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Ce message est destiné à tous nos prêtres bien-aimés, 
Serviteurs Sacrés de Jésus-Christ. 

 

Notre foi est fortement mise à l’épreuve en ces temps. 
Votre foi aidera à nous sauver, et plus encore. 

 
 

Pourquoi ce document pour les prêtres ? 
 

Parce que Jésus désire que Ses Messages soient transmis à Son Clergé. 
Il donne à Ses prêtres fidèles et loyaux un grand rôle,  
celui de conduire Son Petit Reste d’Église de la Terre,  

Petit Reste composé des chrétiens restés fidèles au Christ. 
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Le Sceau du Dieu Vivant 

Protection Divine contre la persécution 
 

Le Père Jacques Hamel a été martyrisé au matin du 26 juillet 2016, alors qu’il 
célébrait la Sainte Messe dans un petit village français, près de Rouen, en 
Normandie, pendant que ses bourreaux récitaient la profession de foi islamique. 

Ce n’est pas une coïncidence que le nom du village soit Saint Étienne de Rouvray. 
Saint Étienne est le premier martyr du Christ. La France est la fille aînée de 
l’Église du Christ, et les Francs, comme Jésus, sont les descendants du Roi David, 
de la Tribu de Juda. Encore une fois, ce n’est pas une coïncidence mais un signe. 
Beaucoup d’actes de terrorisme de ce genre suivront, d’abord en France puis 
partout dans le monde. Aucune nation ne sera épargnée. Nous devons prendre les 
armes selon ce que Dieu nous demande. 

Dieu nous a donné des armes pour combattre Satan et ses démons. L’une d’elles 
est Le Sceau du Dieu Vivant. Ne la rejetez pas. Elle est pour tous les peuples dans 
le monde entier. Nous sommes tous les enfants chéris de Dieu et Son désir est de 
nous sauver tous, même ceux qui ont le cœur le plus noir. Il désire nous 
rassembler tous dans Son futur Royaume, afin de former une famille unie avec 
Lui, pour l’éternité. 

Dieu nous a donné la seule armure qui peut nous protéger du barbarisme. Cette 
armure, c’est Le Sceau du Dieu Vivant. Dans Ses Messages, Il nous a demandé 
avec insistance de la donner au plus grand nombre possible de personnes avant 
que la persécution ne s’étende aux quatre coins de la terre. 

Ce Sceau de Protection contre les ennemis de Dieu est un grand Don que notre 
Père Éternel a donné à l’humanité dans un Message à Maria de la Divine 
Miséricorde, le dernier prophète de la fin des temps. Le Sceau du Dieu Vivant a 
été prophétisé dans le Livre de l’Apocalypse (7.2:3). 

Le Sceau du Dieu Vivant est une Prière à Notre Père, la Croisade de Prière 33 ci-
après. Dieu nous demande de le porter sur nous, sous quelque forme que ce soit, et 
de l’avoir toujours près de nous dans nos maisons. Une image spéciale de ce Sceau 
a été conçue et traduite en plus de 50 langues différentes. Et c’est cette image qui 
doit être imprimée, bénie par un prêtre dûment consacré, et exposée chez nous. Le 
Sceau doit être prié tous les jours. Nous serons protégés, corps et âmes, et aucun 
mal ne sera fait à ceux qui auront accepté le Sceau sur eux. Ils seront invisibles à 
leurs ennemis. Il ne doit pas être vendu mais mis à la disposition de tous.  
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Dans les Messages, vous trouverez beaucoup de passages concernant le Sceau. Ils 
donnent des explications sur sa signification. 

 
Récitez cette Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau  

et l’accepter avec amour,  joie et gratitude 
 

Ô mon Dieu, mon Père aimant ! 
J’accepte avec amour et gratitude 
Votre Divin Sceau de Protection. 

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme, pour l’éternité. 
Je m’incline en humble action de grâce  

et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, 
à Vous, mon Père bien-aimé. 

Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j’aime,  
avec ce Sceau spécial, et je promets de mettre ma vie 

à Votre service, pour toujours et à jamais. 
Je vous aime, cher Père. 

Je vous console en ces temps, cher Père. 
Je vous offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité 

de Votre cher Fils bien-aimé, 
en expiation des péchés du monde 
et pour le salut de tous vos enfants. 

Amen 
 

 
 

Voici le Message complet de Dieu le Père au sujet de ce Sceau : 
 

Dieu le Père : Levez-vous maintenant, et acceptez Mon Sceau,  
le Sceau du Dieu vivant 

Lundi 20 février 2012 à 12h20 
 

Ma chère fille, Mon Cœur se soulève de douleur pour les péchés de Mes enfants. Comme tout Père 
aimant, la haine perverse qu'ils ont les uns envers les autres déchire Mon Cœur. C'est comme une 
épée qui perce Mon Cœur continuellement. 

Je Suis le Dieu Très-Haut Qui, à cause du libre arbitre que J'ai donné à tous Mes enfants, doit 
souffrir une douleur persistante jusqu'à l’avènement du Nouveau Paradis terrestre. Alors, Mes 
enfants, vous vous rassemblerez à l’unisson avec Ma Sainte Volonté.  

En attendant, il ne peut y avoir de paix sur la Terre. Ce n'est que lorsque seront détruits le malin et 
ceux qui suivent servilement les mensonges qu'il promet, que le monde finalement se calmera. 
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Ma fille, dites à Mes enfants que Je n'éprouve aucun plaisir à la pensée de punir Mes enfants car Je 
les aime. Ils sont Miens, Ma Création chérie. Voir à quel point le malin a corrompu leurs âmes est 
un constant tourment pour Moi, leur Père bien-aimé. 

Je désire prendre tous ceux d'entre vous, enfants aimants, qui connaissez et comprenez Mon 
Amour pour vous, dans Mon beau, Nouveau Paradis sur Terre. Je vous promets que la persécution 
sera brève et que vous serez protégés. Car Je lègue maintenant le Sceau de Mon Amour et de Ma 
Protection. 

Avec cela, vous échapperez à l'attention de ceux qui entraîneront votre pays dans la rigueur. Mon 
Sceau est Ma Promesse de Salut. Ma Puissance montera en vous avec ce Sceau et aucun mal ne 
vous sera fait. 

C'est un miracle, les enfants, et seuls ceux qui s'inclinent devant Moi, leur Seigneur et Créateur de 
toutes choses, comme des petits enfants avec de l'amour pour Moi dans leur cœur, peuvent être 
bénis par ce Don Divin. 

Levez-vous maintenant, et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant. 

Récitez cette Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau  
et l’accepter avec amour,  joie et gratitude 

Ô mon Dieu, mon Père aimant ! 
J’accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de Protection. 

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme, pour l’éternité. 
Je m’incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, à 

Vous, mon Père bien-aimé. 
Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j’aime, avec ce Sceau spécial, et je promets de 

mettre ma vie à Votre service, pour toujours et à jamais. 
Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. 

Je vous offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation 
des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. 

Amen 
 

Allez, Mes enfants, et n'ayez pas peur. Ayez confiance en Moi, votre Père bien-aimé Qui a créé 
chacun de vous avec Amour. Je connais chaque âme, Je connais chaque partie de vous. Pas un de 
vous n'est aimé moins que l'autre. À cause de cela, Je ne veux pas perdre une seule âme. Pas une 
seule. Veuillez continuer à prier Mon Chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours. Un jour, 
vous comprendrez pourquoi cette purification est nécessaire. 

Votre Père aimant dans le Ciel 
Dieu le Très-Haut 

 

Cette Prière, dictée par notre Père du Ciel, est si belle et si puissante que nous devons 
l’accepter avec foi afin d’être immunisés contre la persécution du malin et de ses 
démons. 
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Beaucoup d’autres Messages expliquent les qualités de ce Divin Sceau de Protection 
pour nous et tous les membres de nos familles si nous récitons la Prière tous les jours, 
imprimons le Sceau, le faisons bénir par un prêtre consacré et l’exposons dans notre 
maison. Un Scapulaire brun du Sceau a été fabriqué pour obéir à Jésus qui désire que 
nous le portions aussi sur nous.  
 
Nous vous transmettons ces Messages concernant le Sceau du Dieu Vivant (d’abord 
des extraits puis les textes complets) de la part de Jésus. À la fin, nous avons ajouté un 
Message plus général concernant le rôle du Clergé pendant le temps prédit de la 
persécution des Chrétiens.  
 
 

EXTRAITS DES MESSAGES DU CIEL 
 
Dieu le Père - Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. À vous de choisir.  
Mardi 21 février 2012 à 12h30 
Je Suis Dieu le Père, Créateur de toutes choses. Je vous parle ce soir au Nom de la Sainte Trinité. 
(…) le temps est venu de briser le premier Sceau et cela Me rend très triste. J'ai promis, avant que 
cela n’arrive, que Je déposerai Mon Sceau de Protection sur le front de tous ceux qui croient en 
Moi. (…) 
 
Jésus - Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 3h10  
(…) Je dois vous informer qu'une troisième guerre mondiale va avoir lieu. (…) Je comprends que 
cette nouvelle puisse être choquante mais souvenez-vous que la prière et le Sceau du Dieu Vivant, 
demandé par la Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me suivent, Mon Petit Reste d'Église. 
Vous, Mes enfants, survivrez bien que ce ne sera pas facile. Vous serez persécutés à cause de votre 
Christianisme, mais vous ne Me trahirez jamais ni ne Me rejetterez. Pour cela, vous recevrez des 
Dons. Mon Don du Sceau du Dieu Vivant vous rendra invisibles à vos ennemis. Récitez la 
Prière tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant vous dans votre maison et faites-la 
Bénir par un Prêtre. Commencez déjà à vous préparer car le jour de la ruine en Europe n'est pas 
éloigné. 
 
Jésus - Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains 
Mercredi 21 mars 2012 à 20h30 
(…) Tous les croyants qui ont le Sceau de Protection de Mon Père Éternel, le Sceau du Dieu 
Vivant, ne risquent rien. C'est pourquoi vous, Ma fille, devez vous assurer que le plus grand 
nombre possible d'enfants de Dieu sachent instantanément, à chaque coin de la Terre, comment y 
avoir accès immédiatement.(…) 
 
Mère du Salut :- Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour 
prier afin d'éviter les dangers associés à une guerre mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 9h00 
(…) Le Don du Sceau du Dieu Vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre ou de 
conflits. En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce Don gratuit, vous 
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resterez libres. N'oubliez jamais la puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de 
tels événements. (…) 
 
Jésus - Créez des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité 
Mercredi 16 mai 2012 à 17h38 
(…) Veuillez propager Ma Sainte Parole à tous les membres du clergé. Certains rejetteront Mes 
Messages. D'autres les recevront avec amour dans le cœur.(…) Aussi levez-vous, et avancez pour 
préparer votre nation afin qu'elle reçoive l'armure dont elle a besoin pour éviter la marque de la 
bête. N'oubliez jamais l'importance du Sceau du Dieu Vivant. Il vous protègera ainsi que votre 
famille, non seulement en esprit mais également physiquement. Vous êtes bénis de recevoir le 
Sceau et c'est votre devoir de vous assurer que le plus grand nombre possible d'enfants de Dieu 
le reçoivent aussi. Souvenez-vous que Je Suis à côté de Mes disciples à chaque minute et, lorsqu'ils 
réaliseront Mon Œuvre, ils recevront des Grâces spéciales qui les rendront courageux, forts et 
déterminés pour sauver les âmes de chaque homme, femme et enfant dans le monde.  
 
Mère du Salut : Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean 
Jeudi 17 mai 2012 à 08h50  
 (…) les enfants de Dieu pourront protéger leur foi, leur courage et assurer leur sécurité 
pendant la guerre s'ils continuent de prier la Croisade de Prière du Sceau du Dieu Vivant. C'est 
l'une des dernières de toutes les prières données à l'humanité, et c’est le Plus Grand Sceau de 
Protection envoyé des Cieux. C'est pour vous aider tous à survivre pendant les persécutions 
futures, spécialement en temps de domination et de guerre. Ce Sceau a été annoncé dans le 
Livre de Jean et de nombreux pouvoirs divins lui sont associés. Chérissez-le et utilisez-le pour 
vous protégez, non seulement vous-même mais votre famille. Ce rappel est nécessaire en ces 
temps-ci. 
 
Jésus - 666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés 
d'accepter comme vous le feriez pour n’importe quel vaccin 
Vendredi 1er juin 2012 à 20h15 
(…) Une fois implantée, elle empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais 
également votre corps. Car elle provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la 
population mondiale. Vous ne devez pas accepter la marque. À la place, Je vais vous dire 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 sauvetage. 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.  
 
Jésus - Faites attention. La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, 
une structure bonne et sainte, pleine d'amour et de compassion 
Dimanche 8 juillet 2012 à 17h17  
(…) Cela deviendra une nouvelle église mondiale qui s'enorgueillira d'un bâtiment impressionnant 
à Rome mais qui n'honorera pas Dieu. Il sera construit avec des symboles sataniques secrets pour 
que tous les voient, et il adorera la bête. Tous les péchés odieux à Mon Père seront honorés 
publiquement et des millions de personnes accepteront leurs lois de perversion comme étant 
dignes aux Yeux de Dieu. Mes serviteurs sacrés, qui Me restent fidèles, devront dire des Messes 
en secret ou se faire emprisonner. Ils gagneront en force et, remplis du Saint-Esprit, 
continueront de nourrir les enfants de Dieu du Pain de Vie. Ils doivent s'assurer que tous ceux 
qu'ils dirigent ont reçu la protection du Sceau du Dieu Vivant. 
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Le moment est très proche maintenant où le nouveau temple sera construit en l’honneur de la 
bête. Il sera construit sous la dictature de l'antichrist qui va bientôt entrer sur la scène du monde 
comme l'homme de la paix. Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, 
Mes prêtres qui reconnaissez Ma voix, devez commencer vos préparatifs pour vous assurer que 
Mon Église de la Terre peut endurer avec force la persécution qui vient. À terme, les refuges 
seront prêts à être utilisés car J'ai instruis Mes disciples depuis quelque temps afin qu’ils veillent à 
ce qu’ils soient utilisés dans ce but. Cette persécution sera courte et vous la surmonterez, si 
douloureuse soit-elle. (…) 
 
Dieu le Père - J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, leurs fausses 
idoles, leurs cités et leurs nations  
Dimanche 15 juillet 2012 à 17h45  
(…) Ils ont été prévenus. Vous, Mes enfants bien-aimés, allez aider Mon Fils à les sauver. N'ayez 
jamais peur car ceux qui ont sur eux le Sceau du Dieu Vivant sont non seulement protégés 
mais ont reçu en plus les Grâces de défendre la Parole de Dieu afin que le plus grand nombre 
possible d'âmes puissent recevoir le Don de Vie. 
 
Jésus - Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion 
Mardi 17 juillet 2012 à 23h18 
(…)  Parents, vous avez le devoir d'enseigner la Vérité à vos enfants. Leurs cœurs seront ouverts à 
Mon Amour après L'Avertissement et vous devrez continuer de les guider en matières spirituelles. 
Assurez-vous dès aujourd'hui que vous avez de l'Eau Bénite dans vos maisons et une Croix de 
Saint Benoît, ainsi que le Sceau du Dieu Vivant exposé chez vous. Tout cela protègera votre 
famille. Suivez Mes instructions et tout ira bien. 
Ma fille, il faut maintenant vous assurer que le Livre de la Vérité soit publié le plus vite possible. Il 
est important qu'il soit donné à ces âmes qui n'ont pas accès à un ordinateur. (…) 
 
Jésus - Le plus fallacieux des mensonges sera bientôt présenté au monde et il est 
impossible à l'humanité de le comprendre à ce stade  
Vendredi 20 juillet 2012 à 17h46  
(…)Même si des milliards de personnes se convertiront pendant L'Avertissement, ces prophéties 
se produiront quand même. Mais beaucoup d'entre elles peuvent être atténuées par la prière afin 
de réduire la souffrance et la persécution. 
Vous, Mes disciples, rappelez-vous que vous êtes protégés en tous temps par le Sceau du Dieu 
Vivant. Vous devez propager le Sceau et le donner au plus grand nombre possible. Veuillez 
comprendre que Je vous dis ces choses pour vous préparer afin que vous puissiez le plus 
possible empêcher les âmes d'accepter la marque de la bête. Satan utilisera le pouvoir de 
possession de ces âmes qui prennent la marque et il sera très difficile de les sauver. 
(…) Souvenez-vous que Satan ne peut gagner cette bataille car cela ne peut pas être. Seuls ceux 
marqués du Sceau du Dieu Vivant et ceux qui restent loyaux et constants envers Dieu peuvent 
gagner.( …) 
 
Mère du Salut : Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois 
encore le mois d'août au salut des âmes 
Mercredi 1er août 2012 à 16h45 
(…) Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois encore le mois d'août au salut des 
âmes. Voici ce que vous devez faire. Allez à la Messe tous les jours et recevez la Sainte Eucharistie. 
Puis, tous les jours à 3 heures de l'après-midi, dites le Chapelet à la Miséricorde Divine. Ceux 
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d'entre vous qui le peuvent doivent jeûner un jour par semaine. Mes enfants, vous serez choqués 
par ces changements qui surviendront, mais vous ne devez jamais craindre la Main de mon Père si 
vous êtes fidèles aux Enseignements de Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ.  
Je vous prie de garder le Sceau du Dieu Vivant près de vous, dans votre maison, dans les mois 
qui viennent car il se passera beaucoup de choses. Le Corps de mon Fils, Jésus-Christ, présent 
dans Son Église de la Terre, sera profané et souffrira terriblement. De nombreux plans pour 
renverser l'Église de mon Fils sont déjà en œuvre et très prochainement elle s'effondrera. (…) 
 
Jésus – La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps 
sont courts 
Mardi 11 septembre 2012 à 19h30 
Vous avez le devoir, Mes serviteurs sacrés, de la donner aux enfants de Dieu afin d'aider à sauver 
les âmes. Il y a tant de travail à faire pour propager Ma Parole mais il ne reste pas suffisamment de 
temps. Faites-en votre mission, Mes disciples, de communiquer Mes Litanies, spécialement la 
prière de la Grâce d'Immunité. Allez aussi parler aux gens du Sceau du Dieu Vivant et de 
l'Indulgence Plénière pour le pardon des péchés. 
Vous avez été préparés maintenant, prenez vos armes au Nom de Dieu et aidez-Moi, votre 
Jésus, à sauver l'humanité. (…) 
 
Jésus – L'armure vous a été donnée. Utilisez-la 
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00 
(…) Vous, Ma forte Armée, vous êtes bénis et protégés par le Sceau de Mon Père, le Sceau du 
Dieu Vivant. Rappelez-vous que, pour tout ce qui vous sera lancé, de tous côtés, Je Suis avec 
vous. (…) 
Toutes ces perturbations provoqueront beaucoup de pleurs et de grincements de dents, mais une 
chose demeurera intacte. C'est la Puissance de Dieu et Son Amour pour tous Ses enfants. 
Cette bataille se déroulera devant les yeux du monde et vous, Mon Armée, ne devez pas 
trembler de peur. Tout est bien dans Mon Royaume et votre place y est garantie. C'est pour les 
autres que vous devez vous inquiéter maintenant. L'armure vous a été donnée. Utilisez-la. Ma 
Croisade de prières aidera à mitiger la plupart des horreurs causées par les péchés de l'humanité. 
(…) 
 
Jésus - Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité 
Mercredi 21 novembre 2012 à 23h30 
(…) Laissez-Moi vous emmener dans Ma Sainte Famille et vous serez fortifiés.  
Alors vous vous lèverez et vous vous élancerez, renouvelé et avec un nouveau souffle, pour 
conduire Mon Armée, qui ne s'est pas encore formée dans de nombreux pays. Soyez fidèles à Mon 
instruction. 
Veuillez répandre le Sceau du Dieu Vivant partout. Il ne doit pas être vendu. Il doit être à la 
disposition de chacun. Transmettez-en des copies à tous ceux qui ont besoin d'être protégés. 
La division entre ceux qui sont des croyants loyaux, qui acceptent le Livre de Mon Père, la Très 
Sainte Bible, et ceux qui veulent changer la Vérité, va bientôt devenir plus grande.  
(…) Le péché, Mes disciples, est comme une tache qui pourrit votre âme tous les jours. Mais 
lorsque vous êtes en état de Grâce, ce péché diminue. Plus vous recevez les Sacrements de la 
Sainte Communion et de la Confession, plus vous recevez de Grâces. Ceux qui participent à la 
Messe chaque jour reçoivent des Grâces particulières. Car vous, Mes disciples dévoués, vous 
passerez rapidement par les Portes de Mon Paradis. (…)  
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Jésus - Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église 
de Rome, peuvent voir mais refuseront de reconnaître la Vérité 
Mercredi 20 mars 2013 à 19h15 
(…) Ce sont ces membres du clergé qui alimenteront Mon Troupeau durant la persécution. Toute 
grâce sera accordée à de telles âmes pures et elles conduiront, à leur tour, Mon petit reste d’Armée 
jusqu’aux portes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. 
Il faut beaucoup de courage pour accepter la Parole des prophètes de Dieu. Ce n’est jamais facile 
d’entendre les Paroles des prophètes, dont les Mots touchent au plus profond des âmes, comme 
une épée à double tranchant. Leurs avertissements sont pénibles à entendre mais agréables en 
raison des fruits qu’ils récoltent, car lorsque la Parole de Dieu est offerte comme un Don, elle 
donne le salut. Saisissez Ma Sainte Parole car Elle est votre bouée de sauvetage. Vous, Mes 
disciples bien-aimés, êtes protégés par le Sceau du Dieu Vivant et de ce fait vous ne devez 
jamais avoir peur. Vos ennemis vous sermonneront, vous insulteront, et peut-être vous 
persécuteront, mais ce sera Moi, Jésus-Christ, Qui marcherai avec vous. Vous, Mon petit 
nombre choisi, qui répondez à Mon Appel, par vos souffrances, vous rachèterez une grande partie 
de l’humanité, à Mes Yeux.  Je vous bénis. Je vous donne la paix et la force afin que vous puissiez 
Me suivre sans crainte dans vos cœurs (…) 
 
Jésus - Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de 
génocide de l’âme  
Jeudi 4 avril 2013 à 19h45 
(…) Quand vous serez forcés de souffrir et d’accepter la marque de la bête, ou de mourir, alors 
vous M’appellerez en criant. Puis vous vous bousculerez pour trouver le Sceau du Dieu Vivant, que 
J’ai donné au monde grâce à Mon Père dans ces Messages – mais alors il sera trop tard. Seuls ceux 
qui acceptent le Sceau, le gardent chez eux, ou le portent sur eux, seront protégés. Seuls ceux 
qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme. Ne doutez pas, 
une seule minute, de Mes Messages donnés aujourd’hui à l’humanité. Acceptez Mon Intervention 
Divine, car Je veux simplement vous sauver. La bataille des âmes est d’une telle amplitude que, si Je 
n’intervenais pas, par les prophètes, beaucoup d’entre vous se rallieraient à la bête et à tous ses 
suppôts, qui apparaissent devant vous comme des loups revêtus de peau de mouton. 
(…) Je vous parle de ces tristes faits pour que Je puisse vous préparer, vous armer sous Ma 
Protection aimante, afin que Je puisse aider à sauver même ceux qui arpenteront la terre afin de la 
dévorer. (…) 
 
Jésus - Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, 
vont s’accroître 
Samedi 11 mai 2013 à 20h20 
(…)  Ma Volonté sera faite et personne ne l’arrêtera. Beaucoup s’opposeront à Ma Volonté, 
vocifèreront des injures contre Ma Parole et cracheront sur vous, Ma fille, mais leur haine sera 
balayée et ils ouvriront rapidement leur cœur, car ils ne douteront pas que c’est leur Maître Qui les 
appelle. Je Suis le Vaisseau par lequel ils seront purifiés. Ce sera par Moi qu’ils recevront la seule 
protection possible contre l’antichrist. Ma protection doit être recherchée et le Sceau du Dieu 
Vivant doit être donné au plus grand nombre possible d’âmes. 
Écoutez Mes instructions et tout ira bien. Ignorez Mes avertissements et essayez par vous-mêmes 
de combattre les injustices, qui seront largement répandues lorsque le monde sera dirigé par la 
main de la bête, et vous ne serez pas suffisamment forts. Acceptez Mes Dons et vous resterez 
debout, rassurés de savoir que Je Suis en train de vous protéger, ainsi que votre famille et vos 
amis. (…) 
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Jésus - Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands 
signes seront visibles 
Mardi 21 mai 2013 à 16h30 
(…) À ce moment-là, Mon Saint Esprit, déversé parmi Mes fidèles, dans toutes Mes Églises 
Chrétiennes, s’assurera qu’ils sont prêts. Ils formeront, avec Mes disciples issus de cette Mission, le 
petit Reste d’Église. Leur pouvoir sera grand et aucun mal ne sera fait à ceux qui portent le 
Sceau du Dieu Vivant. Leur pouvoir viendra des Prières qui leur ont été données par Ma Mère 
et dans la Croisade de Prière. (…) 
 
Mère du Salut - Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme 
conséquence que les prêtres qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges 
Lundi 5 août 2013 à 13h05 
(…) Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres 
qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous 
préparer et trouver des lieux dans lesquels vous pourrez offrir la Sainte Messe et administrer les 
Sacrements aux enfants de Dieu. Moi, la Mère du Salut, protégerai ces refuges et, en exposant le 
Sceau du Dieu Vivant, donné au monde par Mon Père, sur leurs murs intérieurs, ces refuges 
resteront invisibles aux ennemis de Dieu. Ne soyez pas effrayés par ces choses car, si vous vous 
préparez bien, vous mènerez les enfants de Dieu au salut. Si vous ne tenez pas compte de cet 
avertissement, vous serez captifs en esprit, corps et âme des ennemis de mon Fils et vous n’aurez 
pas le salut. (…) 
 
Mère du Salut : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent 
Chrétien  
Vendredi 23 août 2013 à 14h09 
(…) Cette persécution sous-entend que beaucoup de gens, à leur insu, vont adorer la bête et seront 
infestés. Ils deviendront tellement infestés qu’ils vendront frère, sœur, mère et père aux autorités 
au cas où ils seraient restés fidèles au Christianisme. Votre seul espoir est la prière, les enfants, 
pour vous soutenir pendant cette période. Je vous recommande de conserver tous les objets 
saints, chapelets, bougies bénies, eau bénite, un exemplaire de la Bible et le saint Missel 
quotidien ainsi que le Livret de la Croisade de prière. Vous devez avoir le Sceau du Dieu Vivant 
dans vos maisons et sur vous si possible. Ma Médaille du Salut convertira ceux qui la porteront 
et ils obtiendront la Miséricorde de mon Fils. Je vous demande fermement, mon enfant, de 
faire produire la Médaille du Salut maintenant et de faire réaliser un scapulaire du Sceau du 
Dieu Vivant. 
Ce Message est un avertissement du Ciel sur les choses à venir. Vous devez m’écouter, la Mère du 
Salut, car je dois vous guider vers la Vérité afin que vous restiez véritablement fidèles à mon Fils en 
tout temps. (…) 
 
Dieu le Père - Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand 
Jour 
Vendredi 23 août 2013 à 15h00 
(…) Enfin, acceptez Mon Sceau comme l’un des plus grands Dons que J’ai accordés aux hommes 
depuis que Je leur ai donné la Vie. Je donne de nouveau la Vie avec Mes Grâces Spéciales quand 
vous avez près de vous le Sceau du Dieu Vivant. À tous ceux qui ont le Sceau est garantie une 
place dans le Nouveau Paradis.  
Je vous aime, les enfants, mais Je Suis votre Père et Je dois permettre ces épreuves car elles 
M’aideront à éliminer ceux qui ne s’écarteront jamais de la bête. Le temps que Je passe à essayer de 
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gagner leurs cœurs crée une bataille terrible et haineuse avec des millions d’anges déchus et de 
démons, même si ce n’est que pour une seule âme. (…) 
 
Jésus - De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours 
Vendredi 30 août 2013 à 20h24 
(…)  J’appelle les Juifs, les Musulmans et les Chrétiens, aussi bien que toutes les autres croyances, à 
M’écouter maintenant. Aucun de vous ne sera épargné par la cruauté de l’antichrist. Mais si vous 
vous préparez maintenant, vous vous immuniserez contre la souffrance qui sera infligée au 
monde, en prenant le Sceau du Dieu Vivant et en le conservant dans vos maisons. (…) 
 
Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les 
guerres se lèveront 
Samedi 21 septembre 2013 à 12h22  
 (…) Chacune de ces nations combattront entre elles bien qu’elles prétendront travailler ensemble. 
En même temps que la méfiance se créera, elles essaieront de se surpasser les unes les autres et 
alors la lutte s’amplifiera. Elles détruiront de nombreuses parties de leurs pauvres nations. Il ne 
restera que peu de pouvoir aux peuples sur lesquels elles gouverneront, où la démocratie 
s’affichera comme un fil d’Ariane. Ce sont ces peuples innocents et souffrants qui recevront la 
Protection de Dieu s’ils ont le Sceau du Dieu Vivant. 
Ne sous-estimez jamais ce Don gratuit de Dieu. Le Sceau du Dieu Vivant vous protègera de  la 
mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le donner au plus grand nombre 
possible dans chaque nation. (…) 
 
Jésus - Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, 
aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par Lui 
Vendredi 11 octobre 2013 à 22h30 
(…) Vous devez constamment conserver le Sceau du Dieu Vivant Béni dans vos maisons, et 
dans le format qui vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela 
vous protégera de toute sorte de persécution et vous recevrez la force nécessaire pour rester 
fidèle à Dieu et en toutes les choses clairement prescrites dans la Très Sainte Bible. Détendez-
vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être 
bafoué par Lui. 
Ceux d’entre vous qui choisissez de répondre à Mon Appel, vous êtes bénis. Et vous, à votre tour, 
par votre acte d’amour envers votre prochain, propagerez le Sceau du Dieu Vivant partout où 
vous irez. Aujourd’hui, voici ce que vous devez faire. Ayez confiance en Moi. Ne soyez pas 
inquiets car Je ne répands pas la peur. Je répands la Vérité, ce qui peut être angoissant pour 
certains. Je Suis votre Protecteur, votre Sauveur, et Je viendrai bientôt pour vous apporter le salut 
final et le monde à venir, où le mal ne sera pas. (…) 
 
Jésus - L’antichrist créera des dotations pour 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 
(…) L’antichrist créera des dotations pour 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 
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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. (…) 
 
Jésus - À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi en 
traînant les pieds ? C’est inutile 
Dimanche 23 mars 2014 à 11h30 
(…) Vous devez faire attention aux besoins des autres comme si Je vous avais envoyés pour vous 
occuper directement d’eux. Quand Je vous ai donné Ma Parole, c’était Mon Désir que toutes les 
âmes soient sauvées. Afin qu’elles soient sauvées, vous ne devez pas être égoïstes et ne vous 
occuper que de votre seule âme. Vous, Mes disciples bien-aimés, avez le devoir de partager les 
Dons que Je vous amène maintenant, par ces Messages, avec les autres. Partagez Mon Amour avec 
les autres et spécialement avec vos ennemis. Priez pour tous ceux qui ont besoin de Mon 
Intervention. Traitez-les avec patience. Quand vous leur donnez Mes Dons, Mes Prières, la 
Protection du Sceau du Dieu Vivant, vous devez ensuite vous retirer pour leur donner le temps 
de se tourner vers Moi. Je ne vous demande pas de forcer les gens à accepter le Livre de la Vérité. 
Par leur libre-arbitre, ce sera de leur propre choix qu’ils désireront ou non M’écouter. Assurez ces 
gens que Moi, Jésus-Christ, Je ferai toute sorte d’Intervention pour conquérir leur âme.  
(…) Les Prières de la Croisade, que J’ai données au monde, sont si puissantes que, par l’Amour 
de Dieu, Je témoignerai beaucoup d’Amour, de Compassion et de Miséricorde envers les âmes 
de tous ceux pour qui vous priez. Tout ce que vous avez à faire est de leur donner les Prières et de 
Me demander ensuite d’attirer ces âmes à Moi-même. (…) 
 
Jésus - Le Livre de la Vérité sera l’antithèse du nouveau faux livre 
Lundi 5 mai 2014 à 16h10 
(…) 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 
sur Terre. (…) Ne soyez pas comme ceux qui sont venus avant vous : ceux qui M’ont rejeté 
lorsque Je vivais sur Terre. (…) 
 
Jésus - La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait 
jamais vécu sur Terre : l’antichrist 
Samedi 7 juin 2014 à 20h00 
(…)  Les prêtres de Mon Église devront bientôt affronter des défis, ce qui veut dire que beaucoup 
auront de grandes difficultés à respecter Ma Parole. Toute chose, qui ne vient pas de Moi, leur sera 
présentée par les traîtres qui sont parmi eux. (…) 
Les prêtres, qui sont Miens, auront besoin de renouveler leurs vœux d’amour, de charité et de 
chasteté s’ils veulent rester en État de Grâce, afin de Me servir comme ils se sont engagés à le faire 
en Mon Nom. Malheureusement, le pouvoir du mal qui prévaudra contre eux sera tel que 
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beaucoup trouveront que la pression exercée sur eux est vraiment trop difficile à supporter. 
D’autres embrasseront la nouvelle doctrine et deviendront membres de la nouvelle prêtrise 
mondiale unique qui sera déclarée dans peu de temps − là où ils ne serviront plus le Dieu Trine. Ils 
conduiront alors de nombreuses âmes en apostasie. (…) 
Les fidèles se réconforteront les uns les autres et, par Ma Grâce, ils recevront les Dons de Dieu 
nécessaires pour se protéger contre la persécution, y compris le Sceau du Dieu Vivant qui leur 
permettra de surmonter l’opposition à laquelle ils seront confrontés quand le Christianisme 
sera brutalisé. Ceux qui sont pour Moi et en Moi ressentiront un grand courage au fond de leur 
cœur car ils seront capables de discerner l’Esprit de Vérité de l’esprit du mal. Et pendant tout ce 
temps, La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur 
Terre : l’antichrist. Il les séduira et les attirera dans un vaste tissu de mensonge et de désespoir. Son 
influence sur eux sera comme une grande obscurité qui descendra sur eux et éteindra la Lumière 
de leur âme, et beaucoup après cela vendront leur âme à Satan. (…) 
 
Jésus - J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent contre 
ceux qui Me dénoncent 
Samedi 23 août 2014 à 20h00 
(…) La purification de l’homme se poursuit car, sans la souffrance des âmes volontaires, beaucoup 
de gens seraient perdus. Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le 
Sceau du Dieu Vivant seront soulagés de leurs souffrances qui empoisonneront l’humanité,  
telles que le péché, les guerres, la famine et la maladie. (…)  
Quand toutes les horribles atrocités se développeront et quand l’homme réalisera qu’il n’a pas la 
capacité de lutter ou de contrôler une telle abomination, il devra se tourner vers Moi et dire : 
« Jésus, délivrez-nous, faibles pécheurs, de nos ennemis. » 
Alors seulement pourrai-Je intervenir pour diluer l’impact de la violence, du meurtre, de la 
haine et des guerres causés par le péché de l’homme. Tournez-vous vers Moi tous les jours et faites 
appel à Ma Miséricorde. Je n’abandonnerai jamais ceux qui Me tendent les bras. (…) 
 
Jésus - Je sauverai 5 milliards d’âmes grâce à cette Mission 
Dimanche 9 novembre 2014 à 15h20 
(…) Ma Dernière Mission, de donner à l’homme les fruits de son salut, a apporté beaucoup de 
Dons. Je désire maintenant que chacun de vous récitiez, à partir d’aujourd’hui, et tous les jours 
ensuite, la Croisade de Prière (33), et que vous ayez une copie du Sceau du Dieu vivant près de 
vous. Beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas au courant de cette Mission, peuvent aussi 
recevoir la Protection du Sceau si vous priez pour eux quand vous récitez cette prière. 
Tous les enfants de Dieu qui ont le Sceau du Dieu Vivant seront immunisés contre les troubles 
qui se produiront à mesure que la Grande Tribulation se déroulera. Je vous demande de faire 
cela aujourd’hui car Je vous promets une grande protection contre les persécuteurs de la Foi 
Chrétienne, et contre les bouleversements qui seront observés aux quatre coins de la terre. Je 
vous demande de ne pas laisser la peur, quelle qu’elle soit, troubler vos cœurs. (…) 
 
Mère du Salut : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain 
Vendredi 21 novembre 2014 à 16h15 
(…) En raison des vœux Sacrés que vous avez prononcés pour servir mon Fils, vous avez un devoir 
envers les enfants de Dieu, celui de les nourrir avec le Corps et le Sang de mon Fils, Jésus-Christ. 
Un temps viendra, cependant, où vous serez forcés de changer le Saint Sacrifice de la Messe. Il y 
aura parmi vous ceux qui sauront instantanément qu’un grand mal est en train de s’accomplir et il 
faudra donc s’en détourner. 
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Vous devrez continuer de nourrir les âmes de ceux qui s’en remettent à vous pour les nourrir de la 
Très Sainte Eucharistie. Si vous restez loyaux envers mon Fils et continuez de servir les enfants 
de Dieu, comme c’est votre devoir, vous Le servirez avec une grande dignité. Je vous demande 
de prier mon Saint Rosaire tous les jours pour recevoir la force qui vous sera nécessaire et pour 
vous protéger de Satan, parce que ces temps qui viennent, qui sont presque là, deviendront 
insupportables. En gardant la prière du Sceau du Dieu Vivant près de vous à tout moment, 
vous recevrez une Protection supplémentaire contre le malin. (…) 
Satan a pénétré l’Église de mon Fils depuis quelque temps mais chaque fois que le chaos et la 
confusion qu’il a causés sont devenus insupportables, ils se sont diffusés grâce à la foi des 
serviteurs sacrés bien-aimés de mon Fils. Aujourd’hui que la foi de nombreux prêtres s’est 
affaiblie et, dans certains cas, a été complètement détruite, les portes de l’enfer se sont ouvertes et 
un grand danger est en vue. (…) 
 
Jésus - Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée 
Vendredi 13 février 2015 à 18h00  
(…)  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. (…) 
 

     
 
 
 
Dieu a promis que cette armure nous rendra invisibles aux yeux de nos ennemis, et 
qu’ainsi nous ne souffrirons pas des persécutions pendant la guerre et sous la dictature 
de l’antichrist, également prophétisées pour cette fin des temps dans laquelle nous 
sommes déjà clairement engagés et que nous vivons actuellement (2 Thessaloniciens 
2:3). 
 
 

Par pitié, votre foi vous sauvera-t-elle 
avec votre troupeau ? 
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LES MESSAGES DU CIEL COMPLETS 
 
 
 

Dieu le Père : Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. À vous de choisir. 
Mardi 21 février 2012 à 12h30 

Je Suis Dieu le Père, Créateur de toutes choses. Je vous parle ce soir au Nom de la Sainte Trinité. 
Ma fille, le temps est venu de briser le premier Sceau et cela Me rend très triste. J'ai promis, avant 
que cela n’arrive, que Je déposerai Mon Sceau de Protection sur le front de tous ceux qui croient en 
Moi. Aujourd'hui, les enfants, Je vous donne une dernière chance de vous lever et de décider. 
Soit vous êtes avec Moi, soit vous êtes contre Moi. À vous de choisir. À vous qui rejettez Ma Sainte 
Parole donnée ici au prophète de la fin des temps, vous devez M'écouter maintenant lorsque Je 
parle. Je vous donne des prophètes pour vous guider. Pourquoi rejetez-vous Mon Amour ? 
Pourquoi laissez-vous les doutes vous rendre aveugles à la Vérité ? 
Bien que Je vous Aime, il reste peu de temps et vous n'aurez que quelques secondes pour décider 
de votre destinée. Car avec le temps Ma Patience se sera essoufflée. Ignorez Mon Appel et vous 
aurez des difficultés à Me trouver dans le désert qui vous attend. Si vous acceptez Mon Sceau 
d'Amour, vous serez sous Ma Protection à tout instant. Cette Protection couvrira votre famille. 
Ceci est Mon dernier Appel pour vous offrir Mon Sceau d'Amour. 
Après cela, vous devrez affronter la noirceur de la Grande Tribulation à laquelle vous serez exposés, 
seuls et sans béquilles sur lesquelles vous appuyer. Jamais Je ne vous forcerai à M'aimer, les enfants. 
C'est votre libre choix et, bien sûr, l'amour ne peut venir que du cœur. Je vous tends maintenant 
Ma Main d'Amour. Si vous Me connaissez, vous Me reconnaîtrez. Si vous dites que vous Me 
connaissez mais rejetez Mon geste d'amour et de protection, alors c'est que vous ne Me connaissez 
pas du tout. 
Mes enfants, restez proches de Moi maintenant car le Premier Sceau a enfin été ouvert. La Terre 
tremblera partout dans différentes parties du monde et alors vous n'aurez plus de doutes. Parce 
que Je vous Aime, J'attendrai votre réponse après cela. Ne rejetez jamais Mes prophètes car ce 
faisant c'est Moi que vous rejetez. En nuisant à Mes prophètes ou en les calomniant, c'est à Moi 
que vous le faites, car c'est Ma Voix venue du Ciel que vous insultez. Si vous doutez, il est 
préférable de ne pas parler du tout et de rester silencieux. C’est maintenant le temps de vérifier les 
prophéties. 
Beaucoup tomberont à genoux de honte et de regret quand ils verront combien leur rejet de Mes 
Messages, donnés par l'intermédiaire de Mes prophètes de la fin des temps, M'aura déchiré. 
Combien leur condamnation et leurs railleries auront tourné Ma Sainte Parole en dérision. 
Combien la Vérité était pour eux trop amère à avaler, et comment les mensonges des faux 
prophètes et diseurs de bonne aventure leur auront apporté le confort superficiel qu'ils 
recherchaient. 
Comme Mes enfants se sont éloignés de Moi ! Comme ils sont ingrats ! Vous qui Me connaissez et 
acceptez Mon Sceau, sachez que vous aurez la vie éternelle. Vous n'avez jamais douté de Ma Parole 
grâce à votre humilité et à votre amour inconditionnel pour Moi qui n'ont pas laissé le 
raisonnement intellectuel boucher vos oreilles à la Vérité. 
Tant de Mes vrais prophètes envoyés vers vous ces vingt dernières années ont été ridiculisés, 
injuriés, tourmentés et jetés au désert ! À ceux d'entre vous qui ont calomnié Mes Messages, vous 
devriez avoir honte. Pourtant, vous avez idolâtré les faux prophètes et vous vous êtes inclinés 
devant eux. C'est à vous que Je demande : devant quel Dieu vous prosterniez-vous auparavant ? 
Vous savez qui vous êtes. Le temps est venu pour vous de regarder la Vérité en face, car vous êtes 
soit avec Moi, soit contre Moi. Si vous ne pouvez Me reconnaître, alors vous êtes perdus. À vous 
qui entendez Ma voix, suivez-Moi et aidez-Moi à reconstruire Mon Église de la Terre. Je vous 
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guiderai à travers le chaos dirigé par l'antichrist. 
Vous ne souffrirez pas du tourment qui tombera sur ceux qui refusent de rejeter les fausses idoles, 
l'avidité, le matérialisme et le désir de pouvoir. J'appelle tous Mes enfants à écouter. Je vous 
demande d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très-Haut 
 

Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 3h10 

Ma très chère fille bien-aimée, Je dois vous informer qu'une troisième guerre mondiale va avoir 
lieu. Mes larmes coulent ce matin comme vous pouvez le voir.*  
Le Deuxième Sceau va se révéler comme prédit par Jean l'Évangéliste dans le Livre de la 
Révélation. Cela débutera en Europe. Votre système bancaire en sera la cause et l'Allemagne, une 
nouvelle fois, sera impliquée dans cette tragédie comme ce fut le cas dans les deux précédentes 
guerres. Lorsque cela commencera, beaucoup aura été fait pour sauver l'économie et la catastrophe 
affectera la Grèce avec de grandes retombées sur la France.  
Le Moyen-Orient sera également impliqué avec une guerre entre Israël et l'Iran, et la Syrie jouera 
un rôle important dans la chute de l'Égypte. 
Ma fille, Je vous réveille pour vous dire de ne pas vous effrayer mais d'inciter le monde à prier plus 
pour l'Europe en ce moment. À cause de la guerre et du manque d'argent, la plus grande partie des 
moissons sera perdue, et cela conduira à l'ouverture du Troisième Sceau qui signifie Famine.  
C'est pourquoi Je conseille vivement aujourd'hui à tous les enfants de Dieu de stocker de la 
nourriture sèche et non périssable pour nourrir leur famille. Si possible, il est important de cultiver 
votre propre potager. Souvenez-vous toutefois que la prière peut atténuer en grande partie cette 
souffrance.  
L'effet de cette guerre sera que Mon Église Catholique de la Terre sera aspirée en une seule église 
mondiale, au nom de l'unification. Cette unification, ou fausse paix, deviendra réalité après 
l'apparition de l'antichrist pour créer une fausse paix et mettre soi-disant fin à la guerre. Ce pacte 
de paix concernera l'Occident jusqu'à ce que la Chine et la Russie s'impliquent dans les affaires 
mondiales. 
Elles constitueront une menace pour la « Bête à Dix Cornes », l'Europe, et la vaincront pour 
introduire le communisme.  
Le « Dragon Rouge », la Chine, s'impose déjà dans le monde par son contrôle des finances 
mondiales.  
Le Dragon Rouge et « L'Ours », qui est la Russie, n'aiment pas Dieu. Ils sont dirigés par l'antichrist 
qui vient de l'Orient et se cache derrière des portes closes.  
Lorsque ces prophéties se réaliseront, le monde entier croira en ces Messages. Il n'y aura alors plus 
de doutes.  
Veuillez réciter cette Croisade de Prière car elle aidera à diluer l'impact de ces événements. 
Croisade de Prière (54) – Prière au Père pour atténuer l'impact de la Troisième Guerre 
Mondiale 
Ô Père Céleste, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a beaucoup souffert pour les péchés 
de l'humanité, veuillez nous aider dans ces temps difficiles que nous traversons. Aidez-nous à 
survivre aux persécutions planifiées par des dirigeants avides et par ceux qui veulent détruire Vos 
Églises et Vos enfants. Nous Vous implorons, cher Père, pour que Vous nous aidiez à nourrir notre 
famille et à sauver la vie de ceux qui seront forcés de s'engager dans une guerre contraire à leur 
volonté. Nous Vous aimons, cher Père. Nous Vous prions de nous aider quand nous serons dans le 
besoin. Sauvez-nous de l'emprise de l'antichrist. Aidez-nous à échapper à sa marque, la marque de la 
bête, en refusant de l'accepter. Aidez ceux qui Vous aiment à rester fidèles à Votre Sainte Parole en 
tout temps afin que Vous puissiez leur accorder les Grâces pour survivre en corps et en âme. Amen 
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Ma fille, Je comprends que cette nouvelle puisse être choquante mais souvenez-vous que la prière 
et le Sceau du Dieu Vivant, demandé par la Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me 
suivent, Mon Petit Reste d'Église. Vous, Mes enfants, survivrez bien que ce ne sera pas facile. Vous 
serez persécutés à cause de votre Christianisme, mais vous ne Me trahirez jamais ni ne Me 
rejetterez. Pour cela, vous recevrez des Dons. Mon Don du Sceau du Dieu Vivant vous rendra 
invisibles à vos ennemis.  
Récitez la Prière tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant vous dans votre maison et faites-
la Bénir par un Prêtre. Commencez déjà à vous préparer car le jour de la ruine en Europe n'est pas 
éloigné. 
Votre Jésus 
* Quand Maria écrivait ce Message, une larme humide coula de la photo de Jésus en face d’elle. 

 
Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains 

Mercredi 21 mars 2012 à 20h30 
Je viens à vous ce soir, Ma chère fille bien-aimée, pour dire à l'humanité que tout est maintenant 
entre Mes Très Saintes Mains. Je parle des plans en cours du groupe mondial qui veut contrôler 
votre monnaie, votre système de santé et votre souveraineté. On ne leur permettra pas de vous 
contrôler et la Main de Mon Père tombera rapidement s'ils essaient de vous léser, les enfants. Tous 
les croyants qui ont le Sceau de Protection de Mon Père Éternel, le Sceau du Dieu Vivant, ne 
risquent rien.  
C'est pourquoi vous, Ma fille, devez vous assurer que le plus grand nombre possible d'enfants de 
Dieu sachent instantanément, à chaque coin de la Terre, comment y avoir accès immédiatement. 
Vos prières, les enfants, ont été très puissantes, et tout spécialement quand vous récitez tous les 
jours Ma Croisade de Prières, Ma Divine Miséricorde et le Saint Rosaire. Elles ont déjà repoussé et 
empêché une guerre nucléaire, sauvé des millions d'âmes des feux de l'Enfer, et empêché beaucoup 
de tremblements de terre.  
N'oubliez jamais que ce sont vos prières qui sont votre arme la plus grande contre le mal. Votre 
amour pour Moi, Jésus-Christ, s'est propagé grâce à votre fidélité envers  Moi. Vous, les enfants, 
êtes Mes disciples des temps modernes et vous avez maintenant reçu l'autorité et le Don du Saint-
Esprit pour propager Ma Très Sainte Parole. 
Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez invoquer Mon aide afin que vos paroles 
disent la Vérité à tout moment lorsque vous proclamez Ma Sainte Parole. 
La Croisade de Prière (39) vous est maintenant Donnée pour que vous puissiez aller parmi 
tous les enfants de Dieu et les aider à préparer leur âme pour le Nouveau Paradis et Mon 
Second Avènement. 
Ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé, je Vous demande de me couvrir de Votre Saint Esprit pour que je 
puisse propager avec autorité Votre Sainte Parole et  préparer tous les enfants de Dieu à Votre 
Second Avènement. Je Vous implore, Seigneur Jésus, de m'accorder toutes les Grâces nécessaires pour 
atteindre toutes les confessions, croyances et nationalités où que j'aille. Aidez-moi à parler avec Votre 
Langue, à apaiser les pauvres âmes avec Vos Lèvres, et à aimer toutes les âmes de cet Amour Divin 
spécial qui se déverse de Votre Sacré Cœur. Aidez-moi à sauver les âmes si proches de Votre Cœur et 
permettez-moi de Vous consoler, Cher Jésus, lorsque des âmes perdues continuent de rejeter Votre 
Miséricorde. Jésus, je ne suis rien sans Vous, mais avec Votre aide généreuse je combattrai en Votre 
Nom pour aider à sauver l'ensemble de l'humanité. Amen 
Mon Armée, qui a émergé de Mes Saints Messages, a déjà atteint sept cent mille âmes. Aidez-Moi à 
convertir un plus grand nombre d'enfants de Dieu afin que pas une seule âme ne soit perdue au 
bénéfice de Satan le Jour du Jugement. Je vous rendrai forts dans tout votre travail pour Moi, les 
enfants.  
Je vous aime, Petit Reste précieux de Mon Église. 
Votre Jésus bien-aimé 
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Mère du Salut - Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin 

d'éviter les dangers associés à une guerre mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 9h00 

Mon enfant, veuillez essayer de rester forte dans cette Mission pour mon Fils. Il est important que 
tous ceux qui croient en la Vérité de la Sainte Parole, donnée au monde en ces temps-ci, restent 
calmes. Votre devoir est de répondre aux instructions de mon Fils bien-aimé. La prière et la 
confiance en mon Fils vous apporteront le salut. 
Le Don du Sceau du Dieu Vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre ou de 
conflits. En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce Don gratuit, vous 
resterez libres. N'oubliez jamais la puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de 
tels événements.  
Malheureusement, beaucoup de ces événements doivent avoir lieu car ils ont été prophétisés. Les 
enfants, je demande à tous ceux qui me vénèrent, moi votre Mère Bénie, de comprendre que c'est 
un Appel du Ciel. Tous mes visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin 
d'éviter les dangers associés à une guerre mondiale. Vous devez persévérer dans vos souffrances et 
les présenter comme une offrande à Dieu le Père.  
Mon Saint Rosaire quotidien est important en ce temps-ci quelle que soit l'Église Chrétienne à 
laquelle vous appartenez. Vous devez le réciter parce qu'il offre une protection aux nations qui le 
récitent tous les jours, et en grand nombre. Priez, priez, priez pour l'Europe en ce moment et 
tournez-vous vers mon Fils pour Lui demander la force, le courage et la persévérance nécessaire 
pour conserver votre confiance en Dieu. 
Votre Mère bien-aimée 
Reine du Ciel et de la Terre 
Mère du Salut 
 

Créez des groupes de prière consacrés à Jésus à l'Humanité 
Mercredi 16 mai 2012 à 17h38 

Ma chère fille bien-aimée, Je dois insister auprès de tous ceux qui croient en Moi, sur l’importance 
de prier pour chacune de vos nations. Pour faire cela efficacement, vous devez créer des groupes de 
prière consacrés à Jésus à l'Humanité. Utilisez ces groupes pour réciter toutes les Prières de la 
Croisade qui vous ont été données. 
Ma fille, Maria, s'organisera pour qu'elles soient reproduites d'une façon qui vous permettra de les 
imprimer où que vous soyez dans le monde. Veuillez propager Ma Sainte Parole à tous les 
membres du clergé. Certains rejetteront Mes Messages. D'autres les recevront avec amour dans le 
cœur. Cependant, pour la plupart, vous serez ridiculisés et rejetés en Mon Saint Nom. Vous 
souffrirez comme Mes apôtres ont souffert, et vous serez la risée de certains secteurs de Mon Église 
de la Terre. Ces insultes verbales injurieuses seront intenses et vous serez blessés. Mais Je dis ceci.  
Rappelez-vous que la haine montrée envers vous prouvera que c'est vraiment Moi, Votre Jésus, qui 
vous parle du haut du Ciel. Pour cette souffrance, Je vous élèverai encore et encore chaque fois que 
vous serez frappés au sol. Je vous élèverai et vous rendrai plus forts qu'avant. 
Pourquoi fais-je cela ? Je le fais pour que vous deveniez aptes et plus forts pour propager Ma Sainte 
Parole. Car seulement alors vous recevrez de plus grands Dons que Je vous accorderai par le Saint-
Esprit. Aussi levez-vous, et avancez pour préparer votre nation afin qu'elle reçoive l'armure dont 
elle a besoin pour éviter la marque de la bête. N'oubliez jamais l'importance du Sceau du Dieu 
Vivant. Il vous protègera ainsi que votre famille, non seulement en esprit mais également 
physiquement. Vous êtes bénis de recevoir le Sceau et c'est votre devoir de vous assurer que le plus 
grand nombre possible d'enfants de Dieu le reçoivent aussi. 
Souvenez-vous que Je Suis à côté de Mes disciples à chaque minute et, lorsqu'ils réaliseront Mon 
Œuvre, ils recevront des Grâces spéciales qui les rendront courageux, forts et déterminés pour 
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sauver les âmes de chaque homme, femme et enfant dans le monde.  
Votre Sauveur bien-aimé 
 

Mère du Salut : Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean 
Jeudi 17 mai 2012 à 08h50 

Ma fille, les enfants de Dieu pourront protéger leur foi, leur courage et assurer leur sécurité 
pendant la guerre s'ils continuent de prier la Croisade de Prière du Sceau du Dieu Vivant.  
C'est l'une des dernières de toutes les prières données à l'humanité, et c’est le Plus Grand Sceau de 
Protection envoyé des Cieux. C'est pour vous aider tous à survivre pendant les persécutions 
futures, spécialement en temps de domination et de guerre. Ce Sceau a été annoncé dans le Livre 
de Jean et de nombreux pouvoirs divins lui sont associés. Chérissez-le et utilisez-le pour vous 
protégez, non seulement vous-même mais votre famille. Ce rappel est nécessaire en ces temps-ci.  
Allez en paix. 
Votre Mère bien-aimée 
Mère du Salut 
 

666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter comme 
vous le feriez pour n’importe quel 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 une 
terrible angoisse signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir. 
Alors il apparaîtra soudainement et se présentera lui-même au monde comme un homme de paix, 
un brillant joyau qui resplendira au cœur des ténèbres. Pendant qu’il émergera, 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 
tous penseront qu’il est Chrétien. À terme, 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 
toutes 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 qu’il est Moi, Jésus-
Christ, Sauveur du Monde. Les gens le prieront, l'aimeront, lui offriront leur vie, et lui rira et se 
moquera d'eux quand personne ne pourra le voir.  
Ce sera la plus grosse imposture de tous les temps, et le plan est de voler vos âmes, de vous 
emmener loin de Moi. Lui et le faux prophète, qui siégera comme un roi sur le Trône de Pierre, 
comploteront en secret une religion mondiale.  
Elle semblera être une religion de type Chrétien favorisant l'amour. Cependant, ce ne sera pas 
l'amour du prochain, qui vient de Dieu, qu'elle favorisera. Elle encouragera plutôt l'amour 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, ils demanderont à tous d'accepter l’arche d'allégeance mondiale unique, à un 
monde unifié auquel tous les hommes devront prendre part. Elle contrôlera votre argent, vos 
achats de nourriture et votre façon de vivre.  
Des lois, qui 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 feriez pour n’importe quel vaccin. Une fois implantée, elle empoisonnera non seulement votre 
esprit et votre âme, mais également votre corps. Car elle provoquera une peste destinée à éliminer 
une grande partie de la population mondiale. Vous ne devez pas accepter la marque. À la place, Je 
vais vous dire ce qu'il faut faire. Beaucoup accepteront la marque parce qu'ils se sentiront 
impuissants. 
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Le Sceau du Dieu Vivant, Ma Croisade de Prière (33), est votre bouée de sauvetage. 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 objets saints autour de vous. 
Mon Petit Reste d'Église grandira et s'étendra, et vous aurez un abri si nécessaire. Il faut tout 
organiser maintenant. 
À 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 seront pas capables d’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 devrez vous organiser pour protéger votre famille, et aussi 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 grand 
nombre maintenant et commencer les préparatifs. Plus vous vous préparerez tôt, plus vous 
recevrez de Grâces pour grossir vos rangs dans le monde entier. 
Le Roc sera recouvert d'un nouveau bâtiment qu'ils appelleront Mon nouveau temple. Ce n’est pas 
vrai. 
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 les Cieux 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 inscrits 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 ce à quoi 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, causés par la main des autres. Tout ce qui importe, c'est le salut des âmes. 
Votre Sauveur 
Jésus-Christ 
 
Faites attention. La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, une structure bonne et 

sainte, pleine d'amour et de compassion 
Dimanche 8 juillet 2012 à 17h17 

Ma chère fille bien-aimée, la grande apostasie dont J'ai parlé s'accélère aujourd'hui dans le monde. 
Cette fois, elle s'étend comme un voile sur Ma Sainte Église de la Terre et trouble sa vision comme 
un profond brouillard. Voici le temps de la grande séparation de Mon Église en deux camps. 
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D'un côté, vous aurez Mes fidèles serviteurs sacrés bien-aimés qui suivent Mes Enseignements et 
qui n'en dévient jamais. De l'autre côté, il y a ces prêtres et autres dirigeants de Mes églises 
Chrétiennes qui sont influencés par la vie moderne et qui vont désacraliser Mes Lois. 
Ils se plient aux pressions des gens qui les obligent à faire preuve de tolérance au Nom de Dieu en 
modifiant les Lois de Dieu pour s’adapter aux exigences humaines. Ils sont pleins d'orgueil, 
d'arrogance et d'ambitions mondaines. Ce n'est pas pour eux que cela aura de l'importance s'ils 
changent les Saints Sacrements pour se conformer à un programme impie. 
Alors, ils faciliteront les actes d'abomination qui seront commis dans les Églises de Mon Père, 
et tout cela au nom des droits civiques et de la tolérance. Ils tolèreront le péché et 
M'insulteront en exhibant ces péchés devant Mes Tabernacles Sacrés en supposant que 
J'accepterai de tels actes ignobles. Rapidement, ils aboliront les Sacrements pour convenir à 
tous. En leurs lieu et place, se tiendront des festivités et autres formes de divertissement. 
Cela deviendra une nouvelle église mondiale qui s'enorgueillira d'un bâtiment impressionnant à 
Rome mais qui n'honorera pas Dieu. Il sera construit avec des symboles sataniques secrets pour 
que tous les voient, et il adorera la bête. Tous les péchés odieux à Mon Père seront honorés 
publiquement et des millions de personnes accepteront leurs lois de perversion comme étant 
dignes aux Yeux de Dieu. 
Mes serviteurs sacrés, qui Me restent fidèles, devront dire des Messes en secret ou se faire 
emprisonner. Ils gagneront en force et, remplis du Saint-Esprit, continueront de nourrir les 
enfants de Dieu du Pain de Vie. Ils doivent s'assurer que tous ceux qu'ils dirigent ont reçu la 
protection du Sceau du Dieu Vivant. 
Le moment est très proche maintenant où le nouveau temple sera construit en l’honneur de la 
bête. Il sera construit sous la dictature de l'antichrist qui va bientôt entrer sur la scène du monde 
comme l'homme de la paix. 
Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, Mes prêtres qui reconnaissez 
Ma voix, devez commencer vos préparatifs pour vous assurer que Mon Église de la Terre peut 
endurer avec force la persécution qui vient. À terme, les refuges seront prêts à être utilisés car 
J'ai instruis Mes disciples depuis quelque temps afin qu’ils veillent à ce qu’ils soient utilisés 
dans ce but.  
Cette persécution sera courte et vous la surmonterez, si douloureuse soit-elle. Faites attention. 
La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, une structure bonne et sainte, pleine 
d'amour et de compassion. Elle dégagera une magnifique image de tolérance et fera l’éloge de 
tous les péchés connus de Dieu. Elle déformera chaque péché afin qu'il paraisse acceptable aux 
Yeux de Dieu. 
Mais vous devez savoir qu'une telle abomination Me rend malade et malheur à ceux qui suivent 
ce chemin dangereux vers la damnation éternelle. Un péché sera toujours un péché à Mes Yeux. 
Le temps n'y change rien. Les nouvelles règles, pour satisfaire les besoins immoraux de 
l'homme, ne seront jamais acceptées par Moi.  
Préparez-vous maintenant à cette grande supercherie car elle aura lieu très prochainement. 
Votre Jésus 
 

Dieu le Père : J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, 
leurs fausses idoles, leurs cités et leurs nations 

Dimanche 15 juillet 2012 à 17h45 
(Reçu pendant l'Adoration de la Sainte Eucharistie) 
Ma très chère fille, il est difficile à Mes enfants de rester sans péché à cause de la malédiction 
infligée sur eux par la main du serpent. Jamais Je n'ai pensé que Mes enfants soient complètement 
exempts de péché en tous temps car c'est impossible. 
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Il est important que quiconque connaît les Enseignements de l'Église de Mon Fils sur la Terre 
cherche à se repentir de ses péchés le plus souvent possible. Par le repentir il sera plus facile de 
rester en état de Grâce et cela créera une barrière aux futures tentations. 
Mes enfants, vous allez bientôt être témoins de grands changements éternels dans le monde. Ils 
surviendront après que L'Avertissement aura eu lieu. Alors que beaucoup ignoreront ces 
Messages du Ciel, il est important que ceux qui les acceptent comme Parole de Dieu se 
préparent. Vous êtes le maillon dans Mon armure contre l'ennemi, et par votre foi je vous 
élèverai et vous protègerai de la persécution. 
Ce sera par votre amour pour Mon Fils, Jésus-Christ, Sauveur de l'univers, que Je pourrai sauver 
ces enfants qui ne peuvent supporter la Lumière de Dieu. Votre consécration d'amour, de 
souffrance et de prières sera leur Grâce salvatrice des feux de l'Enfer. 
Ne soyez pas effrayés pour vous-mêmes mais pour ceux qui non seulement ne peuvent voir 
mais refusent de voir les temps dans lesquels vous vivez aujourd'hui. Les préparatifs sont 
maintenant terminés et c'est le temps du début des changements car Je ne laisserai pas la bête 
voler les âmes. 
Cette Intervention, promise à l'humanité depuis si longtemps, aura lieu très prochainement et 
alors la bataille commencera pour sauver Mes enfants. 
Ne craignez pas Ma Main car, lorsqu'elle tombera, elle sera utilisée pour punir ceux qui tentent 
de détruire Mes enfants. Je les empêcherai de tromper les âmes. Je les arrêterai dans leur 
intention meurtrière et J'anéantirai leurs fausses églises, leurs cultes pervers, leurs fausses 
idoles, leurs cités et leurs nations s'ils persistent à rejeter la Main qui les nourrit. 
Ils ont été prévenus. Vous, Mes enfants bien-aimés, allez aider Mon Fils à les sauver. N'ayez jamais 
peur car ceux qui ont sur eux le Sceau du Dieu Vivant sont non seulement protégés mais ont 
reçu en plus les Grâces de défendre la Parole de Dieu afin que le plus grand nombre possible 
d'âmes puissent recevoir le Don de Vie. 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très Haut 
 

Dès que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion 
Mardi 17 juillet 2012 à 23h18 

Ma chère fille bien-aimée, le temps avance vite maintenant. Je vous ai tous préparés depuis 
quelque temps.  
Vous, Mes disciples, savez ce que vous devez faire. Votre propre Confession est importante et 
vous devez essayer de la faire une fois par semaine à partir de maintenant. Soyez en paix. Je 
Suis satisfait de la manière dont vous suivez Mes instructions. Veuillez reprendre Mes 
Croisades de Prières et vous concentrer sur les prières pour sauver les âmes des autres. 
Une fois que L'Avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion.  
Les gens, partout, seront remplis d'humilité de façon surprenante. Beaucoup seront trop perturbés 
pour retourner immédiatement à leur travail. Les gens de pouvoir, dans les gouvernements, 
remettront leurs lois en question.  
Les meurtriers et les criminels dans vos communautés ressentiront une douleur et un désespoir 
terribles mais beaucoup se rachèteront de leurs péchés. 
Mes prêtres et Mes autres serviteurs sacrés sauront immédiatement que ces Messages viennent 
de Mes Lèvres Divines. Alors ils se lèveront et suivront Mes loyaux disciples pour M'aider à 
préparer le monde à Mon Second Avènement. Quelques-uns d’entre eux sauront que c'est Moi 
qui leur parle mais ils manqueront de courage pour proclamer ouvertement Ma très Sainte Parole. 
À terme, ils recevront les Grâces de faire respecter Mes Sacrements lorsqu'ils comprendront qu'ils 
vont être désacralisés. Alors ils auront la preuve de ces prophéties. 
De nombreux parents devront inculquer à leurs enfants de plus de 7 ans l'importance de la 
prière et du repentir. Parents, vous avez le devoir d'enseigner la Vérité à vos enfants. Leurs 
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cœurs seront ouverts à Mon Amour après L'Avertissement et vous devrez continuer de les 
guider en matières spirituelles. 
Assurez-vous dès aujourd'hui que vous avez de l'Eau Bénite dans vos maisons et une Croix de 
Saint Benoît, ainsi que le Sceau du Dieu Vivant exposé chez vous. Tout cela protègera votre 
famille. Suivez Mes instructions et tout ira bien. 
Ma fille, il faut maintenant vous assurer que le Livre de la Vérité soit publié le plus vite possible. Il 
est important qu'il soit donné à ces âmes qui n'ont pas accès à un ordinateur. N'ayez aucune peur 
car Je vous guiderai et vous enverrai de l'aide pour vous permettre de l'envoyer partout dans le 
monde. 
Allez dans la paix. Allez dans l’amour. Je Suis toujours avec vous. 
Je Suis près de vous à chaque moment du jour et vous guide même si vous ne vous en rendez pas 
compte. Je Suis dans votre cœur. 
Votre Jésus bien-aimé 
 

Le plus fallacieux des mensonges sera bientôt présenté au monde et il est impossible à 
l'humanité de le comprendre à ce stade 

Vendredi 20 juillet 2012 à 17h46 
Ma chère fille bien-aimée, les trois ans et demi restants de la période de Tribulation 
commenceront en décembre 2012. C'est la période où l'antichrist émergera comme héro 
militaire. Son âme a été remise à Satan qui possède toutes les parties de sa personne. 
Les pouvoirs qu'il possède feront que, le moment venu, il sera non pas seulement considéré 
comme l'homme de paix, mais aussi que les gens penseront qu'il est Moi, Jésus-Christ, le 
Sauveur de l'Humanité. Ils croiront également, à terme, que l'antichrist a été envoyé pour 
annoncer Le Second Avènement. Ainsi en conséquence un grand nombre de pauvres âmes 
accepteront délibérément sa marque, la marque de la bête. Car il est la bête à tous points de vue 
à cause de la manière dont Satan se manifeste lui-même dans son corps. 
Il accomplira des miracles dans le ciel. Il guérira les gens. Il sera le chef de la nouvelle religion 
mondiale, et lui et le faux-prophète, qui dirigera la coque vide de l'Église Catholique de la Terre, 
travailleront de concert pour tromper tous les enfants de Dieu. 
Le plus fallacieux des mensonges sera bientôt présenté au monde et il est impossible à l'humanité 
de le comprendre à ce stade. À ceux d'entre vous qui recevez le Livre de la Vérité, Mes Saints 
Messages donnés ici pour avertir l'humanité de ces choses, sachez ceci. Leurs plans seront 
tellement sophistiqués que beaucoup seront abusés par l'apparence d'amour et de compassion des 
plans diaboliques qu'ils présenteront au monde. 
L'antichrist et le faux-prophète, à eux deux, sont déjà en train de terminer la planification de leur 
règne infernal et la première chose qu'ils provoqueront sera l'amplification de la guerre au Moyen 
Orient. L'antichrist sera le personnage central qui tirera les ficelles dans l'ombre. Puis il apparaîtra 
et on le verra négocier un plan de paix. Ce sera alors que le monde tombera sous son charme. 
Pendant ce temps, le faux-prophète prendra le pouvoir à l'intérieur de l'Église Catholique. Très 
rapidement elle sera aspirée dans la nouvelle religion mondiale, façade pour le culte satanique. 
La dévotion à soi-même sera le but fondamental de cette abomination, avec l'introduction de 
lois qui concernent deux choses, l'abolition des Sacrements et l'abolition du péché. 
Les Sacrements ne seront véritablement disponibles qu'auprès de ces Prêtres et autres 
membres du clergé Chrétien qui resteront loyaux envers Moi. Ils administreront ces 
Sacrements dans des Églises refuges spéciales. L'abolition du péché se fera par l'introduction de 
lois approuvant la tolérance. Elles comprendront l'avortement, l'euthanasie et le mariage 
homosexuel. Les Églises seront forcées de permettre les mariages homosexuels et les prêtres seront 
forcés de les bénir devant Mes Yeux. 
Pendant ce temps, ils continueront de célébrer leur propre version de la Sainte Messe. Leur 
offrande de la Sainte Eucharistie, lorsqu'ils auront désacralisé l'Hostie, se fera dans les Églises 
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Catholiques. Ma Présence n’existera non seulement pas lors de telles messes mais Elle 
n’existera pas non plus dans les églises mêmes où ils Me déshonoreront. 
Toutes ces affaires seront très effrayantes pour Mes disciples. Vous ne pourrez plus bénéficier des 
Sacrements sauf de la part des prêtres de Mon Petit Reste d'Église de la Terre. C'est pourquoi Je 
vous accorde des Dons aujourd'hui, comme l'Indulgence Plénière, pour l'absolution de vos péchés. 
Elle ne remplace pas l'Acte de Confession pour les Catholiques. Ce sera un moyen pour vous de 
pouvoir rester en état de Grâce. 
Même si des milliards de personnes se convertiront pendant L'Avertissement, ces prophéties se 
produiront quand même. Mais beaucoup d'entre elles peuvent être atténuées par la prière afin 
de réduire la souffrance et la persécution. 
Vous, Mes disciples, rappelez-vous que vous êtes protégés en tous temps par le Sceau du Dieu 
Vivant. Vous devez propager le Sceau et le donner au plus grand nombre possible. Veuillez 
comprendre que Je vous dis ces choses pour vous préparer afin que vous puissiez le plus 
possible empêcher les âmes d'accepter la marque de la bête. 
Satan utilisera le pouvoir de possession de ces âmes qui prennent la marque et il sera très difficile 
de les sauver. 
Mes disciples, vous serez instruits à toutes les étapes du chemin dans cette Mission. Vous ne devez 
pas laisser la peur entrer dans vos cœurs car Je vous remplis de courage, de force, d'endurance et 
de confiance pour vous lever et marcher la tête haute dans Mon Armée. 
Souvenez-vous que Satan ne peut gagner cette bataille car cela ne peut pas être. Seuls ceux 
marqués du Sceau du Dieu Vivant et ceux qui restent loyaux et constants envers Dieu peuvent 
gagner. 
Votre Jésus 
 

Mère du Salut : Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois encore 
le mois d'août au salut des âmes 
Mercredi 1er août 2012 à 16h45 

Mon enfant, beaucoup de changements, dont la plupart vous ont été dévoilés dans le passé, sont 
sur le point de se produire dans le monde. Beaucoup de destruction, d'agitation et de châtiments 
auront lieu à cause du péché de l'humanité. 
Je demande à tous les enfants de Dieu de consacrer une fois encore le mois d'août au salut des 
âmes. Voici ce que vous devez faire. Allez à la Messe tous les jours et recevez la Sainte 
Eucharistie. Puis, tous les jours à 3 heures de l'après-midi, dites le Chapelet à la Miséricorde 
Divine. Ceux d'entre vous qui le peuvent doivent jeûner un jour par semaine.  
Mes enfants, vous serez choqués par ces changements qui surviendront, mais vous ne devez jamais 
craindre la Main de mon Père si vous êtes fidèles aux Enseignements de Son Fils bien-aimé, Jésus-
Christ. Je vous prie de garder le Sceau du Dieu Vivant près de vous, dans votre maison, dans les 
mois qui viennent car il se passera beaucoup de choses. 
Le Corps de mon Fils, Jésus-Christ, présent dans Son Église de la Terre, sera profané et souffrira 
terriblement. De nombreux plans pour renverser l'Église de mon Fils sont déjà en œuvre et très 
prochainement elle s'effondrera. 
D'autres événements prédits vont maintenant avoir lieu sous forme de catastrophes 
écologiques lorsque la Main de mon Père s'abattra pour punir ces nations dont les lois 
immorales ne seront plus tolérées.  
Priez, priez, priez pour les âmes qui pourraient souffrir pendant ces événements. Utilisez ce 
mois pour prier pour toutes les âmes qui pourraient périr dans les guerres, les tremblements 
de terre ou pendant la Confession toute proche, L'Avertissement. 
Mon cœur se mêle au vôtre, les enfants, et ensemble, nous devons agir sans relâche pour sauver les 
âmes. En priant pour le salut des âmes, nous accomplissons la Sainte Volonté de mon Père. 
Votre Mère bien-aimée 
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Mère du Salut 
 

La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts 
Mardi 11 septembre 2012 à 19h30 

Ma chère fille bien-aimée, vous avez enfin compris la joie de la souffrance lorsqu'elle est offerte 
avec courage et de plein gré. 
Les âmes sauvées vous amènent des larmes de joie, tout comme elles aussi ont les yeux pleins de 
larmes lorsqu'elles sont sauvées avant de plonger dans les feux de l'Enfer. 
Sachez que Ma mission est de sauver toutes les âmes. 
N'oubliez jamais que Mon Père a donné à l'humanité l'armure de la Grâce d'Immunité 
nécessaire pour sauver les âmes. Saisissez-la, car par elle toutes les âmes peuvent être sauvées. 
Pensez seulement au monde merveilleux qui est devant vous. 
Personne ne pleurera un membre de sa famille perdu dans les feux de l'Enfer. Vous, Mes disciples, 
avez le pouvoir de fermer les Portes de l'Enfer par vos prières pour sauver les âmes. 
Ne laissez personne rejeter Mes Paroles. Ne dissuadez pas les gens d'accepter la Grâce 
d'Immunité car Je sais que certains de Mes serviteurs sacrés essaient de le faire. Certains font 
cela par sens mal compris du devoir mais ils ont tort. Cette Grâce d'Immunité est un Don de 
Dieu le Père. 
Vous avez le devoir, Mes serviteurs sacrés, de la donner aux enfants de Dieu afin d'aider à 
sauver les âmes. Il y a tant de travail à faire pour propager Ma Parole mais il ne reste pas 
suffisamment de temps. Faites-en votre mission, Mes disciples, de communiquer Mes Litanies, 
spécialement la prière de la Grâce d'Immunité. Allez aussi parler aux gens du Sceau du Dieu 
Vivant et de l'Indulgence Plénière pour le pardon des péchés. 
Vous avez été préparés maintenant, prenez vos armes au Nom de Dieu et aidez-Moi, votre 
Jésus, à sauver l'humanité. 
La Nouvelle Ère sera annoncée par Mon Second Avènement. Les temps sont courts. 
Souvenez-vous, faites-Moi complètement confiance et Je vous libèrerai de votre inquiétude et de la 
peur. Tout ce que vous devez faire est de vous abandonner dans la prière. Offrez vos prières pour 
les âmes et tout ira bien. 
Votre Jésus 
 

L'armure vous a été donnée. Utilisez-la 
Jeudi 1er novembre 2012 à 18h00 

Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant vous lever et vous rassembler, unis dans l'amour, 
pour vous préparer aux temps difficiles qui viennent. 
Vous, Ma forte Armée, vous êtes bénis et protégés par le Sceau de Mon Père, le Sceau du Dieu 
Vivant. 
Rappelez-vous que, pour tout ce qui vous sera lancé, de tous côtés, Je Suis avec vous. 
De nombreux événements, comprenant des bouleversements écologiques, des guerres, le 
schisme dans Mon Église de la Terre, les dictatures dans chacune de vos nations - le tout étant 
lié, dans ses bases mêmes - se produiront tous en même temps. 
Toutes ces perturbations provoqueront beaucoup de pleurs et de grincements de dents, mais une 
chose demeurera intacte. C'est la Puissance de Dieu et Son Amour pour tous Ses enfants. 
Cette bataille se déroulera devant les yeux du monde et vous, Mon Armée, ne devez pas trembler 
de peur. Tout est bien dans Mon Royaume et votre place y est garantie. C'est pour les autres que 
vous devez vous inquiéter maintenant. 
L'armure vous a été donnée. Utilisez-la. Ma Croisade de prières aidera à mitiger la plupart des 
horreurs causées par les péchés de l'humanité. Veuillez réciter cette prière pour l'allègement 
des châtiments. 
Croisade de Prière (83) –  pour l'allègement des châtiments 
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Ô Cher Père, Dieu le Très Haut, nous qui sommes Vos pauvres enfants, nous nous prosternons 
devant Votre Trône Glorieux dans le Ciel. Nous Vous supplions de libérer le monde du mal. Nous 
implorons Votre Miséricorde pour les âmes de ceux qui causent des épreuves terribles à Vos enfants 
de la Terre. Pardonnez-leur. Je Vous en prie, écartez l'antichrist dès qu'il se fera connaître. Nous 
Vous demandons, cher Seigneur, d'adoucir Votre Main de Châtiment. Nous Vous supplions plutôt 
d'accepter nos prières et nos souffrances pour atténuer les souffrances de Vos enfants en cette période. 
Nous avons confiance en Vous. Nous Vous honorons. Nous Vous remercions pour le grand Sacrifice 
que Vous avez fait en envoyant Votre Fils Unique, Jésus-Christ, pour nous sauver du péché. Nous 
accueillons Votre Fils, une fois encore, comme Sauveur de l'humanité. Veuillez nous protéger. 
Gardez-nous du mal. Aidez nos familles. Prenez pitié de nous. Amen 
Vous, Mon Armée, êtes préparés en tous points. Tout ce que vous devez faire est d'avoir confiance 
en Moi. Lorsque vous aurez complètement confiance en Moi, vous pourrez alors M’abandonner 
tout votre amour, votre souffrance, vos soucis et vos peines, à Moi, votre Jésus. 
Lorsque ceci arrivera, vous devrez alors tout laisser dans Mes Mains Saintes et Compatissantes. 
Merci d'avoir répondu à Mon Appel. 
Votre Jésus 
 

Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité 
Mercredi 21 novembre 2012 à 23h30 

Ma chère fille bien-aimée, à chaque message austère que Je donne à tous les enfants de Dieu, 
souvenez-vous toujours que Mon Amour est Très Miséricordieux. 
Ma patience est indéfectible et Je sauverai toutes les personnes qui demanderont Ma Miséricorde, 
quelle que soit la gravité de leurs péchés. 
Combien Je Me languis de vous libérer tous des griffes du séducteur qui resserre son étreinte 
sur toutes les âmes qu'il a séduites, à tel point que beaucoup sont impuissantes contre sa force. 
Tout homme doit comprendre ceci. Lorsque vous avez vendu, délibérément, votre âme à Satan, 
il ne vous laissera pas vous échapper. Moi seul peux vous libérer. 
Lorsque ces âmes, qui sont perdues pour Moi à cause de la vie de péchés qu'elles mènent, essaient 
de changer leur façon de vivre, elles aussi devront lutter contre la bête. Car cette bête est pleine de 
ressentiment et elle est vicieuse. 
Pour beaucoup, même ceux qui se sont dévoués à Moi, leur Jésus, elle deviendra comme une épine 
dans leur pied par moment. Rien ne la satisfera tant que vous n'aurez pas cédé à sa tentation, qui 
diffère selon les personnes. 
Parce que chacun d'entre vous est pécheur, et continuera de l'être jusqu'à ce que vous soyez lavés 
du péché, vous devez accepter le péché comme un fait, mais vous devez le combattre. 
À ceux d'entre vous qui Me connaissez intérieurement, vous savez que vous pouvez faire 
confiance à Ma Miséricorde, toujours. 
Vous connaissez l'importance de rester en communication quotidienne avec Moi. Cela peut 
être aussi simple que bavarder avec Moi pendant que vous travaillez. C'est le moment parfait 
pour M'offrir de petits sacrifices. 
Si quelqu'un vous blesse, offrez-Moi cette épreuve car Je peux sauver des âmes grâce à cela.  
Si vous êtes perturbé par les querelles auxquelles vous êtes confronté, sur lesquelles vous n'avez 
aucun contrôle, vous devez Me permettre de vous enlever ce fardeau.   
Beaucoup de gens travaillent durement de longues heures chez eux ou à l'extérieur. Tout ce que Je 
demande, c'est que vous vous tourniez vers Moi dans vos pensées quand vous avez besoin 
d'encouragement et d'aide, car J'exaucerai votre prière.  
Ne faites jamais cette erreur de penser que vous ne pouvez communiquer avec Moi que lorsque 
vous êtes à l'église, ou avant et après avoir reçu les Saints Sacrements. Je Suis présent à tout 
moment du jour. Je réponds à toute requête si elle est conforme à Ma Sainte Volonté. 
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Mes disciples bien-aimés, vous êtes tous enfants de Dieu. Je vous unis, nation avec nation, pour 
que Je puisse amener la paix et l'unité dans le chaos à venir. 
Laissez-Moi vous emmener dans Ma Sainte Famille et vous serez fortifiés.  
Alors vous vous lèverez et vous vous élancerez, renouvelé et avec un nouveau souffle, pour 
conduire Mon Armée, qui ne s'est pas encore formée dans de nombreux pays. 
Soyez fidèles à Mon instruction. 
Veuillez répandre le Sceau du Dieu Vivant partout. Il ne doit pas être vendu. Il doit être à la 
disposition de chacun. Transmettez-en des copies à tous ceux qui ont besoin d'être protégés. 
La division entre ceux qui sont des croyants loyaux, qui acceptent le Livre de Mon Père, la Très 
Sainte Bible, et ceux qui veulent changer la Vérité, va bientôt devenir plus grande.  
Une moitié ne déviera pas de la Vérité. L'autre moitié déformera la Vérité. 
Ils feront cela pour des motivations personnelles et politiques, mais ce sera caché derrière un 
langage bien choisi. 
Ils déclareront bientôt que la Vérité est un mensonge et que c'est Dieu qui en est responsable. 
Ils déclareront irrespectueusement que les lois écrites par Mon Saint Vicaire sont démodées et 
qu'elles ne conviennent pas à une société moderne. 
Chaque argument sournois sera en conflit direct avec les Lois de Dieu, ce qui équivaut à ceci.  
Ces gens veulent introduire des lois qui légalisent le péché. Ils n'aiment pas Dieu. Ils disent qu'ils 
L'aiment mais un grand nombre de ceux qui soutiennent de telles lois sont des athées, qui ne 
révèlent pas leurs vraies croyances. 
Une grande partie de leurs plans concerne le bannissement des lois Chrétiennes. 
D'un côté, ils tolèrent les lois qui permettent aux femmes de faire avorter leurs enfants par choix de 
modes de vie. Ils utilisent l'argument du choix, mais ce choix s'applique aux besoins de la mère, pas 
de l'enfant. 
Beaucoup de femmes seront tourmentées après qu'elles aient détruit la vie de cette manière. 
Beaucoup ressentiront un sentiment de perte parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes que la vie 
qu'elles ont détruite avait été créée par Dieu. 
Chaque argument sera formulé de façon puissante et convaincante pour introduire la loi 
d'avortement. Tous les stratagèmes seront utilisés pour récolter des soutiens, conduisant à 
l'introduction de l'avortement pour tous. 
Pour ce péché, Je renverserai leurs pays. 
Le péché d'avortement cause à Mon Père une grande douleur et Il ne laissera pas cela continuer. 
Les nations qui essaient constamment de mettre l'avortement à la disposition d'un plus grand 
nombre de femmes et de le favoriser comme étant une bonne chose, seront éliminés et subiront un 
châtiment dont elles ne pourront se remettre. 
Elles seront jugées coupables du péché de meurtre et seront l'un des premiers groupes qui 
souffriront pendant L'Avertissement.  
Dieu ne vous permettra pas de toucher aux vies qu'Il a créées. 
Son châtiment vous sera infligé sous forme de tremblements de terre et de nombreuses nations 
continueront de recevoir châtiment sur châtiment jusqu'au Jour du Seigneur. 
L'avortement et le meurtre seront les deux péchés pour lesquels Mon Père enverra un châtiment 
sévère sur le monde. 
Le péché, Mes disciples, est comme une tache qui pourrit votre âme tous les jours. Mais lorsque 
vous êtes en état de Grâce, ce péché diminue. Plus vous recevez les Sacrements de la Sainte 
Communion et de la Confession, plus vous recevez de Grâces. 
Ceux qui participent à la Messe chaque jour reçoivent des Grâces particulières. Car vous, Mes 
disciples dévoués, vous passerez rapidement par les Portes de Mon Paradis. 
Allez maintenant, et passez un peu plus de temps avec Moi. Bavardez avec Moi. J'aime les petites 
discussions qui Me rapprochent de vous. Je Me languis de vous. Je désire l'intimité dont j'ai soif 
afin de pouvoir vous amener plus près de Moi.  
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Vous pouvez construire une merveilleuse relation avec Moi simplement en devenant d'abord un 
ami. Puis notre amour grandira jusqu'au moment où votre cœur éclatera d'amour pour Moi et le 
Mien pour vous. 
Ce n'est pas compliqué. Pour prendre un nouveau départ, pour vous préparer à Mon Royaume, 
commencez maintenant. Appelez-Moi. 
Si vous M'aimez, vous aurez vite confiance en Moi, et cela vous conduira à laver votre âme. Vous 
serez plus heureux, en paix, et rien du monde extérieur n'aura plus de signification, sauf la douleur 
du péché que vous ressentirez. 
Je Suis tout près. Je vous attends. Je veux que l'humanité ait la possibilité de bien Me connaître.  
Je vous aime. 
Votre Jésus 
 

Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église de Rome, 
peuvent voir mais refuseront de reconnaître la Vérité 

Mercredi 20 mars 2013 à 19h15 
Ma chère fille bien-aimée, Ma Crucifixion est de nouveau entièrement vécue et chaque partie est 
liée au temps conduisant à Mon Second Avènement.  
Après que Mon Corps – Mon Église – a subi la flagellation, depuis de longues années, à cause de 
l’esprit du mal, la Couronne d’Épines est maintenant infligée aux chefs de Mon Église. 
Lorsque la troisième épine a percé Mon Œil Droit, Je ne pouvais plus voir de cet Œil. Ce n’est 
qu’avec Mon autre Œil que J’ai pu voir la douleur terrible que ressentait Ma Mère. Aujourd’hui 
que la Couronne d’Épines perce la Tête de Mon Église à Rome, seulement une moitié rendra 
témoignage de la Vérité des prophéties annoncées. L’autre moitié sera aveuglée et ne pourra voir la 
blessure qui sera infligée à chaque partie de Mon Corps – Mon Église – dans tous les pays du 
monde.   
Tout comme les aveugles ne peuvent voir, il y aura ceux qui, parmi l’Église de Rome, peuvent voir 
mais refuseront de reconnaître la Vérité. La Vérité sera tellement douloureuse que ce sera plus 
facile pour certains de Mes serviteurs sacrés de prendre la voie de la facilité. Lâches, ils 
choisiront le chemin de la profanation plutôt que de prendre leur croix pour Moi. 
Puis il y aura ceux qui M’aiment et cette division ne les freinera pas dans le plan pour M’aider à 
sauver les âmes d’une mort certaine. Ces âmes braves, comblées de la grâce de l’Esprit de Feu, 
combattront pour préserver Mes Très Saints Sacrements. Ce sont ces membres du clergé qui 
alimenteront Mon Troupeau durant la persécution. Toute grâce sera accordée à de telles âmes 
pures et elles conduiront, à leur tour, Mon petit reste d’armée jusqu’aux portes du Nouveau Ciel et 
de la Nouvelle Terre. 
Il faut beaucoup de courage pour accepter la Parole des prophètes de Dieu. Ce n’est jamais 
facile d’entendre les Paroles des prophètes, dont les Mots touchent au plus profond des âmes, 
comme une épée à double tranchant. Leurs avertissements sont pénibles à entendre mais 
agréables en raison des fruits qu’ils récoltent, car lorsque la Parole de Dieu est offerte comme un 
Don, elle donne le salut. Saisissez Ma Sainte Parole car Elle est votre bouée de sauvetage. Vous, 
Mes disciples bien-aimés, êtes protégés par le Sceau du Dieu Vivant et de ce fait vous ne devez 
jamais avoir peur. 
Vos ennemis vous sermonneront, vous insulteront, et peut-être vous persécuteront, mais ce 
sera Moi, Jésus-Christ, Qui marcherai avec vous. Vous, Mon petit nombre choisi, qui répondez à 
Mon Appel, par vos souffrances, vous rachèterez une grande partie de l’humanité, à Mes Yeux.  
Je vous bénis. Je vous donne la paix et la force afin que vous puissiez Me suivre sans crainte dans 
vos cœurs.  
Votre Jésus 
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Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme 
Jeudi 4 avril 2013 à 19h45 

Ma chère fille bien-aimée, n’écoutez pas ceux qui remettent en cause, contestent et méprisent Mes 
Messages. Il est inutile de défendre Ma Très Sainte Parole. Ma Parole est définitive et aucun 
homme n’a le pouvoir de la critiquer. Soit vous M’acceptez, soit vous ne M’acceptez pas.  
Pendant que les Chrétiens se disputent entre eux à propos de ces Messages, qui ont été prophétisés 
depuis très longtemps, ils se traitent les uns les autres comme des ennemis. Vous ne pouvez pas 
être l’ennemi de votre frère ou sœur et dire que vous êtes Mon disciple. Pendant que vous passez 
votre temps à vous époumoner entre vous, les armées de Satan, le plus grand ennemi, sont en 
train de mettre en place les atrocités les plus abominables jamais vécues par l’humanité depuis 
la Création d’Adam et Ève. 
Les guerres dont J’ai parlé vont bientôt commencer, dans le but d’exterminer des populations. 
Vous penserez peut-être que ces guerres auront lieu entre une nation et une autre, mais vous 
aurez tort. Les armes ne viendront que d’une seule source. 
Mes pauvres enfants de Dieu, comme vous êtes ignorants sur les actes terribles manigancés par les 
sectes Maçonniques, à leurs niveaux les plus élevés, contre les enfants de Dieu. Il vous serait 
impossible d’imaginer leur cruauté, mais reconnaissez ces signes. Lorsque vos banques prendront 
votre liberté, vos maisons et votre capacité à nourrir votre famille, ce ne sera qu’une partie de leur 
plan contre l’humanité. Vous deviendrez esclaves, mais que ceux qui M’ont prêté serment, à Moi 
et à Mes Enseignements, et qui restent loyaux envers Moi, n’oublient jamais Ma Miséricorde. 
Ces révélations peuvent être effrayantes, mais ce sont la Vérité. En étant préparés à ces actes 
contre la Création de Dieu, vous aiderez, par vos prières, à atténuer la plupart des souffrances 
que ces sectes diaboliques vous infligeront. En même temps qu’elles dilueront l’impact de telles 
atrocités, vos prières, si elles Me sont offertes avec amour dans vos cœurs, seront utilisées pour 
sauver ceux qui sont coupables de ces actes terribles. Et pendant que ces âmes abusées et sans pitié 
continueront de Me défier, en tentant d’éradiquer les populations du monde, J’essaierai 
d’illuminer leurs cœurs afin qu’elles se dégagent de cette liaison infernale avec Satan. Beaucoup 
sont complètement possédées par le malin et il y a peu d’espoir pour quelques-uns. Seul un miracle 
accordé par Ma Miséricorde, en union avec ceux qui M’ont offert le don de la souffrance, peut les 
sauver. 
Ceux d’entre vous qui blasphèment contre Moi, en Me rejetant cruellement, Me demanderont 
Miséricorde lorsque ces événements surviendront. Quand vous serez forcés de souffrir et 
d’accepter la marque de la bête, ou de mourir, alors vous M’appellerez en criant. Puis vous vous 
bousculerez pour trouver le Sceau du Dieu Vivant, que J’ai donné au monde grâce à Mon Père 
dans ces Messages – mais alors il sera trop tard. Seuls ceux qui acceptent le Sceau, le gardent chez 
eux, ou le portent sur eux, seront protégés. Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant 
échapperont à cette forme de génocide de l’âme. 
Ne doutez pas, une seule minute, de Mes Messages donnés aujourd’hui à l’humanité. Acceptez 
Mon Intervention Divine, car Je veux simplement vous sauver. La bataille des âmes est d’une telle 
amplitude que, si Je n’intervenais pas, par les prophètes, beaucoup d’entre vous se rallieraient à la 
bête et à tous ses suppôts, qui apparaissent devant vous comme des loups revêtus de peau de 
mouton. 
Satan est extrêmement rusé, et jamais il ne présentera ses actes ignobles comme ils sont. Non. Au 
lieu de cela, il les présentera comme un bien, un stimulant, qui répondent à vos propres intérêts. 
C’est le piège qu’il vous tend. C’est comme cela qu’il appâte les âmes innocentes et droites jusqu’à 
son repaire. La manière dont Satan va se révéler, par l’intermédiaire de ces pauvres âmes qu’il a 
réussi à gagner, se fera par le péché d’orgueil. Le péché apparaîtra, dans sa pire forme, parmi les 
gens haut placés, qui détruiront les autres à leur propre profit égoïste. En bas de l’échelle, ce péché 
d’orgueil se verra parmi vous, lorsque vous jugez les autres, les dénigrez et essayez ensuite de 
détruire leur personnalité aussi bien que leur réputation, en Mon Nom.  
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Je vous parle de ces tristes faits pour que Je puisse vous préparer, vous armer sous Ma Protection 
Aimante, afin que Je puisse aider à sauver même ceux qui arpenteront la terre afin de la dévorer. 
Votre Jésus 
 

Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, vont s’accroître 
Samedi 11 mai 2013 à 20h20 

Ma chère fille bien-aimée, peu importe si vous devez souffrir en raison de la façon dont vous êtes 
rejetée à cause de Moi, car Ma Parole ne mourra jamais. Elle s’élèvera et se fera entendre plus 
fortement jusqu’à ce que, comme un vent puissant, elle augmente en intensité et que le 
grondement de Ma Voix résonne comme le tonnerre sur la Terre. Il n’y aura qu’un petit nombre 
qui n’entendra pas Ma Voix, et même ceux qui Me rejettent continueront à parler de Moi. Il leur 
sera difficile de l’ignorer. 
Comme tout enfant est attiré vers celle qui l’a engendré, les enfants de Dieu – y compris ceux qui 
refusent de Le reconnaître – seront attirés vers Lui, car ils n’y peuvent rien. Comme un nouveau-
né qui s’attache à sa mère, chaque enfant de Dieu reconnaîtra le sien par le toucher, l’ouïe et 
l’odorat. Les enfants de Dieu sentiront la Présence de Dieu toucher leur âme. Tout comme Je 
connais les Miens, ainsi également ceux qui M’aiment répondront-ils à Mon appel. 
Ma fille, la Sainte Volonté de Dieu est Puissante et triomphera de tous ceux qui s’opposent à la 
Parole de Dieu. Lorsque vous sentez qu’il y a une telle opposition et une telle haine envers cette 
Mission, vous devez toujours être réconfortée par Ma Promesse Solennelle. Celle de sauver toutes 
les âmes, afin que Mon Nouveau Paradis puisse être offert rapidement à l’humanité, et avec aussi 
peu de souffrance que possible. La souffrance peut être réduite par les prières de Mon petit 
Reste d’Armée, parce que Je leur lègue des Grâces spéciales.   
Les miracles que J’ai promis au monde, à travers Ma Croisade de Prières, vont s’accroître et 
beaucoup seront témoins de guérisons et de conversions. Ce sera par ces miracles que Je Me ferai 
connaître, même aux sceptiques les plus endurcis. Ce sera à travers Ma Croisade de Prières que Ma 
Miséricorde sera montrée aux serviteurs de Mes Églises Chrétiennes, et un grand nombre d’entre 
eux recevront vite la preuve de l’authenticité de ces Messages. 
Ma Volonté sera faite et personne ne l’arrêtera. Beaucoup s’opposeront à Ma Volonté, 
vocifèreront des injures contre Ma Parole et cracheront sur vous, Ma fille, mais leur haine sera 
balayée et ils ouvriront rapidement leur cœur, car ils ne douteront pas que c’est leur Maître Qui les 
appelle. Je Suis le Vaisseau par lequel ils seront purifiés. Ce sera par Moi qu’ils recevront la seule 
protection possible contre l’antichrist. Ma protection doit être recherchée et le Sceau du Dieu 
Vivant doit être donné au plus grand nombre possible d’âmes. 
Écoutez Mes instructions et tout ira bien. Ignorez Mes avertissements et essayez par vous-mêmes 
de combattre les injustices, qui seront largement répandues lorsque le monde sera dirigé par la 
main de la bête, et vous ne serez pas suffisamment forts. Acceptez Mes Dons et vous resterez 
debout, rassurés de savoir que Je Suis en train de vous protéger, ainsi que votre famille et vos amis. 
Votre Jésus 
 

Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands signes seront visibles 
Mardi 21 mai 2013 à 16h30 

Ma chère fille bien-aimée, Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist, de grands 
signes seront visibles. Le tonnerre sera entendu, comme jamais il ne l’a été auparavant, dans de 
nombreuses parties du monde, mais en particulier dans celle où est né l’antichrist. 
À ce moment-là, Mon Saint Esprit, déversé parmi Mes fidèles, dans toutes Mes Églises 
Chrétiennes, s’assurera qu’ils sont prêts. Ils formeront, avec Mes disciples issus de cette Mission, 
le petit Reste d’Église. Leur pouvoir sera grand et aucun mal ne sera fait à ceux qui portent le 
Sceau du Dieu Vivant. Leur pouvoir viendra des Prières qui leur ont été données par Ma Mère 
et dans la Croisade de Prière. 
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L’antichrist débutera son règne doucement. Personne ne suspectera son intention car une sorte de 
paix descendra sur la Terre. Cette période sera très importante pour que vous, Mon petit Reste 
d’Armée, vous vous rassembliez dans les Groupes de Prière. Je promets solennellement que ces 
Prières atténueront la plupart des actions terribles que l’antichrist infligera aux nations dans les 
quatre coins de la Terre.  
J’accorderai des remises de peine à toutes les nations dans lesquelles des Groupes de Prière 
sont formés. Ce sera par votre dévotion envers Moi, votre Jésus bien-aimé, que Je sauverai les 
âmes et déverserai un plus grand nombre de Dons sur l’humanité, afin de protéger les enfants de 
Dieu contre les souffrances que la bête complote. 
Ayez confiance en Moi. Soyez en paix en sachant que vous êtes guidés et protégés. 
Votre Jésus 
 
Mère du Salut : Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence 

que les prêtres qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges 
Lundi 5 août 2013 à 13h05 

Mes chers enfants, le temps qui vient sera un temps de grande épreuve pour votre foi. C’est dans 
l’Église Catholique que débutera la grande division dans les Églises. Ce sera dans cette Église 
que les prêtres de mon Fils souffriront le plus, durant la grande apostasie qu’elle devra très 
prochainement endurer en son sein. 
À ceux des prêtres fidèles de mon Fils qui seront déchirés par leur indécision, vous devez être 
conscients de la nécessité de rester en union avec le Christ Miséricordieux. Vous ne devez 
jamais vous laissez tenter à déserter Son Église en acceptant les faussetés de ceux d’entre vous qui 
ont commis cette grave erreur. Vous devez révérer mon Fils à tout prix et conduire Son peuple sur 
le chemin de la sainteté, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. 
Ceux d’entre vous qui continuerez à célébrer la Messe traditionnelle, vous serez tourmentés 
jusqu’à ce que vous acceptiez de l’abandonner entièrement. Beaucoup parmi vos ordres 
religieux vous dénonceront à l’ennemi derrière votre dos. Vous serez vous aussi, comme mon 
Fils avant vous, amenés devant ceux qui prétendent être vos pairs et vous serez accusés d’hérésie, à 
cause de votre persévérance à respecter le Très Saint Sacrifice de la Messe.  
Les nouvelles paroles, qui constitueront la désacralisation la plus vile du Corps de mon Fils, seront 
imposées aux serviteurs sacrés qui oseront s’y opposer.  
Ce sera dans l’Église Catholique que se battront frère contre frère, sœur contre sœur, père contre 
fils, enfants contre parents, jusqu’à ce qu’il y ait deux fractions. 
Cette guerre, pour faire respecter la Parole de Dieu, aura comme conséquence que les prêtres 
qui Lui resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous 
préparer et trouver des lieux dans lesquels vous pourrez offrir la Sainte Messe et administrer 
les Sacrements aux enfants de Dieu. 
Moi, la Mère du Salut, protégerai ces refuges et, en exposant le Sceau du Dieu Vivant, donné au 
monde par Mon Père, sur leurs murs intérieurs, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de 
Dieu. 
Ne soyez pas effrayés par ces choses car, si vous vous préparez bien, vous mènerez les enfants de 
Dieu au salut. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, vous serez captifs en esprit, corps 
et âme des ennemis de mon Fils et vous n’aurez pas le salut. 
Ceux qui suivront les instructions du faux prophète auront besoin de beaucoup de prières, car 
certains d’entre eux sont aveugles à la Vérité. D’autres, qui connaissent la Vérité mais s’allieront 
avec ceux qui nieront la mort de mon Fils sur la Croix, sont à craindre. Ils infligeront un mal 
terrible aux disciples innocents du Christ. 
En restant loyaux à la Vérité, vous conduirez le Petit Reste d’Armée de mon Fils, afin qu’elle 
devienne une force formidable contre le malin et ceux qu’il dirige dans sa lutte contre les véritables 
serviteurs de mon Fils sur Terre. 
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Vous devez, lorsque le temps sera venu, refuser de vous plier aux directives de ceux qui 
profaneront la Parole de Dieu et qui, par leurs mensonges et de nouvelles doctrines obscènes, 
égareront beaucoup de gens. Ceux qui accepteront toute distorsion de la Messe et des Saints 
Sacrements devront en répondre devant mon Fils. Car vous serez devenus, involontairement, des 
serviteurs du malin et beaucoup, beaucoup d’âmes seront perdues car elles seront attirées dans des 
rituels qui rendront hommage à Satan. Ces rituels honoreront le faux prophète et l’antichrist qui 
sont des ennemis de Dieu. 
Priez, priez, priez pour que la Vérité soit évidente et que les mensonges soient dénoncés pour ce 
qu’ils sont : un affront à la Crucifixion insoutenable de mon Fils. 
Votre Mère bien-aimée 
Mère du Salut 
 

Mère du Salut : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien 
Vendredi 23 août 2013 à 14h09 

Mon enfant, comme les Chrétiens vont souffrir pendant que la maladie du péché engloutira le 
monde partout sous des formes multiples.  
Une tentative organisée pour éliminer le Christianisme est en cours et elle prend diverses formes. 
Vous verrez que, lorsque les Chrétiens n’auront plus le droit de déclarer publiquement leur 
allégeance à Dieu, toutes les autres croyances, non de Dieu, auront cette permission. Ces autres 
croyances recevront un grand soutien quand elles réclameront la justice, au nom de leurs droits de 
citoyens. Ce qui arrivera, c’est que les péchés qui répugnent à Mon Père se répandront plus encore.   
Les gens seront forcés d’accepter le péché dans leurs pays et cela deviendra un délit de la part 
des Chrétiens de s’opposer à ces lois. Les Chrétiens seront considérés comme des gens peu 
charitables, d’extrême droite et n’ayant pas le sens des droits de l’homme. Tous les traits de 
caractère désirables dans les âmes, comme Mon Père l’a prescrit, seront utilisés comme couverture 
dans leurs efforts pour justifier une telle méchanceté dans vos nations.  
Lorsqu’une maladie du corps saisit une communauté, elle tue beaucoup de monde. Mais après un 
temps de grande douleur et de nombreux décès, la communauté restante s’immunise contre la 
maladie. Le péché provoquera une maladie du corps en beaucoup de nations lorsque les jugements 
des Sceaux seront déclarés par le Sauveur de l’humanité et déversés sur terre par les anges du 
Seigneur. Beaucoup de gens seront tués en expiation de la cruauté de l’homme. Cette purification 
continuera jusqu’à ce qu’il ne reste plus que ceux qui seront immunisés contre la mort en raison de 
leur amour pour Dieu. 
Les Chrétiens souffriront grandement de façons diverses. Leur foi leur sera enlevée et à sa place 
ils connaîtront l’abomination. Leurs douleurs, qui ont déjà commencé, sont les mêmes que celles 
que vit mon Fils en ce temps-ci. Puis ils devront assister au spectacle ahurissant de l’antichrist 
qui, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien. Il utilisera de nombreux 
extraits de la Bible dans ses discours au monde. Des Chrétiens fatigués, qui auront souffert jusqu’à 
là, seront soudainement soulagés. Enfin, penseront-ils, voici un homme envoyé du Ciel en réponse 
à nos prières. De sa bouche sortiront beaucoup de paroles douces et réconfortantes et il sera 
considéré comme un envoyé de Dieu du fait qu’il réparera les torts faits aux Chrétiens. Il 
construira soigneusement la façon dont il sera perçu par les Chrétiens, et spécialement les 
Catholiques Romains, car ce seront eux ses cibles principales. 
Tous admireront l’antichrist, et ses actes et gestes soi-disant chrétiens, son amour apparent de la 
Sainte Écriture le rendront instantanément acceptable par beaucoup de gens. Il réunira toutes les 
nations et organisera des cérémonies pour les autres religions et, en particulier, les institutions 
païennes, afin qu’elles puissent travailler ensemble pour apporter la paix au monde. Il réussira à 
unir les pays qui étaient ennemis jusqu’alors. Le silence sera entendu dans les pays déchirés par la 
guerre et son image sera affichée partout. Sa dernière grande performance sera d’amener toutes 
les nations qu’il aura unies, dans le domaine de l’Église Catholique et de toutes les autres 
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dénominations Chrétiennes. Cette unification formera la nouvelle religion unique mondiale. 
À partir de ce jour-là, l’Enfer sera déchaîné sur Terre et l’influence des démons sera à son 
niveau le plus haut depuis le déluge. On verra les gens adorer Dieu dans la nouvelle église du 
nouvel ordre mondial et ils sembleront être dévots en tout point. Ensuite, hors des églises, ils se 
livreront ouvertement au péché, car aucun péché ne les rendra honteux. Sous la direction 
hypnotique de la fausse trinité – la trinité créée par Satan – ils auront un désir ardent pour toute 
sorte de péchés comme moyen d’assouvir leur tout nouvel appétit.  
Cette malice comprendra les péchés de la chair, où la nudité sera admise tandis que l’homme se 
commettra avec d’obscènes péchés de la chair dans les lieux publics. Les meurtres seront 
courants et commis par beaucoup de gens, y compris les enfants. 
Le culte satanique et des messes noires auront lieu dans de nombreuses Églises Catholiques. 
L’avortement sera considéré comme une solution à toute sorte de problèmes et sera permis 
jusqu’au jour même de la naissance. 
Ce sera bientôt une offense criminelle de montrer une quelconque allégeance à Jésus-Christ. Si 
l’on vous voit portant une vraie Croix, vous aurez commis un délit parce que vous aurez 
enfreint la loi. La loi dans vos pays deviendra une double loi, où la politique et la religion seront 
liées au nouvel ordre mondial. 
Cette persécution sous-entend que beaucoup de gens, à leur insu, vont adorer la bête et seront 
infestés. Ils deviendront tellement infestés qu’ils vendront frère, sœur, mère et père aux autorités 
au cas où ils seraient restés fidèles au Christianisme. Votre seul espoir est la prière, les enfants, 
pour vous soutenir pendant cette période.  
Je vous recommande de conserver tous les objets saints, chapelets, bougies bénies, eau bénite, 
un exemplaire de la Bible et le saint Missel quotidien ainsi que le Livret de la Croisade de 
prière. Vous devez avoir le Sceau du Dieu Vivant dans vos maisons et sur vous si possible. Ma 
Médaille du Salut convertira ceux qui la porteront et ils obtiendront la Miséricorde de mon 
Fils. Je vous demande fermement, mon enfant, de faire produire la Médaille du Salut 
maintenant et de faire réaliser un scapulaire du Sceau du Dieu Vivant. 
Ce Message est un avertissement du Ciel sur les choses à venir. Vous devez m’écouter, la Mère du 
Salut, car je dois vous guider vers la Vérité afin que vous restiez véritablement fidèles à mon Fils en 
tout temps. 
Allez en paix, les enfants, et soyez calmes puisque cette épreuve, grâce à la Miséricorde de Dieu, 
sera courte. Ayez confiance en moi, votre Mère, car je serai toujours avec vous pendant vos 
épreuves. Vous ne serez jamais seuls. 
Votre Mère 
Mère du Salut 
 

Dieu le Père - Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand Jour 
Vendredi 23 août 2013 à 15h00 

Ma très chère fille,  tandis que le monde s’efforce de donner un sens au désespoir dont il est 
témoin, sachez que toute cette tourmente doit avoir lieu avant que J’emmène tous ceux qui 
M’aiment dans Mon Lieu de Refuge. 
Vous saurez bientôt Qui Je Suis, les enfants. Ceux d’entre vous qui doutent de Moi verront enfin la 
Vérité et cela vous apportera une grande paix. Le mal dans le monde s’accroît aujourd’hui et le 
mensonge descend. Vous devez être forts, Je vous le demande, car J’attends maintenant le jour où 
le renouvellement commencera, et tous Mes enfants seront consolés le Jour où Mon Fils se 
déclarera.   
Ce que vous vivez est une bataille entre Ma Hiérarchie Céleste et Satan et tous ses démons. 
C’est effrayant et très perturbant pour beaucoup d’entre vous, mais sachez que Je vais intervenir 
pour soulager votre peine. Sachez que vous êtes Miens et que J’apporterai la paix au monde 
lorsque Je l’aurai débarrassé de toute infestation. 
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Les enfants, nous ne sommes plus qu’à un court moment du Grand Jour et, alors que beaucoup de 
choses doivent encore se produire, où le Nom Sacré de Mon Fils sera mis en pièces, ce sera 
néanmoins rapide. Vous devez maintenant regarder vers le futur, car c’est un joyau scintillant 
d’une telle grandeur que, le Jour où vous entrerez dans la Nouvelle Ère de Paix, vous oublierez 
la persécution infligée au monde par le malin. Vous devez suivre les instructions de Mon Fils. 
Vous devez rester calmes lorsque les Sceaux vous seront révélés, qui concernent tous votre propre 
bien et les âmes de ceux dont Je vous demande de prier Ma Miséricorde. 
Si vous restez fidèles à Mes Commandements et vivez votre vie en union avec Mon Fils, vous serez 
à mi-chemin. Si vous restez fermes envers les Sacrements et refusez de participer à des rituels 
païens qui honorent la bête, alors vous trouverez grande grâce auprès de Moi. 
Allez et souvenez-vous que Je Suis le Tout-Puissant et que tout Pouvoir est Mien. Bientôt, Je 
détruirai les mauvais et vous dévoilerai Mon Nouveau Paradis. Soyez patients. Ayez confiance en 
Moi. Suivez Mon Fils et acceptez les Dons que Lui et Sa Mère bien-aimée, La Vierge Marie 
Immaculée, vous apportent sous la forme de la Croisade de Prières et de la Médaille du Salut. 
Enfin, acceptez Mon Sceau comme l’un des plus grands Dons que J’ai accordés aux hommes 
depuis que Je leur ai donné la Vie. Je donne de nouveau la Vie avec Mes Grâces Spéciales quand 
vous avez près de vous le Sceau du Dieu Vivant. À tous ceux qui ont le Sceau est garantie une 
place dans le Nouveau Paradis.  
Je vous aime, les enfants, mais Je Suis votre Père et Je dois permettre ces épreuves car elles 
M’aideront à éliminer ceux qui ne s’écarteront jamais de la bête. Le temps que Je passe à essayer de 
gagner leurs cœurs crée une bataille terrible et haineuse avec des millions d’anges déchus et de 
démons, même si ce n’est que pour une seule âme. 
Consolez-vous toujours en sachant que Je vous bénis tous, vous qui êtes purs et humbles de cœur. 
Je vous aime tous, aussi n’abandonnez jamais lorsque tout semblera sans espoir, car Ma Puissance 
est telle que la destruction du mal est sous Mon Contrôle. Vous devez placer toute votre confiance 
en Moi, spécialement en ce temps où vous aurez le sentiment que Ma Justice est sévère. 
Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très-Haut 
 

De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours 
Vendredi 30 août 2013 à 20h24 

Ma chère fille bien-aimée, veuillez vous assurer que toutes les nations entendent Mes Prophéties 
afin qu’elles puissent se préparer à la Terre merveilleuse et renouvelée : le Nouveau Paradis. 
Chacun des enfants de Dieu a droit à son héritage et tous, pour cela, tout comme s’ils se 
préparaient à un grand mariage, doivent commencer à s’organiser pour ce Grand Jour.  
J’appelle les Juifs, les Musulmans et les Chrétiens, aussi bien que toutes les autres croyances, à 
M’écouter maintenant. Aucun de vous ne sera épargné par la cruauté de l’antichrist. Mais si 
vous vous préparez maintenant, vous vous immuniserez contre la souffrance qui sera infligée 
au monde, en prenant le Sceau du Dieu Vivant et en le conservant dans vos maisons. 
Lorsque la Parole de Dieu, la Vraie Parole, se fait connaître à vous, vous devez vous arrêter et 
écouter, car elle vous conduira aux Portes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Ce Nouveau 
Paradis attend et deviendra la demeure de milliards d’âmes, y compris celles qui attendent dans 
l’état de Purgatoire et au Ciel. J’unirai tous ceux dont les cœurs sont ouverts aux Commandements 
de Dieu, qui ressentiront l’Amour de Ma Miséricorde. 
Je vous prie de ne pas craindre ce Jour car il vous apportera un grand bonheur, paix et joie. Mon 
Royaume vous surprendra du fait de sa beauté prodigieuse. Beaucoup d’entre vous ont peur de 
Mes Messages parce que vous croyez que le Second Avènement signifie la mort, la fin. Mais cette 
supposition s’avérera erronée.  
Ceux d’entre vous qui viennent à Moi volontairement, sans conditions, avec humilité et amour, 
ne connaîtront pas la douleur de la mort physique. Au lieu de cela, vous vous trouverez, en un 
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clin d’œil, dans votre nouvel environnement. Cela vous choquera au début, et vous regarderez 
rapidement autour de vous pour retrouver vos proches. Je sauverai tant d’âmes que vous serez avec 
votre famille, y compris ceux que vous aimez qui sont déjà avec Moi au Ciel ou ceux que Je 
retirerai des feux du Purgatoire. 
De grandes réjouissances auront lieu partout. Elles dureront 100 jours. Mon Nouveau Paradis 
n’aura qu’une seule religion, la Nouvelle Jérusalem, où Je serai adoré journellement. Tout sera 
en union avec la Sainte Volonté de Mon Père. Il y aura douze nations, mais un seul langage car 
je ne permettrai pas de division. 
Je nommerai des chefs et dans chaque nation il n’y aura aucune pénurie de nourriture, d’eau, de 
logement ou de vie. Il n’y aura pas de mort parce que Je donnerai à tous ceux qui entreront la Vie 
Éternelle. Toutes les nations travailleront ensemble pour répandre la Parole de Dieu, et le bonheur, 
qui est impossible à atteindre sur Terre aujourd’hui, sera l’un des plus grands Dons que Je vous 
offrirai. Vous serez beaucoup aimés, et vous M’aimerez autant que Je vous aime. 
Beaucoup d’entre vous rencontrerez les générations de votre famille, des siècles en arrière. Les 
générations continueront et vous verrez vos fils et vos filles se marier et vous donner de parfaits 
enfants de Dieu, chacun comblé de grandes Grâces. Il sera nommé un Chef de Mon Église et son 
nom est Pierre, car J’ai promis qu’il formerait Mon Église sur Terre. Et par conséquent, dans le 
Nouveau Paradis, il dirigera Mon Église. 
Oh ! Si seulement Je pouvais vous montrer ce qui vous attend, vous pleureriez de joie et lutteriez 
pour parvenir aux Portes. Aussi, Je vous en prie, vous tous, ignorez les tentatives pour vous arrêter 
dans votre quête de la Vie Éternelle. Ignorez ceux qui vous disent que Je n’Existe pas. Ne prêtez pas 
foi à ceux qui utilisent Ma Sainte Parole pour vous convaincre que ce n’est pas Moi qui vous parle 
aujourd’hui par ces Messages.  
Vous devez lutter afin que tous vous obteniez cet héritage glorieux, car aucun homme n’a le droit 
de refuser à un autre ce grand héritage, qui appartient à chacun sans exception, quelle que puisse 
être la noirceur de son âme. Je Suis en train de vous donner les outils pour que vous M’apportiez 
des âmes, partout, pour que tous ensemble nous puissions détruire l’œuvre de Satan et aller 
rapidement dans le Nouveau Monde. 
Ma Paix soit avec vous. 
Votre Jésus 
 

Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale 
d’où les guerres se lèveront 

Samedi 21 septembre 2013 à 12h22 
Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de choses arriveront dans le monde à mesure que le pouvoir 
du faux prophète grandira et quiconque osera s’opposer à lui sera ignoré, même aux positions les 
plus élevées de Mon Église. 
Des désaccords politiques en résulteront dans quatre parties de la Terre. Quatre empires puissants 
apparaîtront comme la source principale d’où les guerres se lèveront. Avec l’augmentation de leur 
puissance, ces empires contrôleront beaucoup de parties du monde mais pas toutes, car Mon Père 
ne l’aurait pas permis. 
Chacune de ces nations combattront entre elles bien qu’elles prétendront travailler ensemble. En 
même temps que la méfiance se créera, elles essaieront de se surpasser les unes les autres et alors la 
lutte s’amplifiera. Elles détruiront de nombreuses parties de leurs pauvres nations. Il ne restera que 
peu de pouvoir aux peuples sur lesquels elles gouverneront, où la démocratie s’affichera comme un 
fil d’Ariane. Ce sont ces peuples innocents et souffrants qui recevront la Protection de Dieu s’ils 
ont le Sceau du Dieu Vivant. 
Ne sous-estimez jamais ce Don gratuit de Dieu. Le Sceau du Dieu Vivant vous protègera de  la 
mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le donner au plus grand nombre 
possible dans chaque nation.  
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L’Égypte et la Syrie seront empêtrées dans une lutte de pouvoir qui aura des répercussions sur 
Israël. Les ennemis des Juifs sont nombreux. Toutes les guerres qui ciblent ou engagent ces deux 
pays se règleront par une bataille finale, laquelle impliquera Israël, et elles subiront le pire génocide 
observé depuis la deuxième guerre mondiale. 
La mort et la résurrection de Jérusalem est prédite et ces batailles doivent avoir lieu avant que les 
prophéties soient accomplies. 
Votre Jésus 
 

Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, 
aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par Lui 

Vendredi 11 octobre 2013 à 22h30 
Ma chère fille bien-aimée, sachez que Je marche à vos côtés tous les jours, à chaque minute, dans 
l’attente de votre réponse. Il y a des périodes où vous avez trop à faire pour cette Mission, mais 
vous devez toujours réserver le temps qu’il faut pour Moi, votre Jésus. Souvenez-vous que Je Suis 
toujours Présent et que Je réponds toujours à ceux qui font appel à Moi. Rien ne doit vous séparer 
de Ma Compagnie car le temps que vous m’accordez vous apportera de grandes Grâces. 
Aujourd’hui, Je demande que tous ceux qui acceptent que Je parle aujourd’hui au monde entier, à 
travers le Livre de la Vérité, se préparent. Ne laissez jamais Mes Messages provoquer en vous des 
soucis, de l’inquiétude ou de la panique. Ne croyez jamais que Je vous demanderais de quitter 
vos foyers en courant jusqu’à des refuges, car cette commande ne vient pas de Moi. Les refuges 
dont Je parle sont les lieux où vous devrez aller pour assister à la Messe et recevoir les 
Sacrements. 
Mes serviteurs loyaux font maintenant les préparatifs, dans le monde entier, pour le jour à venir où 
le Sacrifice quotidien de la Messe n’existera plus.  
Vous devez constamment conserver le Sceau du Dieu Vivant Béni dans vos maisons, et dans le 
format qui vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela vous 
protégera de toute sorte de persécution et vous recevrez la force nécessaire pour rester fidèle à 
Dieu et en toutes les choses clairement prescrites dans la Très Sainte Bible. 
Détendez-vous tous, et sachez que Dieu est Omnipotent et qu’aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne 
peut être honni par Lui. 
Ceux d’entre vous qui choisissez de répondre à Mon Appel, vous êtes bénis. Et vous, à votre 
tour, par votre acte d’amour envers votre prochain, propagerez le Sceau du Dieu Vivant 
partout où vous irez. Aujourd’hui, voici ce que vous devez faire. Ayez confiance en Moi. Ne soyez 
pas inquiets car Je ne répands pas la peur. Je répands la Vérité, ce qui peut être angoissant pour 
certains. Je Suis votre Protecteur, votre Sauveur, et Je viendrai bientôt pour vous apporter le salut 
final et le monde à venir, où le mal ne sera pas. Soyez en paix. Je vous guiderai et vous protégerai, 
et Je vous donnerai le Don de persévérance dans toutes les épreuves futures. 
Votre Jésus 
 

L’antichrist créera des dotations pour 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, 
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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 dont 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 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 
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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       
 

Jésus - À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi 
en traînant les pieds ? C’est inutile 

Dimanche 23 mars 2014 à 11h30 
Ma chère fille bien-aimée, il est important de faire sortir de chez vous l’amour que vous avez pour 
votre famille. Je vous exhorte tous à regarder ceux que vous connaissez, ceux que vous ne 
connaissez pas, vos ennemis, aussi bien que ceux qui sont proches de vous, comme vous le 
feriez s’ils étaient votre famille naturelle. Un très grand nombre de gens ont oublié comment 
aimer les autres comme Je vous ai aimés. Il n’est pas facile d’aimer les étrangers mais Je vous le dit : 
soyez aimables avec les autres et montrez leur du respect, même s’ils vous rejettent. Par dessus 
tout, vous devez faire preuve de charité envers eux. Vous devez faire attention aux besoins des 
autres comme si Je vous avais envoyés pour vous occuper directement d’eux. 
Quand Je vous ai donné Ma Parole, c’était Mon Désir que toutes les âmes soient sauvées. Afin 
qu’elles soient sauvées, vous ne devez pas être égoïstes et ne vous occuper que de votre seule âme. 
Vous, Mes disciples bien-aimés, avez le devoir de partager les Dons que Je vous amène 
maintenant, par ces Messages, avec les autres. Partagez Mon Amour avec les autres et 
spécialement avec vos ennemis. Priez pour tous ceux qui ont besoin de Mon Intervention. Traitez-
les avec patience. Quand vous leur donnez Mes Dons, Mes Prières, la Protection du Sceau du 
Dieu Vivant, vous devez ensuite vous retirer pour leur donner le temps de se tourner vers Moi. 
Je ne vous demande pas de forcer les gens à accepter le Livre de la Vérité. Par leur libre-arbitre, ce 
sera de leur propre choix qu’ils désireront ou non M’écouter. Assurez ces gens que Moi, Jésus-
Christ, Je ferai toute sorte d’Intervention pour conquérir leur âme. Les plus faibles d’entre eux 
répondront, d’une manière ou d’une autre, à Mon Appel. Ceux qui ont de la haine dans leur âme 
pour Moi trouveront, à un certain stade, que leur cœur s’est adouci, et ils ne comprendront pas 
pourquoi. Aussi vous devez toujours M’amener des âmes, par amour et patience. 
À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi en traînant les pieds ? C’est 
inutile. Les Prières de la Croisade, que J’ai données au monde, sont si puissantes que, par 
l’Amour de Dieu, Je témoignerai beaucoup d’Amour, de Compassion et de Miséricorde envers 
les âmes de tous ceux pour qui vous priez. Tout ce que vous avez à faire est de leur donner les 
Prières et de Me demander ensuite d’attirer ces âmes à Moi-même. Car Je ne rejette jamais le 
pécheur qui a le plus besoin de Ma Miséricorde. 
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 
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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 
sur 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 
 

La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu 
qui ait jamais vécu sur Terre : l’antichrist 

Samedi 7 juin 2014 à 20h00 
Ma chère fille bien-aimée, l’Esprit de Vérité qui prévaut à travers Mon Église sur Terre doit être 
soutenu, encouragé et défendu par ces Miens saints serviteurs à qui J’ai confié le soin de tous les 
enfants de Dieu. 
Les prêtres de Mon Église devront bientôt affronter des défis, ce qui veut dire que beaucoup 
auront de grandes difficultés à respecter Ma Parole. Toute chose, qui ne vient pas de Moi, leur 
sera présentée par les traîtres qui sont parmi eux. 
Combien Je désire leur apporter le réconfort et combien Je ferai tout en Mon Pouvoir pour remplir 
leur âme du Feu du Saint-Esprit. Je ferai cela afin qu’ils restent vigilants, calmes et sûrs d’eux 
lorsqu’on leur demandera de participer à une doctrine qui ne sera pas la Mienne. Ils doivent, en 
tant que gardiens de Ma Parole, se préparer à rester loyaux envers Moi. Mais on les persuadera 
de suivre une nouvelle interprétation de Ma Parole et cela conduira à une grave erreur. S’ils 
devaient induire en erreur des âmes innocentes et celles qui Me sont dévouées, et leur faire 
commettre un blasphème, ils seront coupables d’embrasser la doctrine de l’Enfer. Pour cela, ils 
verront ce que c’est que de ressentir le Courroux de Mon Père.   
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Les prêtres, qui sont Miens, auront besoin de renouveler leurs vœux d’amour, de charité et de 
chasteté s’ils veulent rester en État de Grâce, afin de Me servir comme ils se sont engagés à le 
faire en Mon Nom. Malheureusement, le pouvoir du mal qui prévaudra contre eux sera tel que 
beaucoup trouveront que la pression exercée sur eux est vraiment trop difficile à supporter. 
D’autres embrasseront la nouvelle doctrine et deviendront membres de la nouvelle prêtrise 
mondiale unique qui sera déclarée dans peu de temps −  là où ils ne serviront plus le Dieu 
Trine. Ils conduiront alors de nombreuses âmes en apostasie. Seul un petit nombre Me restera 
fidèle et il consolera ceux des Chrétiens qui ne dévieront jamais de la Vérité. Ceux qui Me 
trahiront seront eux-mêmes victimes de l’antichrist et de son armée qui les persécuteront de 
plusieurs façons, ce qui signifie qu’à moins qu’ils ne fassent un pacte avec la bête, ils seront mis à 
l’écart comme des criminels et accusés de crimes s’apparentant à de la haute trahison. 
Les fidèles se réconforteront les uns les autres et, par Ma Grâce, ils recevront les Dons de Dieu 
nécessaires pour se protéger contre la persécution, y compris le Sceau du Dieu Vivant qui leur 
permettra de surmonter l’opposition à laquelle ils seront confrontés quand le Christianisme 
sera brutalisé. Ceux qui sont pour Moi et en Moi ressentiront un grand courage au fond de leur 
cœur car ils seront capables de discerner l’Esprit de Vérité de l’esprit du mal. Et pendant tout ce 
temps, La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur 
Terre : l’antichrist. Il les séduira et les attirera dans un vaste tissu de mensonge et de désespoir. Son 
influence sur eux sera comme une grande obscurité qui descendra sur eux et éteindra la Lumière 
de leur âme, et beaucoup après cela vendront leur âme à Satan. 
Tous ces événements sonnent comme s’il allait y avoir un grand bruit, comme le roulement du 
tonnerre, mais ce n’est pas ainsi que la bête fonctionne. Non, sa mission donnera l’impression 
d’une grande évangélisation du monde qui se manifestera de plusieurs manières. Elle apparaîtra 
tellement attrayante que ce ne seront pas uniquement les serviteurs sacrés qui seront victimes de la 
supercherie. Les ennemis de Dieu embrasseront aussi le nouveau mouvement évangélique, ce 
qui sera annoncé par étapes et sans grande fanfare car cela ne ferait que poser trop de 
questions. 
De nouvelles législations seront introduites qui donneront l’impression d’améliorer la vie des 
pauvres du monde. Puis, l’unification des pays sera créée à travers leurs banques, entreprises, 
alliances comme des camarades en cas de futures guerres, politique et, enfin, religion. Les 
mesures ont déjà été lancées, et le plan a été coordonné depuis plus de sept ans avec beaucoup de 
détails.  
Tout ce que Je vous demande, c’est de rester sur vos gardes et de prier pour tous Mes prêtres afin 
qu’ils retiennent les Grâces que Je déverserai sur eux afin de Me servir, et pour qu’ils puissent 
conserver la Vraie Foi. 
Seule la Vérité est éternelle. 
Seule la Vérité de Ma Parole nourrira la vie − la vie de l’âme aussi bien que la vie sur cette Terre. 
Les mensonges, présentés comme la Vérité, viennent de Satan, qui est condamné pour 
l’éternité. Ceux qui le suivent, s’adaptent à ses voies et deviennent ses serviteurs plongeront dans 
les ténèbres et se mettront en grave danger. 
Seule la Vérité vous sauvera. Je Suis la Vérité. Ne suivez que Moi, car il n’y a rien d’autre qui 
puisse vous apporter amour, paix, joie ou bonheur éternels. Ce n’est qu’en Me suivant, ainsi que 
Ma Sainte Parole − telle que Je l’ai donnée au monde, sans qu’elle ait été falsifiée − que vous 
pouvez être sauvés. 
Votre Jésus 
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J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent 
contre ceux qui Me dénoncent 

Samedi 23 août 2014 à 20h00 
Ma chère fille bien-aimée, deux signes évidents vont apparaître lorsque la multitude des âmes 
choisies va se lever pour M’aider à réclamer Mon Royaume sur terre. Le premier signe concerne la 
vanité des âmes dans Mon Église sur terre, où le raisonnement humain, l’intelligence et l’ambition 
détruiront la véritable foi de Mes serviteurs sacrés. Leur orgueil et leur arrogance, couplés avec leur 
désir inné de vivre une foi plus profonde, qui sera toujours un peu hors de leur portée, amèneront 
une fausse église de ténèbres. Elle produira une hiérarchie hautaine qui ne suscitera que des 
contrevérités et une foi stérile.  
Le second signe concerne les misérables corps, quand le corps humain − Don sacré de Dieu − sera 
réduit à n’être qu’un simple véhicule utilisé pour l’ornement du monde, où aucun respect ne lui 
sera montré. Le manque de moralité conduira à un manque de respect pour le corps humain, y 
compris l’abus du corps utilisé comme moyen pour participer à des actes graves de péchés de la 
chair. Le manque de respect pour la vie humaine signifie aussi que le meurtre deviendra si 
commun que beaucoup, par la suite, ne seront plus du tout affectés par l’horreur de la mort 
physique infligée par des hommes livrés au mal.  
La purification de l’homme se poursuit car, sans la souffrance des âmes volontaires, beaucoup de 
gens seraient perdus. Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le Sceau du 
Dieu Vivant seront soulagés de leurs souffrances qui empoisonneront l’humanité,  telles que le 
péché, les guerres, la famine et la maladie. N’ignorez jamais les guerres, aussi petites soient-elles, 
car elles vont s’étendre. N’ignorez jamais le manque de vraie foi dans Mon Église, car cela aussi va 
s’étendre. N’ignorez jamais la haine entre les nations qui se servent de la religion pour infliger la 
terreur parmi leurs ennemis, car cela aussi va s’étendre afin de dévorer les âmes de ceux qui 
M’aiment. N’ignorez jamais la haine contre les visionnaires ou les prophètes choisis de Dieu car, 
s’ils haïssent ces âmes, alors ils Me haïssent. Ne vous laissez pas tenter par leur mauvaise langue 
qui veulent que vous vous joigniez à eux dans leurs infâmes tentatives pour noyer le son de Ma 
Voix. Si vous le faites, alors vous aussi serez infestés comme ils le sont. 
Et, pendant que tous ces troubles auront lieu, J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour 
qu’ils se battent contre ceux qui Me dénoncent. Alors, au moment où le monde perdra toute once 
de dignité humaine, la bête ouvrira l’abysse et tous les ennemis de Dieu s’infiltreront alors dans 
Mon Église. Mais ce sera fait selon la volonté de l’homme, qu’il soit ou non préparé à supporter de 
telles injustices.  
Ceux qui se dresseront pour défendre la Volonté de Dieu seront remplis de grandes Grâces et, par 
leur foi, ils expieront les péchés de ceux qui sont trop têtus ou trop craintifs pour résister à tout ce 
qui contredit la Parole de Dieu. Quand toutes les horribles atrocités se développeront et quand 
l’homme réalisera qu’il n’a pas la capacité de lutter ou de contrôler une telle abomination, il devra 
se tourner vers Moi et dire : « Jésus, délivrez-nous, faibles pécheurs, de nos ennemis. » 
Alors seulement pourrai-Je intervenir pour diluer l’impact de la violence, du meurtre, de la haine 
et des guerres causés par le péché de l’homme. Tournez-vous vers Moi tous les jours et faites appel 
à Ma Miséricorde. Je n’abandonnerai jamais ceux qui Me tendent les bras. 
Votre Jésus 
 

Je sauverai 5 milliards d’âmes grâce à cette Mission 
Dimanche 9 novembre 2014 à 15h20 

Ma chère fille bien-aimée, tout ce que J’ai toujours voulu faire, c’est de sauver les âmes des enfants 
de Dieu. Tout ce que Mon Père désirait, c’était que Ses enfants L’aiment comme Il les aime. 
Même quand Son premier-né a rejeté Son Amour, Mon Père bien-aimé a établi Ses Dix 
Commandements, pour permettre à l’homme de vivre selon Ses Règles. Le désir de l’homme doit 
toujours être celui de servir Son Maître, et pour ce faire il doit montrer de l’amour envers ses frères 
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et sœurs. En observant les Lois de Dieu, il Lui restera fidèle et se rapprochera de Lui. Mais en 
rejetant les Dix Commandements, l’homme prend une plus grande distance avec Dieu. 
Ma Dernière Mission, de donner à l’homme les fruits de son salut, a apporté beaucoup de Dons. Je 
désire maintenant que chacun de vous récitiez, à partir d’aujourd’hui, et tous les jours ensuite, 
la Croisade de Prière (33), et que vous ayez une copie du Sceau du Dieu vivant près de vous. 
Beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas au courant de cette Mission, peuvent aussi recevoir 
la Protection du Sceau si vous priez pour eux quand vous récitez cette prière. 
Tous les enfants de Dieu qui ont le Sceau du Dieu Vivant seront immunisés contre les troubles 
qui se produiront à mesure que la Grande Tribulation se déroulera. Je vous demande de faire 
cela aujourd’hui car Je vous promets une grande protection contre les persécuteurs de la Foi 
Chrétienne, et contre les bouleversements qui seront observés aux quatre coins de la terre. Je vous 
demande de ne pas laisser la peur, quelle qu’elle soit, troubler vos cœurs. Parce que Je désire sauver 
le monde entier, par Ma Miséricorde, Je déclare maintenant que Je sauverai cinq milliards 
d’âmes grâce à cette Mission. Je déclare que c’est là l’un des plus grands actes de Miséricorde 
que J’ai donnés aux enfants de Dieu au cours de toute l’histoire du monde. 
Sachez aussi que Je raccourcirai les souffrances que la bête infligera à l’humanité, car telle est Ma 
Miséricorde. Mais sachez d’abord que le Châtiment de Dieu se produira, parce qu’il a été prédit 
et que c’est une part nécessaire à la purification finale de l’homme. 
Ayez confiance en Moi. Élevez vos cœurs et ne craignez jamais le mal et la barbarie que vous allez 
voir bientôt. Laissez la joie remplir vos âmes si vous croyez en Moi. Je sauverai tous ceux pour 
lesquels vous Me demanderez Miséricorde, par la récitation de Ma Croisade de Prières. Le seul 
péché qui ne peut pas être pardonné est l’éternel péché de blasphème contre le Saint-Esprit. 
Aujourd’hui est le jour où Je promets solennellement l’amour, la paix et la joie dans Mon 
Royaume, par le salut de cinq milliards d’âmes. 
Je vous aime et Je vous chéris tous. Il n’y a rien que Je ne puisse faire pour vous si telle est la 
Volonté de Dieu. La seule chose à faire, c’est que vous Me le demandiez. 
Votre Jésus 
 

Mère du Salut : J’ai un message pour le Clergé Catholique Romain 
Vendredi 21 novembre 2014 à 16h15 

Je suis l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu –�Mère du Salut. Aujourd’hui, j’ai un message 
pour le Clergé Catholique Romain et je viens à vous de la part de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. 
Je m’adresse à tous les serviteurs sacrés de mon Fils, qui Le servent en ces temps de grandes 
épreuves dans l’Église. Vous êtes l’avant-garde de Ses Très Saints Sacrements, vous avez été appelés 
par mon Fils pour Le servir dans le salut de toutes les âmes et, à cause de cela, vous avez une 
grande responsabilité envers Lui. Votre devoir doit toujours être celui de servir mon Fils et Son 
Corps –�Son Église�– et de vous assurer que Sa Très Sainte Parole est acceptée en tous les 
temps. 
Il va venir des périodes de grande douleur et persécution et vous devez vous y préparer 
maintenant. Dans le futur, votre foi sera mise à rude épreuve et vous serez forcés d’accepter de 
faire un nouveau vœu, par lequel on vous demandera de prêter un serment d’allégeance à une 
nouvelle doctrine, laquelle ne viendra pas de mon Fils.  
Ceux d’entre vous qui reconnaîtront la fausse doctrine lorsqu’elle vous sera présentée, ne devront 
pas y céder. Lorsque vous serez instruits d’adapter et de changer les Très Saints Sacrements, vous 
devrez fuir en courant. L’Église de mon Fils va être éprouvée au-delà de son endurance. À ceux 
d’entre vous qui pourriez rejeter la Vérité en faveur d’une nouvelle doctrine amendée –�qui, 
diront-ils, est nécessaire pour se conformer aux besoins des hommes�– sachez que cela serait une 
grande trahison de la Parole de Dieu. 
En raison des vœux Sacrés que vous avez prononcés pour servir mon Fils, vous avez un devoir 
envers les enfants de Dieu, celui de les nourrir avec le Corps et le Sang de mon Fils, Jésus-
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Christ. Un temps viendra, cependant, où vous serez forcés de changer le Saint Sacrifice de la 
Messe. Il y aura parmi vous ceux qui sauront instantanément qu’un grand mal est en train de 
s’accomplir et il faudra donc s’en détourner. 
Vous devrez continuer de nourrir les âmes de ceux qui s’en remettent à vous pour les nourrir de la 
Très Sainte Eucharistie. Si vous restez loyaux envers mon Fils et continuez de servir les enfants de 
Dieu, comme c’est votre devoir, vous Le servirez avec une grande dignité. Je vous demande de 
prier mon Saint Rosaire tous les jours pour recevoir la force qui vous sera nécessaire et pour 
vous protéger de Satan, parce que ces temps qui viennent, qui sont presque là, deviendront 
insupportables. En gardant la prière du Sceau du Dieu Vivant près de vous à tout moment, 
vous recevrez une Protection supplémentaire contre le malin. 
Il y aura beaucoup de prêtres parmi vous qui ne trouveront pas le courage de respecter la Parole de 
Dieu, mais vous ne devez pas avoir peur de montrer votre allégeance à mon Fils. Si vous trahissez 
mon Fils, vous emporterez avec vous des âmes innocentes qui se trouveront, sans le savoir, 
induites en erreur et menées dans de terribles ténèbres. 
Satan a pénétré l’Église de mon Fils depuis quelque temps mais chaque fois que le chaos et la 
confusion qu’il a causés sont devenus insupportables, ils se sont diffusés grâce à la foi des 
serviteurs sacrés bien-aimés de mon Fils. Aujourd’hui que la foi de nombreux prêtres s’est affaiblie 
et, dans certains cas, a été complètement détruite, les portes de l’enfer se sont ouvertes et un grand 
danger est en vue. 
Ne soyez jamais tentés de renoncer à tout ce que mon Fils a enseigné. Mon Fils n’a jamais changé. 
Sa Parole reste gravée dans le Roc sur lequel Il a bâti Son Église. Ses Sacrements apportent aux 
âmes la Lumière dont elles ont besoin pour soutenir la vie sur terre. Si vous trahissez mon Fils, 
vous détruirez la vie elle-même, car sans la Présence de mon Fils le monde n’existerait pas 
aujourd’hui. 
Bénis sont ceux qui aiment véritablement mon Fils, parce que ce seront eux qui montreront la voie 
par l’exemple. 
Votre Mère bien-aimée 
Mère du Salut 
 

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

Ma chère fille bien-aimée, par la 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. 
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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 
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Pourquoi ce document pour les prêtres ? 
 

Parce que Jésus désire que Ses Messages soient transmis à Son Clergé, Il 
donne à Ses prêtres fidèles et loyaux un grand rôle, celui de conduire Son 
Petit Reste d’Église de la Terre.  

Voici donc un Message spécial de Jésus dévoilant le plan de Dieu pour tous 
Ses Serviteurs Sacrés dans le monde entier. 

 
Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole,  

vont se lever et vous guider 
 

Mercredi 4 mars 2015 à 22h12 
 
Ma chère fille bien-aimée, Ma Voix a été supprimée par l’esprit des ténèbres à un moment où 
l’humanité en a le plus besoin. 
 
La bataille spirituelle est d’une agressivité féroce entre Mon Royaume et les forces du malin. 
Pourtant, beaucoup de gens ignorent ce fait parce que l’esprit du mal va divulguer une fausse 
doctrine qui, en surface, semblera populaire, sera admirée, accueillie et applaudie par ceux qui 
disent qu’ils proclament Ma Parole, mais cette parole ne vient pas de Moi. 
 
Le malin est habile, rusé et sournois et ainsi, quand ses agents présenteront une nouvelle approche 
de Mes Enseignements, vous pouvez être sûrs qu’elle sera enrobée d’une manière si admirable 
qu’elle sera considérée comme juste. Le pouvoir de mes ennemis étrangle la Foi de Mon peuple qui 
ne voit pas ce qui se met en place devant lui. 
 
La confusion ne vient pas de Moi. Ma  Parole est claire. Mes Enseignements sont infinis. 
L’humanité a embrassé l’humanisme et l’athéisme comme substituts de Moi. J’ai été écarté et Ma 
Parole n’est tolérée qu’en partie, les autres parties ayant été déformées pour les adapter aux besoins 
des pécheurs qui veulent justifier leurs iniquités. Ils peuvent tolérer l’hérésie entre eux mais Je Suis 
Celui Qui voit tout et Je vais juger les Chrétiens sur la façon dont ils ont rejeté Ma Parole et sur les 
mesures qu’ils ont prises contre Moi. 
 
Les Chrétiens vont être rapidement ostracisés dans le monde et ils vont souffrir de grandes 
épreuves à cause de la haine qui existe dans le monde contre Moi. Je Suis méprisé par ceux qui 
autrefois Me connaissaient mais qui aujourd’hui M’ont rejeté. Je Suis à peine toléré par ceux qui 
savent Qui Je Suis et écartent certains de Mes Enseignements parce que la Vérité les dérange. 
 
J’ai été refoulé par beaucoup pendant Mon Temps sur terre, et spécialement par ces âmes 
orgueilleuses qui dirigeaient Mon Troupeau dans les temples. Ils prêchaient la Parole de Dieu mais 
n’aimaient pas entendre la Vérité quand elle sortait de Mes Lèvres, le Vrai Messie. 
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Il y a aujourd’hui des serviteurs déloyaux qui n’adhèrent pas à la Vérité. Beaucoup d’entre eux 
n’acceptent plus Ma Sainte Parole qui, comme les eaux d’un torrent, reste claire comme du cristal. 
Ils ont embourbé l’eau qui jaillit du Saint-Esprit et des âmes innocentes la boive. La Vérité va être 
déformée et beaucoup seront forcés d’avaler la doctrine de ténèbres qui brillera avec éclat, comme 
une étoile à la lumière aveuglante. Cette nouvelle fausse doctrine n’aura rien à voir avec Moi et 
seuls ceux qui croient aux Saints Évangiles et qui refusent d’en dévier trouveront la Vie Éternelle. 
 
Je Suis venu vous apporter la Vérité pour vous sauver et vous M’avez crucifié pour cela. Pourtant, 
par Ma Mort sur la Croix, J’ai vaincu la mort. Tout ce que J’ai fait, Je l’ai fait pour vous ; et tout ce 
qui vient de Ma Victoire sur la mort est à vous. La vie du corps devient vôtre si vous croyez en 
Moi, et votre âme vivra pour toujours. Rejetez-Moi avant Mon Second Avènement et vous ne serez 
pas prêts à Me recevoir. Si vous acceptez les mensonges, bien que vous connaissiez déjà la Vérité 
de Ma Parole, vous sombrerez dans le désespoir. Je Suis sur le point d’être crucifié de nouveau et 
cette fois il y aura peu de lamentation sur Mon Corps – Mon Église – car vous M’aurez déserté 
avant que Je ne revienne, le Grand Jour. J’aurai été oublié mais l’imposteur sera idolâtré, vénéré et 
salué comme un roi tandis que Je serai piétiné dans le caniveau. 
 
Ce n’est que par la Puissance du Saint-Esprit que Mes véritables disciples seront capables de 
supporter cette bataille pour les âmes, et Je vous donne toute Grâce pour ouvrir vos yeux à la 
Vérité et vous empêcher d’être dévorés par le mensonge. 
 
Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole, vont se lever et vous guider sur le 
Chemin de la Vérité. Mes braves serviteurs sacrés vont recevoir des Grâces extraordinaires 
pour permettre aux Chrétiens de voir clairement la différence entre le bien et le mal. Ayez tous 
confiance et sachez que ces Grâces sont maintenant déversées sur ces Miens serviteurs car, sans 
leur direction, vous auriez des difficultés à proclamer la Vérité. 
 
Je vous aime tous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous tire vers Moi et vous exhorte à réciter 
Ma Croisade de Prières pour recevoir les Bénédictions qui sont nécessaires pour marcher sur le 
chemin qui est devant vous. Le Saint-Esprit reste sur vous et vous serez comblés de tous les Dons 
possibles pour maintenir votre dévotion envers Moi. 
 
Faites toujours appel à Moi pour vous aider, vous donner du courage, de la force et l’aptitude à 
traiter vos ennemis avec l’amour et la compassion nécessaires si vous voulez être Mon véritable 
disciple. Aimer Mes ennemis ne veut toutefois pas dire qu’il faut accepter l'hérésie. Je vous 
demande également de refuser de vous engager dans toute sorte de haine en Mon Saint Nom. 
 
Proclamez Ma Parole. Il n’y a pas besoin de la défendre. 
 
Votre Jésus-Christ bien-aimé 
Sauveur et Rédempteur de toute l'Humanité 
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Comment télécharger le Sceau du Dieu Vivant 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste du Sceau du Dieu Vivant traduit en différentes 
langues. Les liens que nous vous donnons vous permettront d’avoir les seules 
versions autorisées à partir desquelles vous pourrez imprimer le Sceau, de préférence 
sur papier photo A4 (ou A3 pour les Églises). 
 

Sceau du Dieu Vivant – Albanian 
Sceau du Dieu Vivant – Amharic 
Sceau du Dieu Vivant – Arabic 
Sceau du Dieu Vivant – Armenian 
Sceau du Dieu Vivant – Cebuano Bisay 
Sceau du Dieu Vivant – Chichewa 
Sceau du Dieu Vivant – Chinese Traditional 
Sceau du Dieu Vivant – Chinese Simplified 
Sceau du Dieu Vivant – Croation 
Sceau du Dieu Vivant – Czech 
Sceau du Dieu Vivant – Danish 
Sceau du Dieu Vivant – Dutch 
Sceau du Dieu Vivant – English 
Sceau du Dieu Vivant – French 
Sceau du Dieu Vivant – German 
Sceau du Dieu Vivant – Greek 
Sceau du Dieu Vivant – Hebrew 
Sceau du Dieu Vivant – Hungarian 
Sceau du Dieu Vivant – Indonesian 
Sceau du Dieu Vivant – Italian 
Sceau du Dieu Vivant – Japanese 
Sceau du Dieu Vivant – Korean 
Sceau du Dieu Vivant – Kikuyu 

Sceau du Dieu Vivant – Latvian 
Sceau du Dieu Vivant – Lithuanian 
Sceau du Dieu Vivant – Malayalam 
Sceau du Dieu Vivant – Maltese 
Sceau du Dieu Vivant – Nigerian 
Sceau du Dieu Vivant – Polish 
Sceau du Dieu Vivant – Portugues 
Sceau du Dieu Vivant – Romanian 
Sceau du Dieu Vivant – Russian 
Sceau du Dieu Vivant – Samoan 
Sceau du Dieu Vivant – Slovak 
Sceau du Dieu Vivant – Slovenian 
Sceau du Dieu Vivant – Spanish 
Sceau du Dieu Vivant – Swahili 
Sceau du Dieu Vivant – Swedish 
Sceau du Dieu Vivant – Tagalog 
Sceau du Dieu Vivant – Tamil 
Sceau du Dieu Vivant – Tigrinya 
Sceau du Dieu Vivant – Tumbuka 
Sceau du Dieu Vivant – Ukranian 
Sceau du Dieu Vivant – Vietnamese 
Sceau du Dieu Vivant – Waray-Waray  
 

 

Source : http://theremnantarmy.info/#Europe  
 
Vous pouvez remplacer #Europe par #[Nom de 
votre pays] (avec une majuscule),  
 
Ce sera donc pour l’Espagne par exemple : 
http://theremnantarmy.info/#Spain,  
 
Et pour les pays d’Afrique il faut mettre #Africa : 
http://theremnantarmy.info/#Africa  
et ensuite vous choisirez votre pays dans la liste.	  
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