
Messages sur l’antichrist 

À Mon Second Avènement, Je jugerai chaque personne restée 
vivante sur la Terre à ce moment-là selon ce qu’elle aura fait pour la 
Gloire de Dieu 
Mercredi 18 septembre 2013 à 17h08 

 Ma chère fille bien-aimée, lorsque J’ai dit que Je reviendrai pour juger les vivants et les 
morts, Je ne disais rien d’autre que cela. Le Premier Jugement doit être accompli et, par 
cela, Je veux dire qu’à Mon Second Avènement, Je jugerai chaque personne restée vivante 
sur la Terre à ce moment-là selon ce qu’elle aura fait pour la Gloire de Dieu. Mon Jugement 
sera sévère car Ma Miséricorde, à cette période, aura déjà été déversée sur la Terre. 

 À ceux d’entre vous qui serez restés réfractaires jusqu’à la fin, en Me rejetant – bien que la 
Vérité vous ait été montrée – vous serez chassés loin de Moi. Vous n’accepterez jamais Ma 
Miséricorde, alors que Je vous ai tant suppliés pour votre salut. Votre refus et votre haine de 
Moi vous apporteront des souffrances éternelles et Je verserai d’amères larmes de tristesse 
sur vous. Oh ! Combien vous regretterez le confort de la Terre, bien que vous y ayez 
perdu votre temps à la recherche malsaine de plaisirs et de pouvoir coupables, et où 
vous avez opprimé les autres. La Terre ressemblera à un paradis depuis longtemps 
perdu tandis que vous hurlerez dans les profondeurs des ténèbres pour demander 
Mon aide. 

 À ceux d’entre vous qui M’aimez, mais dont l’âme a été flétrie par le péché, vous ne devez 
pas avoir peur car Je vous dévorerai par Ma Miséricorde quand vous la demanderez. Tous 
les pécheurs seront sauvés dès qu’ils se rachèteront à Mes Yeux, quelle que soit la gravité 
de leurs péchés.  

 Les vivants qui auront Ma Faveur seront enlevés dans Mon Glorieux Paradis. Cela 
comprend tous les pécheurs, toutes les croyances, toutes les races, qui ont fait appel 
à Moi, leur Sauveur, le Fils de l’homme, et tous ceux qui M’ont demandé de les sauver. 

 Je ressusciterai les morts, ceux qui ont été purifiés au plus profond du Purgatoire aussi bien 
que ceux qui attendent patiemment au Ciel l’avènement de ce Grand Jour. Le reste sera 
banni.  

 Votre temps sur Terre a été décidé par Mon Père et ce jour est encore inconnu de Moi, mais 
Je vous dis ceci. Vous, de cette génération, serez rassemblés et emportés dans Mon 
Nouveau Paradis, lorsque le Ciel et la Terre ne feront qu’un. Vous avez reçu le temps pour 
vous préparer, aussi utilisez-le à bon escient car vous pouvez avoir la Vie Éternelle et 
la partager avec vos proches. Je vous demande maintenant de Me consacrer tous 
ceux que vous aimez, votre famille, vos amis et votre nation, afin que Je puisse les 
couvrir de la Protection de Mon Précieux Sang. 

 Votre Jésus 

Dieu le Père : Satan et ses démons ont recruté une très 
grande armée 
Mardi 8 octobre 2013 à 15h40 

Ma très chère fille, Mes Divins Pouvoirs sont donnés à tous Mes enfants qui se tournent vers 
Moi pour Me demander, à travers Mon Fils, de les préserver durant ces périodes de grandes 
épreuves sur Terre. 

Le péché se propage si rapidement que Mon Fils souffre aujourd’hui la même agonie 
qu’Il a endurée pour vous sur la Croix.  Le péché est si répandu que vous vous y êtes 
tous accoutumés ainsi qu’au mal qu’il insuffle. Mes enfants, vous devez venir à Moi et ne 



jamais abandonner votre quête de paix et d’amour. Ne pensez jamais que Je n’entendrai pas 
vos voix lorsque vous faites appel à Moi, aussi petits que vous soyez. 

Le Second Avènement de Mon Fils créera beaucoup de trouble, division, méfiance, haine et 
tristesse car la Vérité de Ma Sainte Parole sera rejetée et mise à l’écart. Satan et ses 
démons ont recruté une très grande armée, une armée si grosse et si puissante que, 
si vous pouviez voir la façon dont elle a été formée, vous ne pourriez en croire vos 
yeux. Mes enfants, cette armée contrôle tout ce qui vous est dit en public. Dorénavant, 
vous n’entendrez que très rarement la Vérité. J’entends par cela la Vérité selon Ma Très 
Sainte Alliance. 

Tous les sujets relatifs au monde dans lequel vous vivez ne vous seront pas véritablement 
révélés, comme les guerres, délibérément créées pour détruire Mon peuple, que vous allez 
vivre bientôt. Aucune de ces guerres n’aura lieu pour le bien de l’homme, et elles ne seront 
pas justes. Ma Parole, donnée au monde depuis que le premier prophète a révélé Mes 
Désirs, ne sera plus prise au sérieux. La Parole selon Mon Fils Jésus-Christ sera 
fustigée et pervertie afin de justifier les mensonges. 

Il est temps que tous ceux qui sont appelés au service de Mon Fils restent vigilants. 
Vous ne pouvez ignorer ceci, Mon Appel à l’humanité. Moi, par l’intermédiaire de Mon Fils, 
Je vous demande de rester ensemble, en union permanente avec Lui. Vous, Mes enfants, 
vous êtes la première cible de Satan, car il n’aura de cesse qu’il ne saisisse d’abord l’Église 
de Mon Fils sur Terre. Sans tenir l’Église de Mon Fils à sa merci, il ne pourrait attirer les 
âmes qu’il désire le plus. Vous, Mes enfants, serez maltraités et harcelés par la bête – 
l’antichrist – si vous cédez aux pressions exercées pour vous forcer à accepter la nouvelle 
fausse doctrine qui est actuellement soigneusement et impitoyablement préparée. 

Moi, votre Père à tous, Dieu le Très-Haut, souhaite faire savoir que l’antichrist est sur 
le point d’être célébré par Mes ennemis dans des rituels secrets. Il est en train d’être 
assermenté derrière des murs dérobés, dans des lieux prévus pour Adorer Mon Fils. 
La maçonnerie ecclésiastique, que l’on reconnaîtra alors, joue un rôle important dans cette 
abomination. Malheureusement, tout cela doit se produire avant que ne soit accomplie Mon 
Alliance, m’engageant à rassembler tous Mes enfants pour les ramener dans le Paradis que 
J’avais créé pour eux la première fois. 

Il appartiendra à ceux d’entre vous, choisis par Moi, de toujours reconnaître la Vérité, 
afin que vous puissiez aider Mon Fils à sauver les autres âmes qui jureront sous 
serment de suivre la bête. 

L’Image de Mon Fils, commune dans le monde entier, sera bientôt remplacée par 
l’image du faux prophète. Son image sera adorée en premier, plutôt que celle de Mon Fils. 
Puis cela sera suivi, dans toutes sortes de forme, par de grandes images de la bête, 
dont le signe 666 sera intégré dans chacune des marques qu’il fera sur un monde 
sans méfiance. Vous verrez son signe dissimulé dans des objets impies qui seront 
utilisés comme si l’on portait de saints objets. Une nouvelle forme de grains de rosaire 
sera créée pour idolâtrer la nouvelle union des églises du monde qui sera bientôt proclamée. 
La nouvelle religion mondiale sera célébrée par la saisie des saints livres de prière, 
médailles, scapulaires, chapelets, Croix, et leur profanation pour qu’ils ne soient plus 
considérés que comme des porte-bonheur. 

Tout le monde aimera l’antichrist, car il représentera le monde sans religion d’une part, mais, 
parce qu’il sera reconnu par l’imposteur fourbe qui est dans l’Église de Mon Fils sur Terre, on 
considérera qu’il représente tout ce qui est sacré dans le monde. 

Mes enfants, ne laissez pas la nouvelle de ces événements vous déchirer le cœur car, si 
vous M’écoutez et suivez le Chemin de Mon Fils, Je vous épargnerai une grande partie de la 
persécution de l’esprit qui va venir. Votre adhésion à ces Messages s’affaiblira de temps en 
temps, suite aux attaques semées par Satan. Certains d’entre vous s’éloigneront. Certains 



d’entre vous douteront. La grande majorité d’entre vous Me restera fidèle et Je vous 
accorderai des Faveurs et des Grâces en abondance pour votre obéissance. 

Je vous aime, les enfants. Je serai miséricordieux et lorsque vous Me demanderez, par Mon 
Fils, d’apaiser votre cœur, de vous aider à rester en paix et de marcher avec confiance vers 
les Portes du Nouveau Paradis, Je répondrai à votre appel. 

Votre Père aimant 
Dieu le Très-Haut 
 

666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous 
serez forcés d’accepter comme vous le faites pour un vaccin 
Vendredi 1er juin 2012 à 20h15 

Ma chère fille bien-aimée, l’antichrist prépare, déjà, son plan de paix qu’il introduira peu 
de temps après que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand 
la douleur et la terrible angoisse signifieront qu’il n’y a pas de signe d’espoir. Alors il 
apparaîtra soudainement et annoncera au monde qu’il est lui-même un homme de paix, un 
brillant joyau qui resplendit au cœur des ténèbres. 

Lorsqu’il sortira de l’ombre, il sera reconnu comme l’un des leaders politiques les plus 
charismatiques de tous les temps. Sa belle personnalité, attachante et chaleureuse, 
trompera la majorité des gens. Il respirera l’amour et la compassion et sera vu comme un 
Chrétien. Avec le temps, il attirera de nombreux disciples qui grossiront en nombre de sorte 
qu’il deviendra comme Moi, le Messie. On le verra promouvoir l’unité parmi les nations et il 
sera aimé dans presque tous les pays du monde. Puis on verra qu’il a des pouvoirs 
surnaturels. Beaucoup croiront qu’il a été envoyé par Mon Père et que c’est Moi, Jésus-
Christ, Sauveur du Monde. Les gens le prieront, l’aimeront, lui offriront leur vie, et il rira et se 
moquera d’eux quand personne ne pourra le voir. 

Ce sera la plus grosse tromperie de tous les temps, et le but est de vous voler votre  âme, de 
vous emmener loin de Moi.  

Lui et le faux prophète, qui siégera comme un roi sur le Trône de Pierre, organiseront 
en secret une religion mondiale. Elle semblera être une religion de type Chrétien 
favorisant l’amour. Cependant, ce ne sera pas l’amour, qui vient de Dieu, des uns envers les 
autres qu’elle favorisera. Au lieu de cela, elle encouragera l’amour de et l’allégeance à 
l’antichrist et l’amour de soi. 

L’abomination ne s’arrêtera pas là car l’attaque commencera dès qu’ils auront séduit les 
enfants de Dieu. À l’improviste, on demandera à tous d’accepter la marque d’allégeance 
mondiale. Un monde uni auquel tous les hommes devront prendre part. Cette marque 
contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et votre façon de vivre. Des lois, et 
elles seront nombreuses, vous rendront prisonniers. La clé de votre puce, qui vous 
maintiendra sous leur contrôle, sera la marque de la bête.  

666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d’accepter 
comme vous le faites pour un vaccin. Une fois incrusté, il empoisonnera non seulement 
votre esprit et votre âme, mais également votre corps. Car il provoquera une peste destinée 
à éliminer une grande partie de la population mondiale. 

Vous ne devez pas accepter la marque. À la place, Je vous dirai ce qu’il faut faire. Beaucoup 
accepteront la marque parce qu’ils se sentiront impuissants. 

Le Sceau du Dieu Vivant, Ma Croisade de Prière (33), est votre bouée de secours. 
Lorsque vous recevrez Mon Sceau de Protection, qui vous est donné par Mon Père 
Éternel, vous n’aurez pas à accepter la marque. Vous ne serez pas touchés. Votre 



maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée car elle sera rendue invisible aux yeux 
de l’armée de Satan. 

Vous devrez stocker et cacher de la nourriture pour au moins quelques années. Vous 
devrez cultiver vos propres aliments, stocker votre eau et rassembler tous vos Saints 
objets autour de vous. 

Mon Petit Reste d’Église grandira et s’étendra, et on vous donnera un abri si nécessaire. 

Il faut tout organiser maintenant. Ceux qui riront en vous voyant faire, ou qui diront que 
Jésus ne vous demande sûrement pas de faire tout ça ? N’a-t-il pas fourni à tous Ses 
disciples ce qui leur manquait quand ils étaient dans le besoin ? Même un pain et un 
poisson peuvent être multipliés. Aussi cela n’est pas grave si vous n’avez pas beaucoup 
de nourriture car Je vous protègerai et vous serez sains et saufs. 

Priez fermement pour ces âmes qui ne pourront éviter la marque. Ces âmes innocentes 
seront sauvées si elles sont en état de grâce au moment où elles seront forcées d’accepter 
la puce. 

Le reste d’entre vous devez vous organiser pour protéger votre famille et votre fidélité 
à la Sainte Eucharistie et à la Messe. Lorsque l’antichrist dévorera toutes les religions, les 
seules armes qui le rendront impuissant sont la Sainte Messe et la 
Transsubstantiation du Pain et du Vin en Mon Corps et Mon Sang dans la Sainte 
Eucharistie. Mes Messes doivent perdurer. Ceux d’entre vous qui savent cela doivent se 
regrouper en nombre maintenant et commencer les préparations. 

Plus vous vous préparerez tôt, plus vous recevrez de grâces pour augmenter vos rangs tout 
autour du monde. 

Le Roc sera recouvert d’un nouveau bâtiment qu’ils appelleront Mon Nouveau Temple. 
C’est faux. Mais quand la persécution se terminera, Mon Petit Reste d’Église et Mon 
Peuple Choisi reconstruiront le Temple et Ma Nouvelle Jérusalem descendra du Ciel. 
Elle descendra dans la gloire. Les trompettes seront entendues au Ciel et sur la Terre en 
même temps. Et alors Je viendrai.  

Vous, Ma fille, annoncerez Mon arrivée et beaucoup tomberont à genoux et pleureront dans 
une extase de soulagement, d’amour et de joie. Car ce sera enfin le moment qu’ils ont 
attendu. Les Cieux s’illumineront, le tonnerre éclatera et les Chœurs des Anges chanteront 
dans une douce unisson pendant que tous les enfants de Dieu acclameront leur Vrai Messie. 

Moi, Jésus-Christ, viendrai pour juger. Et le Ciel et la Terre ne feront plus qu’un. La 
Nouvelle Splendeur Glorieuse, la Terre renouvelée, émergera et le Nouveau Paradis 
enveloppera tous ceux dont les noms sont dans le Livre des Vivants, qui s’uniront pour faire 
un. Et alors que la vieille Terre, souillée par la tache du péché, arrivera à son terme, la 
Nouvelle Ère ne fera que commencer. 

C’est pour cela que vous devez lutter. C’est à cela que vous avez droit comme part de votre 
héritage naturel. Ne vous concentrez que sur le salut de toutes les âmes. C’est pour cette 
raison que vous devez ignorer les obstacles qui se présentent devant vous. La persécution. 
La douleur. L’horreur du mal par la main des autres. Tout ce qui importe, c’est le salut des 
âmes. 

Votre Sauveur Jésus-Christ 
 

La marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et 
la mort par une atroce maladie  
Lundi 29 juillet 2013 à 11h23 



Ma chère fille bien-aimée, Mon Nom est rarement mentionné en même temps que ceux qui 
prétendent Me représenter profèrent des blasphèmes contre Dieu. Ma Mort sur la Croix ne 
sera pas uniquement écartée et passée sous silence, mais des images de démons 
seront utilisées comme substitut à Mon Corps sur la Croix. Si ce n’est pas Moi qu’ils 
ont tué sur la Croix, alors qui ? Qui sont ceux qui proclament Ma Parole dans le monde 
mais avec des grossièretés qui débordent de leur bouche ? 

Prenez garde aux miracles que les hommes en robe blanche prétendront réaliser, comme 
s’ils étaient faits de Ma Chair et bénis de Mon Esprit. Lorsque vous verrez des 
événements extraordinaires et d’apparence miraculeuse avoir lieu, sachez qu’il n’en 
est rien. 

On vous dira que des miracles ont été réalisés par la main du faux prophète. Vous serez 
alors censés montrer un grand respect et l’on vous dira, dans un premier temps, que c’est un 
saint vivant. Il sera vénéré, aimé et admiré, et tous diront qu’il est béni de Dieu. Ils croiront, 
avec le temps, que ces miracles ont lieu pour annoncer mon Second Avènement. 

C’est alors que la bête apparaîtra. Et elle honorera le précédent. Et le monde sera pris dans 
une confusion dramatique. Il sera piégé. D’un côté, le faux prophète contrôlera toutes les 
religions du monde et s’attaquera à l’amour de ceux qui connaissent la Vérité. Ceux qui 
connaissent la Vérité ne Me rejetteront pas, car le Royaume de Dieu est à eux. L’antichrist 
honorera beaucoup le faux prophète. Mais, parce qu’il aura un rôle politique, leur 
allégeance unira beaucoup de gens qui applaudiront cette alliance. 

Ces événements commenceront à paraître logiques prochainement. Ceux qui essaient de 
vous attirer avec eux dans une fausse foi seront très convaincants. Ils ne révéleront jamais 
leur véritable intention jusqu’à ce qu’ils croient qu’ils ont gagné cette bataille. Mais alors, ils 
détruiront beaucoup de gens, qui refuseront d’accepter la marque de la bête. Ils diront que 
cette marque est un signe de véritable paix, amour et unité du monde, mais cachées dans 
son noyau infâme, il y aura le nombre 666, le signe de la bête. 

Comme les saintes médailles offrent une protection du Ciel  par la Puissance de Dieu, la 
marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et la mort par une atroce 
maladie. Ceux qui la refuseront devront se cacher et se préparer. Je sais que ceci est 
effrayant mais c’est vrai. J’interviendrai avec l’aide de vos prières pour mettre un terme à la 
persécution. 

Vous, Mes disciples bien-aimés, qui connaissez la Vérité, vous êtes préparés à aider 
ceux qui seront aux prises avec cette connaissance. Au moment où cela arrivera, Mon 
Petit Reste d’Armée sera une force sur laquelle il faudra compter. Sa force résidera 
dans sa capacité à sauver ceux qui souffriront de cet acte diabolique de vengeance sur les 
enfants de Dieu. 

Votre Jésus 
 

L’antichrist créera des dotations pour séduire et inciter les 
entreprises, les sociétés, aussi bien que les associations caritatives 
à travailler pour son nouveau centre de commerce mondial 
Samedi 19 octobre 2013 à 20h00 

Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples qui M’ont entendu et qui M’ont 
reconnu dans ces Messages, à M’écouter maintenant. 

Ce Travail qui vous a été confié est Sacré. Quels que soient les tourments, les mauvais 
traitements, les souffrances et le ridicule que vous pouvez endurer à cause de cette Mission, 
souvenez-vous que ce Travail est Mien. Ma Mission finale, donnée au monde par 
l’intermédiaire du prophète de Dieu, est un grand Don à l’humanité. Élevez-vous au-dessus 



des moqueries que vous allez subir et sachez que cela est créé par le malin dans un effort 
pour bloquer la Vérité. La Vérité, Ma Sainte Parole, sera piétinée et tous les démons, 
relâchés des profondeurs de l’Enfer, feront leur possible pour faire taire Ma Voix. 

Agissant dans les âmes qui sont restées ouvertes à l’infestation, les œuvres iniques de 
Satan seront bientôt camouflées pour être présentées au monde en tant qu’Écriture Sainte. 
Ils diront que la nouvelle doctrine a été inspirée divinement par Moi, Jésus-Christ. Elle sera 
portée à l’attention du monde entier lorsqu’elle sera dévoilée, progressivement, et elle sera 
applaudie, spécialement par le monde laïc. Ceux que vous n’auriez jamais imaginé honorer 
Dieu seront les premiers de la file à embrasser les séries d’hérésies – des mensonges 
contre Moi – lorsqu’elles seront révélées. 

Jamais auparavant les média du monde et l’élite politique n’auront donné à l’Église 
Catholique un tel honneur public. Jamais auparavant les athées et toutes les religions, y 
compris celles qui ne M’honorent pas, n’auront ouvert les bras et ne seront tombés à genoux 
en l’honneur de ceux qui disent qu’ils sont de Dieu. 

Lorsque Mon Image disparaîtra et sera devenue introuvable, et lorsque Mes Croix, 
Saintes bibles, Missels pour la Sainte Messe, chapelets, médailles, scapulaires et 
Croix de Saint-Benoît ne seront plus disponibles, vous saurez alors que le règne de la 
bête a commencé. 

Le monde chantera les louanges de l’antichrist. Dès qu’il aura créé la paix – une fausse 
paix, créée à cause des guerres qu’il a aidé à déclencher – il commencera à faire des 
déclarations stupéfiantes. Lui, l’antichrist, déclarera qu’il a reçu des messages de 
Dieu le Père et ils sembleront authentiques. Puis on le verra, utilisant le pouvoir de 
l’occulte, guérir beaucoup de gens et il semblera avoir de grands dons spirituels. 
Beaucoup seront étonnés par les soi-disant miracles qu’il semblera réaliser, et le monde 
l’adorera et se prosternera à ses pieds. Puis lui, l’antichrist, se déclarera lui-même être 
Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, et il dira que le temps est venu pour lui de réclamer 
le monde et de sauver l’ensemble de l’humanité. Quiconque osera s’opposer aux 
impuretés et aux obscénités qui sortiront de la bouche de la bête, sera sévèrement puni. 

À cette période, en raison de l’infestation de Satan dans le monde, le péché sera si répandu 
que la dignité humaine atteindra ses niveaux les plus bas, où l’impureté, la luxure, l’avidité et 
tout autre vil péché, aux Yeux de Dieu, seront visibles dans tous les lieux publics. Parce qu’il 
sera déclaré que le péché est un défaut humain naturel, et parce que l’on vous dira que Dieu 
ne vous jugera pas sur une faiblesse humaine, beaucoup accepteront le péché sans aucune 
honte à l’âme. 

Les célébrités du monde, animateurs, journalistes, acteurs de cinéma, réclameront à corps 
et à cris qu’on les voie avec l’antichrist, et son image sera plus visible que pour tous ceux qui 
sont venus avant lui. Il parlera couramment plusieurs langues ; il sera beau ; il aura un 
grand sens de l’humour et des aptitudes extraordinaires à communiquer. Il sera très 
attentif à ce qu’il dira à propos de Dieu et ne fera jamais référence à la Mère de Dieu 
car il sera considéré qu’elle n’a plus de rôle à jouer. 

Les interviews de l’antichrist à la télévision seront courantes et les gens 
s’accrocheront à chaque mot qui sortira de sa bouche. Il influencera les politiciens de 
toutes les nations et ceux avec lesquels il se montrera seront traités comme des rois. 
Cela ne se terminera pas là. Ses paroles seront prêchées en chaire de toutes les 
églises. Un grand honneur et une situation élevée lui seront accordés dans toutes les 
églises jusqu’à ce qu’il finisse par s’asseoir sur le nouveau trône dans le nouveau 
temple de Babylone. Son influence s’étendra à toutes les banques, lois commerciales et 
économie mondiale. L’antichrist créera des dotations pour séduire et inciter les entreprises, 
les sociétés, aussi bien que les associations caritatives à travailler pour son nouveau centre 
de commerce mondial. Une grande richesse sera créée par ceux qui veulent faire partie de 
l’empire de l’antichrist. Tous ceux qui lui prêteront le serment d’allégeance, soit lors de 
cérémonies religieuses, contrats d’affaires ou accords commerciaux, devront porter 



une marque. Ceux qui accepteront la marque, qui sera sous la forme d’une carte 
bancaire et d’une puce spéciale, qui sera insérée dans leur main, lui abandonneront 
leur âme. Tous ceux qui porteront le Sceau du Dieu Vivant échapperont aux griffes de 
l’antichrist et seront immunisés contre l’horreur. N’ignorez pas cet avertissement. Ne le 
craignez pas car, si vous suivez Mes instructions, vous serez protégés. 

Je verse beaucoup de Larmes en vous donnant ce Message, et c’est pourquoi Ma Douleur 
en vous, Ma fille, en ce moment, est si grande. Consolez-Moi en demandant Ma Miséricorde 
et Ma Protection. 

Votre Jésus 
 

Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre 
Lundi 5 mai 2014 à 16h10 

Ma chère fille bien-aimée, tous ceux qui suivent Ma Voix à travers ces Messages 
continueront de recevoir de grandes bénédictions, car leur endurance sera mise à 
l’épreuve comme jamais on ne l’a vu depuis les jours que souffrirent les Chrétiens au 
Moyen-Âge. Chacun d’entre eux sera accablé de sarcasmes par le malin, qui utilise les 
âmes faibles et orgueilleuses pour lancer des attaques sur ceux qui sont proches de Moi. 
Toutes sortes de tentatives seront faites, à la fois visibles et invisibles, pour jeter le discrédit 
sur Ma grande Œuvre. 

Alors que la persécution s’intensifiera, sachez que le pouvoir de Satan a été réduit et il 
ne fera que lancer des pierres, répandre des mensonges et essayer d’éloigner les 
âmes de Moi. Il arrivera à écarter des âmes de cette Mission par des moyens variés. Il 
utilisera des visionnaires pour attaquer la Mission et cela causera une grande 
confusion. 

Quand l’homme continuera de tomber et quand la Parole de Dieu ne sera plus acceptée, 
dans son intégralité, alors le Ciel interviendra toujours. Faites-Moi confiance quand Je 
vous parle maintenant – c’est Ma Mission et si l’on vous dit le contraire, alors vous 
pouvez être sûrs que l’on vous égare. Ma Promesse est de rester loyal envers les 
enfants de Dieu jusqu’au bout et jusqu’à ce qu’une âme rejette complètement la Main 
de Dieu. J’avancerai vite et vous accorderai tous les Dons que Je lègue pour vous protéger 
de Mes ennemis, qui viennent à vous comme des loups déguisés en agneaux. Mes Dons 
deviendront l’antithèse de ce qui sera donné au monde par les ennemis de Dieu. Le Livre de 
la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre – plein d’une doctrine fallacieuse inventée par 
l’homme pour justifier le péché – qui sera bientôt infligé au monde. Le Sceau du Dieu 
Vivant vous protégera contre la marque de la bête et la Médaille du Salut contre 
l’hérésie qui s’échappera de la bouche de Mes ennemis qui saisiront Mon Église de la 
Terre. 

Naturellement, cette Mission est méprisée par Satan et il utilisera même de bonnes âmes qui 
– par un sentiment de loyauté peu judicieux envers Mes serviteurs sacrés, qui ont perdu la 
foi et qui ne Me servent plus fidèlement, parce qu’ils ne savent plus comment faire – 
rejetteront violemment Ma Sainte Parole. Vous ne devez pas vous laisser influencer. Ne 
soyez pas comme ceux qui sont venus avant vous : ceux qui M’ont rejeté lorsque Je vivais 
sur Terre. 

Je vous donne Ma Parole que toute la preuve que vous désirez sera à vous, rapidement. Je 
vous donne Ma Promesse que Je viens maintenant uniquement pour vous apporter le Salut, 
à un moment où tout sera fait par Mes ennemis pour vous enlever votre droit naturel au 
Salut, en tant qu’enfant de Dieu. 

Ne M’abandonnez pas quand votre cœur vous dit que c’est Moi, Jésus-Christ, Qui parle 
aujourd’hui. N’essayez pas d’éloigner les âmes de Moi si vous avez des doutes sur Qui Je 
Suis. Ne faites pas de mal aux prophètes de Dieu ou vous souffrirez fortement. Ne 



combattez pas le Plan de Mon Père pour préparer le monde à Mon Second Avènement ou 
vous encourrez le Courroux de Mon Père. Soyez reconnaissants. Soyez généreux et 
acceptez ce Don d’Intervention avec amour et joie, car c’est pour votre propre bien et 
pour celui de chaque âme vivante, qu’il est offert au monde. 

Votre Jésus 
 

Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée 
Vendredi 13 février 2015 à 18h00  

Ma chère fille bien-aimée, par le Pouvoir de la Très Sainte Trinité, Je déclare que Je vous ai 
donné la Vérité. J’ai rempli vos cœurs et âmes des Dons promis à l’humanité dans le Livre 
de la Vérité. Prenez maintenant le Don de la Vérité ainsi que les autres Dons qui vous ont 
été donnés dans cette Mission, et acceptez-les avec gratitude. Vivez la Parole de Dieu. 
Acceptez ces Messages et menez votre vie en conséquence. 

Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée. Mon Petit Reste a été formé. 
Vous avez reçu les Dons du Sceau du Dieu Vivant, de la Médaille du Salut et de la 
Croisade de Prières. Ils constitueront votre armure contre Mon adversaire. Je ne 
parlerai avec vous que périodiquement et par l’intermédiaire du Petit Reste à partir de 
maintenant. Vous êtes prêts à mettre votre armure pour combattre et faire vivre Ma 
Parole dans un lieu de désolation. 

Mon Plan est d’assurer que tous vous propagiez Ma Parole et contempliez ce que Je vous ai 
donné. Je n’abandonnerai jamais Ma dernière Mission car cela est impossible. Soyez 
patients et faites-Moi totalement confiance. Ces Messages vous apporteront beaucoup de 
réconfort et de consolation dans les jours de grandes épreuves spirituelles. Soyez 
reconnaissants de Ma Miséricorde. Le Saint-Esprit vous guidera et vous protègera, et Je 
vous donnerai le réconfort dont vous aurez besoin pour supporter les difficultés que vous 
allez affronter dans les temps qui viennent. 

Merci Mes petits enfants d’accepter Mon Intervention. C’est maintenant à vous de 
propager la Vérité. Je vous aime, Je vous chéris et J’attends le Grand Jour du 
Seigneur pour unir le monde et vous emmener dans Mon Nouveau Royaume sur terre. 

Je vous bénis et vous donne le courage, la sagesse, la connaissance et les Grâces de 
poursuivre Mon Œuvre sur terre. 

Votre Jésus bien-aimé 
Sauveur et Rédempteur de toute l’humanité 


