
Deux Messages sur l’Europe 
 
Dieu le Père : l'Europe sera la première cible du dragon 
rouge, puis ce seront les États Unis d’Amérique 
Mardi 14 février 2012 à 18h00 

Ma fille, les dates que J'ai choisies concernant Mon Châtiment et 
L’Avertissement ne vous seront pas divulguées. Ce n'est pas la peine de 
vous soucier de Mon Divin calendrier car il sera uniquement conforme à 
Ma Sainte Volonté. Sachez toutefois ceci. Le dragon rouge dont vous 
avez été informée il y a quelque temps a maintenant levé la tête, 
d'une manière réservée mais avec l'intention absolue de dévorer les 
Chrétiens du monde entier. 
Après avoir attendu patiemment pendant si longtemps, il va maintenant 
descendre en piqué et, avec des flammes de feu sortant de sa gueule, il 
détruira tout ce qui rend hommage à Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et 
à Moi, Dieu le Très Haut. 

L'Europe sera sa première cible, puis ce seront les États-Unis 
d'Amérique. Le communisme sera introduit et malheur à ceux qui 
s'opposeront au règne du dragon rouge. Ma fille, Je comprends que 
les récents Messages Divins qui vous ont été donnés soient inquiétants 
mais la Vérité doit être révélée. 

Ce n'est qu'en faisant connaître les prophéties que la foi sera restaurée. 
C'est la raison pour laquelle les prophéties sont données à Mes enfants 
aujourd'hui afin qu'ils reconnaissent la Vérité de Mes Enseignements. 

Toutes les prophéties données à Mes prophètes Daniel et Jean vont 
se dérouler point par point. Les détails vous seront communiqués, Ma 
fille, pour aider à reconstruire le Petit Reste de Mon Église de la Terre. 
Mes enfants auront besoin d'être consolés par Mes Messages d'Amour 
et Je vais les rassurer à ce sujet. Reposez-vous sur Moi, votre Père 
bien-aimé, les enfants, et Je vous accorderai les Grâces dont vous 
aurez besoin pour vaincre l'ennemi. 
Ils ne peuvent pas gagner et leur pouvoir sera non seulement de courte 
durée, mais le dragon rouge et ses alliés aveugles seront jetés dans les 
feux de la damnation éternelle.  

Priez pour leurs âmes car vous pouvez, par vos prières, aider à leur 
salut. L'Avertissement aura peu d'importance pour les suppôts de Satan, 
le dragon rouge et ses armées. Leurs cœurs sont si endurcis qu'ils 
rejoindront délibérément le camp du malin. Leur allégeance sera faite au 



faux paradis qu'il leur a promis. 

De la même façon que des âmes choisies reçoivent le Don des 
apparitions, ou, dans votre cas, le Don de Me voir ainsi que Mon Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ, certaines âmes ont des visions de Satan et de 
ses anges déchus. Leur engagement est si proche de celui du malin que 
beaucoup d'adeptes de Satan préféreront mourir plutôt que de Me 
reconnaître, Moi leur Père Tout-Puissant. 

Ma promesse est celle-ci, les enfants. Je protégerai tous Mes enfants 
qui ont le Sceau de Mon Amour inscrit dans leur âme. Je vous 
épargnerai la persécution afin que vous restiez fermes pour prier de 
toutes vos forces pour ces gens cruels. Ceci vous aidera à alléger 
la terreur et à écarter la guerre, la famine et la persécution 
religieuse. 

Cette prière spéciale, adressée à Moi, votre Père, doit maintenant être 
incluse dans vos prières journalières. 

Croisade de Prière (30) – Prière pour éviter la guerre, la famine et 
les persécutions religieuses 
Ô Mon Père Éternel, Dieu, Créateur de l'Univers, au Nom de Votre 
précieux Fils, je Vous prie de renforcer notre amour pour Vous. Aidez-
nous à être résolus, courageux, et forts face à l'adversité. Acceptez nos 
sacrifices, nos souffrances et nos épreuves comme une offrande devant 
Votre Trône pour sauver Vos enfants sur Terre. Adoucissez les cœurs 
des âmes impures. Ouvrez leurs yeux à la Vérité de Votre Amour afin 
qu'elles puissent rejoindre tous Vos enfants dans le Paradis terrestre que 
Vous avez créé pour nous avec Amour selon Votre Divine Volonté. 
Amen 

Je vous prie de ne pas ignorer Mon Intervention Céleste dans vos 
vies aujourd'hui, les enfants. À ceux d'entre vous qui avez un profond 
amour pour Moi, votre Père, sachez que Je dois vous préparer à ce 
chemin important. Je ne ferais pas Mon devoir de Créateur et Père 
Aimant si Je ne communiquais pas avec vous comme maintenant, dans 
ces moments que vous appelez fin des temps sur la Terre. 

À ceux qui peuvent être effrayés par Ma Très Sainte Parole, laissez-Moi 
vous consoler en vous disant que cela ne signifie pas que c'est la fin 
du monde. Parce que ça ne l'est pas. C'est simplement la fin du 
règne de Satan sur Terre, et il faut vous en réjouir les enfants. Le 
moment se rapproche où Mon Fils prendra Son Trône légitime lorsqu'Il 
viendra, pour la Seconde fois, afin de régner sur le Parfait Nouveau 
Paradis terrestre. 



Mon Cœur éclate de joie tandis que Je vous parle, les enfants, de la 
nouvelle Terre que J'ai préparée pour vous. Mes enfants vivront 1000 
ans dans le Paradis que J'ai créé pour Adam et Ève. Il y aura paix, 
amour, harmonie et vous ne manquerez de rien. Les gens se marieront 
et auront des enfants ; et les fleurs, les rivières, les mers, les montagnes 
et les lacs vous couperont le souffle. 

Les animaux vivront avec Mes enfants en harmonie, et vous serez 
gouvernés avec Amour sous le Règne de Mon Fils, Jésus-Christ. Alors 
seulement Ma Sainte Volonté sera réalisée sur la Terre comme au Ciel. 

Votre Père aimant 
Dieu, Créateur de toute l'humanité 
Dieu le Très-Haut 

Le christianisme est attaqué pour une raison principale 
Mercredi 3 octobre 2012 à 13h30 
 
  Je suis votre époux mystique bien-aimé, le Fils de l'Homme, né de 
Marie, la Vierge Immaculée. 
 
Ma chère fille bien-aimée, toutes les erreurs que j'ai vues dans le Jardin 
de Gethsémani pendant que J'étais tenté par le malin, se déroulent dans 
le monde aujourd'hui, devant Mes Yeux.  
 
Partout les gens ont perdu leur foi. Ils vont à la dérive sur une mer de 
confusion, et dans un état d'apostasie jamais rencontré à une si grande 
échelle jusqu'ici dans le monde. 
 
L'amour pour le prochain s'est éteint. 
 
Le respect des besoins des autres n'est plus considéré comme un trait 
admirable. 
 
L'avidité, le désir et l'envie contrôlent l'esprit de nombreuses personnes 
dans le monde aujourd'hui. Leur cœur est tellement froid qu'ils 
n'accordent plus de valeur à la vie elle-même et ne pensent rien du 
meurtre. Il est devenu normal. 

Le Christianisme est attaqué pour une raison principale. C'est pour 
permettre aux lois qui tolèrent le péché d'être acceptées facilement dans 
vos pays. 



L'obsession pour les fausses religions et les fausses idoles est courante. 

Mon Église s'effondre, et Mes serviteurs sacrés ne mettent, pour la 
plupart, pas en évidence le danger du péché et la Vérité de la Vie 
Éternelle. 

La haine, la guerre, l'avidité, l'envie et l'amour-propre sont tous reliés à 
un faux état, état qui ne ressemble en rien à la Vérité de Mes 
Enseignements. 

Je savais alors, dans le Jardin de Gethsémani, que Ma Mort sur la Croix 
ne serait pas vue pour ce qu'elle était par la génération d'aujourd'hui. 
C'était la douleur qui Me déchirait le Cœur comme par une épée. 

Le Sacrifice que J'ai fait pour l'homme, pour le racheter aux Yeux de 
Mon Père, n'est pas reconnu aujourd'hui. Comme ils ont oublié ! Comme 
ils ont peu appris ! Tout cela a à voir avec le péché de tolérance, 
présenté au monde comme une bonne chose.   

Les guerres et la haine se répandent comme un virus, de la façon 
planifiée par le malin. La douleur de Mes disciples va s'unir à Ma douleur 
devant les obscénités qui vont être vomies par ces chefs de 
Gouvernement qui répondent aux mensonges enracinés dans leur âme 
du fait de Satan. 

Satan et ses démons sont très puissants. Ne croyez jamais, même 
pendant une minute, qu'il est facile de desserrer l'étreinte qu'ils ont sur 
une personne qui les a laissés infiltrer son âme. Ils n'abandonneront pas 
aisément et empêcheront les âmes qui veulent se tourner vers Moi, leur 
Jésus, pour demander de l'aide, en les rendant sans défense. 
 
Ces âmes seront torturées pendant qu'elles prient. Les mots ne sortiront 
pas de leur bouche. Elles ressentiront une aversion totale pour le fait de 
penser à Moi. Malgré leurs efforts, ce sera une tâche ardue.  
 
À ceux qui disent qu'ils sont de bonnes gens, qui ne font pas de mal aux 
autres, mais qui ne M'acceptent pas, Moi Jésus, dans leur vie, sachez 
ceci. Vous n'êtes pas disciples du Christ. Si vous ne venez pas à Moi, 
vous ne pourrez pas être admis dans le Royaume de Mon Père. 

Entrer dans le Royaume de Mon Père demande une préparation. Satan 
peut se déplacer si rapidement pour détourner les âmes que beaucoup 
sont piégées sans qu'elles en soient conscientes. 



Ces périodes de grande agitation dans le monde, et le manque de 
connaissance de Mon Père, Dieu, Créateur de toutes choses, ne peut 
avoir qu'un seul résultat. 

La catastrophe. Des châtiments seront déversés sur le monde afin de 
sauver l'humanité, de purifier l'humanité. 

Si les gens refusent d'écouter, ils n'entendront pas la Vérité. 
 
La Vérité sauvera non seulement leur vie sur terre mais Elle leur 
donnera aussi la Vie Éternelle. 
 
Ne pas accepter la Vérité conduit à la mort, à la fois celle du corps et 
celle de l'âme. 

Le temps est venu pour que l'humanité fasse un choix. Je ne peux forcer 
les hommes à Me suivre. Malgré les Dons, les Grâces et les Miracles qui 
leur seront donnés, ils continueront de tourner le dos. 

Malgré Ma Grande Miséricorde, certains choisiront encore la mort plutôt 
que la vie. 

Votre Jésus 

 


