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LE LIVRE DE LA VÉRITÉ 

NOËL 
 

Messages du Livre de la Vérité concernant Noël,  
Fête de la Nativité et de l’Incarnation du Christ 

 
 
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  
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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 
 
 

 
 

 
Pourquoi Je suis devenu Homme  
Vendredi 24 décembre 2010 à 20h15 
 
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.  
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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 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.  
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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  
 
 
Faux prophètes et faux maîtres 
Samedi 25 décembre 2010 à 10h20 
 
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  
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  
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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 comblés des 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  
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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 
Jésus-Christ  
Roi de la Terre et Juste Juge pour toute l’humanité 
 
 
Vierge Marie : J’ai vécu la même souffrance 
Jeudi 8 décembre 2011 à 21h10 
 
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.  
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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  

 
 
Honorez l’importance de la  Famille  
Dimanche 25 décembre 2011 à 18h00 
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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.   
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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  

 
 
Vierge Marie : Lui, si humble, viendra en glorieuse et 
incomparable splendeur et Sa Grande Miséricorde inondera la 
Terre 
Mardi 11 décembre 2012 à 17h00 
 
Mes chers petits enfants, mon Cœur se réjouit parce que le Règne de 
mon Fils est très proche. 
 
Pour toutes Ses souffrances, Son rejet par des hommes ingrats et 
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, dédaigneront 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. 
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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 emmènerai 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 
 
   
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 alors que vous célébrez la 
nativité du Sauveur que J'ai donné au monde, marque un tournant dans 
l'histoire des hommes. 
 
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.  
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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 se déroulera le Règne que Je Lui ai promis. 
 
Le temps du grand changement, pour le bien de tous, est venu. 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. 
 
 
Mes enfants, vous êtes 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 y 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 
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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-aimée, il est facile de M'aimer. Vous n’avez pas besoin 
d’être expert dans 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 l’humanité. 
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 grand Don de Dieu. Il transcende tous les 
autres sentiments et peut vaincre le mal si seulement vous vouliez 
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 

 
 
 



	 13	

 
Je vous comble 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. 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 comble 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 
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Mère du Salut : La Terre va maintenant changer à la fois 
physiquement et en esprit 
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 reçu 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 le genre humain 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 face 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 éclateront et qu'une grande guerre 
émergera de leurs cendres, le Plan de Dieu s'intensifiera pour faire 
prendre conscience de Sa Présence parmi toutes les nations et toutes les 
races. 
 
Mon enfant, je vous supplie de prier le très Saint Rosaire pendant que je 
pleure aujourd'hui. Mes larmes, que vous venez de voir, coulent pour les 
âmes qui n'accepteront pas mon Fils. Ceux qui l'attristent le plus, ce sont 
ces Chrétiens qui disent qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et 
qui L'insultent en ne le priant pas. 
 
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. 
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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 faire appel à 
moi, votre bien-aimée Mère du Salut, pour que je puisse vous consacrer 
à mon Fils bien-aimé afin de vous accorder les Grâces indispensables. 
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 afin que le salut des hommes 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 

 
 
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, né de 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  
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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 reconquérir et 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 effectuée 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, Saint 
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 qu’ils devaient affronter. 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 
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moralité, Mon état mental et Mes intentions – et cependant ils ne 
pouvaient ignorer ce que Je faisais, ce que Je leur disais, et ce que je 
leur annonçais à propos du Royaume de Mon Père. 
 
Je fus trahi par ceux qui M’aimaient mais qui manquaient de courage 
pour Me suivre. 
 
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’encours 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 spoliées 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 
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Mère du Salut : J’ai été envoyée en tant que 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 en tant que 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,  
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avec grâce, et remerciez Dieu pour Sa Grande Miséricorde, sans laquelle 
de nombreuses âmes seraient perdues. 
 
Votre Mère bien-aimée 
Mère du Salut 
 
 
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. 
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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 
 
 
 
 


