
MESSAGES MDM QUI PARLENT DE LA DICTATURE COMMUNISTE 
QUE NOUS ALLONS SUBIR 
 
 
 
Les pays européens succomberont à une dictature pire 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 car la Main de Mon Père descendra sous peu pour punir 
l'humanité de sa cruauté, et pour empêcher que de terribles atrocités soient 
commises par des pécheurs qui veulent détruire de nombreuses nations. 
 
Vous serez tous protégés mais vous avez la responsabilité des autres. Regardez 
maintenant comment les pays européens succombent à une dictature pire 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 iront en 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 être révélé au monde. 
 
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, non seulement envers ceux qu'ils servent, mais envers 
Dieu, Mon Père Tout-Puissant. Son Nom est haï par les membres de ce groupe qui 
ont 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 pour le pouvoir et la 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 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 affronter 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 les 
organismes que vous prenez pour des organismes responsables, qui se préoccupent 
des nations ; sont en fait les groupes mêmes qui sont dirigés par l'antichrist. Ils 
transforment les nations que vous considérez tyranniques en victimes et les utilisent 
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. 
  
Votre Jésus-Christ bien-aimé 
Sauveur de l'humanité 
 
 
La bête à 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. Mon 
Second Avènement aura lieu au cours de votre vie, les enfants. 
 
Vous, enfants 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 ont renié l'Existence de Mon Père Bien-aimé, Dieu le Très-Haut. 
 
Mon Amour enveloppera ceux qui Me méprisent. Ils se convertiront plus tard. Cela ne 
suffira pas d’accepter les Messages que je vous ai donnés, Mon prophète de la fin 
des temps, responsable de l'ouverture des Sept Sceaux. Ce qui compte réellement, 
c'est le salut de tous vos frères et sœurs dans le monde. 
 
Les deux alliés, la Russie et la Chine, vont unir leurs forces. Cela arrivera lorsque la 
bête à dix cornes se lèvera pour dominer leurs peuples innocents qui souffrent 
depuis si longtemps.  
 
La bête à 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 allié 
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. Commencez vos préparatifs maintenant 
parce qu’ainsi vous aurez le temps pour le faire. 
 
Je vous le dis de nouveau, 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  
 
 
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. Cela 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.  
 
C'est pourquoi Je conseille vivement aujourd'hui à tous les enfants de Dieu de 
stocker de la nourriture sèche et non périssable pour nourrir leur famille. 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 de la 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 closes.  
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 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. 
 
Votre Jésus 
 
 



Mes bras ont été arrachés de leurs articulations 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 foi 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 leurs articulations 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 leur cœur, 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. 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 
menés 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 
le Christianisme. 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. C’est qu'il favorise 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 racine 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 être et sera allégée. 
 
Votre Jésus 
 
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. 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 
 



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 
 



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 filtré 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 



 
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 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 
 
Mère du Salut : Le chiffre un sera utilisé comme symbole dans le 
nouveau livre 
Vendredi 6 juin 2014 à 23h15 
  
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 tous 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 tous, sera sournoisement infiltré 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 visera 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, le grand pouvoir 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 festivités. Car 
ne vous y trompez pas, ce livre sera contrôlé par celui qui se déclarera lui-même roi 
du monde. Et tous les peuples seront excités par 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 Grâces 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 



 
 


