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Cette Mission en cette fin des temps 
 

Dieu le Père : Vous, Mes enfants bien-aimés, avez un avenir glorieux devant vous 
Dimanche 8 janvier 2012 à 14h04 
 
Vous, Ma fille, êtes le prophète de la fin des temps qui souffrira le plus. Du fait de cette Mission, vous recevrez les 
derniers Messages de cette sorte pour le monde et serez la cible prioritaire de Satan et de ses partisans.  

Il y a maintenant beaucoup de prophètes qui, avec Ma Permission, ont reçu une Sainte mission pour aider à guider 
l'humanité. Après votre Mission, Je n'enverrai plus de messagers pour transmettre Mes Messages car le monde, 
comme vous le savez, aura été changé pour toujours. 

Comme prophète de la fin des temps, votre voix sera en premier lieu rejetée par des croyants. Car ils s'opposeront 
agressivement à ces Messages Divins d'une manière qui vous surprendra et vous effraiera, Ma fille. 

 
������������ 

 
Appel au Clergé : Préparez Mon troupeau à Mon Second Avènement sur Terre tant attendu 
Vendredi 27 janvier 2012 à 23h50 
 
Ma chère fille bien-aimée, n’oubliez jamais qu’en travaillant pour Moi, vous serez persécutée car l’humanité ne voudra 
pas entendre la Vérité que Je vous révèle en cette fin des temps. 

 
������������ 

 
Sachez que les 1000 ans mentionnés dans le Livre de la Révélation ne signifient rien d’autre que cela 
Lundi 28 mai 2012  20h45 
 
Vous êtes dans la fin des temps mais la Terre sera renouvelée. Je vous appelle tous, vous Mes serviteurs sacrés. 
C’est d’une voix émue que Je vous demande de répondre à Mon Saint Appel venu du Ciel. Moi, votre Sauveur bien-
aimé, Je vous ai envoyé de nombreux voyants et visionnaires jusqu'à présent. Ils vous ont aidés à ouvrir votre esprit à 
ces événements qui restent à venir. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour proclamer au monde les Révélations 
Finales. J'envoie aujourd'hui Mon dernier messager, Maria de la Miséricorde Divine, le septième messager, pour 
préparer le chapitre final au fur et à mesure qu'il vous est dévoilé.  

Ma voix est comme le tonnerre. Elle continuera d'être entendue partout sur Terre. Cela ne cessera pas jusqu'au jour 
où Je viendrai pour Juger. Vous pouvez ne pas M'écouter maintenant. Beaucoup d'entre vous rejetteront Ma Parole 
avec une arrogance qui Me blesse profondément.  

������������ 
 
Aucun prophète n'a reçu de Messages de Ma Mère Bien-aimée et de la Sainte Trinité avec une telle abondance 
Lundi 18 juin 2012 à 20h36 

Beaucoup de messagers de Dieu sont venus avant vous, Ma fille, pour préparer l'humanité à Mon Second 
Avènement. Aucun prophète n'a reçu de Messages de Ma Mère Bien-aimée et de la Sainte Trinité avec une telle 
abondance. Seuls ces Messages peuvent révéler les secrets des temps à venir et offrir les bénédictions nécessaires 
à tous les enfants de Dieu jusqu'au dernier jour. 

Saisissez le Don de Ma Parole offerte à toute l'humanité pour vous donner la Vie. Sans Mon aide, vous ne pourriez 
pas résister aux épreuves qui viennent. 

 
������������ 

 
Vierge Marie : Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires et voyants dans le monde ne 
recevront plus de messages 
Lundi 13 août 2012 à 7h45 

Mon enfant, bientôt beaucoup des prophètes, visionnaires et voyants dans le monde ne recevront plus de messages 
afin de faire de la place à ces messages très importants. 
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Une grande partie de Mon travail, par les visionnaires, s'arrêtera bientôt pour laisser place à la Voix du Saint 
Esprit, qui parle à travers vous, le prophète de la fin des temps. 

Beaucoup de faux prophètes, qui se sont manifestés, crieront à tue-tête, et ce seront les seules autres voix à être en 
concurrence avec ces véritables derniers messages du Ciel. 

Ne soyez pas effrayée, Ma fille, car vous et cette mission êtes protégées. 

Il n'y a pas que vous qui travaillez pour cette mission. Le Ciel entier, tous les anges et tous les Saints travaillent avec 
vous. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous sentir seule même lorsque vous souffrez. 

 
������������ 

 
C'est un temps difficile et solitaire pour les nombreux voyants et prophètes parce que chacun travaille seul 
Mardi 16 octobre 2012 à 16h20 
 
Ma chère fille bien-aimée, lorsque Je dis que J'ai envoyé Mes prophètes dans le monde, cela signifie que chacun a 
reçu une mission spécifique. Il n'y a pas deux missions qui se croisent. 
 
Vous, Ma fille, comme Je vous l'ai dit, êtes le dernier prophète. Quiconque vient maintenant en prétendant 
proclamer Ma Parole, depuis que vous avez reçu vos messages, n’est pas envoyé par Moi. 

 
������������ 

 
 
Mes prêtres, vous ne devez pas M'offenser en déclarant que Je suis un menteur 
Mardi 27 novembre 2012 à 20h08 
 
Il y a beaucoup de prophètes auto-désignés dans le monde, qui ne sont pas authentiques et qui ont besoin de 
nombreuses prières. Cependant, ceux qui sont authentiques seront toujours vos plus grandes cibles. Ce sont Mes 
véritables prophètes qui subissent la colère des prêtres qui doutent encore du but de cette Sainte Mission qui est la 
Mienne.   
 

������������ 
 
 
Le Faux-Prophète a déjà planifié la façon dont il prendra les ministères au sein de l'Église Catholique 
Vendredi 7 décembre  2012 à 18h45 
 
Avec la Crucifixion de Mon Église dans ses derniers jours qui commence, tout ce qui est arrivé pendant Ma Passion 
se reproduira sur terre aujourd'hui. 
 
D'abord, Ma Sainte Parole sera rejetée. 
 
Puis, Mon dernier prophète sera trahi, en Présence de Ma Sainte Eucharistie. Vous, Ma fille, serez déclarée 
être un imposteur par l'un de ces faux prophètes, qui fera cela dans une Église Catholique face à Mon 
Tabernacle. 
 
Leurs paroles blasphématoires seront applaudies par des ennemis de Dieu habillés de leurs vêtements liturgiques.  
Pendant cette période, de nombreux faux prophètes se feront connaître afin que leurs voix couvrent la Mienne. Alors 
l'un d'entre eux essaiera de vous détruire. 
 
La Main de Mon Père s'abattra sur ceux qui font du tort à Ses prophètes, envoyés pour préparer le monde à Mon 
Second Avènement. 
 

������������ 
 
Mère de Dieu : La Mission qui vous a été donnée est le dernier maillon de la dernière Alliance  
Mardi 7 mai 2013 à 17h00 
 
La Mission qui vous a été donnée, mon enfant, est le dernier maillon de la dernière Alliance, que mon Fils doit 
accomplir par obéissance à mon Père, Dieu le Très Haut. Ce sera l’instrument par lequel les âmes seront sauvées 
des griffes de Satan et de son armée du mal sur Terre. À cause de cela, la haine contre vous, montrée par les 
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paroles, faits et gestes des autres, sera cruelle et intense. La colère manifestée contre vous sera comme aucune 
autre, et vous devez comprendre que ceci est à prévoir. L’œuvre de mon Fils, en ces temps, sera vivement rejetée, et 
Lui et Son Église sur Terre devront endurer une Crucifixion finale avant que la résurrection, promise à tous ceux qui 
croient en mon Fils, ait lieu.     
 
La haine est réelle et le malin retournera contre vous, mon enfant, même les esprits de ces âmes choisies et 
visionnaires. Ne soyez jamais triste pour vous-même ou ces âmes, car la souffrance de mon Fils est dix fois pire. 
C’est mon Fils, le Sauveur et Rédempteur de l’humanité, Qui est mort pour les péchés de l’homme, Qui est encore haï 
avec une passion née de la colère et orchestrée par Satan. C’est mon Fils Qui est le sujet de telles attaques, et 
lorsqu’ils vous lancent des insultes, ma fille, ils Le flagellent une nouvelle fois.  
 
 

������������ 
 
Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan, résideront avec la bête pour 
l’éternité 
Vendredi 24 mai 2013 
 
L’homme est faible. L’homme est ignorant et indigne de Ma Miséricorde. L’homme est têtu. L’homme a reçu la Vérité 
pendant Mon Temps sur terre, mais il ne comprend pas encore Ma Promesse. Mon Retour, avec le Second 
Avènement, sera précipité par le rejet de Mon dernier prophète. Le prophète qui a été envoyé pour vous donner la 
Parole ultime de Dieu afin de préparer vos âmes, souffrira cruellement. C’est Moi, Jésus-Christ, que vous calomniez 
lorsque vous vous moquez de Ma Sainte Parole donnée au prophète de Dieu. C’est la Parole de Dieu, laquelle vous 
est donnée pour vous préparer à la bataille contre l’antichrist, que vous rejetez. En faisant cela, vous détruisez des 
âmes. Vous empêchez ces âmes d’entrer dans Mon Paradis.  
 

������������ 
 
Ces Messages sont les derniers qui vous seront donnés avant le Grand Jour où Je viendrai pour Juger 
Samedi 25 mai 2013 
 
Et aujourd’hui, c’est vous, Ma fille, qui avez été envoyée pour préparer la voie à Mon Second Avènement, afin 
que Je puisse apporter le salut au monde et que Mon Nouveau Paradis puisse être réalisé. Cela a été prédit, 
mais vont-ils écouter ? Malheureusement, non. Ils refusent de croire que Mon Père puisse éventuellement envoyer 
dans le monde, en leur temps, Son dernier prophète. En faisant cela, ils renient le Saint Évangile de Dieu. Ils croient 
que Mon Second Avènement n’aura pas lieu avant une époque éloignée dans le futur. Cette erreur ne vient pas de 
leur connaissance de l’Écriture Sainte mais de leur raisonnement humain imparfait, par lequel aucune partie de Ma 
Promesse de revenir ne peut être comprise. [...] 
 
Vous, Ma fille, serez la seule qui parlera la Véritable Parole de Dieu en ce temps, afin que le monde entier 
l’entende.  Il y a aussi d’autres prophètes de Dieu, mais leurs Missions sont différentes. Il vous sera demandé de dire 
la Vérité, mais la Vérité choquera, tout comme elle sauvera les âmes. 
 
Ceux d’entre vous qui prétendez Me connaître, ne pensez-vous pas que Mon Père n’aurait pas envoyé un dernier 
prophète pour vous préparer, par la Puissance du Saint Esprit, avant Mon Second Avènement ? Ne Le connaissez-
vous pas ? Ne savez-vous pas combien Son Amour est grand ? Ne connaissez-vous pas l’étendue de Sa grande 
Compassion ? Si vous le savez, alors vous écouterez ces Messages du Ciel. Ces Messages sont les derniers qui 
vous seront donnés avant le Grand Jour où Je viendrai pour Juger. 
 

������������ 
 

Ma Justice frappera tous ceux qui empêchent de faire connaître la Sainte Parole de Dieu dans le monde 
Jeudi 27 juin 2013 à 23h20 
 
Mon Père a promis, par les anciens prophètes, qu’Il enverrait le dernier prophète, le dernier messager. Qu’importe si 
cela peut être effrayant ou que vous vous sentiez épouvantée, sachez que c’est par cet acte que l’Alliance 
Finale de Dieu peut être menée à bien. 

 
������������ 

 
Mère du Salut : Aucune porte ne s’est ouverte pour permettre à mon Fils d’entrer dans le monde avec dignité 
Mercredi 3 juillet 2013 à 12h57 
 
C’est à cause de l’énormité de cette Mission et parce que vous êtes un prophète – et non pas un visionnaire – que 
vous êtes isolée dans votre travail et êtes haïe parmi les hommes. Ne laissez pas cette persécution vous attrister ou 
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vous faire sentir que vous ne serez pas suffisamment forte, car cela ne se peut pas. Vous avez été envoyée et vous 
êtes protégée, et vous résisterez et continuerez à proclamer la Parole de Dieu, jusqu’au dernier jour. Ceci est prédit 
et, lorsque les âmes du monde seront sauvées et que le Nouveau Royaume, le Nouveau Paradis, commencera, rien 
de cette souffrance n’aura d’incidence.   

 
������������ 

 
Mère du Salut : Le dernier jour à l’aube, une puissante sonnerie de la trompette sera entendue dans le monde 
entier 
Mercredi 28 août 2013 

C’est alors que vous, mon enfant, en tant que septième ange, vous déclarerez que mon Fils vient. 

������������ 
 

J’ai choisi douze hommes simples, incultes et ignorants des Saintes Écritures, qui étaient de pauvres 
pêcheurs 
Dimanche 1er septembre 2013 à 11h08 
 
Ma chère fille bien-aimée, lorsque J’étais sur Terre et que J’entrais dans les Temples de Dieu pour révéler la Vérité, 
Je fus au début écouté avec patience. Beaucoup de prêtres étaient surpris par ce que Je savais et par Moi-même, 
humble fils d’un charpentier. Aussi écoutaient-ils, avec attention, lorsque J’expliquais plus de choses sur ce qui était 
attendu d’eux, comme décrit dans le Livre de Mon Père.  
 
J’ai su dès l’âge de douze ans ce que serait Ma Mission, et J’ai commencé doucement, sans révéler trop de choses 
avant que le temps ne soit venu. Je savais que Je devais préparer le monde à la Venue du Messie. J’ai également su, 
en très peu de temps, que l’Église de Mon Père sur Terre ne M’accepterait pas et dirait que J’étais un imposteur. 
 
J’ai choisi douze hommes simples, incultes et ignorants des Saintes Écritures, qui étaient de pauvres 
pêcheurs. Pourquoi ai-Je fait cela ? Je savais que la connaissance que Je leur donnerais serait acceptée telle quelle. 
Sans aucune connaissance préalable des Saintes Écritures, ils ne pourraient forcément pas comparer Mes 
Enseignements avec la Sainte Bible et essayer de trouver des failles en les examinant minutieusement. Cela aurait 
conduit beaucoup d’entre eux à ne pas oser répandre la Vérité. Ils ont été dénigrés par ceux qui occupaient des 
postes élevés dans l’Église, qui prétendaient que les hommes ignorants n’étaient pas dignes d’être choisis 
par Dieu pour prêcher Sa Sainte Parole, par rapport à eux. Sûrement qu’avec leur instruction en matière de 
spiritualité et leur position dans l’Église de Dieu, Dieu ne choisirait que les membres de Son Église pour prophétiser la 
Bonne Parole. Ils ne pouvaient comprendre que Dieu ne choisit que les humbles et les ignorants, de cette façon, 
parce qu’ils n’argumentent pas. Ils ne cherchent pas à discuter et n’ont pas peur d’être rejetés, car ils ne savent rien 
de plus. Dieu, souvenez-vous, ne choisit pas ceux qui s’exaltent eux-mêmes devant les autres. Cela ne se pourra 
jamais. 
 
C’est pourquoi vous, Ma fille, êtes haïe parmi Mon Église sur Terre. C’est pourquoi ils écartent Mes Messages en les 
ridiculisant. C’est pourquoi ils se moquent de vous parce que vous n’êtes pas jugées dignes de répandre Ma Sainte 
Parole. Comme ils Me font de la peine ! La haine que vous allez voir sera influencée principalement par l’Église 
Catholique. Ils n’accepteront jamais qu’un prophète qui n’a aucune connaissance de la Très Sainte Bible ou 
de Mes Enseignements, puisse être envoyé. Ils diront que vous répandez l’hérésie. Ils disent cela parce qu’ils sont 
tellement éloignés de Mes Enseignements qu’ils ont commencé à croire en leurs propres mensonges. Sachez que 
Mon prophète de la fin des temps a été envoyé et non pas choisi, car cela ne se pourrait pas puisque cette Dernière 
Mission a été créée par Mon Père Qui n’envoie que les Siens.  

 
������������ 

 
Le schisme dans Mon Église sera divisé en différentes étapes 
Dimanche 20 octobre 2013 à 17h48 

 
Mes prophètes ne mentent pas. Ils n’aiment pas ce qui leur est demandé de faire. Ils ne révèlent que Ma Sainte 
Parole et les instructions qu’ils reçoivent pour faire ce que commande la Sainte Volonté de Mon Père. Les signes 
montrant qu’est venu le dernier prophète – le seul prophète qui a reçu aujourd’hui la permission du Ciel de préparer le 
monde à Mon Second Avènement – sont là maintenant. Lorsque vous comprendrez que les prophéties données au 
monde par le Ciel aboutissent à ceci : augmenter votre foi et assurer que vous restez fidèles à Ma Sainte Parole, alors 
vous les accepterez. Quand elles se réaliseront, comme révélé, alors vous reconnaîtrez la Vérité. 

 
������������ 
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Mère du Salut : Mon Fils n’a envoyé personne pour vous détourner de ces Messages 
Mercredi 6 août 2014 
 
Mon Fils n’a envoyé personne pour vous détourner de ces Messages, les derniers de ce genre, et celui qui proclame 
autre chose ne vient pas de Lui. 
 

������������ 
 

 


