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L’Importance des Sacrements – Le Mariage et la Sainte Première Communion 
Mercredi 6 juillet 2011 
 
Ma chère fille bien-aimée, regardez maintenant comment la foi de Mes enfants commence à 
grandir et à s'épanouir. Bien qu'il y ait beaucoup de ténèbres dans le monde, la lumière de 
Mes disciples est chaque jour plus brillante en raison de la flamme du Saint-Esprit descendu 
sur le monde entier. 
 
Aujourd'hui, Ma fille, Je tiens à rappeler à tous Mes disciples l'importance de la prière pour 
soulager les souffrances du monde. Vos prières aident maintenant à écarter les nombreuses 
catastrophes mondiales prédites. La prière est l'apaisement le plus puissant et, quand elle est 
récitée en faveur des autres, elle sera exaucée. 
 
Bien que ceux dont la foi est forte Me rendent heureux, J’ai encore beaucoup de craintes pour 
ceux qui sont opposés à Ma Lumière Divine, La Vérité. Beaucoup de gens parcourent 
aujourd’hui le monde comme s’ils étaient frappés de stupeur. Rien ne leur amène la paix. 
Rien ne leur donne la joie. Aucun confort matériel ne soulage leur douleur. Leurs âmes vides 
sont perdues. Veuillez prier pour elles.  
 
Ma fille, veuillez prier pour Mon Vicaire, le Pape Benoît, car il est entouré par des forces 
Maçonniques qui mettent maintenant tout en œuvre pour le détrôner. Ces forces du mal ont 
infiltré Mon Église depuis Vatican II et ont affaibli Mes Enseignements. De nombreuses lois 
ont été promulguées qui Me choquent, en particulier la distribution de Ma Sainte Eucharistie 
par des laïcs. Le manque de respect envers Mon Père Eternel et Moi, par de nouvelles lois 
visant à faciliter la société moderne, Me fait pleurer de tristesse. 
 
La Très Sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les mains de 
l’homme. Pourtant, c'est précisément ce que Mes serviteurs sacrés ont fait. Ces lois n'ont pas 
été promulguées par Moi en Esprit. Mes serviteurs sacrés ont été entraînés sur un chemin non 
conforme aux enseignements de Mes apôtres. Aujourd'hui, Mes Sacrements ne sont pas pris 
très au sérieux, en particulier par ceux qui veulent recevoir les Sacrements du Mariage et de la 
Sainte Première Communion. 
 
Le Vœu de Mariage est très sérieux car rappelez-vous que c’est un Sacrement donné en 
présence de Dieu le Père. Mais pour beaucoup il se réduit au matérialisme et aux signes 
extérieurs. Beaucoup de ceux qui reçoivent le Sacrement du Mariage n’admettent pas son 
importance par la suite. Beaucoup brisent leurs vœux si facilement. Pourquoi font-ils cela ? 
Pourquoi procéder à cette très Sainte Union pour la forme et la briser peu de temps après ? Il 
s'agit d'une parodie de l’une des plus importantes unions Bénies par la Main de Mon Père 
Éternel. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la Volonté de Mon Père qu’aucun 
homme ne détruise une telle union par la suite. Pourtant, beaucoup de gens divorcent, ce qui 
est une loi que Mon Père n’admet pas. Le divorce est un moyen facile d’échapper à vos 
responsabilités. Tous les mariages sont faits dans le Ciel. Aucun homme ne peut détruire un 
mariage sans offenser Mon Père. 
 



La Sainte Première Communion 
Recevoir pour la première fois Mon Corps dans le Sacrement de l'Eucharistie est un autre 
exemple de la façon dont Je suis bafoué. Tant de parents ne tiennent aucun compte de 
l'importance pour leurs enfants de recevoir le Pain de Vie. Ils sont davantage préoccupés par 
les habits de leurs enfants que par le Don merveilleux qu'ils reçoivent. Ce Don les conduira au 
salut. Pourtant, le matérialisme qui entoure l'événement n'a rien à voir avec leurs âmes. Pour 
Moi, la partie la plus triste, c'est qu’on n’a pas parlé de Moi à ces petits enfants. L'amour que 
J'ai pour les petits enfants est universel. Quand ils reçoivent la Sainte Eucharistie, dans la 
pleine connaissance de ce qu'ils reçoivent, alors leurs âmes deviennent pures. Plus ils Me 
reçoivent de cette manière, plus forte sera leur foi. 
 
Rappelez-vous que sans les Sacrements votre foi s'affaiblit. Après un certain temps, si votre 
âme est privée de Mes Bénédictions Spéciales, elle s’endort. Toute foi en Moi et en Mon Père 
Éternel disparaît avec le temps, et il ne reste plus qu’une petite étincelle de reconnaissance 
s’enflammant de temps en temps. Revenez à Moi par les Sacrements. Respectez les 
Sacrements comme vous deviez le faire et vous sentirez de nouveau vraiment Ma Présence.  
 
Rappelez-vous que les Sacrements ont une raison d’être, ce sont les nutriments dont vous 
avez besoin pour la Vie Éternelle de l'âme. Sans eux, votre âme mourra. 
 
Je vous aime tous. Accueillez-Moi correctement en respectant les Sacrements qui vous sont 
donnés comme un Don de Dieu, le Père Tout-puissant.  
 
Votre Sauveur Aimant  
Roi de l’Humanité 
Jésus-Christ 
	
Les Saints Sacrements de la Confession, du Baptême, du Mariage et la Sainte 
Eucharistie doivent être préservés 
Dimanche	1er	juillet	2012	à	15h45	
Ma	chère	 fille	bien-aimée,	 combien	 le	péché	M'accable	en	cette	période,	 et	 combien	 Je	
souffre	les	tourments	du	rejet.	Ma	Tête	est	déchirée	par	les	épines	de	Ma	Couronne	tout	
comme	Mon	Saint	Vicaire,	Tête	de	Mon	Église,	souffre	de	cette	peine	par	la	persécution	
qu'il	endure	aux	mains	de	ses	ennemis.	Mon	Église	de	la	Terre,	Mon	Corps	sur	Terre,	ne	
font	qu'un.	La	crucifixion	se	prépare.	Les	doctrines	de	Mon	Église,	de	la	même	façon	que	
Mon	Enseignement	sur	terre	a	été	mis	en	pièces	par	ces	Pharisiens	et	ceux	qui	pensaient	
connaître	la	Parole	de	Mon	Père	plus	que	Moi,	seront	bientôt	mises	en	lambeaux.		
Vous	devez	tous	prier	pour	Mon	Église	de	la	Terre.	Vous	devez	toujours	vous	souvenir	
qu'aucune	doctrine	n'existe	autre	que	celle	que	J'ai	proclamée	durant	Mon	passage	sur	
terre.	Tout	ce	qui	est	La	Vérité	ne	sera	jamais	changé	car,	autrement,	vous	seriez	forcés	
d'avaler	un	mensonge.	
Ma	fille,	ne	permettez	jamais	à	ceux	qui	continuent	de	rejeter	Ma	Parole	en	ces	temps,	de	
vous	décourager,	ainsi	que	Mes	disciples,	à	M'aider	à	sauver	Mon	Église	de	la	Terre.	Car	
dès	que	l'ennemi	attaquera	Mon	Église,	vous	devrez	vous	rassembler	pour	vous	assurer	
que	les	Évangiles	sont	transmis	aux	extrémités	de	la	terre.	Les	Saints	Sacrements	de	la	
Confession,	 du	 Baptême,	 du	 Mariage	 et	 la	 Sainte	 Eucharistie	 doivent	 être	 préservés.	
Même	eux	seront	devenus	difficiles	d'accès.	
Vous,	Mes	serviteurs	sacrés	qui	M'aimez,	devez	commencer	à	vous	préparer	maintenant.	
Le	moment	est	très	proche	où	il	vous	sera	interdit	d'offrir	ces	Dons	aux	enfants	de	Dieu.	



Le	temps	des	préparatifs	est	venu.	Laissez-Moi	vous	instruire,	vous	guider	et	vous	aider	
à	mener	Mon	Petit	Reste	d'Église	jusqu'aux	portes	du	Paradis.	
Votre	Jésus	bien-aimé	
	
	
	
Les pluies à venir, les inondations et la destruction des cultures seront le 
résultat d'un châtiment du Ciel 
Samedi	11	août	2012	à	20h10	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	les	pluies	qui	tomberont	sur	le	monde	entier	représentent	le	
déluge	de	larmes	qui	coulent	de	Mes	Yeux	lorsque	Je	vois	les	enfants	de	Dieu	errer	si	loin	
du	 chemin	 du	 Salut	 Éternel.	 Les	 pluies	 à	 venir,	 les	 inondations	 et	 la	 destruction	 des	
cultures	seront	le	résultat	d'un	châtiment	du	Ciel.	
Les	vallées	de	larmes	jailliront	de	partout	et	on	accusera	le	changement	climatique	et	le	
réchauffement	planétaire.	Mais	ce	n'est	pas	cela.	
Il	 y	 a	un	 très	grand	nombre	de	gens	dans	 le	monde	qui	ne	 croient	pas	en	Dieu.	 Ils	ne	
M'honorent	pas,	Moi	Son	Fils	bien-aimé.	Par	 contre,	 ils	 sont	absorbés	par	une	passion	
obsessive	pour	de	faux	dieux.	
Ce	que	Je	veux	dire	par	là	?	Ces	gens	se	créent	des	héros	et	des	idoles	dans	le	monde	de	
la	 télévision,	 de	 la	 mode,	 de	 la	 musique	 et	 du	 sport.	 Puis,	 ils	 les	 élèvent	 en	 idoles	
humaines	 et	 leur	 rendent	 hommage.	 Ensuite,	 ils	 les	 idolâtrent	 d'une	manière	 qui	 nuit	
non	 seulement	 à	 eux-mêmes	 mais	 également	 à	 la	 personne	 qu'elles	 ont	 élevée.	 Ils	
croient	que	ces	idoles	sont	sacrées	et	font	tout	ce	qu'ils	peuvent	pour	copier	leur	façon	
de	vivre,	de	se	vêtir,	leur	personnalité	et	même	leur	apparence	physique.	Cela	relève	du	
paganisme.	Tout	 ceci	 a	 été	 prédit,	Ma	 fille.	 Le	monde	 adorera	de	 faux	dieux.	 Ces	 gens	
sont	remplis	d'amour	pour	leur	corps,	pour	eux-mêmes,	et	n'ont	dans	leur	cœur	endurci	
que	peu	de	charité	ou	d'amour	pour	leur	prochain.	Leur	cœur	s'est	changé	en	pierre.	Ils	
n'aiment	pas	Dieu.	En	revanche,	 ils	sont	tombés	sous	la	magie	de	Satan	qui	a	placé	ces	
croyances	et	pensées	dans	 leur	esprit.	 Il	n'y	a	pas	de	respect	pour	 le	corps	humain.	Le	
corps	est	créé	par	Dieu	et,	de	ce	fait,	c’est	un	Temple	conçu	pour	être	la	résidence	de	la	
Présence	de	Dieu.		
Lorsque	Satan	tente	l'humanité,	il	s'attache	au	corps	et	au	plaisir	recherché	par	les	sens.	
C'est	pourquoi	l'homme	aujourd'hui	aime	son	propre	corps	à	un	point	tel	qu'il	 le	place	
sur	un	piédestal.	Jamais	satisfait	par	la	manière	dont	le	corps	a	été	façonné	par	Dieu,	il	
recherche	continuellement	à	améliorer,	changer	et	rectifier	 le	corps	humain	pour	qu'il	
soit	conforme	à	son	interprétation	de	la	perfection.	
La	façon	dont	les	femmes,	en	particulier,	changent	leur	corps	et	le	montrent	au	monde	
d'une	manière	immorale,	Me	dégoûte.	Ces	femmes	qui	n'ont	aucune	honte	à	exposer	leur	
corps	 commettent	 un	péché,	même	 si	 elles	 ne	 s'en	 rendent	 pas	 compte.	 Elles	 pensent	
qu'il	est	convenable	de	mutiler	 le	corps	avec	 lequel	elles	sont	nées	et	s'exhibent	d'une	
manière	qui	peut	être	cause	de	péché.	Leur	amour	de	soi	est	l'un	des	plus	grands	péchés	
d'orgueil.	Puis	elles	convainquent	les	jeunes	filles	qu'elles	peuvent	présenter	leur	corps	
en	public	de	cette	façon.	
Un	certain	nombre	de	péchés	de	la	chair	sont	étalés	dans	le	monde	et	jugés	acceptables.	
Cependant,	ils	sont	tous	punissables	après	la	mort.	Non	seulement	le	péché	est	commis,	
mais	 il	est	considéré	comme	une	bonne	chose.	L'adultère	est	acceptable	aujourd'hui	et	
applaudi.	 Le	meurtre	 ne	 choque	 plus	 et	 il	 n'y	 a	 plus	 de	 respect	 pour	 la	 vie	 humaine.	
L'immoralité	sexuelle	est	débridée	et	justifiée.		



Les	 jours	 de	 ces	 conduites	 coupables	 tirent	 à	 leur	 fin.	 Tant	 que	 les	 hommes	
n'accepteront	pas	qu'un	péché	sera	toujours	un	péché,	ils	renonceront	au	droit	de	passer	
les	 Portes	 du	 Paradis.	 Pour	 chaque	 péché	 dont	 vous	 êtes	 coupable,	 la	 partie	 de	 votre	
corps	utilisée	en	commettant	le	péché	sera	brûlée	et	purifiée	au	Purgatoire.	Si	vous	êtes	
en	état	de	péché	mortel,	vous	ressentirez	les	douleurs	du	feu	vous	consumer	sur	toute	
cette	partie	de	votre	corps	utilisée	pour	commettre	le	péché,	pour	l'éternité.	Il	n'y	aura	
pas	de	fin	à	ce	tourment.	
Pourquoi,	pourquoi	n'écoutent-ils	par	leur	cœur	?	Beaucoup	de	gens	savent	que	ce	qu'ils	
font	est	mal	mais	continuent	de	pécher	malgré	tout,	parce	que	c'est	acceptable	aux	yeux	
du	monde.	Les	industries	du	loisir	et	des	médias	ont	créé	une	telle	mauvaise	tolérance	
pour	 ces	 conduites	 que	 beaucoup	 d'âmes	 innocentes	 ont	 été	 corrompues	 par	 des	
mensonges.		
Seule	la	Vérité	peut	sauver	ces	personnes	maintenant.	Elles	vont	recevoir	le	Livre	de	la	
Vérité,	mais	 vont-elles	 écouter	?	 Satan	 et	 ses	 anges	 déchus	 feront	 tout	 pour	 s'assurer	
qu'elles	ne	le	fassent	pas.	Ce	ne	sera	que	lorsque	les	Cieux	feront	pleuvoir	les	châtiments	
qu'elles	seront	obligées	de	repousser	leurs	habitudes	dégoûtantes,	inutiles	et	vaines.	Car	
elles	seront	trop	occupées	à	essayer	de	survivre	et	de	trouver	du	pain	à	manger.		
Hélas,	ce	ne	sera	que	par	de	tels	châtiments	que	l'humanité	pourra	être	purifiée	sur	cette	
terre.	 C'est	 en	 recevant	 le	 Don	 de	 purification	 pendant	 qu'elles	 sont	 vivantes	 que	 ces	
âmes	auront	une	chance	d'éviter	le	lac	de	feu.	
Votre	Sauveur	bien-aimé	
Jésus-Christ	
	
Le véritable amour vient de Dieu 
Dimanche 9 septembre 2012 à 10h00 
Ma chère fille bien-aimée, lorsque vous doutez de l'Amour de Dieu, vous doutez de l'existence 
du véritable amour. Tout ce qu'il vous reste, c'est un amour dénaturé. 
Le véritable amour vient de Dieu. Lorsqu'une personne n'aime pas suffisamment Dieu, elle est 
incapable d'aimer un autre être humain dans la plénitude du véritable amour. 
Seuls ceux qui ont le feu de l'Amour de Dieu dans leur âme peuvent vraiment transmettre le 
vrai sens de l'amour à une autre personne. La même chose est vraie dans les mariages bénis 
par Mon Église. 
L’Amour de Dieu, qui brillera sur le mariage d'un homme et d'une femme qui s'aiment, 
infiltrera leur âme s'ils aiment Dieu avec un abandon confiant, qui est nécessaire pour qu'ils se 
sentent en paix. 
Le véritable amour est la paix. Sans amour il n'y a pas de paix, même si vous faites beaucoup 
d'effort pour la trouver. La paix ne peut venir que par l'amour d'une personne pour une autre. 
Lorsque l'amour est absent de votre vie, rien n'est en équilibre et, à la place, il y a un sentiment 
de lassitude. 
Pour trouver l'amour, vous devez trouver une place pour Dieu dans votre cœur. 
Pour trouver Dieu, vous devez M'accepter, votre Jésus, comme Son Fils Bien-aimé. Parce que, 
si vous Me le permettez, Je vous amènerai à Lui. Et alors, quand Sa Lumière envahira votre 
âme, il vous sera plus facile d'aimer une autre personne. 
L'Amour de Dieu, présent dans une âme, ouvrira le cœur d'un autre. L'amour brille à travers le 
chagrin, les troubles et les perturbations dans le monde. C'est le seul moyen de parvenir à la 
paix, non seulement dans vos propres vies, mais dans le monde autour de vous. 
L'amour amène la paix mais il doit découler d'un réel amour pour Dieu, votre Créateur. La 
paix donne l'harmonie. 



L'amour est la bouée de secours du genre humain et, sans lui, vous êtes perdus, seuls, affamés, 
et vous ne trouverez jamais la paix. 
Votre Jésus 
	
	
La flamme d'amour éteint le feu de la haine 
Dimanche 2 décembre 2012 à 17h40 
Ma chère fille bien-aimée, ce n'est que lorsque vous êtes la cible de la haine que vous pouvez 
vraiment comprendre le pouvoir que le malin a sur l'humanité. 
La haine est causée par Satan qui l'utilise pour tenter les gens afin qu'ils se retournent sur leurs 
frères et sœurs. 
La haine nourrit la haine, et lorsqu'une personne hait une autre personne, cela est 
généralement provoqué par la colère. 
La colère peut survenir suite à une différence d'opinion. À moins qu'elle ne soit maîtrisée, elle 
peut évoluer en haine très rapidement. 
Lorsque quelqu'un attaque une autre personne, un organisme ou une nation, à cause de la 
différence d'opinion, cela peut déclencher un torrent de haine en très peu de temps. 
C'est pourquoi J'exhorte tous ceux qui se retrouvent la cible d'une telle colère, de rester dignes 
à tout moment. Même lorsque quelqu'un vous insulte, en personne ou derrière votre dos, vous 
devez veiller à ne pas lui répondre. Si vous le faisiez, vous seriez tenté de pécher. 
Satan encourage les gens à se mettre en colère. Il utilise alors la colère pour créer de la colère 
chez l'autre personne, et il continue ainsi jusqu'à ce que la haine soit instillée dans les deux 
côtés. 
Lui, le malin, inspire la haine afin de pouvoir causer une division. 
La division est l'opposé de l'unité. L'unité est une Grâce donnée par Dieu. Lorsque les gens 
sont unis et se respectent mutuellement, l'amour est présent. L'amour est Dieu, c'est donc 
Dieu qui a inspiré cette unité.  
Satan utilise la haine pour amener les nations à se diviser, les mariages à se briser, les meurtres 
à avoir lieu et les crimes odieux à se développer. Lorsque Satan aura été vaincu, la haine sera 
enfin bannie et elle n'existera plus jamais dans le monde. 
L'amour peut diminuer la haine. Quand une personne est en colère contre vous, vous devez 
essayer de répondre avec amour. Cela peut être très difficile à faire pour vous mais, avec Mon 
aide, vous verrez que la haine sera rapidement réduite. 
La flamme d'amour éteint le feu de la haine. Elle l'efface. L'amour est Dieu et, puisque Dieu a 
de grands pouvoirs sur la bête, c'est la solution pour chasser la bête de vos vies.  
Il faut beaucoup de courage, en tant que victime, pour résister à la haine. Si vous faites comme 
Je vous le demande, et que vous M'appelez pour vous donner du courage, alors vous pouvez 
vaincre la haine.  
Votre Jésus 
	
Le	Temple	de	Dieu	sera	profané	jusqu'à	le	rendre	méconnaissable	
Mardi	1er	janvier	2013	à	19h20		
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	la	nouvelle	aurore	s'est	levée	et	les	changements	en	
préparation	de	Mon	Second	Avènement	ont	commencé.		
	
Les	 guerres	 au	Moyen-Orient	 vont	maintenant	 s'intensifier	 et	beaucoup	mourront	 aux	
mains	du	groupe	satanique.	Eux,	membres	de	ce	groupe	satanique,	vont	cependant	être	



stoppés	par	la	Main	de	Mon	Père.	Chacun	d'eux	sera	frappé	à	mesure	qu'ils	feront	courir	
un	risque	plus	grand	aux	enfants	de	Dieu.	
	
Mes	 Plans	 se	 font	 connaître	 et	 ceux	 d'entre	 vous	 choisis	 par	Moi	 pour	mener	 le	 petit	
reste	d'Église,	vont	rapidement	bâtir	des	bases	à	travers	le	monde.	Ces	lieux	seront	ceux	
où	vous	devrez	aller	afin	de	M'honorer	en	paix	lorsque	vos	églises	ne	vous	accueilleront	
plus	comme	elles	le	devraient.	
	
Vos	 églises	 ne	 deviendront	 rien	 d'autre	 que	 des	 lieux	 de	 divertissement	 où	 de	 la	
musique	 et	 des	 rituels	 païens	 seront	mis	 en	 scène	 lors	 de	 cérémonies	 élaborées.	 Ces	
événements	seront	supposés	être	en	l'honneur	de	Dieu.	Au	contraire,	les	organisateurs	
idolâtreront	 des	 actes	 coupables	 et	 déclareront	 qu'ils	 sont	 en	 accord	 avec	 Mes	
Enseignements.	
	
Un	grand	nombre	d'entre	eux	se	présenteront	bientôt	comme	les	nouveaux	serviteurs	de	
Dieu.	 Beaucoup	 n'auront	 jamais	 été	 préparés	 dans	 l'Église	 Chrétienne	 et,	 par	
conséquent,	ne	seront	pas	aptes	à	donner	les	Saints	Sacrements	aux	enfants	de	Dieu.	Ce	
seront	 des	 imposteurs.	 Ils	 dicteront	 à	 tous	 la	 vérité	 de	 ce	 qu'ils	 diront	 être	 les	
enseignements	de	Dieu	dans	 le	monde	d'aujourd'hui.	Leurs	mensonges	atteindront	 les	
oreilles	de	l'humanité	dans	le	monde	entier.	
	
Beaucoup	 seront	 attirés	 par	 ce	 qu'ils	 percevront	 comme	 une	 démarche	 nouvelle	 et	
fraîche	de	Mes	Enseignements	et	de	l'Amour	de	Dieu.	Tout	cela	ne	sera	qu'un	mensonge	
abominable.	 Beaucoup	 seront	 séduits	 afin	 d'accepter	 la	 nouvelle	 Religion	 Unique	
Mondiale.	
	
Tandis	que	la	fausse	église	grandira	et	attirera	de	nombreuses	célébrités,	les	média	et	les	
dirigeants	politiques,	Mon	petit	Reste	d'Église	se	développera.	Un	grand	nombre	de	Mes	
serviteurs	 sacrés	 Me	 seront	 infidèles	 et	 rejoindront	 la	 nouvelle	 Religion	 Unique	
Mondiale	dans	laquelle	ils	seront	accueillis	les	bras	ouverts.	
	
Ces	 imposteurs	 causeront	 partout	 des	 souffrances	 terribles	 aux	 Chrétiens	 s'ils	
n'acceptent	 pas	 cette	 nouvelle	 organisation	 culturelle,	 avalisée	 politiquement,	 qui	 se	
donnera	le	nom	d'église	de	Dieu.		
	
Alors	que	 les	 Chrétiens	 seront	 la	 cible	principale	de	 la	haine,	 la	Maison	d'Israël	
sera	elle	aussi	visée	et	les	Juifs	deviendront	les	boucs	émissaires	de	cette	guerre	
des	âmes.			
	
Rien	 ne	 semblera	 être	 extérieurement	 différent	 dans	 les	 premiers	 jours.	 Bientôt	 se	
dressera	à	Rome	un	riche	et	puissant	édifice	qui	deviendra	un	 lieu	de	rassemblement.	
Toutes	 les	 religions	y	 seront	bienvenues	 jusqu'à	 ce	qu'elles	 soient	 forcées	d'avaler	 les	
mensonges	que	leur	présentera	le	Nouvel	Ordre	Mondial.	
	
Au	 fil	 du	 temps,	 il	 ne	 sera	 plus	 admis	 que	 certaines	 pratiques	 Chrétiennes	 se	
fassent	en	public.	
	
Cela	concernera	entre	autres	les	Sacrements	de	Baptême	et	de	la	Sainte	Communion.	
Ils	seront	jugés	inacceptables	dans	un	monde	moderne	et	laïc	et	il	vous	sera	impossible	



de	 les	 recevoir.	 Le	 Sacrement	 de	Mariage	 sera	 changé	 et	 le	mariage	 se	 fera	 sous	 une	
nouvelle	forme.	Il	n'y	aura	d'autre	façon	de	recevoir	les	Vrais	Sacrements	à	ce	stade	que	
par	le	petit	Reste	d'Église.		
	
À	Mes	serviteurs	sacrés	qui	souffriront	en	Mon	Nom	pour	conserver	les	Sacrements	et	la	
Sainte	Messe,	sachez	ceci.	C'est	à	Moi	que	vous	devez	être	dévoués,	par	vos	Saints	Vœux,	
et	vous	ne	devez	 jamais	vous	 laisser	 tenter	à	dévier	de	 la	Vérité.	Une	grande	pression	
sera	mise	 sur	vous	pour	déserter	 les	voies	du	Seigneur.	Votre	voix	ne	 sera	plus	qu'un	
murmure	quand	l'ennemi	essaiera	de	noyer	la	Vraie	Parole	de	Dieu.	
	
Rassemblez-vous.	 Soyez	unis.	 Car	 très	prochainement	 le	Temple	de	Dieu	 sera	profané	
jusqu'à	 le	 rendre	méconnaissable.	 Il	 vous	 suffit	 de	Me	 suivre,	 d'écouter	 votre	 cœur	 et	
votre	 conscience.	 Soyez	 prêts	 à	 tout	moment	 pour	 ce	 cheminement	 difficile	 qui	 vient.	
Vous	aurez	besoin	de	tout	votre	courage,	votre	force	et	votre	persévérance.	
	
Sachez	qu'à	la	fin	de	votre	chemin	Je	vous	attendrai	pour	vous	emporter	dans	Mes	Saints	
Bras	et	dans	le	havre	sûr	de	Mon	Nouveau	Paradis.	
	
Votre	Jésus	
	
Le	mariage	n'est	pas	acceptable	devant	Mon	autel	s'il	a	lieu	entre	deux	personnes	
de	même	sexe	
Vendredi	15	février	2013	à	22h10	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	cette	Mission	doit	continuer	maintenant,	afin	d’attirer	et	
d’accueillir	 ceux	 qui	 ne	 croient	 pas	 en	 Mes	 Enseignements	 et	 ceux	 qui	 se	
considèrent	comme	Chrétiens	mais	ne	M’acceptent	qu’en	peu	de	manières.	
	
Leur	 indifférence	est	blessante.	Leur	 interprétation	de	Mes	Enseignements,	qui	ont	été	
détournés	pour	les	adapter	à	leurs	modes	de	vie	séculiers,	est	la	pire	forme	de	trahison	
envers	Moi,	leur	Jésus.	
	
Qu'ils	 soient	 jeunes,	 d’âges	 moyens	 ou	 âgés,	 tous	 soi-disant	 fidèles	 au	 Christianisme,	
M’offensent	avec	leur	propre	version	édulcorée	qu’ils	croient	acceptable	à	Dieu.	Ils	ont	
créé	une	nouvelle	doctrine,	de	leur	propre	fabrication,	qui	convient	à	leurs	styles	de	vie.	
Puis	ils	pensent	qu’ils	peuvent	toujours	plaire	à	Dieu	et	que	leur	doctrine	est	acceptable	
pour	Lui.	
	
Sachez	 que	 seule	 la	 Vérité	 est	 acceptable	 à	 Dieu.	 Les	 tentatives	 faites	 pour	 L’apaiser	
tomberont	dans	l’oreille	d’un	sourd.	Dieu	n’acceptera	jamais	les	mensonges.	Rien	de	
ce	qui	favorise	de	nouveaux	concepts	au	sein	du	Christianisme	et	l’acceptation	et	
la	tolérance	du	péché,		quelle	que	soit	la	façon	attractive	de	les	présenter	et	de	les	
formuler	dans	un	beau	langage,	ne	sera	accepté	aux	Yeux	du	Dieu	Qui	voit	tout.	Il	
n’acceptera	 jamais	de	nouvelles	 lois	qui	rabaisseraient	 les	Sacrements,	 transmis	
par	Moi,	Jésus-Christ,	le	Sauveur	du	Monde.	
	
Je	vous	ai	sauvés	pour	vous	aider	à	vous	libérer	de	l’emprise	que	Satan	a	sur	le	cœur	des	
hommes.	 J’ai	 donné	 Ma	 Vie,	 volontairement,	 pour	 vous	 sauver	 et	 vous	 libérer	 des	
chaines	auxquelles	vous	étiez	enchainés	par	Satan	et	 les	 feux	de	 l’Enfer.	Cela	 signifiait	



que	l’Enfer	n’avait	plus	de	pouvoir	sur	vous	puisque	vous	aviez	reçu	la	liberté	de	choisir	
entre	la	vie	dans	Mon	Royaume	et	la	mort	dans	l’abîme	de	l’Enfer.	
	
Mais,	que	font	les	hommes	dans	le	monde	d’aujourd’hui	pour	Me	remercier	pour	
ce	 Don	 extraordinaire	?	 Ils	 essaient	 de	 justifier	 le	 péché	 à	 Mes	 Yeux.	 Ils	 Me	
présentent	des	péchés	offensants	et	Me	supplient	d’accepter	des	mensonges	et	des	
contre-vérités.	 Pire	 encore,	 ils	 veulent	 adapter	 Mes	 Saints	 Sacrements	 de	
plusieurs	manières	afin	que	cela	corresponde	à	leurs	besoins,	et	ils	Me	présentent	
une	 abomination.	 Le	 mariage	 n'est	 pas	 acceptable	 devant	 Mon	 autel	 s'il	 a	 lieu	
entre	 deux	 personnes	 de	même	 sexe.	 Pourtant,	 ils	 le	 font	 et	M’insultent.	 Ils	Me	
demandent	 d’accepter	 le	 péché	 en	 justifiant	 leurs	 offenses	 contre	 les	
Commandements	de	Mon	Père.	Ils	essaient	de	se	convaincre	eux-mêmes	que	cela	
est	acceptable	devant	Dieu,	alors	que	cela	ne	pourra	jamais	l’être.	
	
Toutes	les	Lois	de	Dieu	sont	faites	dans	le	Ciel.	Un	péché	est	un	péché	aux	Yeux	de	
Dieu,	et	ne	pourra	jamais	être	justifié	par	l’interprétation	humaine.	
	
C’est	 l’état	 d’esprit	 bercé	 d’illusions	 de	 ces	 militants	 Chrétiens	 modernistes	 qui	
s'efforcent,	à	tout	moment,	de	modifier	et	d'adapter	les	enseignements	du	Christianisme,	
ce	qui	porte	préjudice	à	Mon	Église. Cela	cause	une	terrible	confusion.	
	
Ils	tournent	Dieu	et	Ma	mort	sur	la	Croix	en	dérision.	
	
C’est	 comme	 cela	 que	 les	 Chrétiens	 retournent	 vers	 le	 paganisme,	 et	 ce	
changement	 peut	 être	 rapide.	 Les	 faux	 dieux,	 les	 faux	 temples,	 les	 fausses	
religions,	 ont	 tous	 un	 point	 commun	:	 leurs	 partisans	 honorent	 un	 dieu	 qui	 est	
créé	par	les	mains	de	l’homme.	De	telles	religions	sont	insultantes	pour	Dieu	et,	dans	
une	église,	les	temples	maçonniques,	ils	rendent	hommage	non	pas	du	tout	à	Dieu,	
mais	à	la	bête.	
	
Tel	est	 le	prix	de	la	 liberté	donnée	au	monde	par	Ma	mort	sur	 la	Croix.	C’est	pour	cela	
que	 le	 monde	 a	 besoin	 d’accepter	 la	 Vérité	 pour	 ne	 pas	 tomber	 dans	 le	 piège	 de	 la	
supercherie	qui	sera	plantée,	parmi	vous,	par	la	bête	au	fil	du	temps.	
	
Votre	Jésus	
	
Le reste de Mes serviteurs sacrés signeront un serment d’allégeance à la 
nouvelle religion mondiale unique  
Mercredi 5 juin 2013 à 17h45 
 
Ma chère fille bien-aimée, c’est en plus grand nombre que Mes serviteurs sacrés 
répondent, enfin, à Mon Appel, bien que cela signifie pour eux un cheminement très 
solitaire.  
 
Ils ont le devoir de servir leurs supérieurs, car J’ai donné à Mon Église sur Terre le pouvoir 
d’affirmer son autorité sur tous les enfants de Dieu. Eux, Mes serviteurs sacrés, doivent 
accepter toutes les instructions qui leur sont données par Mon Église, jusqu’au jour où 
Mes Sacrements seront changés. Alors, c’est Moi qu’ils auront le devoir de servir.  
 



À ceux de Mes serviteurs sacrés qui ne croient pas aux prophéties annonçant que Mon Église 
sur Terre sera détruite de l’intérieur, vous devez prier afin que Je vous garde forts et fidèles à 
Mes Enseignements jusqu’à ce que le jour de ténèbres efface toute Présence de Moi dans les 
Saints Tabernacles autour du monde. Car lorsque cela arrivera, votre seul devoir sera de Me 
servir, Moi Jésus-Christ.  
 
Ne laissez pas vos cœurs se troubler parce que, dès que vous proclamerez la Vérité de Mes 
Enseignements et que vous administrerez les Sacrements comme vous l’avez appris, ce sera 
votre planche de salut. Si, et quand, on vous demandera de rejeter la Vérité de Mon 
Église de la Terre, c’est à ce moment-là que vous aurez à discerner.  
 
Ce jour n’est pas encore venu, mais quand ceux qui sont dans les plus hauts rangs vous 
demanderont de renoncer à la Sainte Eucharistie, vous saurez alors que la Vérité vous 
avait été donnée. 
 
Quand on vous demandera, avant que ce jour ne vienne, d’accepter certaines doctrines que 
vous savez au fond de vous que Je ne cautionnerai jamais, vous vous rendrez compte de 
l’atroce réalité de la destruction à laquelle l’Église doit faire face.   
 
Ce ne seront que les braves et les courageux parmi vous qui Me resteront fidèles, en 
défendant la Vérité lorsqu’on essaiera de vous faire accepter des mensonges païens. Vous 
continuerez d’administrer les Sacrements du Baptême, de la Sainte Communion, de la 
Confession, de la Confirmation, du Mariage et de l’Extrême Onction. 
 
Le reste de Mes serviteurs sacrés signeront un serment d’allégeance à la nouvelle religion 
mondiale unique. Ce sera là que vous serez divisés en deux : ceux qui suivent la Vérité et 
ceux qui acceptent des lois qui n’aboutissent qu’à une seule chose, l’adulation de faux dieux 
et la tolérance du péché. 
 
Beaucoup d’entre vous ne M’honorerez plus. Si vous ne Me restez pas loyaux et nourrissez 
Mon troupeau de mensonges, beaucoup de Mes brebis seront perdues pour Moi. Pourtant, 
lorsque ces âmes prendront conscience qu’elles ont été trompées, Je leur montrerai une grande 
Miséricorde. Vous, cependant, ayant été formés pour comprendre Mes Enseignements, 
honorer Ma Sainte Parole et administrer les Très Saints Sacrements, vous Me trahirez. 
 
Votre Jésus 
 
	
Les	Dix	Commandements	donnés	au	monde	par	Mon	Père	par	le	prophète	Moïse,	
sont	réécrits	par	l’homme	
Lundi	8	juillet	2013	à	17h00	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	chaque	fois	que	vous	avez	le	sentiment	qu’il	y	a	peu	d’espoir	
pour	les	pécheurs,	veuillez	vous	souvenir	que	Ma	Grande	Miséricorde	est	continue.	Il	n’y	
a	pas	une	seule	âme	dans	le	monde	que	Je	ne	désire	embrasser	et	à	qui	Je	ne	désire	pas	
apporter	le	Don	du	Salut.	Je	vous	aime	tous.	Je	pardonne	tous	ceux	qui	M’implorent	pour	
recevoir	le	Don	de	Rédemption,	mais	cela	ne	veut	pas	dire	que	Je	ne	punirai	pas	ceux	qui	
commettent	des	péchés	graves.	
	
Les	Dix	Commandements	donnés	au	monde	par	Mon	Père	par	 le	prophète	Moïse,	sont	



réécrits	par	 l’homme.	 Ils	 ont	 été	mis	 en	morceaux,	 déformés	 et	 ont	 reçu	une	nouvelle	
signification	afin	que	l’homme	puisse	pardonner	le	péché.	
	
Vous	idolâtrez	de	faux	dieux	et	vous	le	justifiez.	Vous	vivez	un	terrible	mensonge	lorsque	
vous	 insultez	Mon	Père	de	cette	 façon,	et	pourtant	 lorsque	 la	Vérité	 sera	montrée	aux	
païens	ils	se	repentiront	et	J’attendrai	pour	les	embrasser.	
	
Vous	vous	tuez	les	uns	les	autres	et	dites	qu’en	faisant	ainsi	vous	montrez	simplement	
de	la	pitié.	Vous	légalisez	le	meurtre,	la	peine	de	mort,	l’euthanasie	et	l’avortement	
et	 dites	 que	 ce	 sont	 de	 bonnes	 choses.	 C’est	 le	mal	 à	 son	pire	 état	 lorsque	 vous	
défiez	l’Auteur	de	toute	vie	− 	le	Créateur	du	Ciel	et	de	la	Terre	− 	en	touchant	aux	
Divines	Lois	de	Dieu.	Pourtant,	si	vous	montrez	de	vrais	remords,	J’attendrai	aussi	pour	
vous	serrer	dans	Mes	Bras.	
	
Vous	pillez	ce	qui	ne	vous	appartient	pas	et	vous	volez	les	pauvres	afin	de	satisfaire	vos	
désirs		insatiables.	Vous	commettez	les	horribles	péchés	de	la	chair,	qui	sont	en	dessous	
de	la	dignité	de	l’homme,	et	vous	vous	comportez	comme	des	animaux	sauvages	laissés	
en	liberté	dans	une	fosse.	Votre	vice	est	répugnant	aux	Yeux	de	Dieu,	mais	pourtant,	si	
vous	M’appelez	et	Me	demandez	Miséricorde,	Je	serai	là	à	attendre	patiemment.	Lorsque	
vous	rejetez	Dieu	en	refusant	d’accepter	qu’Il	existe	et	essayez	ensuite	de	prendre	Ses	
enfants	avec	vous	dans	l’abîme	avec	la	bête,	Je	serai	encore	là	à	attendre	que	vous	vous	
retourniez	pour	Me	demander	de	Me	faire	connaître	à	vous.		
	
Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 acceptez	 la	 Vérité,	 vous	 ne	 prenez	 plus	 le	 temps	 de	
M’honorer	le	jour	du	Sabbat	parce	que	vous	placez	vos	propres	besoins	avant	Moi.	
Vous	Me	faites	très	mal,	parce	que	vous	savez	déjà	que	vous	êtes	enfants	de	Dieu.	Vous	
avez	quitté	la	Maison	de	votre	Père	et	vous	ne	reviendrez	que	lorsque	vous	n’aurez	
plus	de	toit	sur	la	tête.	Et	Je	vous	attendrai	pour	vous	accueillir	de	nouveau.	
	
Votre	 amour	 pour	 Dieu	 a	 diminué,	 comme	 votre	 amour	 et	 votre	 respect	 pour	 vos	
parents.	Vos	cœurs	se	sont	tellement	endurcis	que	vous	ne	leur	montrez	pas	l’amour	ou	
l’attention	comme	vous	êtes	supposé	le	faire.	
	
Vous	maudissez	Dieu	et	 jurez	en	utilisant	Mon	Nom	de	la	 façon	la	plus	 irrespectueuse,	
tous	 les	 jours,	 mais	 vous	 ne	 voulez	 pas	 Me	 parler	 comme	 Je	 le	 désire.	 Quand	 vous	
calomniez	 les	 autres,	 vous	 Me	 calomniez.	 Quand	 vous	 portez	 atteinte	 à	 la	 réputation	
d’une	 autre	 personne,	 vous	 détruisez	 Mon	 Amour.	 Et	 pourtant	 Je	 vous	 pardonnerai	
quand	vous	montrerez	du	remords.	
	
Vous	ne	respectez	pas	l’institution	du	mariage	et	vous	souciez	peu	de	trahir	ce	Très	Saint	
Sacrement.	 Vous	 insultez	 Dieu	 plus	 encore	 lorsque	 vous	 continuez	 à	 rechercher	 Sa	
bénédiction	 sur	 des	 mariages	 alors	 qu’Il	 ne	 peut	 les	 reconnaître.	 Cependant,	 vous	
continuez	à	L’insulter.	
	
Vous	êtes	 tellement	obsédés	par	 la	 recherche	de	biens	matériels,	 et	 tellement	 infestés	
d’ambitions	 malsaines	 que	 vous	 détruisez	 les	 personnes	 qui	 se	 trouvent	 sur	 votre	
chemin.	Malgré	cela,	Je	vous	montrerai	de	la	Miséricorde	si	vous	revenez	à	Moi.	
	
Aucun	péché,	à	l’exception	du	blasphème	contre	le	Saint	Esprit,	n’est	si	mauvais	qu’il	ne	



puisse	 être	 pardonné.	 Je	 vous	 supplie	 tous,	 une	 fois	 encore,	 de	 faire	 votre	 examen	de	
conscience	et	de	vous	réconcilier	avec	Moi.		
	
Je	Suis	Patient.	Je	Suis	l’Amour.	Je	Suis	votre	Salut.	Je	Suis	dans	l’attente.	Veuillez	
venir	à	Moi	vite,	car	Je	vous	aime	d’une	passion	insondable.	Je	ne	Me	reposerai	pas	
tant	que	Je	ne	vous	aurai	tous	sauvés.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Lorsqu’ils	 changeront	 le	 Sacrement	 du	 Baptême,	 ils	 enlèveront	 toutes	 les	
promesses	 de	 renoncement	 à	 Satan	 car	 ils	 déclareront	 que	 ces	 références	 sont	
démodées	
Lundi	5	août	2013	à	4h05	
	
Ma	chère	 fille	bien-aimée,	ne	 laissez	personne	 croire,	pendant	 la	persécution	que	Mes	
serviteurs	sacrés	–	qui	sont	restés	loyaux	envers	Moi	–	devront	endurer,	que	Mon	Église	
puisse	 mourir.	 Car	 cela	 est	 impossible.	 Mon	 Église	 –	Mon	 Corps	 Mystique	–	 a	 la	 Vie	
Éternelle.	
	
Lorsque	Mes	ennemis	changeront	les	Sacrements	et	introduiront	de	nouvelles	reliques,	
de	nouvelles	croix	et	de	nouvelles	pratiques,	et	diront	ensuite	que	Mon	Église	est	restée	
comme	elle	l’a	toujours	été,	ils	mentiront.	Mon	Église	ne	peut	jamais	changer.	
	
Un	grand	nombre	de	controverses	seront	créées,	dans	toutes	les	nations,	afin	de	souiller	
le	 Sacrement	 du	 Mariage.	 Eux,	 les	 ennemis	 de	 Dieu,	 veulent	 que	 les	 Chrétiens	
acceptent	 le	mariage	entre	les	couples	de	même	sexe,	mais	 ils	ne	doivent	 jamais	
l’accepter	car	cela	offense	Mon	Père.	Ce	n’est	pas	acceptable	à	Ses	Yeux.	Lorsqu’ils	
changeront	 le	 Sacrement	 du	 Baptême,	 ils	 enlèveront	 toutes	 les	 promesses	 de	
renoncement	à	Satan	car	ils	déclareront	que	ces	références	sont	démodées	et	trop	
effrayantes.	Ils	diront	que	cela	est	hors	de	propos.	
	
Ils	introduiront	ensuite,	petit	à	petit,	de	nouvelles	versions	de	Mes	Enseignements.	Vous,	
tous	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 croyez	 en	Mon	 Église,	 ne	 devez	 jamais	Me	 trahir.	 Vous	 ne	
devez	jamais	accepter	de	quelconques	substituts	aux	Sacrements	tels	que	Je	vous	les	ai	
donnés.	Je	Suis	la	Vérité.	Mon	Église	représente	la	Vérité.	Mais	vous	ne	pouvez	prétendre	
faire	partie	de	Mon	Église	que	si	vous	retenez	tous	Mes	Enseignements,	Mes	Sacrements,	
et	 si	 vous	 acceptez	 que	Ma	mort	 sur	 la	 Croix	 fut	 le	 plus	 grand	 Sacrifice	 pour	 assurer	
votre	salut.	
	
Tout	ce	qui	dévie	de	la	Vérité,	par	crainte	d’insulter	les	païens,	est	très	dangereux.	
Lorsque	 vous	 nierez	 les	 Enseignements	 de	 Dieu	 et	 suivrez	 une	 nouvelle	 Église	
parallèle,	 vous	 ne	 serez	 plus	 membres	 de	 Mon	 Église	 de	 la	 Terre.	 Si	 vous	 vous	
opposez	aux	nouvelles	pratiques	païennes,	qui	seront	introduites	par	le	faux	prophète,	
vous	serez	considérés	comme	hérétiques.	Ils	essaieront	alors	de	vous	excommunier,	en	
Mon	Nom.	Si	vous	restez	 loyaux	envers	Moi	et	refusez	de	prendre	part	à	cette	 ignoble	
supercherie,	vous	resterez	membres	de	Mon	Église.	
	



Le	 choix	 pourra	 être	 pénible	 lorsque	 toutes	 ces	 choses	 se	 produiront,	mais	 il	 est	 très	
simple.	Soit	vous	êtes	pour	Moi,	soit	vous	êtes	contre	Moi.	
	
Votre	Jésus	
	
Mes	plans	pour	sauver	 le	monde	entier	sont	en	place	et	 il	n’y	a	aucune	âme	que	
J’abandonnerai	facilement	
Jeudi	26	décembre	2013	à	14h20	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 c’est	Mon	Désir	 de	 vous	 réconforter	 tous	 en	 ce	 temps.	Mes	
plans	 pour	 sauver	 le	 monde	 entier	 sont	 en	 place	 et	 il	 n’y	 a	 aucune	 âme	 que	
J’abandonnerai	 facilement.	 Chacun	 des	 enfants	 de	 Dieu	 a	 la	 capacité	 d’aimer	 –	même	
ceux	qui	sont	séparés	de	Dieu.	Chacune	des	âmes	est	née	avec	le	Don	d’Amour	–	le	Don	
de	Dieu,	Qui	réside	en	elles,	même	si	elles	ne	Le	reconnaissent	pas.	
	
L’amour	 est	 un	 trait	 de	 caractère	 haï	 de	 Satan,	 car	 Dieu	 est	 Amour.	 Chaque	
personne	qui	aime	une	autre	personne	ressent	de	la	joie	dans	le	cœur.	L’amour	est	 le	
plus	naturel	des	sentiments	et	c’est	lui	qui	garde	la	Lumière	de	Dieu	allumée	dans	
un	monde	 de	 ténèbres.	 Satan	 attaque	 l’amour	 à	 chaque	 occasion.	 Il	 l’arrache	des	
hommes	là	où	il	peut,	et	il	remplace	l’amour	par	de	nombreux	substituts	infâmes.	Quand	
il	attaque	le	Sacrement	de	Mariage,	il	dilue	l’amour	existant	dans	chaque	union	jusqu’à	
ce	 qu’il	 n’y	 subsiste	 que	 la	 haine.	 Il	 brise	 les	 amitiés.	 Il	 provoque	de	 la	 division,	 de	 la	
méfiance	 et	 de	 la	 haine	 quand	 et	 où	 il	 peut.	 Il	 est	 la	 cause	 du	meurtre,	 des	 actes	 de	
violence	 entre	 les	 gens,	 des	 actes	 d’oppression,	 de	 torture	 et	 de	 guerre.	 Quand	 Satan	
attaque	la	loi	naturelle	d’amour,	créée	par	Mon	Père,	il	attire	les	gens	dans	une	angoisse	
terrible.	Ils	ne	ressentent	plus	de	paix	si	l’amour	manque	dans	leur	vie.	Ils	ne	font	plus	
confiance	aux	autres	s’il	n’y	a	pas	d’amour,	et	quand	il	y	a	de	la	haine	dans	l’âme	d’une	
personne,	celle-ci	traite	les	autres	avec	une	cruauté	abominable.	
	
La	haine	ne	peut	jamais	venir	de	Dieu.	La	haine	vient	du	diable.	Celui	qui	hait	imite	les	
traits	associés	à	Satan.	Parce	qu’il	imite	Satan,	l’homme	camoufle	souvent	la	haine	sous	
une	façade	douce	mais	rusée.	Très	souvent,	celui	qui	hait	un	autre	dit	qu’il	ne	parle	que	
par	amour	lorsqu’il	porte	atteinte	aux	autres,	afin	de	les	décontenancer.	Comme	Satan,	
l’homme	 qui	 hait	 prend	 soin	 de	 ne	 pas	 révéler	 sa	 haine.	 Beaucoup	 disent	 qu’ils	
agissent	 de	 bonne	 foi	 par	 besoin	 d’honnêteté.	 Toutefois,	 tout	 acte	 de	 haine	 ne	 peut	
porter	de	bons	 fruits	car,	comme	 la	chair	qui	pourrit,	 la	haine	entraîne	 la	putréfaction	
puis	la	mort	de	l’âme.	
	
L’amour	est	tout	ce	qui	compte	à	Mes	Yeux.	Soyez	assurés	que	tous	ceux	qui	sont	pleins	
d’amour,	 soit	 pour	 leur	 prochain	 ou	 pour	 Dieu,	 sont	 déjà	 favorisés.	 À	 ceux	 qui	 sont	
favorisés	par	Dieu,	 il	 sera	 fait	Grande	Miséricorde,	par	Moi.	À	ceux	qui	ont	de	 la	haine	
dans	 leur	âme,	 il	ne	sera	pas	 fait	Miséricorde,	à	moins	qu’ils	ne	se	rachètent	d’abord	à	
Mes	 Yeux.	 Vous	 ne	 devez	 pas	 oublier	 que	 la	 haine	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 et	
spécialement	lorsqu’elle	se	manifeste	en	Mon	Saint	Nom,	n’amène	que	la	désolation	de	
l’âme.	
	
Mon	 Amour	 est	 plus	 grand	 que	 celui	 que	 ressent	 l’homme.	 Il	 dépasse	 votre	
entendement.	 En	 raison	 de	 l’ampleur	 et	 de	 la	 profondeur	 de	 Mon	 Amour	 pour	
vous,	Je	remplirai	chacun	de	vous	de	Mon	Saint	Esprit.	Mon	Amour	révélera	l’amour	



dans	 votre	 cœur,	 aussi	 minuscule	 soit-il	 dans	 chaque	 âme.	 Aussi,	 je	 vous	 en	 prie,	
n’abandonnez	 jamais	 l’espoir	 que	 J’amènerai	 le	 salut	 au	 monde	 entier,	 car	 Ma	
Patience	est	infinie	et	Mon	Amour	éternel.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Vous	 reconnaîtrez	 ces	 traîtres	 par	 leurs	 gestes	 symboliques,	 qui	 insultent	 Ma	
Divinité	
Mardi	8	avril	2014	à	20h20	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	ceux	qui	sont	Mes	ennemis	ne	sont	pas	ceux	qui	ne	croient	pas	
en	Moi.	 Non,	 ce	 sont	 les	 personnes	 qui	 savent	 bien	Qui	 Je	 Suis	mais	 qui	Me	 haïssent.	
Toutes	ne	comprennent	pas	pourquoi	elles	Me	haïssent,	mais	elles	peuvent	être	divisées	
en	deux	camps.	
	
Les	 gens	 du	 premier	 groupe	 détestent	 la	 Vérité.	 Ils	 aiment	 participer	 à	 des	 activités	
scandaleuses,	 justifient	 chacun	de	 leurs	actions	et	actes	 immoraux,	 et	ne	 satisfont	que	
leurs	propres	plaisirs	 aux	dépens	des	besoins	des	 autres.	 Ils	 ne	 s’occupent	que	d’eux-
mêmes	et	imitent	tous	les	traits	de	caractère	du	diable.	Puis	il	y	a	ceux	qui	savent	Qui	Je	
Suis	 et	 Ce	 Que	 Je	 Suis,	 mais	 Me	 rejettent	 complètement	 en	 faveur	 de	 Satan,	 sous	 le	
charme	duquel	 ils	 se	 sont	 laissés	envoûter.	Ce	 sont	 les	 gens	qui	 feront	non	 seulement	
tout	ce	qui	est	à	l’opposé	de	ce	que	Je	leur	ai	appris,	mais	qui	M’insulteront	toujours,	à	
chaque	occasion.		
	
Tout	 comme	 le	 culte	 satanique	 requiert	 des	 symboles,	 ces	 Miens	 traitres	 Me	
nargueront	 en	 plaçant	 ces	mauvais	 symboles	 du	 diable	 devant	Moi.	 Chaque	 fois	
qu’ils	participeront	à	des	rituels	pour	vénérer	Satan,	 ils	profaneront	Ma	Croix	et	
tout	 ce	 qui	 a	 trait	 à	Ma	 Passion.	Vous	 reconnaîtrez	 ces	 traîtres	 par	 leurs	 gestes	
symboliques,	qui	insultent	Ma	Divinité.	Bientôt,	ceux	d’entre	vous	qui	ont	des	yeux	
pour	 voir	 la	 Vérité	 seront	 capables	 de	 distinguer	 entre	 ceux	 qui	 Me	 servent	
vraiment	et	ceux	qui	ne	le	font	pas.	
	
Les	 serviteurs	 sacrés	 qui	 sont	 loyaux	 envers	Moi,	 qui	 M’honoreront	 pendant	 la	
Semaine	Sainte,	par	leurs	gestes	humbles,	comme	se	prosterner	devant	Ma	Sainte	
Croix	et	poser	les	lèvres	sur	Mes	Pieds	dans	un	baiser	appuyé.	Ils	n’auront	d’intérêt	
que	 pour	 ce	 qui	 Me	 concerne,	 Jésus-Christ,	 Ma	mort	 sur	 la	 Croix	 et	 Ma	 Promesse	 de	
racheter	 l’homme	 du	 péché.	Mais	 sachez	 ceci.	À	 partir	 de	 la	 Semaine	 Sainte,	 cette	
année,	 les	 fissures	 apparaîtront	 et	 la	 signification	 de	 Ma	 Crucifixion	 sera	
déformée.	De	nouvelles	interprétations	seront	présentées	devant	les	fidèles	et	des	
mensonges	seront	proférés	par	Mes	ennemis.	Ma	Passion	sera	tournée	en	dérision	
de	façon	subtile	et	ce	ne	sera	pas	immédiatement	apparent.	Mais	quand	l’intérêt	
ne	sera	plus	Ma	mort	sur	la	Croix	et	quand	des	gestes	étranges	seront	faits	dans	
Mes	Églises,	vous	saurez	que	c’est	le	début	du	démantèlement	de	Mon	Église	de	la	
Terre.			
	
Lorsque	 Satan	 attaque	 l’humanité,	 son	 premier	 objectif	 se	 porte	 toujours	 sur	 la	
famille,	parce	que	la	famille	représente	tout	ce	qui	vient	de	Mon	Père.	Il	détruit	le	
mariage,	 change	 la	 signification	 du	 mariage,	 encourage	 l’avortement,	 séduit	 les	 gens	



pour	qu’ils	se	suicident,	et	il	divise	et	brise	les	familles.	Ensuite,	il	détruira	et	brisera	Ma	
Famille	:	Mon	Église	de	la	Terre,	car	c’est	ce	qu’il	a	juré	de	faire	à	la	dernière	heure.	Il	a	
déjà	commencé	à	démanteler	Mon	Église	et	il	ne	s’arrêtera	pas,	jusqu’à	ce	qu’elle	se	soit	
effondrée	 en	 un	 petit	 tas	 à	Mes	 Pieds.	 Mon	 Père	 a	 permis	 qu’un	 destructeur,	 sous	 la	
forme	de	 l’antichrist,	 fasse	 cela,	mais	 seulement	aussi	 loin	qu’il	peut	 aller.	Mon	Église,	
c’est	 Ma	 Famille	 et,	 alors	 qu’une	 grande	 proportion	 d’enfants	 de	 Dieu	 partiront	 pour	
suivre	une	 fausse	 église	 restructurée,	 beaucoup	 resteront	 attachés	 à	Moi,	 et	 de	 ce	 fait	
Mon	Église	–	Mon	Corps	–	ne	peut	pas	mourir.		
	
Veuillez	ne	pas	Me	déserter,	Mes	disciples	bien-aimés.	Vous	ne	devez	pas	succomber	
à	 cette	 perfidie.	 Si	 vous	M’aimez,	 vous	 devez	 vous	 souvenir	 de	 tout	 ce	 que	 Je	 vous	 ai	
appris.	 N’acceptez	 rien	 de	 nouveau	 quand	 il	 s’agit	 de	 Ma	 Sainte	 Parole.	 Je	 ne	
tolérerai	 jamais	un	seul	mot	qui	ne	sorte	pas	de	Mes	Lèvres	Sacrées.	Et	vous	non	plus.	
Vous	êtes	soit	pour	Moi,	soit	contre	Moi.	Acceptez	toute	nouvelle	 interprétation	de	Ma	
Parole,	 contenue	 dans	 les	 Saintes	 Écritures,	 et	 vous	 Me	 trahissez.	 Une	 fois	 que	 vous	
l’aurez	fait,	vous	avalerez	toute	une	nouvelle	doctrine,	ce	qui	détruira	votre	âme.	Je	vous	
aime	et,	si	vous	M’aimez,	vous	resterez	toujours	fidèles	à	Ma	Parole,	laquelle	ne	changera	
jamais.	
	
Quiconque	dit	qu’il	vient	en	Mon	Nom	–	qu’il	soit	serviteur	sacré,	chef	de	Mon	Église	ou	
prophète	–	et	déclare	que	Ma	Parole	est	un	mensonge,	ne	vient	pas	de	Moi.	
	
Votre	Jésus	
	
	


