
LES QUINZE PROMESSES DU SCEAU DU DIEU VIVANT 
 

Jésus demande que l’image du Sceau du Dieu Vivant soit imprimée et exposée dans 
nos maisons après avoir été bénie par un prêtre dûment consacré (16 mai 2012) 

 
 
1. “Satan et ses anges déchus, qui infestent le monde aujourd'hui, n'ont aucun pouvoir sur ceux 

qui ont la Marque du Dieu Vivant.” (Dieu le Très Haut, 8 mars 2012) 
 
2. “À tous ceux qui ont le Sceau est garantie une place dans le Nouveau Paradis.” (Dieu le 

Très-Haut, 23 août 2013, 15h00) 
 
3. “Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de 

l’âme.” (Jésus, 4 avril 2013, 19h45) 
 
4.  “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.” (Mère du Salut, 5 août 2013) 

 

5. “Le Sceau vous soutiendra tous pendant la persécution, la domination et la guerre, et toute 
forme de persécution.” (Jésus, 11 octobre 2013) 
 

6.  “Ce Sceau a été prédit dans le Livre de Jean et a de nombreux pouvoirs divins qui lui sont 
associés. Chérissez-le et utilisez-le pour protéger, non seulement vous-mêmes, mais vos 
familles.” (Mère du Salut, 17 mai 2012) 

 

7. “Ils n’auront pas à accepter la Marque de la Bête. Ils seront protégés contre la Marque de la 
bête.” (Jésus, 5 mai 2014) 

 

8. “Ils auront les Grâces pour défendre la Parole, pour rester fidèles à Dieu, pour protéger leur 
foi avec courage. ” (Mère du Salut, 17 mai 2012) 

 

9. “Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le Sceau du Dieu Vivant 
seront soulagés de leurs souffrances ” (Jésus, 23 août 2014) 

 

10. “le Sceau du Dieu Vivant leur permettra de surmonter l’opposition à laquelle ils seront 
confrontés quand le Christianisme sera brutalisé.” (Jésus, 7 juin 2014) 

 

11. “Le Sceau du Dieu Vivant vous protègera de la mort physique et spirituelle pendant ces 
guerres.” (Jésus, 21 septembre 2013) 

 

12. “Aucun de vous ne sera épargné par la cruauté de l’antichrist. Mais si vous vous préparez 
maintenant, en prenant le Sceau du Dieu Vivant et en le conservant dans vos maisons, vous 
vous immuniserez contre la souffrance qui sera infligée au monde (par l’antichrist).” (Jésus, 
30 août 2013) 

 

13. “Tous ceux qui porteront le Sceau du Dieu Vivant échapperont à l’emprise 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, 19 octobre 2013) 

 

14. “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, 1er juin 2012) 

 

15. “Mon Don du Sceau du Dieu Vivant vous rendra invisibles à vos ennemis.” (Jésus, 16 mai 
2012) 


