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Messages donnés à Maria de la Divine Miséricorde 
Tous ces Messages (à partir du 8 novembre 2010) font partie du LIVRE DE LA 
VÉRITÉ promis au prophète Daniel (cf. Livre de Daniel 10, 21) 
 
Site officiel en français : http://www.internetgebetskreis.com/fr/ 
 
Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est 
présenté comme étant le mal 
Lundi 22 août 2011 
 
Quand l’homme doute de sa foi, il faut qu’il réfléchisse. S’il se pose des questions, 
il doit alors Me demander de lui ouvrir les yeux. S’il lui est difficile de prier, il doit 
Me demander de lui ouvrir la bouche. Mais s’il ne veut pas écouter la Vérité, alors 
il a besoin des prières des autres. 
 
Mes enfants, Je Me fais beaucoup de soucis sur la manière par laquelle le mal est 
présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal. 
Tout dans votre monde est sens dessus dessous. À ceux d’entre vous qui n’avez pas 
une profonde dévotion pour Moi, vous n’y comprendrez rien. 
 
Des actions sont aujourd’hui commises en votre nom dans le monde, à tous les 
niveaux  des gouvernements, églises et états, et vous n’en êtes pas conscients. 
 
Des lois mauvaises sont introduites et présentées aux hommes comme si c’était 
dans leur meilleur intérêt. Cela comprend des nouveaux régimes, médicaments, 
aides étrangères, vaccinations et la prédication de nouvelles religions et autres 
doctrines. Jamais il n’y a eu autant de confusion parmi Mes enfants. 
 
En surface, tout semble contrôlé et en ordre, et d’une certaine manière ça l’est. 
Mais le seul ordre réel qui existe est par la main de ceux qui contrôlent les 
événements mondiaux cachés dans le confort de leurs voies malfaisantes derrière 
des portes closes. 
Ne vous laissez pas duper les enfants. Vous devez vous tourner vers Moi pour 
demander de l’aide afin que les événements cruels planifiés par des puissances 
mondiales secrètes puissent être atténués. Vous trouverez votre seul chemin vers 
la liberté véritable lorsque vous aurez ravivé votre foi en Moi. Cela arrivera 
bientôt, Mes enfants précieux, lorsque Je Me présenterai au monde pendant 
L’Avertissement qui se rapproche de plus en plus. 
 
Je vous exhorte à prier pour ceux qui entendent mais sont sourds à Ma Très Sainte 
Parole. 
 
Priez pour ceux qui persistent à déformer Mes Enseignements et pour Mes 
serviteurs sacrés qui, par lâcheté, cèdent aux demandes qui leur sont faites par 
leur Gouvernement. 
 
Il n’y a qu’un seul dirigeant aujourd’hui chargé du futur, et c’est Mon Père Éternel, 
Dieu le Créateur et Maître de toute chose. C’est à Lui avant tout que vous devez 
faire serment de fidélité, alors vous trouverez un appui solide pour avancer sur le 
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chemin de la Vérité. 
 
Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ 
 
 
Il n’y a qu’une Vérité. Qu’une Lumière. Tout le reste n’est que 
mensonge 
Dimanche 1er janvier 2012 
 
Ma chère fille bien-aimée, sachez que, quelle que soit la difficulté de cette 
Mission, Je ne manquerai pas de vous diriger. 
 
Ma Voix vous encourage à tout instant. Mon Esprit remue tellement votre cœur que 
vous ne pouvez rien contre cela. Mon Amour est si enveloppant que vous êtes 
incapable de vous détourner de Moi ou de Me renier. Et pourtant, il vous semble 
que vous trébuchez sur le chemin. 
 
Lorsque vous essayez d’analyser Ma Parole, vous vous sentez incapable de le faire 
convenablement. Aucune analyse profonde ne peut changer la Vérité de ce que Je 
dis. 
Personne, y compris vous, Ma fille, ne détient l’autorité de déformer le sens de Ma 
Sainte 
Parole afin de la rendre acceptable à vos yeux. 
 
Ceci s’applique aussi bien à Ma Parole contenue dans la Sainte Bible, qu’à Ma 
Parole contenue dans ces Messages. 
 
Ayez encore plus confiance en Moi, Ma fille. Demandez à Mes enfants et à tous Mes 
disciples bien-aimés d’avoir en Moi une confiance totale. 
 
Je n’abandonnerai jamais l’humanité. Je ne Me détournerai jamais des prières de 
Mes enfants chéris. Je répondrai toujours aux pauvres âmes qui demandent Ma 
Miséricorde. Ce que Je ne ferai jamais, Ma fille, c’est de parler à Mes enfants pour 
satisfaire leurs besoins et leur donner ce qu’ils veulent entendre. 
 
La Vérité doit être dite. Ma Sainte Parole ne doit jamais être affaiblie ni la Vérité 
atténuée. 
 
Ma Sainte Parole ne doit jamais être modifiée, ajustée ou déformée car elle 
deviendrait mensonge. Sachez que le moment de Ma justice est proche. Comprenez 
que Ma Miséricorde est grande mais la cruauté que Je vois dans votre monde Me 
répugne. Cette cruauté est même justifiée par ceux qui professent Ma Parole et qui 
prétendent Me connaître. 
 
Ils ont déformé Mes Enseignements pendant des siècles pour les adapter à leur 
avarice, leur cupidité, leur orgueil et leur avidité. Comme cela Me brise le cœur de 
voir les actes de perversité parader devant Moi, et de voir combien Mes enfants se 
sont fait duper lorsqu’ils croient que de tels actes sont acceptables à Mes yeux. 
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Éveillez-vous à la Vérité. Ma Grande Miséricorde sera offerte à toutes les âmes au 
cours de L’Avertissement. 
 
Mais attention. Ces Chrétiens qui croient que la vérité déformée de Mes 
Enseignements sera acceptable à Mes yeux recevront un choc pendant 
L’Avertissement. Ils résisteront à la Vérité lorsque Je leur révélerai combien leurs 
péchés M’ont grandement offensé. 
 
J’exhorte ces personnes à accepter que Je Suis la Vérité et la Lumière. Il n’y a 
qu’une seule Vérité. Qu’une seule Lumière. Le reste n’est que mensonge. 
 
Examinez honnêtement votre conscience, les enfants, avant que L’Avertissement 
ait lieu. Apprenez à identifier la Vérité avant de venir devant Moi. Car alors, et 
seulement alors, votre souffrance sera moindre. 
 
Votre Maître et Rédempteur 
Sauveur de toute l’Humanité 
Jésus-Christ 
 
 
Écoutez Mon urgente supplication à prier pour l’âme des athées 
Lundi 23 janvier 2012 à 15h20 
 
Ma chère fille bien-aimée, le monde est près de changer à un tel point qu’il en sera 
méconnaissable. Car Mon temps est presque là maintenant. J’exhorte tous ceux qui 
croient en Moi, leur Divin Sauveur, et en Mon Père Éternel, à arrêter ce que vous 
faites et à écouter.  
 
Que vous croyiez ou non en ces Messages, Mes Messages au monde pour cette fin 
des temps, écoutez maintenant Mon urgente supplication. Priez, priez et priez, 
avec tout l’amour que vous avez pour Moi dans le cœur, pour les âmes des athées. 
Beaucoup mourront pendant L’Avertissement. Beaucoup n’auront pas la chance de 
se repentir à temps.  
 
Je vous exhorte à offrir toutes vos souffrances et toutes vos prières pour ces âmes 
afin que Je puisse les sauver des feux de l’Enfer. Priez pour ceux qui ne se 
tourneront pas vers Moi même lorsque la Vérité leur sera présentée. Priez aussi 
pour ceux qui trouveront très difficile le Purgatoire sur Terre : la pénitence qu’ils 
auront acceptée avec bon cœur. Beaucoup le trouveront très pénible. Priez afin 
qu’ils reçoivent la force nécessaire pour persévérer. 
 
Allez, les enfants, et faites tout ce que Je vous ai demandé car il ne reste que peu 
de temps. Je vous aime. Souvenez-vous qu’il n’y a rien à craindre si vous M’aimez. 
Priez simplement pour ceux qui Me rejettent aujourd’hui et pour ceux qui 
tourneront le dos à la Vérité. 
 
Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ 
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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. 
 
Ma fille, 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. Aujourd'hui, les enfants, Je vous donne 
une dernière chance de vous lever et de décider. 
Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. À vous de choisir.  
 
À vous qui rejetez Ma Sainte Parole donnée ici au prophète de la fin des temps, 
vous devez M'écouter maintenant lorsque Je parle. Je vous donne les prophètes 
pour vous guider. Pourquoi rejetez-vous Mon Amour ? Pourquoi laissez-vous les 
doutes vous rendre aveugles à la Vérité ? 
 
Bien que Je vous aime, il reste peu de temps et vous n'aurez que quelques 
secondes pour décider de votre destinée. Car avec le temps, Ma Patience se sera 
essoufflée. Ignorez Mon Appel et vous aurez des difficultés à Me trouver dans le 
désert qui vous attend. Si vous acceptez Mon Sceau d'Amour, vous serez sous Ma 
Protection à tout instant. Cette Protection couvrira votre famille. Ceci est Mon 
dernier appel pour vous offrir Mon Sceau d'Amour. 
 
Après cela, vous devrez affronter la noirceur de la Grande Tribulation à laquelle 
vous serez exposés, seuls et sans béquilles sur lesquelles vous appuyer. Jamais Je 
ne vous forcerai à M'aimer, les enfants. C'est votre libre choix et, bien sûr, l'amour 
ne peut venir que du cœur. Je vous tends maintenant Ma Main d'Amour. Si vous Me 
connaissez, vous Me reconnaîtrez. Si vous dites que vous Me connaissez mais 
rejetez Mon geste d'amour et de protection, alors c'est que vous ne Me connaissez 
pas du tout. 
 
Mes enfants, restez proches de Moi maintenant car le Premier Sceau a enfin été 
ouvert. La Terre tremblera partout dans différentes parties du monde et alors vous 
n'aurez plus de doutes. Parce que Je vous aime, J'attendrai votre réponse après 
cela. Ne rejetez jamais Mes prophètes car ce faisant c'est Moi que vous rejetez. En 
nuisant à Mes prophètes ou en les calomniant, c'est à Moi que vous le faites, car 
c'est Ma Voix venue du Ciel que vous insultez. Si vous doutez, il est préférable de 
ne pas parler du tout et de rester silencieux. C’est maintenant le temps de vérifier 
les prophéties. 
 
Beaucoup tomberont à genoux de honte et de regret quand ils verront combien leur 
rejet de Mes Messages, donnés par l'intermédiaire de Mes prophètes de la fin des 
temps, M'aura déchiré. Combien leur condamnation et leurs railleries auront tourné 
Ma Sainte Parole en dérision. Combien la Vérité était pour eux trop amère à avaler, 
et comment les mensonges des faux prophètes et diseurs de bonne aventure leur 
auront apporté le confort superficiel qu'ils recherchaient. 
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Comme Mes enfants se sont éloignés de Moi ! Comme ils sont ingrats ! Vous qui Me 
connaissez et acceptez Mon Sceau, sachez que vous aurez la Vie Éternelle. Vous 
n'avez jamais douté de Ma Parole grâce à votre humilité et à votre amour 
inconditionnel pour Moi, qui n'ont pas laissé le raisonnement intellectuel boucher 
vos oreilles à la Vérité. 
Tant de Mes vrais prophètes envoyés vers vous ces vingt dernières années ont été 
ridiculisés, injuriés, tourmentés et jetés au désert. À ceux d'entre vous qui avez 
calomnié Mes Messages, vous devriez avoir honte. Pourtant, vous avez idolâtré les 
faux prophètes et vous êtes inclinés devant eux. C'est à vous que Je demande : 
devant quel Dieu vous prosterniez-vous auparavant ? 
 
Vous savez qui vous êtes. Le temps est venu pour vous de regarder la Vérité en face, 
car vous êtes soit avec Moi, soit contre Moi. Si vous ne pouvez Me reconnaître, alors 
vous êtes perdus. À vous qui entendez Ma voix, suivez-Moi et aidez-Moi à 
reconstruire Mon Église sur Terre. Je vous guiderai à travers le chaos dirigé par 
l'antichrist. 
 
Vous ne souffrirez pas du tourment qui tombera sur ceux qui refusent de rejeter les 
fausses idoles, l'avidité, le matérialisme et le désir de pouvoir. J'appelle tous Mes 
enfants à écouter. Je vous demande d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. 
 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très-Haut 
 
 
Même l'Avertissement ne convertira pas tous les incroyants 
Dimanche 25 mars 2012 à 15h30 
 
Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui j'exhorte tous Mes disciples à consacrer leur 
temps à prier pour ceux qui ne croient pas en Moi, Jésus-Christ, ou au salut 
éternel. 
Ces âmes sont proches de Mon cœur et sont celles qui doivent être converties pour 
qu'elles puissent être sauvées en premier. 
 
Ceux qui sont aveugles ne peuvent pas voir que leur vie ne s'arrête pas sur Terre. 
Beaucoup n'acceptent pas qu'elle existera toute l'éternité. 
 
Ces âmes Me blessent profondément et Je suis plein de Terreur en les voyant 
détruire la vie de leur âme dans cette vie sur Terre. 
 
Même l'Avertissement ne convertira pas beaucoup de ceux qui se proclament 
athées.  
Leur seul salut se trouve dans les prières et les souffrances des âmes expiatrices.  
 
Je vous exhorte à prier pour ces âmes par cette Croisade de Prière (41) pour les 
âmes des incroyants. 
 
Ô Mon Jésus, aidez Vos pauvres enfants qui sont aveugles à Votre promesse de 
salut. 
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Je vous supplie, avec l'aide de mes prières et de mes souffrances, d'ouvrir les yeux  
des incroyants afin qu'ils puissent voir votre tendre amour et courent se protéger 
dans Vos bras sacrés. 
Aidez les à voir la Vérité et à demander pardon pour tous leurs péchés afin qu'ils 
puissent être sauvés et être les premiers à passer les Portes du Nouveau Paradis. 
Je prie pour ces pauvres âmes - hommes, femmes et enfants - et Vous demande de 
les absoudre pour leurs péchés. 
Amen 
 
Allez maintenant, Ma précieuse Armée, et concentrez-vous sur Mes pauvres enfants 
perdus. Aidez-Moi, votre Jésus, à sauver leur âme.  
 
Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ 
 
 
Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup 
de pleurs 
Vendredi 5 septembre 2014 à 20h45 
 
Ma chère fille bien-aimée, faites savoir que la mort n’a pas de pouvoir sur ceux des 
Miens qui ont été soutenus par la foi jusqu’à leur dernier souffle. Ces âmes n’ont 
pas peur de la mort physique parce qu’elles savent que la Vie Éternelle commence 
à ce moment-là. J’attends de telles âmes les bras ouverts et elles courent comme 
des petits enfants vers la Lumière de Mon Amour. Je les serre dans Mes Bras et les 
emmènent dans Mon Royaume, où chacune de ces âmes est attendue en présence 
de la Hiérarchie des Anges et de tous les saints – puis de grandes réjouissances ont 
lieu. 
 
Je les réunis à leur famille et il y a beaucoup de joie, d’amour et d’excitation. Plus 
de larmes. Aucun souvenir ne reste des souffrances qu’elles ont endurées sur terre. 
Tous les soucis, la tristesse et le désespoir sont balayés et oubliés en un instant. La 
mort ouvre la porte à ceux qui meurent en état de Grâce, en même temps qu’une 
nouvelle vie commence. Pour les âmes accueillies dans Mon Royaume, il y a des 
niveaux différents, chacune selon son mérite, basé sur la Gloire qu’elles ont 
donnée à Dieu. 
 
Pour les âmes qui meurent en état de péché, sachez que Je Suis Tout-
Miséricordieux et qu’après leur purification, elles seront accueillies dans Mon 
Royaume. Priez toujours pour ces âmes parce qu’elles ne peuvent prier pour elles-
mêmes à ce stade. Vos prières seront exaucées et J’attendrai ces âmes les bras 
ouverts et pleins d’amour. Il est important que chaque enfant de Dieu comprenne 
une chose importante sur la vie après la mort. Vous devez Me demander, Votre 
Jésus, de vous pardonner vos manquements, vos faiblesses et vos iniquités avant de 
mourir car c’est alors que Ma Miséricorde est la plus grande. Si vous ne croyez pas 
en Dieu, vous rejetez la Vie Éternelle. Sans amour pour Dieu, l’amour ne peut 
vous être donné après la mort. Je Suis Amour, et sans Moi vous ne ressentirez rien 
que de la douleur. Il faut craindre la séparation d’avec Dieu. Si vous vous sentez 
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désorientés à propos de Mon Existence, alors vous devez simplement Me demander 
de vous montrer un signe de Mon Amour, et Je vous répondrai. 
 
Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup de pleurs et vous 
ne seriez jamais consolés car je serai incapable de vous aider. Mon Royaume vous 
donnera la Vie Éternelle mais vous devez Me demander Mon Aide en récitant cette 
prière. 
 
 
Croisade de Prière (165) – Pour le Don de la Vie Éternelle 
Jésus, aidez-moi à croire en Votre Existence. Donnez-moi un signe pour que mon 
cœur puisse Vous répondre. Remplissez mon âme vide de la Grâce dont j’ai besoin 
pour ouvrir mon esprit et mon cœur à Votre Amour. 
Ayez pitié de moi, et lavez mon âme de tous les méfaits que j’ai commis dans ma 
vie. 
Pardonnez-moi de Vous avoir rejeté, mais je Vous prie de me remplir de l’amour 
qu’il me faut pour me rendre digne de la Vie Éternelle. 
Aidez-moi à Vous connaître, à voir Votre Présence chez les autres, et comblez-moi 
de la Grâce de reconnaître le Signe de Dieu dans chacun des beaux Dons que Vous 
avez donnés à la race humaine. 
Aidez-moi à comprendre Vos Voies et sauvez-moi de la séparation et de la douleur 
des ténèbres que je ressens dans mon âme. 
Amen 
 
Ne laissez pas l’orgueil humain, l’opinion ou l’analyse intellectuelle vous détourner 
de la Vérité. Parce que vous êtes enfants de Dieu, vous M’êtes très précieux. Ne 
permettez pas que Je vous perde. Venez. Je Suis là. Je Suis réel. Laissez-Moi 
emplir votre âme de Ma Présence. Quand cela arrivera, il vous sera difficile de 
M’ignorer.  
 
Je vous aime. Je vous bénis. J’attends votre réponse. 
 
Votre Jésus 
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