répandre la Parole de Dieu qu’avec l’Amour de Dieu   
dans votre âme

Mardi 8 juillet 2014 à 16h00

Mes doux enfants, ne savez-vous pas que c’est par Amour pour vous tous que Dieu m’a permis, à moi la 
Mère de Dieu, de proclamer Sa très Sainte Parole à chacune de mes apparitions dans le monde. 

C’était le désir de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que je me fasse connaître, afin que la conversion à la Vérité 
puisse avoir lieu. Et ainsi ce sera à tous mes saints sanctuaires, à travers le monde, que Dieu fera connaître 
la Vérité jusqu’à ce que le Grand Jour du Seigneur se lève. Vous devez tous vous unir pour rendre gloire 
à Dieu à tous mes sanctuaires afin que, dans Sa Miséricorde, Il déverse de grandes Grâces sur les âmes, même 
les plus indignes car ce sont celles qu’Il recherche le plus.

Ce ne sont pas seulement les mieux instruits en matière de Saints Évangiles que Lui, mon Fils, désire voir 
venir à moi. Non, ce sont ceux qui ressentent un vide dans leur cœur, où malgré tous leurs efforts à chercher 
la paix intérieure, ils ne sont pas parvenus à la trouver. Beaucoup de gens recherchent le bonheur, la paix et la 
joie dans leur vie et les trouvent rarement. Ils ne pourront jamais trouver la véritable paix s’ils ne peuvent 
trouver l’amour. Seul l’amour pour les autres peut vous rapprocher de Dieu, parce que sans amour vous ne 
trouverez jamais Dieu Présent.

Je vous demande, chers enfants, de venir à moi, la Mère du Salut, et de me demander de prier pour que 
Dieu vous comble de Son Amour. Quand vous réciterez cette Prière, je demanderai à mon Fils de 
répondre à votre appel. Cherchez l’amour et montrez tout l’amour que vous avez pour les autres, dans votre 
cœur, et partagez-le. Quand vous ferez cela, mon Fils vous remplira de tant d’amour que vous serez prêts à 
partager cela entre vous. L’amour va éradiquer la haine. Si vous ressentez quelque haine pour un autre être 
humain, alors vous devez implorer mon Fils, Jésus-Christ, de vous débarrasser de cette infestation.

Croisade de Prière (159) – Imploration pour l’Amour de Dieu

Ô Mère du Salut, je vous demande d’intercéder en mon nom pendant que j’implore l’Amour de Dieu.  
Remplissez mon âme, vaisseau vide, de l’Amour de Dieu afin que, quand il débordera, il se répande sur les  
âmes de ceux pour qui je lutte à montrer de la compassion. 

Par la Puissance de Dieu, je demande à être libéré de tous les sentiments de haine que je peux entretenir pour  
ceux qui trahissent votre fils.
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Rendez-moi humble en esprit et comblez-moi de générosité d’âme afin que je puisse suivre les Enseignements  
du Christ et répandre Son Amour dans toutes les parties de ma vie.

Amen

On parle de l’amour comme si c’était facile de le ressentir, mais pour beaucoup cela demande une grande 
humilité dépourvue de tout égo. Sans vous abaisser devant Dieu, vous ne ressentirez pas Son Amour. Et sans 
l’Amour de Dieu, vous ne pourrez être féconds. Vous ne pouvez répandre la Parole de Dieu qu’avec 
l’Amour de Dieu dans votre âme.

Sans Son Amour, les paroles que vous prononcerez en Son Nom seront stériles et privées de vie.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1169. Ma Parole est très simple, facile à comprendre, mais pas si facile à vivre

Mercredi 9 juillet 2014 à 15h48

Ma chère fille bien-aimée, l’instruction que Je donne à tous ceux qui Me vénèrent est de prier fermement 
pour la tourmente qui va bientôt déferler sur le monde. Beaucoup d’événements vont évoluer, tous liés 
aux divisions causées par la haine et la cupidité religieuses. Mais quand le mépris à Mon égard, qui se 
manifeste déjà dans le monde, viendra de l’intérieur de Mes Propres murs, alors vous saurez que le temps est 
proche. Car quand ils Me maudiront et persécuteront ceux qui M’aiment, c’est alors qu’ils verront Mon 
Intervention, qui sera comme un coup de tonnerre.

Beaucoup confondront Mon acceptation volontaire de la persécution, qui sera toujours le lot de ceux qui Me 
suivent, avec une acceptation des choses mauvaises et une volonté de permettre à ces choses de se développer. 
Mais ce n’est pas exact. Tout l’Amour vient de Moi. Tout le mal vient de Satan. Quand les deux s’affrontent, 
une grande perturbation s’ensuit. Le mal ne peut s’étendre si Je M’élève contre lui. Satan lui-même ne peut 
propager son venin que selon la Volonté de Dieu.

Le mal, qui contamine le monde, sera détruit. N’ayez aucun doute là-dessus. Vous devez cependant 
reconnaître le mal pour ce qu’il est, car Satan le présentera toujours comme une bonne chose. Sa tactique 
favorite est de présenter une vision déformée de Mes Enseignements et d’y inclure de grandes supercheries qui 
ne seront identifiées que par ceux dont l’Esprit de Dieu réside dans leur âme. Tant de gens répandent différentes 
versions de Ma Doctrine et créent leurs propres interprétations, que cela sème beaucoup de confusion. Quand 
ceux qui prétendent Me connaître Me crucifient, en tourmentant ceux qui Me servent, sachez alors qu’ils 
ne sont pas de Moi – car comment pourraient-ils l’être ?

Soyez en paix, car tout ce que vous avez besoin de savoir est contenu dans Ma Sainte Parole. Ma Parole est très 
simple, facile à comprendre, mais pas si facile à vivre. Vivre de Ma Parole et aimer sont le moteur de 
chaque parole que vous prononcez, de chaque acte que vous faites et de tout geste accompli par vous. 
Quand vous ne voyez pas d’amour sortir de la bouche de ceux qui professent être saints, alors ce n’est pas 
la Parole de Dieu que vous écoutez. À la place, c’est une interprétation humaine, qui est faussée, que vous 
écoutez.

Tout ce qui n’émane pas de Ma Divinité n’est pas de Moi.

Votre Jésus
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1170. Savoir ce que J’ai enseigné ne sert à rien à proprement parler, à moins que vous ne vous 
aimiez les uns les autres comme Je vous ai aimés

Dimanche 13 juillet 2014 à 16h27

Ma chère fille bien-aimée, les enfants de Dieu peuvent être comparés aux bourgeons d’une fleur. Les 
bourgeons, en raison de la valeur nutritive du sol dans lequel ils se trouvent, se développent et s’épanouissent. 
Mais si le sol n’est pas fertile, les bourgeons ne peuvent arriver à maturité et se transformer en fleurs qui sont un 
délice pour les yeux de celui qui les regarde.

Si le sol est riche, la fleur est saine. Si elle est envahie par des pucerons, alors la fleur ne s’ouvre pas. Même le 
sol sain, s’il est infesté par des poisons, ne peut produire de plante vivante saine. À moins que les enfants de 
Dieu n’écoutent la Parole de Dieu, comprennent la Vérité et obéissent aux Dix Commandements de Dieu, 
ils sont vides et manquent de paix spirituelle. Ce n’est qu’en voulant écouter ce que la Parole de Dieu 
promet que vous pouvez espérer vous épanouir et trouver la paix.

Beaucoup de gens, à cause des mensonges que Satan répand à travers le monde afin de séduire les âmes, se 
sentent perdus et dépourvus de vie spirituelle. Vous ne pouvez parvenir à la Vie qu’en M’acceptant, Jésus-
Christ, comme votre Sauveur. Même cela n’est pas, en soi, suffisant. Vous devez aussi vous remémorer ce 
que Je vous ai enseigné. Savoir ce que J’ai enseigné ne sert à rien à proprement parler, à moins que vous 
ne vous aimiez les uns les autres comme Je vous ai aimés. Lorsque vous vous levez pour proclamer fièrement 
que vous êtes un des Mes disciples, alors sauf si vous montrez de l’amour envers les autres et les traitez comme 
vous aimeriez que l’on vous traite, vous êtes un hypocrite.

Si vous Me connaissez, vous aimerez les autres, quels que soient les péchés dont ils sont coupables. Vous 
ne devez jamais juger les autres en Mon Nom, car vous n’en avez pas le droit.

Votre Jésus

1171. Le monde M’a abandonné, comme prédit, et la plus grande des trahisons a été infligée à  
Mon Corps

Mardi 15 juillet 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, le monde M’a abandonné, comme prédit, et la plus grande des trahisons a été infligée 
à Mon Corps.

Ma Parole est mise en lambeaux et beaucoup de ceux qui se disent éclairés sur Mes Enseignements resteront 
impassibles à la persécution qui frappera Mon Église. Tout comme Je Me suis fait injurier durant Ma 
Crucifixion par ceux qui se vantaient fièrement de leur sagesse suprême dans Mes Voies, je serai aussi 
accusé lors de Ma seconde venue pour réclamer Mon Royaume.

Du fait de leur âme ingrate, dépourvue de simplicité ou d’humilité, ils n’accepteront jamais la voix de 
ceux qu’ils considèrent indignes de dire la Vérité. Ils n’accepteront jamais la Vérité car, lorsqu’ils admettront 
des faussetés en Mon Nom, il ne restera plus de place dans leur cœur pour que l’Esprit de Dieu inonde leur âme. 
Au lieu de préparer l’humanité à Ma Grande Miséricorde – le Jour que J’ai promis au monde – ils se 
détourneront. Ils ne reconnaîtront pas les Signes Divins envoyés pour ouvrir leur cœur en préparation de Ma 
venue à cause de leur orgueil et de la dureté de leur cœur. Ils feront aussi tout leur possible pour empêcher la 
Parole de Dieu d’atteindre tous les pécheurs dans le monde, et cela Je ne les laisserai jamais l’oublier.
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Celui qui Me fait perdre une âme perdra la sienne. Celui qui bloque Mon Chemin n’aura nulle part où se 
tourner. Celui qui jure contre la Volonté de Dieu sera maudit. Qu’avez-vous vraiment appris de Moi si vous 
ne pouvez vous souvenir de la Vérité de Ma Promesse de retour ? Mon Royaume viendra sur Terre comme il est 
au Ciel, et ceux qui n’auront pas compris ce que J’ai dit n’y comprendront toujours rien. Ils auront gaspillé les 
Grâces que J’envoie aujourd’hui et se seront barricadés dans une prison tellement sombre qu’ils seront 
aveuglés par Ma Lumière ce Grand Jour là.

Mon Temps est proche et il n’y a plus rien que Je puisse faire pour vous préparer. Mon Amour reste aussi 
Grand qu’il est Miséricordieux, mais vous devez aussi vous aider vous-mêmes, car il n’est pas facile de se 
rendre digne de Ma Promesse de Salut.  

Votre Jésus

1172. L’intelligence humaine n’est pas capable de comprendre tout ce qui est de Moi

Jeudi 17 juillet 2014 à 17h17

Ma chère fille bien-aimée, la douleur la plus grande que ceux qui M’aiment doivent endurer est celle de la 
noirceur de l’âme. Plus vous vous joindrez à Moi et en Moi, plus Je souffrirai en vous. Car quand Je 
demeure en votre âme, plus vous devez souffrir à cause de cela.

Quand une âme fait partie de Moi, en pleine union, et quand quelqu’un M’a abandonné sa volonté, plus 
Ma Présence est évidente en lui. Il attire sur lui la haine des autres, il ressent Ma Propre tristesse à mesure 
qu’il voit l’iniquité, l’injustice et la méchanceté dus au péché dans le monde. L’acuité de ses sens est plus 
développée, son entendement des matières spirituelles – née du fait de souffrir avec Moi – révèle beaucoup de 
choses, ce qui éveille en lui une compréhension plus profonde de la bataille qui existe entre Dieu et Satan.

 Il comprend ce qui a envahi son âme, son corps et ses sens, mais cela ne veut pas dire que c’est facile à 
accepter pour lui. L’intelligence humaine n’est pas capable de comprendre tout ce qui est de Moi ou tout ce 
qui vient de Moi. Mais s’il a confiance en Moi et accepte que tout bien vient de Moi, il Me laissera alors grandir 
en lui, pour le bien de tous.

Je peux réaliser de grandes choses quand vous Me permettez de demeurer en votre âme. Un très grand 
nombre de gens pourront recevoir Mon Don de Miséricorde si vous laissez Mon Amour s’étendre de cette 
façon. C’est à travers l’âme expiatrice que Je peux intervenir pour sauver les âmes des autres. Acceptez 
toujours que quand J’offre le Don de Souffrance, cela amène de grandes récompenses à l’humanité dans son 
ensemble. Ma Miséricorde, c’est Mon Don à vous. Acceptez Mes différentes manières de travailler avec 
bienveillance, car la douleur d’être en union avec Moi sera de courte durée.

Acceptez-Moi comme Je Suis et non pas comme vous pensez que Je devrais être.

Votre Jésus

1173. Dieu le Père     : Quand Ma Volonté sera établie, la paix règnera  

Vendredi 18 juillet 2014 à 15h52

Ma très chère fille, le monde est à Moi et J’appartiens à tous Mes enfants. Je Suis à vous.
Ma postérité va affronter un grand chambardement tandis que J’envoie Mes anges pour faire naître Mes 
fidèles, et tout mal sera bientôt banni. Je vais tout écraser jusqu’à ce que chaque trace de douleur et de tristesse, 
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que l’humanité endure, soit effacée. Plus de larmes, plus de tristesse, plus de douleur, car tout Pouvoir est 
Mien.

Mon Plan se déroule déjà bien que peu de gens en soient conscients. Mais Je vous dis ceci. Essuyez vos larmes. 
Ne craignez pas Mon Intervention car c’est Ma Volonté qui sera adjointe à celle de Mes enfants – bientôt. 
Quand Ma Volonté sera établie, la paix règnera, pas seulement dans vos cœurs mais sur la Terre, comme 
elle l’est au Ciel. Ayez confiance en Moi.

N’ayez pas peur de Ma Main, car seuls ceux qui Me rejettent complètement vont souffrir. Je ne désire pas la 
vengeance et Je vais pénétrer le cœur, même de ceux qui Me maudissent. Ma Miséricorde implique que très 
peu voudront être séparés de Moi quand Je Me ferai connaître à travers Mon Fils, Jésus-Christ. Les 
faibles vont devenir forts. Les peureux vont devenir courageux, et ceux qui ont de la haine dans leur cœur vont 
être imprégnés de Mon Amour.

J’aime et Je désire tous Mes enfants et, à cause de cela, Je retrouverai Mon Royaume avec le moins de 
souffrance possible.

Je vous en prie, ayez confiance en Moi, complètement. Car le jour est proche où seule la Lumière de Ma 
Divinité règnera sur Terre, et toute paix sera vôtre.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut

1174. Une doctrine de main d’homme ne nourrira pas votre âme

Dimanche 20 juillet 2014 à 16h45

Ma chère fille bien-aimée, quand le monde est sous l’esprit des ténèbres, il devient difficile à ceux qui croient 
en Moi, Jésus-Christ, de rester fidèles à Ma Parole. Quand Mon Église décline, alors les fidèles perdent 
confiance en tout ce que J’ai enseigné et ils luttent pour leur foi.

Ce n’est pas Mon désir que vous détourniez votre attention de la Parole de Dieu et, si vous le faites, vous ne Me 
trouverez pas Présent. Quand Ma Parole n’est pas respectée, et quand vous vous laissez entraîner dans un 
faux sentiment de sécurité – lorsque le péché est écarté comme étant sans conséquence – alors il vous est 
difficile de rester fidèles à Mes Enseignements. 

Levez-vous, tous, et écoutez Ma Voix maintenant quand Je vous dis ceci. Tout ce que Je vous ai enseigné 
comme étant Sacré va être mis en pièces et écarté. Beaucoup d’entre vous serez déconcertés quand un si 
grand nombre d’Enseignements, donnés par Moi à Mon Église, vont bientôt être écartés comme n’étant pas 
pour ces temps. Les temps qui vous attendent seront source d’angoisse car la direction sur laquelle Mon 
Église a été construite ne vous sera pas donnée. L’édifice va s’effondrer, la foi de Mes serviteurs sacrés 
sera affaiblie, dépassant votre capacité d’entendement, et la Vérité sera démolie. Une doctrine de main 
d’homme ne nourrira pas votre âme. Seul Moi, Jésus-Christ, peut vous nourrir de la Foi qui vous rendra aptes à 
Me suivre. Quoi que l’on vous dise, vous devez toujours Me rester fidèles, car Je vais toujours rester loyal 
envers vous. 

Quand vous vous séparerez de Moi, Je serai près de vous constamment, essayant de vous faire revenir à Moi. 
Et, alors que vous pourrez vous égarer et régler votre vie pour accepter des faussetés, Je ne vous quitterai 
jamais. Et quand vous serez complètement perdus, Je vous retrouverai et vous ramènerai dans Mon Royaume. 
Je ne vous abandonnerai jamais même si vous M’abandonnez.
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Votre Jésus

1175. Dieu le Père     : Soyez braves, Mes petits enfants, car Mon Grand Royaume sera bientôt à   
vous

Lundi 21 juillet 2014 à 14h23

Mes chers enfants, quand J’ai créé le monde, c’était pour partager Mon Existence avec chacun de vous. 
Mon Amour s’est alors divisé et ce fut là que le monde ne fit qu’un en Moi. Mes anges se réjouirent dans 
Mon Royaume nouvellement fondé, et Mon Amour s’étendit au-delà de Mon Domaine parce que Je désirais que 
ce fût le cas.

Quand Mon Amour fut désavoué, J’ai su que Ma Douleur serait compensée lorsque Je renouvellerai la Terre 
pour mettre un terme au péché. Mon Temps est proche où nous vivrons tous selon Ma Volonté. Ma Sainte 
Volonté sera présente dans le cœur de Mes enfants. Tous seront de nouveau joyeux. Jusqu’à ce Grand Jour, 
l’homme supportera de grandes peines parce que le péché a créé une telle séparation d’avec Moi.

Aussi longtemps que le péché existera, l’homme subira les épreuves que lui inflige celui qui Me hait. Lui, le 
malin, se présentera comme s’il vous aimait, comme s’il prenait soin de vous et il continuera d’influencer 
chacun de vous jusqu’à ce que J’envoie Mon Fils pour vous rassembler dans Ses Bras Sacrés. Soyez braves, 
Mes petits enfants, car Mon Grand Royaume sera bientôt à vous et vous vivrez, avec votre famille, dans 
Ma Sainte Volonté. Lorsque Ma Divine Volonté sera accomplie parmi vous, le monde, qui est composé du 
Ciel et de la Terre, deviendra un. Lorsque nous ne ferons plus qu’un, nulle peine ou douleur n’existeront 
car le péché sera complètement éradiqué.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut

1176. Mère du Salut     : Jésus-Christ n’est pas aimé par l’humanité comme Il le fut avant  

Mardi 22 juillet 2014 à 16h50

Ma chère enfant, mon Fils, Jésus-Christ, n’est pas aimé par l’humanité comme Il le fut avant. L’indifférence à 
Son Existence s’est développée en un dégoût de tout ce Qu’Il est, tout ce qu’Il représente et tout ce qu’Il a 
promis. Cela m’a donné beaucoup de peine et de douleur.

À mesure que l’apostasie va se développer et s’étendre, Lui, Jésus-Christ, sera dénoncé par chaque 
nation jusqu’à ce que ceux qui L’aiment et qui suivent Ses Enseignements ne puissent plus déclarer leur 
allégeance envers Lui sans avoir à souffrir le ridicule, la moquerie et la calomnie. Ceux qui sont loyaux 
envers Lui seront incapables de proclamer la Vérité à moins qu’ils ne passent du temps à la prière, en Le 
suppliant de les aider à résister à l’opposition qu’ils devront affronter tous les jours.

Afin de rester loyaux à Jésus-Christ, vous devez L’aimer sans condition. L’aimer vraiment est une 
grande bénédiction et aussi un Don de Dieu. À ceux dont l’amour pour mon Fils s’est affaibli, Je 
demande que vous receviez cette Prière.

Croisade de Prière (160) – Aidez-moi à Vous aimer plus
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Ô mon cher Jésus, Sauveur du monde, aidez-moi à vous aimer plus. Aidez-moi à grandir dans mon amour pour  
Vous. Emplissez mon cœur de Votre Amour et de Votre Compassion afin que je puisse obtenir les Grâces de  
Vous aimer comme Vous m’aimez.

Remplissez mon âme indigne d’un amour profond et constant pour Vous et ce que Vous représentez. Par la  
Puissance de Vos Grâces, aidez-moi à aimer mon prochain comme Vous aimez chaque enfant de Dieu, et de  
montrer de la compassion envers ceux qui ont besoin de Votre Amour et qui n’ont pas la foi.

Mettez-moi en union avec Vous afin que je puisse mener la vie Chrétienne que Vous nous avez enseignée par  
Votre exemple pendant que Vous étiez sur Terre.

Amen

Aimez mon Fils, les enfants, et Il propagera Son Amour afin que chaque enfant de Dieu soit attiré dans Sa 
Grande Miséricorde.

Votre Mère bien aimée,

Mère du Salut

1177. Quand vous avez confiance en Moi, cela doit être libre de toute condition

Mercredi 23 juillet 2014 à 17h04

Ma chère fille bien-aimée, le terme confiance est très mal compris lorsqu’il concerne Ma relation avec vous. 
Avoir confiance n’est pas une chose facile à faire car l’homme est pécheur et peut, à tout moment, trahir une 
confiance donnée, même à ceux qu’il aime.

Avoir confiance en Moi demande un grand effort de la part des âmes. Quand vous avez confiance en Moi, 
cela doit être libre de toute condition ou de vos propres conditions. Quand vous dites que vous M’aimez, cela 
implique beaucoup d’étapes. La première est une étape de croyance et d’amour en tout ce que J’ai 
enseigné et en raison de Qui Je Suis. La seconde est inspirée par l’amour de Mes Enseignements et une 
compassion profonde pour Moi. La dernière étape commence quand vous êtes en pleine union avec Moi, 
quand vous ressentez Mon Amour, Ma Douleur, Ma Tristesse et quand vous comprenez – sans savoir 
pourquoi – ce que veut dire être un véritable enfant de Dieu. Cela veut dire accepter que Je Suis le 
Commencement et la Fin et que tout vient de Moi.

Quand vous M’aimerez avec le cœur ouvert, comme celui d’un enfant, vous M’aimerez sans condition. 
Vous saurez que Je viendrai à votre aide quand tout semblera sans espoir, vous saurez que Mon Amour 
pour l’homme est continuel, sans malice, sans discrimination et que Je ne rejette aucun pécheur – quoi 
qu’il ait fait. Alors, vous n’aurez plus de doutes sur Ma Divinité et vous vous abandonnerez à Moi 
complètement. Vous M’abandonnerez tout bien que, indubitablement, vous souffrirez aux mains de l’homme 
quand vous M’aimerez de cette façon.

Parce que Ma Lumière brillera dans votre âme, ceux qui Me rejettent feront tout ce qu’ils peuvent pour vous 
dénigrer, pour vous ridiculiser, vous fustiger et vous rendre la vie difficile car, sachez-le bien, les Chrétiens ont 
toujours été méprisés et continueront à être persécutés, comme Je le fus, jusqu’au Dernier Jour.

Ayez confiance en Moi et je soulagerai votre fardeau, et même si vous subissez des attaques verbales de ceux 
qui vous haïssent à cause de Moi, vous serez en paix. Veuillez réciter cette Prière chaque fois que vous vous 
sentirez séparé de Moi et Je viendrai à votre aide. Je vous remplirai d’une Paix qui ne peut, et ne pourra 
jamais, se trouver nulle part dans ce monde.
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Croisade de Prière (161) – Pour la confiance et la paix

Jésus, J’ai confiance en Vous. Aidez-moi à vous aimer plus. Remplissez-moi de la confiance afin que je  
m’abandonne totalement et en union finale avec Vous. Aidez-moi à faire grandir ma confiance en Vous durant  
les temps difficiles. Remplissez-moi de Votre Paix.

Je viens à Vous, cher Jésus, comme un enfant, libre de tous liens du monde, libre de toutes conditions, et je  
Vous remets ma volonté pour faire ce qui Vous semble juste pour le bien de mon âme et de celle des autres. 

Amen

Votre Jésus

1178.   Mère du Salut     : Celui qui ne montre aucun respect pour la vie humaine, ne reconnaît pas   
Dieu

Jeudi 24 juillet 2014 à 16h48

Mes chers enfants de Dieu, vous ne devez jamais oublier combien vous êtes spéciaux aux Yeux de Dieu, 
car Il vous aime tous inconditionnellement. Combien Il vous aime dépasse votre entendement. Il sourit 
quand vous souriez. Il rit quand vous riez. Il pleure quand vous êtes accablés de douleur et de chagrin et Il 
enrage quand vous souffrez des persécutions infligées par d’autres.

En ce moment de l’histoire, où la haine infeste partout les nations et où les innocents sont torturés, 
opprimés et tués, Sa Main va toucher et punir les mauvais. Quand l’humanité défie Dieu en ne montrant 
aucun égard pour les Lois de Dieu, et en particulier le respect de la vie d’un autre être humain, Son 
Châtiment va englober le monde. Celui qui ne montre aucun respect pour la vie humaine, ne reconnaît pas 
Dieu ou Sa Divinité.

Dieu est le Créateur et l’Auteur de la Vie : Il la donne et Lui seul a l’Autorité de la reprendre. Oh ! 
Combien de douleur y a-t-il en ce temps dans Son Royaume Céleste à cause des agressions, stimulées par le 
malin, contre Sa Création.

Vous devez demander à Dieu d’alléger les souffrances causées dans le monde par des hommes au cœur froid, 
plein de rage et de haine. Ceux qui imposent la terreur aux autres ont besoin de vos prières. Veuillez réciter 
cette Prière pour protéger les faibles et les innocents et pour diminuer les horreurs que l’homme doit endurer en 
ce temps.

Croisade de Prière (162) – Pour protéger les faibles et les innocents

Ô Dieu, Père Tout-Puissant, je vous prie de protéger les faibles et les innocents qui souffrent aux mains de ceux  
qui ont la haine au cœur. Allégez les souffrances endurées par Vos pauvres enfants sans défense.

Donnez-leur toutes les Grâces dont ils ont besoin pour se protéger de Vos ennemis. Remplissez-les de courage,  
d’espérance et de charité pour qu’ils puissent trouver dans leur cœur comment pardonner à ceux qui les  
tourmentent.

Je Vous demande, cher Seigneur, mon Père Éternel, de pardonner à ceux qui défient la Loi de la Vie et de les  
aider à voir combien leurs actions Vous offensent, afin qu’ils puissent s’amender et trouver du réconfort dans  
Vos Bras. 

Amen 
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Les enfants, priez, priez, priez pour la protection de ceux qui souffrent en raison de leur allégeance à 
Dieu, le Père Éternel, et pour ceux qui sont les victimes de guerres cruelles et absurdes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1179.   Quand la confiance est trahie, c’est généralement parce que le coupable a laissé   
l’orgueil dicter ses pensées

Samedi 26 juillet 2014 à 19h59

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis venu comme Roi mais maintenant, aujourd’hui, Je fais appel à vous comme 
pauvre car Je ne possède pas une once d’orgueil, ce serait impossible.

Je crie à tous les enfants de Dieu, avec l’espoir que Je puisse éveiller dans leurs cœurs endurcis une lueur 
d’amour – amour né de Mon Père Éternel mais qui est endormi et oublié. Moi, Jésus-Christ, Je Suis aussi 
oublié bien qu’il n’y ait pas une personne au monde qui n’ait entendu parler de Moi. Tous Me 
connaissent, mais ont oublié Qui Je Suis. Certains connaissent Mon Nom, mais il ne signifie rien pour eux. 
Certains M’aiment, mais ils sont trop occupés pour parler avec Moi autrement que par un hochement de tête çà 
et là en signe de reconnaissance. D’autres ont entendu parler de Moi, mais Je Suis simplement une icône à leurs 
yeux, quelque chose d’une ère révolue – un prophète, peut-être, qui peut ou non avoir été authentique. Quant 
aux autres âmes, ayant peu de connaissance des choses spirituelles, Je n’existe pas pour elles. Je Suis un produit 
de l’imagination, une créature formée dans l’esprit de gens particulièrement dévots qui se raccrochent à des 
pailles en attendant qu’un nouveau monde existe après celui-ci. Je vous l’affirme : Dieu est Dieu. L’humanité a 
été créée par Mon Père Éternel parce qu’elle fait partie de Son Plan pour l’univers éternel. Tout Était, Est et 
Sera, par la Commande et la Volonté de Celui Qui Est et Qui Sera. Tous s’inclinent devant Dieu, y compris Ses 
ennemis, dans le monde de la Création de Mon Père.

Au fur et à mesure que l’homme s’attache plus servilement à tout ce qu’il voit, touche et ressent par sa nature 
physique, sa spiritualité devient stérile. Quand vous croyez que tout commence et finit avec ce monde,  vous 
dites que Je n’Existe pas. Vous Me reniez. Vous reniez le Fils de l’Homme envoyé pour vous sauver des ruses 
du diable. Je viens de Mon Père. Je fais partie de Son Grand Plan Divin. Nous sommes tous un, mais vous, mes 
enfants bien-aimés, vous vivez dans un désert sans vie et ignorez ce que signifie Ma Divinité. Mon Royaume est 
parfait et a été créé par Mon Père. La race humaine était parfaite jusqu’à ce qu’elle soit détruite par le plus 
grand péché aux yeux de Mon Père : le péché d’orgueil. Gardez-vous du péché d’orgueil car cela est 
apparu à cause de l’amour propre de Lucifer. Lucifer, le plus grand dans la hiérarchie de Mon Père, a 
cru que, parce qu’il avait le libre-arbitre, il pouvait faire tout ce qu’il désirait, mais il n’a pas compris 
ceci. Il avait reçu non seulement le Don du libre-arbitre, mais aussi la confiance de Mon Père. Mon Père 
avait une confiance totale en toute Sa Création. Malheureusement, ce ne fut pas réciproque.

Quand la confiance est trahie, c’est généralement parce que le coupable a laissé l’orgueil dicter ses pensées, son 
esprit et ses actions. Dès que l’orgueil s’installe dans votre âme, vous créez immédiatement une distance entre 
vous et Celui Qui vous a créé à partir de rien d’autre qu’une poignée de terre. Il vous a modelé et vous a 
comblé de Dons. L’orgueil est la menace la plus grande pour l’humanité parce qu’il vous convainc que 
vous avez plus de connaissances que Dieu. Si vous croyez cela, alors vous n’êtes pas apte à parler, soit en 
Son Nom ou à parler du tout. Et si vous le faites, vous allez créer un environnement dans lequel tous les 
péchés seront considérés comme une bonne chose. Quand cela arrivera, vous allez non seulement tromper 
les autres, mais vous allez aussi vous abuser vous-même.

Votre Maître
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Votre Jésus bien-aimé

1180.   Un monde parfait remplacera tout ce qui est taché et corrompu  

Dimanche 27 juillet 2014 à 15h15

Ma chère fille bien-aimée, Ma Paix sera bientôt avec vous et avec tous ceux qui Me servent, Jésus-Christ, 
dans cette vie donnée au monde par la Puissance de Mon Père bien-aimé.

Je bénis tous ceux d’entre vous qui essayez de rester fidèles à Ma Parole et aussi, spécialement, ceux qui en sont 
privé. Bien que vous puissiez penser que les gens de toutes les autres religions sont perdus, y compris ceux 
qui ne croient pas en Mon Père Éternel ou ceux qui ne M’acceptent pas, Jésus-Christ, Sauveur du 
monde, ce n’est pas correct. Chacune des âmes qui s’efforce de rechercher la perfection spirituelle et qui peut 
ignorer la Vérité est aimée de Mon Père, Qui est Tout-Aimant, Tout-Puissant et Parfait en tout ce qu’Il fait.

La race humaine est imparfaite à cause du péché, et pourtant chaque homme a été créé à l’Image de Celui Qui 
lui a donné la vie. De ce fait, chaque homme, femme et enfant deviendront parfaits, à la fois en corps et en 
âme, dès que le fléau du péché sera éradiqué. Quand les ennemis de Dieu seront bannis et que 
l’imperfection du corps et de l’âme ne créera plus d’obstacles entre l’homme et Dieu, tout sera Un avec 
Mon Père. Le Nouveau Royaume, se composant du Ciel et de la Terre, deviendra Un. L’homme 
deviendra Un en Dieu, par Moi, Son Fils Unique, et Son Plan pour le monde sera réalisé.

Vous ne pouvez jamais vous sentir complet parce que, dès que le péché existe, il cause la séparation d’avec 
Dieu. Mais le temps viendra où toute l’affliction qui ravage la Terre sera balayée. L’amour et la joie la 
submergeront et un monde parfait remplacera tout ce qui est taché et corrompu.

C’est alors seulement que toute la Création de Dieu deviendra de nouveau parfaite.

Votre Jésus

1181.   J’ai été ridiculisé, calomnié et accusé d’être immoral, menteur et hérétique  

Lundi 28 juillet 2014 à 221h00

Ma chère fille bien-aimée, quand Je contemple les enfants de Dieu, Mon Cœur déborde d’un Amour aussi 
tendre que celui que l’on a pour un nouveau-né que pour un homme dans sa centième année. Il n’y a pas de 
différence. Vous êtes chacun un enfant de Dieu, soigneusement formé dans le sein de votre mère selon la Sainte 
Volonté de Mon Père. Voyez-vous, tout ce qui est créé du commencement jusqu’à la fin, l’a été et le sera 
toujours selon la Sainte Volonté de Dieu. Aussi qu’importe celui que vous êtes, qu’importe les afflictions 
dont vous souffrez, l’indignité que vous devez endurer quand vous êtes rejeté de la société en raison de 
votre race, religion, sexe ou couleur – sachez que vous êtes tous précieux aux Yeux de Dieu. Le péché est la 
seule chose qui vous sépare de Lui. 

Ce sont ceux d’entre vous qui sont persécutés qui invoquent Mon Amour et Mes Souffrances. Vos souffrances 
sont Miennes. Je cherche ceux qui sont seuls et les affligés qui supportent une terrible discrimination – les 
exclus de vos sociétés – et Je les attire à Moi en premier. C’est sur eux que Je déverse d’abord Ma Grande 
Miséricorde. Si vous êtes rejetés par d’autres et traités avec un dédain cruel dans cette vie, alors sachez 
que Je Suis avec vous. Vous avez reçu la Croix du Calvaire et vous êtes bénis, malgré ce que vous pouvez 
penser. Votre lot est Mon lot. J’ai enduré la discrimination durant Ma Vie sur Terre. J’ai été ridiculisé, 
calomnié et accusé d’être immoral, menteur et hérétique.
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Ne craignez rien, car quand vous êtes accusés, injustement, de tels crimes, vous êtes à Moi – tout à Moi. Et Je 
Suis à vous.

Votre Jésus bien-aimé

1182.   Je ne change jamais. Je ne M’adapte jamais à de nouvelles voies, car Je Suis tel que   
J’étais et serai toujours. Je Suis Éternel

Jeudi 31 juillet 2014 à 15h50

Ma chère fille bien-aimée, chaque visionnaire, voyant ou prophète qui vient de Moi vont bientôt affronter 
de grandes épreuves, comme ils n’en ont jamais enduré auparavant. Beaucoup de gens, qui reconnaissent 
leur authenticité et ont été loyaux envers eux, se détourneront d’eux, et eux seront jetés sur le côté à 
mesure que l’esprit des ténèbres enveloppera nation après nation, où l’amour et la charité disparaîtront. 
Homme contre homme, pays contre pays, homme contre Dieu.

Ces périodes de bouleversements seront angoissantes pour beaucoup et votre seule source de réconfort et de 
force viendra de Moi, mais uniquement si vous Me cherchez. Je Suis votre Roc, le Roc qui est impénétrable, 
le roc qui ne peut s’effondrer, le Roc que vous embrasserez quand rien de solide ne sera en place dans les 
maisons qui abriteront Mon Esprit. Les édifices qui ont été construits pour M’honorer vont s’écrouler. 
Certains seront transformés en autres bâtiments, qui seront utilisés à d’autres fins mais pas pour M’honorer.

Je Suis le Roc sur lequel l’Église a été construite et Je resterai en place pour l’éternité. Beaucoup sont 
venus Me chercher, et Je leur ai donné la Vie. D’autres sont venus mais n’ont pas pu Me trouver parce que leurs 
cœurs obstinés manquaient d’amour et de générosité d’esprit. Et maintenant, tandis que tout ce que Je vous ai 
appris sera remis en question et que la fondation sur laquelle Mon Église a été construite sera ébranlée, 
de manière incompréhensible, Je resterai encore en place. Solide comme le Roc que Je Suis, et vous 
viendrez à Moi pour chercher du réconfort, de la force et du courage. Je répondrai à chacun de vous, en 
déversant les grandes Grâces qui ont été réservées pour vous, pour les temps qui viennent. Je Suis 
l’Église. Je Suis Présent dans l’Église. Le bâtiment est fait de pierre mais Je Suis le Roc sur le fondement 
duquel Mon Église a été construite. Je ne change jamais. Je ne M’adapte jamais à de nouvelles voies, car Je Suis 
tel que J’étais et serai toujours. Je Suis Éternel.

Mon Église restera debout, car Je Suis l’Église, jusqu’à la fin du temps.

Votre Jésus bien-aimé.

46. Août 2014

1183.   Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, pour Me rester fidèles  

Samedi 2 août 2014 à 10h16

Ma chère fille bien-aimée, Me suivre dans Mon dernier chemin pour accomplir l’Alliance de Mon Père, 
peut se comparer à la course d’un groupe d’alpinistes en train d’escalader une montagne. Sachez que 
c’est une haute montagne, un terrain accidenté et rempli d’obstacles, qui posera des problèmes même au 
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montagnard le plus expérimenté, car elle est pleine de tours et détours surprenants et inattendus à 
chaque niveau et à chaque recoin. Ceux qui ont confiance en ce que Je dis et qui Me suivent, le cœur ouvert et 
disposé, trouveront mieux que d’autres ce chemin facile. Cependant, beaucoup de ceux qui sont convaincus 
au commencement de ce chemin, peuvent marcher trop rapidement et faire de grands bonds pour essayer 
d’arriver au sommet. Ce sont ces gens qui retomberont le plus durement et leur descente dans le fond 
sera des plus pénibles.

D’autres, qui ne sont pas des montagnards expérimentés mais qui suivent les instructions claires qui leur 
sont données par Celui Qui les mène, seront dans de nombreux cas les premiers à atteindre le sommet. 
Leur confiance, leur patience et leur volonté à monter au pinacle, à tout prix, leur procurera beaucoup d’énergie 
et un grand enthousiasme qui les soutiendront dans leur ascension jusqu’au sommet. Ceux qui ne s’arrêteront 
pas régulièrement pour étancher leur soif se déshydrateront et il sera impossible à ceux qui oublieront 
d’emmener de la nourriture avec eux de conserver leur force.

 

Chacune des étapes de ce chemin constitue de nouvelles menaces, des virages dangereux et des rochers 
presque impossible à franchir. Il faut des personnes très fortes, saines de corps et d’esprit pour rester dans la 
cordée pendant l’escalade jusqu’au sommet. Elles seront distraites par d’autres qui auront perdu la foi en leur 
propre capacité à s’orienter jusqu’en haut de la montagne, et qui essaieront constamment de les éloigner de leur 
tâche.

Puis il y aura d’autres personnes, jalouses des alpinistes qui avancent à grands pas, qui tenteront de les faire 
trébucher en plaçant des pièges et autres obstacles devant eux afin de les ralentir. Ces âmes désabusées et 
jalouses feront tout ce qu’elles peuvent pour empêcher les montagnards déterminés et dévoués d’atteindre le 
sommet. Elles fabriqueront des mensonges pour essayer de convaincre ceux qui montent de s’arrêter, de 
s’éloigner par peur des grands dangers qui pourraient survenir. Elles leur raconteront que le premier de cordée 
n’est pas apte à les amener au sommet, et qu’à cause de cela ils seraient en grand danger s’ils étaient assez fous 
pour continuer sur ce chemin qu’elles disent être dangereux et ardu.

Et c’est ainsi qu’il continuera, ce Chemin qui est le Mien, jusqu’au Jour où Je Reviendrai. Beaucoup sont 
appelés, mais peu sont choisis, pour Me rester fidèles. Certains sont appelés et Me suivent vraiment. Puis ils 
Me trahissent. Leur haine pour Moi est la pire de toutes car ce sont eux qui M’ont amené des âmes tout 
au long de ce chemin vers le Salut. Mais quand ils succomberont à la tentation de Satan, qui sème des 
mensonges horribles dans leur âme, ce seront ceux qui pousseront des âmes loin de Moi.

Seuls ceux dont l’âme est humble, le cœur tendre et dépourvu de malice, d’orgueil et d’égo, parviendront 
au sommet de la montagne. Quand ce jour aura lieu, ceux qui se sont éloignés de Moi et qui M’ont trahi ne 
trouveront nulle part où aller, car le chemin qui conduit en haut de la colline n’existera plus.

Votre Jésus

1184.   Beaucoup de gens déclarent qu’ils sont Chrétiens mais ils ne M’aiment pas  

Mardi 5 août 2014 à 14h16

Ma chère fille bien-aimée, maintenant que s’est répandue la Vérité de ce qui va venir, la conversion M’a suivi 
partout où Mes Prières pour l’humanité sont récitées. Mon Petit Reste va croître et se multiplier, comme le 
feront Mes ennemis. Là où va Mon Armée, les ennemis de cette Œuvre la suivront, sans relâche. Se battre, 
donner des coups de pied et cracher son venin, vous les reconnaîtrez par le mal qui s’échappera de leurs 
bouches. Vous reconnaîtrez les Miens par la façon dont ils seront vilipendés en Mon Nom.
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Vous ne devez jamais perdre courage face à la haine. Vous devez comprendre qui est à l’œuvre dans ces cas-là 
et ne pas lui accorder de crédit car alors vous ne feriez que le rendre plus fort. L’influence du malin sur les 
enfants de Dieu se manifeste et s’observe par les divisions qui séparent les nations : meurtres, persécutions et 
tentatives faites pour effacer le Christianisme.

Beaucoup de gens déclarent qu’ils sont Chrétiens mais ils ne M’aiment pas. Ils M’insultent et Me causent une 
grande honte. Ils jugent les autres sévèrement et ne se sentent pas coupables ni n’ont de remords quand ils 
calomnient les autres – seulement un désir ardent de promouvoir la haine. Des lâches, tous ceux qui se 
cachent derrière un voile de piété religieuse et osent déclarer si oui ou non un autre être humain est digne de Me 
servir. Ils osent dicter aux autres leur opinion sur ce qu’ils croient que cela signifie qu’être Chrétien alors qu’ils 
sont pleins de haine pour Moi. Vous ne devez jamais vous engager avec un homme qui a de la haine au cœur 
quand il dit qu’il parle en Mon Nom. Ignorez-le. Priez pour lui. Car si vous M’aimez véritablement, vous 
montrerez de la compassion pour tout le monde. Vous ne jugerez personne, ne direz de mal de personne, ne 
propagerez de mensonges sur personne, pour oser ensuite dire que vous êtes des Miens. Éloignez-vous de Moi. 
Bientôt vous viendrez devant Moi et il vous sera demandé de rendre compte de vos actions.

Le Christianisme est l’énergie vitale qui entretient le monde. Je Suis la Lumière qui sépare le jour et la nuit, et 
sans Moi vous seriez aux prises avec le noir. Venez avec Moi comme Je vous l’ai demandé, ou ne venez pas du 
tout.

Votre Jésus

1185.   Mère du Salut     : Mon Fils n’a envoyé personne pour vous détourner de ces Messages  

Mercredi 6 août 2014 à 13h00

Mes chers enfants, prenez garde à ceux qui vous persécutent au Nom de mon Fils, Jésus-Christ, car ils prennent 
beaucoup de soin à se cacher derrière un vernis de sainteté. Le malin ne se présente jamais comme il est 
réellement, parce qu’il est beaucoup trop rusé. Il va plutôt vous approcher, par l’intermédiaire des âmes qu’il 
influence, sous une façade d’amour, et beaucoup se laisseront séduire par cette perfidie. Les paroles qu’il utilise 
peuvent sembler apaisantes et intéressantes, mais elles laissent dans votre âme un sentiment de malaise.

Quand des Messages vous sont donnés par la commande de mon Père Éternel, ils n’exigent jamais rien de vous. 
Ils ne donnent jamais de pouvoir sur vous à un homme pour vous encourager à prêter serment à un quelconque 
être humain. Toute gloire doit être rendue à Dieu. Aucun homme ne peut vous promettre le salut car cela ne 
peut venir que de Dieu. Vous pouvez préparer votre âme comme cela vous a été enseigné par mon Fils, Jésus-
Christ, et recevoir les Sacrements. Vous pouvez accepter les Dons de Grâces qui vous sont donnés à travers 
moi, l’Immaculée Vierge Marie, mais vous n’avez pas besoin de la permission de quelqu’un afin de vous rendre 
dignes de servir mon Fils, dans cette Mission ou dans toute autre sanctionnée dans le Ciel.

Méfiez-vous des ennemis de mon Fils, car ils sont partout, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour aveugler 
l’humanité à la Vérité de la Promesse de mon Fils de revenir. Il reviendra bientôt et alors la Vérité sera connue 
et tout ce qu’Il a promis sera révélé. Jusqu’au Grand Jour du Seigneur, vous ne devez vous concentrer que sur 
mon Fils et mettre toute votre confiance en Lui. Mon Fils n’a envoyé personne pour vous détourner de ces 
Messages, les derniers de ce genre, et celui qui proclame autre chose ne vient pas de Lui.

Croyez, croyez, croyez en la Miséricorde de mon Fils. Écoutez ce qu’Il vous a enseigné : tout est contenu dans 
la Sainte Bible. Sa Parole est simple. Elle n’est pas compliquée. Suivez simplement Ses Enseignements, qui 
s’étendent sur plus de 2000 ans, et vous trouverez alors la paix.

Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

1186.   Ma Parole, diront-ils, cause une telle offense qu’elle sera considérée comme   
politiquement incorrecte

Jeudi 7 août 2014 à 233h40

Ma chère fille bien-aimée, s’il n’en était de Ma Patience, Mon Châtiment serait infligé maintenant sur les 
hommes injustes qui flagellent Mon Église sur Terre.

La haine contre le Christianisme vous est imposée de trois façons. La première est l’apostasie mondiale menée 
par Ma némésis qui trompe le monde pour qu’il rejette tout ce qui est de Moi et Me laisse croupir dans les 
oubliettes. La seconde vient du rationalisme et de l’interférence humaine dans Ma Parole, propagée par les 
exégètes de Ma Parole qui ne sont pas remplis de l’esprit de la Vérité mais plutôt bouffis de pharisaïsme, alimenté 
par l’orgueil. Ils croient qu’ils sont si bien au fait de savoir interpréter Mes Enseignements qu’ils y 
ajoutent de nouveaux codicilles et adaptent ce que J’ai enseigné à leurs propres besoins égoïstes. Et enfin 
il y a ceux dont les cœurs sont faits de pierre : froids, insensibles et remplis d’une profonde et intense haine 
envers Moi et tous ceux qui pratiquent publiquement le Christianisme.

L’influence du diable se manifeste de tant de façons que l’homme, seul, sera incapable de résister aux exigences 
qui lui sont faites par l’ensemble de ces trois groupes qui essaieront de l’empêcher de proclamer la Véritable 
Parole de Dieu. Ma Parole, diront-ils, cause une telle offense qu’elle sera considérée comme politiquement 
incorrecte, et cela constituera donc la principale raison pour changer radicalement la face du 
Christianisme. Seuls les gens simples, ceux dont l’amour pour Moi est semblable à celui de petits enfants, 
seront loyaux envers Moi, parce que le reste sera trop occupé à mettre en œuvre les changements concernant 
l’interprétation de Ma Parole. Et pendant tout ce temps, les prêtres que J’ai appelés à porter témoignage de la 
Vérité, se prépareront à préserver la Vérité.

Cacher la Vérité amènera un obscurcissement terrible. La changer est une caricature de Ma Crucifixion. 
Introduire un substitut à la Vérité revient à Me renier complètement. Pourtant, les plus grands coupables 
seront ceux qui se vantent de leurs connaissances de Moi – leur sainteté masque leurs faussetés, et leurs paroles 
et actions ne vous attireront jamais à Moi car le Saint-Esprit ne sera pas présent dans leur âme. Quand le Saint-
Esprit n’est pas présent, eux – ces traîtres à Ma Parole – étendront l’obscurcissement sur d’autres qui 
accepteront leurs mensonges avec enthousiasme. Toutes ces faussetés porteront le signe du malin – le péché 
d’orgueil – la porte du désert. Une fois que cette porte s’ouvrira, toutes les autres iniquités circuleront et les 
âmes de ceux qui succomberont à l’hérésie deviendront stériles.

Sans la Vérité, vous vivrez dans un monde ou rien de ce que vous entendrez ne vous apportera la paix. 
Sans la Lumière de Ma Présence, le soleil ne brillera pas ; il deviendra terne et blafard, puis il se transformera 
en brouillard jusqu’à ce que, par la main de l’homme mortel, il ne puisse plus donner de lumière, de sorte que 
ceux qui ont des yeux et qui refusent de voir ne voient plus, tandis que ceux qui ont vu et ont accepté l’Esprit de 
Dieu verront.

Votre Jésus
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1187.   Mère du Salut     : L’humanisme va devenir le substitut du Christianisme, mais où aucune   
mention de Dieu ne sera exprimée

Vendredi 8 août 2014 à 21h15

Mon enfant, alors que les Chrétiens dans le monde continuent d’être persécutés, ridiculisés et méprisés, soyez 
aussi conscient qu’ils vont se diviser entre eux. À chacun ses choix : chacun selon son propre désir et chacun 
selon sa propre interprétation de ce que cela signifie réellement de servir mon Fils bien-aimé.

Même si les gens sont effrayés par la terreur dans laquelle les Chrétiens doivent vivre au quotidien aux mains 
d’hommes cruels, il faut qu’ils sachent que ce n’est qu’une forme de mortification que doivent endurer ceux qui 
proclament la Parole de Jésus. Les tentatives faites pour miner le Christianisme viennent des gouvernements, 
des organismes de défense des droits de l’homme, et autres autorités qui prétendent promouvoir le bien-être de 
l’humanité. L’humanisme va devenir le substitut du Christianisme, mais où aucune mention de Dieu ne sera 
exprimée.

L’humanisme, le rationalisme utilisés par le malin pour encourager les gens à utiliser la science afin de 
détruire la Divinité de Mon Père Éternel, va dévorer le monde. À la limite, sa voix suave convaincra chaque 
homme qui n’a pas d’amour pour Dieu dans le cœur, que c’est plus souhaitable que la Vérité. Convaincre 
l’homme que l’humanisme est supérieur à la Parole de Dieu est le but ultime des ennemis de mon Fils. 
L’humanisme donne une couverture fallacieuse aux traitres de l’Église de mon Fils qui désirent être vus en train 
de montrer de l’affection, d’être attentifs aux besoins des autres et de se faire entendre à ce sujet. Ils vont 
prêcher l’humanisme et toutes ses promesses vides depuis la chaire des Églises Chrétiennes jusqu’à ce que, 
virtuellement, aucune mention ne soit faite de l’importance de sauver votre âme. Le péché sera considéré 
comme un moyen pour éviter un conflit dans le monde mais ne sera pas reconnu comme quelque chose de réel.

La plus grande des supercheries de tous les temps est descendue, et bientôt vous aurez des difficultés à rester 
loyal à la Vérité. La Vérité apporte la connaissance et une prise de conscience de ce qu’il faut pour avoir la paix 
et l’amour véritables dans votre âme. Cela veut dire que vous connaîtrez l’Amour aussi bien que la Justice de 
Dieu. Cela veut dire aussi que vous connaîtrez la Miséricorde de Dieu.

Lorsque toute mention du péché sera éradiquée et quand l’Église de mon Fils ne fera plus référence à 
l’importance de sauver votre âme, vous saurez alors que les temps sont venus et que le Temps de mon Fils 
est proche.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1188.   Ne laissez pas votre cœur se troubler, ne vous disputez pas pour Moi et n’essayez pas de   
vous montrer plus intelligent que Moi, car cela ne servirait à rien

Samedi 9 août 2014 à 17h43

Ma chère fille bien-aimée, tandis que la tempête fait rage et que la paix explose, sachez que le moment où Mon 
Intervention va frapper se rapproche. L’homme verra le désordre partout où il regardera, et certains diront que 
le temps est proche. Avant que vous ne voyiez les guerres éclater dans différentes parties du monde et quand de 
nouvelles doctrines seront rassemblées et distribuées parmi ceux qui sont affamés spirituellement, qui seront les 
premiers à s’y attacher comme des abeilles au miel, seulement alors pourrez-vous être sûre des grands 
changements qui précipiteront le Second Avènement.  
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Les nuages s’assembleront avant la tempête, et la tempête fera rage avant que le dernier éclair ne soit 
vomi du ciel. Les signes deviennent plus clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir, mais pour le reste ils 
diront simplement qu’il y a peu de justice dans le monde : des bouleversements comme avant, tout comme il y 
en a toujours eus. Mais sachez que les prophéties prédites se produiront et qu’elles seront observées par 
beaucoup avant le Grand Jour.

Ne laissez pas votre cœur se troubler, ne vous disputez pas pour Moi et n’essayez pas de vous montrer 
plus intelligent que Moi, car cela ne servirait à rien d’autre qu’à laisser la peur infester votre cœur. Cela 
Me trouble de voir la division du monde ; cela Me fait de la peine de voir la cruauté qui mène au meurtre des 
innocents et à la souffrance infligée aux faibles. Cela Me fait mal de voir autant de gens dans les ténèbres, qui 
pleurent de douleur car ils ne croient pas en un avenir. Ils n’ont aucune foi en Ma Promesse de réclamer Mon 
Royaume et d’apporter la gloire à l’humanité. Oh ! Comme cela Me désole et comme J’ai hâte de leur donner le 
réconfort de Mon Amour et la paix que Je désire mettre au fond de leur âme. 

Quand les perturbations qui affligent le monde deviendront plus intenses, vous devrez déposer toutes vos armes 
et abandonner toute action défensive que vous placerez devant Moi afin de vous protéger, et vous ferez ensuite 
appel à Moi par cette Prière.

Croisade de Prière (163) – Sauvez-moi de la persécution

Ô Jésus, préservez-moi des douleurs de la persécution en Votre Nom.

Rendez-moi cher à Votre Cœur.

Débarrassez-moi de mon orgueil, de mon avidité, de ma malice, de mon égo et de la haine qui reste dans mon  
âme.

Aidez-moi à m’abandonner véritablement à Votre Miséricorde.

Prenez mes craintes.

Aidez-moi à me soulager de ma douleur, et éloignez de moi toute persécution afin que je puisse Vous suivre  
comme un petit enfant, en sachant que toutes choses sont sous Votre Contrôle.

Libérez-moi de la haine de tous ceux qui proclament être des Vôtres mais qui Vous renient vraiment.

Ne laissez pas leur langue acerbe me fustiger, ni leurs actes mauvais m’éloigner du Chemin de la Vérité.

Aidez-moi à me concentrer uniquement sur Votre Royaume à venir et à persévérer avec dignité envers et contre 
toute insulte que je pourrais endurer pour Vous.  

Apportez-moi la paix de l’esprit, la paix du cœur, la paix de l’âme.

Amen

Je vous prie de rester calme tandis que la tempête monte en puissance car, si vous ne Me faites pas entièrement 
confiance, vous fléchirez et votre douleur, en voyant le mal se faire passer pour le bien, deviendra 
insupportable. Ayez confiance en Moi. Ne déviez jamais de Mes Enseignements et priez dans l’abandon de 
votre âme, sans malice, comme Je l’espère de votre part en tant qu’un de Mes disciples. Quand vous ferez cela, 
vous serez libéré et rien ne vous troublera plus jamais.

Votre Jésus
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1189.   Demandez et vous recevrez. Restez silencieux, les lèvres serrées et Je ne peux vous   
répondre

Dimanche 10 août 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, les vents ont tourné et dans leur sillage viendront les nombreux changements prédits. 
N’ayez pas peur car Je vous ai donné, plusieurs fois, Ma Parole que tout finira avec Ma Grande 
Miséricorde qui élèvera chaque âme dans la Lumière de Mon Amour et de Ma Compassion. Craignez 
seulement Ma Justice mais lorsqu’elle sera libérée, sachez que c’est pour le bien des autres et pour le salut du 
monde que cela est permis. Je n’applique de peines que pour arrêter la propagation de la haine et pour réveiller 
dans ces âmes, noircies par la souillure du péché, tout reste d’amour qui peut encore subsister en elles afin 
qu’elles viennent à Moi.

Pourquoi l’homme, et spécialement l’homme dévot, croit-il qu’il connaît plus de choses que Moi ? Qu’il est 
plus intelligent que Celui Qui l’a créé ? Que son évaluation rationnelle de toutes choses venant de Moi peut 
éradiquer Ma Présence ? L’arrogance de l’homme et l’orgueil qu’il retire de ses propres prouesses, 
causeront sa perte. L’homme n’a aucun pouvoir excepté celui qui réside dans son âme. La foi, quand elle est 
pure, est une chose puissante, et c’est par la foi, et seulement la foi, que Moi, Jésus-Christ vous apporte l’espoir, 
l’amour et la joie. Moi seul peux fortifier l’homme par de grands Dons mais, sauf s’il Me les demande, Je ne 
peux les lui imposer sur son libre-arbitre.

Demandez et vous recevrez. Restez silencieux, les lèvres serrées et Je ne peux vous répondre parce que vous ne 
venez pas à Moi. Tournez-vous toujours vers Moi pour Me demander des faveurs, car Je répondrai à votre appel 
à chaque fois. Ne vous détournez pas de Moi en disant : tout ira bien, tout finira par s’arranger dans la vie. La 
vie doit être gagnée. L’Éternité est un Don de Dieu et elle est donnée à ceux qui la demandent. 
Malheureusement, beaucoup vont gâcher leur chance de Vie Éternelle parce qu’ils croient que l’humanité est 
plus puissante qu’un Dieu qui peut exister ou non. Et ainsi ils dicteront leur propre destin, et ils tourneront le 
dos à la Vie Éternelle à cause du péché d’orgueil tant ils sont entêtés.

Ils Me renient dans leur vie sur Terre et ils Me renieront lorsque Je Me tiendrai devant eux, les bras ouverts, le 
Grand Jour. Ils s’éloigneront et iront se jeter dans la gueule du loup, là où ils n’auront jamais une minute de 
paix.

Votre Jésus

1190.   Le Christianisme sera détesté parce qu’il sera considéré comme un blocage à la liberté   
personnelle

Lundi 11 août 2014 à 19h36

Ma chère fille bien-aimée, le monde est submergé par une nouvelle forme de spiritualité constituée d’une 
croyance en un être supérieur – celui qu’ils appellent le christ – mais ce n’est pas à Moi, Jésus-Christ, qu’ils se 
réfèrent. Satan, sous la forme de Lucifer, appelé le Roi de Lumière, est idolâtré non pas comme une mauvaise 
entité mais comme quelqu’un qui accomplit une action pour Dieu. Cette idéologie est favorisée par des sectes 
secrètes qui cherchent à détruire le Christianisme. Beaucoup sont attirés dans des pratiques occultes et magiques 
parce qu’ils ont besoin d’excitations. Une fois attirés, ils deviennent des pions et, à terme, sont possédés par le 
malin. 

Beaucoup de gens sont privés de satisfaction spirituelle et désirent la paix. Toute idéologie qui prétend leur 
apporter l’accomplissement de soi, la paix, le calme et une compréhension plus profonde de leur humanité leur 
paraîtra attrayante. Beaucoup cependant seront réticents à Me suivre, Jésus-Christ, car la société M’a condamné 
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aux entrailles de la Terre. Pourtant, ils seront apaisés lorsqu’ils seront nourris de la fausse doctrine 
affirmant que toutes les routes mènent à Dieu. C’est un mensonge car vous ne pouvez aller à Dieu que 
par Moi, Son Fils unique, Jésus-Christ.

Je Suis Un en Lui Qui a créé toutes choses. Il n’y a qu’un seul Dieu et Moi, Jésus-Christ, Je Suis le Verbe fait 
chair afin que l’humanité puisse redevenir parfaite. Sans Moi, vous ne pourrez jamais vous accomplir, ni dans 
cette vie, ni dans la prochaine.

On dira au monde que le but le plus important pour lequel il faut lutter est la liberté, la liberté à tout prix. Mais 
pour honorer vraiment Dieu, vous devez perdre votre capacité à ne servir que votre propre intérêt et, de ce fait, 
le Christianisme sera détesté parce qu’il sera considéré comme un blocage à la liberté personnelle. Servir Dieu, 
n’importe quel Dieu, deviendra le but de beaucoup de gens à la recherche de la Vérité. Mais quand l’homme 
considère que Satan est divin, Dieu – dans Sa Justice infinie – va détruire ceux qui honorent la bête. La bête qui 
se cache parmi l’élite et les puissants donne de grands pouvoirs à ceux qui propagent le mensonge que Moi, 
Jésus-Christ, n’existe pas. C’est là le plus grand malheur infligé à l’humanité par Satan, et en raison de sa 
faiblesse, l’homme se laisse prendre aux mensonges qui sortent de la bouche des mauvais.

Il n’y a qu’un seul Dieu. Il n’y a qu’un seul chemin vers Dieu. Aucun autre chemin, quelle que soit la 
manière lumineuse de vous le présenter, ne peut vous conduire au Père à part celui qui passe par Moi, 
Jésus-Christ, Sauveur du Monde.

Votre Jésus

1191.   Mère du Salut     : Le temps où les prophéties de La Salette et de Fatima vont s’accomplir   
est très proche

Mercredi 13 août 2014 à 14h39

Mes chers enfants, le temps où les prophéties de La Salette et de Fatima vont s’accomplir est très proche. Vous 
ne devez pas avoir peur de ces temps-là mais plutôt vous en réjouir, car vous devez savoir que l’Alliance de 
mon Père sera enfin accomplie comme cela a été prévu. L’antichrist prendra, finalement, son siège dans 
l’Église de mon Fils sur Terre et rien n’empêchera que cela ait lieu. Beaucoup nieront les prophéties que 
j’ai données au monde, et ils le feront à leurs risques et périls. Ceux qui refusent d’accepter les avertissements 
donnés au monde et qui suivent les ennemis de Dieu, mettront leur âme en danger et c’est pour ces âmes 
fourvoyées que je vous demande de prier avec ferveur.

La bataille pour la race humaine et pour le salut de tous les enfants de Dieu a lieu en ce moment et un grand mal 
est infligé à tous ceux qui restent fermes sur la Vérité de tout ce que mon Fils a révélé au monde. Vous ne 
pouvez en aucun cas prendre une partie de Sa Parole ou la Sainte Bible et ensuite la rejeter en faveur de 
quelque chose qui vous permettrait de vous sentir plus à l’aise. La Vérité n’est jamais facile à accepter car 
elle peut inspirer de la peur dans le cœur des Chrétiens, même des plus braves et des plus courageux. La Vérité 
est toujours rejetée et quand les épines ont été placées sur la Tête Sacrée de mon Fils, Jésus-Christ, les prêtres et 
les anciens de ce temps étaient en train de prier dans le temple en rendant gloire à Dieu tandis que leurs cohortes 
Le maudissaient alors qu’Il mourrait sur la Croix. C’était comme cela à cette époque et ce sera encore comme 
cela quand le monde réagira contre la Parole de Dieu et La modifiera dans tous les sens. Je vous exhorte, chers 
enfants, à accepter la Vérité car Elle sera le moyen par lequel vous marcherez plus facilement vers le Royaume 
de la Nouvelle Ère. En n’acceptant pas ce qui vous est dit maintenant, beaucoup d’âmes seront induites en 
erreur et embrasseront la bête. Ces personnes abandonneront tout droit civil individuel et leur liberté quand elles 
idolâtreront les ennemis de mon Fils, jusqu’à ce qu’elles finissent pas abandonner leur âme au malin.
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La peur de la Vérité peut conduire au ressentiment parce qu’elle peut être très difficile à admettre. Le 
ressentiment conduit à la colère et la colère conduit à la haine. La haine contre cette Mission, et chaque autre 
Mission avant elle, va s’intensifier et ceux qui ont de l’amour pour moi, la Mère de Dieu, seront encouragés à le 
dénoncer. Comme cela m’attriste de voir mon nom utilisé pour insulter la Parole de Jésus-Christ, le seul et 
unique Sauveur de l’humanité ! La confusion viendra accabler mes groupes Mariaux afin qu’ils 
commencent à douter des avertissements que j’avais reçu ordre de présenter au monde à La Salette et 
Fatima. Les gens se désintéresseront de ce que j’ai dit et ils croiront que les prophéties données 
concernent un autre temps dans un futur lointain.

Quand tous les troubles éclateront et quand la Doctrine contenue dans le Livre de mon Père sera réécrite et 
présentée au monde comme étant authentique, seuls ceux dotés du véritable discernement comprendront la 
Vérité. Vous devez prier fermement pour la survie de l’Église de mon Fils, Son Corps sur Terre, afin qu’Il ne 
soit pas écarté et jeté aux chiens. Lorsque ce jour aura lieu, la Justice de Dieu interviendra et l’humanité 
comprendra, enfin, ce que c’est que d’être plongé dans les ténèbres. Le jour où la Lumière de Dieu s’éteindra 
est le temps ou toutes choses seront accomplies comme cela a été prophétisé.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1192.   Méfiez-vous toujours des divisions que vous observez dans le monde  

Mercredi 13 août 2014 à 16h03

Ma chère fille bien-aimée, la rage de Satan n’a jamais été aussi intense lorsqu’il inflige des souffrances de toute 
sorte aux enfants de Dieu, dans tous les coins du monde. Plus la perturbation est grande, plus sa présence et son 
influence se font sentir. Mais il n’a pas de pouvoir tout seul et ce n’est que sous l’influence qu’il exerce sur ceux 
qui sont ouverts à lui qu’il peut provoquer de telles persécutions diaboliques. Plus il capture d’âmes, pire est la 
persécution et plus grands sont les tourments. Lorsque des gens loyaux envers Moi lui permettent de créer 
confusion et désespoir dans leur cœur, le venin qui en jaillit est de la pire espèce. C’est alors qu’ils se retournent 
les uns contre les autres, combattent et se divisent jusqu’à ce qu’ils se détruisent entre eux.

Méfiez-vous toujours des divisions que vous observez dans le monde, que ce soit dans le domaine politique, 
religieux ou parmi Mes disciples, car elles prennent toujours racine dans la loge de la bête, dont le règne sur 
l’humanité touche à sa fin. Cependant, elle ne s’arrêtera pas une seule seconde dans son plan de destruction de 
toute allégeance envers Moi, Jésus-Christ.

Ce n’est que quand vous accepterez Ma Parole, telle que Je vous la donne maintenant, que vous trouverez la 
grâce de Me demander de vous guider à travers ce tortueux champ de mines. Aucun de vous n’a la foi 
suffisamment forte pour combattre l’influence du mal. Sans la prière journalière, dans laquelle vous demandez 
Mon Aide, vous ne seriez pas capables de rester à Mon Côté. Mais lorsque Je vous confère de telles Grâces, 
vous deviendrez courageux et aurez la force de rester loyaux envers Moi. C’est alors seulement que la Vérité 
vous soutiendra.

Votre Jésus
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1193.   Ceux qui interfèrent dans la Volonté de Dieu et Son Plan pour sauver les âmes vont   
s’attirer la Colère de Mon Père

Jeudi 14 août 2014 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, Je désire faire savoir que ceux qui interfèrent dans la Volonté de Dieu et Son Plan 
pour sauver les âmes vont s’attirer la Colère de Mon Père.

Lorsque l’homme reçoit un grand don, par la Divine Volonté de Mon Père Éternel, et qu’il le rejette, Mon Père 
pleure. Mais quand un homme essaie de stopper, porter atteinte ou intervenir dans Mon Plan pour 
accomplir l’Alliance de Mon Père d’apporter le salut au monde, il souffrira grandement pour cela. Quand 
un homme croit en son propre pouvoir avant celui de Dieu, il sera rendu impuissant. Et quand un homme 
M’embrasse, tout comme Judas l’a fait, Me dit qu’il M’aime, Me fait un baiser sur la joue et ensuite Me 
trahit, il ne vaut pas mieux que celui qui M’a remis à Mes bourreaux.

J’apporte de grandes grâces à l’humanité en ces temps. J’apporte à l’homme de grands Dons par cette Mission. 
Et que fait-il ? Il crache sur Ma Face, tant son âme est pleine de jalousie, de malveillance et de haine. Ceux qui 
font cela seront accablés d’une profonde tristesse, née d’une solitude comme ils n’en ont jamais imaginé 
auparavant. Ils souffriront la peine de la séparation d’avec Dieu dans cette vie sur Terre et, quand cela arrivera, 
ils comprendront que cela est causé par leur trahison envers Moi, Jésus-Christ, leur seul et unique Sauveur. Ils 
comprendront aussi, toutefois, la pleine mesure de Ma Miséricorde parce que, en leur donnant cette souffrance 
sur terre, Je leur donne la chance de se repentir et de devenir de nouveau parfaits. Quand ils accepteront Ma 
Volonté, avec dignité, Je leur donnerai la vie dans Mon Nouveau Royaume.

Réveillez-vous tous et comprenez que Mon seul désir est de vous serrer dans Mes Bras Aimants. Je ne suis pas 
votre ennemi : Je vous aime et Je vous désire avec une envie que vous êtes incapables de comprendre. J’envoie 
des prophètes non pas pour vous effrayer mais pour divulguer la Vérité, afin que Je puisse apporter le 
Salut Éternel à chacun d’entre vous tous et, spécialement, à ceux qui le méritent le moins.

Venez. Écoutez Mon Appel : Mon Plan sera accompli quelle que soit l’étendue de votre opposition. La pleine 
vérité de ce qui est nécessaire pour que vous réclamiez votre droit divin à votre héritage, sera bientôt faite. 
Quand Je viendrai avec cette nouvelle, vous devez bien l’accueillir, ou perdre votre âme.

Votre Jésus bien-aimé

1194.   Mère du Salut     : Vous ne rencontrerez peut-être pas mon Fils physiquement mais vous   
apprendrez à Le connaître à tous égards

Samedi 16 août 2014 à 20h15

Mes chers enfants, beaucoup de gens cherchent mon Fils, Jésus-Christ, dans leur vie à un certain moment. 
Quand une âme découvre mon Fils, c’est une voie comportant différents chemins et différentes étapes qui doit 
être parcourue. Quand vous vous rapprochez de mon Fils, cela devient une bataille et vous devez vous y 
attendre. À mesure que vous vous rapprocherez de Lui, vous deviendrez plus comme Lui et Ses Traits de 
caractère vous deviendront familiers. Vous ne rencontrerez peut-être pas mon Fils physiquement mais vous 
apprendrez à Le connaître à tous égards. Son Amour, vous le ressentirez. Sa Peine deviendra vôtre. Sa douceur 
sera partagée avec vous, et la joie qu’Il éprouve en raison de Son Amour inconditionnel pour l’humanité, sera 
vôtre. Sa Patience sera instillée dans votre âme et Sa Parole sera enracinée en vous et avec une compréhension 
qui vous sera donnée par le Saint-Esprit.
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Quand vous aimerez vraiment mon Fils, vous deviendrez humbles comme Lui et avec le désir ardent de 
Le servir, à n’importe quel prix. Quelques âmes atteignent la voie spirituelle de la perfection au fil du temps, 
mais elles ne parviendront au bout de ce chemin que si elles mettent toute leur confiance en Dieu. Si une âme 
faiblit au cours du chemin, elle reçoit les grâces de se relever et de continuer à avancer. Mais si une âme combat 
mon Fils et se considère digne de défier la Parole faite Chair, alors elle se séparera de Dieu.

La personne qui trouve Jésus dans sa vie sur terre et qui Le sert loyalement aura la paix. Peu de choses en ce 
monde ne les satisfera jamais plus. Si une âme devenue intime avec mon Fils se sépare ensuite de Lui, elle 
endurera une peine terrible. La peine de la séparation d’avec mon Fils chez ceux qui L’ont connu et qui ont 
vécu dans Son Cœur, est la pire des peines ressenties par l’homme.

Lorsque vous êtes tentés de vous opposer aux Enseignements du Christ, ou lorsque vous êtes poussés à Le 
rejeter d’une façon ou d’une autre, sachez que rien dans ce monde ne vous apportera jamais la paix, l’amour ou 
la joie qui viennent de Lui.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1195.   Souciez-vous de votre propre âme d’abord et priez ensuite pour les autres  

Dimanche 17 août 2014 à 17h18

Ma chère fille bien-aimée, aucune division ne doit exister parmi Mes disciples dans cette Mission pour sauver 
les âmes, car tel est le désir de celui qui Me hait. Quand Mes disciples Chrétiens bien-aimés se divisent et se 
disputent ensuite entre eux en Mon Nom, cela Me procure une grande tristesse. Ma douleur est exacerbée quand 
ceux qui proclament Ma Parole la renient ensuite en causant du tort aux autres, par des moyens cruels, afin 
d’infliger le venin.

Tous les enfants de Dieu sont égaux à Mes Yeux. Sachez que les bons parmi vous ne sont pas immunisés à la 
tentation de Satan, et que ceux qui ont du désespoir et de la haine au cœur ne sont pas immunisés à Mes Dons. 
Chacun de vous est pécheur. Ne venez jamais devant Moi pour Me dire qu’une âme n’est pas digne de Moi. 
Ne dénoncez personne devant Moi en déclarant qu’elle est le mal ; car vous n’êtes que des pécheurs à 
Mes Yeux.

Le monde est plein d’amour. Mais il est aussi plein de haine et d’indifférence pour Moi, Jésus-Christ, à cause de 
l’existence du péché. Ce n’est que lorsque le péché sera éradiqué que le monde deviendra parfait. Vous devez, 
par conséquent, vous soucier de votre propre âme d’abord et prier ensuite pour les autres. Quand vous aurez fait 
cela, Je déverserai Ma Miséricorde sur vous tous. Quand un homme s’exalte devant Moi et parle mal d’un autre 
homme, devant Mon Trône de Jugement il deviendra le dernier, tandis qu’un homme qui s’humilie devant moi 
deviendra le premier.

Quand accepterez-vous vraiment Mes Enseignements ? Pourquoi dites-vous que vous êtes des Miens alors que 
vous montrez de la haine aux autres ? Vous ne deviendrez jamais dignes de Mon Royaume tant que vous 
n’aurez pas rejeté votre manteau de pharisaïsme et votre armure d’orgueil.

Votre Jésus
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1196.   Le monde est à l’aube de grands changements  

Lundi 18 août 2014 à 18h47

Ma chère fille bien-aimée, quand les enfants de Dieu voient des conflits dans le monde et de terribles atrocités 
commises au nom de la justice, alors sachez ceci. Car le mal engendre le mal. Ce que vous faites aux autres, la 
même chose vous sera faite. Ma Justice est immanente et, bien que Ma Miséricorde soit abondante, il faut 
craindre Mon Châtiment quand il s’abattra sur les ingrats et les mauvais.

Je n’inflige aucun mal à aucun homme car ce n’est pas ce qui vient de Moi. Mais quand le mal sera infligé aux 
enfants de Dieu, et quand la méchanceté s’étendra, Je répandrai Ma Justice et ne laisserai personne douter que 
ces temps sont proches. La méchanceté dérive du péché. Les âmes qui succombent au péché doivent toujours 
essayer de se racheter rapidement à Mes Yeux. Sinon le péché s’infecte et, si vous avez des doutes sur l’emprise 
que Satan a sur les âmes qui sont remplies de haine et de violence, alors il faut que vous sachiez qu’il est 
extrêmement difficile de libérer de telles âmes de son contrôle.

Une fois que Satan a infesté une âme, il tourmente constamment cette personne jusqu’à ce que son esprit, ses 
actes et ses actions soient en union avec le malin. Par la suite, l’âme infectée devient possédée et Moi seul, 
Jésus-Christ, peut libérer cette âme par exorcisme. Une âme peut se faire posséder très rapidement mais il 
faudra des années pour la libérer de l’étreinte du serpent. Ainsi, lorsque Mon Châtiment se fera sentir, ce sera 
pour éradiquer le mal et punir les responsables qui ont volé la vie des autres. Je punirai ceux qui prennent la vie 
du corps et la vie de l’âme. Aucune personne malfaisante ne sera invisible car Mes Yeux voient tout.

Vous connaissez tant de choses sur Mon Amour. Vous ne doutez pas de l’étendue de Ma Miséricorde. Mais 
l’homme mortel est inconscient du Courroux de Dieu parce que personne ne vous en a parlé. La Colère de Dieu 
est réelle. Croyez-vous qu’il laisserait Satan détruire Ses enfants en regardant sans rien faire ? Croyiez-vous 
qu’Il n’aurait pas puni les âmes qui se sont abandonnées au bon vouloir et aux désirs de Satan ? Bien que des 
âmes justes puissent périr, elles auront la vie. Bien que des âmes mauvaises puissent vivre, elles n’auront 
pas la vie.

Le monde est à l’aube de grands changements, et tout ce que Dieu a prédit aura lieu. Tout ce qu’Il a dit qu’il 
arriverait arrivera. Et bien que Je vous aie donné les prophètes pour vous avertir, vous n’écoutez encore pas. 
Vous avez rejeté les nombreuses révélations privées données au monde afin que l’humanité soit préparée. 
Vous n’écoutez toujours pas.

Vous devez prier pour que l’ampleur de la destruction dans le monde soit atténuée, car si vous voyiez ce que 
l’avenir vous réserve, vous tomberiez à Mes Pieds en demandant Miséricorde. Ceux qui n’ont pas su garder 
vivante la Parole de Dieu dans Mes Églises sur Terre sont responsables de la perte de plusieurs millions d’âmes 
qui, autrement, auraient été sauvées.

Honte à vous qui M’appelez vôtre quand vous proclamez une partie de la Vérité d’un côté, et Me 
maudissez de l’autre. La peine et la tristesse que J'endure à cause du péché et de la séparation de l’homme 
d’avec son Créateur, vont finir car Mon Temps c’est maintenant. Dans la bataille finale pour les âmes, sachez 
qu’à mesure que le mal s’intensifie, le châtiment de Dieu sera dix fois plus dur que celui qui est infligé par 
l’homme malveillant sur ses frères et sœurs.

Ne craignez pas Mon Amour mais plutôt Ma Justice.

Votre Jésus
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1197.   Mère du Salut     : Aucun homme n’a l’autorité de blesser un autre homme au Nom de Dieu  

Jeudi 21 août 2014 à 16h25

Mes chers enfants, quand un homme persécute un autre homme et le fait souffrir, l’Esprit de Dieu ne peut rester 
en cette âme car c’est le malin qui demeure en elle. Quand un homme persécute quelqu’un, lui fait du mal, soit 
spirituellement ou physiquement, et justifie ensuite ses actions en disant qu’il défend la Parole de Dieu, sachez 
que c’est là le plus grand des péchés car c’est une insulte à la Divinité de Dieu.

Aucun homme n’a l’autorité de blesser un autre homme au Nom de Dieu car jamais cela ne serait toléré, 
ni permis, par mon Fils Jésus-Christ. Parce que les calamités dans le monde augmentent, chaque acte impie 
sera donc toléré par ceux qui sont coupables d’un terrible péché contre le Christ. Ils donneront toutes les 
excuses possibles pour justifier leurs mauvaises actions et aucun d’eux n’échappera au châtiment du Plan de 
Rédemption de Dieu. Qu’un homme fasse du mal à une autre âme et il devra répondre de ses péchés 
contre Dieu, Sa Création et chacun de Ses enfants.

En ce temps de grande mystification, quand il est difficile pour les pécheurs de discerner le bien du mal, il est 
important de se rappeler les Paroles de mon Fils, Jésus-Christ. Que celui qui est sans péché jette la première 
pierre. La personne qui cause de terribles souffrances aux autres sera jugée selon ses actions.

Vous devez, en ce temps-ci, prier pour l’humanité et pour avoir les grâces de voir la différence entre les péchés 
qui sont commis contre les hommes et ceux commis contre Dieu. Un péché est un péché, mais quand des 
actes impies sont commis au Saint Nom de Dieu, alors de graves conséquences se produisent dans leur 
sillage. Tout comme la haine se répand, ainsi l’Amour de Dieu se répand-t-il à travers les âmes des doux et des 
humbles, car elles portent le flambeau du Salut dans un contexte de ténèbres. Ce n’est que par la Grâce de Dieu 
que l’homme peut être sauvé du péché, et ce sera par ces âmes qui aiment Dieu sans condition que les âmes qui 
errent pourront être rachetées.

Vous devez prier, prier, prier pour les pécheurs, partout, parce que  l’obscurité les aveugle à la Vérité. Sans la 
Vérité, le monde plongerait dans l’obscurité complète. Priez pour que vous, mes chers enfants, puissiez 
supporter la laideur que le péché amène dans votre vie. Priez pour ceux qui persécutent les enfants de Dieu afin 
qu’ils puissent trouver dans leur cœur comment montrer de l’amour et de la compassion aux autres.

Priez pour le salut des âmes, et spécialement pour ceux qui ont laissé la haine assombrir leur cœur et qui ont le 
plus besoin de la Miséricorde de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1198.   J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent contre ceux qui Me   
dénoncent

Samedi 23 août 2014 à 20h00

Ma chère fille bien-aimée, deux signes évidents vont apparaître lorsque la multitude des âmes choisies va se 
lever pour M’aider à réclamer Mon Royaume sur terre. Le premier signe concerne la vanité des âmes dans Mon 
Église sur terre, où le raisonnement humain, l’intelligence et l’ambition détruiront la véritable foi de Mes 
serviteurs sacrés. Leur orgueil et leur arrogance, couplés avec leur désir inné de vivre une foi plus profonde, qui 
sera toujours un peu hors de leur portée, amèneront une fausse église de ténèbres. Elle produira une hiérarchie 
hautaine qui ne suscitera que des contrevérités et une foi stérile.
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Le second signe concerne les misérables corps, quand le corps humain - Don sacré de Dieu - sera réduit à n’être 
qu’un simple véhicule utilisé pour l’ornement du monde, où aucun respect ne lui sera montré. Le manque de 
moralité conduira à un manque de respect pour le corps humain, y compris l’abus du corps utilisé comme 
moyen pour participer à des actes graves de péchés de la chair. Le manque de respect pour la vie humaine 
signifie aussi que le meurtre deviendra si commun que beaucoup, par la suite, ne seront plus du tout affectés par 
l’horreur de la mort physique infligée par des hommes livrés au mal.

La purification de l’homme se poursuit car, sans la souffrance des âmes volontaires, beaucoup de gens seraient 
perdus. Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le Sceau du Dieu Vivant seront 
soulagés de leurs souffrances qui empoisonneront l’humanité, telles que le péché, les guerres, la famine et la 
maladie. N’ignorez jamais les guerres, aussi petites soient-elles, car elles vont s’étendre. N’ignorez jamais le 
manque de vraie foi dans Mon Église, car cela aussi va s’étendre. N’ignorez jamais la haine entre les nations qui 
se servent de la religion pour infliger la terreur parmi leurs ennemis, car cela aussi va s’étendre afin de dévorer 
les âmes de ceux qui M’aiment. N’ignorez jamais la haine contre les visionnaires ou les prophètes choisis de 
Dieu car, s’ils haïssent ces âmes, alors ils Me haïssent. Ne vous laissez pas tenter par leurs mauvaises langues 
qui veulent que vous vous joigniez à eux dans leurs infâmes tentatives pour noyer le son de Ma Voix. Si vous le 
faites, alors vous aussi serez infestés comme ils le sont.

Et, pendant que tous ces troubles auront lieu, J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent 
contre ceux qui Me dénoncent. Alors, au moment où le monde perdra toute once de dignité humaine, la bête 
ouvrira l’abysse et tous les ennemis de Dieu s’infiltreront alors dans Mon Église. Mais ce sera fait selon la 
volonté de l’homme, qu’il soit ou non préparé à supporter de telles injustices.

Ceux qui se dresseront pour défendre la Volonté de Dieu seront remplis de grandes Grâces et, par leur foi, ils 
expieront les péchés de ceux qui sont trop têtus ou trop craintifs pour résister à tout ce qui contredit la Parole de 
Dieu. Quand toutes les horribles atrocités se développeront et quand l’homme réalisera qu’il n’a pas la capacité 
de lutter ou de contrôler une telle abomination, il devra se tourner vers Moi et dire :

 « Jésus, délivrez-nous, faibles pécheurs, de nos ennemis. »

Alors seulement pourrai-Je intervenir pour diluer l’impact de la violence, du meurtre, de la haine et des guerres 
causés par le péché de l’homme. Tournez-vous vers Moi tous les jours et faites appel à Ma Miséricorde. Je 
n’abandonnerai jamais ceux qui Me tendent les bras.

Votre Jésus

1199.   Mère du Salut     : Priez pour la paix dans le monde  

Dimanche 24 août 2014 à 17h00

Mes chers enfants, Je vous exhorte à prier pour la paix dans le monde car, très prochainement, beaucoup de 
pays seront impliqués dans les guerres, lesquelles seront très difficiles à contenir, et la vie de nombreux 
innocents sera détruite.

La paix que je vous demande d’implorer de mon Cher Fils est de réduire l’impact de la haine, semée dans le 
cœur des insensés qui infligent la terreur sur les autres. La paix, lorsqu’elle coulera à flots sur la terre par la 
Puissance de Dieu, vous donnera l’intuition de la façon dont vous devez vous traiter les uns les autres avec 
amour et respect, quelles que soient vos différences.

Je vous demande de réciter cette Croisade de Prière, la Prière de la Paix, jour après jour pour votre nation.

Croisade de Prière (164) - Prière de la Paix pour les Nations
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Ô Jésus, apportez-moi la paix.

Apportez la paix à ma nation et à tous ces pays déchirés par la guerre et la division.

Semez les germes de la paix parmi ces gens au cœur durci qui font souffrir les autres au nom de la justice.

Donnez à tous les enfants de Dieu les Grâces de recevoir Votre Paix pour que l’amour et l’harmonie puissent  
prospérer, 

afin que l’amour pour Dieu triomphe sur le mal et que les âmes puissent être sauvées de la corruption des  
faussetés, de la cruauté et de l’ambition malsaine.

Faites que la paix règne sur tous ceux qui consacrent leur vie à la Vérité de Votre Sainte Parole et sur ceux qui  
ne Vous connaissent pas du tout.

Amen

Que la paix soit avec vous, chers enfants, et souvenez-vous que sans l’amour pour Dieu vous ne pourrez jamais 
trouver la véritable paix.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1200.   Dieu le Père     : J’essuierai vos larmes, unifierai le monde et apporterai la paix  

Dimanche 24 août 2014 à 17h15

Ma très chère fille, l’homme connaît-il vraiment l’étendue de mon Amour pour Mes enfants ? Sait-il qu’avec 
l’amour peut venir une douleur terrible ? Un amour qui est pur peut créer de grandes peines lorsque cet amour 
est répudié.

J’aime Mes enfants, Ma Création, Ma Chair et Mon Sang. À cause de cela, Je ressens une grande douleur à la 
façon dont le péché a provoqué la séparation entre Mes enfants et Moi, leur Père Éternel. Je pleure quand Je 
vois la haine qui peut suppurer dans leur cœur pour chacun des autres. Je pleure quand Je vois les péchés de 
luxure, jalousie, orgueil, avidité, et leur désir de surpasser les autres, ainsi que le mal et le tourment qu’ils 
s’infligent les uns les autres.

Quand ils prennent la Vie que J’ai donnée à l’homme, Ma Douleur est si grande que Je prie avec une telle 
angoisse que le Ciel entier verse des larmes de tristesse avec Moi. Mon Temps est proche, et lorsque vous 
entendrez parler des guerres, des pestes, de la famine et des tremblements de terre qui augmenteront en 
fréquence, sachez qu’alors ce sera l’heure où Je dirai : assez !

Je bannirai les mauvais en un seul souffle, les meurtriers en un seul murmure et Mes ennemis en un clin d’œil. 
 Alors, Je déclarerai l’heure, le temps pour que Mon Fils réclame Son Royaume Légitime.

J’essuierai vos larmes, unifierai le monde et apporterai la paix ; Je bannirai ceux qui ont persécuté Mes enfants, 
et amènerai dans la Lumière de Mon Royaume ceux qui ont souffert en Mon Nom parce qu' ils seront exaltés 
dans Mon Nouveau Royaume sur terre.

Préparez Mes enfants car la joyeuse vie dans Mon Nouveau Paradis sera bientôt à vous. Les souffrances sur 
cette terre se seront éteintes et les larmes de douleur seront remplacées par des larmes de joie. C’est Ma 
Promesse. Aussi, lorsque vous sentirez que vous ne pouvez en supporter plus, sachez que le jour est proche où 
la Nouvelle Ère se lèvera.

1208

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-i-will-wipe-away-your-tears-unite-the-world-and-bring-peace/


Votre Père Éternel

Dieu le Très Haut

1201.   Quand quelqu’un dit qu’il M’aime, il le fait conformément à Ma Sainte Volonté  

Lundi 25 août 2014 à 19h05

Ma chère fille bien-aimée, quand quelqu’un dit qu’il M’aime, il le fait conformément à Ma Sainte Volonté. Il 
place tout dans Mes Saintes Mains et il oublie ses propres besoins et désirs. Puis, il Me dit : « Jésus, tout ce que 
je dis et fais se passe selon Votre Sainte Volonté - faites avec moi selon la Volonté de Dieu. »

L’homme qui vit en Moi et Moi en lui abandonne tout en fonction de ce qui rend Gloire à Dieu. Il n’a pas de 
motivations égoïstes, pas de désir caché de se plaire à lui-même, et il fera tout ce qu’il peut, dans cette vie, pour 
être en union totale avec Moi. Il Me remettra chacune de ses pensées, de ses mouvements, de ses pas et de ses 
actions afin que Je puisse agir dans son âme. Il Me fait confiance, complètement, et il sait que tout ce que Je 
fais, tout ce que Je permets et tout ce que Je réalise afin de purifier la terre n’ont qu’un seul objectif, celui de 
rendre Gloire à Dieu.

L’homme, de lui-même, ne pourra jamais Me donner un tel don, à moins qu’il laisse Mon Saint Esprit demeurer 
en lui. Seulement alors peut-il s’élever à la perfection qui le transforme afin que son cœur et son âme 
s’entrelacent avec Moi. Je peux alors, par Ma Divinité, créer de grands miracles dans cette âme qui, 
M’ayant fait complètement confiance, conserve encore son droit inné, celui du libre-arbitre.

Me permettre, à Moi Jésus-Christ, de demeurer en vous requiert un grand sacrifice de votre part. Vous devez 
perdre toute pensée ambitieuse, toute faiblesse et toute pointe d’apitoiement en soi. Quand vous viendrez à Moi 
pour Me demander de vous guider, alors toutes les souffrances qui étaient votre lot auparavant seront rejetés. 
Rien ne vous troublera. Vous serez incapables de ressentir la haine pour les autres, y compris pour ceux qui 
vous causent beaucoup de mal ou de douleur. Vous pardonnerez facilement, n’aurez aucun ressentiment dans le 
cœur pour les situations difficiles de toutes sortes dans lesquelles vous pouvez être, et vous verrez les choses 
comme Je les vois.

Pour vous préparer à la vie en Moi, vous devez vous souvenir que tout ce qui est bon vient de Dieu. 
L’homme, par sa propre intelligence et détermination, ne peut jamais atteindre la paix, jusqu’au jour où il 
s’offre lui-même à Dieu, en esprit, corps et âme. S’il M’offre le don de sa confiance totale, à Moi Jésus-Christ, 
Je demeurerai en son âme et il fera partie de toute Ma Gloire. J’élèverai de telles âmes. Quelle joie inondera leur 
cœur ! La peur de l’inconnu ne les inquiètera plus. De cette façon, Je préparerai le monde à Ma Grande 
Gloire - Mon Nouveau Royaume Glorieux où toute vie sera vécue selon la Volonté de Dieu, sur terre 
comme elle l’est au Ciel.

Lorsque Ma Volonté se fixe dans l’âme de ceux qui vivent en conformité avec tous Mes désirs, ceux-ci ne 
connaîtront plus la haine du cœur, de toute sorte, plus jamais. Car ce serait impossible. Je Suis incapable de 
haine et si Je Suis autorisé à vivre dans votre âme, alors rien ne peut rester en vous qui ne vient pas de Moi.

Votre Jésus

1202.   J’interviendrai par des moyens qui vont surprendre le monde  

Jeudi 29 août 2014 à 20h40
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Ma chère fille bien-aimée, Je connais les Miens et ils Me connaissent. Ils connaissent également ceux qui sont 
des Miens, tout comme ils connaissent ceux qui ne viennent pas de Moi.

Ceux qui sont des Miens sont tendres de cœur, pleins d’amour pour tous les pécheurs, y compris Mes ennemis, 
et pleins d’humilité car ils savent qu’ils ne sont rien sans Moi. Leur âme est sans malice, sans méchanceté, sans 
haine et ils souffrent à cause de cela. Ils brillent comme des flambeaux, leur âme emplie de la Lumière de Dieu. 
C’est cette Lumière que Satan et tous les anges déchus ont pris pour cible par des tentations de toutes sortes. Ce 
sont ces âmes qui sont les plus recherchées par le malin et, dans les temps qui viennent, elles seront influencées 
par des mensonges. Certaines s’écarteront complètement de la Vérité. D’autres s’accrocheront à elle mais 
devront lutter pour cela, alors que celles qui ont reçu dans leur cœur la Grâce de la Divine Volonté de 
Dieu n’abandonneront jamais la Vérité. 

Le monde se transformera en un grand champ de bataille où règnera la confusion, et ce sont les âmes de ceux 
qui sont des Miens qui feront face aux plus grandes épreuves. C’est le désir de Satan d’éloigner de Moi ceux qui 
Me connaissent. Ce sont les âmes qui sont les plus proches de Mon Cœur car elles représentent pour lui le prix 
le plus grand. Ce sont ces âmes, si jamais elles sombraient dans l’erreur, que Mon plus grand ennemi ferait 
défiler devant Moi. Je serai la cible de moqueries à cause de leur trahison et Je verserai d’amères larmes de 
remords pour ces pauvres enfants de Dieu. Mais sachez ceci. Je lutterai pour ces âmes. J’interviendrai par des 
moyens qui vont surprendre le monde afin que Je puisse les arracher des griffes de l’imposture, et elles sauront 
quand Je le ferai. Car ce jour-là, de nouveau Je leur demanderai : « Êtes-vous des Miens ou non ? ». Alors, 
elles sauront que c’est Moi, et Je les récupèrerai et les emmènerai dans Mon Nouveau Royaume. Ceux qui 
resteront forts, du fait de leur foi inébranlable en Ma Sainte Parole, conduiront ceux qui sont des Miens. C’est 
grâce à ces âmes – Mon Petit Reste – que Ma Miséricorde va s’étendre bien au-delà de ce qui est visible à 
l’œil. 

J’appelle maintenant tous ceux qui Me connaissent. Je désire que vous viviez chaque jour comme s’il n’y avait 
pas de lendemain. Faites-Moi confiance. Demandez-Moi de vous protéger et demandez-Moi des faveurs 
spéciales tout au long de votre chemin vers Ma Nouvelle Ère de Paix. Je viendrai à votre aide à chaque fois, et 
je répandrai sur vous des Grâces extraordinaires. Alors vous n’aurez peur de rien car vous saurez que Je marche 
avec vous. Je vous tiendrai par la main pour vous guider vers le Refuge de Ma Paix et de Ma Grande Gloire.

Venez à Moi et ne craignez rien car Mon Grand Jour se lèvera de façon soudaine et imprévue, et plus 
aucune larme ne coulera car vous serez unis à la Divine Volonté de Dieu pour l’éternité.

Acceptez Mon Amour, Mes Bienfaits et Ma Grande Miséricorde car alors vous pourrez vraiment proclamer que 
vous êtes des Miens.

Votre Jésus

1203.   Mère du Salut     : Pensez à la vie comme à un stade entre la naissance et le Nouveau   
Royaume Glorieux

Vendredi 29 août 2014 à 14h25

Mes chers enfants, aucun de vous ne doit avoir peur de l’intervention Céleste dans cette Mission de Salut. 
Remerciez plutôt Dieu de Sa Grande Miséricorde et de Son Amour insondable pour la race humaine. Vous 
devez rendre Gloire à Dieu, en sachant que tout commence et finit avec Lui. Il n’y a pas d’alternative. Pensez à 
la vie comme à un stade entre la naissance et le Nouveau Royaume Glorieux qui vous attend si vous acceptez la 
Promesse de Dieu, que Son Fils unique, Jésus-Christ, reviendra pour reconquérir Son Royaume.
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Tant de gens ne croient pas en Celui Qui les a créés. Ils peuvent voir Son Amour, et pourtant ils ne croient 
toujours pas que l’Amour vient de Dieu et que Dieu est Amour. Ceux qui acceptent l’existence du mal ne 
croient pas en l’Amour de Dieu et n’acceptent pas l’existence du malin. Seuls ceux qui réussissent à maîtriser le 
mal sous toutes ses formes comprennent le pouvoir du mal sur les paroles et les actions des gens. Ce n’est 
seulement que lorsque son âme est débarrassée de l’influence du mal qu’une personne peut être libre. La 
véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque vous acceptez la Vérité. Si vous n’acceptez pas le Verbe fait 
Chair, c’est-à-dire mon Fils, Jésus-Christ, alors vous ne serez jamais libres.

Les enfants, vous devez combattre le mal sous toutes ses formes malfaisantes, mais il n’est pas facile de 
l’identifier clairement. Satan est le prince du mensonge. C’est le séducteur qui parvient à convaincre le monde 
qu’il n’existe pas. Il présente toujours la Vérité comme une mauvaise chose et convainc les faibles que le mal 
peut toujours être justifié. Ne vous laissez jamais abuser car la Vérité a été donnée au monde et elle est contenue 
dans le Livre de mon Père. Il faut éviter tout ce qui s’écarte de la Véritable Parole de Dieu. N’écoutez pas ceux 
qui vous disent qu’un acte pervers est une bonne chose, ou qu’il faut l’accepter en fonction des situations que 
vous vivez.

La race humaine n’a pas changé. Le péché n’a pas changé. Tout ce qui a changé, c’est que l’homme 
répugne à accepter Dieu comme son Créateur.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1204.   N’écoutez pas le vacarme de l’opposition car l’opinion humaine ne signifie rien dans   
Mon Royaume

Samedi 30 août 2014 à 18h15

Ma chère fille bien-aimée, en persévérant dans la souffrance, une âme se rapproche de Moi et Je récompense de 
telles épreuves à cause de cela. Ne sous-estimez pas à quel point Ma Présence dans une âme est remarquée par 
le malin, qui est rapidement attiré vers ces âmes où Ma Présence est la plus forte. Acceptez de souffrir en Mon 
Nom et comprenez que J’en suis la raison. Si Je n’étais pas présent, le malin vous ignorerait.

Les Grâces que Je répands sur ceux qui M’aiment le plus, et qui ont relégué tout aspect d’amour-propre et 
d’orgueil, comprennent le Don de discernement. C’est un Don du Ciel très particulier, et bénis sont ceux qui ont 
la grâce de discerner la Vérité car ce sont eux qui ne seront jamais influencés par les faussetés. Ceux d’entre 
vous qui ont reçu ce Don M’apporteront des âmes. Mais à chaque âme que vous M’apporterez, et en raison de 
vos prières et de vos souffrances, le malin essaiera de vous arrêter. Sachez que la Gloire de Dieu qui est 
présente à vos côtés fera naître un venin terrible, et vous serez persécutés en Mon Nom par ces âmes faibles qui 
sont comme du fourrage pour Satan et tous les démons qu’il a libérés pour détruire les âmes sur terre.

Soyez en paix et sachez que quand vous soutenez la Vérité - la Parole de Dieu - face à l’adversité, J’exerce tout 
le Pouvoir qui M’est propre pour sauver les âmes. Chaque fois que vous M’apporterez une âme, Je répandrai 
plus de Grâces sur vous, et ainsi de suite. N’écoutez pas le vacarme de l’opposition car l’opinion humaine ne 
signifie rien dans Mon Royaume. Vous devez toujours vous voir les uns les autres comme si c’était à travers 
Mes yeux. Ne vous l’ai-je pas déjà dit auparavant ? Ne comprenez-vous pas la plus basique des leçons que j’ai 
enseignées pendant Mon Temps sur terre ? Aimez-vous les uns les autres comme Je vous aime. Si vous ne 
pouvez aimer vos ennemis, alors vous aurez plus de mal à venir tout près de Moi. Si vous vous placez avant les 
autres, alors  vous ne pouvez pas dire que vous M’aimez inconditionnellement, car sinon vous Me diriez :
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 « Jésus, je ne suis pas digne de me tenir devant Vous, mais faites avec moi ce que vous voulez, car je ferai  
comme vous le désirez. »

Allez, tous, et souvenez-vous de Qui Je Suis. Ce n’est que quand vous vivez selon Mes Enseignements que vous 
pouvez vraiment dire que vous êtes des Miens. Vous ne pouvez prendre une partie de Ma Parole et la 
proclamer haut et fort, et en nier ensuite une autre partie. À ceux qui déclarent leur supériorité sur les 
autres et qui leur présentent leurs versions déformées de Ma Parole, et quand cela a pour résultat de repousser 
les âmes loin de Moi, Je dis ceci. Le jour où Je retirerai Ma Présence dans le monde sera celui où les puissants 
et les orgueilleux verseront des larmes de colère, puis de désespoir, car ils sauront alors combien leurs 
mensonges ont provoqué la chute de nombreuses âmes, et la colère de Dieu les fera trembler. Il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. Mais alors ils n’auront nulle part où se tourner. Ils n’auront personne à qui 
répondre car ils ne verront jamais Ma Face.

Votre Jésus

47. Septembre 2014

1205.      Ils ne prévaudront jamais contre Mon Église   

Lundi 1er septembre 2014 à 20h05

Ma chère fille bien-aimée, Mon Esprit est abondamment présent dans Mon Église sur terre en ce temps, alors 
que Mes ennemis se soulèvent férocement contre elle. Ils peuvent flageller Mon Corps, qui est Mon Église ; ils 
peuvent couvrir de mépris la Véritable Parole de Dieu ; ils peuvent ricaner des Voies du Seigneur, mais ils ne 
prévaudront jamais contre Mon Église. Mon Église consiste en ceux qui proclament la Véritable Parole de 
Dieu et ceux qui distribuent les Sacrements au peuple de Dieu, comme Mes Apôtres l’ont transcrit. Seuls 
ceux qui restent fidèles à Mes Enseignements, à Ma Parole, à Mon Corps et au Saint Sacrifice de la 
Messe, de la façon dont Moi-même Je l’ai dicté, peuvent dire qu’ils sont de Mon Église. Mon Église, telle 
qu’elle se présente aujourd’hui, sera dévastée : ses bâtiments démolis et pris d’assaut, Mes serviteurs sacrés 
jetés dans les rues où ils devront mendier, et la pratique du Sacrifice de la Sainte Messe abolie. Pourtant, Mon 
Église restera intacte, même si elle devient un très petit reste de ce qu’elle fut jadis.

Le Saint Esprit de Dieu guidera Mon Église dans la tourmente qu’elle va devoir affronter, et ainsi la Vérité 
survivra. Chacun de Mes ennemis essaiera de détruire Ma Véritable Église. Puis ils la remplaceront par 
une fausse église. Ils créeront de nouvelles écritures, de nouveaux sacrements et beaucoup d’autres 
blasphèmes en Mon Saint Nom. Mais Mon Église, qui est Mon Corps, et Mes vrais disciples feront toujours 
un en Sainte Union avec Moi. Puis, quand il semblera que Mon Église a été détruite, entièrement brûlée, ses 
braises scintilleront encore jusqu’au jour de Mon retour. Ce jour-là, quand Mon Église sera ressuscitée, 
renouvelée et rayonnante de sa grande gloire, et quand le monde entier proclamera qu’elle est l’unique Véritable 
Église - la Nouvelle Jérusalem - chaque homme bon viendra boire à Sa Coupe. Tout ce qui était au 
commencement sera à la fin. Toute vie créée par Dieu sera renouvelée comme elle était quand le Paradis fut 
créé pour la race humaine.

Mon Esprit est vivant et ne peut jamais mourir car Je Suis la Vie Éternelle - le donneur de tout ce dont l’homme 
a besoin dans une vie où la mort n’a pas de place. Ayez toujours confiance en la Puissance de Dieu lorsque tout 
ce que vous voyez dans le monde peut sembler inéquitable, cruel, injuste et, parfois, terrifiant. Ma Puissance 
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enveloppera le monde et Mon Amour unira tous ceux ayant de l’amour dans leur cœur. Je bannirai tout mal et, 
quand J’aurai épuisé Ma Patience, J’écarterai tous Mes ennemis. Je Suis là. Je ne suis pas parti. Je vous guide 
maintenant sur ce chemin épineux vers Mon Glorieux Royaume. Dès que ce jour arrivera, où J’annoncerai 
Ma Seconde Venue, toutes les larmes seront séchées. Toute la douleur cessera brusquement et, à sa place, il y 
aura l’amour, la paix et la joie que Moi seul, Jésus-Christ, peut vous apporter.

Persévérez, Mes petits. Priez beaucoup afin que l’amour puisse survivre dans le monde et pour que la paix soit 
apportée à tous ces pauvres innocents qui souffrent, éparpillés autour du monde dans les pays ravagés par la 
guerre. Tous les enfants de Dieu M’appartiennent et J’aime chaque âme, chaque nation et chaque pécheur. Je 
vous apporte le Don de Ma Croisade de Prières afin qu’en les récitant vous M’aidiez à sauver le plus d’âmes 
possible.

Allez en paix et dans l’amour.

Votre Jésus

1206.   Mère du Salut     : Dieu n’abandonnera jamais les Siens  

Mardi 2 septembre 2014 à 15h40

Ma chère enfant, vous devez dire à mes enfants que Dieu n’abandonnera jamais les Siens, car cela est 
impossible. Il aime tous Ses enfants, quelle que soit la douleur qu’ils infligent à Son Fils unique, Jésus-Christ.

Ma protection couvrira toutes les âmes qui proclament la Parole de Dieu et, par la Puissance de Dieu, 
j’écraserai la tête du serpent sous toutes ses formes. Je serai l’avocate qui révèlera les mensonges qui sortent 
de la gueule de la bête, et le monde prendra conscience des mensonges illogiques qu’il répandra parmi ceux qui 
deviennent volontairement ses vaisseaux, complètement subjugués par ses voies perverses. Le prince du 
mensonge continuera de détourner les âmes de la Vérité et lui, le séducteur, ne s’arrêtera jamais jusqu’à 
la dernière heure.

Quand les mensonges seront utilisés pour détourner les gens de la Véritable Parole de Dieu, je 
m’avancerai pour révéler la Vérité. L’humanité aura deux choix : rester loyale à la Vérité ou accepter les 
mensonges comme substitut. La confusion empoisonnera le cœur de ceux qui sont vulnérables, faibles et qui 
n’ont pas l’Esprit de Dieu dans leur âme. Ainsi, la bataille des âmes sera livrée, où les gens croiront soit en des 
mensonges ou à la Vérité.

J’apporte la grande nouvelle de la Miséricorde de mon Fils et je suis Son instrument pour le salut des âmes. 
Aucune âme ne sera exclue de cette Mission de Salut. Vous devez prier pour que l’homme décrypte les 
mensonges qui sont répandus par l’ennemi de mon Fils afin de les détourner de la Vérité, de la Lumière et de 
l’Amour de mon Fils. Ayez confiance en mon Fils et vous verrez Sa Grande Miséricorde. Croyez en la 
Promesse du retour de mon Fils et vous aurez la Vie Éternelle. Ne vous laissez pas berner par des mensonges 
car, dans ce cas, vous aurez beaucoup de difficultés à rester fidèles à mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1207.      Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et sa volonté implacable  

Jeudi 4 septembre 2014 à 23h03
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Ma chère fille bien-aimée, toutes les prophéties annoncées il y a très longtemps, et données aux prophètes, 
voyants et visionnaires de Dieu par des révélations aussi bien publiques que privées, vont maintenant 
s’accomplir.

L’homme sceptique mettra en doute l’authenticité de la Parole de Dieu mais quand il verra de ses yeux 
tout ce qui a été prédit dans le Livre de la Révélation, il restera silencieux parce que, quand ces 
événements frapperont l’humanité, la seule consolation qu’il trouvera sera de venir Me chercher. Quand 
votre cœur sera rempli de douleur, parce que des actes violents seront perpétrés par des hommes violents contre 
les enfants de Dieu, vous verserez des larmes d’angoisse. Puis vous verrez jusqu’où le mal peut se répandre 
dans les âmes de ceux dont le cœur est fait de marbre. Quand vous verrez le peu de cas et de respect que ces 
ennemis de Dieu ont pour la vie humaine, vous comprendrez finalement combien grand est le pouvoir que le 
malin exerce sur l’humanité. Dans ses dernières heures, Satan, qui se manifestera dans les âmes qu’il 
remplit de ses influences putrides, montrera au monde à quel point sa haine pour la race humaine est 
intense.

À chaque excuse que l’homme donnera pour justifier le mal, les auteurs d’actes de violence exprimeront la 
haine qu’ils ont dans le cœur pour les enfants de Dieu. Ils accompliront des atrocités horribles au Nom de Dieu 
et n’auront aucun amour dans leur âme. Ils engendrent la haine, et la plupart d’entre eux ne comprennent pas 
pourquoi leur haine des autres est si forte. Alors que de nombreuses gens ne croient pas en son existence, vous 
devez savoir maintenant que le malin est incapable de résister au besoin de se révéler à travers ceux qu’il 
infeste. Ses vapeurs se répandent jusqu’à ce qu’il dévore chaque nation, chaque âme faible et les dirigeants 
puissants dont la soif d’ambition les rend ouverts à son influence.

Vous verrez bientôt des actes de violence avoir lieu dans toutes les parties de votre société, dans beaucoup de 
nations et de différentes manières. Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et sa volonté implacable. 
Quand sa haine se manifeste vraiment dans les âmes, ces gens sont incapables de cacher leurs actions. Ce n’est 
que dans ces situations que beaucoup d’entre vous pouvez réellement voir le malin pour ce qu’il est vraiment, et 
cela à travers les actions de ces pauvres âmes qui se sont laisser subjuguer à sa volonté.

Vous ne devez jamais être complaisants lorsque des actes et actions violents, y compris les guerres et 
l’agitation, explosent dans le monde. C’est alors que vos prières sont les plus nécessaires.

Votre Jésus

1208.   Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup de pleurs  

Vendredi 5 septembre 2014 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, faites savoir que la mort n’a pas de pouvoir sur ceux des Miens qui ont été soutenus 
par la foi jusqu’à leur dernier souffle. Ces âmes n’ont pas peur de la mort physique parce qu’elles savent que la 
Vie Éternelle commence à ce moment-là. J’attends de telles âmes les bras ouverts et elles courent comme des 
petits enfants vers la Lumière de Mon Amour. Je les serre dans Mes Bras et les emmènent dans Mon Royaume, 
où chacune de ces âmes est attendue en présence de la Hiérarchie des Anges et de tous les saints – puis de 
grandes réjouissances ont lieu.

Je les réunis à leur famille et il y a beaucoup de joie, d’amour et d’excitation. Plus de larmes. Aucun souvenir ne 
reste des souffrances qu’elles ont endurées sur terre. Tous les soucis, la tristesse et le désespoir sont balayés et 
oubliés, en un instant. La mort ouvre la porte à ceux qui meurent en état de Grâce, en même temps qu’une 
nouvelle vie commence. Pour les âmes accueillies dans Mon Royaume, il y a des niveaux différents, chacune 
selon son mérite, basé sur la Gloire qu’elles ont donnée à Dieu.
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Pour les âmes qui meurent en état de péché, sachez que Je Suis Tout-Miséricordieux et qu’après leur 
purification, elles seront accueillies dans Mon Royaume. Priez toujours pour ces âmes parce qu’elles ne 
peuvent prier pour elles-mêmes à ce stade. Vos prières seront exaucées et J’attendrai ces âmes les bras ouverts 
et pleins d’amour. Il est important que chaque enfant de Dieu comprenne une chose importante sur la vie après 
la mort. Vous devez Me demander, Votre Jésus, de vous pardonner vos manquements, vos faiblesses et vos 
iniquités avant de mourir car c’est alors que Ma Miséricorde est la plus grande. Si vous ne croyez pas en Dieu, 
vous rejetez la Vie Éternelle. Sans amour pour Dieu, l’amour ne peut vous être donné après la mort. Je 
Suis Amour, et sans Moi vous ne ressentirez rien que de la douleur. Il faut craindre la séparation d’avec Dieu. Si 
vous vous sentez désorientés à propos de Mon Existence, alors vous devez simplement Me demander de vous 
montrer un signe de Mon Amour, et Je vous répondrai.

Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup de pleurs et vous ne seriez jamais consolés 
car je serai incapable de vous aider. Mon Royaume vous donnera la Vie Éternelle mais vous devez Me 
demander Mon Aide en récitant cette prière.

Croisade de Prière (165) – Pour le Don de la Vie Éternelle

Jésus, aidez-moi à croire en Votre Existence.

Donnez-moi un signe pour que mon cœur puisse Vous répondre.

Remplissez mon âme vide de la Grâce dont j’ai besoin pour ouvrir mon esprit et mon cœur à Votre Amour.

Ayez pitié de moi, et lavez mon âme de tous les méfaits que j’ai commis dans ma vie.

Pardonnez-moi de Vous avoir rejeté, mais je Vous prie de me remplir de l’amour qu’il me faut pour me rendre  
digne de la Vie Éternelle.

Aidez-moi à Vous connaître, à voir Votre Présence chez les autres, et comblez-moi de la Grâce de reconnaître  
le Signe de Dieu dans chacun des beaux Dons que Vous avez donnés à la race humaine.

Aidez-moi à comprendre Vos Voies et sauvez-moi de la séparation et de la douleur des ténèbres que je ressens  
dans mon âme.

Amen

Ne laissez pas l’orgueil humain, l’opinion ou l’analyse intellectuelle vous détourner de la Vérité. Parce que vous 
êtes enfants de Dieu, vous M’êtes très précieux. Ne permettez pas que Je vous perde. Venez. Je Suis là. Je Suis 
réel. Laissez-Moi emplir votre âme de Ma Présence. Quand cela arrivera, il vous sera difficile de M’ignorer.

Je vous aime. Je vous bénis. J’attends votre réponse.

Votre Jésus

1209.   Bientôt un homme viendra vous dire qu’il va vous révéler la Vérité de Mon Existence   

Samedi 6 septembre 2014 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, Ma Sagesse est d’Origine Divine et l’homme est incapable de comprendre la portée 
de Qui Je Suis.

Je transmets suffisamment de connaissances, par le Don du Saint-Esprit, à l’humanité. Mes Enseignements ont 
été donnés au monde sous une forme simple afin que tout homme puisse comprendre la Vérité. La Sagesse qui 
vient de Dieu n’est jamais compliquée, et elle est donnée pour que l’homme reçoive la clarté nécessaire pour 
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préparer son âme à Mon Royaume. L’amour est pur. L’amour est simple. Le véritable amour est réciproque. 
C’est mon unique désir que les âmes répondent à Mon Amour afin que, renforcées par le Don du Saint-Esprit, 
elles comprennent en un instant ce que l’on attend d’elles afin qu’elles puissent faire partie de Mon Royaume.

Je vous envoie des messagers afin que vous receviez les éclaircissements nécessaires pour comprendre. 
Cependant, la Vérité n’est pas facile à accepter dans la vie de tous les jours à cause de la confusion qui existe. 
Ma Parole est continuellement contredite, réexaminée, réanalysée, réévaluée et incomprise, ce qui rend difficile 
toute adhésion à la Véritable Parole de Dieu. Quand vous déclarerez ouvertement que vous croyez en Ma 
Parole, Mes Enseignements et Mes Sacrements, alors vous serez rapidement ridiculisés à cause de cela.

Beaucoup d’érudits auto-proclamés de l’église vont bientôt mettre en question Ma Véritable identité et 
l’Existence de la Très Sainte Trinité. Ils vont utiliser d’impressionnants arguments pour vous aveugler à la 
Vraie Parole de Dieu, et toute sorte de prétextes théologiques pour prouver que toutes les religions se valent. 
Bientôt ils rejetteront la Vérité – la Parole de Dieu. Ils vont désacraliser la Parole de Dieu par des doctrines 
compliquées et contradictoires, et les pratiquants, partout, ne comprendront plus rien, étant nourris d’absurdités. 
Ma Parole sera cachée et laissée dans la poussière. N’oubliez jamais que Ma Parole doit être comprise telle 
qu’elle a été donnée. Les détails de Ma Divinité et le Mystère de Dieu n’ont pas été révélés à l’humanité car ce 
n’était pas prévu avant le commencement de la Nouvelle Ère de Paix. Bientôt un homme viendra vous dire 
qu’il va vous révéler la Vérité de Mon Existence et les détails de Mon Second Avènement. Il fascinera le 
monde. Puis il prétendra qu’il est Moi. Beaucoup le croiront parce qu’ils n’ont pas réussi à comprendre 
la Parole qui a été écrite dans la Sainte Bible.

Moi, Jésus-Christ, Je reviendrai pour juger les vivants et les morts et cela ne pourra ni ne peut avoir lieu sur 
cette terre.

Votre Jésus

1210.   Mère du Salut     : L’antichrist va prendre place parce qu’il va être invité à le faire  

Dimanche 7 septembre 2014 à 19h30

Mes chers enfants, soyez sur vos gardes pour reconnaître les signes des temps, quand l’antichrist prendra son 
siège dans l’Église de mon Fils sur terre, afin que cela vous apparaisse clairement.

Ne croyez pas un seul instant que l’antichrist marchera dans l’Église de mon Fils et la prendra de façon 
agressive, par la force. Inspiré et conduit par le séducteur lui-même, l’antichrist va prendre place parce 
qu’il va être invité à le faire.

Toutes les adaptations des missels de l’Église vont bientôt être connues et la raison qui en sera donnée est 
qu’elles sont le reflet d’un monde moderne, qu’elles doivent donc être ajoutées afin de nous rapprocher des 
autres dénominations et religions. Une fois que la Véritable Parole de Dieu et les Enseignements de mon Fils, 
Jésus-Christ, seront changés, ils deviendront stériles car ils ne reflèteront pas la Vérité donnée au monde par 
mon Fils.

L’antichrist sera populaire en raison, d’abord, de ses compétences politiques. Puis il tournera son attention sur 
diverses religions, mais son principal centre d’intérêt sera le Christianisme. Le Christ est son plus grand ennemi 
et l’objet de sa haine, et par conséquent son but ultime est de détruire l’Église de mon Fils. L’Église sera 
démantelée de différentes manières avant qu’il soit demandé à l’antichrist de s’y engager. Il sera impliqué 
dans la prise de décision du plan de lancement d’une nouvelle religion mondiale unique. Tous ces 
changements – où l’Église aura publiquement appelé à l’unification avec les autres religions – auront lieu 
avant que l’antichrist prenne son siège sur le Trône de mon Fils sur terre. Alors la voie sera dégagée pour 
que la bête marche librement dans l’Église de mon Fils, où une place d’honneur lui sera accordée. Plus tard, on 

1216

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-antichrist-will-take-up-position-because-he-will-be-invited-to-do-so/


annoncera qu’il deviendra le chef de l’ordre mondial unique et un couronnement fastueux aura lieu. Le monde 
entier observera cet événement, auquel participeront des politiciens, dignitaires et célébrités, et quand la 
couronne sera posée sur sa tête, ce sera comme si le dernier clou était enfoncé dans le Corps de mon Fils. 
Ce jour-là, l’Église Catholique sera désacralisée et beaucoup d’évêques et de prêtres se sauveront, parce qu’ils 
auront alors compris que les prophéties annoncées se sont déroulées devant leurs yeux.

À partir de ce jour, quand le Siège de Dieu lui aura été offert, l’antichrist affichera de grands signes physiques 
qui convaincront les gens de sa sainteté. L’antichrist, diront-ils, présente les signes des stigmates et on le 
verra soigner les malades et ceux en phase terminale. De grands miracles lui seront attribués et il convaincra 
beaucoup de gens, à terme, qu’il est Jésus-Christ et que son élévation au sommet de cette fausse église est un 
signe du Second Avènement. Et alors que la laïcité aura pu avoir la responsabilité d’établir le noyau du petit 
reste d’église, ce qui restera de l’Église établie par mon Fils sur terre, ce sont les prêtres qui la conduiront à 
partir de là. Le Saint-Esprit soutiendra la Vraie Église durant le règne de l’antichrist, et lui et tous les ennemis 
de mon Fils ne prévaudront jamais contre elle.

La Vérité ne mourra jamais. La Parole de Dieu, même désacralisée, ne mourra jamais. L’Église ne pourra 
jamais mourir, bien qu’elle ait pu être jetée dans le désert. Même à l’heure où elle sera la plus affaiblie, elle 
restera encore en vie, et quand bien même elle serait violemment attaquée, Dieu ne permettra jamais que 
l’Église de mon Fils soit détruite.

Pendant ces jours qui viennent, il ne faut pas que vous vous laissiez influencer pour accepter une telle 
supercherie. Vous serez séduits par l’antichrist qui sera soutenu par les ennemis de l’Église de mon Fils. Les 
faux chefs des Églises l’embrasseront et l’acclameront dans le monde entier pour ses œuvres charitables. Il 
recevra de grands honneurs dans de nombreux pays et les gens exposeront sa photo dans leur maison.  Lui, 
l’antichrist, sera vénéré plus que Dieu mais ce sera par la Main de Dieu qu’il sera jeté dans l’abîme avec ceux 
qui auront volé les âmes des enfants de Dieu en participant aux tentatives de destruction de l’Église de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1211.   Ceux qui maudissent Mes Prophètes Me maudissent aussi  

Mardi 9 septembre 2014 à 17h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur soupire tant Je Suis triste en cette période. Il y en a parmi vous qui, ayant 
accepté Ma Parole, donnée dans ces Saints Messages en raison de Mon Amour et de Ma Compassion, M’ont 
trahi de la façon la plus cruelle. Cette trahison n’est pas différente de celle qui M’a été infligée pendant Mon 
Séjour sur terre.

Les graines du doute ont été semées dans les autres par ceux qui ont été induits en erreur, à cause des 
mensonges et de la haine que le malin a placée dans leur cœur. Lui, qui Me hait, va continuer d’inciter à la 
haine contre Moi en infestant certains de ceux qui sont impliqués dans cette Mission, et dans d’autres Missions 
Célestes, pour sauver les âmes. Il va mentir et dénigrer Mes âmes choisies afin de pouvoir éloigner des âmes de 
Moi. À ceux qui se détournent de Moi, sachez que votre trahison Me déchire le Cœur. Sachez que ce que vous 
faites contre Moi vous regarde, parce que votre libre-arbitre vous appartient. Mais lorsque vous utilisez votre 
influence pour Me prendre des âmes, Je vous tiendrai personnellement pour responsables de chacune de 
toutes les âmes que vous aurez éloignées de Ma Grande Miséricorde. Malheur à l’homme qui incite à la 
haine contre Moi, Jésus-Christ, alors que Mon seul désir est d’emmener avec Moi chaque enfant de Dieu.

Je viens pour envelopper les âmes de Ma Miséricorde et si vous créez des obstacles, répandez des mensonges et 
êtes la cause du mépris des autres pour Mes prophètes, alors Je vous punirai sévèrement car c’est l’un des plus 
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grands péchés contre Dieu. Lorsque vous essayez délibérément d’interférer dans Mon Plan de Salut, Je vous 
appellerai devant Moi le Dernier Jour, et vous serez comptables du péché de M’avoir privé de ces âmes, perdues 
au profit du malin à cause de vos actions. Et quand vous déclarez que la Parole de Dieu vient de l’esprit du 
mal, Je ne vous pardonnerai jamais cette turpitude. Silence. Ne commettez pas cette grave offense contre 
Dieu. Si vous n’acceptez plus Ma Mission, alors éloignez-vous avec dignité et ne prononcez pas un seul mot. 
Votre silence vous sauvera. Si vous prononcez un mot de mal contre Moi, Je vous jetterai dans le désert et vous 
ne ferez jamais partie de Mon Royaume.

Mon Cœur est brisé mais Ma Détermination ne l’est pas. Ne craignez pas votre erreur mais le Courroux de 
Dieu, car ceux qui maudissent Mes Prophètes Me maudissent aussi.

Jésus-Christ

Le Fils de l’Homme

1212.   Dieu le Père     : Aimez-Moi comme Je vous aime  

Mercredi 10 septembre 2014 à 03h00

Ma très chère fille, faites savoir qu’à chaque fois qu’un homme pèche contre Moi, Je lui pardonnerai. Le péché 
peut le séparer de Moi mais J’aime encore le pécheur. Faites savoir que J’aime ceux qui M’ignorent. Je désire 
que tous ceux qui ont le sentiment que Je n’Existe pas écoutent maintenant.

Je Suis à votre portée. Veuillez faire appel à Moi. Je vous désire. Je vous aime. J’ai besoin de vous car vous êtes 
une partie de Ma Chair. Et, puisque vous faites partie de Ma Chair, Je Me sens perdu lorsque vous ne Me 
répondez pas. Comme un parent qui donne la vie à un enfant, J’attends votre réponse. Un bébé répond 
naturellement à un parent. Un parent aime naturellement son enfant car cela fait partie du Don que J’ai légué à 
l’humanité.

Je Suis votre Père. Je Suis votre Créateur. Je Suis Qui Je Suis. Ne savez-vous pas que Je vous aime tous 
ardemment, comme seuls ceux d’entre vous qui êtes devenus parents en ont l’expérience ? Je verse 
profondément des Larmes de douleur quand vous ne savez pas Qui Je Suis. J’ai le cœur lourd tandis que Je fais 
appel à vous maintenant. Aimez-Moi comme Je vous aime.

Votre Père Éternel

Dieu le Très-Haut

1213.   N’ayez pas peur de ces événements car ils passeront vite  

Jeudi 11 septembre 2014 à 14h15

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d’actes ignobles sont prêts à se déchaîner contre l’humanité, à l’instigation 
de ces sectes secrètes contre lesquelles J’ai mis en garde Mes disciples.

Vous devez rester vigilants à tous moments et vous interroger sur tout ce qui peut sembler inhabituel. Souvenez-
vous de ce que Je vous ai dit et gardez vos yeux fixés sur Moi tout le temps. Passez au moins une heure par 
jour à la prière afin que l’impact de ces épreuves puisse être réduit et, dans certains cas, éradiqué. Ne 
craignez pas ces événements car ils passeront rapidement, et bientôt Je viendrai mettre fin à toutes les 
souffrances.
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Mes disciples bien-aimés, veuillez prêter attention à Mes Avertissements. Ne les ignorez pas. Quand vous serez 
préparés à ces événements et quand vous placerez toute votre confiance en Ma Miséricorde, Je vous apporterai 
du réconfort et vous libèrerai de vos angoisses. Tout ira bien mais sachez ceci. Pendant la grande bataille, ces 
âmes que J’appelle pour M’assister vont devoir lutter. Chacune d’entre elles trouvera qu’il est difficile d’avoir 
confiance en Moi, en cette Mission, et en vous, Ma fille bien-aimée. Le prince du mensonge, le malin, ne 
s’arrêtera pas une seule seconde dans sa quête pour détruire cette Mienne Mission. Toute sorte de vils 
mensonges seront répandus pour décourager les âmes à écouter Ma Voix. Beaucoup laisseront les doutes les 
empêcher d’exécuter Mes Instructions, mais rien de ce qu’ils pourront faire n’empêchera l’lntervention de Dieu, 
le Père Éternel, pour sauver Ses enfants.

Chacun de vous doit comprendre clairement que c’est Moi, votre Jésus, Qui suis la Main qui Guide tout ce qui 
est fait pour propager Ma Parole et accorder les Dons que le Ciel lègue au monde durant ces temps difficiles. Le 
pouvoir de l’homme est fort quand il est utilisé pour répandre le mal et défier la Parole de Dieu. Mais le pouvoir 
de l’homme, quand Dieu lui accorde le Don du Saint-Esprit, ne peut pas être surpassé. Ne laissez pas Mon 
Œuvre être souillée, profanée par des rumeurs infâmes ou de vils commérages, car c’est Moi, votre Jésus, qui 
suis trahi, pas les âmes que J’ai choisies pour proclamer Ma Sainte Parole.

Votre Jésus

1214.   Parmi les évangélistes se lèveront beaucoup de faux prophètes  

Samedi 13 septembre 2014 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, bientôt les changements que J’ai prédits concernant Mon Église sur terre vont être 
révélés.

Les sectes laïques vont d’ici peu tenter de prendre tout ce qui est sacré à Mes disciples et introduire un nouveau 
mouvement moderne dans l’Église. Ils diront que ce modernisme va aider à recruter de nouveaux serviteurs 
sacrés et à mettre en place des formes plus acceptables pour rendre Gloire à Dieu, afin qu’une nouvelle 
génération plus jeune puisse être de nouveau attirée dans les Églises de Dieu. Tous ces nouveaux rituels, prières 
et forums – qu’ils vont présenter comme une interprétation nouvelle et plus moderne de Ma Sainte Parole – 
masqueront une doctrine vide et ne seront pas de Moi.

Le nouveau mouvement sera encouragé dans le cadre de l’évangélisation mondiale, où la fausse doctrine, 
qui sera écrite avec attention afin qu’elle soit considérée théologiquement parfaite, séduira des millions 
de gens. Beaucoup seront ainsi attirés par cette forme de modernisme et, à cause de cela, ils se détourneront de 
la Vraie Foi. Dans ce qui semblera être un réveil radical de la foi Chrétienne, c’est la Vérité qui sera trahie.

Beaucoup seront séduits et parmi les évangélistes se lèveront beaucoup de faux prophètes. Ces faux 
prophètes encourageront un faux Christianisme qui remplacera les Saints Évangiles tels qu’ils ont été 
écrits par Moi et Mes apôtres. À mesure que les voix de l’apostasie seront entendues dans tous les pays, dans 
différentes langues et parmi différentes races, la Vraie Parole de Dieu sera oubliée. Et de nombreux mensonges 
sortiront des lèvres de ces faux-prophètes et des prêcheurs auto-proclamés de la foi. Ils déclareront que Mon 
Écriture est déconnectée des besoins de l‘humanité et des désirs des peuples vivant au 21ème siècle.

Pour beaucoup de gens, c’est leur manque de confiance en Moi qui leur a fait perdre tout intérêt en Ma Sainte 
Parole jusqu’à présent. Bientôt, ils changeront et embrasseront avec enthousiasme la plus grande mystification 
que le monde ait jamais observée. Et pendant que beaucoup s’empresseront de suivre ce qu’ils croiront être un 
réveil rafraîchissant du Christianisme, tout ce qui les nourrira sera dicté par les ennemis de Dieu.

Faites savoir que l’homme ne peut pas vivre d’une fausse doctrine, laquelle entraînera une destruction totale 
dans son sillage lorsque les âmes seront dévorées par le blasphème. Ce qui ne vient pas de Moi conduira à un 
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groupe mondial qui sera applaudi partout. Alors le temps sera venu pour que la Nouvelle Religion Mondiale 
soit annoncée et accueillie dans Mon Église. Cela amènera ensuite l’antichrist à prendre son siège 
d’honneur dans Mon Église, comme prédit, lorsqu’il sera invité à y entrer comme hôte honoré par ceux 
qui travaillent en complète soumission à Satan.

À ceux d’entre vous qui serez tentés de suivre cette fausse doctrine, Je vous avertis que vous ne pouvez vivre 
que de pain mais seulement de la Parole qui sort de la Bouche de Dieu.

Votre Jésus

1215.   Beaucoup de laïcs seront élevés par Mes ennemis et apprendront comment évangéliser  

Dimanche 14 septembre 2014 à 17h45

Ma chère fille bien-aimée, quoi qu’il arrive, la Véritable Parole de Dieu restera toujours vivante même si elle 
n’est soutenue que par un petit reste de Mon Église.

Les faux-prophètes prédits se lèveront en foule pour répandre des mensonges, en utilisant une forme 
mondiale trompeuse d’évangélisation. Ils recevront  toute autorité par ceux qui prétendent Me représenter, 
afin d’inciter des millions de gens à accepter leur soi-disant nouvelle version modernisée de Ma Sainte Église 
sur terre. Oh ! Combien vont être dévoyés par leur version déformée de Ma Parole, qui dissimulera 
beaucoup d’hérésies. Seuls les gens avisés reconnaîtront ces contre-vérités car elles seront soigneusement 
cachées dans une fausse doctrine qui sera considérée comme une bouffée d’air frais.

Beaucoup de louanges seront adressées par Mes ennemis qui ont infiltré Mon Église pour la préparer à l’arrivée 
de l’antichrist. Ils vont faire beaucoup de bruit dans leurs rassemblements publics et, tout en blasphémant 
contre Moi par leurs mensonges, ils feront de fausses révélations à Mon sujet : Qui Je Suis réellement, 
Ma Relation avec Mon Père Éternel, Mes Enseignements et Ma Divinité. Ils vont mélanger la Vérité et 
des mensonges afin de séduire les Chrétiens par crainte d’être perçus pour ce qu’ils sont.

Beaucoup de laïcs seront élevés par Mes ennemis et apprendront comment évangéliser. Beaucoup 
deviendront les vaisseaux volontaires de la bête qui les remplira des paroles de la doctrine de l’Enfer. Mes 
disciples bien-aimés, vous devez avoir l’esprit critique sur tout ce que l’on vous demandera d’écouter, sur tout 
ce que Mes ennemis vous diront pour donner une nouvelle vie à la Parole contenue dans la Sainte Écriture. Les 
faux-prophètes vous donneront de nouvelles prières qui M’insulteront et blasphèmeront contre Ma Divinité. 
Comme les millions qui se lèveront pour réciter ces nouvelles prières, ainsi se lèveront aussi ces faux-prophètes. 
Ils apprendront aux enfants de Dieu comment vénérer la bête à travers une nouvelle forme de cérémonie 
religieuse. Cette nouvelle cérémonie conduira tous ceux qui suivent les faux-prophètes dans la nouvelle église 
mondiale unique, qui honorera la bête.

Ceux de Mes serviteurs sacrés qui comprendront assez rapidement le plan sournois mis en place pour dévoyer 
Mes disciples, se sentiront impuissants. Beaucoup accepteront les mensonges parce que leur foi est si faible 
qu’ils seront à peine perturbés en lisant la nouvelle fausse doctrine et ainsi, par conséquent, elle sera adaptée 
dans les Églises sans beaucoup d’opposition.

Quand Ma Parole sera désacralisée, rien de bon n’en sortira et le mal prospérera. Je vous donne cet 
avertissement pour le bien de votre âme et pour vous préparer à la plus grande apostasie de l’histoire humaine, 
laquelle dévorera la Parole de Dieu.

Votre Jésus
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1216.   Dire que vous faites partie de Moi est une chose. Faire partie de Moi en est une autre  

Mardi 16 septembre 2014 à 20h25 

Ma chère fille bien-aimée, quand le monde semblera être sens dessus dessous, n’ayez jamais peur car Dieu est 
maître de toutes choses.

Il ne laisse au malin qu’un certain pouvoir et Il luttera pour permettre au Saint-Esprit de rester vivant afin que 
les hommes justes combattent jusqu’au triomphe dans Mon Plan de Salut. La méchanceté sous toutes ses 
formes est un trait caractéristique du diable. Pour éviter d’être infestés par Satan, vous ne devez dire aucun 
mal, ni écouter ceux qui disent du mal d’une personne vivante, ou font des mauvaises actions contre elle. Dire 
que vous faites partie de Moi est une chose. Faire partie de Moi en est une autre.

Quand Je serai réellement présent dans une âme, Je ferai tout ce qui est en Mon Pouvoir pour empêcher ces 
âmes de faire le mal. Si l’âme a confiance en Moi, complètement, alors il lui sera plus facile d’être guidée par 
Moi. Si la volonté de la personne est très forte, et si elle est fière et obstinée, alors elle sera facilement 
menée par le séducteur qui la trompera de nombreuses manières. Il convaincra la personne qu’une 
mauvaise action, une mauvaise langue ou un acte de blasphème est acceptable dans certains cas. Et cette 
âme croira ensuite à ce mensonge. À ces âmes, Je dis ceci.

Ne dites jamais de mal d’un autre, ne succombez pas à la calomnie, ne vous rendez pas juge d’un autre et ne 
dénoncez pas une autre âme en Mon Saint Nom. Si vous commettiez de telles offenses contre Moi, vous 
plongeriez de ce niveau d’iniquité dans des ténèbres qui créeraient un profond clivage entre nous. Si ce clivage 
grandit, et que vous êtes emportées de plus en plus loin de Moi, vous ressentirez un vide terrible : une sensation 
lancinante de solitude tellement profonde que vous éprouverez un sentiment de panique que vous serez 
incapables d’identifier. Alors vous ressentirez la séparation d’avec Dieu que les âmes du Purgatoire et de 
l’Enfer endurent. Si vous pouvez en retirer une leçon maintenant, vous aurez ensuite plus de facilité à vous 
rapprocher de Moi.

Souvenez-vous que vous devez d’abord repousser toutes les pensées de haine en votre âme. Je ne peux être 
présent dans une âme remplie de haine car cela est impossible.

Votre Jésus

1217.   Mère du Salut     : Priez pour la Miséricorde de mon Fils afin que toutes les souffrances   
puissent être atténuées

Jeudi 18 septembre 2014 à 15h30

Ma chère enfant, vous devez appeler tout le monde à demander la Miséricorde de Dieu dans ces domaines qui 
ont trait à la destruction de l’humanité. Je fais référence aux plans sournois qui concernent les guerres, aux 
plans visant à introduire un vaccin mondial – dont vous avez été avertis par le Message du 26 novembre 
2010 – au génocide et au meurtre des Chrétiens, ainsi que d’autres peuples de différentes religions, par les 
mains cruelles des hommes.

Quand une âme est infestée par Satan, elle est capable de la haine la plus intense contre les enfants de Dieu. 
Lorsque des groupes d’hommes travaillent ensemble, en soumission complète au malin, leur méchanceté se 
manifeste dans chacun de leurs actes dans le but de provoquer la mort et la destruction de ceux qu’ils contrôlent.

Vous devez tous prier pour faire obstacle aux plans des mauvais dont le désir est de réduire la population 
mondiale pour leur propre bénéfice. Ceux qui sont épargnés de ce mal se retrouveront sous le contrôle d’un 
groupe invisible. J’appelle chacun et chacune d’entre vous à prier mon Fils, Jésus-Christ, afin d’aider à mitiger 
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de telles tragédies et perversité. Certaines de ces horreurs peuvent être modérées, mais pas toutes. Vos prières 
vont cependant diluer l’impact de ces actes terribles qui sont exécutés par les suppôts du malin. Veuillez réciter 
cette Croisade de Prière pour aider à mitiger le meurtre des innocents.

Croisade de Prière (166) – Pour mitiger le meurtre des innocents

Très chère Mère du Salut, veuillez offrir à votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre présent appel pour mitiger  
le meurtre des innocents.

Nous demandons que, dans Sa Miséricorde, Il écarte la menace de génocide, de persécution et de terreur sous  
toutes leurs formes contre les enfants de Dieu.

Nous vous en implorons, chère Mère du Salut, veuillez entendre nos cris pour obtenir amour, unité et paix dans  
ce monde de douleur.

Nous demandons que Jésus-Christ, le Fils de l’homme, nous protège tous durant ces temps de grandes peines et  
souffrances sur terre.

Amen

Les enfants, quand les prophéties annoncées se produiront, il est important que vous priiez pour la Miséricorde 
de mon Fils afin que toutes les souffrances puissent être apaisées et que soient écartés les actes cruels perpétrés 
contre l’humanité.

Allez dans la paix et l’amour pour servir le Seigneur.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1218.   Mère du Salut     : Méfiez-vous de l’homme qui déclarera qu’il est lui-même le Fils de   
l’Homme

Vendredi 19 septembre 2014 à 13h14

Ma chère enfant, il a été prédit que beaucoup de faux-prophètes surviendront et que, pendant ce temps-là, ils 
propageront des contrevérités sur la Parole de Dieu.

Ils arriveront par centaines de milliers et recevront l’aval de ceux qui prétendent représenter les serviteurs de 
mon Fils. Ils prêcheront par petits aussi bien que par grands groupes, et vous les reconnaîtrez par les fausses 
prophéties qu’ils révéleront au monde. Ils seront perçus comme de très saintes personnes et certains diront 
qu’ils ont de grands pouvoirs de guérison, de la chair aussi bien que de l’esprit. Certains porteront les habits de 
saints hommes et populariseront un nouveau missel, qui s’écartera de la Vérité. Beaucoup seront troublés par 
leurs enseignements car ils mélangeront leurs fausses assertions avec une part de Vérité. Un de leurs objectifs 
sera de faire croire qu’ils préparent le monde au Second Avènement du Christ, et ils créeront un fort intérêt pour 
cet événement parmi les disciples de mon Fils. Mais ce ne sera pas pour accueillir mon Fils qu’ils prépareront 
les enfants de Dieu. Non. Ce sera pour l’antichrist.

Ils révèleront de graves erreurs en lien avec le Livre de la Révélation parce qu’ils déformeront le contenu 
de ce Saint Livre. Peu de gens sauront qu’ils sont ainsi nourris de mensonges et la plus grande contrevérité 
qu’ils proclameront sera celle-ci. Ils diront que Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, va bientôt se manifester Lui-
même au monde. Qu’il va venir dans la chair. Qu’Il va marcher parmi Son peuple et qu’Il les ressuscitera au 
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Dernier Jour. Cela n’arrivera jamais car mon Fils, Qui est venu dans la chair la première fois, par Sa Naissance, 
ne reviendra pas dans la chair à Son Second Avènement.

Méfiez-vous de l’homme qui déclarera qu’il est lui-même le Fils de l’Homme, qui vous appelle à lui, car il 
ne sera pas de Dieu. Mon Fils viendra dans les nuées de la même façon qu’Il a quitté la terre lors de Son 
Ascension au Ciel, il en sera donc ainsi le dernier jour.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1219.   Je n’ai jamais critiqué les pécheurs. Je ne les ai jamais maudits. Je ne les ai jamais   
blessés

Samedi 20 septembre 2014 à 16h38

Ma chère fille bien-aimée, sachez que de la faiblesse humaine Je tire une grande force. Ma Puissance est à son 
maximum quand Je touche les âmes des faibles, car c’est alors que Je peux M’appuyer sur elles pour Me 
permettre d’agir en eux.

À ceux d’entre vous qui êtes faibles, vous devez Me demander de vous donner le Don de confiance. Ayez 
confiance en Moi, Mes chers petits enfants, car alors tout Pouvoir est Mien. Je ne peux M’appuyer sur les âmes 
des orgueilleux, des hautains et des arrogants car elles ne s’humilieront pas à Mes Yeux. L’orgueil est une 
barrière entre l’homme et Dieu parce que l’homme orgueilleux croit que sa voix est plus grande que la Mienne. 
C’est ainsi qu’il en a toujours été. Ce n’est pas différent aujourd’hui. Je vous demande de prier tous pour ces 
âmes qui ne Me comprennent pas et qui ressentent le besoin de déclarer, selon leur propre interprétation, ce que 
Ma Parole signifie vraiment.

Lorsqu’un homme maudit un autre homme et dit ensuite : « C’est ce que voudrait Dieu quand on défend Sa 
Parole », ou quand il justifie le méfait en disant que c’est une bonne chose à Mes Yeux, sachez ceci. Si vous 
M’aimez, vous ne dévierez jamais de l’amour que J’ai enseigné ou de la façon dont vous devez M’imiter. Je 
n’ai jamais critiqué les pécheurs. Je ne les ai jamais maudits. Je ne les ai jamais blessés et Je ne les ai jamais 
dénoncés. Ainsi donc, vous aussi devez faire comme J’ai fait.

Embrassez les pécheurs. Priez pour eux. Car en ne le faisant pas, vous vous opposez à Ma Volonté et vos 
actions ne représentent que votre propre fausse opinion de Qui Je Suis. Vous ne pouvez pas dire que vous 
faites partie de Moi si vous prêchez le contraire de ce que J’ai enseigné. Ne prenez jamais de haut ceux 
que vous croyez être des pécheurs à Mes Yeux. Priez pour eux mais ne les jugez jamais car vous n’avez 
pas ce droit.

Votre Jésus

1220.   Dieu préserve Son Amour pour l’homme à travers l’unité de la famille  

Dimanche 21 septembre 2014 à 17h45

Ma chère fille bien-aimée, toutes les familles sont chères à Mon Cœur et c’est Mon Désir de les bénir toutes – 
petites, moyennes ou grandes – en ce temps. Quand l’amour est présent au sein des familles, cela confirme le 
Pouvoir de Dieu car tous Ses enfants Lui appartiennent. C’est Lui Qui a créé chacun d’eux.
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Dieu préserve Son Amour pour l’homme à travers l’unité de la famille parce que c’est en de telles 
circonstances que Son Amour s’épanouit naturellement. L’amour présent dans les familles unies amène de 
grandes grâces parce que l’amour mutuel entre les membres d’une famille est l’un des plus grands Dons 
accordés par Dieu. Dieu utilise l’amour dans la famille pour qu’il déploie ses ailes afin que chaque membre 
d’une famille qui s’aime, où qu’il aille, fasse grandir cet amour. De la même façon, quand est brisée l’unité de 
la famille, cela se répercute directement sur votre communauté, votre société et votre nation.

Quand Dieu a créé Adam et Ève, Il désirait une famille qui Lui soit Propre, sur laquelle Il répandrait tout 
à profusion. Il fera toujours tout pour protéger les familles parce que c’est là qu’un homme mortel 
découvre l’amour en premier lieu. Quand l’amour s’épanouit dans les familles, il s’épanouit de la même 
façon dans les nations. Comme l’amour des uns pour les autres se développe à partir de la famille, c’est pour 
cette raison précise qu’elle est attaquée par Satan. Satan utilise toute l’influence possible pour infester les 
gens afin qu’ils justifient chacune des raisons de briser l’unité familiale. Il empêche les familles de se 
former et tente d’arrêter leur réunification, quand telle est la Volonté de Dieu.

La famille, née de l’Amour de Dieu, sera toujours attaquée par le mal. Pour protéger votre famille du malin, 
veuillez réciter cette Croisade de Prière.

Croisade de Prière (167) – Protégez ma famille

Ô Dieu, mon Père Éternel, par la grâce de Votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je vous prie de protéger ma 
famille du mal, en tout temps.

Donnez-nous la force de surmonter les mauvaises intentions, et de rester unifiés dans notre amour pour Vous et  
pour les autres.

Soutenez-nous pendant les épreuves et les souffrances que nous pourrons endurer et gardez en vie l’amour que  
nous avons pour chacun de nous afin que nous soyons en union avec Jésus. 

Bénissez nos familles et donnez-nous le Don d’Amour, même en temps de conflit.

Renforcez notre amour afin que nous puissions communiquer la joie de notre famille aux autres et que Votre  
Amour puisse être partagé avec le monde entier.

Amen

Souvenez-vous que Dieu a fait chacun de vous à Son Image afin qu’Il puisse créer la famille parfaite. Soyez 
reconnaissants pour votre famille car c’est l’un des plus grands Dons qu’Il a offerts à la race humaine. Lorsque 
les souffrances sur cette terre se termineront, et quand la haine sera oblitérée, Dieu unira comme un seul corps 
l’humanité en Lui. Vous redeviendrez parfaits et Sa Famille aura la Vie Éternelle.

Votre Jésus

1221.   Il est facile de dire que vous êtes Chrétien quand vous n’êtes pas critiqué pour en être   
un

Mardi 23 septembre 2014 à 23h30

Ma chère fille bien-aimée, quand Je tendrai les bras vers les enfants de Dieu de toutes les religions, non-
croyants et Chrétiens, beaucoup, suite à Mon Appel, se convertiront au Christianisme. Ceci s’accomplira Grâce 
à Dieu, par le Pouvoir du Saint-Esprit.
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Entretemps, les bons Chrétiens et Mes disciples engagés trouveront que les épreuves qu’ils doivent affronter 
sont très dures. Je leur demande maintenant : qui parmi vous est suffisamment fort pour rester à Mes côtés et 
respecter la Vérité sans Mon Intervention en ce temps ? Beaucoup de vous, de bon cœur, Me resteront fidèles, 
mais seulement dans vos propres groupes. Une fois que vous vous serez tous mis d’accord, il vous sera plus 
facile de Me servir. Mais si vous rencontrez de l’opposition – et cela arrivera à un moment donné, venant 
de mes ennemis qui essaieront de vous faire admettre une fausse doctrine – vous ne trouverez pas que 
c’est facile.

Lorsque vous serez critiqués parce que vous suivez la véritable Parole de Dieu, un grand nombre d’entre vous 
seront trop faibles pour La défendre. Dès que vous affronterez une opposition de la part de vos frères Chrétiens, 
et quand vous serez contraints d’accepter une écriture adaptée, mais fausse, vous serez accablés de douleur. 
C’est alors que votre foi sera vraiment mise à l’épreuve. Vous aurez deux choix. Croire en la Vérité telle 
qu’Elle a été écrite par Dieu, et pour laquelle beaucoup de sang a été versé afin de réconcilier l’homme avec 
Son Créateur. Ou accepter une version édulcorée de Ma Parole, infiltrée de contrevérités.

Choisir la première option vous apportera beaucoup de peine, de douleur et de souffrance, car vous serez 
constamment méprisé par les autres pour M’être resté fidèle. Mais, en choisissant la seconde option – bien 
que vous puissiez être couvert d’éloges, accepté par vos pairs et Mes ennemis – vous serez plongé dans les 
ténèbres et votre âme sera en danger.

Il est facile de dire que vous êtes Chrétien quand vous n’êtes pas critiqué pour en être un. Mais si vous 
êtes méprisé, tourné en dérision, ridiculisé ou calomnié en Mon Nom, certains d’entre vous ne seront pas assez 
forts pour supporter ces épreuves. Beaucoup M’abandonneront et s’éloigneront par crainte de l’opinion 
publique. Beaucoup d’entre vous Me trahiront. Beaucoup d’entre vous Me tourneront le dos parce qu’ils 
auront trop honte de porter Ma Croix.

Il ne faut pas croire qu’il est facile d’être un de Mes disciples, car ce n’est pas le cas. Mais le temps viendra où 
votre foi devra subir l’épreuve ultime et c’est alors que Je saurai qui fait partie de Moi et qui ne lle fait pas.

Votre Jésus

1222.   La beauté de l’homme, créé à l’image vivante de Dieu, est ineffable  

Mercredi 24 septembre 2014 à 15h05

Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que Ma Mère bien-aimée fut appelée pour annoncer la Venue du 
Messie, c’est aussi elle qui est appelée pour préparer l’humanité à Mon Second Avènement.

Elle a été élevée au niveau le plus haut de la Hiérarchie du Ciel et de grands pouvoirs lui ont été accordés par 
Mon Père Éternel. Néanmoins, elle reste comme elle était alors, comme elle est maintenant et comme elle sera 
toujours, une humble et dévouée servante du Seigneur. Elle Le sert dans Son Plan pour élever l’homme à l’état 
parfait qui était prévu pour lui.

La beauté de l’homme, créé à l’image vivante de Dieu, est ineffable. Aucun homme, femme ou enfant sur 
cette terre ne peut rivaliser avec ce qui fut créé lorsque Dieu fit naître Adam et Ève. Le péché les mit en 
disgrâce et Lucifer fut leur ennemi. Alors, cet état parfait fut détruit. Souillé par le péché, l’homme ne pourra 
plus retrouver sa perfection, jusqu’à ce que le serpent et tous ceux qui l’honorent soient bannis. En attendant ce 
jour, la beauté de l’âme et du corps humains resteront ternis.

L’homme est le plus grand amour de Dieu. Les anges sont Ses serviteurs en ce qu’ils doivent, eux aussi, 
montrer de l’amour aux Créatures de Dieu. L’Amour de Dieu pour Sa famille surpasse tout ce qu’Il a créé et 
Il ne sera jamais en repos tant qu’Il n’aura pas retrouvé Ses enfants. Dieu permet beaucoup de souffrances, 
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d’humiliations et de tragédies, qui sont toutes causées par la haine de celui pour qui Il avait une très haute 
estime : l’ancien Archange Lucifer, qui devint Satan. Tombé à cause de sa jalousie, de son orgueil et de son 
amour-propre, il a causé à Mon Père la plus grande douleur imaginable. Et aujourd’hui, comme alors, il fait 
encore de même.

Les anges loyaux de Mon Père, tous les saints et Ma Mère bien-aimée ont formé un lien qui ne pourra 
jamais être brisé. Tout ce que Mon Père dicte est exécuté par Sa Hiérarchie d’Élite. Il n’est jamais 
contesté. Tout ce que Mon Père désire, c’est la manière correcte et la manière la plus puissante. C’est la 
manière par laquelle la race humaine peut être sauvée de la malédiction du démon. C’est Sa prérogative. 
Personne n’oserait même Le mettre en cause. Dans Son Plan Final, la dernière étape par laquelle Il mènera Son 
Plan de Salut à terme, Il interviendra de diverses manières.

Le titre de Ma Mère, « La Mère du Salut », le dernier qui lui a été donné par le Père Éternel, Dieu le 
Très-Haut, n’est pas accidentel. Elle a été envoyée pour prévenir le monde et pour le préparer au dernier 
assaut du malin contre la race humaine. Cette tâche lui a été accordée et Je vous demande de l’accepter et 
de répondre à son appel à prier en tous temps.

La Sainte Trinité amènera de nombreuses bénédictions à ceux qui répondent à cette dernière mission du Ciel : la 
Mission de Salut. Acceptez avec gratitude qu’une telle faveur ait été donnée à l’humanité, avec amour et bonté 
du cœur.

Votre Jésus bien-aimé

1223.   Mère du Salut     : Le péché est un fait. Il existe, et il continuera d’exister jusqu'au   
Second Avènement du Christ

Samedi 27 septembre 2014 à 19h20

Mes chers enfants, comme j’ai le cœur brisé durant ces temps terribles où l’homme s’est dressé contre Dieu en 
de si multiples façons.

Les Lois de Dieu sont dédaignées dans le monde entier parce que le péché n’est plus reconnu comme un mal. 
Au contraire, il est justifié à chaque occasion de sorte que l’homme ne peut plus faire la différence entre le bien 
et le mal. Quand vous acceptez le péché, sous toutes ses formes, et déclarez qu’il n’a pas d’importance, alors 
vous ne serez jamais satisfaits. Le péché, une fois qu’on le considère simplement comme un défaut humain, 
entraînera un péché plus grand et plus grave jusqu’à ce que, à la fin, il amène un obscurcissement de l’esprit et 
la séparation d’avec Dieu. Cela laissera un vide dans votre âme, ce qui apportera une forme de misère dont il est 
difficile de s’extraire.

L’obscurité vient de l’esprit du mal. La Lumière vient de Dieu. Le péché amène l’obscurité et, à moins 
que vous reconnaissiez le péché et cherchiez la réconciliation, il se développera et s’envenimera jusqu’à ce 
qu’il étouffe l’esprit. Rien dans ce monde ne peut ni ne pourra apporter à l’âme le soulagement dont elle 
a envie. Seule la réconciliation entre l’âme et Dieu peut la libérer de cette étreinte.

Le péché est un fait. Il existe, et il continuera d’exister jusqu'au Second Avènement du Christ. Les enfants 
de Dieu qui comprennent les Dix Commandements établis par Lui, savent que l’homme doit demander à Dieu 
de lui pardonner à chaque fois qu’il pèche. Ce n’est rien s’il cherche Dieu et demande Son Pardon de façon 
répétée, parce c’est le seul moyen de rester en union avec Lui. De cette manière, vous recevrez beaucoup de 
Grâces, vous gagnerez en maturité et vivrez dans la Lumière de Dieu.

L’homme doit accepter sa faiblesse à cause de l’existence du péché. Il doit accepter que le péché puisse le 
séparer de Dieu. Quand il n’accepte pas ce fait, cela revient à dire qu’il est l’égal de Dieu. S’il ne croit pas à 
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l’existence du péché, l’homme ne peut pas servir Dieu. C’est alors que la séparation entre son âme et celle de 
son Créateur s’élargit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune communication entre l’homme et Dieu.

C’est le désir de Satan de capturer les âmes et d’empêcher leur salut. Tant que l’homme n’admettra pas 
l’importance de suivre les Lois de Dieu, il Le reniera.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1224.   Attachez-vous à la Vérité en tout temps car, sans elle, vous vivrez dans le mensonge  

Dimanche 28 septembre 2014 à 18h15

Ma chère fille bien-aimée, la Parole de Dieu telle qu’elle a été établie par Lui, et la Parole dictée à Mes Saints 
Apôtres sont les fondements sur lequel Mon Corps Mystique, l’Église, a été construit.

La Parole Éternelle est le fondement sur lequel l’Église est assise. Ce n’est pas l’inverse. La Parole de Dieu 
est éternelle : elle est gravée dans la pierre. C’est le fondement de la Vérité. Les fondements de Mon Église ne 
peuvent pas subir de secousses, mais l’édifice qui repose sur eux peut être changé et réparé. Cependant, si le 
bâtiment change, alors les fondements peuvent ne pas le soutenir s’il dévie de la structure pour laquelle il a été 
conçu.

La Parole de Dieu ne peut jamais être amendée parce qu’elle ne peut jamais changer. Car comment le 
pourrait-elle ? Dieu ne dit pas une chose simplement pour dire autre chose. L’Église doit être subordonnée 
à la Parole de Dieu. La Parole de Dieu n’est pas subordonnée à ces membres de Mon Église qui peuvent 
ressentir les choses différemment. Osez falsifier la Parole et vous Me trahirez, moi Jésus-Christ. Je Suis 
l’Église, Mon Corps est l’Église et tout ce qui émane de Moi est sacré. Car aussi longtemps que la Vérité 
sera respectée par vous, Mes serviteurs sacrés, vous pourrez Me représenter. Aussi longtemps que vous Me 
ferez confiance et M’honorerez, et que vous vous assurerez que les procédures correctes sont en place au sein 
de Mon Église, alors vous pourrez dire que vous faites partie de Moi.

Quand Dieu a dicté les Évangiles, par le Pouvoir du Saint-Esprit, la Parole peut avoir été présentée en utilisant 
différentes expressions mais, dans tous les cas, elle est restée la même. Quand Dieu a parlé par les prophètes et 
par Mes apôtres, bénis du Don du Saint-Esprit, le langage était clair, simple et magistral. La même chose est 
vraie aujourd’hui quand Dieu parle à Ses prophètes. Le langage est clair et simple, et il est délivré avec autorité 
car il vient de Dieu. Les Mots prononcés par Moi, votre Rédempteur, sont conformes à Ma Sainte Parole 
contenue dans les Écritures, car ils viennent de la même Main. Par conséquent, quiconque vous donnera une 
nouvelle version de la Vérité, qui soit difficile à comprendre, dure à suivre et vague, prenez garde. Lorsque la 
Vérité sera déformée, une fausse doctrine émanera d’elle. Elle sera pleine de trous, illogique, et l’opposé exact 
de la Sainte Parole de Dieu.

Quand on vous dira que Dieu accepte le péché à cause de Sa Miséricorde, sachez que c’est un mensonge. 
Dieu acceptera l’âme emplie de remords mais jamais le péché, car c’est impossible. 

Attachez-vous à la Vérité en tout temps car, sans elle, vous vivrez dans le mensonge.

Votre Jésus
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1225.   Dieu le Père     : Mon Amour triomphera du mal et de la haine  

Lundi 29 septembre 2014 à 20h50

Ma très chère fille, Mon Amour, lorsqu’il est accepté par vous, peut produire de grands fruits. Mais lorsqu’il est 
rejeté par l’homme, cela donne une terre desséchée. Sans Mon Amour, il n’y a pas de vie, pas de joie, pas de 
paix. Quand l’homme ressent Mon Amour, cela crée un grand émerveillement et un profond sentiment de 
respect et de gratitude dans l’âme de la personne qui a reçu ce Don.

Mes chers enfants, quand vous faites l’expérience de l’amour sous toutes ses formes pour un autre être humain, 
c’est Mon Amour que vous ressentez. Il ne peut venir que de Moi car Je Suis Amour. L’Amour est un don et 
vous devez le saisir quand vous le sentez remuer dans votre cœur. À ceux qui acceptent Mon Amour, sachez 
que Je vous remplirai encore plus de Mon Don quand vous le partagerez avec ceux qui n’ont pas obtenu 
cette faveur.

Mon Amour triomphera du mal et de la haine. L’amour efface la haine, alors que le malin, l’épine dans le 
pied de l’homme, est incapable de faire cela. Quand vous dites que vous M’aimez, vous devez alors lutter 
sans merci pour empêcher la haine, quelle qu’elle soit, de souiller votre âme. Si vous M’aimez, vous 
pardonnerez à vos ennemis parce que vous les verrez comme Je les vois. Cela demande de la persévérance de 
votre part et de la discipline, ce qui vous empêchera de blesser une autre personne, soit verbalement ou 
physiquement.

Quand vous laisserez Mon Amour couler dans vos veines, vous ressentirez une paix et une libération complètes. 
C’est parce que vous n’aurez plus aucune malice, aucune colère, aucun désir de vengeance ni de ressentiment 
contre un autre de Mes enfants. C’est le Don de Mon Amour dans sa forme la plus pure. Acceptez-le venant de 
Ma part en récitant cette prière.

Croisade de Prière (168) – Pour le Don de l’Amour de Dieu

Ô Très Cher Père, Ô L’Éternel, Dieu le Très-Haut, rendez-moi digne de Votre Amour.

Veuillez me pardonner d’avoir blessé les autres, et pour tous mes méfaits qui ont causé de la souffrance à l’un  
ou l’autre de Vos enfants. 

Ouvrez mon cœur afin que je puisse Vous accueillir dans mon âme, et lavez-moi de toute la haine que je peux  
ressentir envers une autre personne.

Aidez-moi à pardonner à mes ennemis, et à semer les graines de Votre Amour partout où j’irai et parmi ceux  
que je rencontre tous les jours.

Donnez-moi, Cher Père, les Dons de Persévérance et de Confiance afin que je puisse défendre Votre Sainte  
Parole et garder ainsi vivante, dans un monde obscurci, la flamme de Votre Grand Amour et Miséricorde.

Amen

Les enfants, Je veux vous rassurer car sachez que Je vous aime tous, qui que vous soyez, quels que soient les 
péchés que vous avez commis, et que vous M’ayez ou non maudit. Mon Amour pour vous est inconditionnel.

Je dois cependant séparer ceux qui essaient d’aveugler Mes enfants à la vérité de leur salut, de ceux qui font 
partie de Moi. Si Je n’intervenais pas, beaucoup seraient perdus pour Moi et Je ne suis pas disposé à sacrifier 
leurs âmes à ceux qui, malgré tous les efforts de Ma Part, Me rejetteront le dernier jour.

Je vous demande de placer toute votre confiance en Moi et de garder Mon Sceau de Protection, sous 
quelque forme qu'il soit, près de vous. La bataille a déjà commencé et Je vais satisfaire la justice en punissant 
ceux qui essaient de détruire Mes enfants.
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N’oubliez jamais Qui Je Suis. Je Suis le commencement et la fin. Tous ceux qui viennent à Moi trouveront la 
Vie Éternelle. Laissez-Moi vous emmener en sécurité et dans une vie glorieuse en union avec Ma Volonté. Je 
révélerai le Nouveau Paradis en Mon Temps et Je désire que vous fassiez montre de patience. Vivez en 
harmonie avec les autres. Prenez soin de votre famille comme avant. Venez à Moi dans vos églises comme 
avant. Mais souvenez-vous toujours que la Vérité, la Véritable Parole de Dieu, ne peut jamais changer 
car Je Suis la Vérité. Je ne pourrai jamais changer car cela ne se pourra jamais.

Je vous aime. Je vous bénis. Je vous protège.

Votre Père aimant

Dieu le Très-Haut

48. Octobre 2014

1226.   Soit vous servez Dieu, soit vous cédez à la folie des hommes  

Mercredi 1er octobre 2014 à 21h15

Ma chère fille bien-aimée, la trahison envers Moi, Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, se généralise chez ceux qui 
disent qu’ils Me servent. Même ceux qui disent qu’ils sont Mes loyaux serviteurs M’ont déserté et leur foi n’est 
plus qu’une faible lueur de son état premier. Ce qui a commencé par de l’amour et de la compassion pour Moi 
s’est réduit à une fraction de ce que c’était avant et cela pour plusieurs raisons.

Un tel dédain pour Mon Église est survenu à cause des âmes déchues en son sein, qui ont succombé à un grave 
péché. Beaucoup de Mes serviteurs sacrés innocents ont souffert à cause des péchés des autres, et cela les a 
rendu fortement honteux. Puis, lorsque les Lois de Dieu ont été écartées et qu’elles n’ont plus que rarement été 
évoquées, beaucoup ont oublié qu’ils devaient faire respecter les Commandements de Dieu à tout prix. Si Mes 
serviteurs sacrés ont arrêté de prêcher la Vérité et n’ont pas tenu compte de l’importance de parler de l’existence 
du péché, alors comment les enfants de Dieu auraient-ils pu agir plus sagement ? Mes serviteurs sacrés ont le 
devoir moral de faire respecter la Parole de Dieu et d’avertir les enfants de Dieu du danger du péché. Mais cela, 
ils ont décidé de ne pas le faire. Beaucoup craignent de prêcher la Vérité de peur d’être persécutés par ceux qui 
les blâmeront pour les péchés des autres.

Pendant Mon Temps sur terre, Je n’ai jamais hésité à prêcher sur le châtiment auquel l’homme sera 
confronté à moins qu’il ne cherche le pardon de Dieu pour ses péchés. La peur du châtiment de Dieu ne doit 
pas être la raison pour éviter le péché mais uniquement celle pour que vous, les pécheurs, puissiez être sauvés. 
Le péché est quelque chose avec quoi vous devez vivre, mais vous ne devez jamais l’accepter. Vous devez 
le combattre car Je désire sauver vos âmes. Pourquoi ne désirerais-Je pas sauver vos âmes à tout prix ? N’ai-
Je pas souffert pour vous et n’ai-Je pas connu une mort atroce sur la Croix pour que vous puissiez être rachetés 
aux Yeux de Dieu ? Pourquoi alors Mes serviteurs sacrés ne prêchent-ils pas l’absolue nécessité de chercher la 
Vie Éternelle ? Si vous ne cherchez pas la Vie Éternelle, alors vous ne la trouverez pas.

C’est le devoir de tous ceux qui Me servent de M’aider à sauver l’homme de la damnation éternelle. La Vérité a 
été cachée depuis si longtemps que beaucoup d’âmes, du fait de leur complaisance, ont été perdues pour Moi. 
Sachez que J’enverrai Mes Anges le dernier jour et que l’humanité sera divisée en deux parties : ceux qui ont 
commis des atrocités et ceux qui sont des Miens. Je vous demande, Mes serviteurs sacrés, de dire la Vérité car 
si vous ne le faites pas, alors vous Me ferez perdre beaucoup d’âmes, et cela Je ne vous le pardonnerai jamais.
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Soit vous servez Dieu, soit vous cédez à la folie des hommes.

Votre Jésus

1227.   Déposez votre armure, car elle sera brisée en mille morceaux  

Jeudi 2 octobre 2014 à 23h15

Ma chère fille bien-aimée, Mes ennemis peuvent rejeter Ma Parole – la Vérité – mais le jour viendra où ils 
seront accablés de honte et de remords quand ils se tiendront devant Moi. 

Au temps de Noé, lui et ceux qui avaient été choisis pour l’aider à se préparer à la Justice de Dieu, ont été 
ridiculisés. Ils furent méprisés, persécutés et tout fut fait pour discréditer les instructions données à Noé 
par Dieu. Obéissant jusqu’à la fin, Noé demanda miséricorde pour leurs âmes. Il les exhorta à trouver refuge 
auprès de lui mais ne fut pas écouté. Et il en sera ainsi jusqu’au Grand Jour du Seigneur. Seul un petit reste sera 
prêt à M’accueillir en compagnie de tous ceux qui auront le courage d’accepter Ma Miséricorde pendant 
L’Avertissement.

Je demande à tous ceux qui croient en Moi et en Ma Promesse de revenir en grande gloire, de prier pour ceux 
qui méprisent cette Mission, car ils ont reçu le Don de la Vérité mais ont choisi de le refuser. Tous ceux qui ont 
le cœur généreux et tendre, et l’âme charitable, seront attirés dans Mes Bras quel que soit le culte ou la croyance 
qu’ils suivent car ils sont des Miens. Ceux qui ne connaissent pas la Parole de Dieu recevront une grande 
miséricorde et ceux qui se convertiront pendant L’Avertissement vivront aussi dans Mes Bras. Je tendrai la 
main à toutes les âmes dont le cœur est chaleureux et qui montrent de l’amour et de la miséricorde envers leurs 
frères et sœurs.  

La plus grande bataille sera celle où Je tendrai la main aux arrogants et aux orgueilleux, qui manquent de 
véritable amour et qui n’ont pas l’esprit généreux. C’est pour ces âmes que J’implore vos prières. Mais c’est 
pour ceux qui ont vendu leur âme au diable, en toute connaissance de cause, que Je vous demande d’implorer le 
plus Ma Miséricorde. Ils ne viendront pas à Moi de leur propre chef, et c’est donc par la souffrance d’âmes 
choisies qui se sont consacrées à Moi, et par vos propres offrandes qu’ils peuvent être sauvés. Je vous prie de 
réciter cette prière pour sauver tous les pécheurs.

Croisade de Prière (169) – Pour le salut de ceux qui rejettent le Christ

Très cher Jésus, par Votre Compassion et Votre Miséricorde, je Vous implore pour le salut de ceux qui Vous  
ont rejeté, qui nient Votre Existence, qui délibérément s’opposent à Votre Sainte Parole et dont les cœurs  
implacables ont empoisonné leurs âmes, les privant de la Lumière et de la Vérité de Votre Divinité. 

Soyez Miséricordieux pour tous les pécheurs. 

Pardonnez à ceux qui blasphèment contre la Sainte Trinité, 

et aidez-moi, dans mes propres voies et par mes sacrifices personnels, à embrasser dans Vos Bras Aimants ces  
pécheurs qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. 

Je vous donne ma promesse de Vous servir, par mes pensées, mes actions et mes prises de parole, du mieux que  
je peux dans Votre Mission de Salut.

Amen
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Allez et rassemblez-vous tous en prière, car la Justice de Dieu sera bientôt visible dans le monde. C’est à 
cause de la malice de l’homme, de ses actions perverses et de sa haine contre son prochain que Dieu va l’arrêter 
pour empêcher la dévastation orchestrée par tous les moyens contre la race humaine.

Déposez votre armure, car elle sera brisée en mille morceaux par la Main de Mon Père Éternel. Opposez-vous à 
Dieu et vous souffrirez pour cela. Mais si vous essayez de blesser l’humanité à grande échelle par abus de 
pouvoir, vous serez arrêté brutalement. Vous n’aurez pas le temps de chercher la Miséricorde de Dieu.

Votre Jésus

1228.   La vaccination mondiale dont Je vous ai parlé en 2010 va bientôt arriver  

Vendredi 3 octobre 2014 à 15h10

Ma chère fille bien-aimée, écoutez maintenant Ma Promesse. Je reviendrai pour annoncer un nouveau 
commencement, un nouveau monde sans fin. Tous ceux qui accepteront la Grâce de Dieu au moment où Je 
répandrai Ma Miséricorde sur le monde entier feront partie de Mon Royaume.

J’ai donné à l’humanité tout signe, toute mise en garde et toute Grâce pour préparer les âmes. Certains ont 
entendu la Parole de Dieu telle qu’elle est écrite dans les Évangiles, et en ont tenu compte. D’autres ont entendu 
et vu la Vérité mais refusent de l’accepter. Un jour viendra bientôt où l’entière Vérité et la preuve de Qui Je 
Suis seront révélées, et les pécheurs auront un même temps donné pour prendre leur propre décision, selon leur 
libre-arbitre. Personne ne sera forcé d’accepter Ma Miséricorde car vous êtes seul à pouvoir prendre cette 
décision. D’autres refuseront de rendre témoignage à la Vérité, même quand ils la verront clairement. D’autres 
prendront leur temps avant Me faire allégeance, mais ce temps, après que L’Avertissement aura eu lieu, 
sera court.

Je viens pour vous parler maintenant des événements qui vous révéleront les signes de ces temps et de Ma 
Présence dans cette Mission. Des tempêtes se produiront dans beaucoup de nations et elles dureront des 
semaines. La vaccination mondiale dont Je vous ai parlé en 2010 va bientôt arriver. La Main de Dieu, 
dans Sa Divine Justice, sera visible quand Il permettra les tentations placées devant ceux qui Le servent 
dans Mon Église. Lorsque ces prophéties et toutes les autres se réaliseront, J’attendrai. Et alors viendra 
L’Avertissement. Il aura lieu peu avant le Grand Jour où Ma Promesse de retour sera enfin accomplie.

Vous devez croire en Ma Bonté, Mon Amour et Ma Miséricorde. Si vous avez confiance, vous serez 
suffisamment fort pour faire face à toute épreuve, aux insultes qui vous seront lancées en Mon Nom et à la 
grâce de rester fidèle à Ma Sainte Parole.

Demeurez en paix et espérez, car Mon Amour pour vous et votre amour pour Moi vont détruire le mal qui a pris 
le contrôle des âmes de ceux qui se sont séparés de Moi.

Votre Jésus

(Note du traducteur : Il s'agit du message du 26 novembre 2010)

(lien vers les Dix Commandements : www.internetgebetskreis.com/fr/pri%C3%A8res/les-10-commandements-
en-video/)
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1129.   Mère du Salut     : Les Lois de Dieu seront bientôt réfutées par des millions de gens  

Lundi 6 octobre 2014 à 13h55

Mes chers enfants, les Dix Commandements écrits par Mon Père ne pourront jamais être réécrits, parce que cela 
serait un sacrilège. L’homme ne pourra jamais falsifier la Parole et le jour viendra où la Colère de Dieu 
descendra sur l’humanité, quand l’homme considérera que les Dix Commandements ont des défauts. Quand 
cela arrivera, sachez que la Parole de Dieu ne sera plus honorée et que l’humanité sera gravement induite en 
erreur.

Aucun homme, ou serviteur sacré, n’a reçu l’autorité d’abolir les Dix Commandements ou la Parole de Dieu. 
Aucun prétexte ne pourra jamais être avancé pour dénier la Vérité de la Parole de Dieu. Les Lois de Dieu seront 
bientôt réfutées par des millions de gens. Alors, tous ceux qui accepteront la supercherie, ce qui surviendra 
logiquement, seront aveuglés par les ténèbres. Le Saint-Esprit ne pourra jamais illuminer ceux qui nient la 
Parole ou qui tolèrent le péché. Quand le Saint-Esprit ne sera plus présent, et quand la Parole aura été 
adaptée aux besoins égoïstes de l’homme, alors les nouvelles lois ne signifieront rien aux Yeux de Mon 
Père. 

Les ennemis de Dieu vont aller vite pour supplanter la Vérité et l’Église de mon Fils sera partagée en deux. 
Ceux qui défendront loyalement la Vérité seront maudits pour l’avoir dite. Ceux qui proféreront des 
blasphèmes en déclarant que c’est la Vérité seront applaudis. L’esprit du mal s’installera dans le cœur des 
gens fourvoyés et beaucoup d’âmes seront perdues. Elles ne pourront pas se présenter devant mon Fils en 
déclarant qu’elles sont parfaites, parce qu’elles refusent d’admettre la Vérité qui leur est donnée par la 
Miséricorde de Dieu.

On déclarera bientôt que Dieu est Miséricordieux envers tous les pécheurs, quoi qu’ils aient fait pour 
L’offenser. C’est vrai, mais quand ils L’offenseront en présentant devant Lui toutes sortes d’abomination 
et d’hérésie et en déclarant ensuite que cela est acceptable pour Dieu, alors Il se détournera d’eux avec 
dégoût.

L’homme sera tellement obnubilé par ses propres désirs, pour satisfaire sa mauvaise vie, qu’il affirmera que des 
actes illégaux sont désirables aux Yeux de Dieu. Ce seront des mensonges. Et quand ces âmes oseront les 
présenter devant les autels de Dieu, elles seront chassées. Si vous vous laissez induire gravement en erreur, vous 
mettrez votre âme en grand danger.

Je vous demande de réciter les Dix Commandements aussi souvent que vous le pouvez. De cette façon, vous 
saurez ce qui vous est demandé afin de servir véritablement Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1230.   Quand l’amour diminue, Dieu diminue dans votre vie  

Mercredi 8 octobre 2014 à 20h25

Ma chère fille bien-aimée, comme les cœurs des hommes sont devenus froids ! Comme ils se soucient peu des 
besoins des autres ou du Don de la vie ! Ils ont laissé leur cœur se gangréner parce qu’ils n’ont plus la capacité 
de faire régner le véritable amour dans leur âme. Une fois que l’amour s'affaiblit, et que la charité envers les 
besoins des autres devient rare, alors ce n’est rien que l’injustice qui se présentera.

1232

http://www.thewarningsecondcoming.com/when-love-diminishes-god-is-diminished-in-your-lives/
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-the-laws-of-god-will-soon-be-overturned-by-millions/


Quand l’amour diminue, Dieu diminue dans votre vie. Car le cœur de ceux qui ont pu M’aimer un jour et 
qui ne croient plus en Moi, se change en pierre. Lorsque vous tournez le dos à l’amour envers votre prochain, 
vous devenez aride et agité. Votre manque d’amour vous conduit à accepter toute sorte de pratique, ce qui M’est 
odieux. Vous rejetez tout ce que Je représente. Vous manipulez et dans certains cas détruisez toute vie donnée à 
l’humanité par la Puissance de Dieu. Votre respect des Lois de Dieu et de la vie humaine ne signifie plus rien. 
Votre attachement à toutes les choses terrestres et aux biens du monde qu’elles produisent, ne vous procurera 
aucune satisfaction.

Lorsque vous durcissez votre cœur contre Dieu, l’humanité souffre grandement. Quand le pouvoir du mal 
remplacera l’amour que le monde a jadis eu pour Moi, Jésus-Christ, sachez alors que les temps sont proches.

Abandonnez votre recherche obstinée et imprudente de plaisirs. N’essayez pas de changer les Lois de Dieu pour 
les adapter à votre vie désordonnée. Demandez sans cesse Mon Intervention afin que Je puisse vous montrer le 
chemin. Si vous ne revenez pas sur le chemin de la Vie Éternelle, qui a été créée pour chaque enfant de Dieu, 
alors vous ne pourrez jamais faire partie de Mon Royaume.

Votre Jésus

1231.   Mon Église, Ma Véritable Église, va ramper à plat ventre  

Mercredi 8 octobre 2014 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, Mon Église va être renversée et ceux qui resteront fidèles aux Lois de Dieu vont 
souffrir grandement à cause de cela.

Mon Église, Ma Véritable Église, va ramper à plat ventre à chaque fois qu’elle sera accablée d’insultes 
sur Ma Divinité et les Lois écrites par Mon Père Éternel. Enfermés derrière les portes d’une prison dorée, 
beaucoup de Mes serviteurs seront forcés d’avaler l’hérésie. Non seulement cela, mais ils devront la prêcher et 
convaincre les innocents que la Parole réécrite de Dieu est acceptable dans le monde d’aujourd’hui.

La Colère de Mon Père, en ce temps, a provoqué de l’indignation car, très prochainement, l’Église – qui va 
changer radicalement – va préparer de nouveaux rituels, de nouvelles règles au point que rien ne ressemblera 
plus à l’Église que J’ai créée.

Toutes ces choses ont été permises par Mon Père, car Satan teste la foi de ceux qui sont des Miens. Malheur à 
ceux qui Me trahissent car ils emmèneront avec eux les âmes de ceux dont les noms ont été conservés pour Moi. 
Je vais lutter pour ces âmes. Je vais punir Mes ennemis parce que, par leurs mensonges et leur ruse, ils vont 
séduire des âmes et les éloigner de Moi. Pour ces péchés, ils seront perdus pour Moi.

Mon Église a jailli de Mes Entrailles. Je vous ai donné Mon Corps à ma mort et il est devenu Mon Église. 
Aujourd’hui, elle va être souillée et Mon Corps va de nouveau être crucifié. Mes ennemis ne vont pas ressentir 
la moindre honte car leur ambition démesurée et leur autosatisfaction n’ont rien à faire avec Moi.

Comme il est facile de diriger ceux dont la foi est faible. Comme il est facile de diriger ces âmes à la foi forte, 
car elles auront peur de défendre la Vérité. Il n’y aura que le Petit Reste et ceux qui suivent vraiment Ma Parole, 
qui resteront loyaux envers Mon Église. Et ce sera grâce à eux que Mon Église ne mourra jamais.

Votre Jésus
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1232. Je vous donne maintenant la dernière Croisade de Prière

Mercredi 8 octobre 2014 à 21h10

Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur est brisé en cette période. Les traitres ont transpercé Mon Côté et la terre 
va maintenant être inondée par une effusion de Mon Chagrin qui est si intense que Je ne peux être consolé.

Je demande aujourd’hui : qui parmi Mes serviteurs sacrés seront assez forts pour faire respecter la Vérité ?

 Je vous donne la dernière Croisade de Prière. Elle est pour les prêtres. Je demande que Mes serviteurs sacrés la 
récitent tous les jours.

Croisade de Prière (170) – Pour soutenir la Sainte Parole de Dieu

Ô Cher Seigneur, mon Jésus-Christ bien-aimé,

Serrez-moi dans Vos Bras,

Protégez-moi,

Gardez-moi dans la Lumière de Votre Face quand ma persécution s’intensifie, alors que mon seul péché est de  
soutenir la Vérité, la Sainte Parole de Dieu.

Aidez-moi à trouver le courage de vous servir fidèlement en tout temps.

Donnez-moi Votre Courage et Votre Force tandis que je lutte pour défendre Vos Enseignements contre une  
opposition farouche.

Ne m’abandonnez jamais, Jésus, en cas de besoin et accordez-moi tout ce qu’il me faut pour Vous servir, par la  
fourniture des Saints Sacrements et de Votre Précieux Corps et Sang, à travers le Saint Sacrifice de la Messe. 

Bénissez-moi Jésus.

Marchez avec moi.

Reposez-Vous en moi.

Restez avec moi.

Amen

Votre Jésus

1233.   Souvenez-vous qu’après le Second Avènement le Purgatoire n’existera plus   

Jeudi 9 octobre 2014 à 20h40

Ma chère fille bien-aimée, comme J’ai soif de l’amour de l’homme et comme ils ont soif de Moi. Mais la 
division qui sépare l’homme de Moi, Le Donneur de la Vie, est le plus grand ennemi de la race humaine.

Satan, par ses voies sournoises et rusées, a créé de grandes divisions dans le monde. Le fait qu’il soit caché lui 
donne un grand pouvoir sur les âmes des hommes. Son influence maléfique crée des doutes sur Mon Existence 
chez ceux qui ont peu de foi. Il convainc les autres, ceux qui ne croient pas en Moi, que l’homme est 
responsable de ses choix, quels qu’ils soient. Son influence apaisante au moment où il tente l’homme, convainc 
ceux dans lesquels il a réussi à pénétrer que le mal est bien et que le bien est mal. Il présente l’amour comme de 
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la luxure, la haine comme une forme de désir, l’envie et la jalousie comme un moyen par lequel justifier la 
destruction de la vie d’une autre personne.

Chaque idée, chaque désir, chaque envie et convoitise qu’il plante dans l’âme des gens les conduisent au péché. 
La forte infestation au sein de l'humanité, en ce temps, montre que l’amour pur, qui vient de Dieu, a été 
remplacé par la luxure. Tout ce qui jaillit du serpent est présenté dans le cœur des pécheurs comme une bonne 
chose. Le péché est toujours justifié par les pécheurs qui succombent au diable. Le péché, une fois justifié, est 
alors glorifié, jusqu’à ce qu’il ressemble à un grand acte, digne de reconnaissance.

Gare à l’homme qui ose s’opposer à ceux qui glorifient le péché. Le pécheur qui accepte le péché en s’en 
réjouissant grandement, influencera les autres pour qu’ils fassent de même. Aujourd’hui, on peut voir partout 
l’influence du malin. Alors qu’autrefois les actes mauvais étaient soigneusement cachés, aujourd’hui personne 
n’a honte de les présenter au vu et au su du monde. Tout ce qui M’est odieux est accepté avec délice. Le mal 
est présenté comme étant bien, et tout ce qui est bien selon les Lois de Dieu est jugé comme étant mal. 
Lorsque le diable est à l’œuvre, tout est présenté à rebours et à l’opposé exact de ce qui vient de Moi. 
Quand ils déclareront que Ma Parole est mauvaise, sachez que l’influence du malin a atteint son sommet.

Souvenez-vous qu’après le Second Avènement, le Purgatoire n’existera plus. Le Ciel et la Terre ne feront 
plus qu’un et l’Enfer deviendra la demeure de ceux qui vénèrent le diable et tout ce qui vient de lui. Les fumées 
de ses voies funestes et perfides ont infesté aussi bien ceux qui croient en Moi que ceux qui Me rejettent. 
Personne n’est à l’abri.

La Prière, Mes disciples bien-aimés, est votre refuge. Respectez Ma Parole et priez, pas pour vous-mêmes mais 
pour ceux qui ont conclu un pacte avec le malin. Ils ont besoin de vos prières, matin, midi et soir.

Votre Jésus

1234.   Mère du Salut     : La mort n’aura bientôt plus de pouvoir sur l’homme  

Vendredi 10 octobre 2014 à 13h10

Mes chers enfants, la Crucifixion de mon Fils fut importante en de nombreux points. Ce n’est pas uniquement 
par les mains des soldats romains qu’Il fut tué mais sur l’ordre de ceux qui se disaient disciples dévoués de la 
Parole de Dieu.

Sa flagellation, sa persécution et sa mort ont été exécutées sous les instructions de ceux qui dirigeaient les 
fidèles dans le Temple de Dieu. Ils écartèrent tout ce qu’ils connaissaient de la Vérité parce qu’ils refusaient 
d’accepter que mon Fils, Jésus-Christ, fût le Messie. Ils bafouèrent chacune des Lois édictées par Dieu pendant 
qu’ils prenaient du plaisir à l’exécution de mon Fils.

Avant que ne vienne le Jour du Seigneur, ils reproduiront Sa Crucifixion. Ils Le flagelleront par la trahison 
de Sa Sainte Parole. Ils persécuteront ceux qui resteront loyaux envers Lui. Et ensuite ils désacraliseront Son 
Corps. Mais ils ne réussiront pas à Le tuer car Son Corps – Son Église – ne peut mourir et restera debout, 
quoique fragile, jusqu’à la fin.

En ce temps, vous devez vous souvenir que toute vie vient de Dieu. La mort n’a pas de pouvoir sur Dieu. 
La vie, une fois donnée, ne peut pas mourir. La mort n’aura bientôt plus de pouvoir sur l’homme et, par 
la Résurrection de mon Fils, l’homme aura aussi la Vie Éternelle du corps et de l’âme. Ceux qui font 
confiance au Christ et Lui restent fidèles auront la Vie. Seuls ceux qui Le rejettent complètement ne l'auront 
pas.
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Réjouissez-vous de savoir qu’une vie glorieuse attend tous ceux d’entre vous qui adhérez à la Sainte Parole de 
Dieu, car la mort ne vous détruira jamais.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1235.   Mon Amour pour l’humanité est infini  

Samedi 11 octobre à 1h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour l’humanité est infini. Mon Amour est intense et protecteur. Il est 
pur, et Je passe sur de nombreuses fautes en raison de Ma profonde affection pour les pécheurs.

Je Suis touché de Compassion pour les âmes, et il n’y a rien que Je ne puisse faire pour sauver tout le monde et 
pouvoir vous unir tous en Moi. Mes larmes coulent pourtant à torrent en ce temps à cause de la façon dont les 
enfants de Dieu sont blessés, abusés, torturés, humiliés, flagellés et tués par les ennemis de Celui Qui a créé le 
monde. Ceux qui causent de telles souffrances sont complètement sous l’influence des mauvais esprits qui ont 
empoisonné leur esprit par des mensonges, de la haine et un mépris de la vie humaine. Jamais un homme ne 
pourrait dire une seule minute, quand il tue un autre être humain, qu’il exécute cet acte au Nom de Dieu. Ceux 
qui ont fomenté des guerres et provoqué un génocide, sous une forme quelconque, et disent qu’ils travaillent 
pour la Gloire de Dieu, non seulement se trompent eux-mêmes, mais trompent également ceux qu’ils recrutent 
pour accomplir leurs cruels desseins.

Mon Amour est si puissant que si vous priiez pour ces pauvres âmes perdues, qui croient que de tuer les autres 
au Nom de Dieu est une bonne chose, qui leur apportera des honneurs, Je leur montrerai Ma Miséricorde en 
réveillant en eux l’Esprit de Vérité. N’ayez pas le cœur lourd. Au contraire, même si ces actes très odieux, 
commis par ceux qui détruisent des vies, sont terrifiants, sachez que, dans Ma Divine Justice, Je mettrai un 
terme à ces horreurs.

Vous qui avez le cœur chaleureux et tendre, Je vous prendrai tous en un instant dans Mon Sacré Cœur et Je vous 
sauverai, tel est Mon Amour pour vous. Mes disciples bien-aimés, vous n’aurez pas à subir la douleur de la mort 
physique. C’est ce que Je promets si vous M’aidez, par vos prières, à sauver les âmes de ceux qui ont le plus 
besoin de Mon Pardon et de Ma Miséricorde.

Aidez-Moi dans ce vaste effort et bientôt tout sera illuminé par l’éclat et la Gloire de Mon Nouveau Royaume. 
Là, vous vivrez pour toujours sans aucun souci. L’amour pour Moi, pour Mon Père Éternel, votre famille et vos 
amis règnera dans le monde entier, qui n’aura pas de fin.

Allez en paix pour M’aimer et Me servir.

Votre Jésus

1236.   La Divine Providence prévaudra toujours  

Samedi 11 octobre 2014 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne sous-estimer le Pouvoir de Dieu sur toutes les choses, ce qui peut 
évoluer en ces temps. Le Pouvoir de Dieu est infini et aucun homme ne peut surpasser la Divinité ou la volonté 
de Dieu. Aucun de Mes ennemis ne peut se vanter d’être plus grand que Dieu, Qui peut, en un seul souffle, faire 
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pleuvoir Sa Justice sur le monde. Bien que Dieu soit patient, bienveillant, juste et plein d’un Amour 
inconditionnel pour tous Ses enfants, y compris les méchants parmi eux, Il ripostera à la malice de l’homme, 
causée par l’influence néfaste du diable.

Maudits soient ceux qui se lèvent contre Dieu pour défier la Sainte Parole. Ils seront punis au Temps de Dieu, 
lorsqu’il leur aura été donné toute occasion de changer leurs habitudes. Ceux qui honorent le mal et la bête 
seront frappés par la foudre, exactement comme ce fut le cas quand Lucifer fut jeté dans l’abîme infernal, tel un 
éclair.

Quand Mes ennemis blessent les autres, essaient de les tuer et les mutilent afin de prendre le pouvoir sur les 
faibles, ils subiront un châtiment terrible. Quand un génocide, de toute sorte, est perpétré sur les innocents par 
des adorateurs du diable, ceux-ci seront arrêtés au moment même où ils croiront avoir réussi, et ils iront brûler 
en Enfer.

La Divine Providence prévaudra toujours car il n’y a aucun Pouvoir plus Puissant que Celui Qui a créé toute 
chose à partir de rien.

Votre Jésus

1237.   Dieu le Père     : La terre sera purifiée, tout comme Mes enfants seront lavés de toutes   
iniquités

Dimanche 12 octobre 2014 à 18h40

Ma très chère fille, beaucoup de changements vont se produire à mesure que le temps du Second Avènement de 
Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, se rapproche.

N’ayez pas peur, Mes enfants, car ces choses doivent se passer afin que Mes enfants soient purifiés, pour 
qu’ainsi ils puissent se réjouir quand viendra le Jour où commencera le monde sans fin. Mes Promesses 
se sont toujours accomplies et tout finira bien.

Je désire que vous demandiez pardon pour chacune des âmes vivantes dans le monde afin que la race humaine 
puisse s’unir, en un seul corps, à Mes Yeux. Bientôt la haine, le mal et les injustices du monde se termineront de 
manière inattendue, et la Lumière de Mon Royaume brillera sur vous. La paix règnera et l’amour remplira la 
terre tandis que le Nouveau Paradis sera dévoilé dans toute sa splendeur. Ma Justice éradiquera tout mal, et ceux 
qui resteront attachés au diable, malgré Mon Intervention, seront rejetés. Alors, il n’y aura plus de larmes et la 
partie finale de Mon Alliance se conclura.

Levez-vous, Mes enfants, et élevez votre cœur dans l’espérance et la confiance. Je vais intervenir de 
nombreuses façons pour empêcher les actes néfastes, les trahisons hypocrites et l’hérésie de vous détruire. 
Mon Temps s’est levé et Mes ennemis seront écrasés tandis que Je travaillerai à remettre toute chose dans le 
bon ordre, afin que tout soit prêt. La terre sera purifiée, tout comme Mes enfants seront lavés de toutes 
iniquités, et J’élèverai les doux, les humbles et ceux qui ont le cœur tendre pour qu’ils prennent leur place 
dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.

Ne perdez jamais espoir car tout Pouvoir est Mien. Venez à Moi, Mes petits enfants, et soyez réconfortés par 
l’Amour inconditionnel que J’ai pour vous. Faites-Moi confiance et à vous toute gloire.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut
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1238.   Je viens d’abord pour ceux qui sont les plus indignes de Ma Miséricorde  

Dimanche 12 octobre 2014 à 21h20

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis le Protecteur de tous les enfants de Dieu, sans exception, quels que soient 
votre sexe, votre âge ou vos croyances. Je Suis le Protecteur de Mon Église sur terre et aucun homme ne 
prévaudra contre elle. Elle restera intacte bien que beaucoup M’auront déserté.

Ceux qui Me désertent, qui changent la Parole de Dieu, ne peuvent dire qu’ils font partie de Mon Église car Je 
ne peux protéger une église qui ne dit pas la Vérité. La véritable épreuve de votre foi a débuté et vous serez 
bientôt déconcertés, ne sachant pas où vous tourner. Soyez assurés que, tout miséricordieux que Je sois, Je ne 
supporterai jamais, ni ne permettrai aux traitres de désacraliser Mon Corps. Ils n’y parviendront que dans une 
certaine mesure avant que la force assourdissante de la Main de Dieu ne se fasse entendre.

Vous devez vous concentrer sur Moi et accepter que La Tribulation s’est intensifiée et que tout ce qui a 
été prédit doit se produire. Ce n’est que lorsque les prophéties données au Monde au Commencement 
deviendront manifestes que l’homme comprendra totalement que Mon Temps est presque venu. Vous ne devez 
jamais Me craindre car Mon Amour et Ma Miséricorde sont expansifs. Craignez seulement ceux qui  ne 
viennent pas de Moi, car c’est l’esprit du mal qui les conduits à faire des choses terribles. Par la simple prière, 
vous pouvez aider à racheter leurs péchés, et par cet acte généreux vous pouvez disperser les fumées de Satan. 
Ses fumées enveloppent le monde en ce temps mais savoir reconnaître sa présence est plus difficile que vous ne 
pouvez l’imaginer. Son influence est toujours cachée sous des dehors prévenants, des actes humanitaires et se 
présente de la manière la plus imprévue, quoique respectueuse, qui soit. L’homme qui est béni du Don de 
discernement comprend comment opère Satan. Il reconnaît ses œuvres, fussent-elles soigneusement déguisées 
pour être présentées à un monde aveugle à la Vérité.  

Ma Voix réveillera prochainement la spiritualité enfouie dans le cœur des hommes, la perception de qui ils sont, 
la connaissance de celui à qui ils appartiennent et la conscience de la Vie Éternelle que Je leur apporte. Sachez 
que lorsque ce réveil commencera, la Puissance de Dieu sera ressentie tandis que la Justice de Dieu se lèvera 
des cendres et qu’un rayon de Lumière redonnera vie au champ aride laissé en état de sécheresse par le malin. 
Ma Voix sera entendue et beaucoup seront choqués quand ce jour commencera. Elle se propagera comme 
le tonnerre et tous les hommes justes fléchiront le genou en louant Dieu. Je viens d’abord pour ceux qui 
sont les plus indignes de Ma Miséricorde. Ce sont ceux qui devraient être les derniers à cause de la façon 
dont ils M’ont traité. Et pourtant ils seront les premiers à pénétrer dans Mon Royaume. Les justes 
viendront en dernier. Les mauvais seront laissés sur place.

Aucun effort ne sera ménagé jusqu’à la dernière seconde, et ceux qui imploreront Ma Miséricorde, elle 
leur sera donnée. Ceux qui Me maudiront seront maudits.

Votre Jésus

1239.   Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont été préparées  

Mardi 14 octobre 2014 à 18h15

Ma chère fille bien-aimée, tout ce que J’ai révélé au monde, à travers ces Messages, va s’accomplir. Beaucoup 
de ceux qui connaissent ces Messages vont, malheureusement, continuer de supprimer Ma Parole. D’autres, qui 
n’ont pas connaissance de ces Messages, s’opposeront à Ma Parole, qui leur est donnée dans les Saints 
Évangiles.

J’appelle tous ceux qui marchent avec Moi sur cette terre pour leur demander d’avoir confiance en Moi. Vivez 
par Ma Parole et vous ne mourrez pas. Vivez selon la Vérité et Je déverserai de grandes Grâces sur vous et ceux 
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dont vous avez placé les noms devant Moi. Lorsque le monde plongera dans l’obscurité – quand des guerres 
éclateront partout et que la maladie et la famine frapperont l’humanité – Mon Intervention aura lieu. Je protège 
tous ceux qui se sont consacrés à Mon Sacré-Cœur. J’élève ceux dont le cœur peut être lourd et J’apporte la 
paix et une sérénité de l’âme à ceux qui Me demandent ces Dons.

Moi seul, Jésus-Christ, peux lever votre fardeau. Moi seul peux défaire vos ennemis et ceux qui abusent de leur 
pouvoir et de leur influence pour vous détruire dans leur propre intérêt. Vous seuls, Mes disciples bien-aimés, 
pouvez M’apporter les âmes de ceux qui Me rejettent, qui M’excluent et qui Me renient. Beaucoup d’entre eux 
ne viendront jamais à Moi bien que Je les accueille dans Ma Miséricorde.

Vous devez continuer d’utiliser les prières que vous avez reçues. Restez près de Moi car alors vous recevrez 
toute protection contre le mal. Vous devez être forts, courageux et rester calmes car Je resterai toujours à vos 
côtés. Je marcherai avec vous et vous tiendrai par la main. Je vous réconforterai. Je sécherai toutes vos larmes 
et, peu après, Je vous envelopperai avec vos proches dans Mes Bras Aimants.

Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont été préparées et sélectionnées pour tous ceux dont le 
nom est inscrit dans le Livre des Vivants. Mais Ma Miséricorde est si grande que J’accueillerai, dans 
Mon Nouveau Paradis, ceux dont les noms ne sont pas écrits si vous M’amenez ces âmes par vos prières.

Votre Jésus bien-aimé

1240.   La faim de l’esprit laisse l’âme vide, misérable et perdue  

Jeudi 16 octobre 2014 à 19h10

Ma chère fille bien-aimée, la faim de nourriture pour alimenter la chair est une terrible affliction. Mais la faim 
de l’esprit laisse l’âme vide, misérable et perdue. Quand une âme s’éloigne de Moi, elle erre à la recherche de 
toute sorte de satisfactions. Elle marchera jusqu’aux extrémités de la terre pour chercher du calme et du 
soulagement spirituels, mais rien ne pourra remplir ce vide, excepté Moi. Elle pourra trouver un soulagement 
temporaire dans toutes les activités mondaines de détente mais jamais elle ne trouvera la paix que Je peux 
apporter.

Quand Je nourris l’âme d’une personne de Ma Grâce, elle est remplie de Mon Amour et de Ma Présence. Bien 
que Ma Présence à l’intérieur d’une âme attire sur elle le venin des esprits mauvais, qui font tout ce qu’ils 
pourront pour la troubler, l’âme n’y fait pas attention. Mon Amour est tout ce dont vous avez besoin pour vous 
sentir épanouis, et Ma Paix, qui vous comble, n’est pas de ce monde. Elle vient avec de grandes Bénédictions, et 
les âmes qui sont parvenues à cette paix n’y renoncent jamais très facilement une fois qu’elles en ont fait 
l’expérience.

Quand une personne fait des efforts sans pareils pour Me nier, elle ne trompe qu'elle-même. Me nier, 
c’est votre propre choix. Pourquoi alors afficher de la haine pour Moi si vous croyez que Je n’existe pas ? 
J’appelle ceux d’entre vous qui êtes accablés par des batailles spirituelles d’écouter Ma Voix alors que Je vous 
appelle maintenant. Si vous Me niez, alors restez silencieux. Vous ne pouvez pas Me nier et ensuite Me 
maudire, car en faisant cela vous vous contredisez. Vous ne pouvez haïr quelque chose qui n’existe pas. Si vous 
ressentez de la haine de quelque sorte que ce soit, ne savez-vous pas qu’il y a une source à cela, comme pour 
l’amour ? L’amour vient de Dieu. La haine vient de Satan. Le jour où vous réaliserez que le mal se multiplie et 
s’envenime, tandis qu’il se déroule comme un serpent, vous verrez que c’est une entité réelle. Seulement alors 
accepterez-vous enfin l’existence du diable. La raison pour laquelle lui, Satan, est si rusé, c’est que ce n’est pas 
son intérêt de se faire connaître. Si cela devait arriver, il vous serait impossible de ne pas croire en Dieu.

Ouvrez les yeux et voyez le mal pour ce qu’il est. Sachez qu’en Me niant, vous serez utilisés par le malin pour 
alimenter la haine contre ceux qui M’aiment.
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Votre Jésus

1241.   Mère du Salut     : Beaucoup seront dépouillés de leur titre  

Vendredi 17 octobre 2014 à 15h30

Mes chers enfants, veuillez prier pour les loyaux serviteurs sacrés de mon Fils quand les futurs événements 
auront lieu. Beaucoup seront dépouillés de leur titre et envoyés au désert en disgrâce. Le trouble et la confusion 
se propageront dans l’Église de mon Fils mais les traitres se lèveront en grand nombre et beaucoup les suivront. 
D’autres Églises Chrétiennes se rapprocheront de l’église nouvellement adaptée, et tout sera ensuite mis en 
place pour que s’élève une nouvelle religion mondiale. Cette nouvelle forme d’église semblera, au début, être 
une bouffée d’air frais pour beaucoup de gens qui désirent un changement. Alors il deviendra évident qu’elle ne 
servira que ceux qui veulent que les Lois de Dieu soient modifiées pour être en accord avec leur mauvaise vie. 
Cette église perdra la foi entière. Elle aura toutes les apparences d’une nouvelle église de Dieu, renouvelée, 
mais tous les symboles qui sont censés glorifier mon Fils ne le seront en aucune sorte.

Puis, lorsque le temps sera mûr, la nouvelle Église Mondiale Unique sera annoncée et elle sera considérée 
comme une grande institution humanitaire. Elle sera intrinsèquement liée au monde de la politique et des 
affaires. Alors, ceux qui n’ont jamais appartenu à une quelconque confession la rejoindront. Ils se réjouiront 
parce que chaque péché sera excusé, et beaucoup seront soulagés parce qu’ils pourront vivre leur vie comme ils 
le désirent. Plus jamais ils ne devront s’inquiéter d’offenser Dieu puisqu’ils ne regarderont plus le péché comme 
quelque chose dont il faut se soucier.

La nouvelle église, afin d’exprimer un sens des valeurs, encouragera les œuvres humanitaires et de 
charité que le monde entier applaudira. Peu après, aucune distinction ne sera faite entre elle et les 
organisations commerciales et alliances politiques mondiales dédiées à la philanthropie.

Entretemps, l’Église de mon Fils, telle qu’elle fut construite par Lui, sera restée vivante mais affaiblie. Petit en 
nombre, le Reste d’Église n’abandonnera jamais, même quand l’antichrist prendra le pouvoir.

Priez, priez, priez pour que les serviteurs sacrés de mon Fils surmontent leur peur et se lèvent pour proclamer la 
Vérité, même quand leurs voix seront étouffées par ceux qui trahissent mon Fils. 

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1242.   Maudits sont ceux qui Me maudissent  

Samedi 18 octobre 2014 à 14h20

Ma chère fille bien-aimée, le malin a saisi le cœur de beaucoup de ceux qui croient en Moi parce qu’ils lui 
donnent un accès facile à leur âme.

Satan tente les âmes par le péché d’orgueil autant que par les sens. Ceux qui croient que leur intelligence, leur 
connaissance de la Sainte Parole de Dieu leur donnent le droit de juger les autres en Mon Nom, M’offensent 
grandement. Ils sont pleins d’orgueil, et leur narcissisme leur fait croire qu’ils ont le droit de mépriser les autres 
et de répandre le venin en Mon Nom. Méfiez-vous de ceux qui maudissent les autres et disent ensuite qu’ils 
sont des Miens, parce qu’ils parlent avec une langue coupable. Le jour où Je reviendrai, ces âmes 
trembleront de peur et protègeront leurs yeux de Ma Lumière qui les aveuglera.
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Croyez toujours en Ma Miséricorde car Je pardonnerai toujours à ceux qui viennent devant Moi avec un 
véritable remords dans leur âme pour tout ce qu’ils ont dit, fait et accompli qui M’a insulté. Craignez pourtant 
Ma Justice car elle sera terrifiante. Je n’excuse pas ceci. Sachez que les orgueilleux et les puissants qui 
M’ont fait perdre les âmes que Je désirais par la mauvaise influence qu’ils ont exercée sur les autres, vont 
souffrir. Ils trembleront de peur devant Mon Trône, mais même là ils disputeront avec Moi pour 
défendre leur mauvaise conduite en croyant à tort que Je les écouterais.

Maudits sont ceux qui Me maudissent. Bénis sont ceux qui vivent en aimant les autres et qui suivent Mes 
Enseignements, même s’ils en éprouvent de la douleur. J’élèverai les justes mais J’écraserai les mauvais qui 
tournent le dos à la Parole de Dieu. Quiconque fait souffrir les autres, et spécialement en Mon Nom, devront 
M'en rendre compte le Dernier Jour.

Votre Jésus

1243.   Mère du Salut     : Bénis sont ceux qui recevront les clés du Paradis  

Dimanche 19 octobre 2014 à 20h40

Ma chère enfant, je suis votre Mère, la Reine du Ciel. Je fais pleuvoir des grâces spéciales sur tous ceux d’entre 
vous qui me demandez d’intercéder en votre nom pour demander à mon Fils de vous protéger. Tout le Ciel prie 
pour l’humanité en ce temps, afin que la transition dans le nouveau monde sans fin se fasse en douceur. C’est le 
plus grand désir de mon Fils de toucher le cœur de tous les pécheurs. De les faire sortir des méandres de la 
confusion qui couvre leur âme. D’attirer même ceux qui ont un cœur de pierre dans Sa Grande Miséricorde.

Mon Fils n’abandonnera jamais Sa quête pour toucher le cœur de tous. Il ne cherchera jamais à se venger de 
ceux qui L’ont offensé, et Il ne favorisera jamais une âme plus qu’une autre. Il aime tout le monde, même Ses 
plus grands ennemis, et il en sera toujours ainsi. Vous ne devez pas fuir mon Fils si vous avez souffert en cette 
vie, si vous avez perdu un proche dans des circonstances tragiques, ou si vous êtes victimes de terribles 
injustices. Dieu est l’Auteur de la Vie. Il la donne et Il la retire. C’est uniquement quand une âme, remplie 
d’esprits mauvais, assassine une autre âme que Dieu la lui fera payer chèrement.

Aussi longtemps que le péché existera, le mal restera sur terre. Ce n’est que lorsque le péché sera banni que le 
mal se dissipera. Les enfants, je vous demande d’être patients. Je vous demande de passer votre temps dans la 
prière autant que vous le pouvez. Je demande que vous continuiez à réciter le Très Saint Rosaire pour la 
protection de votre famille, votre nation et votre pays. Jamais mon Rosaire n’aura été aussi puissant qu’en ces 
temps, et vous recevrez de grandes grâces quand vous le réciterez, spécialement à voix haute et en groupe.

Tous les Plans de Dieu sont en place pour le Second Avènement de Jésus-Christ. Je demande que, par vos 
prières, vous aidiez à préparer le chemin pour que tous les pécheurs cherchent à se repentir afin de jouir de la 
Vie Éternelle dans le monde à venir, qui n’a pas de fin. Bénis sont ceux qui recevront les clés du Paradis.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1244.   Acceptez la Vérité qui vous a été donnée dans le Livre de la Révélation  

Mardi 21 octobre 2014 à 23h40

Ma chère fille bien-aimée, quand dès le commencement les prophéties ont été données aux enfants de Dieu, 
elles ont créé de la peur dans le cœur des hommes. C’est à cause des doutes qui existaient dans l’esprit de ceux 
qui ne croyaient pas en Dieu, et du bien-être que l’homme ressentait dans son environnement terrestre naturel. 
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C’était plus facile d’accepter une vie d’imperfections que de croire en une vie qui existait dans le 
surnaturel.

Dieu n’a pas envoyé Ses prophètes pour effrayer Ses enfants. Il les a envoyés pour les avertir des dangers de 
créer un golfe profond entre l’homme et Dieu. Si ce golfe est devenu suffisamment large pour que la majorité 
des âmes rejette Dieu, alors Il est toujours intervenu afin de les sauver. Dieu est toujours intervenu par Ses 
prophètes et c’est par Ses prophètes que Dieu a pu éduquer Ses enfants dans la voie du Seigneur. Sans les 
prophètes de Dieu, l’homme n’aurait jamais pu recevoir la Vérité. Ce que Dieu donne à Son peuple, par la 
Parole écrite, ne laissez personne le rejeter.

L’homme n’est pas digne de changer la Parole de Dieu, il n’est pas apte à changer la signification de la Parole, 
et il n’a pas le droit de le faire. Si un homme prend délibérément la Parole de Dieu et délibérément la 
mésinterprète pour blesser les autres, alors c’est un grave péché. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de 
changer la Parole de Dieu sans y parvenir. Cependant, il y a ceux qui ont créé des versions de la Parole qui 
variaient de la pleine Vérité, et les gens n’y ont rien compris. Je ne tiens pas ces âmes pour responsables parce 
qu’elles n’ont utilisé la Parole que pour rendre gloire à Dieu.

Lorsque Je Suis venu prêcher la Vérité, J’ai été craint. Tous les prophètes avant Moi ont aussi été craints. 
Tout comme moi, ils étaient haïs parce qu’ils apportaient la Vérité à l’humanité, par la Parole parlée. Le 
Livre de la Révélation, donnée à Jean l’Évangéliste par le Pouvoir du Saint-Esprit, a été ignoré par Mes 
Églises Chrétiennes. On en discute rarement et beaucoup dans Mon Église le rejettent comme étant hors 
de propos.

Le temps est maintenant venu pour que la Vérité soit finalement dite et pour que les hommes fassent leur choix. 
Accepter la Vérité qui vous est donnée dans le Livre de la Révélation et se préparer afin que tout soit en place et 
Me plaise pour le Grand Jour. Ou ignorer la Parole et Ma Promesse de revenir. Faire la sourde oreille à Mes 
Appels. Mais, souvenez-vous-en, Je viendrai comme un voleur dans la nuit et seuls ceux qui M’accueilleront et 
accepteront Ma Miséricorde seront Miens.

Je vous préviens parce que Je vous aime. Si ce n’était pas en raison de Mon Amour, Je jetterai la race 
humaine au désert tant leurs âmes sont ingrates.

Votre Jésus

1245.   Oh     ! Combien est arrogant l’homme qui se moque de Mon Existence  

Jeudi 23 octobre 2014 à 15h14 

Ma chère fille bien-aimée, à chaque bonne action et acte de charité, les forces du malin sont diluées. À chaque 
prière et souffrance offertes pour les âmes de ceux qui sont dans les ténèbres, les mauvaises actions et la haine 
sont éradiquées. Sachez que les bonnes actions, qui émanent de chacune des personnes touchées par le Pouvoir 
du Saint-Esprit, détruisent l’influence de Satan dans le monde.

Levez-vous, tous ceux d’entre vous qui avez accepté la Vérité contenue dans le Livre de la Révélation, et priez 
pour le salut de tous les enfants de Dieu. Demandez sans arrêt et Je vous exaucerai quand vous prierez pour 
ceux que vous connaissez et qui sont résolus à détruire toute croyance en Moi, Jésus-Christ.

Oh ! Combien est arrogant l’homme qui se moque de Mon Existence, de Ma Divinité et de Ma Promesse 
de retour. Combien leurs esprits sont fermés à l’Amour que J’ai dans le Cœur pour tous les pécheurs, y 
compris ceux qui Me trahissent. Combien sont facilement dirigés ceux qui sont vides du Saint-Esprit. Malheur à 
ceux qui s’élèvent contre le Don du Saint-Esprit, force vitale de toute chose, qui jaillit de Moi. Combien 
assoiffés êtes-vous, vous qui Me niez. L’eau n’assouvira jamais votre soif et un jour viendra où vous Me 
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supplierez pour avoir la Fontaine de Vie. Jusqu’à ce que vienne ce jour, à moins que vous ne Me 
demandiez à boire, vous n’aurez pas de vie.

Venez, demandez-Moi de vous illuminer. Laissez le Feu du Saint-Esprit inonder votre âme. Si vous venez à 
Moi avec humilité et une confiance totale, Je vous comblerai de Ma Présence et quand vous M’accepterez, Je 
vous donnerai la vie à laquelle vous aspirez. Alors seulement règnera la paix dans votre cœur.

Votre Jésus

 

1246.   La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde  

Vendredi 24 octobre 2014 à 22h50

Ma chère fille bien-aimée, le soleil est l’un des plus grands signes qui apparaîtra quand la Divine Intervention 
sera près de se produire. Lorsque vous verrez des changements dans le soleil, lorsqu’il semblera plus large, 
qu’il brillera plus longtemps et hors saison, sachez que le temps de Mon Second Avènement se rapproche.

La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde que son activité est inhabituelle. Les scientifiques 
seront incapables de donner une raison aux mouvements soudains du soleil et au comportement inhabituel de 
cette étoile qui vous apporte la lumière. Sans la lumière du soleil, la terre serait plongée dans les ténèbres. Ainsi, 
à mesure qu’augmentent les péchés de l’homme, et que le péché est considéré comme faisant simplement partie 
de la nature humaine, la terre sera couverte par l’esprit des ténèbres. À mesure que le péché enveloppera le 
monde, le soleil perdra lentement son lustre et deviendra terne. À mesure que l’homme perdra son 
sentiment d’amour pour les autres et s’immunisera contre les douleurs qu’il inflige aux autres, à cause du 
péché, le monde deviendra plus sombre : plus sombre en esprit, plus sombre le jour.

Je continuerai de diriger les enfants de Dieu jusqu’à ce temps. Je vous montrerai le chemin menant à Mon 
Royaume et vous verrez Ma Lumière. Rien ne vous distraira le long du chemin parce que vous verrez 
clairement comment le mal amène avec lui de terribles ténèbres.

Le soleil se dissipera jusqu’à ce que finalement aucune lumière ne couvre la terre pendant trois jours. La 
seule lumière sera celle qui vient de la Vérité. Et le quatrième jour, les cieux s’ouvriront tout grands et la 
lumière, telle que jamais vous n’en auriez cru de pareille possible, descendra du Ciel. Puis toutes les personnes 
Me verront, dans tous les pays en même temps, dans toute Ma Gloire tandis que Je viendrai réclamer le 
Royaume que Mon Père M’a promis.

N’ayez pas peur de la préparation nécessaire afin que chacun de vous soit prêt à Me rencontrer. Vous devez 
vous assurer que vous vous êtes bien préparés pour Moi parce que ce sera le jour où Je vous remettrai les Clés 
de Mon Royaume, et il y aura de grandes fêtes. Le mal n’existera plus dans Mon Nouveau Monde à venir, et les 
justes seront en union avec Moi et tous les anges et les saints.

Vous devez considérer cette Mission comme si vous étiez en voyage. Chaque partie de votre voyage apporte de 
nouvelles découvertes : chemins dans lesquels vous apprendrez ce qui est nécessaire pour vous préparer à 
l’étape suivante. Vous deviendrez plus forts au fur et à mesure que vous franchirez chaque obstacle. Même les 
plus faibles d’entre vous accompliront ce voyage, car Je vous dirigerai à chacun de vos pas et il sera vite 
terminé.

Réjouissez-vous car Mon Royaume attend et il ne reste pas beaucoup de temps.

Votre Jésus
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1247.   Quelquefois, ce qui peut sembler injuste dépasse votre entendement  

Dimanche 26 octobre 2914 à 23h10 

Ma chère fille bien-aimée, ceux qui Me renient croient que, si J’existais, un Dieu Aimant ne permettrait jamais 
la souffrance ni ne laisserait se produire des tragédies et maladies imprévues, ou morts prématurées.

Dieu donne la vie et Il la reprend selon ce qu’Il désire et, à chaque Acte de Dieu, c’est toujours le bien qui en 
découle, soit dans le monde où vous vivez, soit dans Mon Royaume Céleste. C’est un manque de confiance en 
Moi qui crée de l’amertume dans les âmes qui Me jugent sur des actes qu’elles croient être cruels et 
inutiles. Ce qu’elles ne savent pas, c’est qu’il y a un temps pour tout – un temps pour vivre et un temps 
pour mourir – et que c’est Dieu l’Auteur de la Vie. Lui seul peut décider de la reprendre.

Souffrir aux mains des autres est causé par le péché, pas par Dieu. Quand l’homme choisit entre différents 
chemins de vie, c’est entièrement de son propre choix qu’il en prend un. Certains choisissent sagement en 
fonction de leur propre conscience et comprennent la différence entre le bien et le mal. D’autres choisissent le 
chemin qu'ils croient être à même de leur apporter les nécessités dont ils ont besoin pour survivre dans le 
monde. Mais il y a ceux qui choisissent à la légère et qui s’embarquent dans une voie d’égoïsme, de corruption 
et d’avarice.

Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Quelquefois, ce qui peut sembler injuste dépasse votre 
entendement, mais sachez que Dieu choisit comment Il en récolte le fruit pour le bien de l’homme. Et la 
souffrance fait partie de Son Plan de Salut des âmes. Il ne se réjouit pas de la souffrance, mais c’est une 
forme de purification. Si vous souffrez, Dieu essaiera d’utiliser cette souffrance pour le bien de votre propre 
âme. Cependant, Il ne vous forcera jamais à faire quelque chose, parce qu’Il vous a donné votre libre-arbitre. 
L’abus de votre libre-arbitre peut entraîner un péché terrible, et pourtant Dieu ne vous enlèvera jamais votre 
libre-arbitre. Le libre-arbitre est sacro-saint. Dieu l’a donné gracieusement à l’homme, et c’est le seul Don 
qu’Il ne vous reprendra jamais. C’est par son libre-arbitre toutefois que l’homme tombe de la Grâce 
dans le péché.

Le malin joue avec le libre-arbitre par la tentation des sens. Le libre-arbitre est un Don car, s’il est utilisé 
correctement, il peut donner une grande Gloire à Dieu. Mais quand il est mal utilisé pour commettre des 
atrocités, Satan s’en sert pour maudire l’humanité.

La bataille des âmes se terminera lorsque le libre-arbitre de l’homme ne fera plus qu’un avec la Volonté de 
Dieu. Alors seulement l’homme sera libéré de tout ce qui lui apporte tristesse et souffrances de toutes sortes.

La Volonté de Dieu règnera dans le monde à venir, qui n’a pas de fin.

Votre Jésus

1248.   Mère du Salut     : Ils sont en train de saper Mon rôle de Mère des enfants de Dieu  

Lundi 27 octobre 2014 à 16h20

Mon enfant, il est important de ne pas oublier de réciter mon très Saint Rosaire chaque jour afin de protéger 
cette Mission, et d’autres Missions sanctionnées par mon Père Éternel pour le monde.

Les Chrétiens qui conservent la Foi auront beaucoup de difficultés pour continuer à déclarer leur dévotion 
envers moi, la Vierge Marie Immaculée, Mère de Dieu, en ces temps. Ils sont en train de saper mon rôle de 
Mère des enfants de Dieu, et de l’abandonner, en particulier certains groupes Catholiques qui ne viennent pas de 
mon Fils. Ces groupes donnent l’impression d’être dévoués à l’Église de mon Fils mais ils ne pratiquent pas ce 

1244

http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-my-role-as-the-mother-of-gods-children-is-being-undermined/
http://www.thewarningsecondcoming.com/sometimes-what-may-seem-unfair-is-beyond-your-understanding/


qu’Il a enseigné. Ils persécutent ceux qui respectent la Vérité et font tout leur possible pour écarter, en les 
qualifiant d’absurdes, toutes les révélations privées données à l’humanité depuis la Mort de mon Fils sur 
la Croix. S’il n’y avait pas eu de révélations privées données au monde par moi, la Mère de Dieu, comme 
messagère du Christ, beaucoup ne se seraient jamais convertis à la Vérité. En revanche, beaucoup auraient 
continué de marcher dans les ténèbres, de rejeter l’Existence de Dieu et d’éviter la prière – la porte qui, quand 
elle est ouverte, illumine l’âme. Mon rôle en qualité de Mère de Dieu est attaqué partout dans le monde à cause 
du pouvoir qui m’a été donné de détruire le perfide adversaire. Je vais écraser la tête du serpent comme prédit, 
mais ceux qui affichent leur dévotion envers moi seront méprisés et ridiculisés par les imposteurs qui osent se 
proclamer experts en enseignements de l’Église.

Mon Fils abhorre la haine que l’homme a pour son frère, sous toutes ses formes. Il pleure quand quelqu’un, qui 
dit qu’il représente l’Église de mon Fils, incite ensuite à la haine contre un enfant de Dieu. Il souffre les peines 
de Sa Crucifixion chaque fois qu’un serviteur de Son Église blesse une autre personne ou cause des souffrances 
terribles à des innocents.

Les enfants, vous devez prier avec ferveur pour l’Église de mon Fils car elle subit l’attaque la plus grande 
depuis sa fondation. Les ennemis de mon Fils ont beaucoup de plans pour la détruire et la plupart de ces 
plans viendront de l’intérieur. Tenez compte de mon avertissement, et de ceux que j’ai révélés au monde 
à Fatima. L’ennemi attend, et il contrôlera bientôt, complètement, l’Église de mon Fils sur terre, et des 
millions de gens seront induits en erreur.

Fermez vos oreilles quand vous entendez que les serviteurs de mon Fils sont méprisés ou calomniés pour avoir 
défendu la Parole de Dieu. Souvenez-vous toujours que seul l’amour vient de Dieu et qu’il faut s’interroger sur 
toute personne ou organisme qui vous encourage à porter un jugement sur un homme, quoi qu’il ait fait. Vous 
ne pouvez vous déclarer serviteur de Dieu et demander ensuite au monde de dénigrer une autre 
personne. Vous ne devez jamais tolérer l’incitation à la haine quelle qu’elle soit. Toute personne qui fait 
cela au Nom de mon Fils ne doit jamais y être encouragée car cela ne peut pas venir de Dieu. Mon Rosaire doit 
être récité aussi souvent que possible pour écraser le mal qui étreint le monde à un moment où la cruauté est 
considérée comme étant juste.

L’amour de l’homme pour son frère est devenu rare et la charité parmi les Chrétiens s’est affaiblie. Vous devez 
ouvrir vos yeux à la Vérité et vous rappeler ce que mon Fils vous a enseigné. C’est aussi clair que le jour, car 
cela a été écrit dans la très Sainte Bible pour que ce soit lu dans le monde.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1249.   Dieu le Père     : Sans Moi vous ne pourriez exister  

Mardi 28 octobre 2014 à 20h20

Ma très chère fille, Mes enfants doivent savoir qu’il n’y a seulement qu’un Dieu. Un seul. Tout autre dieu 
n’existe que dans l’esprit de l’homme. Tout autre dieu est une abomination à Mes Yeux, et l’homme qui 
succombe en honorant de faux dieux ne fait que servir le diable, lequel se délecte de voir l’homme tomber en 
disgrâce.

Je Suis le Commencement et la Fin. Rien ne peut prévaloir contre Moi. Même les démons et les anges déchus 
que j’ai jetés dans l’abîme, ne se tiendront jamais devant Moi pour s’opposer à Moi car ils n’ont pas ce pouvoir.

Un grand nombre de religions ont été fondées par l’homme faillible, et cela a provoqué une grande confusion. 
Depuis le commencement, J’ai parlé d’Une Seule Voix et, jusqu’à la fin, il ne pourra y avoir qu’Une Seule 
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Voix. Le monde est Mien car Je l’ai créé. J’ai créé tout ce qui vit. J’ai aussi créé Ma Hiérarchie Céleste de 
laquelle j’ai retiré ces anges qui M’ont défié et trahi. Beaucoup de ces anges déchus communiquent avec Mes 
enfants qui ont créé une forme nouvel âge de spiritualité. Je mets en garde ceux d’entre vous qui adorez 
de faux dieux par la poursuite de ces pratiques. Une telle spiritualité exposera votre âme aux mauvais 
esprits dont le seul désir est de détruire votre âme.

Ces anges déchus sont des démons déguisés en esprits vivants de la lumière, et ils vont vous séduire pour que 
vous croyiez en des faussetés. Ils vous nourriront de mensonges sur Ma Hiérarchie Céleste afin que vous placiez 
tous vos besoins devant Satan et les esprits mauvais. Tout ce qu’ils font est d’agresser brutalement votre âme 
comme des bêtes sauvages et de vous laisser vides et privés de tout amour. Au début, quand vous vous adonnez 
à une telle idolâtrie, vous recevez un faux sentiment de paix. Les démons peuvent donner de tels pouvoirs mais 
ils sont de courte durée. Car une fois qu’ils ont obtenu l’accès à votre âme, ils vous tourmentent et vous excitent 
à accomplir des actes démoniaques.

Je Suis tout ce qui était au Commencement et Je Suis la Fin. Tout commence et finit avec Moi. Quand vous 
placez de faux dieux devant Moi, et que vous le faites par désir égoïste de recherche de plaisir, de pouvoir et de 
contrôle de votre destinée, vous êtes coupables d’enfreindre Mon Premier Commandement.

Sans Moi vous ne pourriez exister. Sans Moi, vous n’avez pas d’avenir. Sans Mon Fils, vous ne pouvez pas 
venir à Moi. Rejetez Mon Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ, le Vrai Messie, et vous Me rejetez.

La Vérité a d’abord été donnée au monde quand le paganisme s’était généralisé. La Vérité a été donnée 
au monde avec la naissance de Mon Fils, et les générations se sont converties. La Vérité est encore donnée 
au monde aujourd’hui, alors que la grande apostasie étrangle les âmes de ceux qui croient en Mon Fils, et 
à un moment où le paganisme s’est de nouveau généralisé. Tout comme c’était au commencement quand 
Je fus rejeté par les hommes ingrats, ainsi en sera-t-il à la fin, quand le cœur des hommes se changera en 
pierre et que leur âme sera donnée librement au diable. Alors le monde tel que vous le connaissez n’existera 
plus lorsque le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre fusionneront pour faire un. Enfin la paix règnera de nouveau 
et J’unirai ceux qui choisissent de venir avec Moi.

Votre Père bien-aimé

Dieu du Très-Haut

1250.   Mère du Salut     : La Foi est le fondement de l’Église   

Mercredi 29 octobre 2014 à 14h25

Mes chers enfants, quand vous vous sentez abattus, découragés et inquiets à cause des injustices terribles dont 
vous êtes témoins, je vous en prie, demandez ma puissante protection. J’intercéderai, en votre nom, et 
demanderai à mon Fils d’entendre votre demande de paix et de calme. Il vous comblera des Grâces nécessaires 
pour persévérer et garder vivante en votre âme la Flamme du Saint-Esprit.

Si vous recherchez les Dons du Saint-Esprit et que mon Fils réponde à votre appel, votre foi en Lui sera 
grandement renforcée. Dès que cela arrivera, votre foi vous permettra d’avoir plus de confiance en Sa Grande 
Miséricorde. La Foi est le fondement de l’Église, par quoi elle peut rester forte. La foi vous débarrasse de la 
peur et du désespoir. Elle vous apporte du réconfort, de la paix et du calme dans les temps agités. Elle vous 
permet de voir les choses clairement, comme vous le devriez pour vous protéger de la persécution que vous 
devez affronter tous les jours.

Ceux qui sont dévoués à Jésus-Christ devront toujours endurer la peine de Ses souffrances. C’est quelque chose 
que vous devez accepter quand vous suivez Ses Pas. Quand vous acceptez cette Croix, vous devez alors 
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remettre vos souffrances à mon Fils, pour le salut des âmes de ceux qui, autrement, n’auraient jamais pu entrer 
dans le Royaume de mon Fils. Votre sacrifice, bien qu’il puisse être difficile, apporte une grande joie à 
mon Fils qui pleure de douleur pour ceux qu’Il perdra au bénéfice du malin le Dernier Jour.

La foi, l’espérance et la confiance en mon Fils allégeront vos souffrances et vous apporteront la paix et la joie. 
C’est lorsque vous recevrez ces Bénédictions que vous saurez que vous avez franchi chacune des barrières qui 
vous séparent de Dieu. Et pour cela, vous devez être reconnaissants – et non pas tristes – car le Royaume de 
Dieu sera à vous.

Allez, mes enfants, pour aimer et servir mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1251.   J’accorde de grandes Grâces à Mes disciples en ce temps   

Mercredi 29 octobre 2014 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, J’accorde de grandes Grâces à Mes disciples en ce temps, un temps où ils en ont le 
plus besoin.

Les Grâces que Je verse sur vous, Mes disciples, comprennent le Don de Clairvoyance pour vous permettre de 
voir le mensonge qui infeste le monde entier. Je lègue aussi le Don d’Endurance, pour que vous vous leviez 
contre Mes adversaires et continuiez de combattre la bonne cause pour que le Christianisme survive. Je vous 
accorde aussi le Don de Patience pour que vous soyez capables de continuer à dire la Vérité quand vous devrez 
écouter les faussetés qui seront prononcées par ceux de Mes disciples qui seront induits en erreur par Mes 
ennemis.

Enfin, Je vous donne le Don d’Amour, et quand Je vous aurai comblés de ce Don, vous serez capables de 
réduire le mal par vos paroles, actes et actions. L’amour pour Moi signifie que vous aimerez même vos ennemis 
et par ce Don vous détruirez la haine.

Allez, et acceptez Mes Dons. Tout ce que vous avez à faire, c’est de Me dire :

 « Jésus, donnez-moi les Dons qu’il me faut pour Vous rester fidèle. »

Votre Jésus bien-aimé

1252.   Mère du Salut     : Acceptez la Croix avec Dignité. Ne vous plaignez pas  

Jeudi 30 octobre 2014 à 17h30

Mes chers enfants, quand vous servez mon Fils dans cette vie, le chemin est tendu d’embûches. C‘est une tâche 
facile que de Le suivre en un sens, mais lorsque vous porterez le Don du Saint-Esprit dans votre âme, la colère 
du malin et de tous les ennemis de mon Fils s’abattra sur vous. Cela rendra votre marche sur le Chemin de la 
Vérité très ardue. Vous serez combattus à chaque détour, même si vous restez silencieux dans votre adoration 
de mon Fils.

Beaucoup de ceux qui aiment vraiment mon Fils ne peuvent comprendre qu’ils fassent l’objet d’intimidation par 
d’autres sans raison évidente. Ou qu’ils soient faussement accusés de méfaits. C’est parce que le Saint-Esprit est 
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la Présence réelle de Dieu et, par conséquent, cela ne passera jamais inaperçu au malin que rien n’arrêtera pour 
vous causer peine et détresse. Lui, le malin, vous tentera sans relâche, et il le fera soit directement, soit par les 
âmes de ceux qu’il a réussi à infester.

Toutes ces douleurs, que vous ne comprendrez pas, viennent à cause de votre dévotion à Jésus-Christ. Tout 
comme Il a enduré le ridicule, le mépris et la haine, il en sera de même pour tous ceux qui Le servent. Quand 
vous souffrez en Son Nom sur cette terre, vous trouverez plus tard une paix durable, de l’amour et de la joie 
dans Son Royaume. Acceptez la Croix avec dignité. Ne vous plaignez pas. Ne vous engagez pas avec ceux qui 
montrent de la haine envers vous de peur que votre propre cœur ne se remplisse du même venin.

La haine nourrit la haine si vous lui répondez. L’amour, qui vient de Dieu, nourrit l’amour. Montrez de l’amour 
envers vos ennemis, priez pour eux, prenez pitié d’eux. Quand vous ferez cela, Satan n’aura plus de pouvoir 
contre vous.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1253.   Ceux qui se sont opposés à Mon Premier Avènement ont refusé d’accepter la Volonté de   
Dieu

Vendredi 31 octobre 2014 à 18h25

Ma chère fille bien-aimée, Ma Volonté est gravée dans la pierre et tous ceux qui M’aiment véritablement sont 
liés à la Divine Volonté du Seigneur. Déniez Ma Volonté et vous ne pourrez devenir Miens. Levez-vous contre 
Moi et Je ne vous permettrai pas d’entrer dans Mon Royaume, car seuls ceux qui viennent à Moi dans un 
abandon final de leur propre libre-arbitre pourront vraiment dire qu’ils sont des Miens. Si vous n’êtes pas des 
Miens, comment pourrais-Je conquérir vos cœurs ingrats ? Ceux d’entre vous qui Me maudissez, qui couvrez de 
mépris ceux qui respectent Ma Parole ou qui essayez d’interférer avec la Sainte Volonté de Dieu serez jetés 
dans l’abîme quand tous les efforts pour vous sauver auront échoué.

Lorsque Je Suis né, beaucoup de Mes ennemis aux âmes infestées par de mauvais esprits, ont rendu la vie de 
Ma Mère très difficile. Ceux qui l’ont persécutée durant Mon Temps sur terre ne savaient pas, dans de 
nombreux cas, pourquoi ils ressentaient une telle haine envers elle. Mais elle a bien souffert, en Mon Nom. 
Ceux qui se sont opposés à Mon Premier Avènement ont refusé d’accepter la Volonté de Dieu, qui était de les 
libérer des chaînes autour de leurs chevilles et placées là par des démons.

J’ai passé la plupart du temps de Ma Mission sur terre à éloigner les mauvais esprits des âmes des 
affligés, tout en illuminant aussi ceux qui ignoraient la Volonté de Dieu. Alors que Je Me prépare à 
revenir maintenant, cette fois Ma Mission sera encore plus éprouvante. À vous tous qui avez le cœur 
endurci, qui refusez de M’écouter, Je dis ceci. À moins que vous ne vous consacriez véritablement à Moi, par 
une vie de prière et de dévotion, vous n’arriverez pas au bout de ce chemin vers la Vie Éternelle par votre seule 
foi. Vous n’avez pas été bénis de suffisamment de clairvoyance, ou de connaissance de Ma Parole, pour rejeter 
Mon Avertissement en ce temps. Pourquoi Me méprisez-vous maintenant ? Que croyez-vous qu'il vous faudra 
pour vous rendre dignes de vous tenir devant Moi lorsque vous Me demanderez la vie éternelle ? Je vous dis 
que votre obstination vous aveugle à la Vérité de la Révélation Divine qui vous est donnée à travers Mes Saints 
Messages pour le monde.

Âmes ingrates, vous vous privez de la connaissance qui a été scrupuleusement élaborée pour vous dans la Très 
Sainte Bible. Vous n’avez rien appris de chacune des leçons qui vous ont été enseignées. Je Suis frustré par 
votre orgueil et votre recherche d’autosatisfaction. Vos yeux ne savent pas voir et vous ne serez par conséquent 
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pas préparés pour Moi. Vous devrez Me rendre compte de chacun de vos propos diffamatoires sur ceux qui 
disent la Vérité et qui respectent Ma Sainte Parole, malgré votre opposition. Je vous demanderai alors de 
justifier vos paroles, vos actes et vos actions contre Moi. Jamais vous ne pourrez dire que vous êtes pour Moi 
alors que vous Me combattez, à travers Ma Parole donnée à tous par la Miséricorde de Dieu, Qui ne Se lassera 
jamais de Sa Quête pour sauver vos âmes.

Lorsque vous recevez le Don de la Révélation Privée, vous avez le droit de discerner. Mais vous n’avez 
pas l’autorité pour juger les autres ou pour les blesser, même s’ils ne viennent pas de Moi. J’ai fait savoir, 
Moi, Jésus-Christ, que l’homme n’a pas le droit de juger une seule âme. Si vous Me défiez, et même si 
vous avez des griefs contre les faux-prophètes, Je vous jugerai et vous punirai, tout comme vous avez 
puni ceux que vous haïssez. Vous ne pouvez haïr une autre personne en Mon Nom. Si vous haïssez une 
autre personne, alors vous le faites au nom de Satan. Je vous laverai de votre iniquité uniquement quand 
vous viendrez Me supplier de vous racheter de ce péché. Mais beaucoup d’entre vous ne le ferez pas car 
vous vous êtes placés au-dessus de Moi, et vous souffrirez pour cela.

Ne laissez personne parmi vous déclarer qu’une autre âme est le malin car lui, Satan, se réjouit dans ceux 
qui sont coupables de faire cette erreur. Aucun de vous n’est suffisamment lavé de ses péchés au point de 
pouvoir porter un tel jugement.

Jamais celui qui est des Miens et qui Me connaît vraiment ne fustigera une autre âme en Mon Nom.

Votre Jésus

49. Novembre 2014

1254.   Rien ne peut venir de rien  

Samedi 1er novembre 2014 à 13h35

Ma chère fille bien-aimée, méfiez-vous de ceux qui nient la Divinité de Mon Père. C’est Lui, et seulement Lui, 
qui a créé le monde : tout est venu de Lui. Rien ne peut venir de rien. Tout ce qui est, et sera, vient de 
Mon Père Éternel.

La Parole ne peut être brisée ; et si, et quand, elle l’est, n’acceptez rien de ce qui est contraire à la Vérité. Vous 
vivez dans un temps où toute évidence de Dieu et de tout ce qu’Il a créé, sont niés. Tout ce qui Lui tient à cœur 
est détruit. Sa Création est mise en miettes par ceux qui Le renient. La vie, qui vient de Lui, est détruite et la 
Vérité, qu’Il a donnée à Ses enfants par Son Livre Saint, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, est 
aujourd’hui remise en question. Bientôt, la plupart de ce que dit La Parole sera considérée comme n’étant pas 
vraie.

Comme vous aimez peu Celui Qui est votre Père Éternel et comme vous attachez peu de valeur à votre propre 
avenir, car le chemin que vous avez choisi est soigneusement sélectionné, uniquement en fonction de votre 
propre arrogance et autosatisfaction. L’homme obsédé par son propre intellect, ses connaissances et sa vanité 
continuera d’essayer de trouver un chemin vers Dieu, mais tracé selon ses propres règles. Cela le conduira à se 
fourvoyer et il finira par vivre dans un mensonge. Vous pourrez toujours errer dans cette vie à chercher la 
signification de votre existence, vous ne la trouverez jamais à moins que vous n’acceptiez la Vérité de la 
Création.
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Dieu, Mon Père Éternel, vous a créés. Tant que vous n’accepterez pas ce fait, vous continuerez 
d’idolâtrer de faux dieux et votre paganisme vous mettra à genoux en désespoir de cause. Le temps est 
venu où vous accepterez tout ce qui vous prouvera que Mon Père n’existe pas.

La Vérité vous a été donnée. Acceptez-la. Laissez-Moi vous conduire par la main jusqu’à Mon Père afin que Je 
puisse vous apporter le Salut Éternel. Toute chose autre que la Vérité vous mènera sur la route de l’Enfer.

Votre Jésus

1255.   Je viendrai au moment où vous vous y attendrez le moins  

Dimanche 2 novembre 2014 à 17h20

Ma chère fille bien-aimée, Je désire que vous tous, Mes précieux disciples, croyez en tout ce que Je vous ai 
enseigné et à tout ce que Je vous dis aujourd’hui, car Mes Plans sont tous conformes à la Volonté de Mon Père 
Éternel. Vous ne devez jamais craindre l’avenir car tout repose en Ses Saintes Mains.

Croyez et vous trouverez la paix. Mon Plan va enfin se réaliser et toutes les souffrances seront vaincues, tout 
mal sera aboli. Il est temps d’accepter la Vérité bien qu’elle puisse être effrayante. Quand vous placerez toute 
votre confiance en Moi, Je soulagerai votre fardeau et Mes Grâces vous combleront de Mon Amour, lequel 
Amour vous apportera de grandes consolations en ces temps éprouvants.

Je viendrai au moment où vous vous y attendrez le moins ; et jusque là vous devez prier, prier et prier, aussi 
bien pour ceux qui ne Me connaissent pas que pour ceux qui Me connaissent mais refusent d’admettre Qui Je 
Suis.

Je continue de déverser sur vous le Don du Paraclet pour être sûr que vous ne vous éloignerez pas de Moi. 
Chaque Don sera accordé à ceux qui M’aiment d’un cœur humble et contrit. Cependant, Mon Amour 
n’atteindra pas les âmes qui choisissent de M’honorer selon leurs propres termes, entachés d’erreurs. Il ne 
touchera pas non plus le cœur des âmes entêtées qui croient Me connaître mais dont l’orgueil les aveugle à la 
Vérité qui leur a été donnée depuis le commencement.

La Vérité vient de Dieu. La Vérité vivra jusqu’à la fin du temps. La Vérité sera bientôt révélée dans sa 
plénitude, et elle transpercera le cœur de ceux qui refusent Ma Main d’intervention. Alors, Mon Armée se 
lèvera comme un seul homme dans la Gloire de Dieu pour proclamer la Véritable Parole de Dieu jusqu’au 
dernier jour. Ils apporteront avec eux les âmes des païens qui comprendront qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Ce ne 
seront pas les païens qui ne M’accepteront pas, ce seront les âmes des Chrétiens qui ont reçu la Vérité mais qui 
seront induits en erreur grave. C’est de ces âmes Chrétiennes que Je Me languis le plus, et c’est pour elles que 
Je vous demande de prier, à chaque heure de la journée.

Votre Jésus bien-aimé

1256.   L’euthanasie est un acte odieux à Mes Yeux  

Lundi 3 novembre 2014 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, l’euthanasie est un péché mortel qui ne peut être pardonné. Celui qui aide, participe 
ou décide de prendre sa propre vie, pour une quelconque raison, commet un péché terrible au Yeux de Dieu.
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Prendre une vie, et déclarer ensuite que la mort délibérément planifiée de toute personne est une bonne chose, 
c’est l’un des plus grands de tous les péchés. Parmi les nombreux actes soigneusement programmés contre 
Dieu, qui sont sciemment présentés au monde en ce temps afin d’encourager les gens à pécher contre Dieu, il y 
a celui du péché d’euthanasie. Ne vous y trompez pas, l’euthanasie est un acte odieux à Mes Yeux, et elle 
apporte avec elle de graves conséquences pour ceux qui participent à cet acte.

C’est un péché mortel de tuer toute âme, et ceci inclut les âmes à partir du moment de leur conception 
jusqu’à celles qui vivent leurs derniers mois sur terre. Rien ne peut justifier de prendre une vie humaine 
quand ceci est effectué en sachant pleinement que la mort surviendra à un moment donné. La mort causée à une 
autre âme vivante dénie l’Existence de Dieu. Quand ceux qui sont coupables de cet acte acceptent l’Existence 
de Dieu, alors, en effectuant un tel acte, ils violent le 5ème Commandement.

Il existe un Plan, en ce temps, visant à encourager des millions de gens à raccourcir la vie de l’homme – à 
la fois la vie du corps et la vie de l’âme. Lorsque vous devenez le participant volontaire à un acte qui profane 
la sainteté de la vie humaine, vous n’aurez pas de vie – pas de Vie Éternelle – et le salut ne peut, ni ne pourra, 
être pour vous.

Votre Jésus

1257.   Une fois que la confusion entre dans l’Église, cela crée de la discorde. Sachez que ça ne   
vient pas de Dieu

Mardi 4 novembre 2014 à 16h33

Ma chère fille bien-aimée, le Livre de la Révélation a été ouvert et chaque phase est révélée au monde. Toutes 
les églises du monde qui honorent Dieu luttent en leur propre sein pour garder la foi en Dieu. Chaque église a 
été attaquée et couverte de honte par ceux des leurs qui ont commis d’horribles péchés et qui ensuite ont justifié 
leurs actions en déclarant que c’était la Volonté de Dieu. Aucune des églises qui épousent la Volonté de Dieu 
n’a été épargnée là où le mal a gagné en influence et où la Vérité va être remplacée, avec toutes sortes d’excuses 
pour nier Dieu et toute Sa Gloire.

Une fois que la confusion entre dans l’Église, cela crée de la discorde. Sachez que ça ne vient pas de Dieu. 
Une fois que différentes interprétations de la Vérité sont admises, le chemin qui mène à Mon Père Céleste 
est infesté de mauvaises herbes qui se multiplient rapidement. Lorsque cela arrive, la route est 
encombrée et devient alors infranchissable. Le chemin menant à Mon Royaume Céleste a été montré à 
l’homme. C’est un simple chemin, sans aucun obstacle dès que vous y marchez le cœur en confiance. Mes 
ennemis tenteront toujours d’entraver votre progression et, si vous écoutez leurs persiflages, si vous participez à 
leurs mensonges et laissez le doute troubler votre jugement, alors ce chemin sera inextricable pour vous.

La Parole de Dieu reste aujourd’hui ce qu’Elle a toujours été, et les Dix Commandements sont clairs – ils ne 
changeront jamais. La voie vers Dieu s’en tient fermement à ce qu’Il a enseigné. Dieu ne fait pas de compromis, 
et Il ne tolère pas les tentatives de l’homme pour changer la Vérité. Si vous croyez en Dieu, vous suivrez Ses 
Commandement, accepterez la Parole telle qu’Elle est contenue dans la Sainte Bible, et vous resterez sur le seul 
vrai chemin menant à Son Royaume. Béni est l’homme juste car il recevra, par son abandon à Dieu, les Clés du 
Paradis.

Vous ne devez pas faire confiance à quiconque essaie de vous flatter pour vous faire accepter autre chose 
que la Vérité. N’ayez confiance qu’en Dieu et ne vous laissez jamais tenter à dévier de Sa Parole, car si 
vous succombez à cette pression, vous serez perdus pour Moi.

Votre Jésus bien-aimé
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1258.   Dieu le Père     : Ne laissez personne parmi vous ignorer Ma Justice  

Mercredi 5 novembre 2014 à 13h30

Ma très chère fille, aimez-Moi et sachez que J’aime et chéris tous Mes enfants. Sachez aussi, toutefois, que Ma 
Justice est à craindre. Ne laissez personne parmi vous ignorer Ma Justice car elle va se déchaîner comme une 
tempête terrifiante et balaiera les âmes de ceux qui refusent Ma Miséricorde.

Ma Colère est inconnue de beaucoup mais sachez ceci. Si un homme qui Me connaît blasphème contre le 
Saint-Esprit, Je ne lui pardonnerai jamais. Rien ne peut, ni ne pourra, changer ce fait car un tel homme a 
choisi son propre destin et il ne pourra pas y avoir de réconciliation. À l’homme qui se tient devant Moi 
et se justifie d’avoir pris la vie, sachez que Je prendrai sa propre vie. Si un homme vend son âme à Satan, 
Je ne peux la reprendre car il ne fait plus qu’un avec le malin. Quand un homme parle au Nom de Mon 
Fils, Jésus-Christ, et détruit les âmes de ceux qui sont Miens, Je le rejetterai pour l’éternité. Craignez 
aujourd’hui Ma Colère car Je punirai toute âme qui défie Ma Volonté jusqu’à la fin.

Vous ne devez pas avoir peur du Second Avènement de Mon Fils car c’est un Don. Vous ne devez pas avoir 
peur non plus de la souffrance que vous pourrez endurer avant ce jour car elle sera de courte durée. Craignez 
seulement pour les âmes de ceux que Je ne peux sauver et qui n’auront aucun désir de se sauver elles-mêmes. 
Ce sont les âmes qui savent que J’existe mais qui ont choisi Mon ennemi plutôt que Moi.

Je vais intervenir de plusieurs manières pour sauver ceux qui ne Me connaissent pas du tout. Je vais mettre à 
nu les âmes de ceux qui défient chaque Loi que J’ai faite et elles subiront les peines de l’Enfer et du 
Purgatoire sur cette terre. Ainsi, elles seront purifiées et Me seront reconnaissantes de leur avoir montré cette 
Miséricorde aujourd’hui. Il vaut bien mieux qu’elles endurent cela maintenant que de souffrir toute l’éternité en 
union avec le malin. Ne vous posez jamais de question sur Mes Voies parce que tout ce que Je fais, Je le fais 
pour le bien de Mes enfants afin qu’ils puissent vivre avec Moi une Éternelle Gloire.

Mon châtiment, qui va être infligé à l’homme, Me peine. Cela Me brise le cœur, mais c’est nécessaire. Toute 
cette souffrance sera oubliée et la Lumière détruira les ténèbres. Les ténèbres ne jetteront plus de mauvais sort 
sur Mes enfants. Je vous le dis car vous êtes menés dans de terribles ténèbres par la séduction du diable. Si Je ne 
vous avisais pas des conséquences, vous n’auriez aucun avenir dans Mon Paradis.

Comme l’homme a vite perdu toute mémoire de Mes Commandements ! Comme l’homme perd vite la Grâce 
quand il ne respecte plus Ma Parole !

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1259.   Ceux qui croient que Dieu ne punira pas les mauvais ne Le connaissent pas  

Jeudi 6 novembre 2014 à 17h40

Ma chère fille bien-aimée, le temps est venu où Mon Père Éternel nettoiera de la surface de la terre les 
souillures qui noircissent les âmes des hommes. Il punira les méchants et prendra dans Ses Saints Bras ceux qui 
respectent la Véritable Parole de Dieu. Ses anges s’élanceront dans une grande tempête, et avec de puissantes 
faux couperont à la racine les maux qui ravagent les âmes des hommes, afin que le monde puisse redevenir pur.
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Craignez la Colère de Dieu car lorsqu’Il sera poussé à une telle rage, les hommes trembleront de peur. 
Ceux qui croient que Dieu ne punira pas les mauvais ne Le connaissent pas. Leurs voix, fortes et fières, 
rempliront la terre de faussetés, et ceux qui se considèrent dignes de grandes faveurs aux yeux de Mon Père, 
mais qui maudissent les doux parmi Mon peuple, seront arrachés du sol et subiront le plus grand châtiment 
déversé sur l’humanité depuis le grand déluge.

Les anges de Dieu descendront et, une faux à la main droite, sépareront le bon grain de l’ivraie. Ceux qui 
maudissent Dieu seront réduits au silence ; ceux qui profanent le Fils de l’Homme seront réduits au silence ; 
ceux qui profanent Son Corps erreront dans la confusion, perdus et perplexes, avant qu’ils ne soient plongés 
dans le désert.

L’Amour de Dieu n’a pas été réciproque et Sa Miséricorde a déjà été refusée. Des âmes ingrates, dont les 
yeux sont fermement fixés sur leurs propres plaisirs – et qui sont déterminées à accomplir des actes en 
opposition directe avec la Volonté du Seigneur – ressentiront les douleurs du châtiment de Dieu. Comme une 
nappe d’éclairs, se produira, comme une grand tempête, un grand soulèvement de la terre qui sera ressenti dans 
toutes les parties du monde.

Ceux qui connaissent la Vérité n’auront pas peur car ils seront les témoins volontaires des promesses inscrites 
dans les Saintes Écritures en vue de la Grande Tribulation à venir. Ceux qui ont retiré Dieu de leur vie – comme 
s’ils avaient coupé un membre de leur corps – ne se rendront pas compte des conséquences d’avoir maudit 
Dieu, jusqu’à ce qu’il ne soit trop tard.

Vous qui M’avez trahi, vous souffrirez le plus. Vous qui avez lancé des pierres aux autres en croyant par erreur 
que vous Me représentiez, vous n’aurez personne vers qui vous tourner. Car partout où vous essaierez de vous 
cacher, vous serez retrouvés nus, sans rien pour couvrir votre honte. Je vous le dis car la patience de Mon Père 
est à bout, et sur le champ de bataille émergeront deux armées : ceux qui sont pour Moi et ceux qui sont contre 
Moi.

Priez pour la Miséricorde de Dieu. Et que ceux qui flagellent Mon Corps sachent ceci. Vous pouvez croire que 
Je peux être écarté de Ma Maison, mais ce serait une grave erreur de votre part.

Éloignez-vous, car vous ne M’appartenez pas. Votre malice causera votre chute et, par votre allégeance au 
malin, vous vous êtes coupés vous-mêmes de Mon Glorieux Royaume.

Votre Jésus

1260.   Mère du Salut     : Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique  

Samedi 8 novembre 2014 à 17h05

Ma chère enfant, aujourd’hui c’est un jour spécial car le Ciel célèbre l’anniversaire du premier Message que je 
vous ai donné en tant que messagère de Dieu. Je viens aujourd’hui pour vous apporter la nouvelle que beaucoup 
de millions de personnes se convertiront grâce à cette Mission.

J’ai donné le Messie au monde, comme une humble servante choisie du Seigneur. Il m’a donné un rôle très 
spécial dans Son Plan pour sauver tous Ses enfants et aujourd’hui, dans mon rôle de Mère du Salut, je lance un 
appel à tous Ses enfants.

Vous ne devez jamais rejeter les efforts que Dieu faits pour vous apporter la Vérité. Lui, mon Père 
Éternel, aime tout le monde et cette Mission a été prédite. Il révèle au monde les secrets contenus dans les 
prophéties données à Daniel, puis à Son disciple choisi Jean l’Évangéliste. Le Livre de la Vérité est 
contenu dans la Révélation Publique et il est important que vous ne rejetiez pas ce Livre Saint.
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Beaucoup de gens se sont déjà convertis suite à ces Messages, et c’est grâce à cette Mission que la Miséricorde 
de Dieu se manifestera à l’humanité. Ne rejetez pas Sa Générosité car c’est Son désir le plus grand de 
rassembler la race humaine dans le nouveau monde qui vient.  

Lorsque mon Fils est ressuscité d’entre les morts, ce fut un message pour le monde. Ceux qui sont restés fidèles 
à mon Fils ressusciteront, comme Lui, en corps et en âme le dernier jour. Aucun de ceux qui ont demandé Sa 
Miséricorde ne sera abandonné. Malheureusement, ceux qui combattent Dieu, à cause de leur entêtement et de 
leur haine, peuvent interférer dans Sa Quête pour unifier tous Ses enfants.

Soyez reconnaissants de la Miséricorde de Dieu. Soyez reconnaissants des Prières de la Croisade car elles 
amènent avec elles de grandes Bénédictions. Je demande que vous me permettiez, à moi votre Mère bien-aimée, 
de combler vos cœurs de joie. Vous devez laisser le bonheur, qui ne peut venir que comme Don de Dieu, 
inonder vos âmes par la connaissance de ce qui est à venir. Mon Fils viendra bientôt réclamer le Royaume qui 
Lui appartient. Le Nouveau Royaume, lorsqu’il émergera des cendres fumantes, apportera beaucoup de joie et 
de bonheur à chacun et chacune d’entre vous. Car alors vous serez parvenus à la maison, dans les Bras 
Accueillants du Roi, le Messie, qui a fait un grand sacrifice pour votre salut.

Je vous prie d’accepter ce grand Don. Ne laissez pas les âmes dont les cœurs sont pourris de haine, vous attirer 
loin de la Vérité. Sans la Vérité, il ne peut y avoir de vie.

Allez, mes chers enfants, et demandez-moi de vous protéger toujours car c’est ma Mission de vous entraîner sur 
ce chemin difficile menant au Trône de mon précieux Fils, Jésus-Christ.

Votre Mère

Mère du Salut

1261.   Je sauverai 5 milliards d’âmes grâce à cette Mission  

Dimanche 9 novembre 2014 à 15h20

Ma chère fille bien-aimée, tout ce que J’ai toujours voulu faire, c’est de sauver les âmes des enfants de Dieu. 
Tout ce que Mon Père désirait, c’était que Ses enfants L’aiment comme Il les aime.

Même quand Son premier-né a rejeté Son Amour, Mon Père bien-aimé a établi Ses Dix Commandements, pour 
permettre à l’homme de vivre selon Ses Règles. Le désir de l’homme doit toujours être celui de servir Son 
Maître, et pour ce faire il doit montrer de l’amour envers ses frères et sœurs. En observant les Lois de Dieu, il 
Lui restera fidèle et se rapprochera de Lui. Mais en rejetant les Dix Commandements, l’homme prend une 
plus grande distance avec Dieu.

Ma Dernière Mission, de donner à l’homme les fruits de son salut, a apporté beaucoup de Dons. Je désire 
maintenant que chacun de vous récitiez, à partir d’aujourd’hui, et tous les jours ensuite, la Croisade de 
Prière (33), et que vous ayez une copie du Sceau du Dieu vivant près de vous. Beaucoup de gens qui ne 
sont peut-être pas au courant de cette Mission, peuvent aussi recevoir la Protection du Sceau si vous priez 
pour eux quand vous récitez cette prière.

Tous les enfants de Dieu qui ont le Sceau du Dieu Vivant seront immunisés contre les troubles qui se 
produiront à mesure que la Grande Tribulation se déroulera. Je vous demande de faire cela aujourd’hui car 
Je vous promets une grande protection contre les persécuteurs de la Foi Chrétienne, et contre les 
bouleversements qui seront observés aux quatre coins de la terre. Je vous demande de ne pas laisser la peur, 
quelle qu’elle soit, troubler vos cœurs. Parce que Je désire sauver le monde entier, par Ma Miséricorde, Je 
déclare maintenant que Je sauverai cinq milliards d’âmes grâce à cette Mission. Je déclare que c’est là 
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l’un des plus grands actes de Miséricorde que J’ai donnés aux enfants de Dieu au cours de toute l’histoire 
du monde.

Sachez aussi que Je raccourcirai les souffrances que la bête infligera à l’humanité, car telle est Ma Miséricorde. 
Mais sachez d’abord que le Châtiment de Dieu se produira, parce qu’il a été prédit et que c’est une part 
nécessaire à la purification finale de l’homme.

Ayez confiance en Moi. Élevez vos cœurs et ne craignez jamais le mal et la barbarie que vous allez voir bientôt. 
Laissez la joie remplir vos âmes si vous croyez en Moi. Je sauverai tous ceux pour lesquels vous Me 
demanderez Miséricorde, par la récitation de Ma Croisade de Prières. Le seul péché qui ne peut pas être 
pardonné est l’éternel péché de blasphème contre le Saint-Esprit.

Aujourd’hui est le jour où Je promets solennellement l’amour, la paix et la joie dans Mon Royaume, par 
le salut de cinq milliards d’âmes.

Je vous aime et Je vous chéris tous. Il n’y a rien que Je ne puisse faire pour vous si telle est la Volonté de Dieu. 
La seule chose à faire, c’est que vous Me le demandiez.

Votre Jésus

1262.   Votre vie sur terre est un test de votre amour pour Moi  

Mercredi 12 novembre 2014 à 23h45

Ma chère fille bien-aimée, c’est tout naturel que les gens aient peur de l’inconnu, et c’est pourquoi ils ont peur 
de la mort. La mort est l’une des choses les plus effrayantes qui soient dans l’esprit des gens, car beaucoup sont 
aveugles à Ma Promesse de la Vie Éternelle. S’ils voyaient Mon Glorieux Royaume, alors la mort n’aurait pas 
de pouvoir sur eux.

J’accueille chaleureusement dans Mon Royaume toutes les âmes. Je ne réserve pas de place aux seuls saints et 
élus, bien qu’il y ait une place spéciale pour eux dans Mon Royaume. Tous les pécheurs sont bienvenus, y 
compris ceux qui ont commis d’horribles péchés, car Je Suis tout d’abord un Dieu de Grand Amour. 
J’accueillerai les bras ouverts tous ceux qui font appel à Moi dans le remords et la réconciliation. Dès que cela 
arrivera, avant le point de mort, toutes les âmes seront traitées avec bienveillance et Je les prendrai dans Mes 
Bras.

La seule barrière entre une âme d’homme et Mon Royaume est le péché d’orgueil. L’orgueilleux, même 
s’il peut avoir honte de son péché, tentera toujours de le justifier d’une certaine manière. Je lui dis ceci 
maintenant. On ne corrige pas un mal par deux maux. L’homme orgueilleux perdra trop de temps à se 
demander s’il a besoin ou non d’être racheté par Moi. Mais la mort peut survenir d’un instant à l’autre, 
et au moment où l’on s’y attend le moins. L’homme qui est sans orgueil tombera à genoux devant Moi 
pour Me demander de lui pardonner, et il sera exalté.

Ne craignez pas la mort car c’est la porte qui conduit à Mon Royaume. Tout ce que Je demande, c’est que vous 
vous prépariez pour ce jour en vivant comme Je vous l’ai enseigné. Je ne vous demande pas de quitter toutes 
vos responsabilités journalières. Vous avez un devoir envers les autres : vous ne devez jamais avoir le sentiment 
que vous devez vous isoler de vos proches quand vous Me suivez. Je désire que vous aimiez votre famille et vos 
amis, et que vous leur donniez le temps dont ils ont besoin pour faire en sorte que l’amour s’exprime 
ouvertement entre les uns et les autres. Aimez tout le monde comme Je vous aime. Vous faites cela par la façon 
dont vous traitez les gens, par le temps que vous passez à vivre en harmonie avec eux, par ce que vous dites aux 
autres sur eux, et par la manière dont vous aidez ceux qui ne peuvent s’aider eux-mêmes. Votre vie sur terre est 
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un test de votre amour pour Moi. Vous montrez votre amour pour Moi par l’amour que vous montrez aux 
autres, y compris à ceux qui vous maudissent.

Il est toujours important de parler avec Moi chaque jour, même si ce n’est que pour quelques minutes. C’est 
pendant ce temps-là que Je vous Bénis. Veuillez ne jamais laisser la peur du nouveau monde venir vous 
encourager à déserter ceux qui sont proches de vous. Vous devez vous concentrer sur Moi, et ce faisant vous 
trouverez la paix. Vous devez alors transmettre ce Don de paix à vos proches. Sachez cependant que vous 
souffrirez à cause de votre amour pour Moi, et vous subirez la haine des autres. Pour vous élever au-dessus de 
cette haine, vous ne devez répondre qu’avec amour. Toujours.

Je vous apporte la délivrance des chaînes de la mort, et elle n’aura pas d’emprise sur vous. En raison de 
Ma Résurrection, vous retrouverez votre plénitude, dans une âme et un corps parfaits, en Mon Nouveau 
Royaume. Qu’y a-t-il à craindre si Je vous apporte ce Don de la Vie Éternelle ?

Votre Jésus bien-aimé

1263.   J’étais censé être un homme mauvais et un faux-prophète et c’est pourquoi ils M’ont   
flagellé

Jeudi 13 novembre 2014 à 11h10

Ma chère fille bien-aimée, Je vous révèle aujourd’hui l’un des plus grands mystères de la fin des temps.

La série d’événements qui précèdent le dernier jour est semblable à Ma Crucifixion, laquelle se reproduira étape 
par étape jusqu’au jour où Je reviendrai pour sauver le monde.

Quand J’étais dans le Jardin de Gethsémani, J’étais isolé, seul et accablé par le chagrin, parce que très peu de 
gens croyaient que Je disais la Vérité. Mon Amour pour Mon Père Me supportait, mais Mon Amour pour 
l’humanité était tel que J’acceptai les tourments que J’endurais, y compris la torture mentale et physique aux 
mains de Satan, quoique avec des efforts considérables.

Comme J’ai souffert dans ce Jardin. Comme J’ai prié Mon Père pour qu’Il Me soulage. Comme J’ai eu le Cœur 
brisé quand le malin M’a montré comment finirait le monde. Il M’a nargué, s’est moqué de Moi, a craché sur 
Moi, et ricanait en Me montrant les âmes de Mes ennemis qui, un jour, diront qu’ils servent Mon Église. C’était 
comme si je voyais Mes apôtres bien-aimés Me dénoncer et aller ensuite prêter serment à Satan. Il M’a 
montré les âmes des fidèles, dont les voix seront jugées être celles de bigots absolus et qui seront accusés 
de crimes terribles. J’ai vu ceux qui disaient qu’ils Me représentaient persécuter les prophètes et les 
visionnaires, aussi bien que ceux qui cherchaient à les détruire. J’ai dû endurer de grandes ténèbres en 
voyant le monde, dans lequel J’avais jadis vécu, devenir non seulement aveugle à Qui Je Suis, mais aussi 
qui n’aura jamais entendu parler de Moi.

J’ai été jeté au sol, Face pressée contre terre, roué de coups de pied, fouetté ; et Mes vêtements ont été déchirés 
par Satan. Il M’a tourmenté au-delà de ce que pouvait supporter Ma nature humaine et sous les conditions 
extrêmes d’endurance du corps physique. Malgré cela, J’ai reçu la force de continuer à faire face à Mon 
inévitable Crucifixion, ce qui Me terrifiait. Mon Amour pour l’homme a toutefois surpassé Ma frayeur humaine.

Mes serviteurs sacrés qui refuseront de Me trahir vont aussi souffrir d’un semblable isolement. Ils seront mis en 
disgrâce et écartés. Leur isolement ne sera pas condamné par Mon Église, à cause de la peur qui l’habite.

Quand J’ai été flagellé, ceux qui ont exécuté les actes les plus vils et les plus cruels sur Mon Corps se sont 
réjouis. J’étais censé être un homme mauvais et un faux-prophète et c’est pourquoi ils M’ont flagellé. Ils se 
vantaient de leur sainteté, de leur probité et de leur connaissance des Saintes Écritures, tout en déshonorant Mon 
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Corps. Ils n’ont pas su accepter la prophétie que leur Messie viendrait pour les sauver. Ceux qui proclameront 
Mon Second Avènement subiront le même traitement.

Après M’avoir flagellé tout nu, ils ont voulu M’humilier encore plus et M’ont revêtu d’un chiffon rouge qui Me 
couvrait à peine, pour profaner davantage Mon Corps. Mais, lorsqu’ils ont enfoncé des épines pointues comme 
des aiguilles dans Ma Tête, ils ont déclaré que le Fils de l’Homme était un imposteur et, par conséquent, qu’il 
était indigne de reconnaissance. Ils ont sorti Mon Œil de son orbite, mais la douleur en fut légère comparée à 
leur déclaration de n’être pas accepté en tant que Sauveur des enfants de Dieu.

Toutes ces choses vont bientôt se reproduire, au moment où Moi, Jésus-Christ, en tant que Tête de Mon Église, 
serai rejeté et où Ma Couronne Me sera enlevée. Un faux chef, l’antichrist, sera substitué à Ma Tête et, 
contrairement à l’Agneau Sacrificiel, il portera une couronne d’or étincelante. Derrière cette façade se cachera 
un cœur pourri, et en même temps que les mensonges, les faussetés, les blasphèmes et les hérésies qui sortiront 
de sa bouche, tout ce qu’il dira sera comme du miel qui coule de la ruche. Ne cédez pas à l’illusion, la bête aura 
une belle apparence, sa voix sera douce, son attitude imposante. Il sera beau et attirant, mais de sa bouche 
sortira un venin qui empoisonnera votre âme.

Quand J’ai porté Ma Croix, Je ne pouvais le faire de Moi-même. Elle était si lourde que Je ne pouvais avancer 
que d’un pas à la fois, et marcher très lentement. Mon Corps était en lambeaux en beaucoup d’endroits et, en 
raison du sang perdu, J’étais tellement affaibli que Je M’évanouissais souvent. J’étais aveugle d’un œil et, du 
fait des épines sur Ma Tête, le Sang qui s’écoulait de Mes Plaies devait être continuellement essuyé par ceux qui 
marchaient à côté de Moi. Sinon Je n’aurais jamais pu faire un autre pas en avant.

La même chose sera vraie pour Mon Petit Reste d’Église, le dernier endroit stable de Mon Corps. Ils 
marcheront, comme Je l’ai fait, en portant une lourde croix mais, malgré la douleur, les abus, les souffrances et 
le sang versé, ils endureront tout jusqu’à la fin. Car Mon Précieux Sang coulera sur leurs âmes en tandem avec 
Ma Propre Douleur – Ma Propre Crucifixion. Et, le jour où ils ne célébreront plus le Saint Sacrifice de la Messe, 
Ma Présence disparaîtra. Lorsque arrivera le jour où Mon Corps – Mon Église sur terre – sera finalement pillé, 
crucifié et désacralisé, tout changera pour toujours.

C’est Mon Corps, Mon Église, tant qu’Elle restera vivante dans le monde, qui maintient la vie. Mais quand Elle 
sera détruite, la vie, telle que vous la connaissez, se terminera. Lorsque Mon Église sera trahie, sacrifiée et 
rejetée, tout comme Ma Crucifixion, ce sera la marque de la fin des temps.

Votre Jésus

1264.   Le seul but de la révélation privée est de sauver les âmes  

Jeudi 13 novembre à 23h20

Ma chère fille bien-aimée, Dieu, par des révélations privées, a donné à Ses enfants une meilleure connaissance 
de ce qui est contenu dans l’Écriture Sacrée. Si Dieu décide de donner des Dons supplémentaires à Ses enfants, 
c’est alors Sa prérogative. S’il n’y avait pas eu de Dons tels que le Saint Rosaire, des âmes auraient été perdues 
pour Lui.

Vous, Mes disciples bien-aimés, devez comprendre que le seul but de la révélation privée est de sauver les âmes 
par la conversion. Les prières font toujours partie de la révélation privée et vous savez ainsi qu’elles viennent du 
Ciel.

Vous n’avez pas à M’écouter maintenant car tout ce que Dieu voulait que vous sachiez est contenu dans 
les très Saints Évangiles. Malheureusement, très peu de Mes disciples ont compris les leçons qui y sont 
renfermées. La Vérité se trouve à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testaments. Dieu a toujours eu le 
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désir d’intervenir dans le monde en révélant la Vérité aux âmes choisies, comme moyen de créer une 
meilleure connaissance de ce qui est nécessaire pour sauver vos âmes. C’est aussi un moyen par lequel Il 
avertit Ses enfants qu’ils sont fourvoyés par Ses ennemis.

Le Livre de Mon Père contient la Vérité et jamais rien ne pourra lui être ajouté, jamais il ne pourra être corrigé. 
Il ne pourra non plus pas être modifié d’une manière ou d’une autre. C’est Mon Devoir, aujourd’hui, de déclarer 
le contenu du Livre de la Révélation pour vous aider à comprendre que chacune des prophéties qui y sont 
contenues se produira, car la Parole a été promulguée.

Le contenu de ce Livre en rend la lecture difficile parce qu’il prédit la trahison finale commise envers 
Moi par ceux qui prétendent gouverner Mon Église. Faites entendre la Vérité, car elle est écrite, et ce que 
Dieu a écrit est sacro-saint.

Votre Jésus

1265.   Les païens qui rejettent la Vérité, entreront dans Ma Maison  

Samedi 15 novembre 2014 à 10h22

Ma chère fille bien-aimée, faites savoir que quiconque rejette le Livre de la Révélation renie la Parole de Dieu. 
La Vérité y est contenue et si quelqu’un l’en retire, nie les prophéties annoncées ou leur ajoute quelque chose, il 
sera jeté au désert.

La Vérité vous mène au salut, et le chemin vers le Nouveau Paradis mène à Moi. Ce n’est que par Moi, Jésus-
Christ, le Fils de l’Homme, que le salut sera donné à l’homme. Je Suis le Chemin et la Lumière. Ce n’est que 
par Moi et si vous acceptez Qui Je Suis, que vous serez capable de voir la Lumière de Dieu. Il n’y a pas 
d’autre voie. Vous pouvez suivre l’un ou l’autre chemin que vous aurez choisi, mais aucun ne vous 
mènera à Dieu.

Si vous êtes pour Moi, vous devez honorer votre frère et votre soeur par de l’amour, de la gentillesse et de la 
patience. Vous ne devez pas juger les autres à cause de leurs croyances religieuses. Vous devez les aimer 
comme Je les aime. Cela ne veut pas dire que vous devez adhérer à leurs croyances, ou montrer du respect pour 
elles parce que, si vous le faites, vous Me reniez. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne devez jamais 
M’insulter en manifestant quelque allégeance aux faux dieux placés devant Moi.

Le jour où vous rendrez hommage aux faux dieux sous Mon Toit, ce jour-là Je prendrai Mon Temple 
d’assaut et Je détruirai tout ce qui s’y trouve. Combien tiède est la foi de certains de Mes serviteurs qui se 
fatiguent à éblouir la population et à rechercher les éloges. Combien faible est le respect qui M’est 
montré dans Ma Propre Maison, lorsque tout ce que Je vous ai donné est jeté aux oubliettes dans 
l’indifférence jusqu’à ce que, par la suite, il ne reste plus rien de Moi dans Mon Église.

Vous, Mes disciples et serviteurs sacrés bien-aimés qui restez fidèles à la Parole, vous aurez un lourd fardeau à 
porter. Vous devrez souffrir douleur et outrage en voyant les sacrilèges, les hérésies et les pratiques occultes. 
Alors que beaucoup de ces violations de Mon Corps Sacré seront habilement dissimulées, ceux qui sauront 
vraiment discerner seront choqués, mais impuissants, quand tout cela arrivera. La supercherie, qui se 
répercutera dans toutes les fissures, sera telle qu’il faudrait une armée de deux mille hommes pour empêcher ces 
imposteurs de faire du mal.

Ces imposteurs sont dirigés par ceux qui ne viennent pas de Moi. Ils ont infiltré Mon Corps, par des moyens 
sournois, et il leur aura fallu du temps avant qu’ils finissent par saisir complètement Mon Église. Bientôt, leurs 
actions apparaîtront pour ce qu’elles sont à ceux qui sont bénis du Don du Saint-Esprit.
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Les païens qui rejettent la Vérité, entreront dans Ma Maison où ils seront accueillis les bras ouverts. On vous 
dira que vous devez montrer de l’amour pour tous les enfants de Dieu, de faire taire ceux qui pourraient 
s’opposer à eux. Très peu de gens Me défendront, Jésus-Christ, et ceux qui oseront objecter à ces cérémonies 
blasphématoires, qui se tiendront sur les autels mêmes utilisés pour recevoir Ma Sainte Eucharistie, seront 
réduits au silence.

Mes ennemis peuvent saisir Ma Maison mais pas Mon Église, parce que tous les Chrétiens du monde forment 
Mon Église. Les fidèles, qui sont ceux qui refuseront de renier la Parole de Dieu, et qui n’accepteront jamais de 
falsification de la Sainte Parole de Dieu, préserveront Mon Église sur terre. Rien ne prévaudra contre elle.

Votre Jésus

1266.   Mère du Salut     : Si vous ne demandez rien, comment mon Fils peut-il alors vous aider     ?  

Dimanche 16 novembre 2014 à 14h20

Mes chers enfants, aux temps de tristesse et de détresse, vous devez toujours faire appel à moi, votre Mère, pour 
vous aider à vous soulager de vos soucis, quelles que soient les difficultés de votre situation.

Souvenez-vous que quand je présente votre intention spéciale à mon Fils, si elle comporte une demande de salut 
pour votre âme, ou pour celle de quelqu’un d’autre, Il répondra toujours favorablement à mes suppliques. Si 
c’est pour demander une bénédiction ou une guérison spéciales, j’interviendrai toujours de votre part. Aucune 
requête ne sera ignorée et, si elles sont conformes à la Volonté de Dieu, vos prières seront exaucées. Il n’y a pas 
une seule âme sur terre qui ne peut demander l’aide de mon Fils si elle Le prie de lui accorder le salut.

Mon Fils fera des concessions particulières pour chacune des âmes pour lesquelles vous priez. Grande est Sa 
Miséricorde, insondable Son Amour. Ne craignez pas de vous approcher de Lui et de Lui demander Sa 
Miséricorde. La prière, mes chers enfants, est un moyen puissant pour obtenir la Miséricorde de Dieu. Jamais 
aucune prière n’a été ignorée. Mais si vous ne demandez rien, comment mon Fils peut-il alors vous aider ?

Priez, priez, priez avec vos propres mots, car Dieu vous répondra toujours.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1267.   Dieu ne dictera jamais une autre doctrine parce qu’Il a déjà donné Sa Parole au monde  

 Dimanche 16 novembre 2014 à 20h10

Ma chère fille bien-aimée, Satan est le roi des mensonges, le maître de la séduction et il arpente la terre 
librement, dévorant des âmes à chaque seconde. Son pouvoir est alimenté par le fait que la plupart des gens ne 
croient pas qu’il existe. Il a gagné les cœurs et les âmes de beaucoup et voici comment il travaille.

Il raconte des mensonges à ceux qu’il infeste pour les encourager au péché. Il convainc les âmes que le péché ne 
fait pas de mal et que ce n’est rien de commettre tous les péchés qui lui sont spécialement associés. Ces péchés 
concernent la justification de tout acte impur de la chair, dont la proximité sexuelle, l’immoralité, la débauche et 
la décadence morale. Lorsque le corps humain est utilisé comme véhicule pour commettre de tels actes, qui sont 
une honte aux Yeux de Dieu, sachez que c’est un signe d’influence satanique.
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Quand le malin influence les âmes de ceux qui sont chargés de la direction spirituelle des âmes, dans Mon 
Église, afin qu’ils encouragent la tolérance du péché, il le fait avec ruse. Vous serez blâmés pour avoir 
jugé le pécheur mais aucune parole ne sera prononcée pour condamner le péché, aux Yeux de Dieu.

Quand Satan veut détruire l’amour, il le fait en semant la discorde dans les relations ; il crée de la haine dans le 
cœur des hommes en remplissant leur tête de mensonges, ce qui encourage l’homme à combattre les autres par 
des conflits et des guerres. Il tente l’homme, par l’influence d’autres âmes ayant déjà succombé à ses tentations.

Les mensonges, les blasphèmes et la haine sont les moyens utilisés par Satan pour propager son 
infestation. Il endort les âmes par une fausse sécurité lorsqu’un homme raconte à un autre que le péché 
n’est pas contraire aux Lois de Dieu puisque c’est une chose naturelle. Les enfants de Dieu se trouvent 
par conséquent très déconcertés parce que les lois écrites par Lui ont été éradiquées, et les gens sont alors 
indécis quant à la voie qu’ils doivent suivre. 

Vous n’avez qu’un seul choix. Lire la très Sainte Bible pour vous remettre la Vérité en mémoire. C’est là que 
vous la lirez noir sur blanc. Si vous acceptez la Vérité contenue dans le Livre Saint de Mon Père, et si vous 
croyez ce qu’Il a dicté à Moïse, Ses Dix Commandements, alors vous ne devez jamais accepter toute autre 
doctrine.

Dieu ne dictera jamais une autre doctrine parce qu’Il a déjà donné Sa Parole au monde. Rien ne peut y être 
changé. L’homme qui osera la changer pour l’adapter au genre de vie des pécheurs sera coupable d’un péché 
terrible et souffrira pour cet affront au Saint-Esprit.

Votre Jésus

1268.   Mère du Salut     : Plus vous priez, plus votre relation à Dieu est forte  

Lundi 17 novembre 2014 à 19h20

Mes chers enfants, pour la vaste majorité des gens, prier n’est pas facile. La tâche peut être difficile pour ceux 
qui ont peu de foi, et beaucoup ne comprennent pas ce que signifie la prière ou pourquoi elle est importante.

Lorsque vous vivez une relation amoureuse avec une autre personne, il est important que vous vous parliez. 
Sans communication, la relation va s’enliser jusqu’à ce qu’elle finisse par mourir. La même chose est vraie pour 
la communication avec Dieu. Vous ne pouvez pas Le voir, Le toucher ou Le sentir mais quand vous parlez avec 
Lui, Il vous répond. Tel est le Mystère de la Divinité de Dieu. Avec le temps, ceux qui parlent avec Dieu, par 
Son Fils bien-aimé, auront forgé un lien fort.

Les enfants, quand vous faites appel à mon Fils, avec vos propres paroles, Il entend tous les cris d’angoisse et 
toutes les demandes que vous Lui faites. Quand vous persévérez à parler avec mon Fils, à votre façon, vous 
saurez après quelque temps qu’Il vous entend. Ces âmes qui implorent miséricorde, soit pour leur propre âme 
ou pour le salut des autres, recevront toujours des Dons spéciaux du Ciel.

Prier n’est pas compliqué. C’est aussi simple que d’appeler quelqu’un que vous aimez. Et quand vous 
aimez quelqu’un, vous pouvez être assuré que Dieu est présent car Il est Amour. Quand vous aimez 
quelqu’un sincèrement, il y a toujours de la confiance en votre cœur. Si vous aimez mon Fils, vous devez Lui 
faire confiance. Si vous Lui faites confiance, sachez qu’Il vous attendra toujours avec amour et tendresse. Il se 
réjouit quand vous L’appelez car Il fera tout pour vous apporter Sa Paix et Son Réconfort.

Vous ne devez jamais hésiter à parler avec mon Fils à travers la prière. Il a un grand désir d’être en votre 
compagnie, et vous n’aurez vite plus de doute sur Son Existence. Plus vous priez, plus votre relation à Dieu est 
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forte. Ceux qui sont bénis d’un amour profond et durable pour mon Fils verront s’instiller dans leur cœur une 
paix que nulle souffrance sur cette terre ne pourra perturber.

Priez tous les jours. Parlez avec mon Fils en accomplissant vos tâches quotidiennes. Faites appel à moi pour 
vous rapprocher de mon Fils. Et quand vous voudrez L’aimer plus, Je Lui demanderai de vous bénir. Aimer 
Dieu dans une profonde intimité est un Don de Dieu, et ce n’est qu’en priant régulièrement que vous pourrez y 
parvenir.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1269.   Bientôt les Chrétiens deviendront comme des païens  

Mardi 18 novembre 2014 à 12h18

Ma chère fille bien-aimée, Ma Voix est la seule Voix que vous entendrez, aux quatre coins de la terre, alors que 
Je prépare l’humanité pour le grand assaut. Vous pourrez entendre beaucoup de voix sortant de la bouche de 
faux visionnaires et prophètes, mais aucune ne remuera votre âme comme le fera la Flamme du Saint-Esprit.

Vous devez être sur vos gardes contre les voix du faux spiritualisme, qui ne viennent pas de Dieu mais qui 
seront ressenties dans différentes parties du monde. L’influence des mauvais esprits se verra dans des 
guerres de terrorisme où les voix sucrées des idéologies fallacieuses tenteront de justifier les atrocités 
abominables qu’elles accompliront au Nom de Dieu.

Bientôt, d’autres voix, encourageant le paganisme, se feront entendre dans les Maisons qui M’honorent, et elles 
désacraliseront Mes Autels. Des voix, qui viendront de l’esprit du mal, seront perçues comme d’excitantes 
interprétations des aspirations des gens qui cherchent l’épanouissement dans leur vie. Elles pousseront des cris, 
loueront de faux dieux, détruiront l’âme des gens vulnérables et blasphémeront contre Moi. Ce sont les âmes 
qui M’irritent le plus car elles sont très convaincantes et provoquent une grande confusion. Elles seront comme 
des aimants qui attireront de nombreux Chrétiens loin de Moi.

Mes ennemis aveugleront Mon peuple à la Vérité et bientôt les Chrétiens deviendront comme des païens. 
Je serai jeté au ruisseau comme un miséreux et les portes de Mon Église se fermeront devant Moi. Et 
lorsque Je frapperai à la porte, elle sera barrée de l’intérieur par ceux qui prétendent venir de Moi. 

Je vous ai alertés sur ces jours, et ils vont venir rapidement. De nouveau Je vous le dis : Ma Parole est Sacro-
Sainte. Ces Messages du Ciel sont les derniers et ils sont donnés à un monde qui est autant indifférent qu’ingrat 
à Mon égard.

Réveillez-vous et affrontez la Vérité. Il n’y a qu’un seul Maître. Vous ne pouvez rester loyal envers Moi si vous 
servez plus d’un maître.

Votre Jésus

1270.      Mère du Salut     : Laissez-moi apporter amour et consolation aux affligés  

Mercredi 19 novembre 2014 à 14h47
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Ma chère enfant, laissez-moi apporter amour et consolation aux affligés, et spécialement à ceux qui 
souffrent de maladies terribles.

Je viens avec de grandes Bénédictions de la part de mon Fils bien-aimé, qui désire atteindre ceux d’entre vous 
qui souffrez de cette façon. Il vous aidera, vous qui êtes ravagés par des souffrances physiques, en vous 
remplissant de Sa Sainte Présence. Il vous demande de vous tourner vers Lui à l’heure où vous en aurez 
besoin, et de Le prier de vous apporter la paix et le calme.

Veuillez demander à mon Fils de vous prendre dans Ses Bras et de vous protéger de vos douleurs. Demandez-
Lui de prendre vos souffrances sur Ses Épaules et Il vous aidera. Mon Fils interviendra de plusieurs façons pour 
prouver au monde que c’est Lui qui vous parle à travers ces messages.

À tous ceux qui demandent la guérison de leur âme aussi bien que celle de leur corps, et qui récitent la 
Croisade de Prière (94), mon Fils répondra à ces âmes, à travers ceux qu’Il choisira pour accomplir Sa 
Sainte Volonté. 

Ne perdez jamais espoir car, si vous avez entièrement confiance en mon Fils, Il répondra toujours à vos cris 
d’appel à l’aide.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

Croisade de Prière (94) – Pour guérir l'esprit, le corps et l'âme

Mardi 15 janvier 2013

Ô cher Jésus, je m'étends devant Vous, fatigué, malade, en peine et avec le désir d'entendre Votre Voix. Que je  
sois touché par Votre Divine Présence, afin d’être inondé de Votre Divine Lumière dans mon esprit, mon corps  
et mon âme. J'ai confiance en Votre Miséricorde.

J'abandonne complètement ma peine et mes souffrances devant Vous et je Vous demande de m'accorder la  
Grâce de croire en Vous pour que Vous me guérissiez de ma peine et de mes ténèbres, afin que je puisse  
retrouver mon intégrité, et que je puisse suivre le Chemin de la Vérité et Vous laisser me guider vers la vie dans  
le Nouveau Paradis. 

Amen

1271.   Mère du Salut     : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain  

Vendredi 21 novembre 2014 à 16h15

Je suis l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu –Mère du Salut. Aujourd’hui, j’ai un message pour le Clergé 
Catholique Romain et je viens à vous de la part de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Je m’adresse à tous les serviteurs sacrés de mon Fils, qui Le servent en ces temps de grandes épreuves dans 
l’Église. Vous êtes l’avant-garde de Ses Très Saints Sacrements, vous avez été appelés par mon Fils pour Le 
servir dans le salut de toutes les âmes et, à cause de cela, vous avez une grande responsabilité envers Lui. Votre 
devoir doit toujours être celui de servir mon Fils et Son Corps –Son Église– et de vous assurer que Sa 
Très Sainte Parole est acceptée en tous les temps.

Il va venir des périodes de grande douleur et persécution et vous devez vous y préparer maintenant. Dans 
le futur, votre foi sera mise à rude épreuve et vous serez forcés d’accepter de faire un nouveau vœu, par 
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lequel on vous demandera de prêter un serment d’allégeance à une nouvelle doctrine, laquelle ne viendra 
pas de mon Fils. 

Ceux d’entre vous qui reconnaîtront la fausse doctrine lorsqu’elle vous sera présentée, ne devront pas y céder. 
Lorsque vous serez instruits d’adapter et de changer les Très Saints Sacrements, vous devrez fuir en courant. 
L’Église de mon Fils va être éprouvée au-delà de son endurance. À ceux d’entre vous qui pourriez rejeter la 
Vérité en faveur d’une nouvelle doctrine amendée –qui, diront-ils, est nécessaire pour se conformer aux besoins 
des hommes– sachez que cela serait une grande trahison de la Parole de Dieu.

En raison des vœux Sacrés que vous avez prononcés pour servir mon Fils, vous avez un devoir envers les 
enfants de Dieu, celui de les nourrir avec le Corps et le Sang de mon Fils, Jésus-Christ. Un temps viendra, 
cependant, où vous serez forcés de changer le Saint Sacrifice de la Messe. Il y aura parmi vous ceux qui 
sauront instantanément qu’un grand mal est en train de s’accomplir et il faudra donc s’en détourner.

Vous devrez continuer de nourrir les âmes de ceux qui s’en remettent à vous pour les nourrir de la Très Sainte 
Eucharistie. Si vous restez loyaux envers mon Fils et continuez de servir les enfants de Dieu, comme c’est votre 
devoir, vous Le servirez avec une grande dignité. Je vous demande de prier mon Saint Rosaire tous les jours 
pour recevoir la force qui vous sera nécessaire et pour vous protéger de Satan, parce que ces temps qui 
viennent, qui sont presque là, deviendront insupportables. En gardant la prière du Sceau du Dieu Vivant 
près de vous à tout moment, vous recevrez une Protection supplémentaire contre le malin.

Il y aura beaucoup de prêtres parmi vous qui ne trouveront pas le courage de respecter la Parole de Dieu, mais 
vous ne devez pas avoir peur de montrer votre allégeance à mon Fils. Si vous trahissez mon Fils, vous 
emporterez avec vous des âmes innocentes qui se trouveront, sans le savoir, induites en erreur et menées dans 
de terribles ténèbres.

Satan a pénétré l’Église de mon Fils depuis quelque temps mais chaque fois que le chaos et la confusion qu’il a 
causés sont devenus insupportables, ils se sont diffusés grâce à la foi des serviteurs sacrés bien-aimés de mon 
Fils. Aujourd’hui que la foi de nombreux prêtres s’est affaiblie et, dans certains cas, a été complètement 
détruite, les portes de l’enfer se sont ouvertes et un grand danger est en vue.

Ne soyez jamais tentés de renoncer à tout ce que mon Fils a enseigné. Mon Fils n’a jamais changé. Sa Parole 
reste gravée dans le Roc sur lequel Il a bâti Son Église. Ses Sacrements apportent aux âmes la Lumière dont 
elles ont besoin pour soutenir la vie sur terre. Si vous trahissez mon Fils, vous détruirez la vie elle-même, car 
sans la Présence de mon Fils le monde n’existerait pas aujourd’hui.

Bénis sont ceux qui aiment véritablement mon Fils, parce que ce seront eux qui montreront la voie par 
l’exemple.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1272.   L’esprit mauvais de Jézabel va faire tout ce qu’il peut pour infiltrer Mon Église sur terre  

Dimanche 23 novembre 2014 à 18h20

Ma chère fille bien-aimée, l’esprit mauvais de Jézabel a planifié un grand assaut contre Ma Mission pour sauver 
les âmes.

Cette traitresse et destructrice des prophètes de Dieu s’est établie elle-même sur terre comme éducatrice de 
Dieu, et s’est manifestée parmi Mon peuple pour le séduire et le mener loin de Mon Église, dans ce qui sera la 
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plus grande apostasie de tous les temps. Elle sera responsable de l’adultère commis par Mon Église avec les 
princes d’un monde laïc, lequel adultère conduira à une union que Dieu abhorre et qui est une abomination à 
Ses Yeux.

Présente à la fois dans le cœur des hommes et des femmes, Jézabel est l’un des démons les plus mauvais, 
intelligents et rusés de la hiérarchie de Satan, et elle travaille de bien des façons pour fourvoyer Mon peuple. 
Elle travaille par l’intermédiaire d’un groupe, qui prétend être des miens mais qui est impliqué dans un culte 
satanique. Bien versé en théologie, cet esprit démoniaque parle à ce groupe en utilisant différents langages, et 
cause une grande confusion, des douleurs et de la division parmi ceux qui ont accepté Ma Coupe. Ces experts 
auto-proclamés de Ma Parole ne viennent pas de Moi. Et, alors que leur haine pour Moi est évidente, par les 
souillures qui sortent de leur bouche, il y a d’autres moyens par lesquels ils essaieront de nuire à Ma Mission 
finale.

Vous reconnaitrez cette ennemie de Dieu aux tentatives constantes faites pour déclarer que ses disciples sont 
des prophètes de Dieu. Beaucoup d’entre eux se présenteront en déclarant que Moi, Jésus-Christ, Je parle à 
travers eux. Jézabel prospérera et générera des mensonges en attachant son esprit mauvais et arrogant aux 
prophètes auto-proclamés, qui essaieront alors d’utiliser cette Mission pour donner une légitimité à leur voix.

L’esprit de Jézabel va faire tout ce qu’il eut pour infiltrer Mon Église sur terre en utilisant toutes les tactiques 
imaginables. Par son influence, Jézabel éloignera de Moi beaucoup de bonnes âmes dans Mon Église, et 
subvertira la Parole de Dieu. Travaillant parmi des hommes et des femmes, elle utilisera la sorcellerie et les 
envoûtements pour créer l’impression de miracles. Il y a cependant un autre de Mes adversaires qui, sous 
l’influence de Baal, essaiera de faire du mal aux vrais visionnaires et prophètes de Dieu dans la bataille finale 
pour les âmes.

Prenez garde à ceux qui se vantent de leurs connaissances en théologie, et qui osent dire qu’ils viennent 
de Moi alors que tout ce qu’ils disent émane de la jalousie et d’une haine intense pour les prophètes de 
Dieu. Ces âmes infestées vont essayer de vous manipuler et d’intimider quiconque s’opposera à elles. Si 
vous continuez à suivre Ma Mission finale sur terre pour sauver les âmes, alors elles feront tout leur 
possible pour vous épuiser.

Ceux qui sont influencés par l’esprit de Jézabel vont travailler sans relâche à M’attaquer. Cet esprit mauvais, 
par les âmes faibles qu’il capture, utilisera des moyens démoniaques pour calomnier, rabaisser et inciter à la 
haine contre ceux qui Me suivent. Fuyez quand vous êtes confrontés à ces âmes infestées. Ne les sous-estimez 
pas parce que, sous l’influence de Jézabel, elles essaieront de faire un mal inimaginable à ceux qui s’engagent 
avec elles.

Apprenez à reconnaître l’esprit mauvais de Jézabel parce qu’il parlera de Moi avec beaucoup d’autorité, à 
travers ceux qu’il possédera. Ils parleront avec une connaissance profonde des Saints Sacrements et utiliseront 
des extraits de la Sainte Bible uniquement afin des les déformer pour discréditer Ma Parole. Vous verrez Jézabel 
attaquer cette Mission avec un plaisir acerbe. Ses suppôts sont bornés, dominateurs, emplis d’orgueil et 
profondément dévoués à cette adversaire qui a mis leur âme sous sa puissante influence. Vous ne devez jamais 
discuter avec l’esprit de Jézabel parce que, si vous le faites, elle vous détruira, tout comme elle l’a fait à ses 
cohortes.

Prenez garde à ceux qui viennent et qui disent qu’ils ont été envoyés par Moi pour aider à propager Ma 
Parole. Sachez que je n’ai nommé aucun prophète pour communiquer Ma Parole au monde depuis que 
cette Mission a débuté. Mais ils se révèleront, ces faux prophètes, en masse, chacun essayant de surpasser 
l’autre. Ils tenteront ensuite d’utiliser cette Mission pour obtenir un appui pour pouvoir propager des 
contrevérités. Tous ceux qui pourront être séduits par l’esprit de Jézabel, et qui répondront d’une manière ou 
d’une autre à cet esprit, découvriront vite que tout amour pour Moi aura disparu rapidement. Vous placez votre 
âme en grand danger si vous succombez aux mensonges de Jézabel, envoyée des entrailles de l’abysse 
pour détruire Mon Église et Mes prophètes en ces temps.
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Votre Jésus

1273.   La terre, infestée par leurs voies insidieuses, gémira de douleur  

Lundi 24 novembre 2014 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, combien J’ai besoin d’être consolé en ce temps où un si grand nombre est tombé loin 
de Moi. Mes Larmes coulent à torrents alors que l’armée de Satan, infestée de l’un des plus vils démons, 
Jézabel, a tenté beaucoup de ceux qui professent qu’ils Me représentent. Comme ils ont beaucoup oublié et 
comme ils se souviennent peu de Ma Promesse de retour.

Le temps de Mon Second Avènement se rapproche très vite et l’armée de Satan s’est rassemblée en masse, prête 
à combattre ceux que J’appelle Les Miens. Cette armée malfaisante sera conduite par Mes ennemis et il n’y a 
rien qu’ils ne feront pas pour tenter de tromper le monde pour qu’il croie en leurs faussetés. Parlant en Mon 
Nom, ils prendront avec eux de saints hommes et femmes et ils deviendront une force à ne pas négliger. 
Acceptés avec grand enthousiasme par un monde laïc, ils vont changer la face de la terre et dans leur sillage 
provoqueront des ravages.

La terre, infestée par leurs voies insidieuses, gémira de douleur et cela sera attesté par un grand 
bouleversement. Chaque acte vil de désacralisation qu’ils infligeront à Mon Corps se manifestera par des 
modifications du climat, la perte des cultures, des changements dans l’atmosphère et par un déluge d’une 
telle ampleur qu’il y aura peu de nations sur terre à ne pas être touchées par leurs actions. Mon Père leur 
infligera une grande souffrance.

Pour chaque personne qu’ils condamneront en Mon Nom, eux aussi seront condamnés. Pour chaque acte 
douloureux qu’ils infligeront aux enfants de Dieu, eux aussi souffriront des mêmes douleurs. L’enfer qu’ils 
apporteront à des millions de gens entraînera un châtiment, lequel sera semblable aux feux qui brûlent 
journellement dans l’abîme éternel.

Les Portes du Ciel se fermeront devant eux et ils hurleront en agonie quand, le Dernier Jour, ils seront aveuglés 
par Ma Lumière. Ils courront, comme les couards qu’ils sont, pour essayer de se protéger de Ma Justice mais ils 
ne trouveront aucun lieu de consolation. Aveuglés, ils courront, tomberont et ils n’auront nulle part où aller. 
Laissés en arrière,  parce qu’aucun d’eux n’aura la force ou la volonté de demander Mon Aide car ils se seront 
coupés de toute la vie qu’ils pouvaient avoir eue mais dont ils ne peuvent plus tirer avantage.

Écoutez-Moi maintenant, car Je déclare solennellement que l’homme qui vit par Ma Parole et qui Me 
reste loyal n’a rien à craindre. L’homme qui Me maudit et qui ferme résolument la porte de Mon 
Royaume derrière lui, sera rejeté.

Votre Jésus

1274.   Les hérésies abonderont et Mon Nom s’éteindra  

Mercredi 26 novembre 2014 à 23h10

Ma chère fille bien-aimée, Je Suis un Mystère pour le monde et seuls ceux qui sont proches de Moi connaîtront 
l’ampleur de l’Amour que J’ai dans le Cœur pour l’humanité.

S’ils pouvaient voir Ma Face, ils connaîtraient combien Mon Amour pour tous est profond ; comme le sont Ma 
sollicitude, Ma frustration, Ma colère, Ma compassion et Ma douleur. C’est à cause de Mon Amour pour vous 
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tous que Je ressens ces choses, et c’est à cause de Ma Divinité et du secret de l’Alliance de Mon Père que 
l’homme ne reçoit pas beaucoup d’informations sur l’Existence de Dieu. L’entière Vérité de Mon Royaume à 
venir ne sera donnée qu’à ceux qui y entreront. Jusque là, soyez assurés que Ma Grande Gloire se manifestera à 
l’intérieur de chacun de vous lorsque la mort n’aura plus aucune emprise sur vous.

Vous devez croire en ces Messages de tout votre cœur et savoir qu’ils contiennent la Fontaine de toute 
Vie. Ma Présence parmi vous, Mes disciples bien-aimés, devient plus forte, et plus elle deviendra forte, 
plus la haine se déchaînera contre Moi et tous ceux qui répondent à Mon Appel pour le salut des âmes. 
Des démons de toutes les catégories dans la hiérarchie de Satan ont infesté les âmes de nombreuses bonnes gens 
qui M’aiment. Ces pauvres âmes ont été séduites afin de rejeter Mon Plan Final pour préparer Mon Petit Reste. 
Elles sont alors influencées pour devenir participants volontaires à l’armée de Satan. Dans de nombreux cas, il 
ne semblera pas que l’armée de Satan s’opposera ouvertement à Moi. Non. Satan est bien trop rusé pour révéler 
sa présence, et toutes ses tactiques de guerre contre cette Mission seront de ce fait soigneusement construites, 
mais vous serez capables de reconnaître ses traits. Orgueil, arrogance, appels subtils à la justice, camouflant des 
paroles hérétiques et blasphématoires, seront présentés à l’humanité comme des déclarations charitables et des 
appels publics au respect des droits de l’homme. Alors que Mon Église commence à s’effondrer, la plupart de 
Mes dévoués disciples mettront cela sur le compte des temps qui changent, d’une nouvelle ère où le monde sera 
plus unifié, malgré les différences religieuses, et d’un nouveau départ.

La nouvelle ère de l’Église sera perçue comme une évangélisation mondiale, telle qu’il n’y en avait plus 
eue depuis les jours où Mes apôtres ont démarré leur mission. Elle sera bien accueillie, d’abord par le 
monde laïc. Une fois que le monde laïc aura accepté ce plan, les chefs de Mon Église seront forcés 
d’applaudir à cette nouvelle ère où l’Église et le monde séculier seront unis. Les hérésies abonderont et 
Mon Nom s’éteindra.

Les Miens ne cèderont jamais et de grandes faveurs leur seront accordées, de plusieurs façons. La peur ne les 
arrêtera pas dans leur combat contre l’armée de Satan. Leurs voix résonneront quand le Saint-Esprit leur aura 
donné des moyens qui surprendront beaucoup de monde. Ils feront respecter la Vérité à tout prix et la 
Hiérarchie Céleste, tous les anges et tous les saints, marcheront avec eux. Toute sorte d’insultes seront lancées 
contre eux, toute sorte d’obstacles placés devant eux, et toute sorte de malédictions proférées contre eux. Mais 
rien ne les arrêtera et Moi, Jésus-Christ, Je remplirai leurs cœurs de courage, de détermination et de la volonté 
de supporter tous ceux qui Me trahiront et qui les persécuteront pour avoir dit la Vérité.

Ne craignez jamais de répéter la Sainte Parole de Dieu encore et encore car des millions de gens ne 
reconnaîtront pas les mensonges qui remplaceront bientôt Ma Sainte Doctrine.

Je susciterai beaucoup d’hommes et de femmes braves à tous les coins du monde pour proclamer la Véritable 
Parole de Dieu, telle qu’elle est écrite dans la Très Sainte Bible. Pendant qu’ils renforceront la Vérité, ils seront 
mis au défit par des menteurs qui utiliseront une logique tordue pour les contredire. Mes ennemis feront surface 
en grand nombre et viendront avec des arguments théologiques qui mineront la Parole de Dieu dans le temps 
qui mènera à Mon Second Avènement. Ils seront menés par beaucoup de Mes serviteurs sacrés fourvoyés, 
séduits par Mon adversaire.

La voix de Mes ennemis se fera entendre jusqu’à ce qu’ils en deviennent grossiers, hurlant leurs obscénités avec 
une haine sortant de tous les pores de leur corps pour ceux qui conduisent Mon Petit Reste d’Armée. Ils 
n’abandonneront jamais leur persécution de tous les Chrétiens jusqu’au Jour où Je viendrai pour Juger. Et 
ensuite tout deviendra silencieux : ils ne prononceront aucun son parce que alors seulement ils se 
rendront compte de la terrible vérité et de la façon dont ils M’ont trahi.

Votre Jésus
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1275.   Mère du Salut     : La fausse église des ténèbres sera stérile  

Jeudi 27 novembre 2014 à 8h40

Mes chers enfants, la fausse église – celle qui va remplacer l’Église de mon Fils sur terre – est prête, et toutes 
les hérésies seront habilement cachées entre les paragraphes du nouveau missel qui va remplacer l’ancien.

La fausse église des ténèbres va être construite pour remplacer l’ancienne après le grand brasier. Tout ce qui 
était présent dans l’Église de mon Fils sera remplacé par tout ce qui sera nouveau. Mais une chose ne changera 
jamais. Les fondations sur lesquelles l’Église de mon Fils a été construite ne bougeront pas car elles ont été 
profondément enracinées dans le sol. Aucun homme ne pourra les retirer parce que Dieu ne le permettra pas.

La fausse église des ténèbres sera stérile. Elle ne portera aucun fruit car elle sera construite sur un sol pourri. 
Toute sorte d’hérésie jaillira de la bouche de ceux qui prêcheront du haut de leur chaire. Elle deviendra un lieu 
de perdition et rien de ce qui sera proclamé par les voix qui vanteront sa grandeur, n’aura de sens.

Ce seront les jours où beaucoup de Chrétiens, trop effrayés, trop fatigués, et manquant de réelle foi, iront faire 
leurs dévotions dans cette église. Ce ne sera pas mon Fils qu’ils prieront mais l’antichrist, car ce sera lui qui 
siègera sur le trône qu’ils érigeront dans ses murs.

L’antichrist dirigera non loin de l’endroit où mon Fils a bâti Son Église, et beaucoup de gens le prendront 
pour Lui, mais cela sera leur plus grosse erreur. Quiconque s’opposera à cette église, ou y trouvera à 
redire, sera ridiculisé et accusé d’hérésie par ces traîtres à mon Fils, qui seront eux-mêmes les plus 
grands hérétiques ayant jamais infiltré l’Église de Dieu depuis le jour de son instauration.

Priez, priez, priez pour qu’il reste une forte armée de prêtres de mon Fils qui ne cèderont jamais aux pressions 
qui les attendent.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1276.   Les gens ont perdu l’amour dans leur vie parce qu’ils ne Me vénèrent plus  

Mardi 27 novembre 2014 à 19h50

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup des souffrances que les hommes éprouveront dans les années à venir seront 
des souffrances de l’esprit.

La souffrance spirituelle sera non seulement ressentie par Mes disciples, qui resteront fidèles à la Parole de 
Dieu, mais par tous les hommes, quelque soit ce qu’ils croient. Satan et ses démons, des rangs les plus hauts 
jusqu’aux rangs les plus bas, parcourent le monde, répandant la haine parmi les enfants de Dieu. La haine s’est 
emparée de la race humaine et se montre de diverses manières. Lorsque Satan tente une âme pour l’attirer dans 
un cocon de haine, il le fait en créant un sentiment de jalousie chez la personne vulnérable, et cette jalousie se 
transforme rapidement en haine. La haine se répand et elle affecte tous les âges.

L’esprit d’amour et de charité, jadis présent dans le cœur des hommes, s’est affaibli et il en résulte que 
l’amour, qui unissait les communautés, les nations et les pays, s’est brisé. Les gens ont perdu l’amour 
dans leur vie parce qu’ils ne Me vénèrent plus. Moi, Jésus-Christ, Je Suis oublié des hommes. Ils sont 
tellement pris par leurs occupations matérielles, qu’ils se sont créé, pour eux-mêmes, une existence très 
solitaire. Une fois que l’amour manque à votre vie, une grande part de vous-même se dessèche et flétrit 
comme une plante mal nourrie.
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Dieu est Amour, et quand l’amour est présent dans le monde, l’harmonie et la paix y sont plus grandes. 
L’opposé de l’amour est la haine, qui vient du diable. Si vous laissez la haine remplir votre cœur, elle 
suppurera à l’intérieur de vous et se développera comme un cancer jusqu'à ce qu’elle vous dévore. La 
haine détruit des vies et provoque de terribles divisions. Elle empoisonne votre âme. Elle crée un profond 
mal de vivre dans les âmes de ceux qui lui ont permis de dicter chacune de leurs actions. La haine se 
répand très rapidement d’une âme à une autre parce que, dès que vous engagez la discussion avec une personne 
qui est remplie de haine, cette haine aura une emprise sur vous car vous serez tentés à écouter toutes les raisons 
données pour la justifier.

Les Chrétiens qui permettent à la haine de les infester, ne doivent jamais succomber à la tentation d’utiliser 
Mon Saint Nom pour inciter à la haine, de quelque nature qu’elle soit, contre un autre être humain. Vous devez 
Me demander de débarrasser votre âme de la haine parce que, si vous la laissez prendre possession de votre 
âme, vous ne verrez jamais Ma Face.

Utilisez le temps qui vous est accordé pour M’aimer plus, car quand vous M’aimerez véritablement, cet amour 
vous sera donné en retour. Vous serez alors incapable de participer à toute sorte de dialogue où la haine est 
présente.

Aimez-Moi et il vous sera plus facile d’aimer les autres. Si vous haïssez une autre personne, alors vous ne Me 
connaissez pas.

Votre Jésus

1277.   De nouveaux noms seront donnés aux titres qui Me sont associés  

Vendredi 28 novembre 2014 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, le monde est en train d’être préparé pour Mon Second Avènement, et il y a deux 
entités séparées occupées à paver la voie menant à ce Jour-là.

Tout comme Moi, Jésus-Christ, vous prépare par Mon Intervention, Satan aussi prépare son armée. Beaucoup 
de dispositions ont été prises depuis de nombreuses années par Mes ennemis qui savent la Vérité mais ont choisi 
de détruire Mon Plan de Salut. Beaucoup ont chuté, y compris des élus, et se consacrent plutôt à l’occultisme.

Mes ennemis ont élaboré beaucoup de plans complexes, qui incluent le génocide des innocents, à leur insu. 
Même si de nombreux actes ont été orchestrés contre la race humaine, par cupidité et par un désir de contrôle, 
leur acte le plus ambitieux se révélera lorsqu’ils finiront par prendre le contrôle de Ma Maison.

Des plans sont en cours pour mettre à genoux Ma Sainte Maison. Des préparations ont été faites pour que la 
bête occupe sa fonction. Pour lui permettre d’être acclamée par le monde, un plan détaillé touchant tous les 
aspects de la politique et des religions du monde, a été mis en place. Mais avant que la bête soit couronnée et 
siège sur son trône dans Mon Église, de nombreux actes de profanation auront lieu, en secret, sur les autels de 
Mon Église. Les messes noires proliféreront, donnant ainsi de grands pouvoirs à Satan et sa hiérarchie. Ils 
dévoreront tout ce qui est Saint et mettront tout en œuvre pour détruire le Christianisme, par ce qui sera 
la plus grande supercherie de l’histoire de Mon Église sur terre. Ils le feront en prétendant embrasser le 
Christianisme. Rien ne sera comme il paraît et seuls ceux qui sont bénis du Don de discernement verront ce qui 
arrive réellement.

Tous les péchés seront jugés acceptables. Moi, Jésus-Christ, serai maudit, mais Mon Nom sera utilisé 
pour approuver l’acceptation du péché mortel. Le diable, par ses fidèles cohortes, remettra en question 
tout ce qui vient de Moi. De nouveaux noms seront donnés aux titres qui Me sont associés et à ceux qui 
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Me représentent. Leurs anciens titres seront remplacés par de nouveaux, dont ils diront au monde qu’ils 
représentent une nouvelle approche, innovante et charitable, de l’égalité. 

Les péchés de l’homme seront élevés devant Mes Yeux et placés devant Mes autels, dans un geste de défiance. 
Sachez que ceux qui prétendent venir de Moi sont des menteurs s’ils ne respectent pas Ma Sainte Parole, et s’ils 
refusent de proclamer la Vérité. Ce sont des imposteurs. Ils vont Me singer non seulement à travers de simples 
paroles, actions et changements dans la Sainte Doctrine, mais également à travers des rituels mis en scène avec 
soin, qui se produiront sur Mes Autels.

Un jour naîtra où Mon Père viendra mettre un terme à cette profanation finale. Les tentatives de Mes ennemis 
pour injecter de la vie dans leurs cérémonies païennes seront futiles. Ils organiseront des événements 
sophistiqués et divertissants pour le « culte de Dieu », mais aucun bien n’en sortira parce qu’il y manquera la 
Flamme du Saint-Esprit. Au contraire, on ne verra que les fumées rougeoyantes d’un feu qui ne peut 
s’enflammer. Ce sont les fumées de Satan, et elles vont asphyxier les enfants de Dieu.

Votre Jésus

1278.   Ceux qui ont abandonné leur droit imprescriptible à la bête ne viendront jamais devant   
Moi

Samedi 29 novembre 2014 à 14h25

Ma chère fille bien-aimée, c’est par les gens faibles, vulnérables, seuls et humbles que Je manifeste Ma 
Divinité. Mes Pouvoirs les emportent dans Ma Sainte Volonté et c’est par eux que Je peux accomplir Mon Plan 
pour le salut de l’humanité.

Lorsque ceux que J’ai appelés pour proclamer Ma Sainte Parole sont détournés des Saints travaux à cause du 
péché d’orgueil, ils essaient de définir Ma Parole avec un respect exagéré pour leur propre intelligence humaine. 
Ils oublient ce qui, pour Me suivre, a déjà été écrit, et que c’est Ma Sainte Parole qu’ils doivent entendre plutôt 
que le son de leur voix. C’est par le péché de la convoitise qu’ils écarteront Ma Parole, dans leur quête 
ambitieuse de M’éclipser et de rechercher une glorification. C’est par le péché de la paresse, en raison de leur 
mollesse, qu’ils se rendront coupables de l’ultime trahison, quand ils oublieront de rester loyaux envers Moi à 
cause d’un manque de foi et de courage.

Et ainsi, ce sera dans l’étape finale menant à Mon Second Avènement que ceux qui se croient plus dignes, plus 
qualifiés, mais qui sont pleins d’orgueil, s’exposeront à un reproche amer, et ils s‘écrouleront. Ce sont les 
faibles, les humbles et les petits, que des pratiquants dans Mon Église considèrent comme des êtres 
insignifiants, mais qui s’attacheront à la Vérité, que J’envelopperai de Ma tendresse le Grand Jour. Je les 
appellerai et les inviterai à venir à Moi pour les rassembler et les faire entrer dans Mon Royaume. Ils pleureront 
des larmes de joie.

Puis Je rassemblerai ceux qui ne Me connaissent pas mais qui seront réveillés par Ma Lumière – de bonnes 
âmes au cœur d’or – et Je leur dirai : « Venez ici dans Mon Refuge ». Et puis seront appelés les pécheurs qui 
ont commis de terribles atrocités mais qui M’ont demandé Miséricorde, et Je leur dirai : « Venez, Je vous 
pardonne car vous avez cherché la réconciliation ».

Et ensuite viendront ces traîtres envers Moi, qui jadis Me connaissaient et qui se sont détournés de Moi, mais ils 
ne seront pas capables de Me regarder dans les Yeux, ni de rechercher Ma Miséricorde, et Je leur dirai : 
« Éloignez-vous de Moi, vous n’êtes pas aptes à entrer dans Mon Royaume ».  
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Enfin, ceux qui ont abandonné leur droit imprescriptible à la bête ne viendront jamais devant Moi car ils seront 
jetés dans la fournaise, avec ceux qui M’ont fait perdre les âmes des membres de Mon Église sur terre qui les 
ont suivis aveuglément dans le noir de la nuit.

Puis tout sera terminé et, en moins d’une seconde, un nouveau commencement – un nouveau monde sur terre, 
tel qu’il était prévu. Un monde sans fin.

Votre Jésus

1279.   Mère du Salut     : Il est possible de demander aux anges de Dieu de prier pour vous mais   
jamais de vous accorder de pouvoirs

Dimanche 30 novembre 2014 à 17h20

Mes chers enfants, vous ne devez jamais prier les anges de Dieu car ils sont Ses serviteurs et n’œuvrent qu’à 
rendre Gloire à Dieu et à faire Sa Très Sainte Volonté. La prière est un acte de vénération et quand vous faites 
appel aux anges de Dieu, dans Sa Hiérarchie Céleste, il faut toujours que ce soit avec l’intention de leur 
demander de prier pour vous. Si vous essayez de communiquer avec la Hiérarchie Céleste des Anges, alors ce 
doit toujours être pour demander aide et guidance afin que vous puissiez faire la Très Sainte Volonté de Dieu.

À ceux d’entre vous qui croyez que vous recevrez des pouvoirs de la part des anges de Dieu, alors vous 
vous trompez. Le pouvoir donné aux anges ne peut venir que de Dieu, et vous ne devez jamais les utiliser 
comme substituts pour Le prier. Il y a tant d’âmes qui essaient de communiquer avec les anges 
aujourd’hui pour des raisons égoïstes et pour obtenir des pouvoirs qui n’ont rien à voir avec Dieu. 
L’obsession pour les anges peut conduire à une grave déception parce que cela peut attirer l’esprit du 
mal si vous n’y prenez garde. 

Quand vous faites appel aux anges de Dieu pour vous aider, il faut toujours d’abord faire le Signe de Croix avec 
de l’Eau Bénite et ensuite leur demander assistance au Nom de Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas et que vous 
utilisez tout objet non associé au Christianisme en appelant les anges à l’aide, alors cela pourrait inviter l’esprit 
du mal à entrer dans votre vie. Une fois que cela est arrivé, il vous sera presque impossible de l’éradiquer.

La manie de la communication avec les anges peut vous conduire à tremper dans l’occultisme. Si cela arrive, 
vous attirerez les anges qui ont été rejetés du Ciel par mon Père Céleste. Ils parcourent aujourd’hui la terre par 
centaines de milliers, cherchant un abri. Les âmes qui se laissent ouvrir à leur influence peuvent rapidement se 
retrouver imbriquées dans un monde spirituel qui n’est pas de Dieu. Dès que vous adhérerez au monde 
souterrain, vous n’aurez plus la paix. Ces anges déchus vous entraîneront dans un tissu de mensonges. En 
premier lieu, vous ressentirez un certain espoir, puis vous croirez que vous pouvez contrôler tous les aspects de 
votre vie avec l’aide de ces anges. Plus tard, vous croirez, à tort, que vous avez le plein contrôle de votre propre 
destinée. Toutes ces fausses notions de paix rempliront votre esprit et, peu après, vous ressentirez une terrible 
misère morale.

Fréquenter ces esprits que vous croyez être des anges de Dieu, mais qui n’appartiennent pas à Son Royaume, 
vous conduira à entrer dans l’occultisme, lequel vous aveuglera à la Vérité et détruira votre âme.

Dieu n’a pas permis à Ses anges de vous accorder de Dons car ceux-ci ne peuvent venir que de Lui. Vous 
pouvez demander aux anges de Dieu de prier pour vous mais jamais de vous accorder de biens matériels 
ou de pouvoirs spirituels. Quand vous adorez les anges pour obtenir ces choses, vous êtes coupables de 
violer le Premier Commandement de Dieu.

Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

50. Décembre 2014

1280.   Chaque homme possède des traits de Mon Père  

Mardi 2 décembre 2014 à 23h10

Ma chère fille bien-aimée, malgré les jours de noirceur qui arrivent, tandis que le monde sera purgé du péché, et 
quand Je serai rejeté comme n’ayant plus lieu d’être, Je Suis un Dieu de Grande Miséricorde.

Je vous rappelle que Je pardonne facilement et que j’aime tout le monde de toutes les parties de Mon 
Être, même si beaucoup Me tourmentent par leur indifférence et leur haine de Moi. J’accepte le fait de ne 
plus être aimé comme Je l’étais autrefois et que la foi de Mon peuple s’est refroidie, parce que cela a été 
prédit. Mon Devoir aujourd’hui est de libérer l’homme de l’esclavage qui lui est imposé par Satan, à 
travers la tentation. Tant que l’homme ne croira pas en Satan – le plus grand fléau pesant sur l’humanité 
– il n’acceptera pas Ma Bonté, Mon Amour ou Mon Existence.

Il est difficile pour tous ceux d’entre vous qui Me connaissent, de rester en État de Grâce. Pensez combien 
perdues sont ces âmes qui ne font pas du tout attention à Moi, celles qui savent Qui Je Suis mais ne Me 
consacrent aucun moment de leur temps, ces mêmes âmes qui ont reçu les Sacrements et la Vérité mais qui 
renoncent à leur droit à Mon Royaume. Beaucoup d’entre elles idolâtrent de faux dieux et s’engagent, presque 
journellement, dans la poursuite de choses qui ne viennent pas de Moi. Aucune de ces personnes ne M’aime 
mais Je les aime, et Je les aimerai toujours car elles font partie de Ma Chair.

Puis, il y a ces âmes qui sont déloyales envers Moi, qui Me trahissent et qui veulent croire en de nouvelles 
révélations qui mettent en doute Ma Divinité. Elles aussi ont laissé leur amour pour Moi s’affaiblir, et pourtant 
Je les aime tout autant que J’aime celles qui M’aiment de tout leur cœur. Je ne cesserai jamais de chercher une 
place dans leur cœur, essayant de trouver un moment propice pour qu’elles Me répondent, ou quand elles 
accepteront enfin Ma Grande Miséricorde.

L’homme est fait à l’image de Dieu. Comme tout parent, Dieu Se voit dans Les Siens et cela Lui procure 
une grande joie. Chaque homme possède des traits de Mon Père. Il y a du bon en chacun et c’est cette 
bonté qui vous prouve que Dieu est présent. Réjouissez-vous lorsque vous êtes témoins de douceur, 
d’amour, de patience et de grands actes de charité car vous pouvez être assurés que la Présence de Dieu 
est à l’œuvre dans les âmes qui affichent ces traits. C’est cette bonté dans les âmes des pécheurs qui 
vaincra le mal. Vous ne devez jamais perdre espoir car Je Suis tout miséricordieux et Ma Compassion 
englobe tout. Je ne rejetterai jamais ceux qui font appel à Moi. Je désire seulement leur apporter Mon 
Amour, Ma Paix et Mon Glorieux Royaume.

Priez, Mes chers disciples, pour que Je puisse allumer l’amour dans le cœur de ceux qui se sont éloignés de 
Moi. Je combattrai jusqu’à la toute fin pour pouvoir rassembler tous les enfants de Dieu, et spécialement Mes 
ennemis, et leur apporter le salut éternel.

Votre Jésus
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1281.   Ma Présence va secouer la terre et le sol tremblera  

Jeudi 4 décembre 2014 à 22h55

Ma chère fille bien-aimée, quand viendra le temps de Mon Second Avènement, un grand bruit se fera entendre, 
tel le rugissement du tonnerre, et les cieux s’ouvriront comme si un grand rideau avait été tiré. J’apparaîtrai dans 
une grande lumière blanche, plus brillante que le soleil, et beaucoup de gens seront aveuglés par cette Grande 
Lumière qui M’entourera. Plus les âmes seront pures, plus leur vision sera claire, et elles se réjouiront en voyant 
Ma Face.

Ma Présence va secouer la terre et le sol tremblera. Puis il y aura un grand calme et Ma Voix retentira 
lorsque Je déclarerai que c’est Moi, Jésus-Christ. Ceux que J’appellerai – ceux qui ont été bénis de Ma 
Grande Miséricorde – exploseront de joie. Mais, au milieu de l’amour et de la joie, il y aura aussi 
beaucoup de tristesse et de peur. Ceux qui n’ont que de la haine pour Moi s’écrouleront à genoux, 
gémissant de douleur et s’agitant dans tous les sens en Me voyant, par colère et par peur.

Ceux qui viendront à Moi ce jour-là pour Me supplier de les prendre dans Mes Bras Miséricordieux seront 
sauvés. Je tendrai la main aux petits, aux perdus, aussi bien qu’à ceux qui seront trop faibles pour Me chercher. 
Il leur suffira de murmurer ces mots : « Jésus, pardon pour mes péchés », et et Je leur ferai immédiatement 
ressentir un fort désir d'entrer dans Mon Royaume.

À tous ceux d’entre vous qui avez peur du Grand Jour de Mon Second Avènement, sachez que si vous 
M’aimez, ce Jour vous apportera la plus grande joie du monde. Si vous ne Me connaissez pas et que vous Me 
voyez ce Jour-là, vous viendrez à Moi en ouvrant les bras pour M’accueillir. Il n’y aura que ceux qui Me 
haïssent qui refuseront Ma Main de Miséricorde. Je vous demande d’avoir confiance en Moi pour vous apporter 
la paix, car il n’a jamais été dans Mon intention de vous effrayer puisque Je Suis un Dieu d’Amour infini. À 
ceux d’entre vous qui acceptez Mon Grand Don de la Vie Éternelle, il n’y a rien à craindre du tout, et Je vous 
guiderai tout au long de ce chemin jusqu’au Grand Jour.

Mes Paroles peuvent être sévères, la Vérité difficile à accepter, mais tel est l’état du monde, en raison de la 
laideur du péché, que si Je ne vous prévenais pas de ce Grand Jour vous ne seriez pas préparés. C’est à cause de 
Satan que la peine du péché provoque de telles discordes, douleurs et souffrances dans le monde, mais bientôt 
Je mettrai fin à tous les péchés.

Votre Jésus

1282.   Mère du Salut     : Dieu a créé un ordre naturel pour l’humanité  

Vendredi 5 décembre 2014 à 21h50

Mes chers enfants, Dieu a créé l’univers dans toute sa perfection. Comme cela vient de Dieu, tout a un ordre 
naturel et précis selon la Sainte Volonté de Dieu.

Les lois de l’homme et les lois de la nature ont été créées par Celui Qui est au-dessus de toutes choses. C’est 
pourquoi toutes les choses qui sont doivent rester comme elles sont. Dieu a créé un ordre naturel pour 
l’humanité, un endroit où vivre, de la nourriture à manger et le Don du libre-arbitre. Tout ce qui est naturel vient 
de Dieu. Dieu a créé cet ordre afin que l’homme puisse survivre. Quand l’homme intervient dans l’ordre naturel 
de l’univers : la nourriture que vous mangez, l’eau que vous buvez et la reproduction naturelle de la race 
humaine, alors il appartient à Dieu d’exercer toute vengeance.

Il y a tant de gens qui ont essayé de changer l’ordre du monde, créé par Dieu pour la race humaine. Ils 
souffriront pour cela parce que Dieu abandonnera ceux qui ont échangé la Vérité de sa Création contre de faux 
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substituts. Si l’homme continue de servir ses propres intérêts égoïstes, alors Dieu le laissera se dégrader lui-
même en lui permettant d’échanger tout ce qui est naturel contre tout ce qui n’est pas naturel.

C’est à cause de l’influence de Satan que l’homme a changé les Lois de Dieu, et cela va conduire à la 
destruction. Tout ce qui vient de Dieu n’est pas considéré suffisamment bon, et l’homme va essayer de changer 
les règles de la nature pour assouvir ses désirs malsains. Il ira jusqu’à tenter de nier la création de l’univers en 
faisant de fausses déclarations quant à son origine. Tout a commencé avec Dieu et tout finira avec Dieu. Toutes 
les bonnes choses finiront à cause de l'homme qui s’élève pour défier Dieu. Une fois que les Lois de la Création 
auront été falsifiées, un grand châtiment sera observé sur terre. Bien que Dieu soit patient, Il ne permettra 
jamais à l’homme de Lui dicter comment diriger Son Royaume.

Quand l’homme se dégradera lui-même à des niveaux aussi bas et qu’il ne respectera plus la vie, le corps 
humain, ses frères et sœurs ou les Lois de Dieu, de puissantes tempêtes se soulèveront, en grand nombre, 
pendant des semaines. Le mugissement de ces tempêtes se fera ressentir dans beaucoup de nations. Si 
vous en êtes témoins, sachez que la colère de Dieu est descendue et que l’homme est pénalisé en raison des 
grands blasphèmes qu’il a commis contre son Créateur.

Votre Mère

Mère du Salut

1283.   Si vous embrassez les pratiques du nouvel âge vous Me reniez  

Samedi 6 décembre 2014 à 14h20

Ma chère fille bien-aimée, comment cela se fait-il que ceux qui n’acceptent pas Mon Existence, ni la Divinité de 
Mon Père Éternel, soient si enclins à accepter tous les faux dieux qu’ils ont créés eux-mêmes ?

Lorsque Ma Présence est ressentie par ces âmes qui rejettent Mon Existence, elles ont besoin de riposter sans 
aucun scrupule. Elles vont narguer, ridiculiser et se moquer de Ma Présence, que ce soit dans Mon Église, dans 
les Livres, dans La Parole ou quand Je Suis présent dans d'autres âmes. La Présence de Dieu est omnipotente et 
elle est perçue d’une façon très pénible par ces âmes qui sont dans les ténèbres. C’est pourquoi elles réagissent 
avec un tel venin à chaque fois qu’il est fait mention de Moi. Ces gens ont une haine de Moi profondément 
ancrée en eux et ils ne voient même pas comment ils peuvent haïr quelqu’un qui, à leurs yeux, n’existe pas.

J’avertis ceux qui embrassent une fausse spiritualité et qui idolâtrent ou sont obsédés par tout ce qui ne vient pas 
de Moi. Si vous ouvrez votre âme à un royaume spirituel qui n’est pas le Mien, vous allez ouvrir la porte aux 
démons qui vous inciteront sournoisement à entrer dans leur monde obscur. La paix en tout genre que vous 
croirez recevoir des pratiques du nouvel âge sera de courte durée. Et en recherchant plus encore, vous entrerez 
alors dans un état où votre conscience sera envahie par les ennemis de Dieu, jusqu’à ce que vous ne soyez plus 
capables de vous libérer vous-mêmes de leur domaine. Vous ne trouverez jamais la paix en adorant de faux 
dieux.

Le monde est infiltré de fausses doctrines, de faux dieux et de fausses religions. Il n’y a qu’un seul vrai Dieu et 
vous ne pouvez venir à Lui qu’en reconnaissant le Grand Sacrifice qu’Il a fait lorsqu’Il M’a envoyé, Son Fils 
unique, pour vous délivrer des pièges du malin.

À ceux qui Me connaissent mais pataugent dans d’autres doctrines, sachez ceci. Si vous embrassez les 
pratiques du nouvel âge vous Me reniez. Si Mon Église reconnaît d’autres croyances, qui ne sont pas de 
Moi, alors elle Me trahit.
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Quand Ma Naissance sera célébrée avec des marques d’allégeance à d’autres religions qui ne sont pas de Moi, 
ce sera le temps des plus grandes trahisons envers la Vérité.

Votre Jésus

1284.   Dieu le Père     : Sans Moi il n’y aurait rien. Pas d’univers. Pas d’amour. Pas de vie.  

Dimanche 7 décembre 2014 à 1h30

Ma très chère fille, qu’aucun de vous n’oublie Qui Je Suis. C’est Moi, votre Père bien-aimé, Créateur de tout ce 
qui était au commencement et Qui suis la fin. Toutes les choses viennent de Moi et chaque homme se 
prosternera devant Moi, à moins qu’il ne souhaite être rejeté de Ma Très Haute Hiérarchie Céleste.

Vous, Mes enfants bien-aimés, êtes tout ce que désire Mon Cœur, et chacune des batailles dont vous êtes 
témoins sur terre a lieu pour le salut de vos âmes. Tout ce qui est mal est provoqué par Mon adversaire, 
le père du mensonge, le séducteur, l’accusateur, le plus grand de Mes ennemis et, par conséquent, de Mes 
enfants. Celui qui est contre Moi est contre vous. Tout ce qui Me rend Gloire rend gloire à tout ce qui est 
Mien. Ceci inclut Mon Fils unique et vous, Ma descendance bien-aimée. 

L’homme qui persécute Mes enfants ne vient pas de Moi. Pour chaque souffrance, peine et isolement que ceux 
d’entre vous qui êtes les plus proches de Moi devez endurer, sachez qu’elles sont provoquées par Satan et sa 
hiérarchie d’anges déchus. Leur plus grand désir est de vous éloigner de Moi et vous souffrez en raison de cela.

Parce que Je ne reprends pas ce que J’ai donné, votre libre-arbitre sera, ou votre triomphe, ou votre 
chute, en fonction du chemin que vous choisirez. Cela veut dire que si vous M’offrez votre libre-arbitre, pour 
le bien de votre propre âme et de celle des autres, vous pouvez vaincre, et vous vaincrez votre plus grand 
ennemi, le diable. Mais si vous laissez le mal infiltrer votre âme, vous couperez, par votre propre libre-arbitre, 
tous les liens avec Moi.

Je ne peux interférer dans votre libre-arbitre car cela Me ferait rompre Ma Promesse. Je ne peux pas 
vous forcer à faire un choix. Je peux uniquement vous montrer le chemin, la voie, vers le salut éternel. 
Vous devez donc décider de ce que vous voulez. Tous les Dons de Ma Hiérarchie Céleste vous sont donnés 
gracieusement, si vous décidez que c’est la vie que vous désirez. Je vous prie, pour votre propre bien, de 
ne pas M’abandonner pour les pompes et les splendeurs placées devant vous par les tentations des 
démons.

Beaucoup d’entre vous n’êtes pas sûrs de Moi ou de Qui Je Suis parce que Satan, par les pouvoirs qu’il a 
reçus, vous aveugle à Mon Existence. Il vous provoque ouvertement par toute sorte de logique et 
raisonnement humains pour nier Ma Divinité. On débattra de Moi avec dédain, mais le rusé poltron 
qu’est Satan ne se révélera jamais en personne, car cela anéantirait son objectif. Tant que vous ne croirez 
pas en l’existence du diable, alors il est peu probable que vous croyiez en Moi. Mais Je vous mets en 
garde. Croyez ce que vous voulez sur Moi mais ne niez pas l’existence du diable, car il est partout autour 
de vous. Nier le mal c’est Me nier aussi, car le mal est le contraire de tout ce que Je représente. Je Suis 
Amour. L’Amour est Mien. Ceux qui aiment ne M’acceptent peut-être pas mais, sans Moi, il n’y aurait 
rien. Pas d’univers. Pas d’amour. Pas de vie.

Ne faites pas l’erreur de choisir le pourvoyeur du mal plutôt que Ma Divinité. Le jour se lèvera bientôt où vous 
comprendrez tout ce que Je vous dis. Quand les écailles vous seront tombées des yeux, vous devrez courir à 
Moi. J’attendrai pour vous prendre dans Mes Bras et vous emmener dans Mon Refuge et, à partir de ce 
moment-là, J’essuierai vos larmes, enlèverai toutes vos souffrances et vous porterai dans la Lumière de Mon 
Royaume pour l’éternité.
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Je vous aime, chers enfants. J’attends avec impatience le jour où vous reviendrez dans Mon Étreinte Céleste.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1285.   Mère du Salut     : Mon Fils m’a accordé le pouvoir d’écraser la tête du serpent  

Lundi 8 décembre 2014 à 17h30

Mes chers enfants, lorsque vous entendrez des rumeurs de nouvelles guerres dans les endroits les plus 
improbables, vous devrez prendre conscience que le temps des prophéties contenues dans le Livre de la 
Révélation est proche.

Quand l’ordre naturel de la terre et le comportement de la race humaine seront complètement bouleversés, aux 
quatre coins du monde, alors il sera temps de vous préparer. Toutes ces choses doivent s’accomplir dans le 
dernier rempart contre tout ce qui est mal, qui vient de l’infestation dépravante du malin.

L’homme se tournera contre l’homme, les gens se traiteront les uns les autres avec cruauté, sans le moindre 
remords, et chacun trahira la confiance de l’autre. Voilà ce qui arrive quand l’amour, qui vient de Dieu, diminue 
dans le cœur des hommes. Même ceux qui croient en mon Fils se retourneront contre Ses Enseignements. 
Ceux qui sont les plus proches de Lui, bien qu’ils L’aiment, Le trahiront. Ceux qui Le représentent Le 
livreront à Ses ennemis, tout comme Judas l’a fait.

Il y a très peu de gens suffisamment forts pour se lever et proclamer la Vérité de la Sainte Parole de Dieu. 
L’homme est faible, et c’est à cause du péché qu’il ne peut retrouver son intégrité. Tant que le péché ne sera pas 
éradiqué, il y aura beaucoup de douleur à endurer, jusqu’à ce que mon Fils revienne. D’ici là, la prière est votre 
seule arme contre le pouvoir de Satan. Priez spécialement mon Très Saint Rosaire tous les jours, parce qu’il a le 
pouvoir d’affaiblir la force de Satan et de tous ceux qu’il dirige dans la bataille finale contre Jésus-Christ et Son 
Église sur terre.

Je vous dis maintenant que moi, votre Mère bien-aimée, la Vierge Marie Immaculée, Mère de Dieu, vous 
offre aujourd’hui un Don spécial. J’ai reçu la Grâce de devenir la protectrice de l’humanité. En temps de 
conflits, vous devrez fuir et vous réfugier sous ma protection. Je protègerai chacun de vous qui fera appel 
à moi contre la cruauté du diable. Sous ma protection, vous serez soulagés des attaques qu’il infligera à 
chaque Chrétien qui essaiera de rester loyal envers mon Fils dans les épreuves qui vous attendent.

Mon Fils m’a accordé le pouvoir d’écraser la tête du serpent afin qu’Il puisse vous amener plus près de Lui. 
Acceptez ma protection et je répondrai à tous ceux qui demanderont mon aide.

Mon devoir est envers Dieu et mon allégeance est envers mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Qui vous aime tous 
tellement. Il n’y a rien que je ne ferai pour mon Fils, et il n’y a rien qu’Il ne ferait pour vous libérer de votre 
peine et de vos souffrances.

Merci, chers enfants, pour l’amour que vous me montrez, mais sachez que je prends l’amour que vous me 
donnez et que je l’offre à mon Fils pour la Gloire de Dieu.

Je reste une humble servante de Dieu.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1286.   Mère du Salut     : J’ai été envoyée comme Sa messagère à travers tous les âges  

Mardi 9 décembre 2014 à 17h00

Ma chère enfant, Je suis l’Immaculée Vierge Marie, la Mère de Dieu, et je viens vous révéler la raison de ma 
Mission sur Terre.

Je suis la servante du Seigneur et j’ai été désignée par mon Père Céleste pour porter Son Fils, Jésus-Christ, 
Sauveur du Monde. De la même façon que j’ai été appelée pour accomplir Sa Très Sainte Volonté, par la 
naissance de Son Fils Unique, Qui a été envoyé pour donner la Vie Éternelle à tous Ses enfants, j’ai reçu le rôle 
d’être Sa messagère à travers tous les âges. J’ai été envoyée comme Sa messagère pour révéler les mystères de 
Son Royaume Céleste et, toutes les fois, je suis venue en Son Saint Nom pour faire connaître d’importants 
messages au monde. Je ne suis pas venue de mon plein droit car je n’aurais jamais reçu cette autorité. Je suis 
venue au Nom de Dieu, comme Sa loyale servante, pour la Gloire de Dieu, afin qu’Il puisse appeler les âmes 
dans Sa Divine Miséricorde. Aujourd’hui, je reviens dans cette Mission finale sanctionnée par la Très Sainte 
Trinité Sacrée pour le salut des âmes.

J’ai joué un rôle important la première fois dans l’Avènement du Messie et je reviens, en dernier lieu, comme 
Sa sainte messagère en ces temps de la fin avant que Lui, mon Fils, se manifeste dans Son Second Avènement.

À travers tous les âges, un signe était donné au monde lors de Mes apparitions. Dans de nombreux cas, j’ai 
révélé d’importantes prophéties par le Don de locution intérieure mais, dans certains cas, je n’ai rien dit du tout. 
À la place, un signe était donné et ceux bénis du Don de discernement ont compris que c’était ce que Dieu 
voulait que Ses enfants sachent. C’est en raison de Sa grande Générosité qu’Il a sanctionné ces Interventions 
Divines car Son seul Désir était de sauver les âmes.

Mon Père Éternel, Qui a créé toutes choses à partir de rien, n’intervient que lorsqu’Il désire sauver Ses enfants 
des tentations trompeuses plantées dans leur cœur. C’est quand le malin crée des ravages que Dieu se manifeste 
toujours, pour ouvrir le cœur de Ses enfants au Grand Amour qu’Il a pour chacun d’eux. Acceptez cette 
Mission, chers enfants, avec grâce, et remerciez Dieu pour Sa Grande Miséricorde, sans laquelle de nombreuses 
âmes seraient perdues.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut 

1287.   La nouvelle religion pour tous les peuples attirera des croyances non-Chrétiennes  

Jeudi 11 décembre 2014 à 21h50

Ma chère fille bien aimée, je vous apporte aujourd’hui une nouvelle qui va soulager vos cœurs. Vous, Mes 
disciples chéris, loyaux envers Ma Sainte Parole, vous recevrez des Grâces spéciales, par Moi. Ces Grâces, qui 
seront déversées sur tous ceux qui souffrent en Mon Saint Nom, vous apporteront un réconfort extraordinaire 
dans les épreuves à venir.

Je vous donne aussi la Grâce de sauver toutes ces pauvres âmes dans la confusion, mal guidées et agitées, qui 
M’ont coupé de leur vie. Vos prières et votre persévérance sont tout ce dont J’ai besoin quand vous Me les 
donnez en offrande pour la réconciliation de ces âmes. C’est un Don extraordinaire, et Je l’accorde parce que, 
très prochainement, se produira une confusion d’une si grande ampleur parmi toutes les religions Chrétiennes, 
que beaucoup Me déserteront.
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Comme les recrues rejoignant une armée, prêtes à la guerre, les gens se rallieront à une nouvelle religion, 
déguisée en religion Chrétienne, qu’ils appelleront la religion des peuples – une religion qui embrassera 
les forts, les faibles et tous les pécheurs ; qui, diront-ils, entrecroisera tous les clivages politiques. 
Beaucoup croiront qu’ils supportent leur propre religion mais ils Me déserteront. La voie pour cette grande 
supercherie est maintenant tracée et les chefs de la nouvelle religion sont déjà nommés. Silencieux, diligents et 
déterminés, ils ont planté les semences il y a quelque temps dans beaucoup de nations et bientôt les résultats en 
seront visibles.

La nouvelle religion sera perçue comme une religion compatissante. La nouvelle religion pour tous les peuples 
attirera des croyances non-Chrétiennes et des mensonges convaincants de toute sorte seront mis en avant pour 
défendre ce mouvement. Les Lois de Dieu seront complètement ignorées et tous les efforts seront déployés pour 
justifier leur nouvelle approche en matière d’évangélisation mondiale.

Les discours prononcés par ceux de Mon Église pour défendre les changements, ce qui sera nécessaire pour 
introduire la première partie de cette nouvelle pseudo-doctrine, seront empreints de faussetés caractéristiques. 
Les mots utilisés pour décrire Mes Enseignements ne seront pas familiers aux Chrétiens qui Me connaissent 
vraiment. Le langage utilisé pour parler de Moi sera dégradant et insultant envers Ma Divinité.

Je connais les Miens et ils Me connaissent. Je connais Mes ennemis et eux diront qu’ils Me connaissent à 
quiconque les écoutera. Méfiez-vous de Mes ennemis, qui disent qu’ils sont des Miens, qui parlent de Moi de 
façon désobligeante, qui montrent peu de respect envers Ma Parole ou qui essaient de la redéfinir. Car même 
Mon ennemi le plus rusé se piègera lui-même parce que tout ce qui vient de Mon adversaire est toujours confus. 
Tout ce qui vient de Dieu, et où le Saint-Esprit est présent, ne se moque jamais de Moi, de quelque manière que 
ce soit.

Dès que vous serez témoins de confusion dans Mon Église et que vous verrez une nouvelle doctrine qui honore 
les besoins et désirs de l’homme, alors rien de ce qu’elle contient ne semblera normal. Vous, Mes chers 
disciples, serez perturbés, effrayés et pleins de tristesse. C’est en raison de ces choses à venir que Je donne à 
ceux d’entre vous qui M’aimez vraiment les Grâces de M’aider à sauver les enfants de Dieu de cette grande 
abomination qui fera bientôt son apparition.

Acceptez Mes Dons, Ma promesse de vous aider et de vous guider, ce que Je vous apporte maintenant. Ma 
Parole a été donnée à l’humanité il y a longtemps. La Parole n’est pas nouvelle. L’homme qui y fait des ajouts 
et qui la change va beaucoup souffrir. Cela a été prédit dans la Sainte Bible, et aujourd’hui c’est exactement ce 
qu’il va se passer. Ma Parole sera falsifiée par Mon adversaire et le monde va avaler les mensonges qui en 
résulteront.

Votre Jésus

1288.   La conscience d’un homme est comme un miroir pour son âme  

Samedi 13 décembre 2014 à 0h15

Ma chère fille bien-aimée, la conscience d’un homme est comme un miroir pour son âme. Ce que la conscience 
ressent, ce à quoi elle répond et ce à quoi elle croit se reflète dans son âme. Cela veut dire que si votre 
conscience vous alerte sur quelque chose que vous savez, dans votre cœur, être mal aux Yeux de Dieu, alors 
vous devez l’écouter.

Si votre conscience vous conduit à défendre la Parole de Dieu lorsque vous vous trouvez face au mal, vous 
devez y répondre, car vous savez que vous le devez. Si vous acceptez le mal alors que votre conscience vous 
guide autrement, alors vous êtes déloyal à l’égard de la Parole de Dieu. Vous devez, si vous vous appelez 
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Chrétien, laisser votre conscience vous guider. Dans l’âme Chrétienne qui a reçu le Don du Saint-Esprit, la 
conscience est pleinement éveillée à la séduction du diable sous toutes ses formes.

Si vous reniez votre conscience, alors vous reniez Dieu. Quand vous reniez Dieu, vous reniez votre propre 
héritage. Ne cherchez pas d’excuses pour avoir accepté quelque chose que vous savez ne pas venir de 
Moi, parce que si votre conscience vous instruit de suivre un chemin et que vous prenez la direction 
opposée, alors vous n’avez pas réussi à saisir Ma Coupe. Que veux-je dire par Ma Coupe ? En étant 
Chrétiens, vous serez toujours confrontés à Mes ennemis. Les Chrétiens sont méprisés par ceux qui ne 
viennent pas de Moi. Il peut arriver que vous ne souffriez d’aucun préjugé mais il viendra toujours un 
temps où vous serez mis au défi en Mon Nom. Quand ce jour-là viendra, M’abandonnerez-vous en 
reniant Ma Sainte Parole ?

Quelle est la force de votre foi et de votre amour pour Moi ? N’est-ce que face à une grande adversité que 
vous saurez jusqu’où vous êtes préparés à aller pour refuser ou accepter un mal au lieu d’un bien ? Ceux 
qui sont suffisamment forts pour refuser d’accepter tout ce qui renie le dogme inscrit dans la Sainte 
Bible, ceux-là saisiront Ma Coupe. La Coupe représente Mon Sang et le Calice qui Le contient. La Coupe 
représente les souffrances qui, inévitablement, surviennent lorsque vous marchez avec grande confiance 
pour faire respecter la Parole de Dieu.

Si Dieu a établi Ses Lois comme vérité absolue, à travers Sa Parole contenue dans la Sainte Bible, alors vous ne 
devez jamais accepter tout ce qui va contre elles. Dénoncer le dogme en Mon Nom, c’est renoncer à tout lien 
avec Moi. Le jour viendra où Mon Église sur terre reniera le dogme qui est gravé dans la pierre en échange de la 
doctrine de ténèbres. Si vous acceptez cette supercherie, bien que votre conscience vous dise autrement, alors 
vous serez coupables d’hérésie. Dès que vous ferez cela, alors vous ne pourrez plus vous dire Chrétien ni Mon 
disciple, car Je renoncerai à vous si vous le faites. 

Votre Jésus

1289.   Vos œuvres pour les autres ne signifient rien pour Moi car vous serez jugés selon votre   
loyauté à la Vérité

Dimanche 14 décembre 2014 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon peuple a reçu un grand Don de Moi, par Ma mort sur la Croix. Ce Sacrifice, 
donné pour racheter le monde d’une mort certaine, fait partie de l’Alliance Finale de Mon Père avant le Grand 
Jour où Il sauvera le reste de la terre.

Génération après génération, les gens ont dit la Vérité, contenue dans le Livre de Mon Père, et Ses serviteurs 
sacrés ont approuvé la Parole de Dieu. Comme vous l’avez oubliée, et comme vous connaissez peu de choses ! 
Beaucoup de ceux qui avaient été nommés pour vous diriger ont persévéré dans l’erreur, et leurs têtes fières, 
qu’ils levaient bien haut alors qu’ils s’embrouillaient dans la Parole de Dieu, seront rouges de honte et de peur 
quand ils se trouveront face à L’Avertissement du Ciel. J’ai ceci à dire à ces serviteurs sacrés.

Vos œuvres pour les autres ne signifient rien pour Moi car vous serez jugés selon votre loyauté à la 
Vérité. Je vous punirai et Ma Justice sera inflexible jusqu’à ce que vous déchiriez vos lois païennes et 
proclamiez la Parole qui vous a été donnée il y a très longtemps. Votre mépris pour les Lois de Dieu Me 
procure une grande honte mais votre duplicité, qui Me coûtera des âmes, vous mènera à la ruine. Ceux 
de Mon peuple qui vivent selon la Parole de Dieu, bien qu’ils ne soient rien à vos yeux, seront assis sur les 
Sièges du Jugement lorsque vous serez appelés à répondre, devant Moi, des raisons qui vous ont poussés 
à fourvoyer Mon Peuple. Vous pouvez croire que votre pouvoir et votre influence vous mettent à l’abri de 

1278

http://www.thewarningsecondcoming.com/your-works-for-others-will-mean-nothing-to-me-for-you-will-be-judged-by-your-loyalty-to-the-truth/
http://www.thewarningsecondcoming.com/your-works-for-others-will-mean-nothing-to-me-for-you-will-be-judged-by-your-loyalty-to-the-truth/


tout reproche mais sachez que votre gloire s’estompe rapidement ; les manteaux blancs et dorés que vous 
portez se transformeront en haillons et vos brillantes couronnes seront remplacées par des herbes folles.

De tous les péchés du monde, il n’y a rien de pire à Mes yeux que ceux de ces hypocrites qui se posent comme 
Mes serviteurs mais ne Me servent pas. Quand le temps viendra où vous blasphémerez contre Moi et nourrirez 
les enfants de Dieu de mensonges sur la signification du péché, Je ferai descendre sur vous un châtiment si 
grand qu’il vous sera difficile de reprendre votre souffle. Des grêlons de très grande dimension se précipiteront 
du haut des Cieux et toutes les églises qui auront été données à Mes ennemis, où ils profaneront Mes Autels, 
seront détruites par de grandes inondations. Car chaque crime que vous commettez contre Moi, vous le 
commettez contre un enfant de Dieu. Et ainsi Je vous enverrai avertissement sur avertissement jusqu’à ce que 
vous rejetiez la nouvelle fausse doctrine, jusqu’à ce que vous disiez la Vérité – la Sainte Parole de Dieu – et 
respectiez les Sacrements comme cela vous a été enseigné au commencement.

À travers ces Messages, Je vous rappelle la Vérité et je continuerai de vous prévenir jusqu’au jour où vous 
déciderez qui choisir : Moi ou ceux qui professent être des Miens mais sont esclaves de la bête.

Votre Jésus

1290.   Au contraire, ils tomberont dans le piège de séparer le dogme de la doctrine  

Lundi 15 décembre 2014 à 21h55

Ma chère fille bien-aimée, quand les Pharisiens ont envoyé une force armée pour M’attaquer, en utilisant tous 
les stratagèmes imaginables, ils étaient dans le même temps en train de prêcher dans les temples les prophéties 
sur la venue du Messie. Tandis qu’ils Me conspuaient et s’évertuaient à répandre des mensonges sur Ma 
Moralité, ils citaient les Saintes Écritures. Pendant que les Pharisiens Me persécutaient – Me traitant de toute 
sorte de noms insultants pour Mon Père – ils continuaient de préparer le peuple de Dieu à la venue du Messie. 
Bien que Je fusse présent parmi eux, ils refusèrent de Me reconnaître alors qu’ils ne pouvaient M’ignorer car 
J’étais rempli du Saint-Esprit. Lorsque Je Suis ressuscité d’entre les morts, les Pharisiens reçurent la preuve de 
Ma Résurrection mais choisirent plutôt de répandre des mensonges dans le but de cacher la Vérité. Le résultat 
de leurs actions fut d’éloigner des millions d’âmes de leur héritage légitime : le Don du Salut Éternel.

Pendant le temps où Je prépare aujourd’hui le monde à Mon Second Avènement, des serviteurs sacrés de 
Mon Église sur terre vont faire de même. Ils prêcheront le Grand Jour où Je reviendrai mais en 
assumant que ce jour aura lieu dans un autre siècle. Ils ne prépareront pas les âmes comme Je le désire. 
Ils n’exhorteront pas Mon peuple à chercher la réconciliation, à prier, à recevoir les Sacrements et à 
adhérer, strictement, à la Parole Écrite. Au contraire, ils tomberont dans le piège de séparer le dogme de 
la doctrine et refuseront d’accepter les Messages donnés aux prophètes de Dieu.

Ils sont tellement aveugles lorsque Je leur parle maintenant, à travers le Livre de la Vérité. Si ignorants sont 
ceux qui disent qu’ils ouvrent la Voie vers Mon Royaume alors qu’ils ne connaissent en vérité pas le chemin 
correct qui mène à lui. Ils doivent lire la Sainte Bible, l’étudier et accepter tout d’abord les textes qu’elle 
contient, car sinon comment peuvent-ils Me connaître ? Je viendrai comme un voleur dans la nuit et ils ne 
seront pas prêts à Me recevoir parce qu’ils ne ressentent pas le besoin de se préparer.

Aujourd’hui, Je Me tiens devant vous, Mes serviteurs sacrés, et Je vous demande de M’écouter. Je vous 
demande de croire en Qui Je Suis, en ce que J’ai fait pour racheter l’homme du péché, et en ce que Je dois faire 
maintenant pour accomplir l’Alliance de Mon Père. À mesure que le temps se rapproche, des signes vous seront 
donnés pour vous dire que Mon Jour est pour bientôt. Je ferai cela afin que vous vous réveilliez de votre 
sommeil et entendiez Ma Voix. Je vous exhorte à dire la Vérité sur le péché, la Vérité de la Sainte Parole de 
Dieu et pourquoi elle ne peut jamais être falsifiée, aussi bien que la Vérité sur Ma Divinité.
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Lorsque ces signes vous seront donnés, Je déclare solennellement que le Saint-Esprit sera envoyé sur vous, et 
ceux d’entre vous qui M’aimez en simple obéissance saurez instantanément que Je vous parle à l’instant. Je 
vous comblerai alors de Mon Amour et vous verrez les choses comme elles sont réellement, avec une clarté 
d’esprit et avec l’intuition de ce qui est exigé de vous pour M’aider à accomplir Mon Plan afin de sauver le 
monde et chacun des enfants de Dieu.

Écoutez. Préparez-vous. Priez pour avoir Ma Force, Mon Courage, et n’oubliez jamais votre devoir envers Moi.

Allez en paix pour M’aimer et Me servir, aujourd’hui et à jamais.

Votre Jésus

1291.   Après chaque bonne œuvre que vous faites, ne dites rien  

Mardi 16 décembre 2014 à 23h00

Ma chère fille bien-aimée, ceux qui disent qu’ils viennent de Moi et qui sont bénis du Saint-Esprit sont 
facilement identifiés par ceux qui ont le véritable discernement. Ils ne chercheront jamais l’attention des autres 
ni l’adulation personnelle. Ils ne rechercheront jamais la popularité, ni ne seront populaires car quand vous 
parlez avec la Voix de Dieu cela vous amène beaucoup de critiques, parce que la Vérité est méprisée par le 
monde laïc.

La Parole de Dieu aura toujours ses détracteurs et elle n’est jamais accueillie avec enthousiasme par le monde 
séculier. Quand le jour sera venu où vous verrez l’alliance de Mon Église avec le monde laïc, soyez sur vos 
gardes. Mes serviteurs qui restent loyaux envers Moi et qui proclament publiquement La Parole telle qu’elle a 
été donnée à l’humanité dans la Sainte bible, ne seront jamais populaires. Ils peuvent être tolérés mais leurs voix 
sont rarement entendues et la Vérité est généralement écartée avec dédain.

Il y a ceux parmi vous qui se désignent eux-mêmes comme enseignants de Ma Parole mais qui répandent des 
contrevérités sur la Parole de Dieu, même s’ils les cachent derrière des mots soigneusement choisis. Je sais 
pourquoi vous le faites, et ce n’est pas pour M’aider à sauver les âmes. Au contraire, vous désirez attirer les 
âmes loin de Moi, car vous êtes contre Moi.

Aux traîtres de Mon Église, englobant le laïcat, J’ai ceci à dire. Occupez-vous de votre propre  jardin car 
il est négligé et le sol est infertile. Les mauvaises herbes ont pris racine et les plantes saines ne pousseront 
jamais à moins que vous ne déterriez la pourriture du sol pour la remplacer par une terre nouvelle et 
fertilisée. Votre jardin ne pourra revivre que quand vous l’aurez rénové et repris à zéro. Autrement, il 
n’y aura pas de vie et toutes choses en lui mourront. Vous détruirez non seulement votre propre vie mais 
celles de vos proches car Mon adversaire n’a pas de loyauté, même envers ceux qu’il prend comme 
esclaves pour exécuter sa vengeance contre Moi.

Ceux qui sont Miens sont comme Moi, à bien des égards. Plus ils sont proches de Mon Cœur, plus ils 
M’imitent. Ils sont humbles car ils ne se vantent jamais des connaissances qu’ils ont de Moi. Ils ne disent que ce 
que J’aurais dit et qui est la Vérité, même quand cela attire la haine sur eux. Ils trouvent très gênant d’être 
élevés ou admirés pour les bonnes œuvres qu’ils font car ce n’est pas leur but. Ils ne cherchent qu’à faire Ma 
Sainte Volonté.

Les voix qui crient « regardez-moi, je suis un serviteur de Dieu » et qui exposent fièrement, à la vue du 
monde entier, les bonnes œuvres qu’ils font en Mon Nom, Me dégoûtent. Après chaque œuvre de charité 
que vous accomplissez, passez à la tâche suivante, et ne dites rien. Ne recherchez pas les louanges car 
c’est Mon Travail que vous faites. Toutes les bonnes actions exécutées en Mon Nom doivent M’être 
offertes en humble servitude.
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Vous ne devez jamais vous exalter en Mon Nom car J’ai cela en horreur. Quand vous servez Dieu, vous servez 
Son peuple et vous devez Le remercier de vous donner la Grâce de faire ces choses. Vous ne pouvez dire que 
vous effectuez ces actions en Mon Nom si vous recherchez remerciements, gratitude ou louanges auprès des 
autres. Si vous faites cela, alors vous êtes un hypocrite.

Votre Jésus

1292.   Mère du Salut     : Le Don d’Amour est intensifié à Noël  

Samedi 20 décembre 2014 à 16h25

Mes chers enfants, L’Amour de mon Fils n’est jamais aussi répandu qu’il ne l’est à Noël.

En cette période, durant la célébration de Sa Naissance, Il inonde les âmes de Son Amour. C’est à ce moment-là 
que vous devez vivre l’amour qui vous a été donné, naturellement, en tant qu’enfants de Dieu. Vous devez 
chérir le Don d’Amour, qui vient de Dieu, et partager ce Don avec tous ceux que vous connaissez.

Le Don d'Amour est intensifié à Noël dans les âmes de tous les enfants de Dieu et c’est en cette période 
que vous devez reconnaître que l’amour commence dans la famille. Mon Fils est né dans une famille et 
c’est pour une bonne raison. Dieu S’est Lui-même manifesté, non pas en tant qu’individu envoyé en 
Mission, sans personne à côté de Lui, mais dans une Sainte Famille.

Aimez votre famille et pardonnez les offenses passées. Aimez-les tous, y compris ceux qui vous haïssent. Vous 
pouvez surmonter la haine en partageant l’amour, bien que cela puisse être difficile par moment, et vous en 
serez d’autant plus forts et en paix. La haine est une émotion négative qui entraîne l’âme dans un profond 
sentiment de misère. Elle ronge le cœur de l’âme jusqu’à ce qu’elle en meure. Ne laissez pas la haine vous 
séparer du Don d’Amour, qui est la Grâce la plus puissante, parce qu’elle vient de Dieu.

En ce Noël, aimez-vous les uns les autres comme Dieu aime chacun de vous. Priez pour ceux qui ont 
accompli quelque mauvaise action contre vous, et demandez à mon Fils de vous soulager du fardeau de la 
haine.

L’Amour de Dieu dans toute sa gloire s’observe dans la famille qui exalte l’Amour. De telles familles, qui ont 
le bonheur de ressentir de l’amour les uns pour les autres, doivent étendre cet amour à ceux qui n’ont pas 
d’amour dans leur propre vie. La personne élevée dans une famille aimante, et qui aime d’un cœur tendre, 
touche les âmes des autres. C’est comme cela que l’Amour de Dieu se propage : à partir du cœur même d’une 
famille.

C’est en partant du cœur d’une famille aimante que mon Fils, Jésus-Christ, a entrepris Sa Mission sur 
terre pour racheter l’homme du péché. C’est pourquoi, ce Noël, je vous demande de vous aimer les uns 
les autres et de prier mon Fils de bénir toutes les familles de la grâce d’aimer leur prochain plus encore.

L’amour présent dans une famille peut surmonter tous les obstacles placés devant elle par Satan. C’est la famille 
– le fondement de l’Amour de Dieu – que Satan méprise. C’est la famille qui est la cible du malin, et il fera tout 
pour détruire l’unité familiale.

L’amour et l’unité d’une famille est un grand Don du Ciel et vous devez vous évertuer, toujours, à rester unis en 
tout temps.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut
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1293.   Oh     ! Quelle joie Me procureraient-ils s’ils venaient à Moi le Jour de Noël  

Lundi 22 décembre 2014 à 20h45

Ma chère fille bien-aimée, voici un message pour le monde, pour le Jour de Noël. Tandis que vous célébrez tous 
Ma Naissance, laissez-Moi entrer dans votre cœur en ce jour spécial, car ce jour est Mien.

Invitez-Moi chez vous comme hôte préféré et présentez-Moi à ceux qui, au sein de votre famille, de vos amis et 
voisins, ont pu M’oublier. Noël est peut-être une célébration qui Me concerne, mais Je Suis ignoré au milieu des 
grandes réjouissances qui ont lieu. Permettez que la mention de Mon Nom réjouisse vos cœurs, vous procure de 
la joie et vous apporte de l’espérance pour l’avenir, un avenir que J’ai assuré pour vous dès le jour où Je Suis 
né.

Rappelez à ceux qui ne Me vénèrent plus l’Amour que J’ai pour eux et combien Je désire faire de 
nouveau partie de leur vie. Oh ! Quelle joie Me procureraient-ils s’ils venaient à Moi le Jour de Noël pour 
Me demander de leur donner Ma Paix et Mon Amour. S’ils venaient à Moi le Jour de Noël, Je les 
envelopperais de la Protection de Mon Refuge Divin et ne les laisserais plus jamais se séparer de Moi.

Mes disciples bien-aimés, vous êtes Ma Famille, et Je Suis votre famille. Par Ma Miséricorde, Je vous 
emmène dans les Bras protecteurs de Mon Père Bien-aimé, Qui vous aime avec la passion d’un père au 
cœur tendre. Oh ! Combien Il vous aime, et combien Il ressent de plaisir quand vous M’acceptez et faites 
appel à Moi pour demander Mon Aide.  

Vous êtes tout pour Moi et Mon Amour pour vous est absolu, bien au-delà de votre entendement. C’est par 
conséquent avec une compassion ardente et une détermination farouche que Je Me battrai pour chacun de vous, 
pour vous sauver de la cruauté de Mes ennemis. Je protège vos âmes avec beaucoup de vigilance et Me battrai 
pour la bonne cause afin de vous amener sains et saufs dans Mon Royaume. Qu’importe à quel point Je Suis 
repoussé, à quel point les Chrétiens ont à subir d’humiliations en Mon Nom, et même si Mon adversaire place 
de grandes tentations devant vous pour vous séduire, Je gagnerai cette bataille pour les âmes. Cela est un fait car 
rien ne peut s’élever entre Dieu et Ses enfants, parce qu’Il ne le permettrait pas. L’homme qui le fera sera 
éliminé. La haine sera détruite et l’inconsistance sur laquelle les mensonges ont été forgés sera révélée. La 
Vérité résistera à l’épreuve du temps.

Je reviens bientôt pour unir les enfants de Dieu, Sa précieuse famille. Élevez votre cœur, ne laissez pas Mes 
opposants inhiber votre esprit, et que l’espérance soit votre seule pensée. Ayez totalement confiance en Ma 
Grande Miséricorde et soyez prêts à M’accueillir de nouveau dans votre vie, Moi votre Sauveur et Rédempteur. 
Réjouissez-vous car Mes Promesses amènent avec elles le motif d’une très grande joie. Ce Noël-ci sera joyeux, 
car Mon Temps est proche.

Votre Jésus bien-aimé

1294.   Le Jour où Je reviendrai dans Ma Divine Miséricorde sera le jour de l’illumination  

Mardi 23 décembre 2014 à 16h55

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle Mes disciples bien-aimés, en ce temps spécial, à venir à Moi pour Me 
permettre de les couvrir de Mon Précieux Sang. J’ai donné Ma Vie sur terre comme témoignage de Ma Grande 
Miséricorde, et Je remuerai les montages, les océans, et Je ferai trembler la terre quand Je reviendrai, une fois 
encore, pour vous amener tous à Moi.
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Je vous aime et vous apporte de grandes Bénédictions et consolations tandis que Je vous prépare pour Mon 
Temps. Laissez votre cœur M’accueillir. Permettez à Mon Amour pour vous d’infiltrer le cœur de tous les 
enfants de Dieu, y compris ceux qui vous persécutent en Mon Saint Nom. Ce Noël, Je vous apporte la paix et Je 
vous assure que Mon Temps est très proche. Je viendrai bientôt pour vous révéler Ma Miséricorde. À ceux 
d’entre vous qui Me méprisez à travers cette Mission, Je percerai, par le Don du Saint-Esprit, votre cœur 
endurci. Bientôt, tous les doutes que vous pouvez avoir vont fuir et votre fardeau va être allégé. D’ici là, vous 
endurerez la douleur de la séparation d’avec Moi, laquelle vous a été imposée par le prince du péché, qui se 
réjouit de votre rejet de Moi. Ne Me résistez pas, Mes bien-aimés, car Je vous aime d’un désir constant. C’est 
avec une douceur amère que Je viens à vous, priant ceux d’entre vous qui dites que vous M’aimez de vous 
tourner vers Moi. Je verse des larmes de douleur parce que vous ne pouvez pas M’accepter dans cette 
Intervention Divine alors qu’elle vous est donnée librement. Vous deviez essayer de proclamer la Vérité mais, 
au contraire, vous M’avez rejeté cruellement et d’une manière qui ne sied pas à Ma Divinité.

Le Jour où Je viendrai dans Ma Divine Miséricorde sera le jour de l’illumination. Vous saurez 
immédiatement que Je vous ai emmené dans un temps d’abandon complet, où rien de ce que vous avez 
fait ne pourra vous être caché. À chacun des actes de faiblesse de votre part, vous ressentirez la douleur 
de Ma Souffrance, qui deviendra la vôtre. Le remords que vous ressentirez sera égal à la foi que vous 
avez en Moi. Un grand nombre d’entre vous allez prendre conscience de ce que vous devrez faire pour 
gagner Ma Reconnaissance. Cependant, certains d’entre vous allez nier l’Illumination de Conscience à 
cause de la distance que vous avez placée entre nous.

Aux orgueilleux et aux arrogants parmi vous, qui Me cacherez votre visage pendant l’Avertissement, J’ai ceci à 
dire. N’ayez pas peur car vous êtes Miens. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, créé à Son Image, Je 
montrerai envers vous une grande Miséricorde. Ne craignez pas celui qui vous aime, craignez seulement celui 
qui vous méprise car lui, le malin, est votre plus grand ennemi. Rejetez-Moi, et vous deviendrez l’esclave de 
Mon plus grand adversaire ; mais si vous le rejetez, Ma Puissance vous enveloppera, vous protègera et vous 
emmènera sain et sauf dans Mon Royaume. Je vous donne cette information pour que vous sachiez que quand 
Je dis que cela va arriver, cela va arriver. Et quand ce Jour viendra, vous devrez vous rappeler Ma Parole. Ne 
Me craignez pas car qu’y a-t-il à craindre ? Si J’ai donné Ma Vie pour vous, pourquoi alors voudriez-vous 
donner votre vie au diable qui cherche uniquement à détruire votre âme immortelle ?

Il n’y a qu’un seul chemin que vous pouvez prendre, et c’est Moi, votre Sauveur et Rédempteur Qui vous aime. 
Je Suis votre filet de protection. Ne cherchez pas à fuir votre salut. Souvenez-vous, toujours, de Ma 
Compassion, de Mon Amour et de Ma Grande Miséricorde. Ma Miséricorde Divine est là pour que vous vous 
en serviez.

Votre Jésus bien-aimé

1295.   L’humanisme est un affront à Dieu  

Jeudi 25 décembre 2014 à 15h10

Ma chère fille bien-aimée, ne vous préoccupez pas de l’esprit du mal qui corrompt le monde. Je Me charge de 
tout. Car aussi longtemps que vous M'aimerez, Me vénérerez et aimerez les autres selon Ma Sainte Volonté, Je 
vous protégerai de la douleur de toutes les choses qui sont contre Moi.

La pire douleur que vous aurez à endurer sera d’être témoins de soi-disant actes de charité et actions 
humanitaires à une échelle mondiale, qui masqueront les véritables intentions de Mes ennemis. Vous saurez, 
dans votre cœur, que le séducteur est à l’œuvre. Quand le monde laïc et ceux qui prétendent Me représenter 
parlent de politique, d’actes humanitaires mais se taisent sur l’importance de préserver la vie humaine à tout 
prix, alors sachez que ce n’est pas ce que Je désire. Si ceux qui disent qu’ils Me représentent ne parlent pas avec 
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la même passion du mal qu’est l’avortement, comme ils le font à propos d’autres actes contre l’humanité, alors 
soyez conscients que quelque chose va de travers.

Mon Père va punir tous ceux qui tuent Ses enfants, y compris ceux qui sont encore nourris dans les entrailles en 
attendant de naître. Les auteurs de ces crimes subiront un châtiment terrible à moins qu’ils ne se repentent de 
leurs péchés contre Lui. Ceux qui sont des Miens et qui représentent Mon Église sur terre n’ont pas su 
proclamer la Vérité. Le meurtre, y compris l’avortement, est l’un des péchés les plus graves contre Dieu. Il faut 
un acte extraordinaire de contrition pour être absout d’un tel péché. Pourquoi alors Mon Église n’a-t-elle pas 
combattu avec vigueur ce péché, l’un des actes les plus abominables de défiance contre Mon Père ? Pourquoi 
vous empêchent-ils de reconnaître que c’est le plus sérieux des péchés alors qu’ils prêchent sur l’importance des 
actes humanitaires ?

L’humanisme est un affront à Dieu parce qu’il se concentre sur les besoins des hommes et non sur le besoin de 
se repentir du péché devant le Créateur de tout ce qui est. Si vous ignorez les péchés mortels, clairement définis 
dans les Lois établies par Dieu, qui conduisent à la damnation éternelle, alors aucun acte de compassion pour les 
droits civils de la race humaine ne pourra expier ces péchés.

Si vous croyez en Moi, et si vous Me servez, alors vous ne devez parler que de la Vérité. La Vérité est que 
le péché est votre plus grand ennemi, non pas ceux qui vous persécutent. Le péché mortel, si vous ne vous 
en repentez pas, vous conduira en Enfer. Si vous êtes en état de péché mortel et passez votre temps à 
soutenir de grandes œuvres de charité et actions humanitaires, alors votre âme sera perdue.

Souvenez-vous de la Vérité. Ne soyez pas induits en erreur par des discours, actes ou actions de charité alors 
que la tâche la plus importante est de lutter contre le péché mortel. Celui ou celle de Mes serviteurs sacrés qui 
refuse de vous rappeler les conséquences du péché mortel ne comprend pas sa mission de Me servir. Vous ne 
pouvez pas faire disparaître le péché sous le sol, hors de vue, comme s’il n’existait pas. Aucune marque de 
générosité envers les gens qui sont persécutés en Mon Nom ne compensera le fait que les pécheurs ne se 
réconcilient pas avec Moi, Jésus-Christ, pour le pardon du péché.

Votre Jésus

1296.   Le péché ne sera pas toléré par ceux qui vont recevoir les Langues de Feu  

Vendredi 26 décembre 2014 à 14h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Temps se rapproche et, bientôt, les souffrances, la misère et la douleur causées 
par le péché auront disparu.

Entretemps, Mon Amour va fortifier le monde et, à chacun des méfaits et actes de barbarie perpétrés par Mes 
ennemis, Je mettrai un terme à leur source. La bataille contre le mal sera gagnée par l’Amour que Je vais 
instiller dans le cœur des âmes justes. Cet Amour va éblouir tous ceux qui entreront en contact avec lui, et le 
Feu du Saint-Esprit va remplir les âmes de tous ceux qui sont bénis de l’Amour de Dieu.

Cette effusion du Saint-Esprit, qui n’aura pas eu son pareil depuis que Mes Apôtres ont été bénis à la 
Pentecôte, va réveiller la race humaine. Très peu de gens seront insensibles au Pouvoir du Saint-Esprit et 
ils seront impuissants contre lui.

C’est parce que Dieu aime Ses enfants qu’Il envoie ce Don magnifique à l’humanité. Les âmes deviendront plus 
pures et le péché ne sera pas toléré par ceux qui vont recevoir les Langues de Feu.
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Il sera impossible d’ignorer l’Amour qui sera partagé par ceux bénis du Pouvoir du Paraclet, et à cause 
de cela le pouvoir de Satan va s’affaiblir et son empire sur le monde va se relâcher jusqu’à ce qu’il 
retourne dans l’abîme.

Réjouissez-vous, Mes disciples bien-aimés, parce que c’est à cause de la Puissance de Mon Amour que Je vais 
sauver le monde et tous ceux qui acceptent Ma Miséricorde.

Allez dans Mon Amour. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime.

Votre Jésus

1297. Mère du Salut     : La Volonté de Dieu est un mystère pour la plupart d’entre vous  

Samedi 27 décembre 2014 à 12h55

Mes chers enfants, vous devez toujours faire confiance à la Sainte Volonté de mon Fils parce qu’Il ne va pas 
permettre à tout ce mal d’engloutir le monde car Sa Miséricorde est très grande.

Lorsque mon Fils intervient dans un acte conduisant à une profanation quelle qu’elle soit, Il le fait pour 
préserver la foi. La Parole de mon Fils est sacro-sainte et Sa Volonté de faire ce qu’Il désire Lui appartient. 
Votre volonté vous appartient mais, si elle est librement offerte à Dieu, alors seule Sa Volonté peut se faire.

Faites confiance, triplement confiance, à mon Fils car toutes choses se font en accord avec Sa Volonté. 
S’Il permet au mal de s’étendre et à Ses disciples d’être trompés par Ses ennemis, alors cela fait partie de 
Sa Volonté, qui est de tester la foi des fidèles. La Volonté de Dieu est un mystère pour la plupart d’entre 
vous et Il peut décider de ce qui est nécessaire pour le bien de l’humanité, à tout moment. 

Vous devez laisser votre cœur en paix par votre amour et votre confiance en mon Fils, Jésus-Christ. Il est 
fortement présent parmi vous et vous devez Lui en être reconnaissants parce que, sans Sa Sainte Présence, les 
ténèbres recouvriraient la terre.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1298.   Protégez Ma Parole. Parlez de Ma Parole  

Dimanche 28 décembre 2014 à 18h30

Ma chère fille bien-aimée, la douleur la plus grande de la tribulation est ce qui existe dans les lois de vos nations 
qui s’opposent aux Lois de Dieu de toutes les manières, à la fois visibles et invisibles. Car chacune des Lois de 
Dieu, violée par ceux qui dirigent vos nations, est maintenant remplacée par un tueur silencieux de l’âme. 
Tous les méfaits sont présentés comme étant une bonne chose. Plus l’acte est mauvais, plus il est 
applaudi. Aucun espace de parole n’est donné à ceux qui proclament la Vérité – la Véritable Parole de 
Dieu. Leur voix est ignorée pour la plupart. Mais lorsqu’ils sont entendus, ils sont dénoncés comme étant 
mauvais.

Le temps est bien arrivé où la Vérité va être inversée et présentée comme un mensonge. La Parole va 
maintenant être considérée par la majorité comme un ouvrage de fiction : un mensonge. Cependant, il est 
difficile d'ignorer les Lois de Dieu et c’est ainsi que ceux qui dirigent vos nations, quand il leur sera demandé de 
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répondre de leurs actions perverses, déclareront que la Parole de Dieu présente des lacunes et qu’elle est 
démodée. 

La ruse du diable est telle que, pour permettre à sa perversité d’être acceptée, tous les actes et actions 
moraux seront déclarés inhumains et contraires à la liberté civile. Mais ceux qui sont bénis du Don du 
Saint-Esprit seront toujours capables de faire la différence entre le bien et le mal. Jamais auparavant, 
depuis les jours de Noé, le monde n’a été couvert d’une telle tromperie. Jamais auparavant l’homme n’a 
péché comme il le fait aujourd’hui. Et, tout comme au temps de Noé, l’égocentrisme de l’homme a atteint 
de telles limites qu’il croit être maître de son propre destin, tant son narcissisme est grand.  

Aujourd’hui, le péché est accepté avec plaisir et encouragé en tant que droit civil, et par conséquent vous 
êtes censés le respecter. Si vous ne faites pas montre de respect envers des actes pervers, alors vous 
pourriez vous retrouver coupables de crime. Votre crime sera que vous respectez la Parole de Dieu et 
vous serez amenés à souffrir pour cela.

Avec quelle facilité l’homme s’est-il laissé berner par le plan mondial visant à bannir toute forme de culpabilité 
pour des actes pervers, écrits dans les lois de vos nations. Toutes ces choses ont été prédites et, très 
prochainement, aucun acte illicite, dont le meurtre, l’euthanasie et l’avortement ne sera plus considéré comme 
étant mauvais. Un jour viendra où le génocide à grande échelle suivra l’introduction de ces lois conçues pour 
rendre légal le meurtre admis de ceux qui souffrent d’infirmités et autres handicaps physiques.

Les lois corrompues écrites dans vos nations conduiront à des lois plus grandes qui vous retireront tous vos 
pouvoirs. Vous avez donné autorité à ceux qui Me dénient – qui méprisent les Lois de Dieu – et en raison de 
cela ils vont introduire d’autres actes pervers, qui causeront des souffrances inimaginables. Ce qui peut 
apparaître comme les lois du pays qui encourage les droits civils et humains, va conduire à une forme de 
dictature qui érigera en infraction le fait d’être Chrétien.

Protégez Ma Parole. Parlez de Ma Parole. Ne tombez pas dans le piège d’accepter n’importe quelle campagne 
mondiale pour les droits civils, fabriquée pour convertir le monde à une religion mondiale unique. À Mes 
serviteurs sacrés, Je vous demande de proclamer la Parole de Dieu et de réfuter les actes pervers qui ont envahi 
presque toutes les nations qui nient la Parole de Dieu.

Il est très facile d’appeler à la propagation des droits de l’homme, mais il faut de la bravoure à un de Mes 
serviteurs pour se lever et déclarer que des actes qui sont abominables à Dieu, sont contre Moi. Parce que, en le 
faisant, cela vous attirerait des critiques démesurées et vous rendrait impopulaire.

Souvenez-vous de ce que J’ai dit : l’homme qui Me sert sincèrement, honnêtement, n’aura jamais peur de dire la 
Vérité et ne cherchera jamais à être populaire. Son seul but est de sauver les âmes.

Votre Jésus

1299. Mère du Salut     : La Volonté de Dieu est insurmontable  

Lundi 29 décembre 2014 à 17h30

Mes chers enfants, ne soyez pas effrayés par les Promesses du Christ car elles sont votre facteur de rédemption. 
Mon Fils, Jésus-Christ, est présent parmi vous et Il ne vous abandonnera ni ne vous quittera jamais. Sa 
Promesse de sauver le monde sera accomplie car c’est la Volonté de mon Père Éternel.

Vous devez savoir que la Volonté de Dieu est insurmontable et, quelle que soit l’importance des obstacles 
placés devant vous, Dieu, par Sa Divinité, va écraser tous Ses ennemis. Vous ne devez jamais penser que le mal 
va triompher parce que c’est impossible. Par le grand Amour de Dieu, vous serez guidés vers le Salut Éternel et 
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rien ne pourra entraver votre chemin. Quand les ennemis de mon Fils essaieront de vous forcer à accepter des 
lois qui ne sont pas de Dieu, alors vous devrez leur résister. Cela pourra être difficile pour vous mais vous 
recevrez la force de continuer sur votre chemin et toute sorte d’aide du Ciel vous sera accordée.

Apprenez à reconnaître l’œuvre du malin dans les guerres que vous voyez se déclencher partout ; les lois 
scélérates introduites dans presque toutes les nations qui nient la Parole de Dieu ; et la trahison faite à Jésus-
Christ par ceux qui disent qu’ils Le représentent alors qu’ils baissent les bras et ne font rien pour proclamer Sa 
Sainte Parole. Apprenez aussi à reconnaître la haine montrée aux âmes choisies de Dieu parce qu’alors vous 
comprendrez la mission difficile qui leur a été confiée afin qu’elles puissent rappeler au monde que l’Amour de 
Dieu est toujours vivant.

Vous devez également remercier Dieu le Très-Haut pour la Vie qu’Il a donnée à l’humanité par Son Fils unique, 
Jésus-Christ. S’il n’y avait pas eu la naissance de mon Fils et Sa Crucifixion, il n’y aurait pas eu de Nouvelle 
Alliance pour vous apporter la vie glorieuse qui vous attend si vous choisissez de l’accepter.

Ce sont les temps pour vous préparer au nouveau monde, au nouveau Ciel et à la nouvelle terre. Ne 
perdez pas de temps à essayer d’argumenter sur ce que mon Fils vous dit aujourd’hui. Apprenez plutôt à 
accepter la Vérité de bonne grâce. Moi, votre Mère bien-aimée, je vous guiderai vers mon Fils et vos 
prières vous fortifieront, à tous égards, afin que vous soyez rendus dignes des Promesses du Christ.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1300.   Mon Second Avènement va susciter une grande joie  

Mardi 30 décembre 2014 à 19h45

Ma chère fille bien-aimée, le monde appartient à Mon Père et Mon Royaume se lèvera, quoi qu’il arrive.

Le monde, car telle est la Volonté de Mon Père, se lèvera de nouveau et dans Ma Gloire J’apporterai la paix, 
l’amour et la joie à tous. La souillure du péché ne sera plus et tous les enfants de Dieu qui M’acceptent comme 
Son Fils bien-aimé auront la vie éternelle.

Mon Second Avènement va susciter une grande joie et ce jour-là toute larme sera séchée. Ma Main de 
Miséricorde vous atteindra tous et très peu rejetteront Mon Royaume. Ceux qui le feront n’y entreront pas mais 
ils regretteront cependant beaucoup leur décision pendant toute l’éternité.

N’ayez pas peur de la grande dévastation car le temps de laver la pourriture a commencé, et quand une 
nouvelle vie jaillira du sol, le nouveau monde, qui sera sans fin, réjouira les âmes qui s’accrochent à Moi. 
Je Suis Amour et l’Amour Me suivra et suivra chaque âme pénétrée du Saint-Esprit. Soyez forts, Mes 
disciples bien-aimés, Mon Intervention est nécessaire en ce temps, et prochainement la Nouvelle 
Jérusalem va descendre du Ciel, et le monde tel qu’il était prévu va ressusciter de ses cendres. 

Ne laissez pas la peur prendre possession de votre cœur car il n’y a rien à craindre puisque Je Suis sur le point 
de venir et que Je vous aime tous. Laissez-Moi tendre les bras à chacun de vous en ce temps et consoler vos 
pauvres cœurs. Ma Présence est parmi vous et Mes Promesses à l’humanité vont s’accomplir au temps que 
J’aurai jugé opportun. Soyez patients, gardez espoir et soyez assurés de Mon Amour. Mais, par dessus tout, 
ayez confiance en Moi car J’ai donné Ma Vie pour vous et il n’y a donc rien que Je ne puisse faire pour vous 
emmener dans Mon Glorieux royaume.  

Laissez tout dans Mes Saintes Mains. Allez en paix. Ne doutez jamais de Ma Grande Compassion.
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Votre Jésus

51. Janvier 2015

1301.   Le seul danger pour l’humanité est l’homme lui-même  

Jeudi 1er janvier 2015 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, la personne qui persévère dans la prière devient plus proche de Moi.

Avec une telle confusion dans le monde et au sein de Mon Église sur terre, le défi de l’humanité est de pouvoir 
faire la différence entre le bien et le mal aux Yeux de Dieu. Mais de nombreux Chrétiens seront entraînés loin 
de Moi par une nouvelle forme mondiale d’évangélisation qui se concentrera exclusivement sur la politique. Au 
lieu d’être encouragés à demeurer loyaux envers Moi et à avoir confiance en tout ce que Je Suis, vous serez 
éloignés de Moi. Ne confondez jamais Ma Parole avec les aspirations d’un monde laïc. J’ai toujours prévenu 
clairement les hommes, à travers le Livre de Mon Père, des dangers de cela. Un monde laïc ne sert que ses 
propres intérêts et les hommes de pouvoir, l’ambition et les aspirations égoïstes créent les règles qui le 
régissent.

Une grande désinformation a été répandue en relation à l’environnement, alors que Dieu seul peut dicter 
comment se comporte la terre. L’homme peut blesser et endommager la terre, mais il ne pourra jamais la 
détruire, car toutes ces choses sont dans les Mains de Dieu. Un manque de confiance en Dieu conduit à 
faire croire à l’homme qu’il a le contrôle de l’univers. L’homme insensé pense que ses actions peuvent 
changer les Lois de Dieu. L’homme sage sait que Dieu est Tout-Puissant et que, aussi longtemps qu’Il 
sera vénéré et que Ses Lois seront suivies, la survie de l’homme sera assurée. La survie de la terre n’a 
rien à voir avec l’homme mortel. Dieu seul a le pouvoir de contrôler l’air que vous respirez, l’eau que 
vous buvez et la capacité à assurer le maintien de la vie. Le seul danger pour l’humanité est l’homme lui-
même.

L’homme trompe les autres pour des intérêts d’enrichissement personnel. Il ment s’il y trouve un avantage et 
quand cela lui convient. La confiance est facilement trahie et vous vivez aujourd’hui dans une ère où vous 
devez savoir que la terre restera telle qu’elle était avant et que tout changement climatique se fera par la Main 
de Dieu. L’intervention de l’homme dans cette Création Divine n’est permise que si telle est la Volonté de Dieu.

Mon Église est Mon Corps. Tous ceux qui croient en Moi font partie de Mon Corps. Ceux qui font partie 
de Moi suivent Mes Enseignements. Ceux qui disent qu’ils dirigent Mes fidèles doivent se conformer à la 
Parole de Dieu. Leur rôle est de défendre la Vérité, pas de s’en écarter.

Si vous êtes éloignés de Moi, et si Ma Parole est rejetée par le monde, alors le devoir de Mes serviteurs sacrés 
est de rappeler au monde ce qui est bien et ce qui est mal. Quand ils se soustraient eux-mêmes des sujets qui 
concernent l’âme en échange des sujets qui se rapportent au socialisme, sachez alors qu’il s’agit d’une 
supercherie subtile et rusée. Cela trahit aussi toute confiance en Moi.

Votre Jésus
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1302.   Mère du Salut     : Beaucoup de substitutions vont se faire jusqu’à ce que la nouvelle   
religion soit ultérieurement formée

Samedi 3 janvier 2015 à 17h05

Mes chers enfants, la face de l’Église de mon Fils sur terre va changer du tout au tout et elle va être remplacée 
par une autre qui ne sera pas de mon Fils. Elle se transformera substitution après substitution jusqu’à ce que les 
Enseignements de mon Fils soient dénaturés et remplacés par de fausses doctrines laïques.

Il n’y a pas de place pour autre chose que la Parole de Dieu dans toute Église qui déclare qu’elle marche dans 
les pas de Jésus-Christ. Mais viendra un temps où l’Église de mon Fils fera partie d’un mouvement politique à 
grande échelle, et elle montrera la voie en tout ce qui concerne le monde, sauf qu’elle ne restera pas loyale à la 
Parole telle qu’elle a été écrite par Dieu. Toutes ces choses vont se produire, comme prédit, car mon Père 
Éternel permet à Ses ennemis de dévorer le Corps de Son Fils unique – mais pour un temps limité. Il permet ces 
épreuves pour tester la force de ceux qui connaissent la Vérité et de ceux qui restent fidèles à Son Église, aussi 
bien que celle de ceux qui la rejetteront en faveur de la doctrine des ténèbres.

Il faudra du temps avant que tous ces changements ne surviennent mais les semences ont été plantées. 
Toutes les religions seront réunies en une seule pour ensuite fusionner avec les gouvernements dans le 
cadre d’une nouvelle unité mondiale, et ils ouvriront la voie jusqu’à ce que l’homme du péché y entre 
pour s’asseoir sur son siège. Beaucoup de substitutions vont se faire jusqu’à ce que la nouvelle religion 
soit ultérieurement formée, et elle proclamera tout ce qui, en surface, semble être pour le bien de tous.

Priez, priez beaucoup chers enfants pour avoir la force d’endurer la douleur qui s’ensuivra. Mon Fils, Jésus-
Christ, verse des larmes de grande tristesse sur la façon dont Il va être trahi et sur les âmes qui vont être perdues 
pour Lui en chemin. Ce sera à Ses serviteurs sacrés fidèles de gouverner la nef qui maintiendra Sa Véritable 
Église dans la course en naviguant dans des eaux agitées et houleuses. Mais soyez assurés que toute bonne 
grâce sera accordée à ceux qui resteront fidèles au Sauveur et Rédempteur du monde durant ces temps 
douloureux et difficiles.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1303.   Le tonnerre et les éclairs vont descendre sur le Temple du Seigneur  

Samedi 3 janvier 2015 à 20h20

Ma chère fille bien-aimée, quand Dieu a donné la Vérité au monde, par les prophètes, ce fut un Acte de 
Miséricorde de Sa part. Un très grand nombre avaient oublié Dieu et adoraient de faux dieux – qui venaient de 
la hiérarchie de Satan – si bien qu’ils commencèrent à croire en leur propre invincibilité. S’il n’y avait pas eu 
l’Intervention de Dieu, beaucoup de gens auraient souffert un terrible châtiment.

Ce que Dieu a dit aux prophètes, depuis le commencement, s’est produit. Les avertissements qu’Il a donnés à 
l’humanité ont permis à ceux qui les ont écoutés d’être sauvés, tandis que ceux qui les ont ignorés ont été 
écartés. Tout ce qui a été prédit va se produire, et ceux qui s’opposent à Dieu quand Il essaie d’apporter la paix 
et le salut à Ses enfants, devront rendre compte de leur résistance. Parce que la Vérité a été falsifiée et la Parole 
de Dieu ignorée, les gens vont continuer à tourner le dos à la Sainte Parole de Dieu. Leur descente dans les 
ténèbres amènera un châtiment de Dieu, le Très-Haut.

Il est douloureux pour Mon Père Éternel de voir les profondeurs où l’homme est tombé à force de 
poursuivre tout ce qui lui donne du plaisir. Mais le jour où le Saint Sacrifice finira, et l’heure où les 
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imposteurs profaneront Mon Autel, ce sera l’épine finale qui percera Mon Côté. Au moment nommé, le 
tonnerre et les éclairs vont descendre sur le Temple du Seigneur, et il va s’écrouler. Honte à l’homme qui 
participe à ce sacrilège car il sera privé de tout sursis et il tombera dans l’abîme comme une pierre. 
Personne alors ne va défendre l’homme qui profanera Mon Autel, car dès que la Main de Dieu descendra 
comme une lourde hache, ils comprendront la Vérité.

Beaucoup peuvent être tombés loin de Dieu mais, pour la plupart, beaucoup vont encore faire appel à Lui pour 
trouver du réconfort dans Ses Bras. Toutefois, il existe un noyau – une bande de brutes – dont l’apparence 
extérieure masque la malice qui s’y trouve, qui vont inciter, séduire et attirer à elles les âmes dont le cœur dur a 
fait d’elles de  parfaites cohortes dans le complot pour désacraliser Mon Corps. Il s’agit du groupe, prédit il y a 
longtemps, qui va tenter de détruire l’humanité. Leur pouvoir sera toutefois limité, bien qu’il puisse sembler 
grand. Mon Père ne va pas permettre qu’une grande opposition contre Moi, Son Fils unique, dure très 
longtemps.

Les gens au cœur bon vont se rallier et venir à Moi. C’est par le péché d’orgueil et d’arrogance que la plus 
grande division va se faire parmi les hommes et, à moins qu’ils ne se défassent de leurs faiblesses, il leur sera 
impossible d’accepter Ma Miséricorde.

La Vérité doit être soutenue car si vous acceptez tout sauf la Vérité – La Parole de Dieu – vous vous retrouverez 
sans rien.

Votre Jésus

1304.   Ceux qui se glorifient eux-mêmes devant Moi mais disent du mal des autres seront   
séparés de Moi

Dimanche 4 janvier 2014 à 16h00

Ma chère fille bien-aimée, si un homme qui ne croit ni en Moi ni en Ma Parole et reçoit le don de discernement 
vient à Moi pour demander Mon Aide et Ma Miséricorde, Je le rachèterai et lui donnerai le salut. Si un homme 
qui Me connaît mais Me trahit, puis vient à Moi pour essayer de défendre ses actions, Je le rejetterai car il a 
commis le pire péché.

Mes plus grands ennemis sont ceux qui ont été bénis de la Vérité mais dont l’orgueil leur fait croire qu’ils 
ont le privilège d’agir en Mon Nom. J’ai été trahi par l’un des Miens quand Je vivais sur terre, non par 
ceux qui ne Me connaissaient pas. Il en sera toujours de même jusqu’au temps du Grand Jour.

Ceux qui se glorifient eux-mêmes devant Moi mais disent du mal des autres seront séparés de Moi. Ceux 
qui sont séparés de Moi parce qu’ils Me rejettent mais qui finalement se tourneront vers Moi, seront 
sauvés les premiers. Soyez prudents lorsque vous proclamez que vous êtes des Miens car l’homme sage 
M’aime quelles que soient les grâces qu’il reçoit. Il ne se vante jamais de sa sainteté, de sa vie dévote ou 
de sa capacité à comprendre Ma Parole. L’orgueil mène à leur perte ceux qui croient qu’ils Me 
connaissent mieux que d’autres. Ce sont ceux qui viennent à Moi comme des petits enfants que J’attire 
près de Mon Sacré-Cœur. Ce sont les âmes qui M’aiment sans condition et qui n’ont pas besoin 
d’afficher leur amour pour Moi dans le but de se faire admirer et respecter des autres. C’est l’homme qui 
laisse tout dans Mes Mains, quand il dit la Vérité, qui M’apporte les âmes que Je désire, pas l’homme qui 
croit mériter de grandes ovations pour l’avoir fait. 

Le malin parvient à entrer dans les âmes de ceux dont le sentiment de leur propre grandeur, à Mes Yeux, 
surpasse tout l’amour qu’elles peuvent avoir pour Moi. Il utilise alors ces âmes afin que, par ruse, elles 
répandent des faussetés en Mon Nom. Le péché d’orgueil est la cause principale de toute sorte de péché 
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imaginable contre Moi. Vous devez toujours vous efforcer de lutter contre la tentation de Me trahir quand vous 
croyez qu’une quelconque connaissance de Ma Sainte Parole vous donne le pouvoir d’exprimer votre opinion 
sur la façon d’agir de Dieu dans Son Plan de Salut. Lui seul, Qui est au-dessus de tout, a le droit de faire cela. 
Toutes les âmes doivent plier le genou devant Lui et non pas avancer d’un pas décidé pour faire ce qu’ils croient 
être Sa Sainte Volonté quand il s’agit d’insulter toutes les âmes vivantes en Son Saint Nom.

Écoutez attentivement ce que Je vous dis maintenant. Si vous avez trahi Ma Parole, ou la Vérité, vous devez Me 
demander de vous laver de vos iniquités car vous n’aurez pas le temps que vous croyez avoir pour chercher du 
réconfort dans Ma Divine Miséricorde.

Votre Jésus

1305.   Sans Moi, la mort du corps et de l’âme entraînerait la disparition de la race humaine   
tout entière

Mardi 6 janvier 2015 à 19h30

Ma chère fille bien-aimée, quand un homme Me tourne le dos, Je pleure avec beaucoup de douleur, mais Je Suis 
Patient et Miséricordieux. S’il rejette Ma Parole et ne montre plus aucun amour pour son prochain, 
contrairement à ce qu’il ferait s’il suivait Mes Pas, cela Me procure beaucoup de peine. Pourtant, Je Suis 
Patient, dans l’espoir qu’il reviendra à Moi. C’est lorsqu’un homme Me vole des âmes et les conduit dans les 
ténèbres éternelles que la vengeance est à Moi et que Je lui infligerai un grand châtiment. Ce châtiment peut 
avoir la forme d’une souffrance qui pourra le sauver s’il a le privilège d’accepter son sort avec humilité.

Ma Miséricorde est sans limites, mais quand Je Suis traité de manière indigne, à travers les actes de grande 
cruauté commis contre les enfants de Dieu, il faut craindre Ma Colère. Sachez que Je punirai Mes ennemis, 
mais ce sera pour leur propre bien et pour le salut de tous ceux avec lesquels ils sont en contact. Jusqu’à quelle 
limite se rabaisseront-ils, ceux qui Me méprisent, qui méprisent Ma Parole et Mon Plan de Salut, les 
orgueilleux, les arrogants et les ignorants ? La réponse est que leur méchanceté est inexhaustible.

Jamais auparavant l’amour entre les hommes n’a manqué comme il manque aujourd’hui. Aucune âme 
vivante dans le monde n’est immunisée contre l’influence de Satan. Ceux qui croient à tort qu’ils sont 
honorés de Ma Faveur, mais qui traitent les autres sévèrement, ressentiront le choc de Ma Main. Ma 
Patience diminue ; Mon Cœur devient lourd et Mon Désir de sauver ceux qui tentent de détruire les 
autres se lasse.

La ruse du malin dépasse votre entendement. Il va convaincre ceux-là mêmes qui ont la foi la plus forte de 
M’offenser par un péché grave, et ceux qui ont peu de foi de succomber encore plus dans les profondeurs du 
désespoir. Personne n’est à l’abri de Satan et, à moins que vous ne priiez pour demander Ma Miséricorde, que 
vous ne M’offriez des sacrifices personnels, alors la destruction des âmes s’intensifiera.

Des millions sont perdus pour Moi en cette période, et pourtant il y a peu de Chrétiens qui comprennent la 
nécessité de la prière. Seule la Prière va détruire l’influence du diable et Je vous demande d’augmenter le temps 
que vous passez à prier pour affaiblir l’emprise qu’il a sur la race humaine.

Sans Mon Intervention, plusieurs millions supplémentaires d’âmes seraient perdues. Sans Ma 
Miséricorde, beaucoup de ceux destinés aux ténèbres éternelles ne verraient jamais Ma Face. Sans Ma 
Présence dans la Sainte Eucharistie, il n’y aurait pas de vie – la vie du corps aussi bien que celle de l’âme. 
Sans Moi, la mort du corps et de l’âme entraînerait la disparition de la race humaine tout entière mais, à 
cause de Moi, la mort ne sera plus présente dans le nouveau monde à venir. Parce que J’ai vaincu la mort 
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par Ma Résurrection, vous aussi vous la vaincrez. La mort n’existera pas dans Mon Nouveau Royaume 
sur terre. Le corps et l’âme seront une union vivante – un Don qu’il ne faut pas rejeter. 

N’oubliez jamais Ma Promesse : tous ceux qui sont avec Moi et en Moi auront la vie éternelle.

Votre Jésus

1306.   Mère du Salut     : Soit vous acceptez la Parole de Dieu, écrite par Lui, soit vous ne   
l’acceptez pas 

Mercredi 7 janvier 2015 à 16h30

Mes chers enfants, vous devez vous préparer aux Plans de mon Fils pour vous racheter tous à Ses Yeux. Le 
moment de Son Intervention pour réveiller l’esprit qui est en vous est proche.

Priez, priez, priez pour tous les enfants perdus du monde qui ont coupé tout lien avec mon Fils bien qu’ils aient 
été nourris de la Vérité. Bientôt ils n’auront plus de doute quant à Son Existence et vous devez prier pour que 
l’orgueil et le respect humain ne viennent pas s’interposer entre eux et la Miséricorde de Dieu. Vous devez prier 
tout spécialement pour ces âmes qui ont trahi mon Fils, de diverses façons, pour que leur soit donné le courage 
de se rendre humbles devant Lui et de demander Miséricorde.

Chers enfants, la Vérité donnée à l’humanité par la Manifestation de mon Père Éternel, par Son Fils 
unique Jésus-Christ, est mise en pièces. N’embrassez aucune doctrine qui ne respecte pas la Vérité dans 
son ensemble. Ne dites jamais qu’une telle partie de la Vérité est importante tout en récusant le reste. Soit 
vous acceptez la Parole de Dieu écrite par Lui, soit vous ne l’acceptez pas. Le temps n’a pas 
d’importance. Ce qui a été transmis à l’homme il y a des milliers d’années, à travers la Parole de Dieu, 
n’a pas changé, et ne peut pas changer. Tout ce qui vient de Dieu doit rester intact, même si c’est difficile. 
Rester fidèle aux Enseignements de Dieu requiert une grande force, de l’endurance et une ferme 
détermination. 

L’amour est le moyen par lequel vous pouvez rester fidèles à mon Fils, mais cet amour doit être inconditionnel. 
Il ne doit jamais être souillé par l’amour-propre parce que cela ne rend pas gloire à Dieu. Si vous aimez 
véritablement Dieu, vous devez rester loyaux envers Sa Parole. Si vous vous dites disciples de mon Fils, Jésus-
Christ, alors vous devez suivre Ses Enseignements, sans condition. Vous devez vous aimer les uns les autres 
comme Il vous aime – sans condition. Vous ne pouvez dire que vous aimez Dieu si vous ne vous aimez pas les 
uns les autres. Vous ne pouvez marchez dans Ses Pas si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent.

Ce n’est que lorsque vous vous conformerez aux Lois de Dieu que vous entrerez dans Son Glorieux Royaume.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1307.   Quand manque l’amour, Je suis absent de l’âme  

Vendredi 9 janvier 2015 à 15h30

Ma chère fille bien-aimée, il est temps que les Chrétiens du monde entier s’unissent contre le mépris montré par 
des milliards de gens pour la Vérité – la Sainte Parole de Dieu.
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Chaque péché contre Dieu est maintenant jugé acceptable à Mes Yeux. Les péchés que J’abhorre seront bientôt 
présentés comme étant saints à Mes Yeux mais cela ne pourra jamais être le cas. Lorsque vous présentez 
quelque chose qui ne vient pas de Moi et la placez devant Moi dans Mes Églises, alors vous Me faites une 
grande peine.

Il n’a jamais été aussi difficile aux Chrétiens de suivre Mon Chemin d’Épines que ça l’est aujourd’hui. Des 
mensonges, mensonges après mensonges, vous sont donnés en Mon Nom, mais vous ne devez jamais oublier 
Mes Enseignements ou bien vous serez trompés par ceux qui complotent contre la Parole de Dieu. Être Chrétien 
demande beaucoup plus que de déclarer qu’on l’est. Si vous êtes un vrai Chrétien, alors vous ferez tout ce que 
J’ai enseigné et suivrez la Sainte Doctrine contenue dans la Sainte Bible. Reconnaître Ma Parole est une chose, 
mais effectuer ce que J’ai enseigné en est une autre.

Aimer son prochain n’est jamais facile à cause de l’existence du péché. Aimer vos ennemis est un grand 
fardeau placé sur vous, mais si vous demandez les grâces pour y parvenir, alors vous verrez grandir votre 
amour pour Moi. Si vous M’aimez vraiment, vous serez libérés de la haine, et ensuite vous trouverez la 
véritable paix de l’esprit et de l’âme. Si vous laissez Satan vous pousser à haïr les autres, vous tomberez 
dans de terribles ténèbres. La haine est comme du chiendent qui se développe et s’étend rapidement. 
Quand la haine infeste l’âme, elle finit par la dévorer entièrement. Elle amène avec elle une inquiétude 
anxieuse et ceux qui en sont remplis ne trouvent jamais la paix. La haine engendre la haine et se répand 
rapidement d’âme en âme. Une fois que Satan s’est établi dans ces âmes, il ne les quittera pas jusqu’à ce 
qu’elles se repentent et montrent du vrai remords.

L’amour apaise toute sorte de haine mais, à moins que vous n’éloigniez votre âme de ceux qui incitent à la 
haine, vous serez plongés dans le désespoir. Je ne peux sauver une âme qui ne se repend pas de sa méchanceté. 
J’attends votre confession et lorsque vous viendrez à Moi pour Me prier de vous soulager du fléau de la haine, 
Je vous saisirai par la main et vous ferai revenir dans Mon Refuge de Paix.  

La paix et l’amour ne peuvent venir que de Dieu. Cherchez-Moi toujours car Je Suis Amour. Quand manque 
l’amour, Je suis absent de l’âme.

Votre Jésus

1308.   Dieu le Très Haut     : Ma Puissance excède tout ce qui est de ce monde et au-delà  

Samedi 10 Janvier 2015 à 15h36

Ma très chère fille, l’humanité s’est retournée contre Moi et tout ce que J’ai créé à Mon Image et, à cause de 
cela, Ma Douleur est grande.

Mes enfants seront sauvés par l’Intervention de Mon cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et cela aura lieu très 
prochainement. Avant ce jour, Je demande à tous ceux qui M’aiment de reconnaître la Vérité, Mon Fils et Son 
Amour, et de prier pour obtenir Sa Miséricorde.

Vous qui aimez Mon Fils, vous devez vous souvenir de Sa Promesse de racheter le monde et d’éradiquer le 
péché avant la descente de Son Glorieux Royaume. La vie du corps et de l’âme sera éternelle et ceux qui 
accepteront la Miséricorde de Mon Fils recevront ce grand Don. Ceux qui ne le feront pas ne le recevront pas.

Venez, Mes enfants, et acceptez Ma Parole car elle est immortelle et rien ne la détruira. Mon adversaire 
bouillonne de colère en ce moment parce qu’il sait que le monde sera débarrassé de son influence, et il va 
déchaîner de terribles privations contre les âmes qu’il désire soustraire au Don de la vie éternelle.
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Vous allez être éprouvés dans votre foi en la Très Sainte Trinité au-delà de toute endurance, et beaucoup 
d’entre vous vont chuter. La vraie foi requiert une confiance réelle et, à moins que vous ne croyiez aux 
Promesses faites par Mon Fils, vous allez vous séparer de Lui.

Chacun de Mes enfants recevra dans peu de temps la preuve de Mon Existence. Lorsque ce signe vous sera 
donné, ne le mettez pas en doute car c’est pour vous emmener dans Mon Refuge que Je vous le lègue.

Beaucoup de signes de Mon Existence ont déjà été donnés au monde et aujourd’hui Je vous apporte beaucoup 
plus. N’ayez pas peur car Je vais solliciter chaque âme, et il n’y en a pas une seule parmi vous que Je n’aime 
d’un cœur tendre. J’aime Mes ennemis, même ceux qui Me torturent par leur ignominie. Mais, bientôt, le Don 
que Je leur ferai réveillera un amour en dormance dans leur cœur pour leur Créateur. Leur amour et Mon Divin 
Amour conjoints, vaincront le mal. Je balaierai toutes leurs peurs et essuierai toutes leurs larmes.

Vous, Mes chers enfants, vous recevrez ce Don lorsque vous vous y attendrez le moins. Car ce temps est 
proche et la face du monde sera changée pour toujours et pour le bien de tous.

Ma Puissance excède tout ce qui est de ce monde et au-delà. Mon Royaume est éternel.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1309.   La confiance est la clé du véritable amour  

Mercredi 14 janvier 2015 à 15h40

Ma chère fille bien-aimée, quand un enfant né de parents aimants ressent leur amour, cela alimente en lui un 
grand sentiment de bien-être et d’intimité familiale. 

L’amour d’un enfant qui a la chance d’avoir des parents aimants prend racine d’un sentiment inné de 
confiance. Cette confiance est absolue. La même chose est vraie pour chaque âme qui M’aime 
inconditionnellement. Mon Amour pour eux est inébranlable. La confiance est la clé du véritable amour. 
Chacun de Mes enfants est aimé, bien que leur amour pour Moi ne soit pas toujours là.

Aimez-Moi et vous ressentirez la Paix. Aimez-Moi et vous aimerez tous ceux qui sont enfants de Dieu. Cet 
amour est une chose naturelle. Sans lui vous ne pouvez être sain de corps, d’esprit et d’âme.

Lorsque Je Suis en vous, vous voyez le monde comme Moi dans toute sa gloire aussi bien que dans toutes ses 
imperfections. Vous reconnaissez les obstacles que l’humanité affronte et vous vous sentez misérable quand 
vous êtes témoin de haine de toute sorte, car la haine est l’opposé de l’amour.

Priez, priez, priez pour que l’amour pour Dieu persiste dans le monde car sans lui vous vous sentirez déprimé et 
isolé.

Aimez-Moi comme J’aime tous les enfants de Dieu et Je déverserai de grandes Grâces sur vous, et vous 
surmonterez le mal sous toutes ses formes.

Votre Jésus bien-aimé
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1310.   Ils justifient le péché pour ne pas devoir changer leur vie  

Vendredi 16 janvier 2015 à 11h10

Ma chère fille bien-aimée, Ma Volonté ne peut pas être surpassée car elle est éternelle.

L’homme s’est rebellé contre Dieu maintes fois mais quand la volonté de l’homme s’est heurtée à la Volonté de 
Dieu, tous ceux qui avaient combattu la Volonté de Dieu ont tout perdu. Ceux qui sont tendres de cœur et qui 
M’accepteront après L’Avertissement vont gagner le monde.

Le monde à venir est sans fin et sera exempt de tout péché. Gloire à tous ceux qui gagneront leur héritage car 
cela fait partie du Plan de Mon Père depuis le commencement – le Plan Divin que l’homme ne connaît pas 
totalement.

Il est important que chacun de vous combattiez la tentation du péché, même si ce n’est pas toujours facile. 
Faites simplement appel à Moi quand vous croyez que vous M’avez offensé. Je Suis toujours là et Je vous 
pardonnerai n’importe quel péché à l’exception du péché éternel de blasphème contre le Saint-Esprit. Tout ce 
que vous devez faire, c’est de vous rapprocher de Moi.

Ce monde est rempli de malice, de séduction et de l’esprit du mal, mais l’amour existe aussi en lui. C’est 
l’amour de l’homme pour son frère qui maintient Ma Présence parmi vous, et la prière qui maintient le mal à 
distance.

Je ne vous demande pas de vous abandonner à la prière toute la journée, tous les jours, parce que ce n’est 
pas ce que J’exige de vous. Tout ce que Je demande, c’est que vous fassiez appel à Moi pour avoir de 
l’aide et que vous rendiez gloire à Dieu. Pour accomplir Ma Promesse au monde et pour assurer que vous 
ayez tous la vie éternelle, vous n’avez besoin que d’adhérer aux Lois de Dieu telles qu’elles ont été 
clairement établies dans les Dix Commandements.

Suivez-Moi, votre Jésus, et souvenez-vous de tout ce que Je vous ai enseigné. Cela ne sert à rien de déclarer que 
vous M’aimez si vous rejetez la Parole de Dieu. Vous devez vous aimer les uns les autres d’abord, et ne faire 
aux autres que ce que vous auriez fait pour vous. Vivez Ma Parole à travers vos pensées, actes et actions et alors 
vous serez véritablement Miens. La haine ne joue aucun rôle dans Mon Œuvre bien que tout ce que J’ai dit 
quand Je vivais sur terre ait attiré beaucoup de critique parce que les gens ne voulaient pas changer leur vie. 
Aujourd’hui, Ma Parole est rejetée parce que les gens ne veulent pas adhérer à la Vérité. Au lieu de cela, 
ils justifient le péché pour ne pas devoir changer leur vie. Aussi rien n’a vraiment changé.

La soumission au péché, où l’homme s’enchaîne lui-même à l’influence de Satan, est plus forte aujourd’hui 
qu’avant. Libérez-vous maintenant et cherchez-Moi. N’oubliez pas que vous ne pouvez être pardonnés de 
vos péchés que quand vous êtes vivants, pas après que vous ayez quitté cette terre.

Quand l’homme acceptera-t-il la Parole de Dieu et saura-t-il que tout ce qu’Il a dit est vrai ? Tout ce qu’Il a dit 
qu’Il ferait est vrai, et tout ce que Je vous dis maintenant est vrai. Malheureusement, beaucoup d’entre vous 
n’écoutez jamais, et au moment où vous prendrez conscience de la Vérité, il sera trop tard. Vous devez protéger 
votre avenir aujourd’hui en vivant la Parole de Dieu.

Votre Jésus

1311.   J’ai besoin de vous comme vous avez besoin de Moi  

Samedi 17 janvier 2015 à 18h18
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Ma chère fille bien-aimée, c’est Moi, votre Jésus, votre Rédempteur, qui parle.

Un grand nombre des gens qui lisent ces Messages sont effrayés. La peur amène avec elle une forme de haine 
parce que beaucoup ne veulent pas Me reconnaître. La peur est compréhensible mais elle ne doit pas troubler 
votre confiance. Je ne peux que vous appeler pour que vous veniez à Moi. Je ne désire pas vous causer 
d’angoisse. Votre temps sur terre est court mais le temps que vous passerez avec Moi est pour l’éternité.

Si Je vous aime pourquoi alors ne vous mettrais-Je pas en garde contre les conséquences du rejet de Ma 
Miséricorde ? Tout ce dont J’ai besoin et que Je désire est de vous emmener tous dans Mon Royaume. Je ne 
vous parle pas de choses qui ne sont pas contenues dans Mon Saint Livre. Non. Je vous rappelle plutôt la Vérité 
et toutes les choses futures, afin que vous veniez à Moi.

Venez, Mes petits enfants, n’ayez pas peur de Mon Amour. N’ayez pas peur de Mon Royaume car c’est 
votre droit naturel légitime. C’est pour cela que J’ai donné Ma Vie sur terre. J’ai besoin de vous comme 
vous avez besoin de Moi. Je Suis humble dans Mon Vouloir et désire simplement vous accueillir dans une 
vie de grande gloire où vous jouirez de la Vie Éternelle. Pourquoi alors craignez-vous Mon Appel ? Je 
vous aime. Jamais Je ne vous ferais de mal. Le seul mal que vous ayez à affronter vient de vous-même. Je 
Suis toujours là, à attendre dans une grande expectative votre amour.

Mon monde sans fin surpasse tout ce que vous pourriez jamais désirer sur cette terre. Votre vie sur terre perd 
son éclat comparée à la beauté exquise de Mon Royaume. C’est pour vous assurer la Vie Éternelle – votre 
héritage légitime – que Je Suis mort pour vos péchés. Ne renoncez pas à ce grand Sacrifice car ce fut une grande 
Gloire que d’être crucifié pour vous. 

Ne Me rejetez pas, la seconde fois.

Votre Jésus bien-aimé

1312.   Moi seul connais le jour ou l’heure où vous rendrez votre dernier soupir  

Dimanche 18 janvier 2015 à 12h45

Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme s’égare loin de Moi, pour une raison quelconque, il ne trouvera 
jamais la paix. Lorsqu’un homme découvre Qui Je Suis, son cœur est gonflé d’amour pour Moi. Un homme qui 
place toute sa confiance en Moi endurera toute sorte de souffrance, car Je le libérerai.

La Parole de Dieu cause une grande discorde parmi ceux dont la foi est faible. Ceux qui croient en Moi vont 
ressentir une grande douleur dans leur cœur en voyant l’opposition à la Parole de Dieu. Cette douleur est 
Mienne. Si vous croyez en Moi, vous ressentirez l’Amour que J’ai pour vous, dans votre âme. Ouvrez-Moi 
toujours votre cœur. Accueillez-Moi, non pas avec peur mais avec anticipation. Acceptez-Moi pour Qui Je Suis 
et acceptez la Parole qui vous est donnée ; et ensuite vivez votre vie exactement comme indiqué dans la Sainte 
Bible, et Je vous attendrai.

Si vous rejetez Mes Enseignements et embrassez le péché, cela vous perdra. Moi seul connais le jour ou 
l’heure où vous rendrez votre dernier soupir. Vous devez être préparé à tout moment. Vous devez Me 
demander de vous pardonner vos péchés aussi souvent que possible. Je pardonne aux pécheurs les plus 
endurcis aussi vous ne devez jamais avoir peur de Ma Miséricorde. Craignez seulement l’heure où vous 
devrez vous tenir devant Moi pour répondre de chaque iniquité commise contre Dieu. Si vous ne vous 
êtes pas racheté aux Yeux de Dieu à ce moment-là, vous n’aurez pas de seconde chance pour le faire.

Votre Jésus
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1313.   Mère du Salut     : les gens choisissent leur propre destin  

Mardi 20 janvier 2015 à 15h30

Mes chers enfants, une grande supercherie va bientôt se produire, qui tombera sur le monde comme un rideau. 
Cette supercherie va presque oblitérer la Vérité, mais ceux qui sont bénis de la Lumière de la Miséricorde de 
mon Fils verront les faussetés qui masqueront la Parole de Dieu.

Jamais depuis la création de l’homme Dieu n’a permis à Ses ennemis de se livrer à une telle supercherie – une 
supercherie qui n’a qu’un seul but. C’est celui d’effacer toutes les traces de Dieu dans votre société afin que 
tous ceux qui ne viennent pas de Lui soient élevés à de grands postes de pouvoir. Dieu permet cela comme étant 
la plus grande épreuve de la race humaine pour déterminer qui est pour Lui et qui est contre Lui.

Le monde a commis de graves offenses contre mon Père Éternel et il continue à plonger plus profondément 
dans le péché mortel. Des serviteurs sacrés, dont des prêtres, évêques et cardinaux, ont depuis plus de quarante 
ans omis d’enseigner la Vérité aux enfants de Dieu. Beaucoup d’entre eux ne reconnaissent pas l’existence du 
péché, et ils ne préviennent pas les gens des graves dangers que le péché mortel apporte aux âmes. Les 
serviteurs de Dieu ont un devoir, et c’est celui d’instruire les fidèles dans toutes les choses qui sont mortelles et 
de montrer aux âmes les dangers de ne pas vivre une bonne vie. Le péché  n’est plus considéré comme le plus 
grand ennemi, qui est la cause de la séparation de l’homme avec Dieu.

Les enfants, Dieu ne désire pas causer de peur mais vous ne devez jamais être tentés de croire que l’Enfer 
n’existe pas, parce que ce n’est pas vrai. Les gens choisissent leur propre destin et ces âmes qui ne 
demandent pas à Dieu de leur pardonner leurs péchés auront des difficultés à passer les portes du 
Royaume de mon Fils. 

Vous devez toujours vous attacher à la Vérité. Dieu a révélé la Vérité par Ses Prophètes. Ne tournez pas le dos à 
la Vérité parce que, si vous le faites, vous embrasserez une fausse doctrine et croirez, à tort, qu’elle vous ouvrira 
les portes de votre héritage.

Un très grand nombre de gens sont trompés et croient que tout ce qui importe, c’est de veiller au bien-être 
matériel des enfants de Dieu. Veiller sur votre propre âme, chers enfants, parce que vous en avez une et elle 
durera toute l’éternité, que vous demeuriez avec mon Fils dans Son Royaume, ou que vous soyez rejetés loin de 
Lui. Ne négligez jamais votre âme sinon il vous sera difficile de vous unir à mon Fils.

La Vérité vivra éternellement car elle est la Parole de Dieu. Elle ne peut pas changer.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1314.   L’Avertissement va aider à combattre la plus grande apostasie de tous les temps  

Mardi 20 janvier 2015 à 20h40

Ma chère fille bien-aimée, quand L’Avertissement aura lieu, ce sera la première étape de la préparation à Mon 
Second Avènement. Ceux qui ne M’accepteront pas recevront la chance extraordinaire de prendre le temps de 
réfléchir à la Vérité, car telle est l’ampleur de Ma Grande Miséricorde.

Je vous prie d’attendre ce Jour avec une grande joie car ce sera à ce moment-là que les incroyants prendront 
enfin conscience de Qui Je Suis. Ils sortiront de leur apathie et seront stupéfaits. 
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L’Avertissement va aider le monde à combattre la plus grande apostasie de tous les temps. En vous 
tournant vers Moi durant ces 15 minutes de solitude complète, et en Me demandant de vous pardonner, 
vous serez remplis du Don du Saint-Esprit. Puis vous devrez vous préparer à lutter pour aider les autres 
à assurer leur glorieux avenir.

Alors que L’Avertissement va embraser la foi des fidèles et convertir beaucoup de gens, un grand nombre, y 
compris des prêtres et des membres influents du clergé, vont nier qu’il a eu lieu. Ils entraîneront beaucoup 
d’âmes loin de Moi et seront jugés sévèrement pour cela. L’Illumination de la Conscience amènera avec elle 
une grande effusion d’amour pour ceux dont les noms sont contenus dans le Livre de la Vie. Ce sont les gens – 
et parmi eux beaucoup d’incroyants – qui se convertiront et qui lutteront pour sauver leurs frères et sœurs.

Mon Temps sera utilisé pour attirer à Moi ceux qui ne Me connaissent pas du tout, mais qui viendront 
néanmoins à Moi quand ils vivront ce grand événement. Ils Me connaîtront instantanément et réagiront du 
mieux qu’ils peuvent.

Tous ces événements se produiront bientôt et quand se dérouleront les prophéties données à l’homme depuis le 
commencement, elles prendront tout leur sens. Beaucoup des prophéties données dans le Livre de la 
révélation ont été écrites afin que les gens les comprennent par l’utilisation de symboles. La réalité est 
différente mais sachez ceci. Mon Intervention va changer le monde pour toujours. Après cela, ceux qui 
sont pour Moi et qui M’aiment vont M’aider à apporter la Vie Éternelle à des milliards de gens.

Votre Jésus

1315.   Avec la sagesse vient la capacité à voir la Vérité  

Mercredi 21 janvier 2015 à 20h24

Ma chère fille bien-aimée, la sagesse est un Don accordé à l’homme par le pouvoir du Saint-Esprit. Même s’il a 
toutes les richesses, les pouvoirs et les pierres précieuses glanées sur la terre, il n’a rien s’il ne possède le Don 
de la sagesse.

Avec la sagesse vient la capacité à voir la Vérité qui a été donnée par Dieu à la race humaine par les prophètes. 
La sagesse, malheureusement, est une chose rare dans le monde d’aujourd’hui. En succombant à toutes les 
choses créées par l’homme pour l’homme, vous ne pouvez voir tout ce qui est caché sous les nappes des 
vapeurs apaisantes et séduisantes qui recouvrent le monde, parce que l’homme est à la poursuite de tout plaisir, 
acte, parole et stimulation spirituelle qui ne viennent pas de Dieu.

L’homme est venu au monde nu, vulnérable et dépendant des autres pour se nourrir et se vêtir. Il est né avec un 
corps et une âme et il quittera le monde sans rien, sans même les vêtements qui le revêtiront. L’homme apprend 
de l’homme mais il doit aussi apprendre de la Parole de Dieu. Toute connaissance supplémentaire peut être un 
grand atout mais, si elle est utilisée sans sagesse, elle peut causer une terrible souffrance aux autres. Si la 
connaissance est utilisée avec sagesse, elle peut accomplir le Plan de Dieu pour aider et élever Ses enfants.

La race humaine est trompée à propos de la Vérité. Cette grande mystification aspire la connaissance et l’esprit 
humain se dessèche. Le péché n’est non seulement plus accepté mais il est considéré comme une vertu. La vertu 
est aujourd’hui discréditée et bientôt la simple mention de Mon Nom en public sera jugée comme un crime.

L’influence du diable déforme l’esprit humain et inverse tout. Le diable est l’antithèse de Dieu et donc si Dieu 
dit que quelque chose est bien, lui, le malin, va vous convaincre que c’est mal. Le bien va devenir mal, et une 
mauvaise action sera déclarée bonne. Tous les péchés, déplorables aux Yeux de Dieu, vont être justifiés et cela 
inclura toutes les formes du mal.
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Le péché ne sera jamais mentionné dans la future nouvelle église, et les actes réalisés par ceux qui 
désirent respecter la Parole de Dieu vont devenir illégaux. Et ainsi la sagesse, Don de Dieu, viendra à 
manquer dans votre société car la race humaine va accepter des actes qui sont condamnés par Dieu.

Si le monde vous dit qu’il faut ignorer la Parole de Dieu et insiste pour que vous participiez à des actes qui 
relèvent du péché mortel, alors Je ne pourrai vous sauver. L’homme est incité à applaudir à chaque loi perverse 
qui dénie la Parole de Dieu et Mes ennemis s’activent à l’extrême pour altérer le cours de l’histoire.

Toutes les bonnes choses, qui viennent de la foi Chrétienne, vont bientôt disparaître jusqu’à ce que vienne le 
jour où vous serez persécutés pour avoir reçu les Saints Sacrements. Mais à chaque fois qu’un acte mauvais sera 
commis par ceux qui Me méprisent, Dieu va déverser Son Esprit sur les Siens pour contrecarrer ce mal. S’Il ne 
le faisait pas, il y aurait peu d’espoir de sauver Ses enfants de l’emprise des ténèbres. Satan a manifesté son 
influence dans tous les coins du monde. Ceux qu’il séduit deviennent ses agents volontaires qui se réjouissent 
quand ils l’emportent sur l’opposition du peuple de Dieu à mettre le monde à genoux. Mais Dieu, à cause de 
Son Amour pour vous, va s’assurer que la sagesse, accordée à l’homme par le Pouvoir du Saint-Esprit, devienne 
l’armure que Ses serviteurs loyaux vont utiliser pour écarter les gens des fumées de Satan.

La Lumière de Dieu va briller de tous ses feux parmi Son Peuple et, sous Sa Protection, ils vont faire respecter 
Sa Parole et vont conduire les autres dans l’Esprit de sagesse. Les âmes qui Me connaissent vraiment seront 
attirées vers le Don de la sagesse accordé par Dieu car elle brillera comme le soleil et consolera tout le peuple 
de Dieu, qui sera méprisé lorsqu’il professera ouvertement son amour pour Dieu.

Le mal ne peut pas surmonter le Don de la sagesse que Dieu va bientôt léguer à tous ceux qui L’aiment. Alors 
aucun obstacle ne pourra se dresser sur la Voie de Dieu pendant qu’Il progresse pour recueillir toutes les nations 
dans Ses Bras Aimants et Sûrs.

Toutes les religions, toutes les âmes, toutes les nations recevront le Don de la sagesse. Mais elle ne peut être 
reçue que par ceux qui aiment véritablement Dieu, car ce n’est que par leur amour pour Lui qu’ils seront 
capables de prier pour ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Lui.

Votre Jésus

1316.   Dieu est omniprésent – Il est partout  

Jeudi 22 janvier 2015 à 20h20

Ma très chère fille bien-aimée, l’apostasie s’est emparée du monde et a projeté ses tentacules dans chacune des 
religions qui Me reconnaissent, Moi Jésus-Christ, aussi bien que dans celles qui reconnaissent Mon Père bien-
aimé.

Ceux qui répandent l’apostasie le font d’une manière imperceptible et les imposteurs encouragent 
soigneusement les âmes à accepter une fausse doctrine. Cela va conduire les deux tiers des Chrétiens à 
l’apostasie où ils ne se rendront compte de rien. Chacune des Lois de Dieu va être contournée et 
présentée comme une loi adaptée au monde moderne. Mes ennemis seront si persuasifs, si attentionnés et 
humbles en apparence, qu’ils réussiront à convaincre jusqu’aux plus ardents et loyaux de Mes disciples 
que ces changements sont acceptables aux Yeux de Dieu.

Dès qu’un Chrétien s’écarte de la Vérité, il est coupable d’avoir accepté des mensonges. Peu de temps après, il 
acceptera une fausse doctrine et il abandonnera ensuite sa Foi très rapidement. Au moment voulu, l’homme de 
perdition convaincra tous les chrétiens de rejeter la Véritable Parole de Dieu pour rejoindre une nouvelle 
religion mondiale unique. Et c’est donc comme cela que Mon Église sera crucifiée. Mais la Lumière de Dieu 
sera déversée sur les Chrétiens et les Juifs et de leur bouche, inspirés par Énoch et Élie, ils prêcheront la Parole 

1299

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-is-omnipresent-he-is-everywhere/


de Dieu. Ce seront les deux religions qui vont être ciblées par Mes ennemis et persécutées, traitées sévèrement 
avant que leur pratique ne soit interdite dans les lieux publics. Ultérieurement, leurs églises et leurs temples 
seront saisis. Mais, couverts par le Feu du Saint-Esprit, ils répandront la Parole de Dieu. Ils trouveront le 
courage et la force de rester fidèles à Dieu.

Les prêtres restés loyaux à la Vérité continueront le Sacrifice journalier célébré en Mon Nom, comme il doit 
l’être. Derrière eux se tiendra le Petit Reste de chaque nation qui répondra à l’Esprit de Feu. La Puissance de 
Dieu ne doit pas être sous-estimée. Il conduira les Siens dans leur marche vers la victoire. Il écartera toutes les 
ronces qui entravent leur chemin. Il les couvrira du Cercle de Sa Protection Céleste et remplira leur âme de 
sagesse et de Vérité.

Dieu est omniprésent – Il est partout et Il voit tout. Le pouvoir de Satan est terrifiant mais il n’est pas 
omniprésent. Il ne peut répandre son influence qu’à travers les âmes que lui et ses cohortes parviennent à 
séduire. La Puissance de Dieu peut se multiplier dans toutes les régions du monde en un instant. Chaque action, 
bonne, mauvaise ou indifférente, dérive du libre arbitre de l’homme, lequel est influencé soit par le Saint-Esprit, 
soit par l’esprit du mal.

La Puissance de Dieu prévaudra et, au Grand Jour du Seigneur, Ses ennemis seront impuissants et, par la Main 
de Mon Père, ils seront jetés dans l’abîme. Le plus grand châtiment sera infligé aux serviteurs sacrés de Dieu 
qui prêchent des faussetés. Parce qu’ils ont été bénis de la Vérité mais l’ont rejetée en écartant délibérément les 
âmes de la Parole de Dieu, ce sera pour eux le pire péché de tous, et pour cela ils ne verront jamais la Face de 
Dieu.  

Votre Jésus

1317.   Mère du Salut     : L’influence du monde laïc est comparable à une grande inondation   

Dimanche 25 janvier 2015 à 14h40 

Mes chers enfants, le Don de Discernement vient du Pouvoir du Saint-Esprit et n’est pas donné facilement. Il 
faut le mériter. Il n’est donné qu’à ceux qui sont en union avec le Christ et qui sont exempts de toutes 
distractions par les tentations placées devant eux par le malin. Le malin ne peut pas séduire ceux qui sont bénis 
de ce Don.

Malheur à l’homme qui est séduit car il va se laisser mener dans des faussetés. La séduction vient de Satan lui-
même et de ceux qu’il infeste. Il sera presque impossible à quiconque n’accepte pas l’existence de Jésus-Christ, 
de résister pour ne pas se laisser dévorer par la fumée de Satan qui aveugle chacun et chacune d’entre vous 
coupables du péché d’orgueil. Tout serviteur sacré de Dieu qui s’éloigne de la Vérité va induire en erreur tous 
ceux qui lui demandent conseil. Pour cela, il va subir un grand châtiment le Jour du Jugement.

L’influence du monde laïc est comparable à une grande inondation et les âmes qui lui permettent de 
changer leur point de vue ou leur opinion sur la Parole de Dieu se noieront. La séduction est un outil du 
malin et son principal objectif est de détruire l’Église de mon Fils sur terre en séduisant ceux qui 
demeurent en elle. Ouvrez les yeux aux nouveaux changements qui vont être introduits et qui maudissent 
le Nom de Dieu.

Vous ne devez jamais permettre à des faussetés d’influencer ce que mon Fils vous a enseigné car jamais mon 
Fils n’a dévié de Sa Parole Écrite et jamais Il ne le fera. La Vérité va vous soutenir pendant les épreuves qui 
viennent, et qui flagelleront l’Église de mon Fils sur terre. Vous devez vous préparer à ces temps car ils sont 
presque imminents.

Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

1318.   Dieu le Père     : J’envelopperai chaque personne, chaque race, croyance et religion   

Dimanche 25 janvier 2015 à 15h45

Ma très chère fille, Mon Intervention pour ouvrir les yeux de Mes enfants à l’Amour de Mon Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ, se rapproche.

J’aime tous Mes enfants et Je vais appeler chaque homme, femme et enfant de plus de sept ans à la Lumière de 
la Miséricorde de Mon Fils. Préparez-vous à Mon Intervention car elle est plus proche que vous ne le pensez et 
soyez reconnaissants pour ce Grand Don. La guerre spirituelle que vous observez dans le monde se manifeste 
sur terre et la bataille va s’engager entre Mes ennemis qui essaient de réduire au silence tous ceux qui refusent 
d’être attirés dans des faussetés et ceux qui trahissent Mon Fils.

Quand la Main de Ma Justice va tomber, elle mettra à l’épreuve tous ceux qui disent qu’ils sont pour Mon Fils, 
et seuls ceux qui veulent suivre la Croix resteront assez forts pour proclamer la Vérité. Bientôt, les esprits seront 
désembrouillés et la pleine mesure de votre héritage vous sera dévoilée. Mes ennemis vont, pour la plupart, 
rejeter cette Intervention et ils vont se battre jusqu’au bout pour nier Jésus-Christ.

J’envelopperai chaque personne, chaque race, croyance et religion de la Lumière de Mon Fils et beaucoup Le 
verront. En conséquence, beaucoup se convertiront et demanderont le droit d’avoir la vie éternelle dans la 
Gloire du Royaume de Mon Fils sur terre.

J’ai promis que Mon Fils siègerait sur Son Trône et cela va se réaliser. Ceux qui ne veulent pas faire partie de 
Son Royaume feront leur choix sur la base du libre arbitre que J’ai donné à chacun de vous.

Moi, votre Père bien-aimé, Créateur de tout ce qui est et sera, Je vous prie de ne pas abandonner votre droit de 
naissance. Si vous le faites, vous serez dévorés par Satan, qui est sans merci autant qu’il est menteur, séducteur 
et accusateur. Vous allez recevoir un Don qu’aucune génération avant vous n’a obtenu et vous devez prier pour 
que vous soient données les Grâces d’accepter Ma Faveur.

Venez dans la Lumière, car faute de quoi vous serez aveuglés par les ténèbres pour l’éternité. Cela Me 
déchirerait le cœur et Je ne désire perdre aucun de vous.

Je vous bénis. Je vous guide à travers cette Sainte Mission, qui vous est donnée par la Très Sainte Trinité 
comme prédit.

Votre Père bien-aimé

Dieu le Très-Haut

1319.   Soit vous M’aimez conformément à Ma Parole, soit vous ne M’aimez pas du tout  

Mardi 27 janvier 2015 à 14h35 

Ma chère fille bien-aimée, la raison ne joue aucun rôle dans l’esprit de ceux qui rejettent farouchement La 
Sainte Parole de Dieu, y compris ceux qui sont contre Moi dans tous les cas et ceux qui ne restent pas 
complètement fidèles à la Parole de Dieu. Vous ne pouvez dire que vous êtes des Miens que comme un seul 
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corps, pas comme une partie de votre corps. Vous ne pouvez pas dire que vous M’aimez avec seulement une 
partie de vous. Soit vous M’aimez conformément à Ma Parole, soit vous ne M’aimez pas du tout.

Si vous Me trahissez, vous le ferez en justifiant vos raisons d’accepter des mensonges à propos de Qui Je Suis, 
Ce Que Je Suis et Ce Que J’ai dit. Tout comme vos ancêtres l’ont fait avant vous, vous allez Me rejeter et faire 
de fausses accusations contre Moi. Vous allez utiliser Ma Parole selon votre propre interprétation et accuser 
ensuite les justes de ne pas être charitables. Vous allez Me flageller en trahissant Mon Corps et vous allez 
infliger des douleurs et des souffrances terribles à ceux que vous accuserez d’hérésie en Mon Saint Nom.

La raison sera mise sur le côté alors que vous trouverez toute sorte de prétexte pour suivre un chemin dans la 
direction opposée à celui qui avait été tracé pour vous par Ma Mort sur la Croix.

Satan est le grand accusateur des enfants de Dieu et, lorsqu'il est présent dans l’âme de ceux qu’il infeste, il 
profère des accusations en  tout genre contre les enfants de Dieu afin de discréditer Ma Parole. Il va vous 
séduire pour vous rendre ignorants de l’Amour que Dieu a pour vous. Si vous lui cédez, il détruira toute parcelle 
de la foi que vous avez en vous. Il tirera profit de votre libre arbitre – un droit qui vient de Dieu – et vous fera 
croire que vous pouvez vivre sans Dieu.

Votre Jésus

1320.   Trouver la Sainte Bible va devenir presque impossible  

Mercredi 28 janvier 2015 à 17h00

Ma très chère fille, J’ai été rejeté dans le désert et Me sens inconsolable dans Mon Chagrin en voyant la façon 
dont le Christianisme est vilipendé dans le monde.

Ma Voix n’est plus qu’un murmure parmi les rugissements de la bête et de ceux qui Me méprisent. Ces voix de 
mécontentement vont se multiplier et étouffer la Parole, qui vient de Ma Vie. Les hérétiques, païens, faux 
prophètes et faux visionnaires, traîtres et amoureux des dorures vont se lever à l’unisson pour se rebeller contre 
Moi. Ceux qui marchent dans Mes Pas vont être opprimés et chargés du poids de Ma Croix, et ils devront gravir 
une montagne abrupte s’ils veulent rester attachés à tout ce qu’ils ont appris de Moi.

Trouver la Sainte Bible va devenir presque impossible avant qu’elle ne disparaisse. Tout sera fait pour que Dieu 
soit renié avant que la Parole soit remplacée par la doctrine des ténèbres. Ceux d’entre vous qui croyez en Moi, 
votre Jésus, ne devez jamais succomber à quoi que ce soit qui ne vient pas de Moi. Moi seul peux vous protéger 
du mal et ce n’est que par Moi que vous trouverez le Salut Éternel.

Méfiez-vous des fausses prières qui pourront vous être présentées car elles ne sont pas inspirées par le 
Saint-Esprit et doivent être évitées. Un petit mot, une petite expression ou une simple omission, ça et là, 
peut faire d’une prière une fausseté. Le mal est un tueur silencieux de l’esprit et n’est pas facile à 
identifier quand il est maquillé en Vérité. C’est le moment d’éliminer les mauvaises herbes de votre 
jardin et de rester fidèle à tout ce que Je vous ai enseigné, car tout le reste est hors de propos et peut vous 
faire perdre la foi.

La foi en Moi et la confiance en Ma Promesse de retour, en Grande Gloire, ne doivent jamais être repoussées en 
faveur des flatteries de faux prophètes, sorciers, païens et hérétiques. Mes ennemis travaillent dur pour vous 
séduire et la plupart d’entre eux savent parfaitement Qui Je Suis mais ils veulent que vous Me rejetiez, quel 
qu’en soit le prix. Vous devez rester comme un petit enfant confiant lorsque vous ferez appel à Moi et Je vous 
guiderai le long du chemin menant à Mon Royaume. Je protégerai tous ceux d’entre vous qui avez confiance en 
Mon Amour et en Ma Sainte Volonté. Ce n’est que là que Je peux intervenir pour balayer Mes ennemis et 
propager la Vérité afin que le nouveau monde à venir puisse être habité par tous les enfants de Dieu.
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La confiance, la foi et l’espérance sont importantes pour trouver la force de rester à Mon Côté. L’amour pour 
Moi, sans condition, vous obtiendra de grandes Grâces dans votre marche vers Mon Glorieux Royaume – le 
monde qui n’a pas de fin.

Votre Jésus bien aimé

1321.   Énoch et Élie ne seront pas présents sous forme humaine  

Jeudi 29 janvier 2015 à 21h30

Ma chère fille bien-aimée, ce sont les Catholiques Romains et les Juifs qui vont affronter la plus grande 
opposition dans les temps qui viennent. Ils vont souffrir de discrimination, d’opposition et de haine alors que 
l’apostasie va étrangler l’humanité. Leurs voix seront étouffées tandis que des faussetés vont dévorer l’esprit 
des enfants de Dieu pendant que le malin séduira le monde pour qu’il rejette la Parole de Dieu.

Ces deux témoins continueront de proclamer la Vérité par l’intermédiaire de ceux qui sont suffisamment forts 
pour propager le Feu du Saint-Esprit jusqu’à ce que le Grand Jour du Seigneur descende sur l’humanité. Les 
Esprits d’Énoch et d’Élie vont inonder leurs âmes et ils provoqueront de l’indignation en témoignant de Dieu, 
de la Vérité et de la Vie, ce que des milliards de gens vont rejeter. Comme prédit, beaucoup s’opposeront à ces 
deux témoins qui vont être combattus, mais malheur à ceux qui tenteront de les détruire car Dieu punira Ses 
ennemis pour permettre aux deux témoins de garder vivante la flamme de Son Amour dans un monde recouvert 
des ténèbres de l’apostasie.

Énoch et Élie ne seront pas présents sous forme humaine mais sachez ceci. Ils seront présents dans l’esprit de 
ces deux témoins et ce sera par leurs souffrances que Dieu rachètera ceux qui sont aveugles à la Vérité.

Ne craignez jamais la Vérité, craignez seulement ceux qui sont pleins d’une telle haine pour Moi, Jésus-Christ, 
qu’ils s’abaisseront à tous les actes ignobles afin de faire taire ces deux témoins. Mais ils n’auront aucun impact 
car le Feu du Saint-Esprit sortira de leur bouche comme une épée et déchirera le cœur de ceux qui ont le plus 
besoin de la Miséricorde de Dieu. Puis, le moment venu, ces deux religions seront bannies et ceux qui 
oseront les pratiquer ouvertement seront accusés d’avoir commis un crime. Entièrement brûlés, les 
Temples ne seront plus que des tas de cendres et le monde se réjouira de la destruction des Fidèles de 
Dieu et célébreront leur mort.

Après cela, le son de la Voix de Dieu se fera entendre dans tous les coins du monde et des cendres sortira le 
Nouveau Commencement, la Nouvelle Jérusalem, un nouveau monde pur et sans péché.

Votre Jésus

52. Février 2015

1322.   Bientôt les cieux vont se séparer et le Feu du Saint-Esprit sera sur vous  

Mercredi 4 février 2015 à 20h06

Ma chère fille bien-aimée, la haine contre toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu, y compris Sa Sainte 
Parole, est intense en ce temps-ci. L’amour dans le cœur des hommes, qui est naturellement présent dans l’âme 
de tous les enfants nés dans le monde, s’est refroidi dans le cœur de l’humanité.
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La charité et l’amour du prochain se sont évaporés et, comme prédit, l’homme va se tourner contre son frère, sa 
sœur, son père, sa mère et son voisin quand la bataille finale pour les âmes aura atteint son apogée. Les bons, les 
doux et les humbles seront foulés aux pieds et ceux qui ont de la malice et un manque d’amour dans leur âme 
tyranniseront ceux qui oseront dire la Vérité.

Mon Père, par la Sainte Commande duquel Je parle au monde, M’a instruit de publier cette alerte. Préparez-
vous à être face à Moi car bientôt les cieux vont se séparer et le Feu du Saint-Esprit sera sur vous. Ceux qui ont 
le cœur tendre et dont l’âme est pleine d’amour pour les autres seront récompensés par les Dons que 
J’apporterai avec Moi ce jour-là. Aux autres, Je dis ceci. Pour chaque acte, parole ou action mauvaise dont vous 
êtes coupables et pour la peine que vous avez infligée aux autres, vous ferez l’expérience de la douleur de vos 
iniquités telles qu’elles sont vues à travers Mes Yeux. Parce qu’il y aura tellement de gens qui seront choqués 
quand ils verront l’état de leur âme, Je vous demande de ne pas avoir peur. Ayez simplement confiance en Ma 
Grande Miséricorde. Je viens non pas pour vous punir ou vous juger mais pour réveiller en vous l’amour que 
vous avez perdu pour Moi.

Venez tous car le temps de l’Intervention de Dieu est proche et ceux qui auront préparé leur âme, par l’acte de 
réconciliation et de Confession, seront préservés des douleurs de la purification.

Votre Jésus

1323.   Je Suis votre seule vraie consolation dans un monde qui est contre Moi  

Samedi 7 février 2015 à 21h37

Ma chère fille bien-aimée, Mon combat pour apporter la paix à tous les enfants de Dieu, et pour emmener 
chaque personne dans la gloire du Nouveau Ciel et Terre, s’intensifie. Je combattrai jusqu’à la fin pour sauver 
l’humanité du vice qui lui a été infligé par Mon adversaire.

Je demande à tous ceux d’entre vous qui M’aimez et soutenez Ma Parole de rester forts face à la haine dont 
vous serez témoins contre Ma Sainte Parole. Si vous rejetez Ma Parole, alors vous Me rejetez aussi. Vous 
n’aurez pas réussi à comprendre la signification de Ma Mort sur la Croix.

Vivre votre vie en Moi demande un grand courage et beaucoup d’endurance car ils ne vous laisseront jamais 
vivre en paix quand vous professerez ouvertement votre croyance en Moi.

Je Suis votre seule vraie consolation dans un monde qui est contre Moi ? Je Suis votre sauvegarde par temps de 
dérive, votre ligne de vie en cas de tensions. Je Suis la Vie elle-même et toutes les choses bonnes viennent de 
Moi. Le mal en tout genre ne peut venir de Moi car c’est impossible. Tant que le monde n’aura pas accepté que 
Satan existe, il n’acceptera jamais l’Existence de Dieu.

Satan et chacun des anges déchus rejetés du Ciel par Mon Père bien-aimé créent de la haine dans l’âme de ceux 
qui permettent au péché de les étrangler. C’est du péché d’orgueil qu’émanent tous les autres péchés. L’orgueil 
a provoqué la chute de Lucifer. L’orgueil est le péché par lequel l’homme s’aligne sur le malin. L’orgueil va 
provoquer la chute de l’humanité. 

Pour M’aimer, vous devez le faire sans condition et c’est loin d’être facile. M’aimer signifie qu’il faut 
adhérer à la Parole de Dieu. Si vous en déviez, votre amour pour Moi va se ternir jusqu’à ce que, par la 
suite, vous viviez selon vos propres règles.

Votre Jésus
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1324.   L’esprit du mal est plus puissant que la volonté de l’homme  

Dimanche 8 février 2015 à 20h31

Ma chère fille bien-aimée, du fait que le Saint-Esprit imprègne tous ces messages, Ma Parole, comme ce fut le 
cas durant Mon Temps sur terre, se propage comme l’éclair. La rapidité avec laquelle le Saint-Esprit se répand 
est incompréhensible à l’homme. Et, tandis que le Paraclet, par la Puissance de Dieu, recouvre l’âme de tous 
ceux qui ont de l’humilité dans leur cœur, l’esprit du mal va suivre, partout où Il est présent.

L’esprit du mal est plus puissant que la volonté de l’homme mais il est impuissant contre les enfants de Dieu qui 
placent toute leur confiance en Lui. L’esprit du mal n’aura jamais qu’une seule motivation, et c’est celle de 
séduire. Satan, le grand séducteur, utilise l’orgueil présent dans l’âme pour convaincre l’homme que son 
raisonnement imparfait peut lui dicter ce qui est bien ou mal. La victime croit qu’elle a le contrôle de son propre 
destin et par conséquent sa foi, aussi faible qu’elle puisse être, est secondaire.

La liberté de conscience peut mener les âmes faibles à rejeter l’Existence de Dieu. D’autres âmes qui acceptent 
vraiment l’Existence de Dieu, laissent leurs opinions personnelles dicter leur propre interprétation de Qui est 
Dieu et comment Dieu répond aux pécheurs. Dans les deux cas elles rejettent l’Autorité de Dieu en faveur de ce 
qu’elles veulent croire. Leur orgueil entraînera leur perdition.

Le diable est très rusé, alors il dit à ces âmes : « Faites ce que vous dit votre conscience » et il les convainc 
de donner à cela la primauté sur la Parole de Dieu. Oh ! Combien est facilement manipulé l’homme qui, à 
cause du péché, tombe dans le piège d’une telle séduction. Venez, vous dis-Je, qui êtes-vous pour décider 
que vous connaissez plus de choses sur Moi que ce que Je vous ai enseigné ? Mes Enseignements sont 
clairs, précis et sans dérogation possible. Si vous ne pouvez pas croire en la Parole de Dieu, alors vous ne 
pouvez pas L’aimer véritablement. C’est par votre libre arbitre que vous choisissez ce qui est à croire. 
Mais l’homme qui déforme la Parole de Dieu pour l’adapter nettement à l’opinion qu’il a de Ma Parole et 
pour la rendre conforme à ses propres besoins, c’est cet homme-là qui succombera à la tentation du 
malin.

Partout où l’on respecte Ma Parole, le diable rôde en attendant de dévorer les âmes qui font prévaloir leurs 
propres points de vue et opinions sur la Parole de Dieu. Chaque homme qui reste ferme sur la Vérité est 
confronté à des épreuves terribles de la part du séducteur qui ne cessera jamais d’essayer de le pervertir. Ainsi, 
partout où le Saint-Esprit étend Ses Ailes, l’esprit du mal Le suit pas à pas. Inflexible, frustré et déterminé, il 
tourmente les âmes qui ont été bénies par le Pouvoir du Saint-Esprit.

Vous ne trouverez pas l’esprit du mal en train d’essayer de s’immiscer dans les âmes qu’il a déjà gagnées car il 
n’a pas besoin d’elles. Un homme qui M’aime et qui suit la Parole de Dieu est vulnérable car c’est un prix très 
recherché. Cependant, vous ne devez jamais croire que vous êtes suffisamment forts pour résister à de telles 
attaques contre votre foi, parce que chacun de vous est un pécheur. Et, en tant que pécheurs, à moins que vous 
ne laviez régulièrement votre âme par la réconciliation, vous aussi allez Me trahir car autrement vous ne serez 
pas assez forts par vous-mêmes pour supporter la pression faite sur vous pour Me renier.

N’oubliez jamais ce contre quoi Je vous ai mis en garde. Vous êtes au milieu de la plus grande bataille 
spirituelle de tous les temps. Seules les âmes les plus aptes, les plus fortes et les plus pures y survivront.

Votre Jésus

1325.   Mère du Salut     : Priez pour la protection de l’Église de mon Fils sur terre  

Mardi 10 février 2015 à 14h36
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Mes chers enfants, il est important que vous récitiez tous la Croisade de prières et Mon Très Saint Rosaire dans 
vos prières quotidiennes. Vous pouvez choisir les prières qui vous conviennent le mieux, pas nécessairement 
toutes les prières mais celles qui sont conformes à votre désir. Mon Très Saint Rosaire doit être récité tous les 
jours pour vous protéger de l’influence du malin.

La Prière vous rapproche de Dieu et protège les âmes de tous ceux qui demandent l’aide de mon Fils contre le 
pouvoir du séducteur. La prière est l’arme la plus grande contre le mal et vous ne devez jamais sous-estimer la 
puissance qu’elle engendre.

Priez pour la protection de l’Église de mon Fils sur terre et demandez à mon Fils d’accorder Sa Miséricorde à 
tous ceux qui tentent de la crucifier. Cette Église – le Corps et le Temple de mon Fils – est le chemin par lequel 
toute gloire sera rendue à Dieu. Les Enseignements, la Parole et la Sainte Eucharistie, c’est-à-dire le Corps et le 
Sang de mon Fils, Jésus-Christ, sont des Dons accordés à l’humanité pour le salut des âmes. Vous devez 
soutenir la Vérité et vous préparer à accepter la Miséricorde de mon Fils.

Je vous exhorte à prier pour les âmes qui réfutent la Vérité et à demander à mon Fils de déverser Sa Miséricorde 
sur ces âmes. Toute Vie vient de Lui. Rejetez mon Fils et vous ne continuerez pas votre vie dans Son prochain 
Royaume.

Mon Fils m’a demandé de solliciter vos prières pour les âmes de ceux qui vont Le rejeter. Il écoutera les 
prières que vous offrez pour tous vos proches et pour ceux qui seront incapables d’accepter la Lumière 
quand elle brillera comme un flambeau et couvrira l’humanité.

Les âmes qui sont illuminées par l’amour et l’humilité nécessaires pour recevoir mon Fils vont se réjouir. Ceux 
qui ont les ténèbres dans leur âme vont fuir la Lumière car il leur sera pénible de voir la Vérité. Priez de tout 
votre cœur pour les âmes qui ont le plus besoin de la Miséricorde de mon Fils, maintenant et tous les jours à 
partir d’aujourd’hui.

Sans vos prières, beaucoup seront perdus et ils souffriront toute l’éternité d’un désir languissant pour la 
compagnie de mon Fils, mais ils ne Le trouveront nulle part.

Je vous laisse mon amour, ma protection et ma paix. Je vous prie de répondre à mon appel pour le salut des 
âmes.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

1326.   Je ne peux pas tout vous révéler avant que Je ne sépare les brebis des boucs  

Mercredi 11 février 2015 à 15h16

Ma chère fille bien-aimée, tant de gens ont craché sur Ma Face, M’ont maudit et dénié durant Mon Temps sur 
terre, et ils continuent de le faire à ce jour.

Chaque Don offert à l’humanité par l’intermédiaire de voyants, visionnaires et prophètes de Dieu ont été rejetés 
par la majorité. Bientôt, les hommes auront des difficultés à trouver la Flamme de Vérité, bien qu’ils puissent la 
rechercher. Mes ennemis vont se réjouir et être en fête quand Mes Témoins seront jetés à terre et foulés aux 
pieds. Oh ! Combien ingrats sont les cœurs froids des hommes, et combien faible l’amour qu’ils ont pour Moi.

Mon châtiment est imminent et Je vais séparer ceux dont l’amour pour Moi reste vivant des âmes qui Me 
rejettent. Mon Intervention se fera rapidement, et malheur à l’homme qui Me maudit car Je vais le couper du 
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Sein de Mon Sacré Cœur, et il sera laissé au milieu des bêtes qui parcourent la terre pour chercher les âmes 
qu’elles désirent afin de pouvoir les détruire.

Aujourd’hui, votre Seigneur a parlé, et aujourd’hui est le jour où, comme prédit, les changements vont 
commencer. Ma Miséricorde va se déverser sur vous à larges flots mais ensuite vous choisirez votre propre 
destinée. Ceux qui ont permis que la haine infeste leur âme vont Me rejeter catégoriquement. Ceux qui ont 
l’âme tiède n’auront pas les Grâces pour Me rester fidèles et eux aussi vont Me rejeter.

Je vous ai donné la Parole, la Vérité, et beaucoup M’ont maudit à cause de cela. Il y a des limites à ce que Je 
peux vous donner avant le Grand Jour. Prenez donc ce que Je vous ai donné et souvenez-vous de chaque Parole, 
car Mon Temps est proche et Je ne peux pas tout vous révéler avant que Je ne sépare les moutons des boucs.

Ceux d’entre vous qui Me maudissent seront maudits. Ceux qui croient en Moi auront la Vie Éternelle. Souffrez 
en Mon Nom et Je vous exalterai dans Mon Royaume à venir.

Le Jour de la Première Résurrection arrive et ceux qui ne M’accepteront pas seront rejetés pour l’éternité. Ma 
colère est grande en ce temps et si vous voyiez les âmes grisâtres et assombries de ceux qui ont le cœur tiède, 
cela vous ferait pleurer. Malheureusement, la majorité des âmes sont dans les ténèbres et si vous pouviez le 
voir, vous mourriez du choc provoqué par l’état des âmes de l’humanité.

Votre Jésus

1327.   La prière terrifie le malin  

Jeudi 12 février 2015 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Je demande à tous les chrétiens dans toutes les parties du monde d’augmenter le 
temps qu’ils passent à la prière pour avoir le pouvoir de vaincre le péché qui étrangle le monde et entraîne 
souffrance et difficultés de toute sorte à sa suite.

Le péché peut être détruit par la prière. La prière est l’arme la plus puissante contre le mal, et plus vous vous 
tournez vers Moi, votre Jésus, plus Je peux défaire Mon adversaire. Même si Je n’exige rien de vous qui 
pèserait comme un fardeau sur votre cœur, Je vous demande simplement de faire appel à Moi pour aider les 
pécheurs à éviter la méchanceté qui peut surgir à tout moment au dedans de leur cœur.

Le pouvoir de Satan est à un point tel qu’il peut facilement manipuler ceux qui n’ont ni foi ou croyance en Dieu. 
L’homme, aux yeux de Satan, est le reflet de Dieu Qui a créé l’homme à Sa Propre Image. Satan hait tout être 
humain avec une intensité qui vous couperait le souffle. Il n’y a que l’homme alerté sur ses tactiques qui peut 
voir la Vérité lorsque le mal prend diverses formes. Seul l’homme qui est ouvert à la Parole de Dieu – qui 
L’aime et Le connaît – peut repousser l’influence du séducteur par le pouvoir de la prière.

La prière terrifie le malin et affaiblit son étreinte sur l’humanité. La prière est plus puissante qu’une épée qu’on 
utilise dans une bataille car elle ne fait pas que blesser l’ennemi, elle le détruit.

Votre Jésus

1328.   Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée  

Vendredi 13 février 2015 à 18h00 
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Ma chère fille bien-aimée, par le Pouvoir de la Très Sainte Trinité, Je déclare que Je vous ai donné la Vérité. 
J’ai rempli vos cœurs et âmes des Dons promis à l’humanité dans le Livre de la Vérité.

Prenez maintenant le Don de la Vérité ainsi que les autres Dons qui vous ont été donnés dans cette Mission, et 
acceptez-les avec gratitude. Vivez la Parole de Dieu. Acceptez ces Messages et menez votre vie en 
conséquence.

Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée. Mon Petit Reste a été formé. Vous avez reçu 
les Dons du Sceau du Dieu Vivant, de la Médaille du Salut et de la Croisade de Prières. Ils constitueront 
votre armure contre Mon adversaire. Je ne parlerai avec vous que périodiquement et par l’intermédiaire 
du Petit Reste à partir de maintenant. Vous êtes prêts à mettre votre armure pour combattre et faire 
vivre Ma Parole dans un lieu de désolation.

Mon Plan est d’assurer que tous vous propagiez Ma Parole et contempliez ce que Je vous ai donné. Je 
n’abandonnerai jamais Ma dernière Mission car cela est impossible. Soyez patients et faites-Moi totalement 
confiance. Ces Messages vous apporteront beaucoup de réconfort et de consolation dans les jours de grandes 
épreuves spirituelles. Soyez reconnaissants de Ma Miséricorde.

Le Saint-Esprit vous guidera et vous protègera, et Je vous donnerai le réconfort dont vous aurez besoin pour 
supporter les difficultés que vous allez affronter dans les temps qui viennent.

Merci Mes petits enfants d’accepter Mon Intervention. C’est maintenant à vous de propager la Vérité. Je 
vous aime, Je vous chéris et J’attends le Grand Jour du Seigneur pour unir le monde et vous emmener 
dans Mon Nouveau Royaume sur terre.

Je vous bénis et vous donne le courage, la sagesse, la connaissance et les Grâces de poursuivre Mon Œuvre sur 
terre.

Votre Jésus bien-aimé

Sauveur et Rédempteur de toute l’humanité

1329.   Mère du Salut     : Courage, mes chers enfants, tout est dans les Mains de mon Fils  

Mardi 17 février 2015 à 17h00

Mes chers enfants, vous avez reçu les Prières, les Dons et l’armure pour avancer rapidement en préparation du 
Second Avènement de mon précieux Fils, Jésus-Christ.

Son Petit Reste a été formé et il va continuer de se développer à travers le monde afin que les âmes puissent être 
sauvées. C’est pendant les temps qui viennent que le Petit Reste de Dieu dans tous les coins du monde va 
conserver la Vérité de Sa Sainte Parole. Béni de la faveur du Saint-Esprit, le Petit Reste, à travers la prière et le 
sacrifice, va apaiser la colère de Dieu lorsque le Grand Jour du Seigneur descendra sur le monde.

Vous ne devez jamais oublier que Dieu aime chaque personne et, à cause de l’opposition qui se manifestera 
contre les enfants de Dieu, il ne vous sera pas facile de rester fidèles à la Parole.

Le Petit Reste de Dieu, quelles qu’en soient la croyance ou la nation, va s’unir dans les jours à venir quand toute 
mention de la Sainte Parole sera supprimée. Dieu va communiquer avec vous par l’intermédiaire de cette 
Mission lorsque vous aurez besoin de réconfort, afin qu’Il puisse déverser sur vous les Grâces requises pour 
soutenir votre foi.
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Courage, mes chers enfants, tout est dans les Mains de mon Fils Qui va aller chercher chaque âme, y compris 
les plus endurcies d’entre vous. Mon amour pour vous tous est éternel et Je désire que vous utilisiez chacun des 
Dons qui vous ont été donnés à travers les Saints Évangiles et à travers ces Messages, pour le salut des âmes.

Dieu n’abandonnera jamais Son Petit Reste et c’est avec l’aide de vos groupes de prières et de tous les autres 
groupes de prières, qui émanent de mes communications au monde, dans d'autres missions, que les âmes 
pourront et vont être sauvées.

Réconfortez-vous les uns les autres pendant les épreuves spirituelles et Dieu vous guidera à chaque étape du 
chemin. Moi, la Mère du Salut, vais rester votre protectrice et je répondrai à tout ce que vous me  demanderez. 
Je resterai à vos côtés jusqu’au Jour où mon Fils reviendra pour réclamer Son Royaume sur terre.

Merci de répondre avec foi, espérance et confiance à mon appel et à celui de mon Fils.

Votre Mère bien-aimée

Mère du Salut

 

53. Mars 2015

1330.   Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole, vont se lever et vous guider  

Mercredi 4 mars 2015 à 22h12

Ma chère fille bien-aimée, Ma Voix a été supprimée par l’esprit des ténèbres à un moment où l’humanité en a le 
plus besoin.

La bataille spirituelle est d’une agressivité féroce entre Mon Royaume et les forces du malin. Pourtant, 
beaucoup de gens ignorent ce fait parce que l’esprit du mal va divulguer une fausse doctrine qui, en surface, 
semblera populaire, sera admirée, accueillie et applaudie par ceux qui disent qu’ils proclament Ma Parole, mais 
cette parole ne vient pas de Moi.

Le malin est habile, rusé et sournois et ainsi, quand ses agents présenteront une nouvelle approche de Mes 
Enseignements, vous pouvez être sûrs qu’elle sera enrobée d’une manière si admirable qu’elle sera considérée 
comme juste. Le pouvoir de mes ennemis étrangle la Foi de Mon peuple qui ne voit pas ce qui se met en place 
devant lui.

La confusion ne vient pas de Moi. Ma  Parole est claire. Mes Enseignements sont infinis. L’humanité a 
embrassé l’humanisme et l’athéisme comme substituts de Moi. J’ai été écarté et Ma Parole n’est tolérée qu’en 
partie, les autres parties ayant été déformées pour les adapter aux besoins des pécheurs qui veulent justifier leurs 
iniquités. Ils peuvent tolérer l’hérésie entre eux mais Je Suis Celui Qui voit tout et Je vais juger les Chrétiens sur 
la façon dont ils ont rejeté Ma Parole et sur les mesures qu’ils ont prises contre Moi.

Les Chrétiens vont être rapidement ostracisés dans le monde et ils vont souffrir de grandes épreuves à cause de 
la haine qui existe dans le monde contre Moi. Je Suis méprisé par ceux qui autrefois étaient familiarisés avec 
Moi mais qui aujourd’hui M’ont rejeté. Je Suis à peine toléré par ceux qui savent Qui Je Suis et écartent certains 
de Mes Enseignements parce que la Vérité les dérange.

J’ai été refoulé par beaucoup pendant Mon Temps sur terre, et spécialement par ces âmes orgueilleuses qui 
dirigeaient Mon Troupeau dans les temples. Ils prêchaient la Parole de Dieu mais n’aimaient pas entendre la 
Vérité quand elle sortait de Mes Lèvres, le Vrai Messie.
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Il y a aujourd’hui des serviteurs déloyaux qui n’adhèrent pas à la Vérité. Beaucoup d’entre eux n’acceptent plus 
Ma Sainte Parole qui, comme les eaux d’un torrent, reste claire comme du cristal. Ils ont embourbé l’eau qui 
jaillit du Saint-Esprit et des âmes innocentes la boive. La Vérité va être déformée et beaucoup seront forcés 
d’avaler la doctrine de ténèbres qui brillera avec éclat, comme une étoile à la lumière aveuglante. Cette nouvelle 
fausse doctrine n’aura rien à voir avec Moi et seuls ceux qui croient aux Saints Évangiles et qui refusent d’en 
dévier trouveront la Vie Éternelle.

Je Suis venu vous apporter la Vérité pour vous sauver et vous M’avez crucifié pour cela. Pourtant, par Ma Mort 
sur la Croix, J’ai vaincu la mort. Tout ce que J’ai fait, Je l’ai fait pour vous ; et tout ce qui vient de Ma Victoire 
sur la mort est à vous. La vie du corps devient vôtre si vous croyez en Moi, et votre âme vivra pour toujours. 
Rejetez-Moi avant Mon Second Avènement et vous ne serez pas prêts à Me recevoir. Si vous acceptez les 
mensonges, bien que vous connaissiez déjà la Vérité de Ma Parole, vous sombrerez dans le désespoir. Je Suis 
sur le point d’être crucifié de nouveau et cette fois il y aura peu de lamentation sur Mon Corps – Mon 
Église – car vous M’aurez déserté avant que Je ne revienne, le Grand Jour. J’aurai été oublié mais l’imposteur 
sera idolâtré, vénéré et salué comme un roi tandis que Je serai piétiné dans le caniveau.

Ce n’est que par la Puissance du Saint-Esprit que Mes véritables disciples seront capables de supporter cette 
bataille pour les âmes, et Je vous donne toute Grâce pour ouvrir vos yeux à la Vérité et vous empêcher d’être 
dévorés par le mensonge.

Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole, vont se lever et vous guider sur le Chemin 
de la Vérité. Mes braves serviteurs sacrés vont recevoir des Grâces extraordinaires pour permettre aux 
Chrétiens de voir clairement la différence entre le bien et le mal. Ayez tous confiance et sachez que ces 
Grâces sont maintenant déversées sur ces Miens serviteurs car, sans leur direction, vous auriez des 
difficultés à proclamer la Vérité.

Je vous aime tous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous tire vers Moi et vous exhorte à réciter Ma Croisade 
de Prières pour recevoir les Bénédictions qui sont nécessaires pour marcher sur le chemin qui est devant vous. 
Le Saint-Esprit reste sur vous et vous serez comblés de tous les Dons possibles pour maintenir votre dévotion 
envers Moi.

Faites toujours appel à Moi pour vous aider, vous donner du courage, de la force et l’aptitude à traiter vos 
ennemis avec l’amour et la compassion nécessaires si vous voulez être Mon véritable disciple. Aimer Mes 
ennemis ne veut toutefois pas dire qu’il faut accepter l'hérésie. Je vous demande également de refuser de vous 
engager dans toute sorte de haine en Mon Saint Nom.

Proclamez Ma Parole. Il n’y a pas besoin de la défendre.

Votre Jésus-Christ bien-aimé

Sauveur et Rédempteur de toute l'Humanité
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141. Tout homme qui prétend être Moi est un menteur car jamais Je ne Me manifesterai en homme                        ....................  167  

142. Votre arme de prédilection est votre amour pour Moi                                                                                         .....................................................................................  168  

143. Vous êtes maintenant au milieu de la Tribulation                                                                                                ............................................................................................  169  

144. Deuxième message de Dieu le Père – Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que 
vienne le temps de Son retour                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  170  

145. Août 2011 – Le mois du Salut des Âmes                                                                                                             .........................................................................................................  171  

146. Dieu le Père va détruire le complot visant à l’effondrement monétaire                                                               ...........................................................  172  

147. Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués                                                                                              ..........................................................................................  173  

148. Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine                                                                 .............................................................  174  

149. Message de la Vierge Marie : « L’âme Expiatoire »                                                                                            ........................................................................................  175  

150. Priez pour les âmes de ceux confrontés à la damnation qui ne survivront pas à L’Avertissement                      ..................  175  
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151. Ce n’est pas à Satan que vous appartenez mais à Mon Père et à Moi                                                                  ..............................................................  176  

10. Août 2011                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  177  

152. Soyez préparés à tout moment                                                                                                                              ..........................................................................................................................  177  

153. Questions à Jésus                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  178  

154. Dieu le Père : l’un des avertissements les plus urgents pour l’Humanité                                                             .........................................................  178  

155. Vierge Marie : Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans le monde                                                                   ...............................................................  179  

156. Vierge Marie : Mon anniversaire est un jour de fête très particulier                                                                    ................................................................  180  

157. Le temps de l’attente : apprenez aux autres ce qui va venir                                                                                 .............................................................................  181  

158. Dieu le Père : le rôle de la souffrance                                                                                                                   ...............................................................................................................  181  

159. Les enfants, ne soyez pas découragés par des histoires de détresse menaçant l’humanité                                  ..............................  182  

160. Les troubles dans le monde sont provoqués par le manque d’amour pour Moi                                                   ...............................................  183  

161. La peur de L’Avertissement n’est pas quelque chose que J’encourage                                                               ...........................................................  184  

162. Priez pour ceux qui ne voient pas plus loin que leur gain matériel                                                                      ..................................................................  185  

163. Mes disciples ont maintenant reçu le don d’intercession                                                                                     .................................................................................  185  

164. Dieu a créé le monde : aucune autre planète n’est habitée par l’homme                                                             .........................................................  186  

165. Profitez de la vie de gloire qui vous attend pendant 1000 ans                                                                             .........................................................................  187  

166. Aidez-Moi à Sauver tous les Jeunes, les plus vulnérables de votre société                                                         .....................................................  188  

167. Comment faire appel à Moi pour vous aider à chasser vos soucis                                                                       ...................................................................  189  

168. La Grande Tribulation sera mitigée par la prière                                                                                                 .............................................................................................  190  

169. Qu’est-ce qui encourage les jeunes à avoir autant honte de Moi ?                                                                       ...................................................................  191  

170. L’argent, et en abondance, corrompt l’âme                                                                                                          ......................................................................................................  192  

171. Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal                             .........................  193  

172. Il n’y a pas de péché si grave qu’il ne puisse être pardonné                                                                                 .............................................................................  193  

173. Les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt                                                                            ........................................................................  195  

174. Le Chaos du climat va bientôt être ressenti dans un certain nombre de pays. Mon Père est en Colère               ...........  195  

175. Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques                                                       ...................................................  196  

176. Beaucoup d'âmes périssent en Enfer à cause du péché de pornographie                                                             .........................................................  197  

177. Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires seront ridiculisés                                     .................................  198  
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178. Dieu le Père : « Ma Main va tomber avec force sur les pays qui légalisent l'avortement »                                 .............................  199  

179. Choisissez des gens que vous connaissez et venez devant le trône de Mon Père pour les sauver                       ...................  200  

180. Mon Armée va grandir atteignant un effectif de plus de 20 millions de personnes                                             .........................................  200  

11. Septembre 2011                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  201  

181. Comme il est difficile de monter l’Escalier vers le Paradis                                                                                 .............................................................................  201  

182. Message de la Vierge Marie : l'Abandon en tant qu’âme expiatoire                                                                    ................................................................  202  

183. Aimer son prochain comme soi-même est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez                                  ..............................  203  

184. Tenez des Veillées de la Divine Miséricorde maintenant – L'Avertissement est proche                                     .................................  203  

185. Vierge Marie : Écoutez toujours votre cœur                                                                                                        ....................................................................................................  204  

186. Comme la foi de Mes disciples devient plus forte, les attaques contre eux augmentent                                      ..................................  204  

187. N’ayez pas peur de L’Avertissement. Attendez-le avec joie                                                                                ............................................................................  205  

188. Ne menacez jamais les autres en Mon Nom                                                                                                         .....................................................................................................  206  

189. Quelle que soit votre religion, il n'y a qu’un seul Dieu                                                                                        ....................................................................................  207  

190. Le Châtiment peut être atténué par la prière                                                                                                         .....................................................................................................  208  

191. Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église                                                 .............................................  208  

192. Demandez le Don de souffrance                                                                                                                           .......................................................................................................................  210  

193. La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique                                               ...........................................  210  

194. Les Temps de Paix et de Gloire sont presque là                                                                                                   ...............................................................................................  211  

195. Erreur classique commise en essayant de se rapprocher de Moi                                                                          ......................................................................  212  

196. L'événement le plus important depuis Ma Résurrection                                                                                      ..................................................................................  212  

197. Les doutes vous affermissent dans votre amour pour Moi                                                                                   ...............................................................................  213  

198. La divination ne vient pas de Moi                                                                                                                        ....................................................................................................................  214  

199. Vierge Marie : Priez pour Ma protection tout autour du monde                                                                          ......................................................................  215  

200. Douleur à la perte de Mes enfants qui ne veulent rien avoir à faire avec Moi                                                     .................................................  216  

201. Dieu le Père : L'antichrist  et la nouvelle monnaie mondiale                                                                               ...........................................................................  216  

202. Expliquer les horreurs de l’Enfer à ceux qui sont aveugles à l’existence de Satan                                              ..........................................  217  

203. J’ai maintenant envoyé Mes prophètes dans le monde                                                                                         .....................................................................................  218  

204. Vision intérieure de Ma Crucifixion                                                                                                                     .................................................................................................................  219  
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205. Dieu le Père : Les jours de Satan sur la terre sont presque terminés                                                                    ................................................................  220  

206. Retombées de L’Avertissement                                                                                                                            ........................................................................................................................  221  

207. Les cœurs endurcis ne trouveront pas L’Avertissement facile                                                                             .........................................................................  221  

12. Octobre 2011                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  222  

208. Vierge Marie : Le Séducteur se prépare aussi pour L’Avertissement                                                                  ..............................................................  222  

209. Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera car vous saurez que Je viens                                                              ..........................................................  223  

210. Je ne vous abandonnerai jamais, les enfants. Voilà pourquoi Je viens                                                                 .............................................................  224  

211. L’Ère de Paix n’est plus très loin                                                                                                                          ......................................................................................................................  224  

212. Les groupes mondiaux sous la tutelle de l’antichrist                                                                                            ........................................................................................  225  

213. L’effondrement de vos banques a été manigancé par l’antichrist                                                                        ....................................................................  226  

214. Le Purgatoire n’est pas un lieu où il fait bon être                                                                                                 .............................................................................................  227  

215. Vierge Marie : Le Péché d’indifférence envers Mon Fils est endémique                                                            ........................................................  228  

216. Ère de la multitude de faux-prophètes envoyés par Satan                                                                                    ................................................................................  229  

217. Dieu le Père : Écoutez maintenant Mon dernier appel à l’humanité                                                                    ................................................................  230  

218. Message pour l’Amérique : Acceptez vos frères et sœurs de toutes dénominations                                            ........................................  231  

219. La Vierge Marie : Vous serez énormément soumise à des examens approfondis et à des attaques                    ................  232  

220. Ne prenez jamais Ma défense car c’est inutile                                                                                                     .................................................................................................  232  

221. Je ne peux pas forcer les gens à se convertir ou à revenir à Dieu                                                                         .....................................................................  233  

222. Votre temps sur terre est à un point crucial                                                                                                          ......................................................................................................  234  

223. Mon retour pour vous sauver sera ressenti dans chaque coin du monde                                                              ..........................................................  235  

224. Dieu le Père : Préparez le monde à l’arrivée de Mon Fils Bien-aimé Jésus-Christ                                              ..........................................  235  

225. Mort de Mon fils, Mouammar Kadhafi                                                                                                                ............................................................................................................  236  

226. L’Avertissement est une forme de confession mondiale                                                                                      ..................................................................................  238  

227. Je désire former une armée de groupes de prières                                                                                                ............................................................................................  238  

228. Mon arrivée se produira plus tôt que ce que vous ne pensez                                                                               ...........................................................................  239  

229. Dieu le Père : Vous devez rejeter les ténèbres et embrasser la Lumière                                                              ..........................................................  240  

230. De Faux Prophètes essayent de ternir Ma Sainte Parole                                                                                      ..................................................................................  241  

231. Attendez maintenant notre glorieuse réunion                                                                                                       ...................................................................................................  242  
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232. Vous êtes bénis, Mes enfants, si vous souffrez en Mon nom                                                                               ...........................................................................  242  

233. La plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix                                                             .........................................................  243  

234. Vierge Marie : ouvrez votre cœur à la Vérité                                                                                                       ...................................................................................................  244  

235. C’est l’incrédulité de ceux qui prétendent Me connaître qui Me blesse le plus                                                   ...............................................  244  

13. Novembre 2011                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  245  

236. Vierge Marie : Le temps où Mon Fils accordera Son Don de Miséricorde Divine                                              ..........................................  245  

237. La météo va commencer à montrer d’étranges signes                                                                                          ......................................................................................  246  

238. Mes Messagers sont maintenant avec vous pour préparer votre âme                                                                   ...............................................................  247  

239. Le groupe mondial qui a détruit votre système bancaire va tomber                                                                     .................................................................  248  

240. Dieu le Père : dernier appel aux athées                                                                                                                 .............................................................................................................  248  

241. Possession démoniaque et péché de haine                                                                                                            ........................................................................................................  249  

242. Vous serez haïe dans de nombreux milieux et crainte dans d’autres                                                                   ...............................................................  250  

243. Beaucoup souffriront les peines du Purgatoire comme pénitence                                                                        ....................................................................  250  

244. Deux voleurs sur leur Croix                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  251  

245. D’abord apparaîtront des signes dans le ciel : le soleil tournoiera                                                                       ...................................................................  252  

246. Votre moment de Gloire à Mes yeux : votre moment de salut                                                                             .........................................................................  252  

247. Priez, détendez-vous et réjouissez-vous car le temps est proche maintenant                                                       ...................................................  253  

248. Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil                                                                 .............................................................  254  

249. Dieu le Père demande à Ses enfants de s’unir par la Prière                                                                                 .............................................................................  255  

250. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît                                                                                                             .........................................................................................................  256  

251. Les préparatifs sont maintenant terminés                                                                                                             .........................................................................................................  257  

252. Croisade de Prière (1) – Mon Don à Jésus pour Sauver les Âmes                                                                       ...................................................................  258  

253. Croisade de Prière (2) - Prière pour les dirigeants mondiaux                                                                               ...........................................................................  258  

254. Croisade de Prière (3) - Délivrez le monde de la peur                                                                                         .....................................................................................  259  

255. Croisade de Prière (4) - Unissez toutes les Familles                                                                                            ........................................................................................  259  

256. Croisade de Prières (5) - Louez Dieu, le Très Haut                                                                                              ..........................................................................................  259  

257. Croisade de Prière (6) - Prière pour empêcher l’antichrist                                                                                   ...............................................................................  260  

258. Croisade de Prière (7) - Prière pour ceux qui refusent la Miséricorde                                                                 .............................................................  260  
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259. Croisade de Prières (8) - La Confession                                                                                                               ...........................................................................................................  260  

260. Le monde sera transformé pour toujours                                                                                                              ..........................................................................................................  261  

261. Je ne révèle pas de dates                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  261  

262. Marchez à Mon côté et on vous crachera au visage                                                                                             .........................................................................................  261  

263. Vierge Marie : Mon don pour battre et détruire le serpent                                                                                   ...............................................................................  262  

264. Je vous sauverai des horreurs de votre monde                                                                                                     .................................................................................................  263  

14. Décembre 2011                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  263  

265. Une guerre terrible est orchestrée                                                                                                                         .....................................................................................................................  264  

266. Vierge Marie : Le Châtiment aura lieu                                                                                                                 .............................................................................................................  264  

267. Ma Miséricorde couvre toutes races, couleurs, religions                                                                                     .................................................................................  265  

268. Des prophètes pour préparer Mon Second Avènement                                                                                        ....................................................................................  266  

269. Le moment de Mon Second Avènement est presque là                                                                                        ....................................................................................  266  

270. Appelez les non-croyants à changer                                                                                                                     .................................................................................................................  267  

271. Vierge Marie : J’ai vécu la même souffrance                                                                                                       ...................................................................................................  268  

272. Tentatives d’introduction d’une Monnaie Mondiale en Europe                                                                           .......................................................................  269  

273. Le passage dans le Nouveau Paradis se fera rapidement et sans souffrance                                                        ....................................................  269  

274. Dieu le Père : Promesse d’Immunité à ceux qui rejettent Jésus                                                                           .......................................................................  270  

275. La jalousie spirituelle est une chose terrible                                                                                                         .....................................................................................................  271  

276. Je ne peux supporter la pensée de ces âmes traînées en Enfer par Satan                                                             .........................................................  273  

277. Le Second Avènement surviendra peu après L’Avertissement                                                                            ........................................................................  274  

278. Mes enfants ont été dépouillés en cette année de Purification                                                                             .........................................................................  275  

279. Vierge Marie : Prophète de la fin des temps guidé par les Cieux                                                                        ....................................................................  275  

280. Vierge Marie : L’espérance ne doit jamais être rejetée au profit de la peur                                                         .....................................................  276  

281. Priez comme vous n’avez jamais prié auparavant                                                                                                ............................................................................................  277  

282. Les pécheurs qui viennent à Moi trouvent grâce instantanément                                                                         .....................................................................  277  

283. Même le péché de meurtre peut être pardonné                                                                                                     .................................................................................................  278  

284. Vierge Marie : Le plan pour racheter l’humanité en vue du Second Avènement est achevé                               ...........................  279  

285. Dieu le Père : Mon Fils est envoyé pour réclamer Son Trône Légitime                                                              ..........................................................  280  
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286. Honorez l’importance de la Famille                                                                                                                     .................................................................................................................  281  

287. J’ai été accusé d’Hérésie et de Blasphèmes lorsque j’étais sur terre                                                                    ................................................................  282  

288. Vierge Marie : Les douleurs de l’enfantement ont commencé                                                                             .........................................................................  283  

289. Dieu le Père : Acceptez cette dernière chance ou affrontez un terrible châtiment                                               ...........................................  283  

290. Vierge Marie : Mon Rosaire peut sauver les nations                                                                                            ........................................................................................  284  

291. Toutes sortes de Miséricorde seront montrées à ceux qui n’aiment pas Mon Père                                              ..........................................  285  

292. Sans Mon Acte de Miséricorde, les nations se détruiraient les unes les autres                                                    ................................................  286  

15. Janvier 2012                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  286  

293. Vierge Marie : Paix temporaire dans le monde si les âmes noires se convertissent                                             .........................................  286  

294. Il n’y a qu’une Vérité. Qu’une Lumière. Tout le reste n’est que mensonge                                                        ....................................................  287  

295. Vierge Marie : Le moment du Triomphe de mon Cœur Immaculé n’est pas loin                                               ...........................................  288  

296. Dieu le Père : Deux milliards d’âmes vont se convertir à la suite de ces messages                                             .........................................  290  

297. Je Me ferai connaître très prochainement                                                                                                             .........................................................................................................  291  

298. Tentatives de guerre nucléaire à l’Est                                                                                                                   ...............................................................................................................  292  

299. Lorsque vous jugez et médisez d'un autre en Mon Nom, vous me crachez au visage                                         .....................................  292  

300. Dieu le Père : Vous, mes enfants, avez un avenir glorieux devant vous.                                                             .........................................................  294  

301. Jésus parle aux enfants du monde entier.                                                                                                             .........................................................................................................  295  

302. Après la Confession mondiale,  je vais préparer Ma Seconde Venue.                                                                 .............................................................  297  

303. Vierge Marie : Il y a tant d’âmes qui ignorent les signes que J’envoie.                                                               ...........................................................  298  

304. La plus grande abomination depuis l'holocauste se trame contre les Juifs                                                           .......................................................  299  

305. Priez pour les âmes en état de péché mortel qui ne pourront avoir la chance de rechercher leur rédemption     .  300  

306. Vierge Marie : Croisade Prière (19) pour les jeunes.                                                                                           .......................................................................................  301  

307. Vierge Marie : Mon enfant, la paix règnera bientôt sur la terre.                                                                          ......................................................................  302  

308. Les scientifiques nieront publiquement que ce miracle a eu lieu                                                                         .....................................................................  303  

309. Dieu le Père : Dernier messager pour annoncer la Seconde Venue                                                                     .................................................................  304  

310. Serviteurs Sacrés, vous serez menés vers le Faux Prophète.                                                                                ............................................................................  306  

311. Vierge Marie : Plans pervers au Vatican pour détruire l’Église Catholique.                                                       ...................................................  307  

312. L'antichrist caché dans les coulisses apparaîtra bientôt dans le monde                                                                ............................................................  309  
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313. Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Ma Seconde Venue                                                  ..............................................  310  

314. Le Faux Prophète sera traité comme un Saint vivant. Ceux qui s'opposeront à lui seront considérés comme des 
hérétiques.                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  311  

315. Écoutez Mon urgente supplication pour prier pour l’âme des athées.                                                                  ..............................................................  313  

316. Bonne nouvelle : Dieu, Mon Père Éternel, a sanctionné le salut de la plupart de l’humanité                              ..........................  314  

317. Vierge Marie : Complot en vue d’une guerre nucléaire impliquant l’Iran                                                           .......................................................  315  

318. Le dernier secret de Fatima révèle la vérité sur l’entrée de la secte maléfique de Satan au Vatican                   ...............  316  

319. Appel au Clergé : Préparez Mon troupeau à Ma Seconde Venue sur terre tant attendue.                                    ................................  318  

320. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît de tout votre cœur                                                                               ...........................................................................  320  

321. Ma Miséricorde Divine se réalisera comme cela a été révélé à Sainte Faustine                                                  ..............................................  321  

322. La Vierge Marie réclame un jour de prière et de jeûne pour préparer l’Avertissement                                       ...................................  322  

323. Jésus révèle une indulgence plénière pour une absolution totale                                                                         .....................................................................  323  

16. Février 2012                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  324  

324. Vierge Marie : Personne n’empêchera que le Livre de la Vérité soit révélé au monde                                       ...................................  324  

325. Pensiez-vous que Je vous aurais ignorés jusqu'au Jour du Jugement ?                                                                ............................................................  325  

326. Vierge Marie : La haine est la haine. Il n’y en a pas de deux sortes. C’est toujours la même.                            ........................  326  

327. Guerres interconnectées impliquant l’Iran, Israël, l’Égypte et la Syrie                                                                ............................................................  328  

328. Dieu le Père : Le monde va subir un Châtiment - Mon intervention est nécessaire                                             .........................................  329  

329. Vierge Marie : En récitant le Rosaire vous pouvez aider à sauver votre nation                                                   ...............................................  330  

330. Priez pour empêcher une guerre nucléaire qui éliminerait un tiers de l’humanité                                               ...........................................  332  

331. Les mystères si longtemps cachés dans les archives du Royaume Divin                                                             .........................................................  333  

332. Vierge Marie : Le Malin n'aura de cesse tant que l'Église Catholique ne sera pas à terre                                   ...............................  334  

333. Très bientôt viendra un homme qui se fera passer pour Moi                                                                               ...........................................................................  335  

334. Fornication, pornographie et prostitutions sont tous des péchés mortels                                                             .........................................................  336  

335. Dieu le Père : Des tremblements de terre seront ressentis comme un petit châtiment avant l'Avertissement     .  338  

336. Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome                                        ....................................  338  

337. Vierge Marie : D'autres pays vont suivre l'Angleterre pour bannir la prière publique                                         .....................................  339  

338. La Sainte Bible n'est pas mise sur le côté au bénéfice de ces messages                                                               ...........................................................  340  
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339. Les derniers jours de Satan : comme une guêpe qui meurt, la piqûre sera plus pénible                                      ..................................  341  

340. Dieu le Père : l'Europe sera la première cible du Dragon Rouge suivie par les USA                                          ......................................  342  

341. Le groupe maléfique commet le plus gros mensonge afin de prendre le contrôle des pays                                 .............................  344  

342. Vierge Marie : Légalisez l'avortement en Irlande et vous durcirez le lien vers Mon Cœur                                 .............................  345  

343. Les pays européens succomberont à une dictature qui n'est pas meilleure que celle d'Hitler                              ..........................  347  

344. La bête aux dix cornes est l'Union Européenne                                                                                                    ................................................................................................  349  

345. Dieu le Père : Levez-vous maintenant et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant                                   ...............................  350  

346. Dieu le Père : Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. Vous êtes libres de choisir.                          ......................  351  

347. Pourquoi rejetez-vous Mes conseils pour préparer Ma Seconde Venue ?                                                            ........................................................  353  

348 = Prière (Extraite du message 167) pour résoudre vos soucis                                                                               ...........................................................................  355  

349. Le Jeûne est important pour vos âmes                                                                                                                  ..............................................................................................................  355  

350. Vierge Marie : Priez pour qu'une guerre nucléaire puisse être évitée en Iran                                                      ..................................................  356  

351. Dieu le Père : Appel à l'Église Catholique pour qu'elle admette la Nouvelle Ère de Paix sur la terre                 .............  357  

352. Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni pêché dans le Nouveau Paradis                                                                       ...................................................................  358  

353. Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur                                                                                                        ....................................................................................................  359  

354. Dieu le Père : Le baume dont vous avez si désespérément besoin pour calmer votre âme                                  ..............................  361  

355. Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de purification                                                                   ............................................................  363  

356. Ne savez-vous pas que le Saint Esprit ne peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux qui ont le coeur 
endurci ?                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  364  

17. Mars 2012                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  366  

357. Rassemblez-vous pour passer les portes du Nouveau Paradis                                                                             .........................................................................  366  

358. Dieu le Père : Attention aux cultes sataniques et aux doctrines du Nouvel Âge                                                  ..............................................  367  

359. Vierge Marie : Réveillez-vous les enfants. Vous devez accepter la vérité.                                                          ......................................................  369  

360. L'Église Catholique et la Maison d'Israël seront persécutées                                                                               ...........................................................................  370  

361. Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps                                      ..................................  371  

362. Regardez maintenant l'homme de paix qui va se présenter au monde                                                                 .............................................................  372  

363. Le premier sceau est l'apostasie                                                                                                                            ........................................................................................................................  373  

364. Mon second avènement ne peut être ni empêché ni arrêté                                                                                   ...............................................................................  375  
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365. Dieu le Père : Mon Sceau de Protection est prédit alors que le deuxième sceau est brisé                                   ...............................  376  

366. Vierge Marie : Récitez le Rosaire dans tous les pays à partir de maintenant jusqu’au dimanche de Pâques      . .  377  

367. Le moment d'ouvrir le deuxième sceau est venu tandis que les guerres se multiplient                                       ...................................  378  

368. Vierge Marie : jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition aux révélations divines                                  ..............................  379  

369. Il va y avoir un effort concerté d'une certaine partie de Mon Église pour vous faire taire                                  ..............................  380  

370. L'amour est plus puissant que la haine                                                                                                                 .............................................................................................................  381  

371. Le mariage entre personnes de même sexe est un péché grave                                                                            ........................................................................  383  

372. Je viendrai dans une nuée entouré de tous les anges et des saints du Ciel                                                           .......................................................  384  

373. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît XVI en danger d’être exilé de Rome                                                  ..............................................  386  

374. Le temps du schisme dans l'Église est presque arrivé et vous devez maintenant être préparés                           .......................  387  

375. Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains                                                           .......................................................  389  

376. L'opposition à Mon Second Avènement sera farouche                                                                                        ....................................................................................  390  

377. Vous n'avez plus beaucoup de temps avant que Je vienne pour Juger                                                                 .............................................................  392  

378. Même l'Avertissement ne convertira pas tous les incroyants                                                                               ...........................................................................  393  

379 .Vierge Marie : Demandez à Mes enfants de jeûner le jour du Vendredi Saint pour empêcher une monnaie 
mondiale                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  394  

380. Jésus révèle des détails de Sa Crucifixion                                                                                                            ........................................................................................................  396  

381. Je vous en prie, ne Me crucifiez pas une nouvelle fois                                                                                        ....................................................................................  398  

382. Vierge Marie : Je suis l'intercesseur. Par Moi vos prières seront déposées devant Mon Précieux Fils               ...........  399  

383. Mes nouveaux miracles seront offerts au monde                                                                                                 .............................................................................................  400  

18. Avril 2012                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  401  

384. Qu'ils me prient pour avoir le discernement                                                                                                         .....................................................................................................  401  

385. Ces âmes dans les ténèbres ne peuvent être sauvées que par la prière                                                                 .............................................................  402  

386. Veuillez réciter Mon Chapelet à la Divine Miséricorde et commencer Ma Neuvaine le Vendredi Saint            ........  403  

387. Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année tout spécialement, pour ce qu'il signifie 
réellement                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  404  

388. Pâques est la période où Ma Mort sur la Croix sera contemplée correctement                                                    ................................................  405  

389. Je suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir                                                  ..............................................  406  
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390. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Ils n'existeront pas l'un sans l'autre.                                                                ............................................................  407  

391. Vierge Marie : l'Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée                                                                      ..................................................................  409  

392. Vierge Marie : Le moment où J'écraserai le serpent se rapproche                                                                       ...................................................................  410  

393. La haine contre vous s'accentuera. On vous dira que ce travail vient de Satan.                                                   ...............................................  411  

394. Bien qu'élu par des membres de l'Église Catholique, le prochain Pape sera le Faux Prophète                            ........................  413  

395. Tous ces mensonges niant l'existence de l'Enfer entraîneront la chute des Chrétiens                                          ......................................  415  

396. Le reste de Mon Église, les Deux Témoins, cités dans le Livre de la Révélation                                                ............................................  417  

397. Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma propre Église                                             .........................................  419  

398. Mes messages sont pour toutes les religions et croyances incluant ceux qui ne croient pas                                ............................  420  

399. N'exploitez jamais les autres, que ce soit au travail, en politique ou dans tout autre milieu                                ............................  422  

400. Même ceux qui commettent un péché horrible sont aimés de Dieu le Père                                                         .....................................................  423  

401. Des milliards d'âmes, non des millions, se convertiront                                                                                       ...................................................................................  425  

402. Vierge Marie : Quand les temps semblent difficiles ou douloureux, les enfants, faites toujours appel à Moi  426  

403. Aidez-Moi à préparer le monde à Mon Second Avènement                                                                                ............................................................................  428  

404. Plus de pays se regroupent et plus d'enfants de Dieu seront gouvernés par Un seul Organisme                         .....................  429  

405.À Mes serviteurs sacrés Je dis ceci. Ne faites pas l'erreur de vos aïeux qui M'ont rejeté lorsque Je suis venu la 
première fois                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  430  

406. Tous les hommes auront leur libre arbitre jusqu'à ce que leur volonté s'unisse à la Divine Volonté du Père      ..  433  

407. Si vous êtes loyal envers Moi, vous serez transporté, en un clin d’œil et sans  souffrance, dans le Nouveau 
Ciel et Terre                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  434  

408. Dieu le Père : Comme Père de toute l'humanité, Je suis prêt à envoyer Mon Fils pour réclamer Son trône 
légitime                                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................  435  

409. Vierge Marie : Mon enfant, il n'y aura pas de mort pour ceux qui aiment Mon Fils                                           .......................................  436  

410. Le premier secret du Livre de la Vérité révèle un complot contre l'Église par les Groupes Maçonniques          ......  437  

411. J'appelle tous ceux d'entre vous qui ne Me connaissent pas                                                                                 .............................................................................  439  

19. Mai 2012                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  440  

412. Écoutez Mon appel et préparez-vous pour l'effusion de Mon Saint Esprit                                                          ......................................................  440  

413. Le Saint Esprit descendra ce dimanche. La seconde effusion par la puissance du Saint Esprit                           .......................  441  
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414. Dieu le Père : Acceptez Mon Saint Esprit avec émerveillement et gratitude                                                       ...................................................  442  

415. Mes disciples des temps modernes ont reçu une mission énorme                                                                        ....................................................................  443  

416. La douleur et la persécution qui Me sont infligées par ces sectes  œuvrant en secret pour renverser le Saint 
Siège sont violentes                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  444  

417 .Beaucoup de Papes ont été prisonniers dans le Saint Siège entouré de Groupes Maçons                                   ...............................  445  

418. Vierge Marie : Dieu le Très Haut peut changer la destinée du monde                                                                 .............................................................  446  

419. Mon reste d'Église inspirée par le Prophète Énoch provoquera la haine partout où Ma Sainte Parole sera 
entendue                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  448  

420. Le travail des groupes maçonniques dans votre monde s'affaiblit déjà                                                                ............................................................  449  

421. Vierge Marie : Je pleure des larmes de tristesse pour les Prêtres de l'Église Catholique qui souffrent 
terriblement en ce temps-ci                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  450  

422 . Les préparatifs pour Mon Second Avènement sont déjà bien avancés                                                               ...........................................................  451  

423. Vierge Marie : Il faudra ouvrir les yeux, les enfants, et écouter, examiner et réfléchir sur tout ce qui vous sera 
présenté au Nom de Dieu                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  452  

424 . Mon Nouveau Royaume : Vous serez comblés en grande abondance et n'aurez besoin de rien                        ....................  453  

425. Intentions de prière : Allez dire maintenant cette intention "Mon appel à Jésus"                                                ............................................  455  

426. Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale                                                                                                   ...............................................................................................  456  

427. Vierge Marie : Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin d'éviter les dangers 
associés à une guerre mondiale                                                                                                                                    ................................................................................................................................  458  

428. Créez des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité                                                                                ............................................................................  459  

429. Vierge Marie : Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean                                                                             .........................................................................  460  

430. La Seule Église Restante qui restera invaincue jusqu'à l'avènement de la Nouvelle Jérusalem                          ......................  460  

431. Dieu le Père : Ne craignez pas Ma Main mais celle de ceux qui sont vos ennemis                                             .........................................  461  

432. Vierge Marie : Le Malin attaque principalement ceux qui aiment Mon Père                                                      ..................................................  463  

433. Priez afin de pouvoir reconnaître les vrais prophètes de ceux qui ne parlent pas en Mon Saint Nom                 .............  464  

434. Le moment où L'Avertissement aura lieu se rapproche                                                                                       ...................................................................................  465  

435. Mon Livre de la Vérité, comme une flamme, s'étendra rapidement sur le monde entier                                     .................................  466  

436. Dieu le Père : La souffrance du monde a été unie à la souffrance de Mon Fils Jésus en ce temps-ci                  ..............  467  

437. Pendant L'Avertissement, ceux qui se sont rachetés à Mes yeux ne souffriront pas les peines du Purgatoire  468  

438. Ils prévoient de faire partir le Pape Benoît XVI du Siège de Pierre par des moyens détournés                          ......................  470  
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439. Satan va vous faire croire que Mes messages viennent de lui                                                                              ..........................................................................  472  

440. Sachez que les 1000 ans mentionnés dans le Livre de la Révélation ne signifient que cela                                ............................  473  

441. Les prières peuvent écarter les atrocités planifiées encourageant l'utilisation de bombes nucléaires                  ..............  475  

442. Je revis une fois encore Mon Agonie dans le Jardin et elle est multipliée par deux par les douleurs de la 
souffrance                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  477  

443. Vierge Marie : Faisons du mois de juin une Croisade de Conversion                                                                 .............................................................  479  

20. Juin 2012                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  480  

444. «666     », son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter comme vous le faites   
pour un vaccin                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  480  

445. Vierge Marie : J'ai révélé ces atrocités aux petits enfants de la Salette, Mélanie et Maximin                             .........................  483  

446. Jésus : N'hésitez jamais. Ne mettez jamais en doute Ma Main de Protection                                                      ..................................................  484  

447. Passez le mois de juin en contemplation silencieuse comme indiqué par Ma Mère bien-aimée                         .....................  485  

448. De la même façon que J’ai été rejeté la première fois, Je serai rejeté la seconde                                                ............................................  485  

449. Satan cherche à empoisonner l'esprit de certaines de Mes âmes choisies envers cette mission                           .......................  488  

450. Vierge Marie : Les enfants, lorsque vous souffrez dans cette vie, vous êtes plus proche de Mon Fils                ............  489  

451. 600 000 anges déchus ont été relâchés l'année dernière des abysses de l'Enfer. 5 millions supplémentaires 
viennent maintenant d'être libérés.                                                                                                                               ...........................................................................................................................  489  

452 .Votre libre-arbitre ne peut pas vous être enlevé. Je ne peux vous ordonner de Me suivre                                  ..............................  491  

453. Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel                                          ......................................  492  

454. Le Faux Prophète ne s'emparera pas uniquement de l'Église Catholique, il imposera sa loi à toutes les Églises 
Chrétiennes                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  494  

455. Mère du Salut : Priez pour les Églises Chrétiennes afin qu'elles reçoivent les grâces de défendre leur Foi        ....  496  

456. Souvenez-vous que c'est une guerre qui sera gagnée par Mon Petit Reste d'Église sur terre                              ..........................  496  

457. Le test d'un authentique prophète réside dans les prières qui lui sont données pour l'humanité                          ......................  497  

458. Un serment d'allégeance à la Divine Volonté de Dieu le Père                                                                             .........................................................................  498  

459. L'Avertissement, même s'il ne faut pas le craindre, causera de la souffrance à ceux qui ne sont pas en état de 
grâce                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................  499  

460.   Les Cieux se retireront comme un toit qui s'ouvre                                                                                             .........................................................................................  500  
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461.   Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination mondiale qui créera des maladies dans 
le monde entier                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  501  

462. Aucun Prophète n'a reçu de messages de Ma Mère Bien-aimée et de la Sainte Trinité avec une telle abondance
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  504  

463.  Vierge Marie : Je peux, avec Mon Fils, vous donner les grâces et le cercle de protection dans lequel aucun 
ange déchu ne peut pénétrer                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  505  

464.   Venez à Moi, vous tous qui vous sentez indignes. Je vous attends.                                                                   ...............................................................  506  

465.   L'homme ne descend pas des animaux mais c'est ce que ceux qui ne croient pas en Dieu veulent vous faire 
croire                                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................................  508  

466.   Vierge Marie : Le monde a été mis sens dessus dessous par le paganisme                                                        ....................................................  509  

467.   Lorsque vous propagez la haine au sujet des prophètes envoyés du Ciel, vous êtes coupables d'un péché qui a 
des conséquences énormes                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  510  

468. Je connais les Miens et ils Me connaissent                                                                                                           .......................................................................................................  513  

469.   Le Nouveau Paradis : vous serez faits d'un corps pur, incorruptible, qui ne connaîtra pas la maladie, la mort 
physique ni le vieillissement                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  514  

470.    Dieu le Père : Je révèle Mes plans futurs pour le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre                                      ..................................  515  

471.   Mon Église doit Me faire confiance. Ils doivent se libérer de leurs carcans de peur et de doute pour Me 
permettre de Me faire connaître                                                                                                                                    ................................................................................................................................  517  

472.   Vierge Marie : Beaucoup de fausses religions et de fausses doctrines, créées par l'imagination de l'humanité, 
infestent aujourd'hui la terre                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  519  

21.Juillet 2012                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  520  

473.   Les Saints Sacrements de la Confession, du Baptême, du Mariage et de la Sainte Eucharistie doivent être 
préservés                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  520  

474.   Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma Parole car elle est gravée dans la pierre         .....  521  

475.   La pire souffrance de toutes est le vide spirituel dans lequel vous ne pouvez ressentir le moindre amour pour 
Moi, votre Jésus                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  522  

476.   Vierge Marie : Vous devez savoir, les enfants, que quoi qu'il arrive dans le monde, Dieu le Très Haut est aux 
commandes                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  524  

477.   Dieu le Père : aucun homme ne peut expliquer comment J'ai créé l'univers ou l'humanité quels que soient ses 
efforts car cela est impossible                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  525  

478. Un tiers de la terre sera anéanti tandis que les anges déverseront le feu des quatre coins des Cieux                  ..............  526  

479.   Ils peuvent ne pas écouter mais ils doivent recevoir la Parole de Dieu                                                              ..........................................................  528  
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480. Soyez sur vos gardes. La Nouvelle Religion Mondiale semblera, de l'extérieur, un organisme bon et saint, 
plein d'amour et de compassion                                                                                                                                    ................................................................................................................................  530  

481.   Toutes les personnes vivantes dans le monde verront leur âme et sauront, pour la première fois dans 
beaucoup de cas, qu'elles en ont une.                                                                                                                           .......................................................................................................................  531  

482.   Ils Me renieront en disant que Ma Sainte Parole contredit la Parole de Dieu                                                    ................................................  533  

483.   L'Avertissement sera pour beaucoup un événement effrayant, ressenti comme si c'était la fin du monde        ....  534  

484.   Après la guerre mondiale viendront la famine et puis les fléaux. Cependant, la prière peut mitiger le 
châtiment                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  536  

485.   Ainsi maintenant vous devez comprendre pourquoi vous êtes différente des visionnaires. C'est parce que 
vous êtes prophète, le prophète de la fin des temps.                                                                                                     .................................................................................................  537  

486.   Il n'est pas suffisant de croire au Père car ceux qui rejettent Son Fils rejettent leur salut                                  ..............................  539  

487.   Vierge Marie : L’Église de Mon Fils sur terre n'écoutera pas cette fois, pourtant ils savent comment Mon 
Fils a été traité la première fois                                                                                                                                    ................................................................................................................................  540  

488.   Dieu le Père : J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, leurs fausses idoles, leurs cités et leurs 
nations                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  542  

489.   Le temps est proche où la persécution de Mon Vicaire Bien-aimé, le Pape Benoît XVI, atteindra son apogée
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  543  

490.   Les jeunes âmes Me sont chères et Je pleure sur la façon dont beaucoup d'entre elles n'ont jamais appris la 
Vérité                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  544  

491.   Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion                                                           .......................................................  545  

492.   Vierge Marie : Il est mal vu dans la société soi-disant tolérante d'aujourd'hui de dire que vous croyez en 
Jésus-Christ                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  547  

493.   Mes bras ont été arrachés de leur articulation pendant Ma Crucifixion et, par conséquent, cela se voit sur 
l'image du Suaire de Turin                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  548  

494.   Le mensonge le plus fallacieux sera bientôt présenté au monde et il est impossible à l'humanité de le 
comprendre à ce stade                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  549  

495.   L'Amour de Dieu brillera sur tous ceux qui demandent à Mon Père d'empêcher l'antichrist d'infliger de 
terribles souffrances à l'humanité                                                                                                                                 .............................................................................................................................  551  

496.   Vous gagnerez cette bataille pour les âmes et il ne faudra plus longtemps avant que le Nouveau Monde, sans 
fin, apparaisse                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  553  

497.   Vierge Marie : Comme Mère du Salut, Mon dernier titre donné par le Ciel, laissez-Moi vous aider               ...........  554  

498.   Les prophéties données à Jean, et non révélées à ce jour, sont présentées à cette période pour réveiller le 
monde                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  555  
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499.   L'amour est un signe qui vient de Dieu. Qu'importe votre religion ou votre Credo, l'amour ne peut venir que 
de Dieu                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  556  

500.   Le pacte avec Satan est presque terminé et deux événements doivent bientôt se produire                                ............................  558  

501.   Lorsque Mon Armée aura atteint les 20 millions, Je multiplierai ce nombre en milliards                                 .............................  559  

502.   C'est le péché d'avortement qui entraînera la chute de nombreuses nations, et pour cela elles seront 
sévèrement punies                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  560  

503.   Mon Église Catholique a été mises en pièces, pourtant l'Âme de Mon Église ne sera jamais prise ou absorbée 
par Satan                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  563  

504.   Vierge Marie : L'incapacité de proclamer la Vérité des Enseignements de Mon Fils signifie que Dieu est 
oublié                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  564  

505.   Laissez-Moi vous libérer de tout mal, pour vous mettre en sécurité loin de l'Antichrist                                   ...............................  566  

22.Août 2012                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  567  

506.   Je demande une fois encore à tous les enfants de Dieu de consacrer le mois d'août au salut des âmes             .........  567  

507.   Dieu le Père : Tout comme Mon Fils a été crucifié, ainsi Son Église sur terre sera-t-elle aussi crucifiée         .....  568  

508.   Aux dissidents de l'Église Catholique : désacralisez les Lois de Mon Église et vous serez punis                     .................  571  

509.   En soudoyant délibérément des menteurs pour nier Ma Résurrection, les Pharisiens ont privé des générations 
de Juifs du droit à la Vérité                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  572  

510.   Si vous croyez en l'existence de Satan, alors sachez que tout ce qui est injuste et mauvais dans le monde 
vient de lui                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................  573  

511.   Lorsque de telles âmes attaquent Ma Sainte Parole avec un tel venin, c'est un signe que Satan confirme 
l'authenticité de ces Messages                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  574  

512.   C'est Ma dernière Mission sur terre de donner au monde les Messages Sacrés de la Sainte Trinité                 .............  576  

513.   En déclarant que la Voix du Saint Esprit est le mal, vous êtes coupables d'un blasphème d'une ampleur 
considérable                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  577  

514.   Ne savez-vous pas que vous n'êtes rien sans Moi ? Un vase vide que rien ne peut remplir                              ..........................  580  

515.   Les pluies, les inondations et la destruction des cultures à venir seront le résultat d'un châtiment du Ciel       ...  580  

516. L'Antichrist prétendra qu'il est Moi, Jésus-Christ                                                                                                ............................................................................................  582  

517.  Vierge Marie : Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires et voyants dans le monde ne 
recevront plus de messages                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  584  

518.   Voici Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse                                                                                                       ...................................................................................................  584  

519.   Le paganisme se généralise et une attirance pour l'occultisme est encouragée                                                  ..............................................  586  
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520.   Ce temps est comparable au calme avant la tempête. Utilisez-le pour préparer le plus de gens possible          ......  587  

521. Voici la première Litanie de Jésus à l'Humanité (1) - Protection contre le Faux Prophète                                  ..............................  588  
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525.   Vierge Marie : Lorsque J'ai attendu la descente du Saint Esprit dans le Cénacle avec les Apôtres, il a fallu 
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satisfaire vos convoitises, vous attirerez le Prince des Ténèbres                                                                                  ..............................................................................  602  

534.   Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. C'est aussi simple que cela      ..  603  

535.   Vierge Marie : L'éveil de la conscience arrive bientôt                                                                                       ...................................................................................  604  

536.   Aucun homme ne connaît la Vérité de la teneur réelle du Livre de la Révélation. Seul Dieu le sait.                ............  605  

23. Septembre 2012                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  606  

537.   Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon Père pour sauver les âmes                        ....................  606  

538.   Je vous appelle tous à établir des centres où vous pourrez vous assurer que Mes Messages sont propagés      ..  608  

539.   Mon Nom n'est plus vénéré. Mon Nom est maudit                                                                                            ........................................................................................  608  

540.   Un grand conflit deviendra évident et l'homme se séparera de l'homme. Frère contre frère                             .........................  611  

541.   Ma Parole est discrètement examinée par Mes serviteurs principaux                                                                ............................................................  612  

542. Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque                                                       ...................................................  613  
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543.   Vierge Marie : Il y a un merveilleux avenir qui attend tous les enfants de Dieu                                               ...........................................  615  

544.   Le véritable amour vient de Dieu. Lorsqu'une personne n'aime pas suffisamment Dieu, elle est incapable 
d'aimer un autre être humain dans la plénitude du véritable amour                                                                             .........................................................................  616  

545.   Comme vous souffrez derrière votre insigne de l'athéisme                                                                                ............................................................................  617  

546.   La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts.                                      ..................................  618  

547.   Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental, s'organise aujourd'hui secrètement 
à travers une alliance mondiale                                                                                                                                    ................................................................................................................................  619  

548.   Le Don de Mon Père Éternel est d'offrir à chacun de Ses enfants la vie la plus parfaite dans le monde le plus 
parfait                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  620  

549.   La haine planétaire éclate entre les nations en ce moment et cela au Nom de Dieu                                          ......................................  621  

550.   Avertissement à ces groupes planétaires d'élites qui, par la puissance de leur alliance, s'organisent pour 
contrôler toutes les nations                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  621  

551.   Une nation Protestante, la Grande-Bretagne, va bientôt se convertir à Mes voies                                             .........................................  622  

552.   Je ne suis pas le Fils de l'Homme que les gens pensent que Je suis. Je ne suis pas conventionnel                    ................  623  

553.  La conversion aura lieu d'abord. Puis la persécution. Puis le Salut. Dans cet ordre.                                          ......................................  626  

554.   Ils vont dire que j'étais marié. Ils vont dire que J'étais un simple prophète                                                        ....................................................  627  

555.   Dieu le Père : Le temps de Mon Fils va rejoindre votre temps, les enfants, et bientôt ils fusionneront            ........  628  

556.   Mère de Dieu : Il a été prédit, mon enfant, que dans ces temps où vous vivez aujourd'hui, le cœur des 
hommes serait endurci                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  628  

557. Les faux-prophètes sont prêts aujourd'hui et ils vont se jeter sur cette mission                                                   ...............................................  630  

558.   Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver                                                                         .....................................................................  630  

559.   Préparez-vous à être témoins des signes qui vous seront bientôt révélés par le Ciel                                         .....................................  631  

560.   Tout homme qui hait un autre homme, à cause de sa religion, n'aime pas véritablement Dieu                         .....................  632  

561.   Il n'y a que trois façons de vous protéger du malin                                                                                            ........................................................................................  633  

562.   Vierge Marie : De grands changements commenceront dans le monde très prochainement                             .........................  634  

563.   Le péché peut être pardonné lorsque vous êtes en vie. Pas après la mort                                                          ......................................................  634  

564.   Deux milliards d'âmes, qui refuseront Ma Main de Miséricorde                                                                       ...................................................................  635  

565.   Cet homme dira au monde qu'il est le Messie et il sera applaudi par de nombreuses personnalités mondiales 
de premier plan                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  636  

566.   Les Croyants ne doivent jamais être sûrs de savoir qu'ils connaissent la Vérité                                                ............................................  637  
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567.  Beaucoup de gens sont aujourd'hui obsédés par la poursuite de la notoriété et de la gloire personnelle            ........  638  

24. Octobre 2012                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  639  

568.   L'homme ne peut plus vivre sans l'Amour de Dieu une fois qu'il l'a ressenti                                                    ................................................  639  

569.   Vierge Marie : La plupart des chefs de l'Église de mon Fils ne disent rien. Ils ne défendent plus, 
publiquement, le Saint Nom de mon Fils.                                                                                                                    ................................................................................................................  640  

570.   Le christianisme est attaqué pour une raison principale                                                                                     .................................................................................  640  

571.   Dieu le Père : Ma Main de Justice attend le moment de châtier ces gouvernements qui conspirent contre Mes 
enfants                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  642  

572. La Lumière de Dieu est présente dans chacun et chacune de vous                                                                      ..................................................................  643  

573. Vierge Marie : Je pleure sur eux des larmes de sang et J'ai le Cœur lourd                                                          ......................................................  644  

574.   L'annonce qui proclamera Mon Second Avènement sera soudaine                                                                   ...............................................................  645  

575.   Cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête                                                                  ..............................................................  646  

576.   Le paganisme sera imposé dans toutes les Églises de Dieu                                                                               ...........................................................................  647  

577. Beaucoup d'entre vous Me renieront en acceptant ces nouvelles lois perverses
Jeudi 11 octobre 2012 à 10h03 

Ma chère fille bien-aimée, les difficultés que rencontrent Mes disciples, en ce temps, sont doubles.
                                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................................................  648  

578.   Il y aura différents niveaux dans le Nouveau Paradis de 12 nations                                                                  ..............................................................  650  

579.  Il y aura ensuite l'introduction d'une vaccination mondiale qui vous tuera si vous l'acceptez                            ........................  651  

580.   Ceux qui commettent un meurtre de sang-froid peuvent être sauvés par vos prières                                        ....................................  652  

581.   Ceux qui seront en vie à la fin des temps n'éprouveront pas la mort physique                                                  ..............................................  653  

582.   C'est un temps difficile et solitaire pour les nombreux voyants et prophètes parce que chacun travaille seul
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  654  

583.  La vague de changement va déferler très prochainement                                                                                    ................................................................................  655  

584.  Dieu le Père : Bientôt, Mon Fils sera envoyé pour dévoiler la Vérité de la Création de l'humanité                   ...............  656  

585.  Vierge Marie : Les faveurs accordées quand vous recevez le Corps de mon Fils                                               ...........................................  657  

586. Quant aux Juifs, ils accepteront finalement que le Vrai Messie est venu
Samedi 20 octobre 2012 à 22h30 

Ma chère fille bien-aimée, Mon Second Avènement sera le chapitre final de l'accomplissement de Mon Alliance. 
Cette Alliance verra la naissance de la Nouvelle Jérusalem.                                                                                          ...................................................................................  659  
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587. Les milliards d'âmes déjà en Enfer sont celles qui M'ont rejeté sans vergogne pendant leur vie
Samedi 20 octobre 2012 à 23h20 

Ma chère fille bien-aimée, la vision que Je vous ai permis d'avoir la nuit dernière avait pour but de renforcer votre 
spiritualité et de vous montrer la Vérité de la vie après la mort.                                                                                    .............................................................................  659  

588. Lorsqu'ils essaieront de créer un Sacrement, dans Mes Églises, sur une abomination, ils diront que c'est pour 
les droits des couples homosexuels
Dimanche 21 octobre 2012 à 10h05

Ma chère fille bien-aimée, les visions que je vous ai laissé voir des âmes plongeant dans l'Enfer n'étaient pas pour 
vous effrayer. C'était plutôt pour vous montrer la réalité. De cette façon, vous pouvez maintenant comprendre 
combien Je souffre, tous les jours, en voyant les âmes disparaître dans les profondeurs de l'Enfer.                           .......................  661  

589. Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur car ce n'est pas Mon désir
Dimanche 21 octobre 2012 à 17:50 

Ma chère fille bien-aimée, un très grand nombre de ceux qui acceptent Mes Messages s'inquiètent inutilement pour 
l'avenir du monde. C'est compréhensible.

Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de tout laisser tomber et d'ignorer leur vie quotidienne, de négliger leur 
travail, leur famille, leurs proches, afin de sauver les âmes.                                                                                        ....................................................................................  662  

590. Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique
Mardi 23 octobre 2012 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique afin qu'ils prient 
pour leur foi.                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  663  

591. Ne rejetez jamais les révélations privées sans les qualifications ou l'humilité requises
Mercredi 24 octobre 2012 à 21h11

Ma chère fille bien-aimée, il est important que vous n'écoutiez pas ceux qui attaquent Ma Sainte Parole.
Bouchez vos oreilles aux tentatives qui seront maintenant faites, spécialement par ceux qui prétendent être des 
théologiens Catholiques, pour rejeter Mes très Saints messages.
Comme Je vous l'ai dit, les plus grandes attaques viendront, dans l'Église Catholique, de ceux qui affirment Me 
connaître mais qui ne comprennent pas le Livre de la Révélation ni les secrets qui y sont contenus.                         .....................  664  

592. Vierge Marie : Le petit reste d'église de Mon Fils va continuer de grossir
Jeudi 25 octobre 2012 à 7h30

Mon enfant, de plus en plus de gens sont attirés par ces Saints messages pour le monde entier, comme jamais 
auparavant.
                                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................................................  665  
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593. Je désire que Mon armée récite cette Croisade de Prière pour la Victoire du petit reste d'Église
Jeudi 25 octobre 2012 à 21h50
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  665  

594. Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une terrible erreur
Vendredi 26 octobre 2012 à 11h06 

Ma chère fille bien-aimée, un très gros travail doit être effectué par Mes disciples pour purger la terre de 
l'infestation qui se propage comme une chape de plomb sur un grand nombre de gens qui ne croient pas en Dieu.
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  666  

595. Ceux qui humilient Ma Parole, donnée par vous Ma fille, Me meurtrissent profondément jusqu’à ressentir une 
douleur d’agonie
Vendredi 26 octobre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Royaume sur terre est près de devenir une réalité.                                                   ...............................................  667  

596. Ce sera par leurs mains que la foudre, les tremblements de terre et les tsunamis frapperont la terre
Samedi 27 octobre 2012 à 21h35

Ma chère fille bien-aimée, il existe un plan pour débuter une vague de prédications mondiales.                               ...........................  668  

597. Dieu le Père : C'est pour sauver les âmes innocentes, infectées par des menteurs, que Je punis les mauvais
Dimanche 28 octobre 2012 à 18h00
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  669  

698. Son grand châtiment, d'une magnitude jamais connue dans le monde jusqu'à maintenant, peut être mitigé
Lundi 29 octobre 2012 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, comme Je l'ai dit, la vague de changements commence à déferler, tandis que la main de 
Mon Père va s'abattre en châtiment, pas seulement sur les USA mais également sur d'autres pays.                           .......................  670  

699. Dans le monde aujourd'hui, le seul fait de dire que l'on croit en Moi, votre Jésus, provoque de l'embarras
Mardi 30 octobre 2012 à 19h10

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant savoir que les souffrances que vous endurez, en Mon Nom, se 
poursuivront jusqu'au tout dernier jour de cette mission.
                                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................................................  671  

25. Novembre 2012                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  672  

600. L'armure vous a été donnée. Utilisez-la
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant vous lever et vous rassembler unis dans l'amour pour préparer 
les temps difficiles qui viennent.                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  672  
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601. Vierge Marie : Tournez-vous vers mon Fils pour Lui demander de vous guider vers Sa Grande Miséricorde
Vendredi 2 novembre 2012 à 14h00

Mon enfant, les ténèbres qui tombent sur le monde seront visibles de plusieurs façons.
Les lois introduites pour diviser l'unité de la famille témoigneront de l'influence du malin dans vos gouvernements.
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  674  

602. Bientôt, le péché n'existera plus. Le fléau du péché sera une chose du passé
Samedi 3 novembre 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des âmes tombent et s'éloignent de Moi, et lorsqu'elles succombent au péché, il 
ne faut jamais qu'elles aient peur de Moi.
Dès que vous péchez, Mes disciples bien-aimés, vous devez immédiatement vous tourner vers Moi.                       ...................  674  

603. Le chemin vers Mon royaume éternel est pavé de pierres et de rocs tranchants                                                  ..............................................  675  

604. La terre gémira de douleur tandis que l'antichrist se prépare à faire son entrée                                                   ...............................................  676  

605.   Dieu le Père : Tous les anges de la hiérarchie du Ciel se rassemblent aux quatre coins de la terre en ce temps-
ci                                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................................  677  

606.   Une grande partie de l'humanité sera purifiée et elle sera alors prête pour l'Ère de Paix attendue depuis 
longtemps                                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................................  678  

607.  J'ai besoin de votre aide. Tout comme J'avais besoin de Mes apôtres et disciples lorsque J'ai évangélisé la 
terre                                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................................  679  

608.   Cette vaccination agira comme un poison et sera présentée dans le cadre d'une campagne sanitaire mondiale
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  680  

609.   Vaccination mondiale : l'une des formes de génocide les plus pernicieuses jamais rencontrées depuis la mort 
des Juifs sous Hitler                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  682  

610.   Je vous promets solennellement que la transition sera rapide                                                                            ........................................................................  683  

611.  Les Catholiques Romains devront dire les Messes dans des refuges ou des Églises sûres                                 .............................  684  

612.  Le Couronnement d'Épines durant Ma Crucifixion est symbolique                                                                    ................................................................  686  

613.   Un certain nombre d'événements concernant les Églises qui M'honorent dans le monde vont commencer à 
faire surface                                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................................  687  

614.   J'ai un message que Je dois communiquer au Peuple Américain                                                                       ...................................................................  688  

615.   Des troubles seront visibles dans tous les coins de la terre et seul un aveugle ne pourra voir les changements
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  689  

616. Ce groupe des douze, représentant les nations puissantes, est un affront à l'existence de Mes douze apôtres  690  

617.   Vierge Marie : Vous devez prier pour que ces pauvres âmes qui continuent de crucifier mon Fils se 
détournent du péché                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  691  
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618.  Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité                                                       ...................................................  692  

619.   Dieu le Père : Je vous offre l'avenir le plus parfait                                                                                             .........................................................................................  695  

620.   Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, n'ayez pas peur de Ma Parole                                                       ...................................................  696  

621.   Ce n'est pas sur Moi qu'ils poseront une couronne d'émeraudes ou de pierres précieuses                                 .............................  699  

622.  Ceux qui suivent les Lois de Dieu seront diabolisés et pourchassés                                                                   ...............................................................  700  

623.   Mes prêtres, vous ne devez pas M'offenser en déclarant que Je suis un menteur                                              ..........................................  701  

624.  Qu'importe l'intérêt que vous attachez à vos biens sur cette terre, ils ne valent rien                                           .......................................  703  

625.   Vierge Marie : Un Dieu aimant ne génèrerait pas de conflit ni ne provoquerait de division                             .........................  704  

626.   Quand la liberté d'expression est confisquée, la Vérité est cachée                                                                     .................................................................  705  

627.   Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront pour écraser Israël                           .......................  707  

26. Décembre 2012                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  708  

628.   Toutes les nations du monde sont unies à Dieu en un seul corps. Toutes font partie de la même famille         .....  708  

629.   La flamme d'amour éteint le feu de la haine                                                                                                       ...................................................................................................  709  

630.   J'appelle l'humanité à se préparer à Ma Grande Miséricorde                                                                             .........................................................................  710  

631.   Vierge Marie : En tant que Mère du Salut, je vous aiderai, vous et vos familles, à vous consacrer à mon Fils
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  711  

632. Le Faux-Prophète a déjà planifié la façon dont il prendra les ministères au sein de l'Église Catholique            ........  712  

633.   L'Avertissement purifiera les enfants de Dieu en préparation de Mon Second Avènement                              ..........................  713  

634.   Le Feu du Saint-Esprit sera ressenti dans le cœur de chacun                                                                             .........................................................................  715  

635.   Je jugerai les Vivants et les Morts et seuls ceux qui le méritent pourront entrer dans Mon Royaume              ..........  715  

636. Vierge Marie : Lui, si humble, viendra en glorieuse et incomparable splendeur et Sa Grande Miséricorde 
inondera la terre                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  716  

637.   Le raisonnement humain est inutile pour essayer de définir la Vie Éternelle                                                    ................................................  717  

638.   Ceux qui trahissent Ma Sainte Parole, envoyées par les prophètes de Dieu, subiront, J'en fais la promesse 
solennelle, la Colère de Mon Père                                                                                                                                ............................................................................................................................  718  

639.   L'humilité est plus que la simple acceptation de la souffrance. C'est un moyen puissant pour vaincre le mal
                                                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................................................  719  

640.   Je Suis un Dieu qui pardonne tout, prêt à vous libérer des péchés qui vous enchaînent                                    ................................  720  

641.   J'amène l'espoir. J'amène la Miséricorde. J'amène le salut                                                                                 .............................................................................  721  
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642.   Le pouvoir de la mort sur l'humanité sera enfin vaincu                                                                                     .................................................................................  722  

643.   Vierge Marie : Tous ceux qui favorisent l'avortement et qui sont responsables de le mettre en place sont 
coupables de péché mortel                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  723  

644.   Mes Flammes de Miséricorde descendront prochainement, comme des Langues de Feu, sur chaque âme      . .  723  

645.   Satan sera enchaîné durant Mon Règne et ne séduira plus les enfants de Dieu                                                 .............................................  724  

646.   Je Suis mort pour vous. À cause de cela, vous devez Me faire confiance maintenant                                       ...................................  724  

647.   Dieu le Père : Le temps du grand changement, pour le bien de tous, est venu                                                  ..............................................  725  

648.   Beaucoup ressentent Mon Amour pour l'humanité. Malheureusement, ceux qui ne le cherchent pas ne le 
trouveront pas                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  726  

649.   Ma Parole sera comme une épée qui coupera court à la confusion et aux mensonges                                       ...................................  727  

650.   Je vous couvre de cette Bénédiction Spéciale aujourd'hui                                                                                 .............................................................................  727  

651.   L'unité de la famille, et sa destruction, seront à la base de tout                                                                          ......................................................................  728  

652.   Vierge Marie : Le jour où j'ai donné au monde un Sauveur, le destin de l'humanité fut changé                       ...................  729  

653.   Il y aura un grand déluge. Vous verrez aussi des inondations plus petites à travers d'autres pays                    ................  730  

654. Dieu le Père : Bientôt, vous verrez une nouvelle Lumière, un nouveau soleil                                                     .................................................  731  

655.   La connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité                                                                             .........................................................................  732  

656.   N'ayez pas peur de Moi car Je viens dans la paix                                                                                               ...........................................................................................  733  

657.   Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui apparaîtra comme des remèdes pour les gens en 
phase terminale                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  733  

658.   Vous serez la cible d'une grande haine                                                                                                               ...........................................................................................................  734  

27. Janvier 2013                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  734  

659.   Le Temple de Dieu sera profané jusqu'à le rendre méconnaissable                                                                   ...............................................................  734  

660.   Vierge Marie : Tous n'accepteront pas la liberté. Beaucoup se mettront du côté du malin et rejetteront mon 
Fils                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  736  

661.   Aimez tous ceux qui vous persécutent en Mon Nom. Puis priez pour eux                                                        ....................................................  736  

662.   Vierge Marie : Si tant de gens sont dans de telles souffrances et ténèbres, c'est parce qu'ils ne croient pas en 
Dieu                                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................................  737  

663.   Je M'adresse à tous ceux qui ne sont pas sûrs que J'existe ou pas                                                                      ..................................................................  738  

664.   Vierge Marie : Les temps qui viennent seront éprouvants pour tous les Chrétiens                                           .......................................  739  

665.   Veuillez réciter cette Croisade de Prière (92) pour la Grâce de Persévérance                                                   ...............................................  740  
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666.   Ce n'est que par la Puissance de Dieu que vous existez. Ce n'est que par l'Amour de Dieu que vous vivrez 
éternellement                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  741  

667.   N'écoutez pas les allégations exagérées que vous pouvez entendre sur la fin des temps                                   ...............................  742  

668.   Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité. Tout ce qui reste est une 
coquille vide                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  743  

669.   Je leur garantis maintenant la Grâce des Larmes d’Amour et de Conversion                                                    ................................................  744  

670.   Le plan de destruction de l'Église Catholique, en son sein même, est déjà mis en œuvre                                 .............................  745  

671.   Ignorez les questions ou les demandes qui vous sont faites pour changer Mes Paroles                                    ................................  747  

672.   Malgré Ma Divinité, Je ressens un malaise et du dégoût pour les péchés de l'homme                                      ..................................  748  

673.   Veuillez prendre ce nouveau Don de Guérison que Je vous offre aujourd'hui                                                   ...............................................  749  

674.   Tout sera fait pour provoquer des perturbations dans vos Groupes de Prière                                                    ................................................  750  

675.   Vierge Marie : L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la fin                     .................  751  

676.   Vous dévorez, si facilement, ces fausses paroles qui vous sont données par des menteurs                               ...........................  752  

677.   Vierge Marie : Vous devez combattre toute loi et tout argument en faveur de l'avortement                             .........................  753  

678.   Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation                                                          ......................................................  754  

679.   Ces gens vont détruire Mes Églises et il n'y en aura que peu qui auront la permission d'offrir le Sacrifice 
quotidien                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  755  

680.   Mon Temps, qui est lié à la Divine Volonté de Mon Père, est presque sur vous                                               ...........................................  755  

681.   Avec le Don du Saint-Esprit, vous prophétiserez en Mon Saint Nom dans le monde entier                             .........................  756  

682.  Vierge Marie : C'est par la puissance de la prière que la Miséricorde de mon Fils peut se répandre à travers le 
monde                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  757  
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	73. Convertissez les autres à chaque occasion
	74. Le soulèvement arabe va entraîner des troubles mondiaux – L’Italie déclenchera la chute
	75. Dites-leur que Je les aime mais que Je désire qu’ils Me parlent
	76. L'humilité est nécessaire pour entrer au Ciel
	77. Les gens ont les mêmes caractéristiques partout dans le monde

	7. Mai 2011
	78. La Russie et la Chine, cause de perturbations
	79. Satan cause des ravages dans le monde mais ses jours sont comptés
	80. Les atrocités de Ma Crucifixion n’ont pas été révélées à l'homme comme elles auraient dû l’être
	81. Le Saint-Esprit a été déversé sur le monde entier
	82. Message de la Vierge Marie concernant la protection des Saints
	83. Le tremblement de terre en Europe a eu lieu aujourd'hui, comme prévu
	84. Pourquoi Dieu, le Père Éternel, envoie de nouveaux prophètes dans le monde
	85. Rejetez l’action spirituelle du Nouvel Âge
	86. L’importance du Jeûne et du Renoncement à Soi-Même
	87. Honorez Mon Père
	88. La responsabilité des parents dans le monde d'aujourd'hui
	89. Confusion au sujet de la signification de Mon Second Avènement
	90. Le pardon, chemin vers la liberté
	91. Nouvelles révélations concernant des inondations en France cet été
	92. Pourquoi Je communique avec le monde de cette manière
	93. Les cieux s’ouvriront pendant L’Avertissement
	94. Si vous trouvez qu'il est difficile de prier
	95. Je tiens à remercier ceux qui aident à la diffusion de Ma Sainte Parole
	96. Message d'Avertissement aux Dirigeants du Monde
	97. Comment se comporter face aux difficultés financières
	98. Un péché sera toujours un péché, peu importe comment vous le justifiez
	99. Le Glaive de Justice va bientôt tomber
	100. Avertissement à ceux qui sont impliqués dans des Cultes Sataniques
	101. La Prophétie faite à Garabandal va maintenant devenir réalité

	8. Juin 2011
	102. Les jours du Pape Benoît sont comptés
	103. Satan recrute la jeunesse par la culture pop
	104. Deux comètes vont entrer en collision, Ma Croix apparaîtra dans un ciel rouge
	105. Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-Puissant
	106. Message de la Vierge Marie concernant Ses enfants perdus
	107. Message aux prêtres, Évêques et Cardinaux à propos du Faux Prophète
	108. Préparez votre famille à voir Ma Croix dans le Ciel
	109. Message d'Amour à tous Mes disciples
	110. Ma Gouverne Spirituelle bloquera les actes de destruction de Satan
	111. Les « Libérateurs » au Moyen-Orient veulent contrôler les Juifs
	112. Un Amour abondant lors de L’Adoration vous rend plus forts et plus calmes
	113. Remettez-Moi vos ennuis et J’allégerai votre fardeau
	114. Mes disciples doivent faire preuve de courage pour préparer les autres à L’Avertissement
	115. Le Snobisme Intellectuel religieux M’offense
	116. Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile
	117. Mes enfants Me verront pour la première fois au cours de L’Avertissement
	118. Message de la Vierge Marie pour communiquer avec les jeunes
	119. L’Avertissement prouvera que Dieu existe
	120. Des gens ordinaires, de bonnes gens Me tournent le dos
	121. Les gens ne savent pas ce qu’est leur âme, la réponse est simple
	122. Marie : Satan perd de sa puissance lorsque Mon Rosaire est récité
	123. Premier message de Dieu le Père – Le temps est maintenant venu pour Moi de reprendre Mon Royaume Glorieux – Le nouveau Paradis sur terre durera 1000 ans 
	124. L’Avertissement est une manifestation de Ma Divine Miséricorde donnée à Sainte Faustine
	125. Continuez à diffuser Ma Parole, Je vous envoie de nombreux bénévoles
	126. Confessez vos péchés maintenant, n'ayez pas peur
	127. Ne Me tournez pas le dos à cause des défaillances humaines de Mon Église

	9. Juillet 2011
	128. La prière peut écarter la discorde dans le monde
	129. La bataille organisée par Satan pour discréditer ces Messages s’intensifie
	130. Les athées et les scientifiques diront que L’Avertissement était une illusion
	131. À Mes disciples qui dénoncent ces Messages
	132. L’Importance des Sacrements – Le Mariage et la Sainte Première Communion
	133. Le narcissisme est une épidémie malsaine présente dans le monde aujourd'hui
	134. Le Père Éternel empêchera la persécution totale de ses enfants par le Nouvel Ordre Mondial
	135. Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages afin qu'ils puissent préparer leur troupeau
	136. N’ayez pas peur, la conversion créera un grand sentiment d’amour et de paix
	137. Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole
	138. Mes Messages amèneront des larmes de conversion
	139. Exécution, Euthanasie, Avortement et Suicide
	140. Unissez vos familles pour profiter du Nouveau Paradis sur Terre
	141. Tout homme qui prétend être Moi est un menteur car jamais Je ne Me manifesterai en homme
	142. Votre arme de prédilection est votre amour pour Moi
	143. Vous êtes maintenant au milieu de la Tribulation
	144. Deuxième message de Dieu le Père – Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que vienne le temps de Son retour
	145. Août 2011 – Le mois du Salut des Âmes
	146. Dieu le Père va détruire le complot visant à l’effondrement monétaire
	147. Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués
	148. Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine
	149. Message de la Vierge Marie : « L’âme Expiatoire »
	150. Priez pour les âmes de ceux confrontés à la damnation qui ne survivront pas à L’Avertissement
	151. Ce n’est pas à Satan que vous appartenez mais à Mon Père et à Moi

	10. Août 2011
	152. Soyez préparés à tout moment
	153. Questions à Jésus
	154. Dieu le Père : l’un des avertissements les plus urgents pour l’Humanité
	155. Vierge Marie : Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans le monde
	156. Vierge Marie : Mon anniversaire est un jour de fête très particulier
	157. Le temps de l’attente : apprenez aux autres ce qui va venir
	158. Dieu le Père : le rôle de la souffrance
	159. Les enfants, ne soyez pas découragés par des histoires de détresse menaçant l’humanité
	160. Les troubles dans le monde sont provoqués par le manque d’amour pour Moi
	161. La peur de L’Avertissement n’est pas quelque chose que J’encourage
	162. Priez pour ceux qui ne voient pas plus loin que leur gain matériel
	163. Mes disciples ont maintenant reçu le don d’intercession
	164. Dieu a créé le monde : aucune autre planète n’est habitée par l’homme
	165. Profitez de la vie de gloire qui vous attend pendant 1000 ans
	166. Aidez-Moi à Sauver tous les Jeunes, les plus vulnérables de votre société
	167. Comment faire appel à Moi pour vous aider à chasser vos soucis
	168. La Grande Tribulation sera mitigée par la prière
	169. Qu’est-ce qui encourage les jeunes à avoir autant honte de Moi ?
	170. L’argent, et en abondance, corrompt l’âme
	171. Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal
	172. Il n’y a pas de péché si grave qu’il ne puisse être pardonné
	173. Les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt
	174. Le Chaos du climat va bientôt être ressenti dans un certain nombre de pays. Mon Père est en Colère
	175. Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques
	176. Beaucoup d'âmes périssent en Enfer à cause du péché de pornographie
	177. Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires seront ridiculisés
	178. Dieu le Père : « Ma Main va tomber avec force sur les pays qui légalisent l'avortement »
	179. Choisissez des gens que vous connaissez et venez devant le trône de Mon Père pour les sauver
	180. Mon Armée va grandir atteignant un effectif de plus de 20 millions de personnes

	11. Septembre 2011
	181. Comme il est difficile de monter l’Escalier vers le Paradis
	182. Message de la Vierge Marie : l'Abandon en tant qu’âme expiatoire
	183. Aimer son prochain comme soi-même est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez
	184. Tenez des Veillées de la Divine Miséricorde maintenant – L'Avertissement est proche
	185. Vierge Marie : Écoutez toujours votre cœur
	186. Comme la foi de Mes disciples devient plus forte, les attaques contre eux augmentent
	187. N’ayez pas peur de L’Avertissement. Attendez-le avec joie
	188. Ne menacez jamais les autres en Mon Nom
	189. Quelle que soit votre religion, il n'y a qu’un seul Dieu
	190. Le Châtiment peut être atténué par la prière
	191. Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église
	192. Demandez le Don de souffrance
	193. La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique
	194. Les Temps de Paix et de Gloire sont presque là
	195. Erreur classique commise en essayant de se rapprocher de Moi
	196. L'événement le plus important depuis Ma Résurrection
	197. Les doutes vous affermissent dans votre amour pour Moi
	198. La divination ne vient pas de Moi
	199. Vierge Marie : Priez pour Ma protection tout autour du monde
	200. Douleur à la perte de Mes enfants qui ne veulent rien avoir à faire avec Moi
	201. Dieu le Père : L'antichrist  et la nouvelle monnaie mondiale
	202. Expliquer les horreurs de l’Enfer à ceux qui sont aveugles à l’existence de Satan
	203. J’ai maintenant envoyé Mes prophètes dans le monde
	204. Vision intérieure de Ma Crucifixion
	205. Dieu le Père : Les jours de Satan sur la terre sont presque terminés
	206. Retombées de L’Avertissement
	207. Les cœurs endurcis ne trouveront pas L’Avertissement facile

	12. Octobre 2011
	208. Vierge Marie : Le Séducteur se prépare aussi pour L’Avertissement
	209. Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera car vous saurez que Je viens
	210. Je ne vous abandonnerai jamais, les enfants. Voilà pourquoi Je viens
	211. L’Ère de Paix n’est plus très loin
	212. Les groupes mondiaux sous la tutelle de l’antichrist
	213. L’effondrement de vos banques a été manigancé par l’antichrist
	214. Le Purgatoire n’est pas un lieu où il fait bon être
	215. Vierge Marie : Le Péché d’indifférence envers Mon Fils est endémique
	216. Ère de la multitude de faux-prophètes envoyés par Satan
	217. Dieu le Père : Écoutez maintenant Mon dernier appel à l’humanité
	218. Message pour l’Amérique : Acceptez vos frères et sœurs de toutes dénominations
	219. La Vierge Marie : Vous serez énormément soumise à des examens approfondis et à des attaques
	220. Ne prenez jamais Ma défense car c’est inutile
	221. Je ne peux pas forcer les gens à se convertir ou à revenir à Dieu
	222. Votre temps sur terre est à un point crucial
	223. Mon retour pour vous sauver sera ressenti dans chaque coin du monde
	224. Dieu le Père : Préparez le monde à l’arrivée de Mon Fils Bien-aimé Jésus-Christ
	225. Mort de Mon fils, Mouammar Kadhafi
	226. L’Avertissement est une forme de confession mondiale
	227. Je désire former une armée de groupes de prières
	228. Mon arrivée se produira plus tôt que ce que vous ne pensez
	229. Dieu le Père : Vous devez rejeter les ténèbres et embrasser la Lumière
	230. De Faux Prophètes essayent de ternir Ma Sainte Parole
	231. Attendez maintenant notre glorieuse réunion
	232. Vous êtes bénis, Mes enfants, si vous souffrez en Mon nom
	233. La plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix
	234. Vierge Marie : ouvrez votre cœur à la Vérité
	235. C’est l’incrédulité de ceux qui prétendent Me connaître qui Me blesse le plus

	13. Novembre 2011
	236. Vierge Marie : Le temps où Mon Fils accordera Son Don de Miséricorde Divine
	237. La météo va commencer à montrer d’étranges signes
	238. Mes Messagers sont maintenant avec vous pour préparer votre âme
	239. Le groupe mondial qui a détruit votre système bancaire va tomber
	240. Dieu le Père : dernier appel aux athées
	241. Possession démoniaque et péché de haine
	242. Vous serez haïe dans de nombreux milieux et crainte dans d’autres
	243. Beaucoup souffriront les peines du Purgatoire comme pénitence
	244. Deux voleurs sur leur Croix
	245. D’abord apparaîtront des signes dans le ciel : le soleil tournoiera
	246. Votre moment de Gloire à Mes yeux : votre moment de salut
	247. Priez, détendez-vous et réjouissez-vous car le temps est proche maintenant
	248. Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil
	249. Dieu le Père demande à Ses enfants de s’unir par la Prière
	250. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît
	251. Les préparatifs sont maintenant terminés
	252. Croisade de Prière (1) – Mon Don à Jésus pour Sauver les Âmes
	253. Croisade de Prière (2) - Prière pour les dirigeants mondiaux
	254. Croisade de Prière (3) - Délivrez le monde de la peur
	255. Croisade de Prière (4) - Unissez toutes les Familles
	256. Croisade de Prières (5) - Louez Dieu, le Très Haut
	257. Croisade de Prière (6) - Prière pour empêcher l’antichrist
	258. Croisade de Prière (7) - Prière pour ceux qui refusent la Miséricorde
	259. Croisade de Prières (8) - La Confession
	260. Le monde sera transformé pour toujours
	261. Je ne révèle pas de dates
	262. Marchez à Mon côté et on vous crachera au visage
	263. Vierge Marie : Mon don pour battre et détruire le serpent
	264. Je vous sauverai des horreurs de votre monde

	14. Décembre 2011
	265. Une guerre terrible est orchestrée
	266. Vierge Marie : Le Châtiment aura lieu
	267. Ma Miséricorde couvre toutes races, couleurs, religions
	268. Des prophètes pour préparer Mon Second Avènement
	269. Le moment de Mon Second Avènement est presque là
	270. Appelez les non-croyants à changer
	271. Vierge Marie : J’ai vécu la même souffrance
	272. Tentatives d’introduction d’une Monnaie Mondiale en Europe
	273. Le passage dans le Nouveau Paradis se fera rapidement et sans souffrance
	274. Dieu le Père : Promesse d’Immunité à ceux qui rejettent Jésus
	275. La jalousie spirituelle est une chose terrible
	276. Je ne peux supporter la pensée de ces âmes traînées en Enfer par Satan
	277. Le Second Avènement surviendra peu après L’Avertissement
	278. Mes enfants ont été dépouillés en cette année de Purification
	279. Vierge Marie : Prophète de la fin des temps guidé par les Cieux
	280. Vierge Marie : L’espérance ne doit jamais être rejetée au profit de la peur
	281. Priez comme vous n’avez jamais prié auparavant
	282. Les pécheurs qui viennent à Moi trouvent grâce instantanément
	283. Même le péché de meurtre peut être pardonné
	284. Vierge Marie : Le plan pour racheter l’humanité en vue du Second Avènement est achevé
	285. Dieu le Père : Mon Fils est envoyé pour réclamer Son Trône Légitime
	286. Honorez l’importance de la Famille
	287. J’ai été accusé d’Hérésie et de Blasphèmes lorsque j’étais sur terre
	288. Vierge Marie : Les douleurs de l’enfantement ont commencé
	289. Dieu le Père : Acceptez cette dernière chance ou affrontez un terrible châtiment
	290. Vierge Marie : Mon Rosaire peut sauver les nations
	291. Toutes sortes de Miséricorde seront montrées à ceux qui n’aiment pas Mon Père
	292. Sans Mon Acte de Miséricorde, les nations se détruiraient les unes les autres

	15. Janvier 2012
	293. Vierge Marie : Paix temporaire dans le monde si les âmes noires se convertissent
	294. Il n’y a qu’une Vérité. Qu’une Lumière. Tout le reste n’est que mensonge
	295. Vierge Marie : Le moment du Triomphe de mon Cœur Immaculé n’est pas loin
	296. Dieu le Père : Deux milliards d’âmes vont se convertir à la suite de ces messages
	297. Je Me ferai connaître très prochainement
	298. Tentatives de guerre nucléaire à l’Est
	299. Lorsque vous jugez et médisez d'un autre en Mon Nom, vous me crachez au visage
	300. Dieu le Père : Vous, mes enfants, avez un avenir glorieux devant vous.
	301. Jésus parle aux enfants du monde entier.
	302. Après la Confession mondiale,  je vais préparer Ma Seconde Venue.
	303. Vierge Marie : Il y a tant d’âmes qui ignorent les signes que J’envoie.
	304. La plus grande abomination depuis l'holocauste se trame contre les Juifs
	305. Priez pour les âmes en état de péché mortel qui ne pourront avoir la chance de rechercher leur rédemption
	306. Vierge Marie : Croisade Prière (19) pour les jeunes.
	307. Vierge Marie : Mon enfant, la paix règnera bientôt sur la terre.
	308. Les scientifiques nieront publiquement que ce miracle a eu lieu
	309. Dieu le Père : Dernier messager pour annoncer la Seconde Venue
	310. Serviteurs Sacrés, vous serez menés vers le Faux Prophète.
	311. Vierge Marie : Plans pervers au Vatican pour détruire l’Église Catholique.
	312. L'antichrist caché dans les coulisses apparaîtra bientôt dans le monde
	313. Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Ma Seconde Venue
	314. Le Faux Prophète sera traité comme un Saint vivant. Ceux qui s'opposeront à lui seront considérés comme des hérétiques.
	315. Écoutez Mon urgente supplication pour prier pour l’âme des athées.
	316. Bonne nouvelle : Dieu, Mon Père Éternel, a sanctionné le salut de la plupart de l’humanité
	317. Vierge Marie : Complot en vue d’une guerre nucléaire impliquant l’Iran
	318. Le dernier secret de Fatima révèle la vérité sur l’entrée de la secte maléfique de Satan au Vatican
	319. Appel au Clergé : Préparez Mon troupeau à Ma Seconde Venue sur terre tant attendue.
	320. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît de tout votre cœur
	321. Ma Miséricorde Divine se réalisera comme cela a été révélé à Sainte Faustine
	322. La Vierge Marie réclame un jour de prière et de jeûne pour préparer l’Avertissement
	323. Jésus révèle une indulgence plénière pour une absolution totale

	16. Février 2012
	324. Vierge Marie : Personne n’empêchera que le Livre de la Vérité soit révélé au monde
	325. Pensiez-vous que Je vous aurais ignorés jusqu'au Jour du Jugement ?
	326. Vierge Marie : La haine est la haine. Il n’y en a pas de deux sortes. C’est toujours la même.
	327. Guerres interconnectées impliquant l’Iran, Israël, l’Égypte et la Syrie
	328. Dieu le Père : Le monde va subir un Châtiment - Mon intervention est nécessaire
	329. Vierge Marie : En récitant le Rosaire vous pouvez aider à sauver votre nation
	330. Priez pour empêcher une guerre nucléaire qui éliminerait un tiers de l’humanité
	331. Les mystères si longtemps cachés dans les archives du Royaume Divin
	332. Vierge Marie : Le Malin n'aura de cesse tant que l'Église Catholique ne sera pas à terre
	333. Très bientôt viendra un homme qui se fera passer pour Moi
	334. Fornication, pornographie et prostitutions sont tous des péchés mortels
	335. Dieu le Père : Des tremblements de terre seront ressentis comme un petit châtiment avant l'Avertissement
	336. Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome
	337. Vierge Marie : D'autres pays vont suivre l'Angleterre pour bannir la prière publique
	338. La Sainte Bible n'est pas mise sur le côté au bénéfice de ces messages
	339. Les derniers jours de Satan : comme une guêpe qui meurt, la piqûre sera plus pénible
	340. Dieu le Père : l'Europe sera la première cible du Dragon Rouge suivie par les USA
	341. Le groupe maléfique commet le plus gros mensonge afin de prendre le contrôle des pays
	342. Vierge Marie : Légalisez l'avortement en Irlande et vous durcirez le lien vers Mon Cœur
	343. Les pays européens succomberont à une dictature qui n'est pas meilleure que celle d'Hitler
	344. La bête aux dix cornes est l'Union Européenne
	345. Dieu le Père : Levez-vous maintenant et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant
	346. Dieu le Père : Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. Vous êtes libres de choisir.
	347. Pourquoi rejetez-vous Mes conseils pour préparer Ma Seconde Venue ?
	348 = Prière (Extraite du message 167) pour résoudre vos soucis
	349. Le Jeûne est important pour vos âmes
	350. Vierge Marie : Priez pour qu'une guerre nucléaire puisse être évitée en Iran
	351. Dieu le Père : Appel à l'Église Catholique pour qu'elle admette la Nouvelle Ère de Paix sur la terre
	352. Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni pêché dans le Nouveau Paradis
	353. Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur
	354. Dieu le Père : Le baume dont vous avez si désespérément besoin pour calmer votre âme
	355. Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de purification 
	356. Ne savez-vous pas que le Saint Esprit ne peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux qui ont le coeur endurci ?

	17. Mars 2012
	357. Rassemblez-vous pour passer les portes du Nouveau Paradis
	358. Dieu le Père : Attention aux cultes sataniques et aux doctrines du Nouvel Âge
	359. Vierge Marie : Réveillez-vous les enfants. Vous devez accepter la vérité.
	360. L'Église Catholique et la Maison d'Israël seront persécutées
	361. Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps
	362. Regardez maintenant l'homme de paix qui va se présenter au monde
	363. Le premier sceau est l'apostasie
	364. Mon second avènement ne peut être ni empêché ni arrêté
	365. Dieu le Père : Mon Sceau de Protection est prédit alors que le deuxième sceau est brisé
	366. Vierge Marie : Récitez le Rosaire dans tous les pays à partir de maintenant jusqu’au dimanche de Pâques
	367. Le moment d'ouvrir le deuxième sceau est venu tandis que les guerres se multiplient
	368. Vierge Marie : jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition aux révélations divines
	369. Il va y avoir un effort concerté d'une certaine partie de Mon Église pour vous faire taire
	370. L'amour est plus puissant que la haine
	371. Le mariage entre personnes de même sexe est un péché grave
	372. Je viendrai dans une nuée entouré de tous les anges et des saints du Ciel
	373. Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît XVI en danger d’être exilé de Rome
	374. Le temps du schisme dans l'Église est presque arrivé et vous devez maintenant être préparés
	375. Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains
	376. L'opposition à Mon Second Avènement sera farouche
	377. Vous n'avez plus beaucoup de temps avant que Je vienne pour Juger
	378. Même l'Avertissement ne convertira pas tous les incroyants
	379 .Vierge Marie : Demandez à Mes enfants de jeûner le jour du Vendredi Saint pour empêcher une monnaie mondiale
	380. Jésus révèle des détails de Sa Crucifixion
	381. Je vous en prie, ne Me crucifiez pas une nouvelle fois
	382. Vierge Marie : Je suis l'intercesseur. Par Moi vos prières seront déposées devant Mon Précieux Fils
	383. Mes nouveaux miracles seront offerts au monde

	
18. Avril 2012
	384. Qu'ils me prient pour avoir le discernement
	385. Ces âmes dans les ténèbres ne peuvent être sauvées que par la prière
	386. Veuillez réciter Mon Chapelet à la Divine Miséricorde et commencer Ma Neuvaine le Vendredi Saint
	387. Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année tout spécialement, pour ce qu'il signifie réellement
	388. Pâques est la période où Ma Mort sur la Croix sera contemplée correctement
	389. Je suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra jamais mourir
	390. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Ils n'existeront pas l'un sans l'autre.
	
391. Vierge Marie : l'Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée
	392. Vierge Marie : Le moment où J'écraserai le serpent se rapproche
	393. La haine contre vous s'accentuera. On vous dira que ce travail vient de Satan.
	394. Bien qu'élu par des membres de l'Église Catholique, le prochain Pape sera le Faux Prophète
	395. Tous ces mensonges niant l'existence de l'Enfer entraîneront la chute des Chrétiens
	396. Le reste de Mon Église, les Deux Témoins, cités dans le Livre de la Révélation
	397. Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma propre Église
	398. Mes messages sont pour toutes les religions et croyances incluant ceux qui ne croient pas
	399. N'exploitez jamais les autres, que ce soit au travail, en politique ou dans tout autre milieu
	400. Même ceux qui commettent un péché horrible sont aimés de Dieu le Père
	401. Des milliards d'âmes, non des millions, se convertiront
	402. Vierge Marie : Quand les temps semblent difficiles ou douloureux, les enfants, faites toujours appel à Moi
	403. Aidez-Moi à préparer le monde à Mon Second Avènement
	404. Plus de pays se regroupent et plus d'enfants de Dieu seront gouvernés par Un seul Organisme
	405.À Mes serviteurs sacrés Je dis ceci. Ne faites pas l'erreur de vos aïeux qui M'ont rejeté lorsque Je suis venu la première fois
	406. Tous les hommes auront leur libre arbitre jusqu'à ce que leur volonté s'unisse à la Divine Volonté du Père
	407. Si vous êtes loyal envers Moi, vous serez transporté, en un clin d’œil et sans  souffrance, dans le Nouveau Ciel et Terre
	408. Dieu le Père : Comme Père de toute l'humanité, Je suis prêt à envoyer Mon Fils pour réclamer Son trône légitime
	409. Vierge Marie : Mon enfant, il n'y aura pas de mort pour ceux qui aiment Mon Fils
	410. Le premier secret du Livre de la Vérité révèle un complot contre l'Église par les Groupes Maçonniques
	411. J'appelle tous ceux d'entre vous qui ne Me connaissent pas

	
19. Mai 2012
	412. Écoutez Mon appel et préparez-vous pour l'effusion de Mon Saint Esprit
	413. Le Saint Esprit descendra ce dimanche. La seconde effusion par la puissance du Saint Esprit
	414. Dieu le Père : Acceptez Mon Saint Esprit avec émerveillement et gratitude
	415. Mes disciples des temps modernes ont reçu une mission énorme
	416. La douleur et la persécution qui Me sont infligées par ces sectes  œuvrant en secret pour renverser le Saint Siège sont violentes
	417 .Beaucoup de Papes ont été prisonniers dans le Saint Siège entouré de Groupes Maçons
	418. Vierge Marie : Dieu le Très Haut peut changer la destinée du monde
	419. Mon reste d'Église inspirée par le Prophète Énoch provoquera la haine partout où Ma Sainte Parole sera entendue
	420. Le travail des groupes maçonniques dans votre monde s'affaiblit déjà
	421. Vierge Marie : Je pleure des larmes de tristesse pour les Prêtres de l'Église Catholique qui souffrent terriblement en ce temps-ci
	422 . Les préparatifs pour Mon Second Avènement sont déjà bien avancés
	423. Vierge Marie : Il faudra ouvrir les yeux, les enfants, et écouter, examiner et réfléchir sur tout ce qui vous sera présenté au Nom de Dieu
	424 . Mon Nouveau Royaume : Vous serez comblés en grande abondance et n'aurez besoin de rien
	425. Intentions de prière : Allez dire maintenant cette intention "Mon appel à Jésus"
	426. Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale
	427. Vierge Marie : Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin d'éviter les dangers associés à une guerre mondiale
	428. Créez des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité
	429. Vierge Marie : Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean
	430. La Seule Église Restante qui restera invaincue jusqu'à l'avènement de la Nouvelle Jérusalem
	431. Dieu le Père : Ne craignez pas Ma Main mais celle de ceux qui sont vos ennemis
	432. Vierge Marie : Le Malin attaque principalement ceux qui aiment Mon Père
	433. Priez afin de pouvoir reconnaître les vrais prophètes de ceux qui ne parlent pas en Mon Saint Nom
	434. Le moment où L'Avertissement aura lieu se rapproche
	435. Mon Livre de la Vérité, comme une flamme, s'étendra rapidement sur le monde entier
	436. Dieu le Père : La souffrance du monde a été unie à la souffrance de Mon Fils Jésus en ce temps-ci
	437. Pendant L'Avertissement, ceux qui se sont rachetés à Mes yeux ne souffriront pas les peines du Purgatoire
	438. Ils prévoient de faire partir le Pape Benoît XVI du Siège de Pierre par des moyens détournés
	Amen

	439. Satan va vous faire croire que Mes messages viennent de lui
	440. Sachez que les 1000 ans mentionnés dans le Livre de la Révélation ne signifient que cela
	441. Les prières peuvent écarter les atrocités planifiées encourageant l'utilisation de bombes nucléaires
	442. Je revis une fois encore Mon Agonie dans le Jardin et elle est multipliée par deux par les douleurs de la souffrance
	443. Vierge Marie : Faisons du mois de juin une Croisade de Conversion

	
20. Juin 2012
	444. «666 », son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter comme vous le faites pour un vaccin
	445. Vierge Marie : J'ai révélé ces atrocités aux petits enfants de la Salette, Mélanie et Maximin
	446. Jésus : N'hésitez jamais. Ne mettez jamais en doute Ma Main de Protection
	447. Passez le mois de juin en contemplation silencieuse comme indiqué par Ma Mère bien-aimée
	448. De la même façon que J’ai été rejeté la première fois, Je serai rejeté la seconde
	449. Satan cherche à empoisonner l'esprit de certaines de Mes âmes choisies envers cette mission
	450. Vierge Marie : Les enfants, lorsque vous souffrez dans cette vie, vous êtes plus proche de Mon Fils
	451. 600 000 anges déchus ont été relâchés l'année dernière des abysses de l'Enfer. 5 millions supplémentaires viennent maintenant d'être libérés.
	452 .Votre libre-arbitre ne peut pas vous être enlevé. Je ne peux vous ordonner de Me suivre
	453. Dieu le Père : Je conduirai la Bataille de l'Harmaguédon avec la Hiérarchie du Ciel
	454. Le Faux Prophète ne s'emparera pas uniquement de l'Église Catholique, il imposera sa loi à toutes les Églises Chrétiennes
	455. Mère du Salut : Priez pour les Églises Chrétiennes afin qu'elles reçoivent les grâces de défendre leur Foi
	456. Souvenez-vous que c'est une guerre qui sera gagnée par Mon Petit Reste d'Église sur terre
	457. Le test d'un authentique prophète réside dans les prières qui lui sont données pour l'humanité
	458. Un serment d'allégeance à la Divine Volonté de Dieu le Père
	459. L'Avertissement, même s'il ne faut pas le craindre, causera de la souffrance à ceux qui ne sont pas en état de grâce
	460.   Les Cieux se retireront comme un toit qui s'ouvre
	461.   Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination mondiale qui créera des maladies dans le monde entier
	Amen

	462. Aucun Prophète n'a reçu de messages de Ma Mère Bien-aimée et de la Sainte Trinité avec une telle abondance
	463.  Vierge Marie : Je peux, avec Mon Fils, vous donner les grâces et le cercle de protection dans lequel aucun ange déchu ne peut pénétrer
	464.   Venez à Moi, vous tous qui vous sentez indignes. Je vous attends.
	465.   L'homme ne descend pas des animaux mais c'est ce que ceux qui ne croient pas en Dieu veulent vous faire croire
	466.   Vierge Marie : Le monde a été mis sens dessus dessous par le paganisme
	467.   Lorsque vous propagez la haine au sujet des prophètes envoyés du Ciel, vous êtes coupables d'un péché qui a des conséquences énormes
	468. Je connais les Miens et ils Me connaissent
	469.   Le Nouveau Paradis : vous serez faits d'un corps pur, incorruptible, qui ne connaîtra pas la maladie, la mort physique ni le vieillissement
	470.    Dieu le Père : Je révèle Mes plans futurs pour le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre
	471.   Mon Église doit Me faire confiance. Ils doivent se libérer de leurs carcans de peur et de doute pour Me permettre de Me faire connaître
	472.   Vierge Marie : Beaucoup de fausses religions et de fausses doctrines, créées par l'imagination de l'humanité, infestent aujourd'hui la terre

	21.Juillet 2012
	473.   Les Saints Sacrements de la Confession, du Baptême, du Mariage et de la Sainte Eucharistie doivent être préservés
	474.   Ma Parole est Ma Parole. Personne n'a besoin de défendre Ma Parole car elle est gravée dans la pierre
	475.   La pire souffrance de toutes est le vide spirituel dans lequel vous ne pouvez ressentir le moindre amour pour Moi, votre Jésus
	476.   Vierge Marie : Vous devez savoir, les enfants, que quoi qu'il arrive dans le monde, Dieu le Très Haut est aux commandes
	477.   Dieu le Père : aucun homme ne peut expliquer comment J'ai créé l'univers ou l'humanité quels que soient ses efforts car cela est impossible
	478.	Un tiers de la terre sera anéanti tandis que les anges déverseront le feu des quatre coins des Cieux
	479.   Ils peuvent ne pas écouter mais ils doivent recevoir la Parole de Dieu
	480.	Soyez sur vos gardes. La Nouvelle Religion Mondiale semblera, de l'extérieur, un organisme bon et saint, plein d'amour et de compassion
	481.   Toutes les personnes vivantes dans le monde verront leur âme et sauront, pour la première fois dans beaucoup de cas, qu'elles en ont une.
	482.   Ils Me renieront en disant que Ma Sainte Parole contredit la Parole de Dieu
	483.   L'Avertissement sera pour beaucoup un événement effrayant, ressenti comme si c'était la fin du monde
	484.   Après la guerre mondiale viendront la famine et puis les fléaux. Cependant, la prière peut mitiger le châtiment
	485.   Ainsi maintenant vous devez comprendre pourquoi vous êtes différente des visionnaires. C'est parce que vous êtes prophète, le prophète de la fin des temps.
	486.   Il n'est pas suffisant de croire au Père car ceux qui rejettent Son Fils rejettent leur salut
	487.   Vierge Marie : L’Église de Mon Fils sur terre n'écoutera pas cette fois, pourtant ils savent comment Mon Fils a été traité la première fois
	488.   Dieu le Père : J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, leurs fausses idoles, leurs cités et leurs nations
	489.   Le temps est proche où la persécution de Mon Vicaire Bien-aimé, le Pape Benoît XVI, atteindra son apogée
	490.   Les jeunes âmes Me sont chères et Je pleure sur la façon dont beaucoup d'entre elles n'ont jamais appris la Vérité
	491.   Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion
	492.   Vierge Marie : Il est mal vu dans la société soi-disant tolérante d'aujourd'hui de dire que vous croyez en Jésus-Christ
	493.   Mes bras ont été arrachés de leur articulation pendant Ma Crucifixion et, par conséquent, cela se voit sur l'image du Suaire de Turin
	494.   Le mensonge le plus fallacieux sera bientôt présenté au monde et il est impossible à l'humanité de le comprendre à ce stade
	495.   L'Amour de Dieu brillera sur tous ceux qui demandent à Mon Père d'empêcher l'antichrist d'infliger de terribles souffrances à l'humanité
	496.   Vous gagnerez cette bataille pour les âmes et il ne faudra plus longtemps avant que le Nouveau Monde, sans fin, apparaisse
	497.   Vierge Marie : Comme Mère du Salut, Mon dernier titre donné par le Ciel, laissez-Moi vous aider
	498.   Les prophéties données à Jean, et non révélées à ce jour, sont présentées à cette période pour réveiller le monde
	499.   L'amour est un signe qui vient de Dieu. Qu'importe votre religion ou votre Credo, l'amour ne peut venir que de Dieu
	500.   Le pacte avec Satan est presque terminé et deux événements doivent bientôt se produire
	501.   Lorsque Mon Armée aura atteint les 20 millions, Je multiplierai ce nombre en milliards
	502.   C'est le péché d'avortement qui entraînera la chute de nombreuses nations, et pour cela elles seront sévèrement punies
	503.   Mon Église Catholique a été mises en pièces, pourtant l'Âme de Mon Église ne sera jamais prise ou absorbée par Satan
	504.   Vierge Marie : L'incapacité de proclamer la Vérité des Enseignements de Mon Fils signifie que Dieu est oublié
	505.   Laissez-Moi vous libérer de tout mal, pour vous mettre en sécurité loin de l'Antichrist

	22.Août 2012
	506.   Je demande une fois encore à tous les enfants de Dieu de consacrer le mois d'août au salut des âmes
	507.   Dieu le Père : Tout comme Mon Fils a été crucifié, ainsi Son Église sur terre sera-t-elle aussi crucifiée
	508.   Aux dissidents de l'Église Catholique : désacralisez les Lois de Mon Église et vous serez punis
	509.   En soudoyant délibérément des menteurs pour nier Ma Résurrection, les Pharisiens ont privé des générations de Juifs du droit à la Vérité
	510.   Si vous croyez en l'existence de Satan, alors sachez que tout ce qui est injuste et mauvais dans le monde vient de lui
	511.   Lorsque de telles âmes attaquent Ma Sainte Parole avec un tel venin, c'est un signe que Satan confirme l'authenticité de ces Messages
	512.   C'est Ma dernière Mission sur terre de donner au monde les Messages Sacrés de la Sainte Trinité
	513.   En déclarant que la Voix du Saint Esprit est le mal, vous êtes coupables d'un blasphème d'une ampleur considérable
	514.   Ne savez-vous pas que vous n'êtes rien sans Moi ? Un vase vide que rien ne peut remplir
	515.   Les pluies, les inondations et la destruction des cultures à venir seront le résultat d'un châtiment du Ciel
	516. L'Antichrist prétendra qu'il est Moi, Jésus-Christ
	517.  Vierge Marie : Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires et voyants dans le monde ne recevront plus de messages
	518.   Voici Mon Livre. Ma Parole. Ma Promesse
	519.   Le paganisme se généralise et une attirance pour l'occultisme est encouragée
	520.   Ce temps est comparable au calme avant la tempête. Utilisez-le pour préparer le plus de gens possible
	521. Voici la première Litanie de Jésus à l'Humanité (1) - Protection contre le Faux Prophète
	522.   Je suis comme un orage qui gronde. Ma voix est comme le tonnerre dans le lointain
	523.   Le Livre de la Vie prédit contient les noms de tous ceux qui seront sauvés
	524.   Dieu le Père : Ce n'est que lorsque Je serai satisfait que Je lèguerai au monde les miracles les plus spectaculaires
	525.   Vierge Marie : Lorsque J'ai attendu la descente du Saint Esprit dans le Cénacle avec les Apôtres, il a fallu dix jours de préparation
	526. Tout comme le soldat qui transperça Mon côté, des millions d'âmes seront instantanément converties
	527.   Vierge Marie : la Conversion peut atténuer l'impact de l'Antichrist
	528.   Message important de Dieu le Père : J'accorderai l'immunité des Portes de l'Enfer à ces âmes pour lesquelles vous priez
	529.   Remerciez Mon Père pour le Don de Sa Grâce des Feux de l'Enfer
	530.   Vierge Marie : Embrassez le Don de la Grâce d'Immunité, les enfants. Chérissez-le car c'est un Don du Ciel rare
	531.   La haine est la cause de tout mal dans le monde et elle prend de nombreuses formes
	532.  Voilà la responsabilité que Je vous donne, Mes Disciples, de convertir les âmes de ceux que Je désire le plus
	533.   Si vous honorez de faux dieux et demandez une grande fortune, des richesses et autres dons, purement pour satisfaire vos convoitises, vous attirerez le Prince des Ténèbres
	534.   Le bien contre le mal est une bataille entre Dieu, Mon Père Éternel, et Satan. C'est aussi simple que cela
	535.   Vierge Marie : L'éveil de la conscience arrive bientôt
	536.   Aucun homme ne connaît la Vérité de la teneur réelle du Livre de la Révélation. Seul Dieu le sait.

	23. Septembre 2012
	537.   Cette Mission est le dernier Don de Prophétie sanctionné par Mon Père pour sauver les âmes
	538.   Je vous appelle tous à établir des centres où vous pourrez vous assurer que Mes Messages sont propagés
	539.   Mon Nom n'est plus vénéré. Mon Nom est maudit
	540.   Un grand conflit deviendra évident et l'homme se séparera de l'homme. Frère contre frère
	541.   Ma Parole est discrètement examinée par Mes serviteurs principaux
	542. Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque
	543.   Vierge Marie : Il y a un merveilleux avenir qui attend tous les enfants de Dieu
	544.   Le véritable amour vient de Dieu. Lorsqu'une personne n'aime pas suffisamment Dieu, elle est incapable d'aimer un autre être humain dans la plénitude du véritable amour
	545.   Comme vous souffrez derrière votre insigne de l'athéisme
	546.   La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts.
	547.   Le communisme, redouté pendant si longtemps dans le monde occidental, s'organise aujourd'hui secrètement à travers une alliance mondiale
	548.   Le Don de Mon Père Éternel est d'offrir à chacun de Ses enfants la vie la plus parfaite dans le monde le plus parfait
	549.   La haine planétaire éclate entre les nations en ce moment et cela au Nom de Dieu
	550.   Avertissement à ces groupes planétaires d'élites qui, par la puissance de leur alliance, s'organisent pour contrôler toutes les nations
	551.   Une nation Protestante, la Grande-Bretagne, va bientôt se convertir à Mes voies
	552.   Je ne suis pas le Fils de l'Homme que les gens pensent que Je suis. Je ne suis pas conventionnel
	553.  La conversion aura lieu d'abord. Puis la persécution. Puis le Salut. Dans cet ordre.
	554.   Ils vont dire que j'étais marié. Ils vont dire que J'étais un simple prophète
	555.   Dieu le Père : Le temps de Mon Fils va rejoindre votre temps, les enfants, et bientôt ils fusionneront
	556.   Mère de Dieu : Il a été prédit, mon enfant, que dans ces temps où vous vivez aujourd'hui, le cœur des hommes serait endurci
	557. Les faux-prophètes sont prêts aujourd'hui et ils vont se jeter sur cette mission
	558.   Beaucoup de gens cherchent la Vérité et ne peuvent la trouver
	559.   Préparez-vous à être témoins des signes qui vous seront bientôt révélés par le Ciel
	560.   Tout homme qui hait un autre homme, à cause de sa religion, n'aime pas véritablement Dieu
	561.   Il n'y a que trois façons de vous protéger du malin
	562.   Vierge Marie : De grands changements commenceront dans le monde très prochainement
	563.   Le péché peut être pardonné lorsque vous êtes en vie. Pas après la mort
	564.   Deux milliards d'âmes, qui refuseront Ma Main de Miséricorde
	565.   Cet homme dira au monde qu'il est le Messie et il sera applaudi par de nombreuses personnalités mondiales de premier plan
	566.   Les Croyants ne doivent jamais être sûrs de savoir qu'ils connaissent la Vérité
	567.  Beaucoup de gens sont aujourd'hui obsédés par la poursuite de la notoriété et de la gloire personnelle

	24. Octobre 2012
	568.   L'homme ne peut plus vivre sans l'Amour de Dieu une fois qu'il l'a ressenti
	569.   Vierge Marie : La plupart des chefs de l'Église de mon Fils ne disent rien. Ils ne défendent plus, publiquement, le Saint Nom de mon Fils.
	570.   Le christianisme est attaqué pour une raison principale
	571.   Dieu le Père : Ma Main de Justice attend le moment de châtier ces gouvernements qui conspirent contre Mes enfants
	572. La Lumière de Dieu est présente dans chacun et chacune de vous
	573. Vierge Marie : Je pleure sur eux des larmes de sang et J'ai le Cœur lourd
	574.   L'annonce qui proclamera Mon Second Avènement sera soudaine
	575.   Cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête
	576.   Le paganisme sera imposé dans toutes les Églises de Dieu
	577. Beaucoup d'entre vous Me renieront en acceptant ces nouvelles lois perverses
Jeudi 11 octobre 2012 à 10h03 

Ma chère fille bien-aimée, les difficultés que rencontrent Mes disciples, en ce temps, sont doubles.
 
	578.   Il y aura différents niveaux dans le Nouveau Paradis de 12 nations
	579.  Il y aura ensuite l'introduction d'une vaccination mondiale qui vous tuera si vous l'acceptez
	580.   Ceux qui commettent un meurtre de sang-froid peuvent être sauvés par vos prières
	581.   Ceux qui seront en vie à la fin des temps n'éprouveront pas la mort physique
	582.   C'est un temps difficile et solitaire pour les nombreux voyants et prophètes parce que chacun travaille seul
	583.  La vague de changement va déferler très prochainement
	584.  Dieu le Père : Bientôt, Mon Fils sera envoyé pour dévoiler la Vérité de la Création de l'humanité
	585.  Vierge Marie : Les faveurs accordées quand vous recevez le Corps de mon Fils
	586. Quant aux Juifs, ils accepteront finalement que le Vrai Messie est venu
Samedi 20 octobre 2012 à 22h30 

Ma chère fille bien-aimée, Mon Second Avènement sera le chapitre final de l'accomplissement de Mon Alliance. Cette Alliance verra la naissance de la Nouvelle Jérusalem. 
	587. Les milliards d'âmes déjà en Enfer sont celles qui M'ont rejeté sans vergogne pendant leur vie
Samedi 20 octobre 2012 à 23h20 

Ma chère fille bien-aimée, la vision que Je vous ai permis d'avoir la nuit dernière avait pour but de renforcer votre spiritualité et de vous montrer la Vérité de la vie après la mort. 
	588. Lorsqu'ils essaieront de créer un Sacrement, dans Mes Églises, sur une abomination, ils diront que c'est pour les droits des couples homosexuels
Dimanche 21 octobre 2012 à 10h05

Ma chère fille bien-aimée, les visions que je vous ai laissé voir des âmes plongeant dans l'Enfer n'étaient pas pour vous effrayer. C'était plutôt pour vous montrer la réalité. De cette façon, vous pouvez maintenant comprendre combien Je souffre, tous les jours, en voyant les âmes disparaître dans les profondeurs de l'Enfer.
	589. Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur car ce n'est pas Mon désir
Dimanche 21 octobre 2012 à 17:50 

Ma chère fille bien-aimée, un très grand nombre de ceux qui acceptent Mes Messages s'inquiètent inutilement pour l'avenir du monde. C'est compréhensible.

Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de tout laisser tomber et d'ignorer leur vie quotidienne, de négliger leur travail, leur famille, leurs proches, afin de sauver les âmes.
	590. Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique
Mardi 23 octobre 2012 à 20h30

Ma chère fille bien-aimée, Je désire appeler tous les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique afin qu'ils prient pour leur foi.
	591. Ne rejetez jamais les révélations privées sans les qualifications ou l'humilité requises
Mercredi 24 octobre 2012 à 21h11

Ma chère fille bien-aimée, il est important que vous n'écoutiez pas ceux qui attaquent Ma Sainte Parole.
Bouchez vos oreilles aux tentatives qui seront maintenant faites, spécialement par ceux qui prétendent être des théologiens Catholiques, pour rejeter Mes très Saints messages.
Comme Je vous l'ai dit, les plus grandes attaques viendront, dans l'Église Catholique, de ceux qui affirment Me connaître mais qui ne comprennent pas le Livre de la Révélation ni les secrets qui y sont contenus.
	592. Vierge Marie : Le petit reste d'église de Mon Fils va continuer de grossir
Jeudi 25 octobre 2012 à 7h30

Mon enfant, de plus en plus de gens sont attirés par ces Saints messages pour le monde entier, comme jamais auparavant.
 
	593. Je désire que Mon armée récite cette Croisade de Prière pour la Victoire du petit reste d'Église
Jeudi 25 octobre 2012 à 21h50

	594. Ils s'interrogeront et analyseront Ma Parole par peur de faire une terrible erreur
Vendredi 26 octobre 2012 à 11h06 

Ma chère fille bien-aimée, un très gros travail doit être effectué par Mes disciples pour purger la terre de l'infestation qui se propage comme une chape de plomb sur un grand nombre de gens qui ne croient pas en Dieu.

	595. Ceux qui humilient Ma Parole, donnée par vous Ma fille, Me meurtrissent profondément jusqu’à ressentir une douleur d’agonie
Vendredi 26 octobre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, Mon Royaume sur terre est près de devenir une réalité.
	596. Ce sera par leurs mains que la foudre, les tremblements de terre et les tsunamis frapperont la terre
Samedi 27 octobre 2012 à 21h35

Ma chère fille bien-aimée, il existe un plan pour débuter une vague de prédications mondiales.
	597. Dieu le Père : C'est pour sauver les âmes innocentes, infectées par des menteurs, que Je punis les mauvais
Dimanche 28 octobre 2012 à 18h00

	698. Son grand châtiment, d'une magnitude jamais connue dans le monde jusqu'à maintenant, peut être mitigé
Lundi 29 octobre 2012 à 15h30 

Ma chère fille bien-aimée, comme Je l'ai dit, la vague de changements commence à déferler, tandis que la main de Mon Père va s'abattre en châtiment, pas seulement sur les USA mais également sur d'autres pays.
	699. Dans le monde aujourd'hui, le seul fait de dire que l'on croit en Moi, votre Jésus, provoque de l'embarras
Mardi 30 octobre 2012 à 19h10

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant savoir que les souffrances que vous endurez, en Mon Nom, se poursuivront jusqu'au tout dernier jour de cette mission.
 

	25. Novembre 2012
	600. L'armure vous a été donnée. Utilisez-la
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant vous lever et vous rassembler unis dans l'amour pour préparer les temps difficiles qui viennent.
	601. Vierge Marie : Tournez-vous vers mon Fils pour Lui demander de vous guider vers Sa Grande Miséricorde
Vendredi 2 novembre 2012 à 14h00

Mon enfant, les ténèbres qui tombent sur le monde seront visibles de plusieurs façons.
Les lois introduites pour diviser l'unité de la famille témoigneront de l'influence du malin dans vos gouvernements.
	602. Bientôt, le péché n'existera plus. Le fléau du péché sera une chose du passé
Samedi 3 novembre 2012 à 15h00

Ma chère fille bien-aimée, lorsque des âmes tombent et s'éloignent de Moi, et lorsqu'elles succombent au péché, il ne faut jamais qu'elles aient peur de Moi.
Dès que vous péchez, Mes disciples bien-aimés, vous devez immédiatement vous tourner vers Moi.
	603. Le chemin vers Mon royaume éternel est pavé de pierres et de rocs tranchants
	604. La terre gémira de douleur tandis que l'antichrist se prépare à faire son entrée
	605.   Dieu le Père : Tous les anges de la hiérarchie du Ciel se rassemblent aux quatre coins de la terre en ce temps-ci
	606.   Une grande partie de l'humanité sera purifiée et elle sera alors prête pour l'Ère de Paix attendue depuis longtemps
	607.  J'ai besoin de votre aide. Tout comme J'avais besoin de Mes apôtres et disciples lorsque J'ai évangélisé la terre
	608.   Cette vaccination agira comme un poison et sera présentée dans le cadre d'une campagne sanitaire mondiale
	609.   Vaccination mondiale : l'une des formes de génocide les plus pernicieuses jamais rencontrées depuis la mort des Juifs sous Hitler
	610.   Je vous promets solennellement que la transition sera rapide
	611.  Les Catholiques Romains devront dire les Messes dans des refuges ou des Églises sûres
	612.  Le Couronnement d'Épines durant Ma Crucifixion est symbolique
	613.   Un certain nombre d'événements concernant les Églises qui M'honorent dans le monde vont commencer à faire surface
	614.   J'ai un message que Je dois communiquer au Peuple Américain
	615.   Des troubles seront visibles dans tous les coins de la terre et seul un aveugle ne pourra voir les changements
	616. Ce groupe des douze, représentant les nations puissantes, est un affront à l'existence de Mes douze apôtres
	617.   Vierge Marie : Vous devez prier pour que ces pauvres âmes qui continuent de crucifier mon Fils se détournent du péché
	618.  Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité
	619.   Dieu le Père : Je vous offre l'avenir le plus parfait
	620.   Mes prêtres et serviteurs sacrés bien-aimés, n'ayez pas peur de Ma Parole
	621.   Ce n'est pas sur Moi qu'ils poseront une couronne d'émeraudes ou de pierres précieuses
	622.  Ceux qui suivent les Lois de Dieu seront diabolisés et pourchassés
	623.   Mes prêtres, vous ne devez pas M'offenser en déclarant que Je suis un menteur
	624.  Qu'importe l'intérêt que vous attachez à vos biens sur cette terre, ils ne valent rien
	625.   Vierge Marie : Un Dieu aimant ne génèrerait pas de conflit ni ne provoquerait de division
	626.   Quand la liberté d'expression est confisquée, la Vérité est cachée
	627.   Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront pour écraser Israël

	26. Décembre 2012
	628.   Toutes les nations du monde sont unies à Dieu en un seul corps. Toutes font partie de la même famille
	629.   La flamme d'amour éteint le feu de la haine
	630.   J'appelle l'humanité à se préparer à Ma Grande Miséricorde
	631.   Vierge Marie : En tant que Mère du Salut, je vous aiderai, vous et vos familles, à vous consacrer à mon Fils
	632. Le Faux-Prophète a déjà planifié la façon dont il prendra les ministères au sein de l'Église Catholique
	633.   L'Avertissement purifiera les enfants de Dieu en préparation de Mon Second Avènement
	634.   Le Feu du Saint-Esprit sera ressenti dans le cœur de chacun
	635.   Je jugerai les Vivants et les Morts et seuls ceux qui le méritent pourront entrer dans Mon Royaume
	636. Vierge Marie : Lui, si humble, viendra en glorieuse et incomparable splendeur et Sa Grande Miséricorde inondera la terre
	637.   Le raisonnement humain est inutile pour essayer de définir la Vie Éternelle
	638.   Ceux qui trahissent Ma Sainte Parole, envoyées par les prophètes de Dieu, subiront, J'en fais la promesse solennelle, la Colère de Mon Père
	639.   L'humilité est plus que la simple acceptation de la souffrance. C'est un moyen puissant pour vaincre le mal
	640.   Je Suis un Dieu qui pardonne tout, prêt à vous libérer des péchés qui vous enchaînent
	641.   J'amène l'espoir. J'amène la Miséricorde. J'amène le salut
	642.   Le pouvoir de la mort sur l'humanité sera enfin vaincu
	643.   Vierge Marie : Tous ceux qui favorisent l'avortement et qui sont responsables de le mettre en place sont coupables de péché mortel
	644.   Mes Flammes de Miséricorde descendront prochainement, comme des Langues de Feu, sur chaque âme
	645.   Satan sera enchaîné durant Mon Règne et ne séduira plus les enfants de Dieu
	646.   Je Suis mort pour vous. À cause de cela, vous devez Me faire confiance maintenant
	647.   Dieu le Père : Le temps du grand changement, pour le bien de tous, est venu
	648.   Beaucoup ressentent Mon Amour pour l'humanité. Malheureusement, ceux qui ne le cherchent pas ne le trouveront pas
	649.   Ma Parole sera comme une épée qui coupera court à la confusion et aux mensonges
	650.   Je vous couvre de cette Bénédiction Spéciale aujourd'hui
	651.   L'unité de la famille, et sa destruction, seront à la base de tout
	652.   Vierge Marie : Le jour où j'ai donné au monde un Sauveur, le destin de l'humanité fut changé
	653.   Il y aura un grand déluge. Vous verrez aussi des inondations plus petites à travers d'autres pays
	654.	Dieu le Père : Bientôt, vous verrez une nouvelle Lumière, un nouveau soleil
	655.   La connaissance peut très souvent vous aveugler à la Vérité
	656.   N'ayez pas peur de Moi car Je viens dans la paix
	657.   Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui apparaîtra comme des remèdes pour les gens en phase terminale
	658.   Vous serez la cible d'une grande haine

	27. Janvier 2013
	659.   Le Temple de Dieu sera profané jusqu'à le rendre méconnaissable
	660.   Vierge Marie : Tous n'accepteront pas la liberté. Beaucoup se mettront du côté du malin et rejetteront mon Fils
	661.   Aimez tous ceux qui vous persécutent en Mon Nom. Puis priez pour eux
	662.   Vierge Marie : Si tant de gens sont dans de telles souffrances et ténèbres, c'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu
	663.   Je M'adresse à tous ceux qui ne sont pas sûrs que J'existe ou pas
	664.   Vierge Marie : Les temps qui viennent seront éprouvants pour tous les Chrétiens
	665.   Veuillez réciter cette Croisade de Prière (92) pour la Grâce de Persévérance
	666.   Ce n'est que par la Puissance de Dieu que vous existez. Ce n'est que par l'Amour de Dieu que vous vivrez éternellement
	667.   N'écoutez pas les allégations exagérées que vous pouvez entendre sur la fin des temps
	668.   Quand vous retirez la Vérité, ou que vous la manipulez, ce n'est plus la Vérité. Tout ce qui reste est une coquille vide
	669.   Je leur garantis maintenant la Grâce des Larmes d’Amour et de Conversion
	670.   Le plan de destruction de l'Église Catholique, en son sein même, est déjà mis en œuvre
	671.   Ignorez les questions ou les demandes qui vous sont faites pour changer Mes Paroles
	672.   Malgré Ma Divinité, Je ressens un malaise et du dégoût pour les péchés de l'homme
	673.   Veuillez prendre ce nouveau Don de Guérison que Je vous offre aujourd'hui
	674.   Tout sera fait pour provoquer des perturbations dans vos Groupes de Prière
	675.   Vierge Marie : L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la fin
	676.   Vous dévorez, si facilement, ces fausses paroles qui vous sont données par des menteurs
	677.   Vierge Marie : Vous devez combattre toute loi et tout argument en faveur de l'avortement
	678.   Ce sont les Missions des véritables prophètes qui suscitent l'indignation
	679.   Ces gens vont détruire Mes Églises et il n'y en aura que peu qui auront la permission d'offrir le Sacrifice quotidien
	680.   Mon Temps, qui est lié à la Divine Volonté de Mon Père, est presque sur vous
	681.   Avec le Don du Saint-Esprit, vous prophétiserez en Mon Saint Nom dans le monde entier
	682.  Vierge Marie : C'est par la puissance de la prière que la Miséricorde de mon Fils peut se répandre à travers le monde
	683.   J'exhorte Mes disciples à rappeler aux gens l'importance de la lecture de la Sainte Bible
	684.  J'atténuerai une grande part des souffrances annoncées, par la puissance de Mes Groupes de Croisade de Prière
	685. Ils sangloteront de soulagement lorsqu'ils prendront conscience qu'ils ont un avenir où la mort n'existe pas
	686. Dieu le Père : Voilà pourquoi seul un miracle peut sauver la race humaine
	687.   Les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation ne sont que partiellement connues
	688.  Bientôt ils feront passer une loi qui proscrira le sens du blasphème
	689.  La montée de la haine, du meurtre et du manque de charité est intense, et le péché s'est répandu sur la terre comme un incendie de forêt
	690.  L'intervention de Mon Père a déjà commencé et Sa colère fera trembler la terre
	691.  Mère de Dieu : Le petit reste d'armée du Christ Triomphera

	28. Février 2013
	692.   Dieu le Père : Je balaierai ces Nations qui Me crachent au visage
	693.   Les signes que J'enverrai seront instantanément reconnaissables
	694.   Il ne reste pas beaucoup de temps avant le début de la phase finale de la purification de la race humaine
	695.   L'homme doit s'efforcer, à tout moment, d'être comme Moi
	696.  Mère de Dieu : Beaucoup seront seuls dans leur quête pour former des groupes de prière
	697.   Mère de Dieu : Vous devez prier pour tous ceux qui sont à des postes élevés de responsabilités, avec du pouvoir sur vos nations
	698.  Dieu le Père : Venez, suivez Mon Fils sur le Chemin de la Vérité
	699.   Je Suis votre Maître, et par Moi vous comprendrez les Mystères de Mon Divin Plan final
	700.   N'oubliez jamais que vous êtes la plume. Je Suis l'Auteur
	701.   Ma Parole se répandra en Australie et Nouvelle Zélande
	702.   Beaucoup croient que l'Enfer est, purement et simplement, un Lieu de légende
	703.   Cette vie va, en un clin d’œil, passer dans une nouvelle vie, un nouveau Paradis rénové
	704.   La franc-maçonnerie a infiltré Mon Église sur terre, et bientôt le schisme prédit créera des divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles
	705. Vierge Marie : L'arrogance et l'orgueil de l'humanité sont une insulte à la Présence de Dieu

	PHASE FINALE
	706. C'est la bataille finale. Mon Vicaire est tombé. Mon Église va tomber, mais bientôt elle se relèvera 
	707. Le mariage n'est pas acceptable devant Mon autel s'il a lieu entre deux personnes de même sexe
	708. Le faux prophète va maintenant prendre le Siège de Rome
	709. Ils soumettront les enfants de Dieu à la loi de la Petite Corne, qui va s'asseoir dans la splendeur des grandes pompes sur le Siège de Pierre
	710. Ils diront qu'il a été coupable d'un crime dont il est totalement innocent
	711. Cette Grande Illumination de Conscience aura lieu après que Mon Saint Vicaire aura quitté Rome
	712. Vous vivez dans ce temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus païens
	713. Oui, Ma Parole est pour tous, mais il y a une énorme responsabilité découlant de la promotion de Mes Messages
	714. La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de supposer que seuls les pécheurs endurcis seront jetés dans les feux de l'Enfer
	715. Il sera un allié très proche du faux prophète et ne se fait aucune illusion sur qui il est : le fils de Satan
	716. L'un des autres dirigeants politiques, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, sera bientôt assassiné 
	717. Vous devez continuer de recevoir Ma Sainte Eucharistie. Vous ne devez pas arrêter votre Sacrifice quotidien, car ce ne sera pas vous qui serez forcés à prendre cette décision 
	718. Ce seront uniquement les braves et les courageux parmi vous, ceux qui M'aiment le plus, qui conduiront Mon armée vers le salut
	719. Je demande à tous Mes serviteurs sacrés de faire appel à Moi, leur Jésus bien-aimé, pour que Je puisse les couvrir de Mon Précieux Sang 

	29. Mars 2013
	720. Mon Église sur terre est attaquée et cela veut dire que Mon Corps sera de nouveau Crucifié, comme prédit
	721. Les signes vous seront donnés à tous et des miracles vont avoir lieu
	722. Beaucoup d'entre vous rejetteront cet Appel du Ciel à cause de la peur
	723. La prière peut, et va, sauver l'humanité
	724. Il a été envoyé pour démanteler Mon Église et la déchirer en petits morceaux
	725. Quand arrivera le jour du Vendredi Saint, beaucoup d'âmes commenceront à comprendre que Mon Avertissement à l'humanité est sur le monde
	726. Mère du Salut : Les Groupes de Croisade de Prière sauveront des milliards d'âmes
	727. Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma Hiérarchie et le domaine de la bête
	728. Son Trône a été volé, mais pas Son Pouvoir
	729. Ce geste abominable pendant la Semaine Sainte sera vu par ceux qui gardent les yeux ouverts
	730. Mère du Salut : Dites mon Rosaire pour tous ceux qui dirigent à Rome
	731. Mon Agonie est ressentie par tous les saints et les anges du Ciel, car le temps de l'Apocalypse est proche
	732. Le Troisième Sceau se manifestera lorsque les hommes se rueront sur la nourriture alors que l'humanité sera en proie à la famine  
	733. Message pour les prêtres et tous Mes serviteurs sacrés qui ont voué leur vie à Mon Service Sacré
	734. Mère de Dieu : La division dans le monde, amenée par Gog et Magog, va séparer les familles en deux
	735. Morceau par morceau, leurs mauvaises intentions deviendront claires car ils se piègeront eux-mêmes
	736. Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église de Rome, peuvent voir mais refuseront de reconnaître la Vérité
	737. Le temps de la division est proche et vous devez vous préparer
	738. Je désire que tous Mes disciples conduisent un temps de jeûne à partir de lundi prochain jusqu’à 15h30 le Vendredi Saint
	739. Mère de Dieu : Le Corps de mon Fils a été mis en lambeaux
	740. Ma Mission n’est pas de vous donner une Nouvelle Bible, car cela est impossible puisque le Livre de Mon Père contient l'entière Vérité 
	741. La plus grande horreur que J’ai vécue pendant Mon temps dans le Jardin des Oliviers était le fléau du péché à la fin des temps
	742. Vous devez garder les yeux ouverts à tout ce qui insulte Ma Divinité
	743. Votre passage de cette terre à Mon Nouveau Royaume sera indolore, instantanée et si soudaine que vous pourrez à peine reprendre votre souffle  
	744. Le danger pour l’Existence de la Sainte Eucharistie va vous être montré
	745. Aujourd’hui Mon Église sur terre sera Crucifiée. Aujourd’hui marque le début des changements
	746. Prochainement, Mon Bien-aimé Pape Benoît guidera les enfants de Dieu de son lieu d’exil
	747. Ce ne sera pas à Mes Pieds qu’ils tomberont. Ce ne sera pas Mes Pieds qu’ils embrasseront, mais ceux de Mes serviteurs, de Mes disciples, de Mes pécheurs 
	748. Mère de Dieu : La Résurrection de mon Fils bien-aimé est le Don le plus important, car il signifie que la vie éternelle peut être offerte à tous les enfants de Dieu
	749. Aujourd’hui, J’apporte de grandes Grâces au monde

	30. Avril 2013
	750. Dieu le Père : Moi, votre Père bien-aimé, J’ai finalement fixé le jour de L’Avertissement. Seul Moi en connais la date
	751. Je désire ramener, enfin, à la maison, à leur Paradis Éternel, plus de 7 milliards d’enfants de Dieu
	752. Je reviendrai le dernier jour. Mais Je ne foulerai pas le sol de la terre auparavant
	753. Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme 
	754. Pas un seul d’entre vous ne recevra jamais l’autorité de juger un autre en Mon Nom, car cela n’est pas possible
	755. Mère de Dieu : Vous avez été envoyée pour préparer la voie à Son Second Avènement
	756. Le temps est proche où apparaîtra la comète dont J’ai parlé, quand les gens croiront qu’il y a deux soleils 
	757. Ce nouveau temple, leur dira-t-on, est une église, qui unit tout le monde parce que Dieu aime tous Ses enfants
	758. Il y a un très grand nombre de bons et saints prêtres qui se sont regroupés pour discréditer ces Messages
	759. Dieu le Père : Prière pour la Clé du Nouveau Paradis
	760. Pour chaque âme que vous consacrerez à Ma Miséricorde, J’en sauverai cent de plus
	761. Bénis soient ceux qui ont le cœur doux, qui ont été dépouillés de leur orgueil par la Grâce de Dieu 
	762. L’Église Catholique est maintenant sur le point d’entrer dans la pire persécution de son histoire
	763. Mère de Dieu : Lorsque les enfants de Dieu seront fourvoyés par des mensonges, ils se sépareront de Lui
	764. Beaucoup ne seront pas assez forts pour lutter contre l’avortement, l’euthanasie et le mariage homosexuel
	765. La Parole selon Dieu sera repoussée en même temps que le paganisme balaiera la Terre
	766. Ce signe, qu’il ne faut pas confondre avec la Marque de la Bête, va symboliser la nouvelle Religion Unique Mondiale
	767. Je demande que ceux d’entre vous qui sont effrayés et désorientés par ces Messages M’écoutent maintenant
	768. Lorsque l’homme ne croit pas en Dieu, il n’accepte pas la différence entre le bien et le mal
	769. La Tour de Babel sera de nouveau érigée et présentée comme un temple de Dieu
	770. Mère de Dieu : Pour être rendus dignes de Son Royaume, ils doivent être dépouillés des influences de ce monde
	771. Je chasserai tous les faux prophètes et les punirai sévèrement 
	772. Mère de Dieu : Cette fois, Il ne viendra pas comme homme incarné
	773. Ces actes vils doivent s'accomplir, car la Terre est en train d’être purifiée
	774. Ils mentiront continuellement, et leurs homélies publiques seront absurdes aux Yeux de Dieu
	775. L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident
	776. Tous les jours, vous devez vous demander : Dieu approuverait-Il mes actions aujourd’hui ?
	777. Les Paroles que Je vous donne aujourd’hui seront de nouveau entendues le Dernier Jour. Souvenez-vous d’elles.
	778. Une nouvelle forme de la Croix sera introduite

	31. Mai 2013
	779. Le péché d’avortement est un péché mortel, et ceux qui en sont responsables brûleront dans les feux de l’Enfer pour l’éternité
	780. Ils seront accusés de crimes contre le Siège de Pierre et seront publiquement humiliés en Mon Saint Nom
	781. Les vues apparemment authentiques qu’ils présenteront seront considérées comme une nouvelle forme de catholicisme
	782. C’est le péché d’orgueil qui fut la cause de la chute de Lucifer, de son exclusion et de son expulsion dans l’abîme
	783. N’essayez pas de raisonner avec votre esprit lorsque vous voulez justifier Mon Existence car Je Suis d’un autre monde
	784. Quand vous avez reçu la Vérité, il est important que vous continuiez à propager la Parole de Dieu
	785.  Mère de Dieu : La Mission qui vous a été donnée est le dernier maillon de la dernière Alliance 
	 786.  La peste sera plus répandue que le SIDA
	787. Mon désir le plus cher est que vous recherchiez les âmes des jeunes
	788.  La seule eau nécessaire à la subsistance des enfants de Dieu viendra de l’Arbre de Vie
	789. Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, vont s’accroître
	790. Ma Parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole
	791. Ceux qui suivaient la Parole de Dieu, écrite par les prophètes avant Moi, ont été les premiers à cracher sur Moi
	792. Dieu le Père : Ma Grande Intervention pour sauver l’humanité a commencé et la rapidité de Mes actions sera évidente pour tous
	793. L’Amour ne vient que de Moi. La haine ne vient pas de Moi.
	794. Le monde se réjouira car, en même temps que Mon Église de Rome, les nations Juives seront abattues
	795. Ils seront immédiatement pardonnés s’ils ont le courage de M’appeler pour les aider à sortir de leur misère
	796. Lorsque le Saint Esprit sera présent, Il se propagera comme le feu et reproduira la Parole de Dieu en de nombreuses langues
	797. Et alors, au moment où ils M’auront oublié, Mon Église ressuscitera d’entre les morts, tout comme Je l’ai fait
	798. Tous ceux qui font partie des Églises Chrétiennes viendront à Moi les premiers. Puis les Juifs feront demi-tour, le temps venu, et M’accepteront enfin 
	799. Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands signes seront visibles
	800. Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist
	801. Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan, résideront avec la bête pour l’éternité
	802. Ces Messages sont les derniers qui vous seront donnés avant le Grand Jour où Je viendrai pour Juger
	803. Moi, la Mère de Dieu, je détruirai le pouvoir du malin dans le cœur de ceux qui font appel à moi
	804. Dieu le Père : J’ai promis au monde le Livre de la Vérité et Je ne reviens jamais sur Ma Sainte Parole
	805. Ma Voix, lorsqu’Elle retentira, attirera des millions de gens vers Moi à la prochaine étape, et puis des milliards dans les étapes finales
	806. Dieu le Père : Je frapperai toutes les nations selon la grandeur du nombre d’innocents qu’elles ont tués
	807. Dieu n’est pas vantard. Dieu n’est pas orgueilleux. Dieu est doux, aimant et pourtant ferme dans Son instruction à l’humanité

	32. Juin 2013
	808. Je Suis Présent dans la Très Sainte Eucharistie par l’Acte de Transsubstantiation
	809. Vos pratiques païennes vous conduisent en Enfer
	810. Mon Chemin est très simple. Vous pouvez Me suivre comme vous le voulez, mais vous devez M’honorer dans Mes Églises Chrétiennes
	811. Le reste de Mes serviteurs sacrés signeront un serment d’allégeance à la nouvelle religion mondiale unique
	812. Les mensonges, très souvent, viennent vêtus de bonnes choses
	813. Je créerai des miracles partout dans le monde pour prouver aux sceptiques que c’est Moi, Jésus-Christ, qui ai envoyé Mon prophète pour vous préparer tous à Mon Second Avènement
	814. L’obsession de Mes enfants par les biens matériels et l’adoration de la richesse personnelle les sépare de Dieu
	815. Lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra sur le monde au son des trompettes, les lumières rempliront les cieux et tout sera silencieux
	816. Ne soyez pas effrayés car ce que Je vous ai promis est à vous, et c’est votre Héritage
	817. Ne faites jamais cela, car c’est le seul péché qui, en raison de son hypocrisie, Me répugne
	818. Dieu ne vous demande pas de passer votre temps en ignorant les occupations quotidiennes ou le temps que vous passez avec votre famille et vos amis
	819. Ce sera au sein de l’Empire Romain que la grande abomination s’élèvera contre Moi
	820. Dieu Existe en chacune des personnes nées dans ce monde, quelle que soit leur foi ou la croyance de leurs parents
	821. Je Suis l’Amour. Je Suis Dieu. Ce sont une seule et même chose
	822. Le plus gros mensonge est que Satan peut prédire l’avenir, mais cela ne se pourra jamais 
	823. Dieu le Père : Lorsque Mon Fils est considéré comme un pécheur, sachez que c’est le plus grand blasphème
	824. La Vérité vous libère. Les mensonges vous détruisent
	 825. Mère de Dieu : Vous devez rester fidèles à ce que mon Fils vous a enseigné. Il fut comme vous en toute chose, excepté pour le péché
	826. Très peu trouvent de réconfort en Moi. J’attends patiemment et pourtant ils ne viennent pas à Moi
	827. Mère du Salut : Amenez-moi vos enfants afin que, comme une véritable mère pour tous les enfants de Dieu, je puisse les consacrer à mon Fils
	828. Ma Justice frappera tous ceux qui empêchent de faire connaître la Sainte Parole de Dieu dans le monde
	829. Le changement dans la forme de la Messe sera bientôt introduit dans Mon Église
	830. Vous serez accusés de comploter contre Ma Propre Église alors que votre seul crime sera de faire respecter la Vérité

	33. Juillet 2013
	831. Mère du Salut : Ce dont j’ai été témoin n’aurait jamais pu se mettre par écrit tant furent infâmes les cruautés infligées à Son Divin Corps
	832. Mère du Salut : Aucune porte ne s’est ouverte pour permettre à mon Fils d’entrer dans le monde avec dignité
	833. Il y aura prochainement de puissants tremblements de terre en Russie et en Chine et ils auront lieu l’un après l’autre
	834. Alors que la rancœur divise les nations, la méfiance et la peur continuent de causer des troubles sociaux 
	835. Dieu le Père : Je sais que le plan de l’avortement dans le monde est contrôlé
	836. Le Nouvel Ordre Mondial est la plus grande parodie contre le Vrai Dieu Trine 
	837. Il utilise la Vérité de Dieu pour s’y dissimuler, jusqu’au moment voulu
	838. Les Dix Commandements donnés au monde par Mon Père par le prophète Moïse, sont réécrits par l’homme
	839. Mère du Salut : Les gens acceptent si facilement de nouvelles lois qui prétendent être bonnes 
	840. Dieu le Père : Les mensonges dont vous êtes nourris concernant votre économie sont conçus pour vous berner
	841. Ce sera par votre récitation des Prières de Ma Croisade que Je pourrai les sauver  
	842. Je Me languis d’eux. Sans eux, je ne peux Me sentir parfait
	843. Aux prêtres : Le jour où l’on vous demandera de renier Ma Divinité n’est pas loin
	844. Vous ne pouvez Me suivre vraiment sans porter les douleurs de la Croix
	845. Mère du Salut : La Médaille du Salut offre le Don de Conversion
	846. Le dernier prophète a maintenant été envoyé, aussi veuillez ne pas rejeter ce Don
	847. Son plan est d’attirer les âmes dans un tissu de mensonges en touchant le point sensible de leur cœur
	848. Mère du Salut : Les retombées à Rome auront pour conséquence que beaucoup seront dévoyés
	849. Ils préparent maintenant l’antichrist, pour sa grande entrée
	850. Faites-Moi confiance et Je vous ouvrirai les yeux à la Vérité de votre glorieux futur
	851. Mère du Salut : Le dernier secret de Fatima n’a pas été révélé tant il était terrifiant
	852. Je révèle les secrets contenus dans le Livre de la Révélation et ils ne sont pas réjouissants
	853. Mère du Salut : Comme si un miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera ressusciter des morts
	854. Bien qu’elles provoquent la peur, elles ne sont rien comparées au Grand Châtiment à venir
	855. Regardez derrière le masque de l’humanisme et vous n’y trouverez aucun signe de Dieu
	856. Les autres innocents qui suivent aveuglément la bête et le faux prophète, seront prisonniers d’une relation sauvage
	857. La marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et la mort par une atroce maladie 
	858. Mère du Salut : Vous devez conserver les Croix traditionnelles car bientôt elles disparaîtront
	859. N’acceptez jamais une croix qui ne ressemble pas à la Croix sur laquelle J’ai été crucifié
	860. Mère du Salut : Tout comme la Sainte Parole de Dieu peut unir les âmes, elle peut aussi causer une grande division
	861. Ils convaincront Mes disciples de tenir un référendum pour adapter les Lois de Mon Église 

	34. Août 2013
	862. La malice présente dans le monde atteint un degré que l’on n’avait plus vu depuis le temps de Noé
	863. Mère du Salut : Il vous sera bientôt demandé de distribuer un substitut à la Sainte Eucharistie, qui ne sera pas le Corps de mon Fils
	864. Dieu le Père : Les noms de ceux qui sont inscrits dans le Livre des Vivants sont la cible principale de la bête
	865. Mes prophéties, qui révèlent l’arrivée de l’antichrist, sont sur le point de se réaliser
	866. Lorsqu’ils changeront le Sacrement du Baptême, ils enlèveront toutes les promesses de renoncement à Satan car ils déclareront que ces références sont démodées
	867. Mère du Salut : Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges
	868. Lorsque vous défendrez Ma Parole, vous serez jugés cruels, désobligeants et manquant de sympathie pour ceux qui ne croient pas en Dieu
	869. Mère du Salut : N’acceptez pas la tolérance qui laisserait les païens s’emparer des Églises de Dieu
	870. Dieu le Père : L’antichrist est maintenant prêt à se révéler
	871. Une âme ne peut retrouver son intégrité tant qu’elle n’aura pas reconnu la Grandeur de Dieu
	872. Mère du Salut : Quel homme pourrait-il jamais rejeter cette nouvelle existence parfaite ?
	873. Sachez que la douleur du rejet sera exactement semblable à celle que Moi, et Mes apôtres, avons endurée durant Mon Temps sur Terre
	874. Les inondations seront monnaie courante et vous saurez ainsi quelles sont les parties du monde qui attisent le plus le courroux de Mon Père
	875. Ils utiliseront bientôt les églises comme lieux de commerce et de profit
	876. Lorsque vous honorez Ma Mère, vous devez vous rendre dans ses Sanctuaires et lui rendre hommage là
	877. Le Premier Jugement est proche et Je mettrai les mauvais à l’écart
	878. Ils doivent conserver les Saints Missels, les vêtements sacerdotaux, la Sainte Bible et les Saintes Croix. Tout cela sera remplacé
	879. Mère du Salut : Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les Messes journalières et administrer la Sainte Eucharistie
	880. On leur demandera de prêter serment d’allégeance, par un nouveau vœu, pour rester fidèles à l’Église 
	881. Mère du Salut : Mes enfants de tous pays, vous devez m’écouter, votre Mère bien-aimée, en ce temps de douleur
	882. Je vais M’assurer que des millions de gens supplémentaires entendent Ma Parole
	883. Mon Second Avènement ne peut avoir lieu tant que la contamination du péché n’aura pas été éradiquée
	884. Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essaient à cette période d’étouffer Ma Voix
	885. Mère du Salut : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien 
	886. Dieu le Père : Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand Jour
	887. Ce feu sera aussi envoyé sur les ennemis de la Terre et sur ceux qui persécutent ces Deux Témoins
	888. Dieu le Père : Craignez, vous qui vous révoltez et blasphémez contre Mon Fils 
	889. Les Pharisiens ont flagellé et tué beaucoup de gens avant qu’ils ne Me crucifient finalement
	890. Pour tous leurs actes mauvais de guerre et de terreur, Dieu les chassera et les fera tomber raides morts
	891. Mère du Salut : Le dernier jour à l’aube, une puissante sonnerie de la trompette sera entendue dans le monde entier
	892. Vous devez prier pour leurs âmes car ils les ont vendues
	893. De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours
	894. Beaucoup d’entre vous, qui déclarez Me servir, n’êtes pas capables de vous lever pour déclarer que vous êtes un serviteur de Dieu

	35. Septembre 2013
	895. J’ai choisi douze hommes simples, incultes et ignorants des Saintes Écritures, qui étaient de pauvres pêcheurs
	896. À ceux d’entre vous qui vous moquez de Moi aujourd’hui, parce que vous rejetez Mes Messages, croyez-vous réellement que Je voudrais diviser Mon Église ?
	897. Ne savez-vous pas qu’une génération entière de jeunes est éloignée de Moi en ce temps-ci ?
	898. Votre vie n’est qu’un moment éphémère de votre vie entière. Vous êtes en exil
	899. J’accorde les Dons par étapes, selon la pureté de l’âme
	900. Mère du Salut : Chacun des Sacrements sera changé au point qu'ils en deviennent méconnaissables
	901. Aucun de Mes serviteurs sacrés ne peut condamner quelqu’un en Mon Nom
	902. Mère du Salut : Une nouvelle guerre mondiale, implacable, va être déclarée
	903. Mère du Salut : La seule voie vers la Vie Éternelle est mon Fils, Jésus-Christ
	904. Ma Sainte Parole ne peut être changée ni adaptée pour qu’Elle devienne quelque chose d’autre
	905. Il est temps de former des Groupes de Croisade de Prière et de les étendre au monde entier
	906. Plus vous êtes haïs, Mes disciples, plus vous êtes aimés de Dieu
	907. Mère du Salut : On se moquera de vous parce que vous ne reconnaîtrez pas la nouvelle interprétation du Catholicisme
	908. À ceux d’entre vous qui souffrez beaucoup et qui pouvez avoir perdu tout espoir en la vie, sachez que vous êtes dans Mon Cœur 
	909. La doctrine de ténèbres – la grande apostasie qui jaillira des entrailles de Mon Église – descendra très prochainement comme une grande brume épaisse 
	910. Mère du Salut : Ces Médailles convertiront toutes les âmes qui sont ouvertes à la Miséricorde de mon Fils, Jésus-Christ
	911. Mes Plans pour racheter le monde se concrétisent. Tout est en place maintenant
	912. Dieu le Père : À ceux qui sont nés dans des familles païennes, sans que vous ayez personnellement commis de faute, Je vous ferai Miséricorde 
	913. Je viens à vous pour vous amener à Mon Père. Je viens pour accomplir Sa Divine Volonté et achever l’Alliance 
	914. À Mon Second Avènement, Je jugerai chaque personne restée vivante sur la Terre à ce moment-là selon ce qu’elle aura fait pour la Gloire de Dieu
	915. Récitez cette Croisade de Prière spéciale pour consacrer tous ceux qui sont proches de vous afin que Je puisse les couvrir de Mon Précieux Sang
	916. Aucun homme, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape n’a autorité pour réécrire la Parole de Dieu
	917. Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les guerres se lèveront
	918. Beaucoup vont Me trahir en acceptant des faussetés
	919. Mère du Salut  pour les prêtres : Pour rester fidèles à l’Église de mon Fil sur Terre, vous devez être préparés à nourrir son troupeau
	920. Les quatre parties du monde auxquelles Je fais référence sont les quatre plus gros empires : les États Unis, la Russie, l’Europe et la Chine
	921. Beaucoup M’ont oublié et dans de nombreux cas ne s’intéressent pas à Moi
	922. Malheur aux Chrétiens qui M’ont renié en faveur du paganisme new age
	923. Mère du Salut : Seuls quelques-uns seront suffisamment braves pour proclamer ouvertement la Parole de Dieu pendant la Crucifixion de l’Église de mon Fils sur Terre
	924. Dieu le Père : S’il faut que Je détruise des villes pour enrayer le développement du mal, alors Je le ferai
	925. Ma Véritable Église sera chassée de Rome et devra endurer plusieurs années de désolation
	926. La maçonnerie ecclésiastique a maintenant atteint le plus haut niveau de pouvoir au sein de Ma Très Sainte Église sur Terre

	36. Octobre 2013
	927.  Il y a une grande méprise sur ce qui rend un homme ou une femme saint(e) à Mes Yeux
	928.  Tandis que commence la Crucifixion de Mon Église sur Terre, vous devez surveiller tous les signes qui ont été prédits
	929.  Niez le péché, et vous Me niez aussi
	930.  On vous demandera bientôt d’utiliser votre foi pour former une campagne politique autour du monde pour sauver les pauvres
	931.  Dieu le Père : Satan et ses démons ont recruté une très grande armée
	932.  Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être bafoué par Lui
	933.  Une fois que les Cieux et la Terre ne feront qu’un, il n’y aura plus de Purgatoire
	934.  Vous ne Me connaissez pas parce que vous ne Me reconnaissez pas
	935.  Mère du Salut : Aux Prêtres de l’Église Catholique, je vous exhorte à porter tout le temps sur vous mon Très Saint Chapelet du Rosaire
	936.  Les plans ont été élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera banni
	937.  Le serpent donne à l’antichrist des messages spéciaux, qu’il documente minutieusement
	938.  Chacune des nouvelles lois, prochainement introduites par les ennemis au sein de Mon Église, travestira la Vérité écrite par Mon Père
	939.  Je peux bien être leur seul véritable ami, leur seul salut, beaucoup d’entre eux ignoreront quand même Mes Avertissements 
	940.  L’antichrist créera des dotations pour séduire et inciter les entreprises, les sociétés, aussi bien que les associations caritatives à travailler pour son nouveau centre de commerce mondial
	941.  Vous devez rester calmes, en paix, mais avec la ferme résolution de continuer à proclamer la Sainte Parole contenue dans les Évangiles  
	942.  Le schisme dans Mon Église sera séparé en différentes étapes
	943.  Ils suivront, comme des agneaux vers l’abattoir, le chemin de la destruction
	944.  Tous ceux qui portent le triangle, signe de la très impie trinité, seront impliqués dans la promotion de telles œuvres caritatives
	945.  Vous êtes la génération qui devra témoigner de la Crucifixion finale de Mon Église
	946.  Mère du Salut : Mon Fils prépare un grand renouvellement sur Terre, et cela provoquera de grandes douleurs
	947.  Dieu le Père : Voici un Appel pour le salut de ceux d’entre vous qui ne se poseront pas de questions sur les hérésies qui sont sur le point d’être déclarées
	948.  Très peu de gens dans le monde aujourd’hui ont la foi ou croient en Dieu
	949.  Le Grand Jour va se lever et peu après commencera le monde qui ne finit pas 
	950.  Je ne resterai pas là à vous regarder pendant que vous détruisez la vie qui pourrait être la vôtre pour l’éternité
	951.  Mon Église a été construite sur la Vérité, et rien d’autre que la Vérité ne peut sortir de sa bouche
	952.  Mère du Salut : L’Église de mon Fils va devenir le siège de l’antichrist
	953.  Dès que le Saint-Esprit pénètre une âme, celle-ci s’élève, est attirée immédiatement vers la Volonté de Mon Père et y répond dans un total abandon 
	954.  Lorsque vous manquez d’humilité, l’orgueil envahit votre âme et vous péchez contre Moi

	37. Novembre 2013
	955.  Mes disciples loyaux, prêtres et serviteurs sacrés de toute croyance Chrétienne compris, resteront à Mes côtés
	956.  La plus grande persécution sera infligée par des Chrétiens sur des Chrétiens
	957.  Je ne donne à personne l’autorité de juger un autre, de dire du mal d’un autre, ou de jeter le discrédit sur la spiritualité d’une autre âme
	958.  La Colère de Mon Père augmentera à mesure que Ses enfants ingrats se dresseront pour braver Sa Divine Alliance 
	959.  La Lumière de Dieu vous illuminera et Je promets que vous ne vous sentirez pas seuls
	960.  Tous les bouleversements que vous êtes près de voir seront la preuve de la Vérité des prophéties données à Mon bien-aimé Jean dans le Livre de la Révélation 
	961.  Mère du Salut : Lorsqu’une mission qui professe exprimer la Parole de Dieu est fausse, elle ne suscite aucune haine
	962.  Beaucoup vont bientôt commencer à utiliser leurs connaissances scientifiques pour évaluer les Très Saints Évangiles
	963.  Dieu le Père : Aucune évaluation scientifique n’aura de sens lorsque vous verrez deux soleils
	964.  Mère du Salut : Vous n’aurez le Salut que par la réconciliation avec Dieu
	965.  Les châtiments de Mon Père ont commencé et le monde connaîtra beaucoup plus de catastrophes écologiques
	966.  Le premier signe sera que la Terre tournera plus vite. Le second signe concerne le soleil, qui se lèvera plus large, plus brillant et commencera à tourner
	967.  Jamais auparavant leur foi n’aura été mise à une telle épreuve
	968.  Vous serez debout devant Moi, seul, sans personne à vos côtés 
	969.  Des milliards vont se convertir et découvrir Dieu, le Dieu Trine, pour la première fois
	970.  Je viens pour renouveler la Terre, pour libérer l’homme de sa misère, de ses douleurs et du péché
	971.  Je viens seulement comme un Dieu de Miséricorde. Je ne viens pas pour vous effrayer car J’aime profondément chacun de vous
	972.  Ce jour-là, Je regrouperai les Vivants
	973.  Quand Je viendrai comme Roi de Miséricorde, aucune âme ne restera dans le doute quant à Qui Je Suis et Ce Que Je Suis
	974.  L’amour s’épanouit parce que c’est un Don de Dieu et qu’il a le pouvoir de détruire le mal 
	975.  Des milliards de gens vont jouir d’une vie de gloire éternelle en la Présence de Dieu
	976.  Mère du Salut : Les ennemis de Dieu commettront d’horribles sacrilèges jusqu’à ce qu’ils aient désacralisé les Tabernacles
	977.  Le Ciel va bientôt annoncer la partie finale du Grand Plan de Dieu pour sauver l’humanité
	978.  La douleur, la persécution, la souffrance, le ridicule, la moquerie seront toujours le lot des âmes choisies de Dieu
	979.  La stratégie de Satan est d’abord de berner et de séduire les croyants avant de les détruire 

	38. Décembre 2013
	980.  Mère du Salut : Je demande que vous commenciez maintenant la Neuvaine du Salut
	981.  Je ne reviendrai plus jamais dans la chair
	982.  Malheur à vous tous, les imposteurs, car vous ne venez pas de Moi
	983.  Mère du Salut : Mon Fils est mort pour sauver vos âmes, pas pour vous délivrer des maux de ce monde
	984.  Je Suis, avant tout, un Dieu de Grande Miséricorde
	985.  Je prépare le monde à Mon Second Avènement et beaucoup Me haïront pour cela
	986.  Lui, l’antichrist, parlera beaucoup de langues mais pas un seul mot de Latin ne sortira de ses lèvres
	987.  Vous ne pouvez transmettre la Vérité quand votre égo est en quête de popularité
	988.  Mère du Salut : Ils recevront des doctorats honoris causa de l’église nouvellement rénovée du faux prophète
	989. Car lorsque vous souffrez de cette façon, vous M’amenez des âmes et ceux qui M’amènent des âmes M’appartiennent
	990. Pendant toute Mon enfance, Je savais Qui J’étais
	991. Vous avez maintenant été préparés depuis trois ans. Levez-vous, prenez votre croix et suivez-Moi
	992. L’orgueil est un trait de caractère dangereux parce qu’il convainc l’homme qu’il est plus grand que Dieu
	993. Par le Sacrement du Baptême, le pouvoir de la bête est affaibli
	994. Seule la Lumière de Dieu peut apporter le bonheur éternel
	995. Le Jour du Jugement, vous comprendrez enfin la Puissance de Dieu
	996. Vous ne pouvez pas séparer Mon Église du Verbe – la Chair – car alors Elle ne peut exister 
	997. Mère du Salut : Par le miracle de l’Illumination de Conscience, Lui, mon Fils, apportera de la joie, de l’amour et de l’espoir au monde
	998. Bientôt vous Me verrez, dans toute Ma Gloire céleste, et alors vous comprendrez enfin le mystère de Ma Divinité
	999. Mère du Salut : Cette nouvelle imitation obscène de la Parole de Dieu fera croire à beaucoup qu’il s’agit simplement d’une mise à jour moderne du Nouveau Testament
	1000. Au prochain Noël, la célébration de Ma Nativité sera remplacée par une grande cérémonie
	1001. Mes plans pour sauver le monde entier sont en place et il n’y a aucune âme que J’abandonnerai facilement
	1002. Tous les enfants de Dieu font partie de Son extraordinaire famille
	1003. Mère du Salut : Mon Fils m’a demandé d’apporter au monde cet important  Message 
	1004. Vous avez tous reçu la Vérité, mais beaucoup d’entre vous l’ont oubliée. Elle vous ennuie. Elle est trop contraignante
	1005. Quand vous essayez de réécrire la Parole de Dieu, vous êtes coupables de blasphème 

	39. Janvier 2014
	1006. Mère du Salut : La Vérité sera déformée et la Parole de Dieu sera présentée dans l’ordre inverse
	1007. Trois sur quatre vont Me désavouer
	1008. Beaucoup sera révélé aux enfants de Dieu avant le Grand Jour du Seigneur
	1009. J’exaucerai toujours ceux d’entre vous qui implorent Ma Miséricorde pour d’autres âmes 
	1010. Mère du Salut : Nous sommes d’abord allés en Judée et ensuite mon Fils fut emmené en Inde, en Perse, en Égypte, en Grèce et en Angleterre
	1011. S’il y a ne serait-ce qu’une pointe d’orgueil dans une âme, le Saint-Esprit n’y entrera jamais
	1012. Vous allez bientôt être les témoins de la plus grande supercherie jamais infligée au monde par Satan
	1013. Quand Mes fidèles, ceux qui croiront à la supercherie à venir, Me renieront, cela ne sous-entend pas qu’ils diront : « Je ne crois pas en Jésus ». Non, cela signifie ceci
	1014. Quand vous réciterez cette nouvelle Litanie pendant les temps de grandes épreuves, Je vous accorderai du répit
	1015. Mon Amour pour l’humanité est entier. J’aime tout le monde, y compris ceux qui commettent les actes les plus ignobles
	1016. Les gens qui vivent dans le monde d’aujourd’hui ne sont pas différents de ceux qui ont vécu il y a des milliers d’années
	1017. Très prochainement, l’Enfer sera formellement déclaré comme un lieu qui n’existe pas
	1018. Dieu le Père : Je viens pour rassembler les fidèles. Mon Temps est proche, car la Miséricorde de Mon Fils est presque sur vous
	1019. Si Mon Église respecte la Parole de Dieu, vous devez continuer d’obéir à Mon Église
	1020. Cette nouvelle hiérarchie nouvellement créée va prendre le contrôle de Mon Église
	1021. Chaque mot que vous prononcez dans cette Mission vient de Moi. Chaque action que vous entreprenez vient de Moi
	1022. Qui parmi vous sera suffisamment fort pour accepter Ma Coupe de Souffrance, avec tout ce que cela entraîne
	1023. Mère du Salut : Cette Médaille ultime, apportée de moi à vous par la Miséricorde de Dieu, attirera des milliards d’âmes vers la Vie Éternelle
	1024. Dieu le Père : Le libre-arbitre donné à l’humanité a eu pour effet de détourner de Moi beaucoup de Mes enfants
	1025. Mère du Salut : Ces apparitions débuteront ce printemps, ainsi que mon Fils en a donné l’instruction
	1026. Le rôle de Ma Mère en tant que Co-Rédemptrice va enfin être bel et bien compris
	1027. Le plan pour éliminer toute trace de Moi a commencé
	1028. Dieu le Père : J’ai attendu patiemment pendant très longtemps pour rassembler de nouveau Mes enfants dans Ma Sainte Volonté
	1029. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu aussi peu de gens à croire en la Parole de Dieu
	1030. Je dois intervenir, pour éviter à l’humanité de se détruire elle-même, avant le Grand Jour du Seigneur
	1031. Mère du Salut : Souvenez-vous que Satan déteste cette Mission, parce qu’il va perdre des milliards d’âmes à cause d’elle
	 1032. Préparez-vous toujours, tous les jours, comme si L’Avertissement était pour demain, car il viendra soudainement sur vous 

	40. Février 2014
	1033. Une grande part de ce que l’humanité tient pour acquis sera modifiée de fond en comble, mais c’est nécessaire
	1034. Mère du Salut : Tous ceux qui ont des croyances différentes doivent commencer également à réciter Mon Saint Rosaire car il apportera à chacun de vous une grande protection
	1035. Étant donné le nombre croissant de ceux qui suivent Satan, ils feront tout ce qu’ils pourront pour déclarer publiquement qu’ils vouent un culte au diable
	1036. Dieu le Père : Je désire que vous acceptiez la Vérité, le cœur empli non pas de doute, mais d’amour et de confiance
	1037. Mère du Salut : Ces Prières, chers enfants, s’accompagnent de grandes Grâces
	1038. Mère du Salut : Lorsque les prêtres de mon Fils seront face à une angoisse terrible et à des erreurs judiciaires, ils doivent faire appel à moi
	1039. Beaucoup vont croire que l’antichrist est un homme très saint
	1040. Jamais je n’ignorerai ceux qui se sentent seuls, tristes, qui ont peur et ne sont pas sûrs que Dieu Existe ou non
	1041. Mère du Salut : Mon Père va secouer le monde à la fois physiquement et spirituellement
	1042. Dieu le Père : Il n’y a rien que Je ne voudrais faire pour Mes enfants. Aucun sacrifice n’est trop grand
	1043. Ne savez-vous pas qu’après que Mon Second Avènement aura eu lieu, votre âme existera pour l’éternité
	1044. Enfin, les Juifs auront la preuve de l’Alliance de Mon Père
	1045. Mère du Salut : Bientôt, on n’entendra plus la prière du « Je vous salue Marie » à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église de mon Fils 
	1046. Ils portent un intérêt de pure forme à ce que signifie Mon Second Avènement
	1047. Mère du Salut : C’est le temps où les âmes devront endurer les peines du Purgatoire sur Terre
	1048. Souffrez en silence si vous êtes tourmentés, subissez de viles formes de cruauté, êtes calomniés, maltraités ou ridiculisés en Mon Nom
	1049. Mère du Salut : L’antichrist va utiliser ses soi-disant stigmates comme moyen pour convaincre le monde qu’il est Jésus-Christ
	1050. Rien de bon ne peut venir de la haine, car elle vient uniquement de Satan
	1051. Éloignez une âme – une vie – de Moi et votre propre vie – le Salut Éternel – ne sera plus votre droit 
	1052. Quand Je viendrai pour juger, le monde va trembler
	1053. Les tremblements de terre seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis dans de multiples pays, au même moment  
	1054. Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des Juifs, c’est pour une bonne raison
	1055. Beaucoup d’entre vous qui dites que vous M’aimez maintenant allez Me trahir, tout comme Judas l’a fait
	1056. Quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de Dieu, de grandes douleurs sont endurées des deux côtés
	1057. Mère du Salut : Toutes les références à l’Enfer ont été abolies et l’homme a été fourvoyé dans un faux sentiment de sécurité
	1058. Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes sur vos positions 
	1059. Le « dieu »  qu’ils proclameront ne sera pas Mon Père bien-aimé 
	1060. Dieu le Père : La Perfection du Paradis perdu va être renouvelée dans sa Gloire d’autrefois
	1061. Mère du Salut : L’Amour et l’Amour seul vient de Dieu. La haine ne vient que de Satan. Il n’y a pas d’entre-deux
	1062. Le monde va se prosterner, mettre les deux genoux à terre et idolâtrer la bête

	41. Mars 2014
	1063. Une fois que vous M’avez, vous avez tout
	1064. L’amour peut vaincre chacune des afflictions dont souffre la race humaine
	1065. Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit déclarée
	1066. Je Suis Tout-Miséricordieux. Je ne cherche pas à Me venger
	1067. Le mal sera perçu comme bien et le bien sera perçu comme mal
	1068. C’est par l’influence du démon que vous devenez impurs à Mes Yeux
	1069. Mère du Salut : Après L’Avertissement viendra un grand désir de rendre Gloire à Dieu
	1070. Faire valoir les droits des Chrétiens équivaudra à une violation de la loi
	1071. Mère du Salut : Ils publieront un nouveau livre rouge, avec la tête d’un bouc insérée dans la couverture
	1072. Mes Larmes auront cessé de couler alors, mais Ma Tristesse n’aura jamais de fin
	1073. Dieu le Père : Car c’est la période finale – le dernier chapitre de l’accomplissement de Ma Sainte Volonté
	1074. C’est uniquement quand la Sainte Eucharistie sera complètement abolie que l’antichrist entrera dans Mon Église
	1075. Le Paradis, créé par Mon Père pour Ses enfants, va enfin leur être rendu, dans toute sa Gloire originelle
	1076. Il vaut beaucoup mieux endurer la souffrance en Mon Nom qu’être glorifié par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à Mes Yeux
	1077. Ceux qui Me maudissent seront maudits
	1078. Se lèvera une armée terrifiante, comme jamais il n’en a été vu auparavant
	1079. Dès qu’une âme est créée par Mon Père, elle dure éternellement
	1080. À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi en traînant les pieds ? C’est inutile
	1081. Dieu le Père : La famine, qui frappera le monde quand le Troisième Sceau sera ouvert, ne se confinera pas au manque de nourriture
	1082. Mère du Salut : Demandez-moi, à votre Mère bien-aimée, de vous donner la force de persévérer, et de protéger la Mission de Salut
	1083. Elles sont à Moi. Je Suis à elles. Ce sera toujours le cas. Je les aime toutes. C’est très simple
	1084. Parce qu’ils se laisseront dominer par les païens, ils deviendront eux-mêmes comme des païens
	1085. Les hommes de science vont s’efforcer de réfuter l’Existence de Dieu au cours des deux prochaines années
	1086. Oh ! Malheur à ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour Le servir dans les derniers jours car ils ne seront pas attentifs à Mon Appel
	1087. Dieu le Père : Des tremblements de terre vont frapper vos villes

	42. Avril 2014
	1088. C’est pour ces pauvres âmes que J’ai versé des Larmes de Sang dans le Jardin de Gethsémani
	1089. Mère du Salut : La conversion Promise par Mon Père débutera ce mois-ci
	1090. Aussi longtemps que l’amour s’épanouira, la race humaine pourra survivre
	1091. Ils induiront des millions de Catholiques en grave erreur et Mes Églises perdront leur Sainteté
	1092. Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon Refuge est près d’être révélé
	1093. Ceux qui essaieront de faire respecter la Parole, dans Mes Églises, seront contraints au silence par expulsion
	1094. Vous reconnaîtrez ces traîtres par leurs gestes symboliques, qui insultent Ma Divinité
	1095. Mère du Salut : Mon Fils, Jésus-Christ, sera trahi par un autre Judas, quelqu’un ayant une grande autorité
	1096. Mon très estimé Évêque fera l’objet d’une terrible erreur judiciaire
	1097. Mère du Salut : Jésus était comme vous en toutes choses, sauf le péché car cela était impossible
	1098. Mon Amour et votre foi, combinés, deviendront le Glaive du Salut
	1099. Comme le Vendredi Saint se rapproche, ceux qui Me tourmentent et essaient d’effacer toute trace de Moi vont souffrir grandement ce jour-là
	1100. La Croix est votre lien vers la Vie Éternelle. N’abandonnez jamais la Croix
	1101. Mon Nouveau Paradis deviendra le Monde sans fin, comme prédit
	1102. Il n’y a qu’une seule voie qui mène à Dieu et c’est par Moi, Jésus-Christ. Il n’y a pas d’autre chemin
	1103. Dieu le Père : Vous serez très peu nombreux à rejeter la nouvelle église unique mondiale, aussi Mon Intervention sera-t-elle rapide 
	1104. Le commencement et la fin du monde s’unifieront
	1105. Mes Enseignements ne sont pas compliqués
	1106. Je ne permettrai pas à ceux d’entre vous qui viendrez dans Mon Nouveau Paradis de souffrir les tourments de la mort physique
	1107. Le temps où ils déclareront qu’il n’y a plus de péché se rapproche
	1108. Dieu le Père : Il vaut mieux que vous enduriez cette souffrance spirituelle maintenant que dans les flammes éternelles
	1109. Beaucoup des Mystères de Mon Royaume sont inconnus de l’homme
	1110. Mère du Salut : Les jours précédant l’arrivée de l’antichrist seront des jours de grandes festivités
	1111. Cette fois, Je viens pour renouveler la Terre, pour rétablir Mon Royaume sur Terre

	43. Mai 2014
	1112. Ma Promesse de venir à nouveau s’accomplira pendant cette génération
	1113. Mère du Salut : L’Apocalypse concerne avant tout la mainmise de l’Église de mon Fils sur Terre par Ses ennemis
	1114. Demandez et vous recevrez n’est pas une promesse en l’air que Je vous fais
	1115. Mère du Salut : Dieu ne permettra jamais que Sa Parole soit changée ou interprétée dans un sens qui convienne à l’homme
	1116. Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre
	1117. Combien d’hommes ont-ils tendance à croire qu’un acte est répréhensible, au nom de la justice 
	1118. Beaucoup d’entre vous aujourd’hui n’ont pas la moindre idée de ce que représente le fait de Me servir en Chrétien
	1119. J’utilise les âmes sacrificielles pour amener à Moi les autres âmes qui n’auraient pas été sauvées autrement
	1120. Il n’y a pas lieu de vous inquiéter, car Dieu vous aime tous
	1121. Dieu le Père : Il ne faut jamais s’opposer à Ma Divine Volonté 
	1122. J’élèverai, dans Mon Église, un homme qui se lèvera et proclamera la Vérité
	1123. Je ne cherche pas les mauvais pour les détruire aisément. Mon seul désir est de les sauver tous
	1124. Le ciel sera obscurci pendant trois jours immédiatement avant que Je revienne
	1125. Mon Amour, Ma Miséricorde, Ma Compassion seront votre Grâce Salvatrice
	1126. Je Suis Présent en la personne qui aime tous les hommes, quelles que soient leur race, croyance, sexualité ou couleur
	1127. Mère du Salut : Vous ne devez jamais maudire un autre quand vous demandez les Bénédictions de Dieu
	1128. Ils utiliseront Ma Maison pour honorer des dieux païens en marque de respect et ils diront au monde que c’est par simple justice 
	1129. Satan est le plus grand fléau de la race humaine et sa contamination est fatale
	1130. Les groupes qui vont favoriser l’hérésie contre la Sainte Bible rechercheront ceux qui resteront fermes dans leur Foi
	1131. Mère du Salut : En tant que Chrétiens, vous devez vous préparer à lutter pour votre Foi
	1132. Vous n’avez pas à comprendre les Voies de Dieu, vous devez simplement les accepter
	1133. Une fois que le paganisme aura pris possession de Mon Église, ce sera la marque du chapitre final
	1134. Dieu le Père : La Prière du Credo, qui confesse Qui Je Suis, sera changée
	1135. Vous serez tout autant coupables que ceux qui furent responsables de M’avoir remis aux mains de Mes tortionnaires
	1136. Quand un homme Me trahit, il pèche contre Moi
	1137. Mon Amour ne se flétrit jamais, ne faiblit jamais, ne meurt jamais. Quoi que vous ayez fait 
	1138. Mère du Salut : Ce Don de Protection pour les enfants a été ordonné par mon Père bien-aimé

	44. Juin 2014
	1139. J’ai promis à Mon Père que Je poursuivrai chacune des âmes pour lesquelles J’ai sacrifié Ma Vie. Et Je le ferai
	1140. Mère du Salut : Le Jour de la Fête de la Mère du Salut est le dernier jour de fête accordé à la Mère de Dieu
	1141. Mère du Salut : Le chiffre un sera utilisé comme symbole dans le nouveau livre
	1142. La foi du clergé sera étouffée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur Terre : l’antichrist
	1143. Mère du Salut : Je demande à ceux qui suivent ces Messages de prier pour cette Mission
	1144. L’amour est la seule façon de vaincre la haine. La haine ne peut vaincre l’amour s’il vient de Dieu
	1145. Sans Ma Lumière il n’y a que les ténèbres de l’âme. Ni paix. Ni amour. Ni vie
	1146. Dieu le Père : La Puissance de la Sainte Trinité surpasse l’ingérence de l’homme
	1147. Ce sera le Plus Grand Jour depuis que Dieu a créé Adam et Ève
	1148. Vous ne devez jamais vénérer d’autre dieu que le Dieu Trine
	1149. Je vais abattre les temples de ces sectes et les arrêter dans leurs vils actes contre les enfants de Dieu 
	1150. Je Suis Doux, Tendre et Patient
	1151. Les portes ont été ouvertes pour permettre aux païens de désacraliser Mes Églises
	1152. Le monde a faim de la Vérité de Ma Parole
	1153. Mère du Salut : Pour chaque pas en avant fait pour vous rapprocher de mon Précieux Fils, vous ferez deux pas en arrière
	1154. Mère du Salut : Ces Miracles vont se produire sur une période de trois ans
	1155. Mère du Salut : Pour servir correctement mon Fils, vous devez d’abord L’aimer. Pour aimer mon Fils, vous devez d’abord Le connaître 
	1156. Comparez-Moi à une mère qui doit se séparer de son enfant à la naissance
	1157. Ne coupez pas les liens avec ceux qui vous haïssent à cause de Moi
	1158. Aucun de vous n’est capable de comprendre les Lois Divines
	1159. Mon Église, quand elle se divisera et tombera, va embrasser l’humanisme avec délice
	1160. Mère du Salut : La Véritable Église va devenir un Petit Reste
	1161. Vous ne devez jamais rejeter Dieu à cause des mauvaises actions de ceux qui prétendent abusivement Le servir
	1162. Vous ne pouvez soutenir que la Vérité, car Je Suis la Vérité. En reniant la Vérité, vous Me reniez aussi

	45. Juillet 2014
	1163. Votre foi va être éprouvée comme jamais auparavant
	1164. Mère du Salut : Il sera bientôt illégal de déclarer que vous suivez Jésus-Christ
	1165. Dieu le Père : Je Suis la Vérité. Prenez Ma Main et suivez-Moi. Toute Vie vient de Moi
	1166. L’homme répond à l’amour par l’amour, tout comme la haine engendre la haine
	1167. Mère du Salut : Je vais collaborer étroitement avec mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à Son dernier acte pour sauver l’humanité
	1168. Mère du Salut : Vous ne pouvez répandre la Parole de Dieu qu’avec l’Amour de Dieu dans votre âme
	1169. Ma Parole est très simple, facile à comprendre, mais pas si facile à vivre
	1170. Savoir ce que J’ai enseigné ne sert à rien à proprement parler, à moins que vous ne vous aimiez les uns les autres comme Je vous ai aimés
	1171. Le monde M’a abandonné, comme prédit, et la plus grande des trahisons a été infligée à Mon Corps
	1172. L’intelligence humaine n’est pas capable de comprendre tout ce qui est de Moi
	1173. Dieu le Père : Quand Ma Volonté sera établie, la paix règnera
	1174. Une doctrine de main d’homme ne nourrira pas votre âme
	1175. Dieu le Père : Soyez braves, Mes petits enfants, car Mon Grand Royaume sera bientôt à vous
	1176. Mère du Salut : Jésus-Christ n’est pas aimé par l’humanité comme Il le fut avant
	1177. Quand vous avez confiance en Moi, cela doit être libre de toute condition
	1178. Mère du Salut : Celui qui ne montre aucun respect pour la vie humaine, ne reconnaît pas Dieu
	1179. Quand la confiance est trahie, c’est généralement parce que le coupable a laissé l’orgueil dicter ses pensées
	1180. Un monde parfait remplacera tout ce qui est taché et corrompu
	1181. J’ai été ridiculisé, calomnié et accusé d’être immoral, menteur et hérétique
	1182. Je ne change jamais. Je ne M’adapte jamais à de nouvelles voies, car Je Suis tel que J’étais et serai toujours. Je Suis Éternel

	46. Août 2014
	1183. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, pour Me rester fidèles
	1184. Beaucoup de gens déclarent qu’ils sont Chrétiens mais ils ne M’aiment pas
	1185. Mère du Salut : Mon Fils n’a envoyé personne pour vous détourner de ces Messages
	1186. Ma Parole, diront-ils, cause une telle offense qu’elle sera considérée comme politiquement incorrecte
	1187. Mère du Salut : L’humanisme va devenir le substitut du Christianisme, mais où aucune mention de Dieu ne sera exprimée
	1188. Ne laissez pas votre cœur se troubler, ne vous disputez pas pour Moi et n’essayez pas de vous montrer plus intelligent que Moi, car cela ne servirait à rien
	1189. Demandez et vous recevrez. Restez silencieux, les lèvres serrées et Je ne peux vous répondre
	1190. Le Christianisme sera détesté parce qu’il sera considéré comme un blocage à la liberté personnelle
	1191. Mère du Salut : Le temps où les prophéties de La Salette et de Fatima vont s’accomplir est très proche
	1192. Méfiez-vous toujours des divisions que vous observez dans le monde
	1193. Ceux qui interfèrent dans la Volonté de Dieu et Son Plan pour sauver les âmes vont s’attirer la Colère de Mon Père
	1194. Mère du Salut : Vous ne rencontrerez peut-être pas mon Fils physiquement mais vous apprendrez à Le connaître à tous égards
	1195. Souciez-vous de votre propre âme d’abord et priez ensuite pour les autres
	1196. Le monde est à l’aube de grands changements
	1197. Mère du Salut : Aucun homme n’a l’autorité de blesser un autre homme au Nom de Dieu
	1198. J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent contre ceux qui Me dénoncent
	1199. Mère du Salut : Priez pour la paix dans le monde
	1200. Dieu le Père : J’essuierai vos larmes, unifierai le monde et apporterai la paix
	1201. Quand quelqu’un dit qu’il M’aime, il le fait conformément à Ma Sainte Volonté
	1202. J’interviendrai par des moyens qui vont surprendre le monde
	1203. Mère du Salut : Pensez à la vie comme à un stade entre la naissance et le Nouveau Royaume Glorieux
	1204. N’écoutez pas le vacarme de l’opposition car l’opinion humaine ne signifie rien dans Mon Royaume

	47. Septembre 2014
	1205.  Ils ne prévaudront jamais contre Mon Église 
	1206. Mère du Salut : Dieu n’abandonnera jamais les Siens
	1207.  Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et sa volonté implacable
	1208. Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup de pleurs
	1209. Bientôt un homme viendra vous dire qu’il va vous révéler la Vérité de Mon Existence 
	1210. Mère du Salut : L’antichrist va prendre place parce qu’il va être invité à le faire
	1211. Ceux qui maudissent Mes Prophètes Me maudissent aussi
	1212. Dieu le Père : Aimez-Moi comme Je vous aime
	1213. N’ayez pas peur de ces événements car ils passeront vite
	1214. Parmi les évangélistes se lèveront beaucoup de faux prophètes
	1215. Beaucoup de laïcs seront élevés par Mes ennemis et apprendront comment évangéliser
	1216. Dire que vous faites partie de Moi est une chose. Faire partie de Moi en est une autre
	1217. Mère du Salut : Priez pour la Miséricorde de mon Fils afin que toutes les souffrances puissent être atténuées
	1218. Mère du Salut : Méfiez-vous de l’homme qui déclarera qu’il est lui-même le Fils de l’Homme
	1219. Je n’ai jamais critiqué les pécheurs. Je ne les ai jamais maudits. Je ne les ai jamais blessés
	1220. Dieu préserve Son Amour pour l’homme à travers l’unité de la famille
	1221. Il est facile de dire que vous êtes Chrétien quand vous n’êtes pas critiqué pour en être un
	1222. La beauté de l’homme, créé à l’image vivante de Dieu, est ineffable
	1223. Mère du Salut : Le péché est un fait. Il existe, et il continuera d’exister jusqu'au Second Avènement du Christ
	1224. Attachez-vous à la Vérité en tout temps car, sans elle, vous vivrez dans le mensonge
	1225. Dieu le Père : Mon Amour triomphera du mal et de la haine

	48. Octobre 2014
	1226. Soit vous servez Dieu, soit vous cédez à la folie des hommes
	1227. Déposez votre armure, car elle sera brisée en mille morceaux
	1228. La vaccination mondiale dont Je vous ai parlé en 2010 va bientôt arriver
	1129. Mère du Salut : Les Lois de Dieu seront bientôt réfutées par des millions de gens
	1230. Quand l’amour diminue, Dieu diminue dans votre vie
	1231. Mon Église, Ma Véritable Église, va ramper à plat ventre
	1232. Je vous donne maintenant la dernière Croisade de Prière
	1233. Souvenez-vous qu’après le Second Avènement le Purgatoire n’existera plus 
	1234. Mère du Salut : La mort n’aura bientôt plus de pouvoir sur l’homme
	1235. Mon Amour pour l’humanité est infini
	1236. La Divine Providence prévaudra toujours
	1237. Dieu le Père : La terre sera purifiée, tout comme Mes enfants seront lavés de toutes iniquités
	1238. Je viens d’abord pour ceux qui sont les plus indignes de Ma Miséricorde
	1239. Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont été préparées
	1240. La faim de l’esprit laisse l’âme vide, misérable et perdue
	1241. Mère du Salut : Beaucoup seront dépouillés de leur titre
	1242. Maudits sont ceux qui Me maudissent
	1243. Mère du Salut : Bénis sont ceux qui recevront les clés du Paradis
	1244. Acceptez la Vérité qui vous a été donnée dans le Livre de la Révélation
	1245. Oh ! Combien est arrogant l’homme qui se moque de Mon Existence
	1246. La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde
	1247. Quelquefois, ce qui peut sembler injuste dépasse votre entendement
	1248. Mère du Salut : Ils sont en train de saper Mon rôle de Mère des enfants de Dieu
	1249. Dieu le Père : Sans Moi vous ne pourriez exister
	1250. Mère du Salut : La Foi est le fondement de l’Église 
	1251. J’accorde de grandes Grâces à Mes disciples en ce temps 
	1252. Mère du Salut : Acceptez la Croix avec Dignité. Ne vous plaignez pas
	1253. Ceux qui se sont opposés à Mon Premier Avènement ont refusé d’accepter la Volonté de Dieu

	49. Novembre 2014
	1254. Rien ne peut venir de rien
	1255. Je viendrai au moment où vous vous y attendrez le moins
	1256. L’euthanasie est un acte odieux à Mes Yeux
	1257. Une fois que la confusion entre dans l’Église, cela crée de la discorde. Sachez que ça ne vient pas de Dieu
	1258. Dieu le Père : Ne laissez personne parmi vous ignorer Ma Justice
	1259. Ceux qui croient que Dieu ne punira pas les mauvais ne Le connaissent pas
	1260. Mère du Salut : Le Livre de la Vérité est contenu dans la Révélation Publique
	1261. Je sauverai 5 milliards d’âmes grâce à cette Mission
	1262. Votre vie sur terre est un test de votre amour pour Moi
	1263. J’étais censé être un homme mauvais et un faux-prophète et c’est pourquoi ils M’ont flagellé
	1264. Le seul but de la révélation privée est de sauver les âmes
	1265. Les païens qui rejettent la Vérité, entreront dans Ma Maison
	1266. Mère du Salut : Si vous ne demandez rien, comment mon Fils peut-il alors vous aider ?
	1267. Dieu ne dictera jamais une autre doctrine parce qu’Il a déjà donné Sa Parole au monde
	1268. Mère du Salut : Plus vous priez, plus votre relation à Dieu est forte
	1269. Bientôt les Chrétiens deviendront comme des païens
	1270.  Mère du Salut : Laissez-moi apporter amour et consolation aux affligés
	1271. Mère du Salut : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain
	1272. L’esprit mauvais de Jézabel va faire tout ce qu’il peut pour infiltrer Mon Église sur terre
	1273. La terre, infestée par leurs voies insidieuses, gémira de douleur
	1274. Les hérésies abonderont et Mon Nom s’éteindra
	1275. Mère du Salut : La fausse église des ténèbres sera stérile
	1276. Les gens ont perdu l’amour dans leur vie parce qu’ils ne Me vénèrent plus
	1277. De nouveaux noms seront donnés aux titres qui Me sont associés
	1278. Ceux qui ont abandonné leur droit imprescriptible à la bête ne viendront jamais devant Moi
	1279. Mère du Salut : Il est possible de demander aux anges de Dieu de prier pour vous mais jamais de vous accorder de pouvoirs

	50. Décembre 2014
	1280. Chaque homme possède des traits de Mon Père
	1281. Ma Présence va secouer la terre et le sol tremblera
	1282. Mère du Salut : Dieu a créé un ordre naturel pour l’humanité
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