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Le Sceau du Dieu Vivant 
Protection Divine contre la persécution 

 

 

Dieu nous a donné des armes pour combattre Satan et ses démons. L’une 
d’elles est Le Sceau du Dieu Vivant. Ne la rejetez pas. Elle est pour tous les 
peuples dans le monde entier. Nous sommes tous les enfants chéris de Dieu 
et Son désir est de nous sauver tous, même ceux qui ont le cœur le plus noir. 
Il désire nous rassembler tous dans Son futur Royaume, afin de former une 
famille unie avec Lui, pour l’éternité. 

Dieu nous a donné la seule armure qui peut nous protéger du barbarisme. 
Cette armure, c’est Le Sceau du Dieu Vivant. Dans Ses Messages, Il nous a 
demandé avec insistance de la donner au plus grand nombre possible de 
personnes avant que la persécution ne s’étende aux quatre coins de la terre. 

Ce Sceau de Protection contre les ennemis de Dieu est un grand Don que 
notre Père Éternel a donné à l’humanité dans un Message à Maria de la 
Divine Miséricorde, le dernier prophète de la fin des temps. Le Sceau du 
Dieu Vivant a été prophétisé dans le Livre de l’Apocalypse (7.2:3). 

Le Sceau du Dieu Vivant est une Prière à Notre Père, la Croisade de Prière 
33 ci-après. Dieu nous demande de le porter sur nous, sous quelque forme 
que ce soit, et de l’avoir toujours près de nous dans nos maisons. Une image 
spéciale de ce Sceau a été conçue et traduite en plus de 50 langues 
différentes. Et c’est cette image qui doit être imprimée, bénie par un prêtre 
dûment consacré, et exposée chez nous. Le Sceau doit être prié tous les jours. 
Nous serons protégés, corps et âmes, et aucun mal ne sera fait à ceux qui 
auront accepté le Sceau sur eux. Ils seront invisibles à leurs ennemis. Il ne 
doit pas être vendu mais mis à la disposition de tous.  

 

 



 

Dans les Messages, vous trouverez beaucoup de passages concernant le 
Sceau. Ils donnent des explications sur sa signification. 

 

 
 
 
 

 
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 
 

 
 

 
Voici le Message complet de Dieu le Père au sujet de ce Sceau : 

 
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, la haine perverse qu'ils ont les uns envers les autres déchire Mon Cœur. 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 

Récitez cette Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau  
et l’accepter avec amour,  joie et gratitude 



souffrir une douleur persistante jusqu'à l’avènement du Nouveau Paradis terrestre. Alors, Mes 
enfants, vous vous rassemblerez à l’unisson avec Ma Sainte Volonté.  

En attendant, il ne peut y avoir de paix sur la Terre. Ce n'est que lorsque seront détruits le malin et 
ceux qui suivent servilement les mensonges qu'il promet, que le monde finalement 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 Miens, 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 connaissez et comprenez Mon Amour 
pour vous, dans Mon beau, Nouveau Paradis sur Terre. Je vous promets que la persécution sera 
brève 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 Vivant. 

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, 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 dans le Ciel 
Dieu le Très-Haut 

 



Cette Prière, dictée par notre Père du Ciel, est si belle et si puissante que nous devons 
l’accepter avec foi afin d’être immunisés contre la persécution du malin et de ses 
démons. 
 
Beaucoup d’autres Messages expliquent les qualités de ce Divin Sceau de Protection 
pour nous et tous les membres de nos familles si nous récitons la Prière tous les jours, 
imprimons le Sceau, le faisons bénir par un prêtre consacré et l’exposons dans notre 
maison. Un Scapulaire brun du Sceau a été fabriqué pour obéir à Jésus qui désire que 
nous le portions aussi sur nous.  
 
Nous vous transmettons ces Messages concernant le Sceau du Dieu Vivant (d’abord des 
extraits puis les textes complets) de la part de Jésus. À la fin, nous avons ajouté un 
Message plus général concernant le rôle du Clergé pendant le temps prédit de la 
persécution des Chrétiens.  
 
 

EXTRAITS DES MESSAGES DU CIEL 
 
Dieu le Père - Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. À vous 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. 
(…) le temps est venu de briser le premier Sceau et cela Me rend très triste. J'ai promis, avant que 
cela n’arrive, que Je déposerai Mon Sceau de Protection sur le front de tous ceux qui croient en 
Moi. (…) 
 
Jésus - Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 3h10  
(…) Je dois vous informer qu'une troisième guerre mondiale va avoir lieu. (…) Je comprends que 
cette nouvelle puisse être choquante mais souvenez-vous que la prière et le Sceau du Dieu Vivant, 
demandé par la Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me suivent, 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 Prière 
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. 
 
Jésus - Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains 
Mercredi 21 mars 2012 à 20h30 
(…) 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, à chaque coin de la Terre, comment y avoir 
accès immédiatement.(…) 
 
Mère du Salut :- 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 
(…) 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. (…) 
 
Jésus - Créez des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité 
Mercredi 16 mai 2012 à 17h38 
(…) Veuillez propager Ma Sainte Parole à tous les membres du clergé. Certains rejetteront Mes 
Messages. D'autres les recevront avec amour dans le cœur.(…) Aussi levez-vous, et avancez 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. Souvenez-vous que Je Suis à côté de Mes disciples à chaque minute et, lorsqu'ils 
réaliseront Mon Œuvre, 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.  
 
Mère du Salut : Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean 
Jeudi 17 mai 2012 à 08h50  
 (…) les enfants de Dieu pourront protéger leur foi, leur courage et assurer leur sécurité pendant 
la guerre s'ils continuent de prier la Croisade de Prière du Sceau du Dieu Vivant. C'est l'une des 
dernières de toutes les prières données à l'humanité, et c’est le Plus Grand Sceau de Protection 
envoyé des Cieux. 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. 
 
Jésus - 666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés 
d'accepter comme vous le feriez pour n’importe quel vaccin 
Vendredi 1er juin 2012 à 20h15 
(…) Une fois implantée, elle empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais également 
votre corps. Car elle provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population 
mondiale. Vous ne devez pas accepter la marque. À la place, Je vais vous dire 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 sauvetage. 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.  
 
Jésus - Faites attention. La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, une 
structure bonne et sainte, pleine d'amour et de compassion 
Dimanche 8 juillet 2012 à 17h17  
(…) Cela deviendra une 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 pour 
que tous les voient, et il adorera la bête. Tous les péchés odieux à Mon Père seront honorés 
publiquement et des millions de personnes accepteront leurs lois de perversion 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 gagneront 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 dirigent ont 
reçu la protection du Sceau du Dieu Vivant. 
Le moment est très proche maintenant où le nouveau temple sera construit en l’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 la paix. Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, Mes prêtres 
qui reconnaissez Ma voix, devez commencer vos préparatifs pour vous assurer que Mon Église 
de la Terre peut endurer avec force la persécution qui vient. À terme, les refuges seront prêts à 
être utilisés car J'ai instruis Mes disciples depuis quelque temps afin qu’ils veillent à ce qu’ils soient 
utilisés dans ce but. Cette persécution sera courte et vous la surmonterez, si douloureuse soit-elle. 
(…) 
 
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  
(…) Ils ont été prévenus. Vous, Mes enfants bien-aimés, allez aider Mon Fils à les sauver. N'ayez 
jamais peur car ceux qui ont sur eux 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. 
 
Jésus - Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion 
Mardi 17 juillet 2012 à 23h18 
(…)  Parents, vous avez le devoir d'enseigner la Vérité à vos enfants. Leurs cœurs seront ouverts à 
Mon Amour après L'Avertissement et vous devrez continuer de les guider en matières 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. (…) 
 
Jésus - Le plus fallacieux des mensonges sera bientôt présenté au monde et il est 
impossible à l'humanité de le comprendre à ce stade  
Vendredi 20 juillet 2012 à 17h46  
(…)Même si 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 le plus possible 
empêcher 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. 
(…) 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.( …) 
 
Mère du Salut : Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois encore 
le mois d'août au salut des âmes 
Mercredi 1er août 2012 à 16h45 
(…) Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois encore 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 de la 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. (…) 
 
Jésus – La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps 
sont courts 
Mardi 11 septembre 2012 à 19h30 
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. 
Vous avez été préparés maintenant, prenez vos armes au Nom de Dieu et aidez-Moi, votre Jésus, 
à sauver l'humanité. (…) 
 
Jésus – L'armure vous a été donnée. Utilisez-la 
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00 
(…) 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. (…) 
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. 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. (…) 
 
Jésus - Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité 
Mercredi 21 novembre 2012 à 23h30 
(…) 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 devenir plus grande.  
(…) 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. (…)  
 



Jésus - 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 
(…) 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. 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 
(…) 
 
Jésus - Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de 
génocide de l’âme  
Jeudi 4 avril 2013 à 19h45 
(…) 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. 
(…) 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. (…) 
 
Jésus - Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, 
vont s’accroître 
Samedi 11 mai 2013 à 20h20 
(…)  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, 
rassurés de savoir que Je Suis en train de vous protéger, ainsi que votre famille et vos amis. (…) 
 



Jésus - Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands signes 
seront visibles 
Mardi 21 mai 2013 à 16h30 
(…) 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. (…) 
 
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 
(…) 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 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. (…) 
 
Mère du Salut : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent 
Chrétien  
Vendredi 23 août 2013 à 14h09 
(…) 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. (…) 
 
Dieu le Père - Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand 
Jour 
Vendredi 23 août 2013 à 15h00 
(…) 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 la 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. (…) 
 
Jésus - De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours 
Vendredi 30 août 2013 à 20h24 
(…)  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. (…) 
 
Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les 
guerres se lèveront 
Samedi 21 septembre 2013 à 12h22  
 (…) 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. (…) 
 
Jésus - Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, 
aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par Lui 
Vendredi 11 octobre 2013 à 22h30 
(…) 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. (…) 
 
Jésus - L’antichrist créera des dotations pour 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 
(…) L’antichrist créera des dotations pour 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. (…) 
 
Jésus - 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 
(…) 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 donnez 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 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. (…) 
 
Jésus - Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre 
Lundi 5 mai 2014 à 16h10 
(…) 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. (…) Ne soyez 
pas comme ceux qui sont venus avant vous : ceux qui M’ont rejeté lorsque Je vivais sur Terre. (…) 
 
Jésus - La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait 
jamais vécu sur Terre : l’antichrist 
Samedi 7 juin 2014 à 20h00 
(…)  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 traîtres qui sont parmi eux. (…) 
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. (…) 
Les fidèles se réconforteront les uns les autres et, par Ma Grâce, ils recevront les Dons de Dieu 
nécessaires pour se 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 piétinée 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. (…) 
 
Jésus - J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent contre ceux 
qui Me dénoncent 
Samedi 23 août 2014 à 20h00 
(…) 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. (…)  
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. (…) 
 
Jésus - Je sauverai 5 milliards d’âmes grâce à cette Mission 
Dimanche 9 novembre 2014 à 15h20 
(…) 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. (…) 
 
Mère du Salut : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain 
Vendredi 21 novembre 2014 à 16h15 
(…) 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. (…) 
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. (…) 
 
Jésus - Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée 
Vendredi 13 février 2015 à 18h00  
(…)  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. (…) 
 

     
 
 
 
Dieu a promis que cette armure nous rendra invisibles aux yeux de nos ennemis, et 
qu’ainsi nous ne souffrirons pas des persécutions pendant la guerre et sous la dictature 
de l’antichrist, également prophétisées pour cette fin des temps dans laquelle nous 
sommes déjà clairement engagés et que nous vivons actuellement (2 Thessaloniciens 
2:3). 
	


