
	
CONCERNANT	L’ORGANISATION	DES	GROUPES	DE	PRIÈRE	
	
	
Premier	Message	reçu	de	Notre	Sauveur	Jésus-Christ	
Mardi	9	novembre	2010	à	3h	
Les	gens	ordinaires	devront	tracer	le	chemin	en	propageant	la	Vérité	de	Mon	Second	
Avènement.	 À	 cause	 de	 l’évolution	 rapide	 des	 ténèbres	 spirituelles,	 propagées	 par	
l’athéisme	et	l’explosion	du	culte	Satanique	dans	le	monde	triste	et	ingrat	d’aujourd’hui,	ce	
sont	les	âmes	simples,	les	vrais	croyants,	qui	devront	se	charger	de	cette	tâche.	
	
Les	péchés	brisent	Mon	Sacré-Cœur		
Vendredi	12	novembre	2010	à	03h00	
…	 Il	 est	 nécessaire	 maintenant	 de	 se	 repentir.	 Mes	 enfants	 doivent	 entendre	 Mon	
Avertissement	maintenant.	Ma	fille,	communiquez	d’abord	avec	des	Groupes	Chrétiens	pour	
transmettre	Mes	demandes.	…	
communiquez	 Mes	 Messages	 en	 employant	 des	 moyens	 de	 communication	 modernes	
comme	l’Internet	et	les	media.	…	
	
	
Sur	les	groupes	de	prière	
	
Les	 Catholiques	 Romains	 devront	 dire	 les	Messes	 dans	 des	 refuges	 ou	 des	 Églises	 sûres	
Dimanche	 11	 novembre	 2012	 à	 22h00	
	
Deuxième	 partie	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 vous	 devez	 vous	 rassembler	 et	 rechercher	 toutes	 les	 âmes	 qui	
sont	 dans	 l'ignorance	 de	 la	 Vérité.	 Tendez	 vos	 bras.	 Faites-leur	 signe	 de	 venir	 écouter	 la	
Vérité.	Leurs	vies	et	leurs	âmes	peuvent	être	perdues	si	vous	ne	les	aidez	pas	à	venir	à	Moi.	
	
La	Croisade,	la	Mission	du	Petit	Reste	d'Église	sur	Terre,	sera	aussi	éprouvante	que	celles	du	
Moyen-Âge.	Elle	ne	nécessitera	pas	de	conflit	physique	comme	lorsqu'une	armée	mène	un	
combat	dans	une	guerre	normale.	Ce	sera	une	guerre	spirituelle,	même	si	certaines	guerres	
seront	l'élément	déclencheur,	avec	des	millions	de	groupes	de	prière	qui	se	formeront	pour	
réduire	le	pouvoir	de	l'antichrist.	Ces	prières	ont	été	écrites	dans	les	Cieux	et	promettent	des	
Grâces	extraordinaires.	
	
Elles	n'ont	qu'un	seul	but,	c'est	celui	de	sauver	les	âmes	de	tout	le	monde	:	chaque	enfant,	
chaque	 croyance,	 chaque	 sexe,	 chaque	 dénomination	 religieuse,	 et	 les	 athées.	 Voilà	Mon	
plus	grand	désir.		
	
Vous,	Mes	disciples,	êtes	sous	Ma	direction.	Les	Grâces	que	Je	déverse	sur	vous	portent	déjà	
leurs	 fruits.	Bientôt,	 les	pouvoirs	que	 Je	donnerai	par	 les	Grâces	de	 la	Croisade	de	Prières	
amèneront	des	milliers	de	nouvelles	âmes.	
	



Vous	pouvez	vous	demander	comment	un	petit	groupe	de	prières	pourrait	arriver	à	de	telles	
conversions	?	La	réponse	est	simple.	Vous	réussirez	parce	que	vous	êtes	protégés	par	Mon	
Père,	 et	 guidés	 directement	 par	 Moi.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 échouer.	 Quand	 vous	
expérimenterez	 beaucoup	 d'égarements	 et	 de	 querelles,	 aussi	 bien	 que	 des	 luttes	
intérieures,	ce	qui	est	prévisible	dans	ce	travail,	Je	serai	toujours	à	vos	côtés.		
	
Souvenez-vous	 que	 nous	 nous	 préparons	 aujourd'hui	 à	 vivre	 les	 conséquences	 sur	 Mes	
pauvres	serviteurs	sacrés	du	prochain	schisme	qui	va	survenir	dans	les	Églises	Chrétiennes.	
Ainsi,	tandis	que	l'armée	du	petit	reste	sera	conduite	par	des	prêtres	et	autres	membres	du	
clergé	Chrétien,	beaucoup	seront	des	serviteurs	laïcs	car	ce	sera	une	période	de	pénurie	de	
prêtres.	
	
Vous,	Mes	disciples,	devrez	vous	rassembler	et	stocker	des	Hosties	pour	la	Communion	car	
elles	 seront	 difficiles	 à	 obtenir.	 Ceux	 d'entre	 vous	 qui	 sont	 Catholiques	 Romains	 devront	
célébrer	les	Messes	dans	des	refuges	ou	des	Églises	sûres.	
	
Une	mission,	 semblable	 à	 la	persécution	nazie	 allemande	qui	 chassait	 les	 Juifs,	 sera	 créée	
pour	 dénicher	 les	 soi-disant	 traitres	 à	 la	 Nouvelle	 Église	 Mondiale	 qui,	 vous	 dira-t-on,	
concerne	 toutes	 les	 religions.	 Vous	 serez	 accusés	 de	 profaner	 la	 Messe,	 et	 leur	 nouvelle	
forme	de	présentation	de	la	Messe,	où	Je	ne	serai	pas	présent	dans	la	Sainte	Eucharistie	car	
ce	serait	une	abomination	aux	Yeux	de	Mon	Père.	
	
Mon	 Corps	 et	 Mon	 Sang	 seront	 présents	 dans	 les	 Messes	 célébrées	 dans	 les	 centres	 et	
refuges	 où	 vous	 promettez	 fidélité	 à	 la	 Transsubstantiation	 pour	 rendre	 le	 Sacrement	 du	
Saint	 Sacrifice	 de	 la	Messe	 authentique	 et	 accepté	 par	Mon	 Père.	 Je	 continuerai	 de	 vous	
instruire	tandis	que	vous	continuerez	à	former	des	Groupes	de	Prières	de	Jésus	à	l'Humanité	
tout	autour	du	monde.	
	
Beaucoup	se	forment	déjà	tous	les	jours.	Je	remercie	ceux	qui	ont	suivi	Mes	instructions	et	
M'ont	obéi.	
	
Soyez	en	paix.	Vous	devez	être	plus	confiants.	Laissez	la	peur	de	côté	car	elle	ne	vient	pas	de	
Moi.	Nous	croissons	maintenant	régulièrement	et	nous	étendons	à	tous	les	coins	de	la	terre.	
Bientôt	 tous	 suivront	 et,	 quand	 cela	 arrivera,	 les	 prières	 changeront	 le	 monde	 par	 la	
conversion.	
	
Je	vous	aime	tous.	Je	suis	reconnaissant	et	touché	que	vous	M'ayez	répondu	immédiatement	
à	travers	cette	Mission	importante,	la	plus	grande	jamais	orchestrée	pour	ramener	tous	les	
pécheurs	à	la	maison	de	Mon	Père	et	les	libérer	de	l'influence	et	des	tentations	de	la	bête.	
	
Votre	Jésus	
	
L'un	 des	 autres	 dirigeants	 politiques,	 dont	 je	 vous	 ai	 parlé	 il	 y	 a	 quelque	 temps,	 sera	
bientôt	assassiné	
Mardi	26	février	2013	à	22h00	
	
Ma	chère	 fille	bien-aimée,	 l'un	des	autres	dirigeants	politiques,	dont	 Je	vous	ai	parlé	 il	y	a	



quelque	temps,	sera	bientôt	assassiné.	Je	voudrais	que	vous	révéliez,	à	tous,	a	posteriori,	qui	
est	cette	personne,	avec	la	preuve	qui	vous	a	été	donnée	ainsi	qu'à	d'autres,	afin	qu‘un	plus	
grand	 nombre	 de	 personnes	 acceptent	 la	 Vérité	 de	 ces	 Messages.	 Cette	 pauvre	 âme	 a	
échappé	à	la	mort,	il	y	a	un	certain	temps,	mais	sa	nouvelle	popularité	la	mettra	en	danger.	
C’est	 un	 ennemi	 des	 forces	 maçonniques	 et	 ils	 ne	 tolèreront	 pas	 sa	 gouvernance	
longtemps.	
	
Mes	disciples,	 lorsque	vous	verrez	 les	prophéties	données	à	une	âme	choisie	se	 réaliser,	
vous	saurez	qu'elles	disent	la	Vérité	et	qu'elles	ont	été	données	depuis	 le	Ciel,	parce	que	
personne	 ne	 serait	 capable	 de	 les	 imaginer.	 C'est	 Mon	 désir	 de	 prouver	 à	 ceux	 qui	 se	
moquent	 de	 Mes	 Messages,	 que	 c'est	 Moi,	 votre	 Jésus	 Christ	 bien-aimé,	 Qui	 parle	 au	
monde	à	 travers	ce	prophète.	Tandis	que	cela	M'apporte	une	joie	immense	de	voir	à	quel	
point	vous	M'aimez	et	comme	vous	suivez	les	prières	qui	vous	ont	été	transmises	du	Ciel,	ce	
sont	les	sceptiques	que	Je	dois	étreindre.	
	
Très	prochainement,	une	division	se	produira	en	Europe,	et	elle	sera	totalement	liée	à	l'UE	
et	au	pays	dans	 lequel	 le	Siège	de	Pierre	est	situé.	Cela	provoquera	une	guerre,	qui	sera	
différente	des	autres	guerres.	Mais	elle	sera	vicieuse.	Les	gens	se	dresseront	les	uns	contre	
les	 autres	 en	Allemagne,	 en	 Italie	 et	 en	 France.	Vous	devez	prier	pour	que	Mes	disciples	
restent	 forts	 et	 s’assurent	que	 les	Groupes	de	Prière	de	 Jésus	 à	 l'Humanité	 soient	 formés	
rapidement	dans	ces	pays-là.	
		
Le	temps	est	venu	pour	Moi,	Jésus	Christ,	 l'Agneau	de	Dieu,	de	révéler	plus	d'informations	
contenues	dans	 les	Sceaux.	Je	 le	 ferai	prudemment,	 car	vous	devez	être	préparés	à	 la	 fois	
spirituellement	 et	 physiquement.	 En	 tant	 que	 Dieu	de	 Justice,	 Je	 ferai	 en	 sorte	 de	 vous	
guider	 tous	 et	 de	 vous	 bénir	 de	 Ma	 force	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 du	 déroulement	 des	
événements,	couche	après	couche.	
	
Votre	Jésus	bien-aimé	
	
	
La	prière	peut,	et	va,	sauver	l'humanité	
Jeudi	7	mars	2013	à	11h05	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 il	 est	 important	 que	 Mes	 disciples	 sur	 terre	 comprennent	
comment	 la	 prière	 peut,	 et	 va,	 sauver	 l'humanité.	 La	 puissance	 de	 la	 prière,	 et	
particulièrement	la	récitation	du	Saint	Rosaire	qui	rend	la	bête	impuissante,	ne	peut	être	
sous-estimée.	Afin	de	sauver	un	plus	grand	nombre	d'âmes,	vous	devez	également	réciter	le	
Chapelet	à	la	Divine	Miséricorde.		
	
Choisissez	 les	 Prières	 de	 Croisade	 que	 Je	 vous	 donne	 et	 dites-les	 de	 façon	 à	 ce	 que	 vous	
puissiez	 vous	 concentrer	 sur	 différentes	 intentions	 à	 chaque	 réunion	 de	 prière.	 Si,	 par	
exemple,	vous	priez	la	Prière	de	Croisade	pour	la	Grâce	d'Immunité,	faites-le	de	manière	à	ce	
que	 le	 groupe	 de	 prière,	 ce	 jour-là,	 puisse	 se	 concentrer	 sur	 une	 sélection	 de	 Prières	 de	
Croisade	qui	appellent	à	la	protection	de	Dieu	pour	les	âmes.	Puis,	un	autre	jour,	focalisez-
vous	sur	une	sélection	des	prières	qui	vous	sont	données	pour	la	protection	des	prêtres	et	
du	clergé.	



	
Ces	 groupes	 de	 Croisade	 de	 Prières,	 lorsqu'ils	 seront	 formés	 tout	 autour	 du	 monde,	
deviendront	 l'armure	 nécessaire	 pour	 défaire	 l'ennemi	 par	 des	moyens	 bien	 plus	 divers	
que	 ce	 vous	pouvez	 croire	possible.	 Je	 continuerai	 à	 vous	donner	 les	Dons	de	nouvelles	
prières,	qui	amèneront	avec	elles	des	miracles	particuliers.	Sans	une	telle	intervention,	Je	
ne	pourrais	pas	sauver	les	âmes	que	Je	désire	tant.	
	
Allez,	 et	planifiez	 vos	 réunions	de	Croisade	de	Prières,	 basées	 sur	 la	 forme	que	 Je	 vous	ai	
donnée,	mais	 séparez-les	en	plusieurs	parties	afin	que	vous	puissiez	vous	 focaliser	 sur	des	
intentions	spéciales.	Il	n'est	pas	nécessaire	de	réciter	toutes	les	prières	en	bloc,	bien	que	Je	
vous	exhorte	à	en	réciter	le	plus	grand	nombre	possible	chaque	semaine.	
	
Vous	M'apportez	tant	de	joie	et	de	réconfort,	Mes	précieux	disciples.	Je	vous	accorde	Mes	
bénédictions	de	force	et	de	courage	tandis	que	vous	continuez	votre	quête	pour	sauver	les	
âmes.	Je	vous	aime.	
	
Votre	Jésus	
	
	
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	 ce	 Groupe	
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	certaines	sections	
de	Mon	Église	sur	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	
relèverai	et	vous	rendrai	plus	forts	qu'avant.	
	
Pourquoi	 fais-je	 cela	 ?	 Je	 le	 fais	 pour	 que	 vous	 deveniez	 dignes	 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	 plus	 encore,	 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	
effectueront	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.		
	
Votre	Sauveur	bien-aimé	
	
	
Vierge	Marie	:	Faisons	du	mois	de	juin	une	Croisade	de	Conversion	
Jeudi	31	mai	2012	à	21h00	
	
Mon	enfant,	Satan	et	toutes	les	âmes	qu'il	a	infectées	font	tous	leurs	efforts	pour	saper	la	
Très	Sainte	Parole	de	Mon	Fils.	Souvenez-vous	toujours	que	Satan	plante	les	premières	
graines	du	doute	dans	le	cœur	des	âmes	choisies.	La	pire	condamnation	qui	se	déversera	
sur	ces	Saints	Messages	le	sera	par	ceux	qui	sont	intimement	unis	à	Mon	Précieux	Fils.	
Lorsque	Satan	fait	cela,	il	gagne	des	âmes.	
	
Ne	le	laissez	pas	faire,	Mon	enfant.	Ne	vous	engagez	pas	avec	lui	et	quittez-le.	Mon	Fils	
n'a	jamais	défendu	Sa	Sainte	Parole,	et	vous	non	plus	ne	succombez	pas	à	cette	tentation.	
L'influence	de	Satan	s'enfle	et	s'étend	dans	le	monde.	
	
Mes	pauvres	 enfants	 souffrent	 tant,	 et	 Je	 verse	des	 larmes	de	 tristesse	 en	 voyant	 leur	
désarroi	et	leur	malheur.	Priez	pour	la	paix	en	ces	temps,	Mes	enfants,	afin	que	partout	
les	enfants	de	Dieu	se	tournent	vers	Mon	Fils	pour	avoir	la	force.	
	
Seule	 l'intervention	 divine,	 donnée	 par	 les	 grâces	 accordées	 par	 vos	 prières,	 peuvent	
calmer	votre	douleur	et	votre	souffrance.	Mon	Fils	aspire	à	voir	les	âmes	venir	à	Lui,	car	
Lui	 seul	 peut	 leur	 accorder	 le	 réconfort	 dont	 elles	 ont	 besoin.	 Rien	 d'autre	 ne	 vous	
soulagera	des	tourments	que	vous	endurez	aujourd'hui.	
	
Je	vous	exhorte,	les	enfants,	à	consacrer	le	mois	de	juin	à	la	conversion	de	l'humanité	et	à	
s'assurer	que	chacun	recherchera	son	salut.	Appelez	ce	mois	Le	mois	de	la	Croisade	de	
Conversion,	et	priez	à	l'unisson	dans	les	groupes	de	prière	du	monde	entier.	
	
Voici	la	Croisade	de	Prières	pour	la	Croisade	de	Conversion.	
	
Croisade	de	Prière	(58)	–	Prière	de	la	Croisade	de	Conversion	
Ô	 Cher	 Jésus,	 Je	 Vous	 demande	 d'accueillir	 tous	 les	 enfants	 de	 Dieu	 et	 de	 les	 couvrir	 de	
Votre	Précieux	Sang.	Faites	que	chaque	goutte	de	Votre	Sang	couvre	toutes	les	âmes	afin	de	
les	protéger	du	malin.	
Ouvrez	le	cœur	de	tous,	spécialement	des	âmes	endurcies	et	de	ceux	qui	Vous	connaissent	
mais	sont	entachés	du	péché	d'orgueil,		pour	qu'ils	s'agenouillent	et	Vous	prient	d'inonder	
leur	âme	de	la	lumière	de	Votre	amour.		
Ouvrez	 leurs	yeux	pour	qu'ils	voient	 la	Vérité	et	que	l'aurore	de	Votre	Divine	Miséricorde	
coule	sur	eux	et	les	recouvre	des	Rayons	de	Votre	Miséricorde.	
Convertissez	 toutes	 les	âmes	par	 les	grâces	que	 je	Vous	demande	maintenant,	Cher	 Jésus	



(intention	personnelle	ici)	
Je	Vous	demande	grâce	et	Vous	offre	de	don	de	jeûne	d'un	jour	chaque	semaine	de	ce	mois	
de	juin	en	expiation	de	tous	les	péchés.	
Amen	
	
Les	 enfants,	 vous	 devez	 jeûner	 un	 jour	 chaque	 semaine	 du	mois	 de	 juin.	 Vous	 devez	
réciter	Mon	Rosaire	et	le	Chapelet	à	la	Miséricorde	Divine	tous	les	jours.	En	faisant	cela,	
les	 enfants,	 vous	 sauverez	 des	millions	 d'âmes	 par	 la	 Miséricorde	 de	Mon	 Fils	 Jésus-
Christ.	
	
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	faites	pour	un	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	annoncera	au	monde	qu'il	est	lui-même	un	homme	
de	 paix,	 un	 brillant	 joyau	 qui	 resplendira	 au	 cœur	 des	 ténèbres.	 Lorsqu'il	 sortira	 de	
l'ombre,	 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	 sera	vu	comme	un	Chrétien.	Avec	 le	
temps,	 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	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	que	c'est	Moi,	Jésus-
Christ,	Sauveur	du	Monde.	Les	gens	le	prieront,	l'aimeront,	lui	offriront	leur	vie,	et	il	rira	
et	 se	 moquera	 d'eux	 quand	 personne	 ne	 pourra	 le	 voir.	 Ce	 sera	 la	 plus	 grosse	
supercherie	de	tous	les	temps,	et	 le	but	est	de	vous	voler	vos		âmes,	de	vous	emmener	
loin	de	Moi.	
	
Lui	et	le	Faux	Prophète,	qui	siégera	comme	un	Roi	sur	le	Trône	de	Pierre,	organiseront	
en	 secret	 une	 religion	 mondiale.	 Elle	 semblera	 être	 une	 religion	 de	 type	 Chrétien	
favorisant	l'amour.	Cependant,	ce	ne	sera	pas	l'amour	qui	vient	de	Dieu,	des	uns	envers	
les	autres,	qu'elle	favorisera.	Au	lieu	de	cela,	elle	encouragera	l'amour	de	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,	 on	 demandera	 à	 tous	 d'accepter	 la	Marque	 d'Allégeance	mondiale.	 Un	
monde	uni	auquel	tous	les	hommes	devront	prendre	part.	Cette	marque	contrôlera	votre	
argent,	 vos	 achats	 de	 nourriture	 et	 votre	 façon	 de	 vivre.	 Des	 lois,	 et	 elles	 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	 faites	 pour	 un	 vaccin.	 Une	 fois	



incrustée,	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	vous	dis	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	secours.	
	
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	
Saints	objets	autour	de	vous.	Mon	Petit	Reste	d'Église	grandira	et	s'étendra,	et	on	vous	
donnera	un	abri	si	nécessaire.	Il	faut	tout	organiser	maintenant.	
	
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	 pourront	 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	 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	 préparations.	 Plus	 vous	 vous	 préparerez	
tôt,	plus	vous	recevrez	de	Grâces	pour	augmenter	vos	rangs	tout	autour	du	monde.	
	
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	le	Ciel	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	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	à	cela	que	vous	avez	droit	comme	partie	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	par	 la	main	des	autres.	Tout	ce	qui	
importe,	c'est	le	salut	des	âmes.	
	
Votre	Sauveur	Jésus-Christ	
	
	
Leurs	 plans	 diaboliques	 comprennent	 aussi	 une	 nouvelle	 vaccination	 mondiale	
qui	créera	des	maladies	dans	le	monde	entier	
Dimanche	17	juin	2012	à	20h15	

Ma	 Chère	 fille	 bien-aimée,	les	 plans	 de	 groupes	 maçonniques	 pour	 contrôler	 les	
monnaies	mondiales	sont	en	voie	d'achèvement.		

Leurs	 plans	 diaboliques	comprennent	 aussi	une	 nouvelle	 vaccination	 mondiale	qui	
créera	 des	 maladies	 dans	 le	 monde	 entier	 et	 causera	 des	 souffrances	 à	 une	 échelle	
jamais	 vue	 auparavant.	 Évitez	 toute	 nouvelle	 vaccination	 mondiale	 annoncée	
soudainement	car	elle	vous	tuera.	

Leurs	projets	maléfiques	choqueront	toutes	ces	âmes	innocentes	qui	n'ont	aucune	idée	
du	pouvoir	de	ces	groupes.	Conduits	par	la	soif	du	pouvoir,	de	la	richesse	et	par	un	désir	
d'être	semblables	à	Dieu	dans	tout	ce	qu'ils	font,	ils	se	croient	invincibles.	Ils	contrôlent	
les	banques,	les	gouvernements	et	sont	responsables	de	la	terreur	provoquée	au	
Moyen-Orient.	 Ils	contrôlent	la	plupart	des	médias	du	monde	et	 la	vérité	de	leur	
cruauté	 est	 cachée	 derrière	 des	 organisations	 soi-disant	 humanitaires.	
Malheureusement,	très	peu	d'enfants	de	Dieu	connaissent	leurs	plans.	

Sachez	que	la	main	de	Mon	Père	tombera	soudainement	et	rapidement	sur	ces	pays	qui	
protègent	de	 tels	dirigeants	maléfiques.	 Ils	 seront	 touchés	 par	 des	 tsunamis	 et	 des	
tremblements	 de	 terre	 d'une	 telle	magnitude	 qu'ils	 seront	 anéantis.	Ceux	qui	 se	
croient	 tout	 puissants	verront	 le	 feu	 tomber	 des	 cieux	 juste	 avant	 Mon	 Second	
Avènement.	 Les	 mers	 deviendront	 des	 lacs	 de	 feu	 et	 ces	 âmes	 cruelles	 qui	
refuseront	Ma	 Coupe	 ne	 parviendront	 pas	 à	 éviter	 la	main	 de	 châtiment	 qui	 se	
déversera	sur	elles.		

Rebelles	jusqu'à	la	fin,	elles	combattront	Mon	Père	Éternel	et	les	Puissances	Célestes.	Se	
mettant	 du	 côté	 de	 l'antichrist,	 dans	 les	 groupes	 où	 il	 a	 évolué,	elles	 comprendront	
qu'elles	se	sont	trompées	de	chemin	lorsqu'il	sera	trop	tard	pour	elles.	Beaucoup	
de	ces	groupes,	y	 compris	des	directeurs	de	banques,	des	chefs	de	gouvernement,	des	
PDG	 de	 grandes	 sociétés,	 tous	 interconnectés,	 et	travaillant	 de	 concert	 pour	
appauvrir	 les	 gens	 ordinaires,	 se	 convertiront	 après	 L'Avertissement.	 Et	 c'est	 une	
bonne	chose.	



Le	moment	où	Je	séparerai	les	âmes	qui	M'aiment	de	celles	qui	travaillent	pour	le	diable	
n'est	 pas	 très	 éloigné.	 Soyez	 avertis.	 Il	 n'y	 aura	 pas	 beaucoup	 de	 temps	 pour	 vous	
convertir.	 Ces	 âmes	 qui	 ont	 le	 plus	 besoin	 de	 Ma	 Miséricorde	 appartiennent	 à	 ces	
groupes	maléfiques	qui	n'ont	aucun	respect	pour	les	lois	de	Dieu.	Vous	devez	prier	pour	
qu'elles	voient	la	Vérité.	Vous	devez	prier	pour	qu'elles	arrêtent	d'infliger	des	épreuves	
par	 les	 lois	 terribles	 qu'ils	 veulent	 faire	 passer.	 Vous	 devez	 prier	 pour	 arrêter	 le	
génocide	 qu'elles	 prévoient,	 pire	 que	 ce	 qu'a	 fait	 Hitler	 pendant	 la	 deuxième	
guerre	mondiale.	

Ce	groupe,	 le	plus	grand	en	nombre	depuis	sa	 formation	au	moyen-âge,	est	 l'armée	de	
Satan.	 Ses	 membres	 seront	 menés	 par	 l'antichrist.	 Ils	 ont	 planifié	 leur	 contrôle	 des	
banques	depuis	des	dizaines	d'années.	Ils	ont	planifié	l'introduction	de	la	Marque	de	la	
Bête,	 une	 puce	 que	 tous	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 seront	 forcés	 de	 se	 faire	
implanter	 dans	 leur	 corps	pour	 avoir	 accès	 à	 la	 nourriture,	 depuis	 quinze	 ans.	
Maintenant	 que	 le	 temps	 est	 venu	 pour	 eux	 de	 dévoiler	 leur	 Nouvelle	 Monnaie	
Mondiale,	sachez	que	beaucoup	de	prières	peuvent	aider	à	atténuer	une	grande	partie	
de	leur	plan.		Voici	une	prière	pour	éviter	le	Contrôle	Mondial.	

Croisade	de	Prière	(61)	-	Empêcher	le	Contrôle	Mondial	

Ô	Cher	Père	Céleste,		
En	mémoire	 de	 la	 Crucifixion	 de	 Votre	 Fils	 bien-aimé	 Jésus-Christ,	 je	 vous	 prie	 de	
nous	protéger,	Vos	enfants,	de	 la	crucifixion	planifiée	par	 l'Antichrist	et	ses	 fidèles	
pour	détruire	Vos	enfants.	
Donnez-nous	les	grâces	nécessaires	pour	refuser	la	Marque	de	la	Bête	et	accordez-
nous	 l'aide	dont	nous	avons	besoin	pour	combattre	 le	mal	propagé	dans	 le	monde	
par	ceux	qui	suivent	le	chemin	de	Satan.	
Nous	 vous	 supplions,	 Cher	 Père,	 de	 protéger	 tous	 vos	 enfants	 dans	 ces	 moments	
terribles	 et	 de	 nous	 rendre	 suffisamment	 forts	 pour	 résister	 et	 proclamer	 Votre	
Sainte	Parole	à	tout	instant.	
Amen	

Ma	fille,	Je	suis	triste	d'avoir	à	révéler	ces	choses.	Mes	disciples	doivent	comprendre	ce	
qui	 arrive.	Ceux	 qui	 ne	 croient	 pas	 en	 ces	 messages	 n'auront	 plus	 de	 doutes	 lorsque	
l'antichrist	se	fera	connaître	comme	Je	l'ai	annoncé.	

Vous	devez	vous	unir	en	groupes	de	prière	autour	du	monde.	Plus	le	nombre	de	Mes	
disciples	qui	feront	cela	sera	grand,	plus	la	présence	du	Saint-Esprit	sera	forte,	et	alors	
plus	 l'armée	de	 Satan	 sera	 faible.	Ne	 vous	 laissez	pas	 gagner	 par	 la	 peur	 car	 vous	
pouvez	 faire	 face	 bravement	 à	 cette	 persécution.	Si	 vous	 vous	 préparez	 bien	 en	
suivant	Mes	instructions	et	en	récitant	des	prières	tous	les	jours,	le	temps	passera	
vite.	

Ayez	toujours	confiance	en	Moi.	Souvenez-vous	que	Je	Suis	mort	pour	vos	péchés.	Il	vous	
suffit	simplement	de	Me	laissez	vous	mener	en	cette	période	vers	le	Nouveau	Royaume	
sur	Terre.	Seul	Moi,	Jésus-Christ,	peut	vous	conduire.	Rappelez-vous	que	sans	Moi	vous	
n'êtes	rien.	

Votre	Jésus	



	
L'Amour	 de	Dieu	 brillera	 sur	 tous	 ceux	 qui	 demandent	 à	Mon	 Père	 d'empêcher	
l'antichrist	d'infliger	de	terribles	souffrances	à	l'humanité	
Samedi	21	juillet	2012	à	15h15	
	
Ma	 chère	 fille	bien-aimée,	pour	 ceux	d'entre	vous,	Mes	disciples,	 qui	 êtes	 inquiets	des	
temps	qui	viennent,	vous	devez	savoir	que	la	toute	puissance	repose	dans	les	Mains	de	
Mon	Père	Éternel.	

Son	 seul	 désir	 est	 de	 sauver	 tous	 Ses	 enfants	 des	 griffes	 de	 la	 Bête.	
Malheureusement,	 la	Bête,	Satan,	est	considérée	par	 les	non-croyants	comme	un	
produit	de	 l'imagination.	Lui	et	son	armée	de	démons	sont	partout,	encourageant	les	
enfants	de	Dieu	à	pécher	en	pensées,	faits	et	gestes	à	chaque	seconde	de	la	journée.		

Mon	Père	veut	non	seulement	sauver	l'âme	de	chacun	et	chacune	de	Ses	enfants,	Il	veut	
aussi	les	protéger	de	la	persécution	de	l'antichrist.	Le	pouvoir	d'empêcher,	d'atténuer	
et	 de	 mitiger	 ces	 épreuves	 repose	 dans	 vos	 mains,	 Mes	 disciples.	 Vos	 prières	
peuvent	 alléger	 beaucoup	 de	 ces	 souffrances	 planifiées	 par	 l'armée	 de	 Satan	 pour	 les	
années	à	venir.	

Ceux	qui	reviendront	dans	le	chemin	du	Seigneur,	Dieu	le	Très	Haut,	recevront	la	grâce	
d'aider	à	stopper	la	plus	grande	partie	de	ce	plan	cruel	et	diabolique	qui	est	préparé	par	
ce	groupe	maléfique	contre	leurs	frères	et	sœurs.	L'Amour	de	Dieu	brillera	sur	tous	ceux	
qui	demandent	à	Mon	Père	d'empêcher	 l'antichrist	d'infliger	de	terribles	souffrances	à	
l'humanité.	

Vous	 devez	 prier	 avec	 ferveur	 afin	 qu'il	 soit	 abattu	 rapidement	 avec	 le	 Faux-
Prophète.	Vous,	Mes	disciples,	recevrez	une	Croisade	de	Prière	spéciale	de	litanies	
pour	 affaiblir	 et	 faire	 effondrer	 son	 pouvoir.	 Elles	 devront	 être	 dites	
quotidiennement	 après	 L'Avertissement	 et,	 au	 mieux,	 pendant	 l'Adoration	 du	 Saint	
Sacrement.	Ces	litanies,	conçues	pour	détruire	l'antichrist	et	son	armée,	seront	une	force	
puissante	 et,	 si	 un	 nombre	 suffisant	 d'âmes	 se	 joignent	 à	 ces	 prières,	 elles	 seront	
l'instrument	 qui	 perturbera	 la	 plupart	 des	 plans	 perpétrés	 par	 l'antichrist	 et	 le	 faux-
prophète.	La	première	litanie	vous	sera	donnée	sous	peu.	

Restez	 forts	et	ayez	confiance	en	Mon	Amour	pour	vous	car	ce	n'est	pas	Mon	désir	de	
vous	 voir	 souffrir.	 Tout	 ce	 que	 Je	 désire	 est	 l'unification	 de	 toute	 l'humanité	 dans	 la	
Nouvelle	Ère	de	Paix	qui	se	profile.	

C'est	tout	ce	sur	quoi	vous	devez	vous	concentrer.	Toutes	les	souffrances	seront	effacées	
et	oubliées	lorsque	cette	Nouvelle	Ère	arrivera.	

Soyez	 patients.	 Ayez	 confiance	 en	Moi	 et	 sachez	 que	 l'Amour	 que	Mon	Père	Éternel	 a	
pour	Ses	enfants	est	insurmontable	et	au-delà	de	votre	compréhension.	

Aimez	 et	 ayez	 confiance	 en	 Son	 grand	 Amour,	 et	 sachez	 que	 la	 puissance	 de	 Ma	
Miséricorde	Divine	 est	 si	 forte,	 lorsqu'elle	 englobe	 toute	 l'humanité,	 que	des	milliards	
seront	convertis.	



Cela	arrivera	quand	la	puissance	du	Saint	Esprit,	qui	infiltrera	la	majorité	des	âmes	des	
enfants	de	Dieu,	deviendra	un	fardeau	intolérable	pour	l'antichrist.	

Il	aura	des	difficultés	à	pénétrer	l'armure	de	l'Armée	de	Dieu.	

C'est	pourquoi	vous	ne	devez	jamais	abandonner	l'espoir.	La	bataille	pour	les	âmes	peut	
être	réduite	et	mitigée	si	suffisamment	d'âmes	se	convertissent	et	que	Je	les	instruis.	

Je	vous	aime	tous	et	J'espère	que	vous	avez	confiance	en	Moi	tout	le	temps.	

Votre	Jésus	

	
	
Vous	gagnerez	 cette	bataille	pour	 les	 âmes	et	 il	 ne	 faudra	plus	 longtemps	avant	
que	le	Nouveau	Monde,	sans	fin,	apparaisse	
Dimanche	22	juillet	2012	à	19h00		

Ma	chère	fille	bien-aimée,	beaucoup	d'âmes	choisies	endurent	de	grandes	souffrances	en	
ce	moment	alors	que	leurs	cœurs	se	mêlent	au	Mien	à	cause	du	fléau	du	péché.	

Cette	 union	 de	 souffrance,	 aujourd'hui	 expérimentée	 par	 beaucoup	 de	 visionnaires,	
prophètes	et	âmes	expiatrices	a	lieu	pour	sauver	les	âmes	de	ceux	qui	mourront	en	état	
de	péché	mortel	pendant	L'Avertissement.	

C'est	 une	 souffrance	 comme	 aucune	 autre	 qui	 aidera	 à	 vaincre	 l'ennemi	 pendant	
L'Avertissement.	

Ma	 fille,	vous	devez	continuer	à	publier	Mes	messages	même	si	 c'est	douloureux	pour	
vous	en	ce	moment.	

L'agitation	dans	 le	monde	 va	 s'amplifier	 rapidement	 et	 il	 y	 aura	non	 seulement	
des	guerres	mais	la	banque	mondiale	essaiera	de	prendre	le	contrôle	de	la	plupart	
des	monnaies	du	monde.	

Le	chaos	prévaudra	et	des	désastres	écologiques	augmenteront	lorsque	la	Main	de	
Mon	 Père	 tombera	 pour	 punir	 l'humanité	 de	 sa	 faiblesse	 et	 de	 son	 esclavage	
envers	le	péché.	

Mes	disciples,	vos	prières	ont	écarté	bien	des	calamités	qui	auraient	détruit	des	villes	et	
des	pays.	

Vous	ne	devez	 jamais	arrêter	de	prier.	La	persévérance	et	 la	 loyauté	envers	Moi,	votre	
Jésus,	améliorera	la	situation.	

Vous	devez	rester	forts	pendant	cette	période	de	conflit	car	bientôt	tout	va	changer.	

Malgré	la	cruauté	de	l'armée	de	Satan,	la	foi	croissante	de	Mon	Armée	se	tiendra	devant	
eux	pour	les	arrêter	dans	leurs	tentatives	de	destruction	de	Mon	Église.	



Ne	soyez	jamais	déçus	de	cette	tâche	même	lorsqu'elle	semble	quelquefois	désespérée.	
Ma	Miséricorde	est	grande.	Mon	amour	couvre	tous	les	enfants	de	Dieu.	

Vous	gagnerez	 cette	bataille	pour	 les	 âmes	et	 il	 ne	 faudra	pas	 longtemps	avant	que	 le	
Nouveau	Monde,	sans	fin,	apparaisse.	

C'est	votre	avenir,	l'avenir	du	monde	que	vous	devez	chercher	à	obtenir.	Les	jours	
de	Satan	sont	presque	terminés.	

Réjouissez-vous	car	bientôt	les	souffrances	seront	oubliées.	

Votre	Jésus	

	
Vierge	Marie	:	Comme	Mère	du	Salut,	Mon	dernier	titre	donné	par	le	Ciel,	laissez-
Moi	vous	aider	
Lundi	23	juillet	2012	à	16h36	

Mon	enfant,	 la	vallée	de	larmes	inondant	toutes	les	nations	de	toutes	sortes	de	façon	a	
été	prédite	de	nombreuses	fois.	

Pourtant,	ils	n'ont	pas	écouté	les	avertissements	que	J'ai	donnés	aux	visionnaires	
au	cours	des	siècles.	

Quelques-uns	 de	 ceux	 qui	 connaissent	 les	 promesses	 du	 Seigneur,	 qui	 a	 dit	 qu'Il	
reviendrait	gouverner	dans	un	monde	sans	fin,	savent	reconnaître	les	signes.	

Beaucoup	ne	le	peuvent	parce	qu'ils	ne	connaissent	pas	les	Évangiles.	

Les	enfants,	ces	temps	sont	très	difficiles	et	déroutants.	Moi,	Votre	Mère	bien-aimée,	Je	
vous	offre	Ma	protection	contre	Satan	si	vous	voulez	seulement	Me	la	demander.	

J'ai	 reçu	 le	 pouvoir	 de	 l'écraser.	 Si	 vous	 invoquez	Mon	 aide,	 Je	 peux	 alléger	 vos	
tourments.	

Mon	enfant,	 son	 influence	devient	évidente	à	 tous	ceux	d’entre	vous	qui	ouvrent	 leurs	
yeux.	

Sa	méchanceté	s'est	manifestée	en	beaucoup	d'enfants	de	Dieu.	

Meurtres,	 assassinats	 inutiles,	 guerres,	 cupidité,	 persécution,	 immoralité	 et	 péchés	
endémiques	qui	enfreignent	chacun	des	Commandements	de	Dieu,	fixés	par	Moïse,	sont	
là,	visibles	à	tous.	

À	ceux	qui	ont	peu	de	foi	et	disent	Quelle	importance,	vous	devez	connaître	le	dommage	
que	Satan	inflige	à	votre	âme.		

Il	 est	 comme	 une	 maladie	 difficile	 à	 soigner.	 Une	 fois	 que	 vous	 l'attrapez,	 elle	
amène	d'autres	maladies	bien	pires	que	 la	première	pour	qu'un	seul	 traitement	
ne	soit	pas	suffisant.	



Il	empoisonne	l'âme,	l'esprit	et	le	corps	si	rapidement	qu'il	est	très	difficile	de	s'en	sortir	
soi-même.	

Les	enfants,	vous	ne	comprenez	pas	combien	il	est	puissant	et	vindicatif.	Dès	qu'il	infeste	
une	âme,	il	ne	la	quitte	plus	à	tel	point	que	l'âme	en	question	en	perd	presque	la	raison.	

Dans	certains	cas,	ces	âmes	ne	contrôlent	plus	leurs	propres	impulsions.	

Comme	Mère	de	 tous	 les	 enfants	de	Dieu,	 J'ai	 le	pouvoir	de	vous	aider	 à	 sauver	votre	
âme.	

Comme	Mère	du	Salut,	Mon	dernier	titre	donné	par	le	Ciel,	laissez-Moi	vous	aider.	

Vous	devez	dire	Mon	Saint	Rosaire	 tous	 les	 jours	pour	 votre	protection	 et	 Satan	vous	
quittera,	vous	et	vos	proches.	

Ne	 sous-estimez	 jamais	 cette	 prière	 car	 le	 pouvoir	 de	 Satan	 diminue	 dès	 que	 vous	 la	
dites.	

Les	enfants,	la	puissance	de	Dieu	est	accordée	à	ceux	qui	appellent	Mon	Fils,	Jésus,	pour	
leur	donner	la	force	de	vivre	pendant	cette	période.	Elle	ne	peut	vous	être	donnée	que	
si	vous	la	demandez.	

Voici	une	autre	Croisade	de	Prière	que	vous	devez	réciter	pour	vous	protéger	de	Satan.	

Croisade	de	Prière	(68)	-	Protégez-moi	de	l'influence	de	Satan	

Mère	de	Dieu,	Mère	du	Salut,	

Couvrez-moi	de	Votre	Très	Saint	Manteau	et	protégez	ma	 famille	de	 l'influence	de	
Satan	et	de	ses	anges	déchus.	

Aidez-moi	à	avoir	confiance	en	la	Divine	Miséricorde	de	Votre	Fils	bien-aimé,	Jésus-
Christ,	en	tous	temps.	

Soutenez-moi	 dans	mon	 amour	 pour	 Lui	 et	 ne	me	 laissez	 jamais	m'éloigner	 de	 la	
Vérité	de	Ses	 enseignements	quel	que	 soit	 le	nombre	de	 tentations	placées	devant	
moi.		

Amen.	

	

Priez,	 priez,	 priez	 toujours	 pour	 vous	 protéger	 du	 malin	 car	 il	 cause	 des	 blessures,	
douleurs	et	misères	terribles	dans	vos	vies.		

Si	vous	ne	les	demandez	pas,	vous	ne	pouvez	pas	recevoir	ces	Grâces.	



Ayez	confiance	en	Moi,	votre	Mère,	en	tous	temps	car	c'est	Mon	rôle	d'aider	Mon	Fils	à	
sauver	les	âmes	de	tous	les	enfants	de	Dieu.	

Votre	Mère	aimante	
Reine	de	la	Terre	
Mère	du	Salut	

	
Lorsque	 Mon	 Armée	 aura	 atteint	 les	 20	 millions,	 Je	 multiplierai	 ce	 nombre	 en	
milliards	
Vendredi	27	juillet	2012	à	18h30		
	
Ma	chère	 fille	bien-aimée,	Mon	désir	d'unir	Mes	disciples	en	une	armée	porte	déjà	ses	
fruits	grâce	à	ces	Messages.	

Mon	 Armée	 s'est	 déjà	 formée	 et	 elle	 est	 unie	 par	 la	 puissance	 du	 Saint	 Esprit	 qui	 se	
propage	comme	une	traînée	de	poudre	à	travers	le	monde.	

À	ceux	d'entre	vous	qui	acceptez	maintenant	Mes	instructions,	même	si	vous	pensez	que	
vous	 travaillez	 ensemble	 par	 petits	 groupes,	 vous	 devez	 savoir	 que	 Mon	 Armée	 se	
compose	maintenant	de	plus	de	25	000	soldats	dévoués	qui	 reçoivent	Ma	Croisade	de	
Prière	chaque	jour.	

Votre	 dévouement	 envers	 Moi,	 votre	 Jésus	 bien-aimé,	 M'apporte	 beaucoup	 de	
réconfort	et	de	joie	car	vos	prières	sauvent	des	millions	et	des	millions	d'âmes	à	
chaque	seconde	de	chaque	journée.	

Si	vous	pouviez	voir	leur	gratitude,	vous	ne	cesseriez	jamais	de	continuer	de	prier,	telle	
est	sa	puissance.	

Satan	souffre	du	fait	de	cette	mission	et	il	fera	tout	son	possible	pour	la	saboter.	

C'est	pourquoi	vous	ne	devez	pas	 laisser	 les	manœuvres	d'intimidation	extérieures	de	
ceux	qui	vous	accusent	d'hérésie,	vous	retarder	dans	la	propagation	de	Mes	messages.	

Si	vous	permettez	aux	autres	de	vous	troubler,	ceux	qui	essaient	de	vous	humilier	
ou	qui	raillent	votre	foi,	alors	moins	d'âmes	pourront	être	sauvées.	

Pensez	à	cette	mission	comme	si	vous	travailliez	pour	une	organisation	humanitaire,	ces	
groupes	de	personnes	qui	vont	dans	 les	pays	ravagés	pour	sauver	 les	vies	de	ceux	qui	
souffrent	de	la	famine.		

Il	 est	 vital	 que	 vous	 surmontiez	 tous	 les	 obstacles	 pour	 aider	 les	 victimes.	Un	 retard	
d'une	heure	peut	faire	la	différence	entre	la	vie	et	la	mort.	La	même	chose	est	vraie	
de	cette	mission.	

Regardez	devant	vous,	 ignorez	les	interférences	de	ceux	qui	essaieront	de	vous	retenir	
puis	allez	de	l’avant.	



Regroupez	 d'autres	 personnes	 dans	 votre	 marche	 et	 menez-les	 vers	 la	 victoire.	 La	
victoire	du	salut.	

Votre	 armée	 s'enfle	 tous	 les	 jours.	 Accrochez-vous	 à	 Ma	 Main	 jusqu'à	 ce	 que	 nous	
atteignions	 l'armée	de	20	millions	que	 Je	désire,	 qui	 sera	 le	 fer	de	 lance	de	 la	bataille	
contre	l'antichrist.		

Lorsque	 Mon	 Armée	 aura	 atteint	 les	 20	 millions,	 Je	 multiplierai	 ce	 nombre	 en	
milliards.	Et	lorsque	cela	arrivera,	la	bête	sera	enfin	détruite.	

C'est	Ma	promesse.	 Car	 en	 grand	nombre,	 les	 enfants	 de	Dieu,	 remplis	 de	 Son	Amour	
Divin,	détruiront	le	mal.		

L'amour,	souvenez-vous-en,	est	plus	fort	que	la	haine.	Seul	l'amour,	en	abondance,	peut	
anéantir	le	mal.	

Votre	Jésus	

	

Je	vous	appelle	tous	à	établir	des	centres	où	vous	pourrez	vous	assurer	que	Mes	
Messages	sont	propagés	
Lundi	3	septembre	2012	à	10h08	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 l'Armée	 a	 été	 formée	 et	 ses	 rangs	 s'étendront	 à	 travers	 les	
pays	Chrétiens	aussi	bien	qu'à	travers	ceux	dirigés	par	les	Communistes.	Aucun	pays	ne	
sera	épargné	par	Mon	armée,	Mon	Reste	d'Armée.		

Il	 y	 aura	 des	 niveaux	 dans	 Mon	 Armée,	 avec	 des	 rangs	 de	 toute	 sorte	 conçus	 pour	
assurer	le	succès	de	Ma	Mission	pour	convertir	les	âmes.	

Tous	ceux	qui	seront	dans	Mon	Armée,	quel	que	soit	le	rôle	qu'ils	joueront,	auront	ceci	
en	 commun	avec	 les	 autres.	 Ils	Me	 serviront	 en	humble	 servitude	 et	 leur	 amour	pour	
Moi,	 leur	 Jésus,	 restera	 enflammé	 pendant	 toute	 la	 Mission.	 La	 Torche	 de	 Flammes,	
allumée	par	le	Saint	Esprit,	ne	vacillera	pas	car	c'est	un	Don	spécial	pour	renforcer	Mes	
soldats.	

Rappelez-vous	 que	 ce	 sera	 une	 guerre,	 une	 guerre	 pour	 sauver	 le	 genre	 humain.	 Une	
guerre	qui,	Mon	Père	s'en	assurera,	sera	gagnée	au	Nom	de	Dieu.	

Je	 vous	 appelle	 tous	 à	 établir	 des	 centres	 où	 vous	 pourrez	 vous	 assurer	 que	 Mes	
Messages	sont	propagés	de	quelque	façon	que	vous	le	pouvez.	

La	prière	est	une	partie	importante	de	tels	centres	car,	lorsque	vous	mettez	en	place	des	
groupes	de	prière,	vous	renforcez	la	puissance	de	Mon	Armée.	

J'augmenterai	 la	 conversion	 à	mesure	 que	 des	 groupes	 de	 prière	 sont	 établis	 en	Mon	
Saint	Nom.	



Appelez	ces	groupes	de	prière	Jésus	à	l'Humanité	et	laissez-moi	faire	le	reste.	

Mon	 Saint	 Esprit	 vous	 couvrira	 dans	 ces	 groupes	 et	 vous	 guidera	 à	 chaque	 étape	 du	
chemin.	Je	vous	donnerai	plus	d'instructions	prochainement.	

Soyez	en	paix.	Je	suis	heureux	que	vous,	Mes	disciples	bien-aimés,	ayez	répondu	à	Mon	
Appel	avec	autant	d'amour	et	de	confiance.	

Votre	Jésus	

	

Je	désire	parler	à	tous	les	enfants	de	Dieu	des	États-Unis	d'Amérique	
Mardi	23	octobre	2012	à	20h30	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 Je	 désire	 parler	 à	 tous	 les	 enfants	 de	 Dieu	 des	 États-Unis	
d'Amérique	afin	qu'ils	prient	pour	leur	foi.	

Comme	 dans	 les	 autres	 pays	 Chrétiens,	 votre	 foi	 sera	 attaquée	 et	 tout	 sera	 fait	 pour	
effacer	toute	trace	de	Moi,	votre	Jésus.	Vous	devez	former	le	plus	de	Groupes	de	Prières	
que	vous	 le	pouvez	pour	que,	unis	par	Mon	Sacré-Cœur,	vous	receviez	 les	Grâces	vous	
permettant	de	résister	à	une	telle	persécution.	

La	foi	Chrétienne	sera	bannie,	d'ici	quelque	temps,	de	même	que	d'autres	religions	qui	
honorent	Mon	Père.	Vous,	Mes	disciples	bien-aimés,	serez	protégés	par	le	Ciel,	mais	vous	
devez	prier	pour	avoir	la	force,	car	le	changement	de	démocratie	va	bientôt	tout	mettre	
sens	dessus	dessous.	

Alors	que	vous	êtes	la	plus	grande	nation	dans	le	monde	à	proclamer	la	liberté,	à	travers	
la	démocratie,	vous	serez	privés	du	droit	d'être	Chrétiens.	Ce	droit	qui	vous	sera	refusé,	
sera	 considéré	 comme	 un	 changement	 démocratique.	 Ces	 nouvelles	 lois	 qui	 seront	
bientôt	 introduites	 dans	 votre	 nation,	 seront	 tenues	 pour	 des	 lois	 intégrées,	 afin	 de	
protéger	 tout	 le	monde,	 sous	 une	 religion	mondiale	 unique.	 Ces	 lois	 profaneront	Mon	
Saint	Nom,	mais	Je	ne	vous	abandonnerai	pas.	Je	vous	accorderai	toute	l'aide	dont	vous	
aurez	besoin.	Tout	ce	que	vous	aurez	à	faire,	c'est	de	M'appeler.	

Je	regarde	et	Je	vous	protège,	car	le	temps	du	renversement	des	Églises	Chrétiennes	est	
proche.	Ils	peuvent	fermer	les	Églises,	Mes	enfants,	toucher	à	Mes	Sacrements	afin	de	les	
rendre	inutiles,	décourager	Mes	serviteurs	sacrés	et	vous	intimider,	mais	cela	ne	servira	
à	rien.	Leur	pouvoir	n'aura	pas	raison	de	votre	simplicité	de	foi,	de	votre	humilité	d'âme	
et	de	votre	amour	pour	Moi,	votre	Jésus.	

Votre	Sauveur	bien-aimé	
Jésus-Christ	

	
Je	désire	que	Mon	armée	récite	cette	Croisade	de	Prière	pour	la	Victoire	du	petit	
reste	d'Église	
Jeudi	25	octobre	2012	à	21h50	



	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 vous	 devez	 encourager	 tous	 Mes	 disciples	 à	 continuer	 à	
mettre	en	place	des	Groupes	de	Prière	partout.	

Le	moment	est	venu	pour	Moi	de	vous	appeler	et	de	vous	rassembler	tous	pour	former	
Mon	 armée	 afin	 que	 la	 marche	 vers	 la	 victoire	 éternelle	 puisse	 commencer	 ce	 jour	
même.	

Le	9	novembre	2012,	jour	du	deuxième	anniversaire	de	Mon	premier	appel	à	vous,	Ma	
fille,	 Je	désire	que	Mon	Armée	récite	cette	Croisade	de	Prière,	pour	 la	Victoire	du	petit	
Reste	d'Église.	

Croisade	de	Prière	(82)	-	pour	la	Victoire	du	petit	Reste	d'Église	

Jésus,	 Roi	 et	 Sauveur	 du	 monde,	 à	 Vous	 nous	 engageons	 notre	 honneur,	 notre	
loyauté	et	nos	actions	pour	proclamer	à	 tous	Votre	Gloire.	Aidez-nous	à	obtenir	 la	
force	et	 la	 confiance	de	nous	 lever	et	de	déclarer	 la	Vérité	en	 tout	 temps.	Ne	nous	
laissez	pas	hésiter	ou	prendre	du	retard	dans	notre	marche	vers	la	victoire,	et	dans	
notre	 plan	 pour	 sauver	 les	 âmes.	 Nous	 promettons	 notre	 abandon,	 notre	 cœur	 et	
tout	ce	que	nous	possédons	afin	d'être	libérés	de	tout	obstacle	en	poursuivant	notre	
marche	 sur	 le	 chemin	 d'épines	 vers	 les	 portes	 du	 Nouveau	 Paradis.	 Nous	 vous	
aimons,	 très	 cher	 Jésus,	 notre	 Sauveur	 et	 Rédempteur	 bien-aimé.	
Nous	 nous	 unissons	 en	 corps	 et	 en	 esprit	 avec	 Votre	 Sacré-Cœur.	
Déversez	sur	nous	Votre	Grâce	de	Protection.	Couvrez-nous	de	Votre	Précieux	Sang	
afin	que	nous	soyons	remplis	de	courage	et	d'amour	pour	nous	lever	et	déclarer	la	
Vérité	de	Votre	Nouveau	Royaume.	
Amen.	

Je	vous	demande,	Mes	chers	disciples,	de	vous	rassembler,	de	croître	et	de	propager	Ma	
Sainte	Parole	dans	toutes	les	nations.	Je	vous	demande	de	vous	concentrer	sur	Moi	et	de	
travailler	avec	Moi	vers	la	victoire	finale	du	salut.	

Votre	Jésus	

	
Le	plan	de	destruction	de	 l'Église	Catholique,	en	son	sein	même,	est	déjà	mis	en	
œuvre	
Samedi	12	janvier	2013	à	15h10	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	voici	 le	 temps	 de	 la	 phase	 suivante	 de	 Mon	 Plan	 pour	
préparer	le	monde	à	la	Nouvelle	Ère,	le	Nouveau	Paradis,	le	Royaume,	promis	par	
Moi,	le	Fils	de	l'Homme.	
	
Mon	 Armée	 doit	 aujourd'hui	 se	 rassembler	 et	 s'unir	 en	 un	 seul	 corps	 dans	 la	
prière,	 car	 la	 bataille	 pour	 les	 âmes	 s'est	 maintenant	 intensifiée.	 Les	 plans	 du	
groupe	 du	 mal,	 à	 l'échelle	 mondiale,	 pour	 légitimer	 les	 guerres,	 le	 meurtre	 par	
euthanasie	et	avortement,	monte	en	puissance.	
	



Le	plan	de	destruction	de	 l'Église	Catholique,	en	son	sein	même,	est	déjà	mis	en	
œuvre.	Ces	âmes	aux	postes	de	responsabilités,	et	spécialement	celles	dans	les	Églises	
Chrétiennes,	 qui	 tolèrent	 le	 péché	 et	 essaient	 de	 le	 légaliser,	 savent	 cela.	 Vous	 allez	
souffrir	terriblement.	La	Main	de	Mon	Père	va	intervenir	pour	détruire	votre	plan.	
	
Car	tous	les	hommes	et	femmes	qui	essaient	de	faire	des	lois	allant	contre	la	Volonté	de	
Dieu,	affronteront	un	terrible	châtiment.	Ils	seront	non	seulement	foudroyés,	mais	leur	
propre	nation	sera	également	châtiée.	
	
Mon	Père	a	assez	enduré.	Il	ne	tolèrera	pas	plus	longtemps	une	telle	ingérence	dans	Sa	
Création.	La	terre	sera	secouée	et	tout	le	monde	le	remarquera.	
	
Quelle	cruauté	 il	y	a.	Et	quelle	 fourberie	est	en	place	 là	où	des	abominations	 terribles,	
qui	 insultent	 Dieu,	 sont	 introduites	 par	 l'humanité.	 Par	 ces	 actes,	 l'homme	 sera	
confronté	à	 la	Colère	de	Mon	Père.	La	prière,	et	en	grande	quantité,	peut	arrêter	cette	
cruauté.	 Et	 c'est	 grâce	 à	 vos	 prières	 que	 les	 Interventions	 Divines,	 pour	 punir	
l'humanité,	ont	été	retardées.	Ces	nations,	dont	les	dirigeants	sont	menés	par	l'esprit	
du	mal,	seront	bientôt	éliminées.	
	
Mes	 disciples	 bien-aimés,	 vous	 souffrirez	 grandement	 en	 voyant	 les	 actes	 de	
désobéissance	 aux	 Lois	 de	 Dieu.	 Vous	 devez	 continuer	 de	 prier	 afin	 d'alléger	 les	
châtiments	de	Mon	Père.	
	
Maintenant,	 vous	 devez	 former	 le	 plus	 possible	 de	 groupes	 de	 Ma	 Croisade	 de	
Prières	dans	chaque	nation.	En	faisant	ainsi,	vous	tempèrerez	le	travail	du	groupe	du	
mal.	
	
Ma	patience	est	infinie,	mais	l'homme	sera	puni,	avant	Mon	Second	Avènement,	pour	ses	
actes	 cruels.	 Ce	 châtiment	 a	 été	 retardé	 pendant	 quelque	 temps,	mais	Mon	 Père	
permettra	des	bouleversements	écologiques	afin	de	purifier	les	âmes.	
	
Voici	une	Litanie	importante	pour	aider	à	alléger	le	châtiment	de	Mon	Père.	
	
Litanie	de	Prière	(4)	–	Pour	alléger	le	châtiment	de	Dieu	le	Père	
	

Ô	Dieu	le	Très	Haut,	
Nous	Vous	demandons	Pardon	pour	les	péchés	de	Vos	enfants.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	la	terre.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	la	Vie	humaine.	
Nous	chérissons	le	Don	de	la	vie.	
Nous	respectons	le	Don	de	la	vie.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	Votre	Fils,	Jésus-Christ.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	Rédemption.	
Nous	glorifions	Votre	Divinité.	
Nous	nous	abandonnons,	complètement,	à	Vous	afin	que	Votre	Sainte	Volonté	soit	
accomplie,	sur	la	terre,	comme	elle	l'est	au	Ciel.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	l'Illumination	de	Conscience.	
Nous	Vous	remercions	pour	la	promesse	de	la	vie	éternelle.	
Nous	nous	réjouissons	du	Nouveau	Paradis.	



Nous	 Vous	 prions	 de	 sauver	 toutes	 les	 âmes,	 y	 compris	 celles	 qui	 Vous	
tourmentent	et	celles	qui	sont	perdues	pour	Vous.	
Nous	vous	remercions	pour	l'Amour	que	Vous	montrez	à	tous	Vos	enfants.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	prophétie.	
Nous	Vous	remercions	pour	le	Don	de	prière.	
Nous	Vous	demandons	de	nous	accorder	la	paix	et	le	salut.	
Amen.	
	

Ma	fille,	cette	Mission	va	devenir	encore	plus	difficile	à	mesure	que	la	haine	de	l'homme	
pour	l'homme	va	s'intensifier	et	être	facteur	de	division.	
	
Les	 disciples	 loyaux	 de	 Dieu	 seront	 tentés	 de	 succomber	 aux	 péchés,	 lesquels	 seront	
déguisés	 sous	 des	 lois	 tolérantes.	 Vous	 devez	 résister	 à	 chaque	 tentation	 qui	 vous	
éloignerait	de	la	Vérité	de	Mes	Enseignements.	En	laissant	toutes	vos	épreuves	dans	Mes	
Saintes	Mains,	vous	trouverez	cette	Mission	de	salut	des	âmes	plus	facile.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Tout	sera	fait	pour	provoquer	des	perturbations	dans	vos	Groupes	de	Prière	
Jeudi	17	janvier	2013	à	23h17	
		
Ma	chère	fille	bien-aimée,	le	Feu	du	Saint	Esprit	s'est	intensifié	au	sein	de	Mes	Groupes	
de	 Prière	 qui	 vont	 maintenant	 s'étendre	 dans	 le	 monde	 entier	 en	 se	 multipliant	 par	
mille.	La	Grâce	déversée	sur	ces	Groupes	leur	permettra	de	s'installer	rapidement	et	de	
grandir	ainsi	que	Je	l'avais	prévu.	
	
Tout	comme	le	Feu	de	la	Vérité	enveloppera	la	terre,	l'obscurité	descendra	aussi,	telle	un	
gros	 brouillard	 épais.	 Le	 malin	 et	 ses	 démons	 tourmenteront	 le	 plus	 grand	 nombre	
possible	afin	de	les	éloigner	de	Moi.	Je	ne	peux	le	laisser	faire.	
	
La	douleur	d'être	séparé	de	ces	pauvres	âmes,	qui	succombent	délibérément	aux	péchés	
dont	Satan	les	nourrit,	M'est	très	difficile	à	supporter.	Rien,	cependant,	ne	peut	stopper	
la	 Parole	 de	Dieu,	 bien	que	 cela	 ne	 se	 remarque	peut-être	pas	pour	beaucoup	d'entre	
vous.	
	
Par	Ma	Puissance,	 Je	propagerai	 l'amour	dans	 ces	 âmes	qui	 répondent	 à	Mon	Appel	 à	
prier.	Si	elles	M'abandonnent	leur	libre-arbitre,	Je	peux	faire	ce	qui	est	nécessaire	pour	
les	 attirer	 dans	 l'Amour	 de	 Dieu.	 Cet	 Amour	 a	 été	 absent	 de	 leur	 vie	 depuis	 quelque	
temps.	Elles	reconnaîtront	alors	le	vide	intérieur	qu'elles	ressentaient	avant	que	Je	leur	
apporte	 ce	 réconfort.	 Le	 réconfort	 qui	 leur	manquait	 est	 le	 calme	de	 leur	 âme,	 qui	 ne	
peut	venir	que	de	Moi.	
	
Venez	 à	 Moi,	 et	 Je	 vous	 aiderai	 à	 voir	 tout	 ce	 qui	 est	 important.	 Écoutez	 Ma	 Voix	
maintenant,	tandis	que	Je	rassemble	toutes	les	nations	et	réunis	Ma	famille,	afin	que	Je	
puisse	vous	préparer	à	votre	nouvelle	vie	où	la	mort	n'existera	plus.	Ni	la	mort	du	corps,	
ni	 celle	 de	 l'âme	 n'existeront	 dans	 Mon	 Nouveau	 Paradis.	 La	 mort	 sera	 finie.	 Mon	
Nouveau	Paradis	est	prêt,	mais	 il	doit	être	rempli	de	chacune	des	âmes	vivant	dans	 le	
monde	aujourd'hui.	C'est	Mon	grand	désir.	



	
À	Mes	disciples,	vous	devez	vous	préparer	maintenant	aux	grandes	épreuves	que	vous	
devrez	affronter	du	fait	de	votre	réponse	à	Mon	appel.	Tout	sera	fait	pour	provoquer	des	
perturbations	 dans	 vos	 Groupes	 de	 Prière.	 De	 nombreux	 prêtres,	 par	 exemple,	
essaieront	 de	 les	 interdire.	 Ils	 vous	demanderont	 de	ne	pas	 y	 assister.	 Ils	 vous	diront	
qu'ils	ne	sont	pas	permis.	Ils	vous	diront	que	Mes	Prières	viennent	de	l'esprit	du	mal.	Ils	
vous	 donneront	 toutes	 sortes	 d'excuses,	 et	 toutes	 n'auront	 pour	 simple	 but	 que	
d'empêcher	Mon	Travail	de	s'accomplir.			
	
Je	vous	exhorte	à	travailler	ensemble	en	paix	et	harmonie.	Ne	laissez	pas	les	différences	
d'opinion	 arrêter	 ce	 travail.	 C'est	 le	 temps	 où	 Satan	 essaiera	 de	 dresser	 des	 barrières	
entre	 vous	 tous	 afin	 que	 la	 Croisade	 de	 Prières	 ne	 se	 propage	 pas	 au	 niveau	mondial	
ainsi	que	Je	le	prescris.	
	
Les	Groupes	de	Prière	 Jésus	à	l'Humanité	doivent	être	mise	en	place	partout.	 Ils	 feront	
partie	intégrante	de	la	formation	et	de	la	coordination	de	l'armée	de	Mon	petit	Reste	sur	
terre.	 Vous	 devez	 travailler	 de	 façon	 soudée,	 en	 amour	 et	 en	 harmonie,	 et	 rester	 en	
contact	avec	Ma	fille	Maria.	Je	l'ai	instruite	pour	vous	aider,	quand	c'est	possible,	et	vous	
orienter.	 Je	 lui	ai	envoyé	un	groupe	de	personnes	qui	coordonneront	ces	groupes	dans	
différentes	régions	du	monde.	Chacun	de	vous	devez	vous	concentrer	sur	votre	propre	
région	et	établir	des	liens	entre	vous.	Maria	recevra	des	instructions,	de	Ma	part,	sur	la	
façon	dont	J'ai	besoin	qu'ils	soient	dirigés	et	sur	la	forme	que	Je	désire	leur	donner.	
	
Je	bénirai	chaque	Groupe	de	Prière,	lorsqu'ils	accepteront	Ma	Direction.	J'ai	besoin	que	
des	 membres	 du	 clergé	 y	 soient	 associés	 et	 que	 des	 livres	 de	 prières	 soient	 utilisés.	
Maria	vous	fera	bientôt	savoir	ce	qui	est	prévu.	
	
Préparez-vous	pour	cette	Mission	mondiale,	comme	jamais.	C'est	la	Mission	finale	pour	
sauver	 les	 âmes	 et	 c'est	Moi,	 Jésus-Christ,	 qui	 en	 dicterai	 chaque	 étape.	 Aussi	 Je	 vous	
demande	de	placer	toute	votre	confiance	en	Moi.	Réjouissez-vous,	car	vous	êtes	bénis	de	
recevoir	ce	rôle	en	cette	période	la	plus	importante	de	l'histoire	du	monde.	Pour	cela,	Je	
vous	accorderai	de	nombreux	dons,	car	J'ai	besoin	de	votre	aide	pour	sauver	les	âmes.			
	
Laissez-Moi	vous	donner	la	Bénédiction	de	Protection	pour	les	Groupes	de	Prières	Jésus	
à	l'Humanité	à	chaque	endroit	où	ils	seront	formés.	
	
Mon	Amour,	Ma	Bénédiction,	Mes	disciples	bien-aimés,	vous	M'apportez	paix,	amour	et	
consolation	en	ce	temps.	
	
Votre	Jésus	bien-aimé.	
	
	
	
Ce	sont	les	Missions	des	véritables	prophètes	qui	suscitent	l'indignation	
Dimanche	20	janvier	2013	à	10h10	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	c'est	Mon	plus	grand	désir	de	voir	 les	 incroyants	 lire	Ma	
Sainte	 Parole.	 Même	 si	 ce	 n'est	 que	 pour	 quelques	 minutes,	 ils	 seront	 enclins	 à	
revenir	à	Mes	écrits,	encore	et	encore.	



	
Parce	que	Satan	séduit	le	monde	jusqu'à	lui	faire	croire	qu'il	n'existe	pas,	ou	parce	
que	ses	démons,	les	anges	déchus,	arpentent	le	monde	librement,	trouvant	refuge	
dans	le	cœur	et	le	corps	des	gens,	les	incroyants	ne	le	connaissent	pas.	Ce	n'est	que	
lorsque	 l'homme	 accepte	 l'existence	 du	 mal	 dans	 le	 monde	 qu'il	 ouvre	 vraiment	 son	
esprit	pour	accepter	aussi	l'Existence	de	Dieu.	
	
Quand	 les	 esprits	 du	 mal	 rôdent,	 ils	 cherchent	 des	 endroits	 où	 ils	 pourront	
facilement	 entrer	 dans	une	 âme.	Une	fois	dans	cette	âme,	 il	est	 très	difficile	de	s'en	
débarrasser.	Ils	se	cramponnent	à	ces	pauvres	âmes	qui	n'ont	ni	foi	ni	confiance	en	Dieu.	
Ils	 attaquent	Mes	disciples	de	 la	même	 façon	et	 il	 n'y	 a	que	 leurs	prières	qui	peuvent	
assurer	leur	protection.	Quand	un	prophète	est	envoyé	dans	le	monde,	Satan	et	ses	
démons	 prennent	 des	 mesures	 extraordinaires	 pour	 combattre	 le	 Don	 de	
Prophétie.			
	
Vous,	Ma	fille,	êtes	encerclée	par	les	attaques	de	Satan.	Elles	prennent	plusieurs	formes.	
Les	gens	qui	croient	en	Mes	Messages	sont	également	tourmentés.	Des	doutes	sont,	en	
premier	 lieu,	 plantés	 dans	 leur	 cœur	 par	 l'esprit	 du	 mal	 qui	 provoque	 ensuite	 de	
l'anxiété	 dans	 leur	 âme.	 Cela	 les	 conduit	 à	 mettre	 Mes	 Messages	 en	 doute	 et	 à	 les	
critiquer	jusqu'à	ce	que	leurs	doutes	se	transforment	en	haine.	
	
De	nombreuses	âmes	que	vous	fréquentez,	seront	constamment	tentées,	malgré	elles,	de	
vous	 trahir.	 Certains	 étrangers	 viendront	 à	 vous	 en	 vous	 disant	 qu'ils	 sont	 aussi	 des	
prophètes.	 Certaines	 de	 ces	 âmes,	 qui	 sont	 venues	 à	 vous	 depuis	 le	 début	 de	 cette	
Mission,	en	prétendant	qu'elles	étaient	aussi	Mes	prophètes	avec	des	dons	spéciaux	de	
Ma	part,	et	qui	vous	ont	menti,	sont	vos	pires	ennemis.	Elles	sont	infestées	d'esprits	du	
mal	 et	 beaucoup,	 malheureusement,	 ne	 s'en	 rendent	 pas	 compte.	 Ceux	 de	 Mes	
serviteurs	sacrés,	en	qui	vous	faisiez	confiance	et	qui	vous	ont	trahie,	ont	aussi	été	
empêchés	d'accomplir	leur	devoir	envers	Moi,	à	cause	de	l'esprit	de	jalousie.			
	
Ils	sont	peu	nombreux	ceux	à	qui	faire	confiance	pour	travailler	avec	Mes	prophètes,	ce	
qui	 explique	 pourquoi	 les	 véritables	 prophètes	 doivent	 travailler	 seuls,	 simplement	
entourés	 d'une	 poignée	 de	 personnes	 de	 confiance.	 Vous,	 Mes	 disciples,	 ne	 devez	
jamais	vous	sentir	blessés	ou	insultés	lorsque	Je	ne	permets	pas	à	Mon	prophète	
de	vous	rencontrer,	ou	de	participer	à	des	événements	publics.	
		
Quant	 au	 prophète	 de	 la	 fin	 des	 temps,	 Je	 ne	 peux	 autoriser	 à	 Maria	 aucune	
distraction.	J'ai	besoin	de	tout	son	temps	et	de	tout	son	dévouement.	Ce	sera	Moi,	
Jésus-Christ,	 Qui	 vous	 guiderai	 dans	 vos	 prières,	 et	 par	 l'intermédiaire	 de	 Mes	
Groupes	de	Prières.	Ne	sous-estimez	jamais	l'esprit	du	mal,	qui	crée	des	doutes	et	des	
disputes	entre	vous,	en	même	temps	qu'il	vous	tente	pour	que	vous	abandonniez.	
	
Il	faut	que	vous	en	sachiez	les	raisons.	C'est	parce	que	la	plus	grande	guerre	de	Satan	fait	
rage	 actuellement.	 Ce	 sont	 les	 Missions	 des	 véritables	 prophètes	 qui	 suscitent	
l'indignation.	C'est	Moi,	Jésus,	Qui	conduit	la	bataille	contre	le	malin	et	c'est	Moi	Qui	
vais	la	gagner.	
	
Votre	Jésus	bien-aimé	
	



	
Avec	le	Don	du	Saint-Esprit,	vous	prophétiserez	en	Mon	Saint	Nom	dans	le	monde	
entier	
Mardi	22	janvier	2013	à	10h24	
	
Ma	chère	 fille	bien-aimée,	Ma	Lumière	 va	bientôt	 briller	 sur	 ces	nations	qui	 n'ont	
pas	reçu	la	Vérité.		
	
Là	où	on	ne	parle	pas	de	Dieu,	Ma	Divine	Présence	remplira	prochainement	tous	
les	coins	de	ces	nations	qui	ne	M'honorent	pas,	bien	qu'elles	sachent	Qui	Je	Suis.	Le	
voile	 de	 ténèbres	 sera	 levé	 et,	 enfin,	 ces	 âmes	 affamées	 pourront	 dévorer	 Ma	
Sainte	Parole	et	boire	Mon	Saint-Esprit.	Après	tout	ce	temps,	grâce	à	l'extension	de	
Mes	Groupes	de	Prières,	elles	pourront	recevoir	la	Vérité.		
	
Je	m'adresse	à	 ces	nations	où	vos	églises	 sont	vides,	où	 les	Sacrements	 sont	 rarement	
donnés	 et	 où	 les	 Messes	 quotidiennes	 ne	 sont	 plus	 célébrées.	 C'est	 à	 vous,	 Mes	
disciples	 bien-aimés,	 de	 répandre	 Ma	 Sainte	 Parole,	 afin	 que	 les	 âmes	 noires,	 et	
celles	qui	ne	connaissent	rien	de	Moi,	soient	illuminées	et	encouragées,	avec	gentillesse,	
à	venir	à	Moi.	
	
Je	 vous	 bénis	 et,	 par	 la	 Puissance	 de	Mon	Amour	 profond	pour	 chacun	 et	 chacune	de	
vous,	J'augmenterai	votre	nombre,	fortement.	Mes	Groupes	de	Prières	seront	mis	
en	place	dans	chaque	pays	et,	avec	le	Don	du	Saint	Esprit,	vous	prophétiserez	en	
Mon	Saint	Nom	dans	le	monde	entier.	
	
Rappelez	tous	Mes	Enseignements.	Rappelez	aux	âmes	de	lire	la	Sainte	Bible,	un	des	
plus	grands	Dons	jamais	donnés	à	l'humanité	par	Mon	Père.	Récitez	Mes	Prières.	Lisez	
Mes	Glorieux	Messages	et	priez	pour	que	vous	puissiez	toucher	même	les	cœurs	les	plus	
endurcis.	
	
Je	vous	accorderai	de	nombreux	Dons	et	Je	vous	instruirai	à	chaque	pas	que	vous	
ferez	sur	le	Chemin	de	la	Vérité.	
	
Votre	Jésus	
	
	
J'atténuerai	une	grande	part	des	souffrances	annoncées,	par	la	puissance	de	Mes	
Groupes	de	Croisade	de	Prière	
Vendredi	25	janvier	2013	à	20h00	
		
Ma	chère	fille	bien-aimée,	Je	désire	instruire	Mes	Groupes	de	Croisade	de	Prière	afin	
qu'ils	 soient	 vigilants	 lors	de	 la	 création	de	 groupes	dans	 leur	pays.	Vous	devez	
avoir	à	portée	de	main	de	l'Eau	Bénite,	un	Crucifix	Me	représentant	et	réciter	cette	
Croisade	de	Prière	spéciale	pour	Bénir	et	Protéger	votre	Groupe	de	Croisade	de	
Prière.		
	
Croisade	 de	 Prière	 (96)	 –	 Pour	 Bénir	 et	 Protéger	 notre	 Groupe	 de	 Croisade	 de	
Prière	
	



Ô	mon	 très	 cher	 Jésus,	 veuillez	 nous	 bénir	 et	 nous	 protéger,	 nous	 qui	 sommes	
Votre	Groupe	de	Croisade	de	Prière,	afin	que	nous	soyons	immunisés	contre	les	
assauts	 sournois	 du	 diable	 et	 de	 tous	 les	 esprits	 mauvais	 qui	 peuvent	 nous	
tourmenter	dans	cette	Mission	Sacrée	pour	sauver	les	âmes.	
Puissions-nous	rester	loyaux	et	forts	à	mesure	que	nous	persévérons	pour	louer	
Votre	 Saint	 Nom	 dans	 le	 monde	 et	 ne	 jamais	 fléchir	 dans	 notre	 bataille	 pour	
propager	la	Vérité	de	Votre	Sainte	Parole.	
Amen.	

	
Veuillez	réciter	cette	prière	avant	et	après	chaque	réunion	de	prière.	
	
Je	 dois	 également	 vous	 instruire,	 Mes	 disciples	 bien-aimés,	 afin	 que	 vous	 vous	
assuriez	 que	 la	 prière	 forme	 la	 base	 de	 toutes	 vos	 réunions	 de	 prière.	 Je	 ne	
souhaite	pas	que	vous	contempliez	ce	qui	est	négatif,	ou	que	vous	créiez	un	sentiment	de	
peur	parmi	vous,	parce	que	tout	ce	que	J'apporte	est	Amour	et	Miséricorde.		
	
Mes	Messages	sont	remplis	d'espérance	et	J'atténuerai	une	grande	part	des	souffrances	
annoncées,	 par	 la	 puissance	 de	 Mes	 Groupes	 de	 Croisade	 de	 Prière.	 Le	 but	 de	 cette	
Mission	est	de	sauver	 les	âmes.	 Il	n'a	 jamais	été	question	d'autre	chose.	Mes	Messages	
sont	donnés	pour	vous	éclairer,	pour	vous	prévenir	des	dangers	qui	touchent	votre	foi,	
et	pour	vous	préparer	à	Mon	Nouveau	Paradis.	
	
Allez	maintenant	en	Paix.	Je	couvrirai	chaque	Groupe	de	Croisade	de	Prière	de	Mon	
Abondance	de	Grâces,	y	compris	le	Don	de	Discernement.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Bientôt	 ils	 feront	 passer	 une	 loi	 qui	 proscrira	 le	 sens	 du	 blasphème	
Lundi	 28	 janvier	 2013	 à	 21h15		
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	dites	à	Mes	disciples	qu'ils	ne	doivent	jamais	abandonner	leur	
dévotion	à	Ma	Sainte	Parole.	
	
L'expansion	 de	 l'athéisme	 fait	 que	 la	 simple	 mention	 de	 Dieu,	 ou	 des	 lois	
contrôlées	par	Lui,	provoquent	 l'indignation.	C'est	devenu	comme	un	blasphème	de	
mentionner	le	rôle	de	Dieu	dans	vos	vies.	
	
Bientôt,	 ils	 feront	passer	une	loi	qui	proscrira	 le	sens	du	blasphème	afin	de	supprimer	
toute	allégeance	publique	envers	Dieu.	
	
Vous,	Mes	pauvres	disciples,	aurez	des	difficultés	à	élever	la	voix	en	Mon	Nom.	Ils	vous	
insulteront	et	déclareront	des	choses	horribles	sur	Moi,	et	vous	serez	incapables	de	Me	
défendre.	
	
Les	pays	Chrétiens,	dont	les	peuples	Me	rendent	hommage,	auront	interdiction	de	
déclarer	 leur	Christianisme	à	cause	de	 la	promulgation	de	ces	 lois	qui	renieront	
Mes	Enseignements.	
	



Tant	 de	 gens	 ne	 veulent	 pas	 Me	 connaître.	 Ceux	 d'entre	 vous	 qui	 le	 voulez	 seront	
persécutés.	Par	cela,	Je	veux	dire	qu'à	chaque	fois	que	vous	essaierez	de	Me	prier,	votre	
intimité	sera	interrompue.	À	chaque	fois	que	vous	essaierez	de	recevoir	les	Sacrements,	
ils	deviendront	difficiles	d'accès.		
	
Puis,	 lorsque	 vous	 aurez	 formé	 des	 Groupes	 de	 Prière,	 on	 vous	 demandera	 d'arrêter.	
Chaque	groupe	trouvera	non	seulement	l'opposition	de	certains	milieux,	mais	aussi	des	
imposteurs	 tenteront	 de	 les	 infiltrer	 afin	 de	 gâter	 ses	 fruits.	 Jamais	 vous	 n'aurez	 subi	
auparavant	une	telle	opposition	à	votre	dévotion	envers	Moi,	Mes	Groupes	de	Croisade	
de	Prière,	ou	à	Mes	Messages.			
	
Beaucoup	de	prêtres	et	de	membres	du	clergé	répondent	rapidement	à	Mon	Appel,	car	
ils	Me	connaissent	et	reconnaissent	Ma	Voix.	Un	grand	nombre	d'entre	eux	continueront	
d'être	appelés	car	Ma	requête	pour	préparer	les	âmes,	auxquelles	ils	sont	destinés,	sera	
prise	en	considération.	
	
Mais,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 leur	 nombre	 augmentera,	 d'autres	 dans	 leur	 bergerie	
montreront	 leur	 indignation	 et	 leur	 désapprobation.	 Ils	 souffriront	 en	 raison	 de	 leur	
amour	pour	Moi.	Leurs	ennemis	seront	ceux	qui	ne	M'aiment	pas	mais	sont	mal	guidés	
par	d'autres	à	qui	ils	ont	prêté	serment.	D'autres	seront	tentés	par	l'esprit	du	mal	afin	de	
Me	dénoncer.	Ils	le	feront	pour	empêcher	Mon	plan	d'accomplir	la	Volonté	de	Mon	Père	
de	sauver	les	âmes	et	d'embrasser	tous	les	enfants	de	Dieu	dans	Son	Nouveau	Paradis.	
	
Vous	devez	résister	à	ces	tentatives,	mais	en	restant	dignes,	à	tout	moment.	Continuez	
de	prier	pour	Mes	serviteurs	sacrés	qui,	comme	Judas	avant	eux,	M'embrasseront	
sur	une	joue	pendant	qu'ils	Me	trahiront	sur	l'autre.	
	
Je	resterai	auprès	de	vous	pendant	ces	tourments,	car	même	vous,	vous	serez	choqués	
par	le	venin	qui	sortira	de	la	bouche	de	ceux	qui	prétendent	être	Mes	disciples.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Mère	 de	 Dieu	 :	 Le	 petit	 reste	 d'armée	 du	 Christ	 Triomphera	
Jeudi	 31	 janvier	 2013	 à	 15h30	
	
Mes	enfants	de	Dieu	bien-aimés,	 je	 suis	votre	Mère	 céleste,	 la	Mère	de	Miséricorde,	 la	
Mère	du	Salut.	Vous	êtes	mes	précieux	enfants	et	je	vous	couvre	de	mon	voile	de	salut,	
alors	que	vos	âmes	fatiguées	luttent	en	souffrant.	
	
Priez	mon	Fils,	mes	enfants,	avec	une	foi	et	une	confiance	totales	en	Sa	Miséricorde.	Il	ne	
vous	 abandonnera	 jamais.	 Même	 si	 vous	 souffrez	 et	 êtes	 tristes,	 parce	 que	 vous	
connaissez	la	Vérité	et	que	vous	vous	sentez	malheureux	à	cause	de	la	méchanceté	que	
vous	voyez	 tout	 autour	de	vous,	 vous	devez	 rester	 en	paix.	 Car	 vous	êtes	 entourés	de	
l'Amour	de	Dieu,	mon	Père	et	êtes	bénis	par	les	Grâces	que	mon	Fils	déverse	sur	vous,	et	
cela	enrichit	votre	âme.	
	



Vous	ne	devez	pas	 laisser	 la	peur	et	 l'inquiétude	vous	distraire	du	rôle	que	mon	Fils	a	
bâti	pour	vous.	Le	petit	 reste	d'armée	du	Christ	 triomphera	et	prendra,	dans	 son	
sillage,	des	milliards	d'âmes	qu'il	présentera	devant	le	Trône	de	Dieu.	
	
Quelle	bénédiction	vous	avez	reçue	!	Ceux	d'entre	vous	qui	dirigeront	et	aideront	
les	Groupes	de	Croisade	de	Prières	de	mon	Fils,	 sauveront	des	milliards	d'âmes.	
Ces	prières	ne	 sont	 comme	aucune	autre	 car	elles	ont	 été	données	à	 l'humanité	
comme	un	Don,	avec	des	Grâces	spéciales	qui	leur	sont	attachées.	Vous	l'ignorez,	
mais	 les	âmes	que	vous	aidez	à	sauver	sont	trente	fois	plus	nombreuses	 lorsque	
vous	récitez	ces	prières.	Elles	vous	permettent	de	consoler	le	Cœur	de	mon	Fils	en	
augmentant	et	en	renforçant	en	nombre	les	âmes,	ce	qui	Lui	est	nécessaire	pour	
accomplir	Son	Plan	de	Salut.	
	
Merci	d'avoir	répondu	à	la	demande	céleste	de	mon	Fils.	De	nombreuses	Grâces	vous	ont	
été	 données	 ces	 deux	 dernières	 semaines.	 Les	 fruits	 de	 ces	 Grâces	 vous	 apparaîtront	
clairement	tandis	que	vous	poursuivez	votre	route	sur	le	Chemin	de	la	Vérité	vers	la	vie	
éternelle.		
	
Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
Les	 signes	 que	 J'enverrai	 seront	 instantanément	 reconnaissables	
Samedi	 2	 février	 2013	 à	 15h30	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	Je	vous	aime	et	Je	Suis	avec	vous	à	chaque	seconde	dans	cette	
Sainte	Œuvre.	Je	Suis	présent,	à	vous	guider	dans	toutes	les	tâches	que	vous	entreprenez	
pour	vous	assurer	que	Ma	Parole	est	répandue	à	chacun	des	enfants	de	Dieu.	
	
Ne	 laissez	 jamais	 les	 ingérences	ou	 les	contretemps	vous	arrêter	et	retarder	ce	qui	est	
maintenant	une	Mission	urgente	pour	sauver	l'humanité.	
	
Alors	 que	 Mes	 disciples	 se	 rassemblent	 dans	 des	 Groupes	 de	 Prière,	 eux	 aussi	
ressentiront	 Ma	 Divine	 Présence	 et	 Je	 Me	 ferai	 connaître	 d'eux	 de	 diverses	
manières.	Les	signes	que	J'enverrai	seront	instantanément	reconnaissables.	
	
Je	déverserai	Mon	Amour,	Ma	Guérison,	Mes	Grâces	et	Mes	Bénédictions.	Vous	êtes	dans	
un	âge	où	rien	n'est	impossible	pour	le	bien	de	tous,	si	cela	est	conforme	à	la	Volonté	de	
Dieu.	
	
Maintenant	que	Mes	Groupes	de	Prière	tissent	des	liens	entre	eux,	Mon	petit	reste	
d'armée	va	s'épanouir	et	grandir.	Tout	comme	 les	graines	ont	été	plantées	dans	
quelques	cœurs	seulement,	au	début,	elles	ont	grandi	et	se	sont	multipliées	dans	
plus	de	200	pays,	dont	beaucoup	sans	que	vous	en	ayez	connaissance,	Mes	chers	
disciples.	
	
Continuez	 de	 construire	 les	 fondations	 étape	 par	 étape.	 Chaque	 coin	 exploré	 est	
important	car,	en	fin	de	compte,	c'est	cela	qui	créera	les	marches	menant	au	Paradis.	
	



Votre	Jésus	
	
	
Mère	de	Dieu	:	Beaucoup	seront	seuls	dans	leur	quête	pour	former	des	groupes	de	
prière	
Mardi	 5	 février	 2013	 à	 19h45		
	
Mes	enfants,	vous	devez	vous	réconforter	les	uns	les	autres	en	vous	rassemblant,	
dans	 tous	 les	 coins	de	 la	 terre,	 pour	 former	 le	petit	Reste	d'Armée	de	mon	Fils.	
	
Beaucoup	seront	seuls	dans	 leur	quête	pour	 former	des	groupes	de	prière,	et	peuvent	
parfois	avoir	le	sentiment	que	c'est	inutile.	À	chaque	Groupe	de	Prière	mis	en	place	
pour	réciter	la	Croisade	de	Prières,	une	Grâce	spéciale	vous	sera	donnée	par	mon	
précieux	Fils.	
	
Il	est	présent	dans	chacun	des	groupes	et	Il	vous	en	fera	prendre	conscience.	Vous	
ressentirez	 Son	Amour	 et	 vous	 en	 verrez	 les	 fruits,	 car	 ils	 jailliront	 et	 propageront	 Sa	
Très	Sainte	Parole.	
	
Les	enfants,	vous	êtes	bénis	car	vous	recevrez	 le	Don	d'humilité,	parce	que	seuls	ceux	
d'entre	 vous	 qui	 acceptent	 la	 Parole	 de	 mon	 Fils,	 sans	 avoir	 le	 moindre	 doute,	
produiront	un	grand	nombre	de	conversion,	grâce	à	vos	Groupes	de	Prière.	
	
Le	Saint	Esprit	 agit	maintenant	 rapidement	parmi	vous,	 très	chers	enfants,	et	cela	
m'apporte	tellement	de	joie	de	voir	combien	Il	stimule	vos	âmes.	
	
Mes	 petits	 enfants,	 restez	 unis	 car	 mon	 Fils	 a	 besoin	 de	 votre	 amour	 et	 de	 votre	
engagement	 pour	 pouvoir	 sauver	 l'humanité.	 Vous	 allez	 toutefois	 devenir	 la	 cible	 du	
malin	qui	soulèvera	tous	les	démons	sous	son	aile	pour	vous	infiltrer	et	provoquer	de	la	
division.	 Reconnaissez	 ces	 attaques	 pour	 ce	 qu'elles	 sont	 et	 faites	 confiance,	
complètement,	à	mon	Fils.	Appelez-moi,	votre	Mère	bien-aimée,	pour	que	vos	Groupes	
de	la	Croisade	de	Prières	restent	unis.	
	
Croisade	de	Prière	(97)	-	Pour	unir	les	Groupes	de	la	Croisade	de	Prières	
	

Ô	bien-aimée	Mère	du	Salut,	 je	vous	 implore	pour	que,	par	vos	prières,	vous	
unissiez	tous	les	membres	du	petit	Reste	d'Armée	de	Dieu	à	travers	le	monde.	
Couvrez	 tous	 les	 Groupes	 de	 la	 Croisade	 de	 Prières	 de	 la	 Grâce	 du	 Salut,	
déversée	sur	nous	par	la	Miséricorde	de	votre	Fils,	Jésus-Christ.	
Envoyez	vos	anges	pour	couvrir	chacun	de	nous,	et	spécialement	 les	prêtres	
qui	dirigent	les	Groupes	de	la	Croisade	de	Prières.	
Aidez-nous	à	éviter	les	distractions	qui	causent	de	la	division	parmi	nous,	et	
protégez-nous	de	votre	don	d'armure	afin	que	nous	soyons	immunisés	contre	
les	 attaques	 que	 nous	 devrons	 subir	 à	 cause	 de	 notre	 amour	 pour	 Jésus-
Christ,	dans	cette	Sainte	Mission	pour	sauver	les	âmes.		
Amen	

	
Allez	en	paix,	mes	enfants	bien-aimés,	et	sachez	que	le	petit	Reste	d'Armée	de	Dieu,	par	
la	Grâce	de	mon	Fils,	L'aidera	à	sauver	des	milliards	d'âmes.	



	
Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
Veuillez	 réciter	 cette	 Croisade	 de	 Prière	 (92)	 pour	 la	 Grâce	 de	 Persévérance	
Dimanche	 6	 janvier	 2013	 à	 17h50			
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	c'est	par	le	Saint-Esprit	que	des	étrangers,	venus	de	tous	les	
coins	du	monde,	répondent	aujourd'hui	à	cet	appel	du	Ciel.	
	
Ce	 n'est	 que	 par	 la	 Puissance	 du	 Saint-Esprit	 qu'autant	 de	 milliers	 d'âmes	 se	
rassemblent,	 avec	 de	 l'amour	 dans	 le	 cœur,	 pour	 suivre	Mes	 Groupes	 de	 Croisade	 de	
Prières.		
	
Vous	savez	immédiatement	quand	une	Mission	de	Dieu	est	authentique,	par	le	nombre	
de	ceux	qui	sont	appelés	et	qui	s'unissent	en	Mon	Saint	Nom.	Pas	de	questions	soulevées.	
Pas	d'argent	demandé.	Pas	de	disputes.	Ils	se	rassemblent	simplement,	par	amour	pour	
Moi.	 En	 raison	 de	 la	 réponse	 d'un	 si	 grand	 nombre	 d'âmes	 à	Ma	 Croisade	 de	 Prières,	
dans	un	si	grand	nombre	de	nations,	Je	leur	donne	maintenant	cette	Bénédiction.	
	
Mes	disciples	bien-aimés,	vous	Me	donnez	grande	joie	et	consolation.	Pour	la	loyauté	et	
la	 persévérance	 que	 vous	 avez	 démontrées,	 Je	 vous	 bénis	 du	 Don	 du	 Saint-Esprit.	 À	
partir	de	ce	jour,	à	chaque	tâche	que	vous	entreprendrez	pour	M'aider	à	sauver	les	âmes,	
avant	 Mon	 Second	 Avènement,	 Je	 vous	 donnerai	 une	 grâce	 spéciale,	 que	 vous	
reconnaîtrez	immédiatement.	C'est	la	Grâce	de	Persévérance	face	à	l'adversité.	
	
Veuillez	réciter	cette	Croisade	de	Prière	(92)	pour	la	Grâce	de	Persévérance	
	

Ô	cher	Jésus,	je	Vous	demande	la	Grâce	de	Persévérance.	
Je	vous	prie	de	m'accorder	les	grâces	dont	j'ai	besoin	pour	faire	respecter	Votre	
Très	Sainte	Parole.	
Je	vous	demande	de	me	libérer	de	mes	derniers	doutes.	
Je	vous	demande	d'inonder	mon	âme	de	bonté,	de	patience	et	de	persévérance.	
Aidez-moi	à	rester	digne	si	je	suis	insulté	en	votre	Saint	Nom.	
Rendez-moi	 fort	 et	 couvrez-moi	de	 la	grâce	de	 continuer,	même	 lorsque	 je	 suis	
fatigué,	 que	 je	manque	de	 force,	 quand	 je	 suis	 face	 à	 toutes	 les	 tribulations	qui	
sont	devant	moi,	tandis	que	je	travaille	inlassablement	pour	Vous	aider	à	sauver	
l'humanité.	
Amen	
	

Allez,	Mes	précieux	disciples,	et	sachez	que	Mon	Cœur	éclate	d'amour	et	de	joie	lorsque	
Je	vois	l'amour	avec	lequel	vous	répondez	à	Mon	Appel.		
Je	vous	aime.	Je	vous	couvre	de	Mon	Précieux	Sang.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Ma	Parole	est	la	fin.	Elle	est	définitive.	Il	ne	peut	y	avoir	aucune	autre	parole	



Lundi	13	mai	2013	à	16h38	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	Mon	petit	reste	d’armée	va	croître	très	rapidement	en	ce	
temps	et	s’étendra	sur	cinquante	huit	nations.	Il	y	aura	des	chefs	parmi	vous	et	vous	
devez	 vous	 unir	 où	 que	 vous	 soyez,	 par	 la	 formation	 de	 Groupes	 de	 Prière	 Jésus	 à	
l’Humanité.	
	
Amenez	dans	votre	bercail,	en	premier	lieu,	tous	ceux	qui	Me	suivent,	puis	mettez-vous	
en	 route	 pour	 attirer	 tous	 ceux	 qui	 suivent	 toutes	 sortes	 de	 doctrine.	 Je	 ne	 pourrais	
jamais	privilégier	une	âme	plutôt	qu’une	autre.	Je	désire	que	vous	parliez	à	tous	ceux	qui	
ne	 croient	 pas	 en	 Moi,	 et	 Je	 leur	 promets	 que	 la	 Vérité	 leur	 sera	 montrée	 pendant	
L’Avertissement.	 Ils	 auront	 des	 difficultés	 à	Me	 renier	 car	 Je	M’engouffrerai	 dans	 leur	
âme	d’une	manière	qui	les	surprendra	et	les	choquera.	Mon	Saint	Esprit	descendra	sur	
chacune	des	nations	dans	lesquelles	sont	formés	Mes	Groupes	de	Prière.			
	
Je	multiplierai	 le	 nombre	de	miracles,	 qui	 ont	 déjà	 été	 observés	 là	 où	 J’ai	 guéri	
l’esprit,	 l’âme	 et	 le	 corps	 des	 malheureux	 et	 des	 malades	 parmi	 vous.	 Vous	Me	
reconnaîtrez	par	Ma	Présence,	que	J’instillerai	en	ceux	d’entre	vous	qui	demanderez	Mes	
faveurs.	 Vraiment,	 vous	 êtes	 bénis,	 vous,	 les	 enfants	 de	 cette	 génération,	 qui	 avez	 été	
choisis	en	très	grand	nombre	pour	jouir	de	la	vie	éternelle	dans	Mon	Royaume,	qui	n’a	
pas	 de	 fin.	 La	 mort	 sera	 vaincue	 par	 vous.	 Le	 mal	 sera	 dévoré	 par	 votre	 force	 de	
persévérance,	et	le	péché	ne	rendra	plus	votre	âme	malade.			
	
Mes	 enfants,	 il	 y	 a	 beaucoup	de	 travail	 à	 faire.	 Laissez-Moi	 vous	 guider	 à	 travers	Mes	
Croisades	de	Prière,	car	elles	ouvriront	vos	yeux	à	la	Vérité.	Dès	que	vous	pourrez	voir	la	
Vérité,	vous	saurez	au	fond	de	votre	cœur	quoi	 faire.	Un	petit	conseil	:	si	vous	essuyez	
des	rebuffades	pour	avoir	dit	la	Vérité,	vous	devez	rester	silencieux.	Priez	pour	ces	âmes	
afin	qu’elle	reçoivent	aussi	la	grâce	d’accepter	le	Livre	de	la	Vérité.	
	
Ma	Parole	est	la	fin.	Elle	est	définitive.	Il	ne	peut	y	avoir	aucune	autre	parole.	Tous	ceux	
qui	 prétendent	 parler	 en	 Mon	 Nom	 depuis	 que	 cette	 Mission	 a	 débuté,	 en	
novembre	2010,	n’ont	pas	l’autorité	pour	le	faire,	car	ils	ne	viennent	pas	de	Moi.	
Les	prophètes	qui	sont	venus	avant	elle,	et	qui	parlent	aussi	en	Mon	Nom,	sont	bénis	et	
Je	continuerai	de	les	protéger.	Ma	Voix	parle	au	monde	par	ces	Messages.	Ma	Mère	bien-
aimée,	 la	 Vierge	 Marie	 Immaculée,	 parle	 également	 à	 ses	 visionnaires,	 et	 là	 aussi	 sa	
Mission	est	bénie	par	Moi.	
	
Sachez	que	l’armée	de	Satan	comprend	un	nombre	de	faux	prophètes,	qui	parlent	
d’une	 voix	 douce.	 Apaisants,	 bienveillants,	 et	 camouflés	 par	 des	 promesses	 vides,	 ils	
diront	l’opposé	exact	de	ce	que	Je	vous	dis.	Sachez	que	seule	Ma	Voix	vous	dira	la	Vérité.	
Seule	Ma	Voix	vous	dira	les	événements	à	venir,	qui	se	produiront	réellement.	Personne	
d’autre	ne	peut		ni	n’aura	reçu	l’autorité	de	parler	pour	Moi,	Jésus-Christ,	ou	pour	Mon	
Père	bien-aimé.	
	
Soyez	réconfortés	par	cette	révélation	et	sachez	que	seule	la	Sainte	Trinité	communique	
de	cette	façon,	avec	un	Feu	qui	s’engouffrera	dans	toutes	les	âmes	dénuées	d’orgueil	et	
remplies	d’un	amour	humble	pour	Moi.	
	
Votre	Jésus	



	
	
Tous ceux qui font partie des Églises Chrétiennes viendront à Moi les premiers. Puis les 
Juifs feront demi-tour, le temps venu, et M’accepteront enfin  
Lundi 20 mai 2013 à 22h52 
 
Ma chère fille bien-aimée, tandis que cette Mission s’intensifie, Ma Parole s’exprimera en 
de nombreuses langues. Mes Messages, donnés pour vous aujourd’hui, enflamment Ma 
Sainte Parole du Nouveau Testament. Mes Messages rappellent également au monde la Parole 
de Dieu, contenue dans la très Sainte Bible. 
 
Je ne réécris pas la Parole, Je vous rappelle simplement ce qu’Elle signifie aujourd’hui. 
Je parle aussi au monde pour préparer les hommes à Mon Second Avènement, car Je ne veux 
pas qu’ils soient perdus. C’est avec un grand amour et une grande joie que Je regarde 
comment Mes fidèles disciples M’acceptent comme Je Suis. Ceux qui ont su 
immédiatement que c’était Moi, Jésus-Christ, Qui leur parlait par ces Messages, sont 
bénis. Ce sont ceux qui n’ont jamais douté. Ils peuvent ressentir Ma Présence. Ma Parole a 
transpercé leur cœur comme un glaive. Mon Esprit a touché leur âme. Ils ont su. Ils M’ont 
reconnu, et comme ils souffrent pour cela. 
 
Mes précieux enfants, vous savez que lorsque vous avez répondu à Mon Appel, Je vous ai 
donné un Don spécial, une bénédiction, qui vous aidera à supporter ce Chemin vers la Vie 
Éternelle. Vous aurez besoin de ces Dons, parce que vous serez la colonne vertébrale de 
Mon Petit Reste d’Armée, et vous conduirez les autres, qui par la suite vous suivront. 
 
Des gens de toutes les nations vous suivront lorsqu’ils ne sauront vers où se tourner, et vous 
partagerez Mes Enseignements avec eux. Tous ceux qui sont loyaux envers Moi, Jésus-Christ, 
recevront de nouveaux Dons pour les aider à s’unir autour du monde en union avec Moi. Tous 
ceux qui font partie des Églises Chrétiennes viendront à Moi les premiers. Puis les Juifs feront 
demi-tour, le temps venu, et M’accepteront enfin. Toutes les autres religions comprendront la 
Vérité de Mes Enseignements et elles aussi Me suivront. Mais tous n’accepteront pas la 
Vérité, même quand elle sera présentée sous leurs propres yeux.  
 
Il y a ensuite les incroyants, dont beaucoup sont de bonnes gens. Ils utilisent l’intelligence 
humaine pour mettre en avant toutes sortes de raisons pour lesquelles Dieu n’Existe pas. 
Pourtant, comme beaucoup de leurs homologues Chrétiens qui sont tièdes dans leur foi, ils 
courront vers Moi les premiers. Leurs cœurs seront déverrouillés et, parce qu’ils verront 
uniquement quel témoignage Je mets en valeur, ils sauront que Je les Appelle. Ils ne Me 
résisteront pas, contrairement à ces âmes obstinées qui pensent en connaître plus que Moi sur 
la promesse que J’ai faite de revenir présenter l’Alliance Finale. 
 
Toutes les tâches que Je vous donne conduiront un nombre de plus en plus grand de nations à 
prendre Ma Croix pour créer l’unique chemin menant à Moi. N’ayez aucune hésitation à 
marcher à côté de Moi lorsque Je vous appelle, car lorsque vous Me répondez, vous détruisez 
le pouvoir du mal. Le mal peut vous causer de la douleur, mais lorsque vous Me permettrez 
de vous guider, vous pourrez surmonter tous les obstacles sur votre chemin. 
 
Je vous aime et Je vous guide, tout comme Je protège Mes Groupes de Prière autour du 
monde. 
 



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. 
 
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 
	
	
Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist 
Jeudi 23 mai 2013 à 22h30 
 
Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples bien-aimés, dans le monde entier, ressentiront 
bientôt Ma Présence, car Je Me ferai connaître dans leur cœur d’une manière qu’ils 
n’ont jamais vécue auparavant. C’est ainsi que Je vais préparer les Chrétiens à lutter, en 
Mon Nom, pour sauver les âmes de tous. 
 
Mes soldats Chrétiens formeront la plus grande Armée contre l’antichrist. Je fais référence à 
tous ceux qui Me connaissent et qui restent loyaux envers Ma Sainte Doctrine, contenue dans 
la très Sainte Bible. Je fais également référence à ceux qui pratiquent leur foi, à ceux qui 
croient en Moi mais ne viennent pas Me voir, et à tous ceux qui restent fidèles à la Vérité. 
Vous vous rassemblerez dans tous les coins du monde et, bien que vous rejoindrez Mon 
petit Reste d’Armée s’exprimant en de nombreuses langues, vous vous unirez pour être 
un en Moi. 
 



Ceux qui suivent ces Messages formeront le noyau, et de lui sortiront les pousses, et puis les 
branches de Mon petit Reste d’Armée tout autour du monde. Il n’y aura pas un seul pays 
qui ne soit touché par Mon Saint Esprit grâce au Livre de la Vérité. 
 
Le Livre de la Vérité vous unira lorsque votre foi sera mise à l’épreuve. Quand 
l’allégeance envers Moi sera dénaturée et quand Je serai jeté hors de vos églises, piétiné et 
enterré hors de vue, vous vous lèverez et ferez vivre Ma Parole. La Flamme du Saint Esprit 
vous guidera à chaque étape du chemin. Vous ressentirez une force et un courage qui 
surprendront même les plus timorés d’entre vous. Les faibles deviendront forts. Les craintifs 
deviendront braves et les opprimés marcheront en avant comme des guerriers de la Vérité. Et 
pendant tout ce temps, alors que Mon petit Reste d’Armée croîtra et se multipliera par 
millions, de nombreux obstacles seront placés devant eux.   
 
Des insultes, accusations d’hérésie, mensonges, colère et haine seront leur lot. La confusion 
sera visible partout parmi les détracteurs, dont les arguments seront truffés d'inexactitudes, de 
contradictions et d’arguties incompréhensibles. L’influence de Satan créera toujours de la 
confusion, du désordre, des propos illogiques et rusés, et sera toujours empreinte de haine 
contre les enfants de Dieu. Ceux qui sont bénis de la Lumière de Dieu et de la Lumière de la 
Vérité s’attireront de terribles et haineuses attaques. Car vous pouvez être surs que là Où Je 
Suis Présent, la persécution de ceux qui proclament Ma Sainte Parole est grande. Là où 
la persécution contre toute Mission de Dieu sera la pire, là vous pouvez être assurés que 
Satan est très en colère.  
 
Lorsque vous souffrirez, comme vous allez souffrir, par la haine portée sur vous parce que 
vous prenez Ma Croix pour Me suivre, plus la bête sera inquiète et plus elle travaillera dur, 
par l’intermédiaire des âmes de ceux qui sont entachés du péché d’orgueil, pour vous détruire. 
Vous devez ignorer ces attaques. Soyez en paix, car au fur et à mesure qu’elles augmenteront 
avec une haine intense contre vous, vous saurez assurément que vous êtes en véritable union 
avec Moi, votre Jésus. 
 
Allez dans l’amour et la paix et sachez que Je vis dans vos cœurs.  
 
Votre Jésus 
 
 
 
Je	 créerai	 des	 miracles	 partout	 dans	 le	 monde	 pour	 prouver	 aux	
sceptiques	 que	 c’est	 Moi,	 Jésus-Christ,	 qui	 ai	 envoyé	 Mon	 prophète	
pour	vous	préparer	tous	à	Mon	Second	Avènement 
Vendredi	7	juin	2013	à	23h45 
	 
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 tous	 ceux	 qui	 connaissent	 la	 Vérité	 et	 qui	 acceptent	 les	
prophéties	 contenues	 dans	 le	 Livre	 de	Mon	 Père	 doivent	 admettre	 qu’Il	 a	 accordé	 au	
monde	la	Miséricorde	la	plus	grande. 
	 
Maintenant	 que	 le	 temps	 de	 Mon	 Second	 Avènement	 se	 rapproche,	 ceux	 qui	
reconnaissent	Ma	Voix	et	qui	M’écoutent	doivent	consacrer	leur	temps	à	s’assurer	
qu’ils	propagent	Ma	Parole	et	à	prier	pour	le	salut	de	tous	leurs	frères	et	sœurs. 
	 
Mes	 disciples	 bien-aimés,	 Mes	 Grâces	 sont	 déversées	sur	 vous	 et	 vous	 devez	 rester	



confiants	 lorsque	vous	aidez	les	autres	à	se	préparer	à	Mon	Second	Avènement.	Même	
lorsqu’ils	 hurlent	 des	 obscénités	 contre	 vous,	 il	 faut	 que	 vous	 restiez	 calmes.	 Cette	
Mission	 sera	 la	 plus	 calomniée	 depuis	 Ma	 Crucifixion,	 mais	 sachez	 que	 c’est	 la	
Mission	qui	sauvera	des	milliards	d’âmes. 
	 
C’est	 Mon	 temps.	 C’est	 le	 temps	 qui	 M’est	 alloué	 par	 Mon	 Père	 bien-aimé,	 comme	
convenu.	 C’est	 le	 temps	 de	 Mon	 Règne,	 lorsque	 le	 Nouveau	 Ciel	 et	 la	 Nouvelle	 Terre	
fusionneront	en	un.	Tout	comme	la	Volonté	de	Mon	Père	est	faite	dans	le	Ciel,	ainsi	
elle	le	sera	sur	la	Terre.	Tout	deviendra	un.	La	haine,	la	souffrance	et	le	pouvoir	du	mal	
cesseront.	Tous	les	efforts	que	vous	faites	maintenant	pour	sauver	votre	propre	âme	et	
vos	prières	pour	sauver	les	autres	porteront	leurs	fruits,	même	si	c’est	difficile.	Laissez-
les	 fulminer	 contre	 vous,	 laissez-les	 vous	 flageller,	 vous	 violenter,	 vous	 traiter	 de	
menteurs	 et	 vous	 maltraiter	 cruellement.	 Plus	 vous	 souffrirez,	 plus	 d’âmes	 vous	
M’amènerez.			 
	 
J’ai tracé ce chemin et il est gardé par tous les anges du Ciel. Tous les esprits du mal 
provoqueront des perturbations, créeront des obstacles pour vous empêcher de marcher vers 
Moi, mais ce sera inutile. Ils ne peuvent M’empêcher de vous tendre les bras et de vous attirer 
plus près. Vous serez des milliards. Ceux qui refusent de se préparer maintenant le feront en 
temps voulu. Vous ne devez pas leur permettre de vous ralentir car le temps est court. 
 
Chacun	de	vous	dans	Mon	petit	Reste	d’Armée	recevra	des	Grâces	particulières,	et	
Je	créerai	des	miracles	partout	dans	le	monde	pour	prouver	aux	sceptiques	que	c’est	Moi,	
Jésus-Christ,	 qui	 ai	 envoyé	 Mon	 prophète	 pour	 vous	 préparer	 tous	 à	 Mon	 Second	
Avènement.	
		
Votre Jésus 
 
 
 
Ce	 sera	 au	 sein	 de	 l’Empire	 Romain	 que	 la	 grande	 abomination	
s’élèvera	contre	Moi	
Samedi	15	juin	2013	à	16h48	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	de	la	même	façon	que	J’ai	marché	seul	pendant	le	lent	chemin	
douloureux	menant	au	Mont	Calvaire,	ainsi	marchera	Mon	Petit	Reste	d’Armée.	
	
Lorsque	J’ai	gravi	cette	colline	de	torture,	J’étais	entouré	de	centaines	de	soldats	
romains	qui	empêchèrent	ceux	qui	étaient	 le	 long	du	chemin	de	Me	réconforter.	
Bien	qu’il	ne	fût	pas	nécessaire	d’avoir	une	telle	quantité	de	soldats	pour	garder	un	seul	
homme,	 leur	 présence	 visait	 à	 démontrer	 un	 certain	 nombre	 de	 choses.	 Ils	 voulaient	
montrer	qui	était	le	maître	à	Mes	disciples	et	à	tous	ceux	qui	essayaient	de	propager	la	
Vérité	 de	 Mes	 Enseignements.	 Cet	 acte	 d’agression	 avait	 pour	 but	 de	 menacer	 et	
persécuter	ceux	qui	osaient	montrer	leur	allégeance	envers	Moi.	
	
Les	Juifs	M’ont	renié	et	ils	puis	M’ont	trahi.	Les	Romains	M’ont	crucifié	et	c’est	à	Rome	
que	Mon	apôtre	bien-aimé	Pierre	reçut	l’instruction	de	créer	Mon	Église	sur	Terre,	car	Je	
souhaitais	que	Mon	Église	fût	formée	parmi	ceux	qui	M’avaient	persécuté.	
	
Comme	Mon	Second	Avènement	va	bientôt	avoir	lieu,	et	qu’est	révélée	Ma	Mission	



Ultime	 de	 revenir	 afin	 d’apporter	 à	 l’humanité	 le	 salut	 final	 que	 J’ai	 promis,	
l’histoire	va	se	répéter.	Les	Juifs	vont	encore	Me	renier,	jusqu’à	ce	que	L’Avertissement	
ait	 lieu.	Les	ennemis	de	Dieu	se	soulèveront	contre	Moi,	partout.	Ceux	qui	M’aiment	et	
ceux	qui	disent	qu’ils	Me	représentent	vont	Me	trahir.	
	
	Ce	sera	au	sein	de	 l’Empire	Romain	que	 la	grande	abomination	s’élèvera	contre	
Moi.	 Babylone,	 siège	 de	 l’Empire	 Romain	 et	 où	 sont	 situées	 les	 nations	 qui	 ont	
abandonné	 Dieu	 en	 faveur	 de	 faux	 dieux,	 sera	 le	 lieu	 d’où	 seront	 vomis	 tous	 les	
mensonges.	
	
La	bête	à	dix	cornes	est	l’Europe,	et	à	Rome	une	armée	se	soulèvera	contre	Moi.	Ils	
seront	 responsables,	 une	 fois	 encore,	 de	 la	 Crucifixion	 avant	 le	 Grand	 Jour.	 Ils	
perpétreront	 l’insulte	 finale	en	crucifiant	et	détruisant	Mon	Corps	Mystique	sur	Terre.	
Mon	 Corps	 est	 Mon	 Église.	 Ceux	 qui	 se	 sépareront	 de	 Mon	 Corps,	 en	 choisissant	 de	
suivre	une	nouvelle	doctrine,	vont	Me	trahir	et	pourtant	ils	auront	le	toupet	de	hausser	
le	ton	pour	dire	qu’ils	viennent	de	Moi.	
	
Ce	jour-là,	lorsque	la	Nouvelle	Religion	Mondiale	Unique	se	fera	connaître,	laquelle	sera	
approuvée	par	des	départements	au	sein	de	l’Église	Catholique,	comme	prédit,	les	cieux	
s’assombriront	et	un	grand	tonnerre	descendra	sur	la	Terre.	Ce	sera	comme	ce	le	fut	à	la	
seconde	où	J’ai	rendu	Mon	dernier	soupir	sur	la	Croix,	lorsque	la	Colère	de	Mon	Père	a	
frappé	la	Colline	du	Calvaire.	Quand	cela	arrivera	et	que	le	signe	de	Ma	Seule	Véritable	
Église	aura	été	enlevé	et	qu’une	abomination	païenne	de	fausseté	l’aura	remplacé,	il	faut	
que	 vous	 sachiez	 ceci.	 C’est	 alors	 que	 les	 châtiments	 pleuvront	 sur	 la	 race	 humaine,	
partout.	
	
Tous	les	signes	seront	donnés	du	Ciel	pour	prévenir	ceux	qui	se	sont	alliés	au	faux	
prophète	 et	 à	 celui	 qui	 sera	 bientôt	 son	 comparse,	 l’antichrist,	 que	 leurs	 jours	
seront	 comptés.	 Ils	verront	ce	que	c’est	que	de	faire	 l’expérience	de	la	Colère	de	Mon	
Père.	Beaucoup	d’évêques	 et	de	prêtres	 se	 rendront	 compte	de	 la	Vérité	 à	 ce	 stade	 et	
lutteront	contre	cette	infamie.	Ils	ne	M’abandonneront	pas	et	continueront	de	conduire	
Ma	 Véritable	 Église	 sur	 Terre.	 Malheureusement,	 beaucoup	 d’autres	 n’auront	 pas	 le	
courage	de	 faire	 cela	et	 seront	 comme	des	agneaux	menés	à	 l’abattoir,	mais	 ils	 seront	
réconfortés	 de	 savoir	 que	 Je	 ne	 les	 abandonnerai	 jamais.	 Je	 leur	 enverrai	 beaucoup	
d’aide	et	Mon	Petit	Reste	d’Armée	se	lèvera	et	répandra	les	Évangiles,	alors	qu’ils	auront	
été	 mis	 à	 l’écart,	 partout.	 Ils	 prêcheront	 à	 tous	 les	 coins	 du	 monde	 et	 seront	
intrépides.	Leur	amour	pour	Moi	leur	fera	conquérir	le	travail	de	l’antichrist.	Leur	
obédience	envers	Moi	et	 leur	réponse	à	Ma	Croisade	de	Prière	sauveront	des	milliards	
d’âmes.	Et	alors	Mon	Plan	sera	accompli.	
	
Votre	Jésus	
 
 
Le	changement	dans	la	forme	de	la	Messe	sera	bientôt	introduit	dans	
Mon	Église	
Samedi	29	juin	2013	à	21h13	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	vous	devez	ignorer	la	haine	qui	déborde	de	la	bouche	de	ceux	
qui	se	proclament	saints	et	loyaux	disciples	de	Ma	chère	Mère	bien-aimée.	Sachez	que	la	



haine	 qui	 se	 déversera	 contre	 vous	 sera	 pire	 que	 celle	 qu’ont	 subie	 tous	 les	 autres	
prophètes	venus	avant	vous.	Je	vous	le	dis	non	pas	pour	vous	effrayer,	mais	seulement	
afin	que	vous	acceptiez	ce	 fait	et	 ignoriez	alors	cette	méchanceté.	À	chaque	fois	que	 la	
Présence	 de	 Dieu	 se	 fera	 connaître	 parmi	 les	 hommes,	 cela	 produira	 toujours	 une	
réaction	cruelle	de	la	part	de	la	bête,	qui	travaillera	à	travers	les	autres	pour	s’opposer	à	
la	Parole	de	Dieu.	
	
Ma	fille,	le	changement	dans	la	forme	de	la	Messe	sera	bientôt	introduit	dans	Mon	Église.	
Cela	 sera	 très	 confus	 et	 beaucoup	ne	 verront	 pas	 les	mensonges	qui	 seront	 présentés	
dans	les	nouvelles	prières.	Ma	Présence	sera	dénoncée	de	la	plus	subtile	des	façons,	mais	
ceux	qui	suivront	la	nouvelle	forme,	dans	laquelle	Ma	Présence	Réelle	sera	reniée,	seront	
incapables	 de	 célébrer	 le	 Sacrifice	 de	 Dieu	 comme	 il	 doit	 l’être.	Ma	 fille,	 cette	 seule	
révélation	aura	pour	 résultat	que	 vous	 serez	 	méprisée,	mais	 vous	devez	 savoir	
que	cela	a	été	prédit.	On	dira	à	Mes	disciples	que	la	Sainte	Communion	signifie	que	
tous	 les	peuples,	partout,	doivent	être	unis	pour	montrer	de	 l’amour	aux	uns	et	
aux	autres.	Lentement,	mais	sûrement,	la	Sainte	Messe	ne	sera	plus	celle	de	Mon	Saint	
Sacrifice.	Au	lieu	de	cela,	 la	cérémonie	sera	créée	pour	rendre	hommage	à	 l’homme,	et	
vous	 serez	 entraînés	 dans	 l’erreur	 en	 étant	 témoins	 d’une	 confrontation	 devant	 Mes	
Saints	Autels	et	tous	les	tabernacles	du	monde.	
	
Le	 jour	où	 les	sacrifices	quotidiens	cesseront	n’est	pas	très	éloigné.	Sachez	que	Je	
viens	maintenant	pour	 vous	 en	prévenir,	 afin	que	vous	n’ayez	pas	 faim.	 Lorsque	vous	
serez	privés	de	Ma	Présence,	vous	serez	vidés	de	Mon	Esprit,	et	il	vous	sera	difficile	de	
rester	 proches	 de	 Moi.	 	 Les	 paroles	 qui	 seront	 utilisées	 pour	 vous	 tromper	
comprendront	l’expression	«	pour	le	bien	de	tous	–	pour	l’unification	de	tous	les	
enfants	de	Dieu	».	La	Messe	revêtira	un	nouveau	sens.	Ma	Mort	sur	la	Croix	sera	oubliée	
et	 toutes	 les	 raisons	en	 seront	 redéfinies.	 Souvenez-vous	 ce	 jour-là	des	Paroles	que	 Je	
vous	dis	aujourd’hui.	Si	vous	acceptez	la	substitution,	Ma	Présence	disparaîtra.	 Je	serai	
avec	vous,	mais	ce	ne	sera	pas	Mon	Corps	auquel	vous	prendrez	part.		
	
À	 ceux	 qui	 ne	 croient	 pas	 en	 ce	 plan	 nocif,	 qui	 a	 déjà	 été	 créé	 afin	 d’effacer	 toute	 les	
traces	 de	 Moi,	 Je	 vous	 le	 dis	 maintenant.	 Quand	 Je	 ne	 serai	 plus	 là,	 allez-vous	 Me	
chercher	?	Quand	Ma	Sainte	Eucharistie	sera	profanée,	donnerez-vous	des	excuses	aux	
responsables	?	 Ou	 bien	 Me	 suivrez-vous	 pour	 écouter	 la	 Vérité	 quand	 vous	 serez	
entourés	de	mensonges	?	Ce	sera	à	vous	de	choisir.		
	
Votre	Jésus	
 
Vous	 serez	 accusés	 de	 comploter	 contre	Ma	 Propre	 Église	 alors	 que	
votre	seul	crime	sera	de	faire	respecter	la	Vérité	
Dimanche	30	juin	2013	à	23h10	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	pas	un	seul	instant	le	diable	ne	cessera	de	persécuter	ceux	qui	
M’aiment.	Lorsque	des	âmes	sont	proches	de	Moi,	et	que	leur	amour	pour	Moi	s’accroît,	
il	est	toujours	là	pour	tenter	de	les	éloigner	de	Moi.	
	
Lorsque	vous	sauvez	des	âmes	par	vos	prières,	le	malin	passe	toute	sa	colère	sur	vous,	et	
vous	 vous	 sentez	 blessés	 parce	 que	 vous	 devenez	 la	 cible	 de	 critiques,	 venant	
spécialement	 de	 ceux	que	 vous	 aimez.	 Vous	devez	 vous	 habituer	 à	 cette	 blessure	 et	 à	



cette	 douleur	 lorsque	 vous	Me	 suivez	 et	 que	 vous	 acceptez	Mon	 Intervention	 par	 ces	
Messages.	Ils	apportent	avec	eux	une	terrible	flagellation,	car	ces	Messages	seront	
responsables	du	salut	de	plus	de	7	milliards	de	personnes.	
	
Lorsque	le	diable	sait	qu’il	est	en	train	de	perdre	des	âmes	à	Mon	profit,	il	utilise	tous	les	
moyens	nécessaires	pour	créer	des	doutes	dans	l’esprit	de	ceux	qui	Me	sont	loyaux,	et	il	
crée	 ensuite	 une	 abominable	 friction	 parmi	 Mes	 disciples.	 Vous	 devez	 reconnaître	 le	
travail	 du	 diable	 pour	 ce	 qu’il	 est	 et	 savoir,	 plus	 vous	 serez	 persécutés	 pour	 avoir	
accepté	 Ma	 Main	 de	 Miséricorde,	 que	 c’est	 parce	 que	 vous	 suivez	 la	 Vérité.	 Seule	 la	
Parole	de	Dieu,	lorsqu’Elle	est	présente	dans	Sa	forme	la	plus	puissante	–	quand	le	Saint-
Esprit	 devient	manifeste	 parmi	 les	 groupes	 d’enfants	 de	 Dieu	–	 sera	 combattue	 de	 la	
manière	la	plus	dure	par	Satan.	Lui,	Satan,	est	furieux	à	cause	de	cette	Mission,	et	à	ceux	
d’entre	vous	qui	doutez	de	Ma	Parole,	donnée	à	tous	en	ce	temps,	sachez	ceci.	
	
Ma	Parole	seule	peut	provoquer	un	tel	outrage,	même	parmi	ceux	qui	croient	en	
Moi	et	qui	suivent	Mes	Enseignements.	Aucun	de	vous	n’est	 immunisé	contre	 les	
attaques.	 Vous,	 Mes	 précieux	 disciples,	 vous	 serez	 les	 victimes	 des	 coups	 de	 fouet	
donnés	par	de	mauvaises	 langues	 contre	Moi.	 Ils	 vous	 cracheront	 au	 visage,	 riront	 de	
vous	 et	 vous	 ridiculiseront.	 Vous	 serez	 accusés	 de	 comploter	 contre	 Ma	 Propre	
Église	 alors	 que	 votre	 seul	 crime	 sera	 de	 faire	 respecter	 la	 Vérité.	 Ceux	 qui	 ont	
respecté	 la	 Parole	 de	 Dieu	 et	 refusé	 de	 dévier	 de	 la	 Vérité	 ont	 toujours	 souffert	 aux	
mains	 de	 ceux	 qui	 se	 situaient	 eux-mêmes	 comme	 les	 représentants	 de	 Dieu	 les	 plus	
souvent	choisis,	avant	ces	pauvres	âmes	qui	M’aimaient	sincèrement.	
	
Il	y	a	une	différence	entre	ceux	qui	disent	qu’ils	sont	mieux	informés,	et	par	conséquent	
plus	à	même	de	donner	un	jugement	sur	les	autres,	en	Mon	Nom,	que	ceux	qui	M’aiment	
tout	 simplement.	Vous	ne	pouvez	vous	 lever	 et	déclarer	 votre	 amour	pour	Moi	que	 si	
vous	suivez	Mon	Exemple.	Je	ne	dirai	jamais	qu’un	homme	est	meilleur	qu’un	autre,	
car	vous	êtes	tous	pécheurs.	Cependant,	Je	n’accepterai	jamais	ceux	qui	peuvent	savoir	
tout	ce	qu’il	y	a	à	savoir	sur	Moi	et	qui	déclarent	leur	supériorité	sur	un	autre.	Ceux	qui	
prétendent	 Me	 connaître	 et	 insultent	 un	 autre	 en	 Mon	 Nom,	 ne	 Me	 connaissent	
véritablement	pas	du	tout.	
	
Le	 diable	 remplit	 les	 âmes	 d’égo,	 d’orgueil	 et	 de	 colère.	 Ce	 sont-là	 les	 trois	 traits	 par	
lesquels	 vous	 saurez	 qu’il	 est	 présent	 dans	 une	 âme	 lorsqu’il	 veut	 faire	 taire	 d’autres	
âmes	 qui	 proclament	 la	 Vérité	 de	 Dieu.	 Comme	 ces	 âmes	 souffriront,	 spécialement	
maintenant,	alors	que	cette	Mission,	la	plus	attendue	de	toutes,	est	en	train	de	se	réaliser	
parmi	 vous	!	 Tous	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 répondez	 à	Mon	Appel	 devrez	 faire	 face	 à	 la	
violence	et	à	 la	risée	publique,	qui	vous	couperont	le	souffle	tant	 les	manifestations	de	
haine	seront	vicieuses.	Je	veux	vous	faire	comprendre	que	ce	n’est	pas	vous	qui	êtes	la	
cible	de	la	haine,	mais	Moi.	Satan	veut	faire	taire	Ma	Voix,	alors	qu’elle	s’adresse	à	vous	
pour	vous	 sauver	de	 ce	plan	démoniaque	 	 soigneusement	orchestré,	 qui	 a	 été	planifié	
depuis	si	longtemps.	Ne	laissez	pas	cette	ingérence	vous	aveugler	à	la	Vérité.			
	
La	Vérité	sauvera	votre	âme,	et	lorsque	vous	propagerez	la	Vérité,	cela	M’amènera	
un	 plus	 grand	 nombre	 d’âmes.	 Par	 ce	 moyen,	 Je	 vaincrai	 la	 bête.	 Vous	 serez	
protégés	de	 tout	mal,	mais	vous	souffrirez	 l’indignité	d’être	étiquetés	comme	des	gens	
stupides.	Et	tout	cela	parce	que	vous	M’aimez.	
	



Votre	Jésus	
 
	
Ce	sera	par	votre	récitation	des	Prières	de	Ma	Croisade	que	Je	pourrai	
les	sauver			
Jeudi	11	juillet	2013	à	13h54	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	laissez-Moi	vous	attirer	près	de	Mon	Sacré-Cœur	car,	lorsque	
vous	 Me	 permettrez	 de	 le	 faire,	 J’instillerai	 dans	 votre	 âme	 des	 Grâces	 particulières.	
Alors	Mon	Œuvre	portera	plus	de	fruits,	qui	mûriront	et	se	dissémineront	en	abondance	
sur	toute	la	Terre.	
	
Les	fruits,	qui	viennent	de	Moi,	créeront	la	conversion	et	adouciront	les	cœurs	des	
plus	endurcis	lorsqu’ils	y	goûteront.	Lorsqu’ils	en	mangeront,	cela	les	unira	à	Moi	
d’une	 façon	qui	 leur	apportera	une	grande	paix.	 La	paix	que	 J’ai	promise	à	 tous	
ceux	d’entre	vous	qui	M’écoutez	aujourd’hui,	tandis	que	Je	vous	parle,	sera	votre	
armure	contre	la	haine.	
	
Ceux	d’entre	vous,	y	compris	les	âmes	qui	n’ont	jamais	entendu	parler	de	ces	Messages	
et	qui	M’aiment	véritablement,	serez	remplis	de	cette	paix,	et	vous	vous	immuniserez,	en	
conséquence,	contre	les	voix	de	ceux	qui	hurleront	contre	vous	parce	que	vous	êtes	avec	
Moi.	
	
Lorsque	 vous	 ferez	 un	 avec	Moi,	 Je	 promets	 que,	 pour	 chaque	 insulte	 et	 blessure	 que	
vous	devrez	endurer	parce	que	vous	proclamez	Ma	Sainte	Parole,	Je	vous	élèverai,	vous	
garderai	 et	 vous	 protégerai.	 Vous	 pourrez	 profiter	 d’une	 vie	 glorieuse	 dans	 Mon	
Nouveau	Paradis,	où	tous	chanteront	en	union	pour	l’amour	et	la	gloire	de	Dieu.		
	
Vous	n’avez	rien	à	craindre	de	Moi,	mais	Je	vous	demande	de	passer	du	temps	à	la	prière	
pour	les	âmes	de	ceux	qui	sont	désorientés	et,	dans	certains	cas,	perdus.	Ceux	qui	se	sont	
séparés	de	Moi	doivent	revenir	à	Moi,	et	ce	sera	par	votre	récitation	des	Prières	de	Ma	
Croisade	que	Je	pourrai	les	sauver.		
	
Allez,	Mes	disciples	bien-aimés,	et	sachez	que	vous	êtes	en	Mon	Cœur	et	que	Je	Suis	dans	
le	vôtre.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Vous	 ne	 pouvez	 Me	 suivre	 vraiment	 sans	 porter	 les	 douleurs	 de	 la	
Croix	
Mercredi	17	juillet	2013	à	11h40	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	comme	 les	prières	de	 tous	Mes	disciples	bien-aimés	Me	
fortifient	en	ce	temps	!	Je	Suis	dans	leurs	cœurs	et	leurs	âmes,	et	leurs	âmes	sont	
privilégiées.	 Je	dois	 leur	demander	de	souffrir	 le	ridicule	auquel	 ils	devront	 faire	 face	
parce	 qu’ils	 suivent	 Mon	 Chemin	 et	 qu’ils	 portent	 Ma	 Croix,	 car	 à	 terme	 ils	
comprendront	pourquoi	il	doit	en	être	ainsi.		
	



Vous	ne	pouvez	Me	suivre	vraiment	sans	porter	les	douleurs	de	la	Croix.	Lorsque	vous	
M’aimez,	une	Lumière	est	présente	dans	votre	âme.	Cette	pure	Lumière	est	comme	un	
aimant,	 car	 elle	 attire	 le	 pire	 des	 autres	 personnes.	 Des	 âmes	 de	 bonne	 volonté	 sont	
souvent	 attaquées	 par	 l’esprit	 du	mal,	 pour	 infliger	 des	 blessures	 à	 quiconque	 suit	 la	
Vérité	de	Mes	Enseignements.	
	
Lorsque	 vous	 déclarerez	 la	 Vérité	 de	Dieu,	 vous	 serez	 haïs	 par	 ceux	 qui	 n’aiment	 pas	
Dieu.	 Lorsque	 vous	 Me	 suivez,	 même	 en	 silence,	 vous	 endurez	 la	 même	 peine.	 Cette	
peine	 est	 causée	 par	 ceux	 –	généralement	 ceux	 que	 vous	 appréciez	 et	 respectez	–	 qui	
vous	attaquent	parce	que	vous	M’aimez	et	êtes	fidèles	à	Mes	Enseignements.	
	
Le	temps	est	venu	pour	vous	de	sortir	et	de	parler	de	Mes	Messages.	Les	prêtres,	
toutefois,	 auront	 des	 difficultés	 car	 ils	 doivent	 continuer	 d’obéir	 à	 leurs	
supérieurs.	 Beaucoup	 au	 sein	 de	 Mon	 Église	 seront	 effrayés	 de	 témoigner	 de	 Mes	
Messages,	mais	cela	ne	veut	pas	dire	qu’ils	ne	peuvent	défendre	la	Vérité	de	Ma	Sainte	
Parole.	La	Parole,	donnée	à	Mes	Apôtres,	reste	vivante	même	si	beaucoup	essaient	de	la	
tuer.	Vous	remarquerez	combien	Je	Suis	peu	révéré	en	public	–	presque	jamais.	
	
Mes	 Enseignements	 ne	 jouent	 plus	 de	 rôle	 important	 dans	 votre	 société.	 Vous	 devez	
insister,	 quelle	 que	 soit	 l’Église	 Chrétienne	 à	 laquelle	 vous	 appartenez,	 pour	 que	Mes	
serviteurs	n’oublient	pas	de	mentionner	Mon	Nom	lorsqu’ils	se	réfèrent	au	bien,	car	 le	
bien	ne	peut	venir	d’une	pierre.	Le	bien	peut	uniquement	venir	de	Dieu.	
	
Votre	Jésus	
	
	
	
Mes	prophéties,	qui	révèlent	l’arrivée	de	l’antichrist,	sont	sur	le	point	
de	se	réaliser	
Dimanche	4	août	2013	à	23h16	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	Mes	prophéties,	qui	révèlent	l’arrivée	de	l’antichrist,	sont	sur	
le	point	de	se	réaliser.	Voici	venu	le	jour	où	vous	devez	tous	préparer	vos	maisons	et	
votre	pratique	de	la	prière,	et	tous	ceux	qui	Me	suivent	doivent	avoir	la	volonté	de	
faire	des	sacrifices	afin	de	M’aider	à	ouvrir	les	yeux	des	enfants	de	Dieu,	partout,	à	
cette	cruauté	qui	bouleversera	le	monde.	Tout	comme	chaque	véritable	prophète	est	
méprisé	 et	 traité	 comme	 une	 nuisance,	 vous,	 Mes	 chers	 disciples,	 serez	 considérés	
comme	 une	 source	 d’ennui	 quand	 vous	 révélerez	 la	 Vérité.	 Attendez-vous	 à	 être	
ridiculisés,	moqués	et	méprisés	à	chaque	coin	de	rue.	Les	gens	qui	vous	entourent	vous	
tyranniseront,	 vous	 critiqueront	et	 trouveront	à	 redire	même	si	 vous	n’avez	pas	parlé	
avec	eux	de	Ma	Parole.	
	
Tous	les	anges	déchus	et	les	démons,	qui	infiltrent	la	Terre	en	ce	temps,	seront,	à	
travers	 les	âmes	 faibles,	attirés	vers	vous	afin	de	vous	décourager	de	ce	Travail.	
Acceptez	ce	grief	en	Mon	Nom	car,	ainsi,	vous	donnerez	une	grande	gloire	à	Dieu,	et	c’est	
l’un	 des	 plus	 grands	 dons	 que	 vous	 pouvez	Me	 donner.	 J’utiliserai	 alors	 vos	 épreuves	
pour	vaincre	Satan	en	réclamant	les	âmes	qui	lui	sont	destinées.	
	



Très	peu	de	gens	 comprennent	 les	Lois	Divines	du	Ciel	 et	 le	 rôle	de	 la	Croix	dans	vos	
vies.	 Un	 jour,	 tous	 les	 enfants	 de	 Dieu	 comprendront	 pourquoi	 ces	 actions	 cruelles	
doivent	être	endurées.	Continuez	votre	tâche	de	propager	la	Vérité,	ignorez	la	haine	que	
vous	allez	vivre	et	n’acceptez	pas	d’être	dirigés	par	ceux	qui	Me	renient,	 jamais.	Votre	
marche	vers	le	Nouveau	Paradis	sera	difficile.	Mais	rien	qu’avec	une	petite	armée	
vous	pouvez	mettre	en	échec	la	sévérité	des	punitions	qui	seront	dispensées	par	
l’antichrist	sur	le	monde.	Votre	tâche	est	d’avertir	les	autres	des	dangers	d’accepter	les	
lois	de	Satan	comme	substitut	aux	Lois	de	Dieu.	
	
C’est	uniquement	sur	Ordre	de	Mon	Père	que	Je	peux	prendre	avec	Moi	tous	ceux	dont	le	
nom	est	 inscrit	dans	 le	Livre	des	Vivants	mais	qui	donneront	 leur	 soumission	au	 faux	
prophète	et,	avec	un	consentement	docile,	 succomberont	aux	manières	séduisantes	de	
l’antichrist.	
	
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	
les	captifs	en	esprit,	corps	et	âme	des	ennemis	de	mon	Fils	et	vous	n’aurez	pas	le	salut	
éternel.	
	
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.	
	
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,	 les	 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	:	 N’acceptez	 pas	 la	 tolérance	 qui	 laisserait	 les	 païens	
s’emparer	des	Églises	de	Dieu	
Mardi	6	août	2013	à	19h37	
	
Mon	enfant,	n’écoutez	jamais	ceux	qui	attaquent	ces	Messages	venus	de	la	Sainte	Trinité,	
car	ils	vous	distrairont	de	cette	Œuvre.	Souvenez-vous	que	cette	Mission	sera	attaquée	
plus	que	toute	autre,	en	raison	de	Son	importance.	La	moquerie,	 le	ridicule	et	 la	
critique	 continueront	 jusqu’au	 dernier	 jour,	 quand	 vous	 recevrez	 le	 Message	
Final.	Le	plan	pour	discréditer	ces	Messages	va	s’intensifier	et	 la	haine	montera,	aussi	
veuillez	vous	préparer.	Ces	Messages	ne	peuvent	pas	être	 ignorés	des	croyants,	ni	des	
incroyants,	car	la	Parole	de	Dieu	ne	passera	jamais	inaperçue.	La	haine	contre	Dieu	dans	
le	 monde	 d’aujourd’hui	 est	 partout,	 et	 ceux	 qui	 proclament	 Sa	 Parole	 en	 ces	 temps	
souffriront.	
	



La	 Vérité	 a	 toujours	 été	 rejetée	 depuis	 que	 Dieu	 a	 envoyé	 Ses	 prophètes	 au	
commencement	pour	avertir	Ses	enfants	des	dangers	du	paganisme.	Le	paganisme	
est	l’antithèse	de	la	Vérité,	la	Parole	de	Dieu.	Ces	pauvres	âmes	qui	honorent	de	faux	
dieux,	mettent	mon	Père	en	colère,	grandement.	C’est	un	Dieu	 jaloux,	 car	c’est	par	Lui	
que	toutes	les	choses	ont	commencé.	Il	est	Tout-Puissant.	C’est	un	Dieu	aimant,	mais	il	
faut	craindre	Son	Courroux	quand	des	païens	infestent	ceux	qui	L’aiment.	
	
Lorsque	les	enfants	de	Dieu,	ceux	qui	croient	en	Lui	et	qui	L’adorent,	par	Son	Fils	bien-
aimé,	Jésus-Christ,	tentent	de	s’unir	à	toutes	les	âmes,	à	toutes	les	religions,	ils	doivent	
être	 très	 prudents.	 Dieu	 veut	 que	 tous	 Ses	 enfants	 s’aiment	 les	 uns	 les	 autres,	
quelles	que	soient	 leur	race,	 leur	croyance	ou	 leur	nation.	Ce	qu’Il	ne	permettra	
pas,	 c’est	 que	 les	 Chrétiens	 embrassent	 les	 païens,	 dans	 leur	 église.	Lorsque	cela	
arrivera,	 les	barbares	effaceront	 toutes	 les	 traces	du	Christianisme.	C’est	une	 insulte	à	
Dieu	 de	 prendre	 la	 Vérité	 –	la	 Parole	 de	 Dieu	–	 et	 de	 laisser	 les	 mensonges	 La	
contaminer.	 Les	 prophètes	 de	 Dieu	 ont	 averti	 l’humanité	 des	 dangers	 d’embrasser	 le	
paganisme	car	il	conduit	à	la	destruction	complète.	Lorsque	cela	arrivera,	les	nations	qui	
ont	permis	cette	abomination	dans	leurs	églises	seront	éliminées,	sans	grande	Pitié.	
	
N’acceptez	pas	la	tolérance	qui	laisserait	les	païens	s’emparer	des	Églises	de	Dieu.	
Vous	ne	devez	jamais	oublier	le	Grand	Sacrifice	fait	par	Dieu	lorsqu’il	a	envoyé	Son	Fils	
unique	 vous	 apporter	 le	 salut.	 Le	 jour	 où	 vous	 accepterez	 les	 pratiques	 d’autres	
églises,	 non	 de	 Dieu,	 ou	 lorsque	 vous	montrerez	 du	 respect	 pour	 les	 païens,	 ce	
sera	le	jour	où	vous	vous	détournerez	de	la	Vérité.	
	
Gardez	les	yeux	ouverts	et	priez	pour	que	vos	églises	ne	vous	forcent	pas	à	oublier	votre	
allégeance	à	Jésus-Christ.	
	
Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
Dieu	le	Père	:	L’antichrist	est	maintenant	prêt	à	se	révéler	
Mercredi	7	août	2013	à	18h50	
	
Ma	très	chère	fille,	 le	monde	doit	se	préparer	à	 l’arrivée	du	plus	grand	ennemi	de	
l’humanité	depuis	que	Mes	enfants	ont	été	placés	 sur	 cette	Terre.	L’antichrist	est	
maintenant	 prêt	 à	 se	 révéler	 et	 son	 plan	 est	 celui-ci.	 Il	 attendra	 jusqu’à	 ce	 que	 les	
guerres	fassent	rage	partout.	Alors	il	interviendra	et	créera	une	fausse	paix	dans	
l’état	d’Israël	en	l’unissant	avec	la	Palestine	par	une	alliance	invraisemblable.	Tout	
le	monde	célébrera	ses	louanges.	Il	ne	s’arrêtera	pas	là,	car	il	se	déplacera	à	un	rythme	
qui	 en	 étonnera	 beaucoup	 et	 il	 négociera	 des	 accords	 de	 paix	 dans	 de	 nombreuses	
nations	déchirées	par	la	guerre.	De	nouveau	il	sera	loué,	puis	admiré	avec	une	dévotion	
extraordinaire,	par	des	milliards	de	personnes	dans	le	monde	entier.	
	
Alors	tout	semblera	en	ordre.	Il	s’impliquera	très	vite	dans	des	actions	philanthropiques	
et	s’alliera	avec	les	principales	banques	mondiales	pour	créer	une	nouvelle	et	puissante	
institution	 financière.	 De	 nombreux	 dirigeants	 politiques	 et	 chefs	 d’entreprise	 se	
laisseront	 entraîner	 dans	 ses	 nombreux	 plans.	 Rapidement,	 une	 nouvelle	
monstruosité	sera	créée,	au	nom	du	relancement	de	l’économie	mondiale.	Ce	sera	



la	 nouvelle	 Babylone,	 le	 centre	 de	 tout	 pouvoir,	 à	 partir	 de	 laquelle	 l’élite	
mondiale	et	les	riches	feront	du	commerce.	Elle	sera	considérée	comme	la	source	de	
bonnes	 nouvelles,	 de	 sorte	 que	 les	 gens	 vont	 tirer	 bénéfice	 en	 tous	 points,	 de	 leur	
emploi,	de	 la	maison	où	 ils	vivent	aux	aliments	dont	 ils	nourrissent	 leur	 famille.	Toute	
gloire	entourera	l’antichrist.		
	
Puis	 il	 créera,	 avec	 le	 faux	 prophète,	 un	 partenariat	mondial	 qui	 sera	 présenté	
comme	 la	 plus	 grande	 initiative	 humanitaire.	 Le	monde	 applaudira	 cette	 nouvelle	
Babylone	 et	 chacun	 réclamera	 à	 grand	 cri	 pour	 avoir	 ne	 serait-ce	 qu’une	 petite	 place	
dedans.	 La	 nouvelle	 Babylone,	 comme	 tous	 l’apprendront,	 est	 de	 glorifier	 le	 grand	
personnage,	 de	 promouvoir	 l’environnement,	 d’embrasser	 la	 terre-mère,	 et	 de	
débarrasser	le	monde	de	la	pauvreté	grâce	à	la	richesse	qui	sortira	de	sa	vile	bouche	de	
bête.			
	
Quand	cela	 se	produira,	 la	Main	de	Mon	 intervention	 fera	 tourner	 le	monde	sur	
son	axe.	Je	ne	vais	pas	attendre	sans	prévenir	Mes	enfants	des	conséquences	d’accepter	
cette	 abomination,	 créée	 dans	 les	 profondeurs	 de	 l’Enfer	 et	 infligée	 à	 l’humanité.	Mes	
grands	signes	seront	montrés	à	ceux	qui	embrassent	et	acceptent	cette	 insulte	en	Mon	
Saint	Nom.	 Je	 secouerai	 le	monde	 et	 il	 basculera.	Personne	ne	pourra	 ignorer	Mon	
intervention.	Puis	Je	lancerai	le	feu	sur	un	tiers	de	la	Terre.		
	
La	famine	suivra	vite,	mais	non	de	Ma	Main	–	ce	sera	par	la	contamination	délibérée	de	
la	 Terre	 par	 l’antichrist.	 Tandis	 que	 lui	 et	 sa	 cohorte	 infligeront	 des	 horreurs	 sur	 des	
peuples	insouciants	dans	de	nombreuses	nations,	Je	riposterai.	
	
Quoique	cette	souffrance	soit	difficile	à	supporter,	ne	craignez	rien,	les	enfants,	car	elle	
sera	de	courte	durée.	Grand	est	Mon	Amour	pour	vous	tous,	mais	rapide	est	Ma	Justice	et	
grand	 Mon	 châtiment.	 Vous	 ne	 devez	 pas	 accepter	 ce	 qui	 est	 amené	 devant	 vous.	
Lorsque	vous	verrez	 l’homme	de	paix,	 l’antichrist,	 recevoir	des	accolades	et	des	
récompenses	 pour	 ses	 grandes	 actions	 dans	 les	 pays	 déchirés	 par	 la	 guerre,	
sachez	que	Mon	Intervention	est	proche.	
	
Vous	devez	rester	en	union	avec	Mon	Fils,	Jésus-Christ,	en	tous	temps,	et	prier	pour	que	
les	Sacrements	vous	soient	administrés	par	 le	 clergé	et	 les	prêtres	 loyaux	pendant	 les	
temps	d’épreuves	qui	sont	devant	vous.	Ma	Volonté	sera	faite.	Rien	ne	peut,	ni	ne	pourra,	
empêcher	l’Alliance	Finale,	où	Mon	Fils	règnera	dans	la	Paix,	de	s’accomplir.	
	
Votre	Père	bien-aimé	
Dieu	le	Très-Haut	
	
Sachez	que	la	douleur	du	rejet	sera	exactement	semblable	à	celle	que	
Moi,	et	Mes	apôtres,	avons	endurée	durant	Mon	Temps	sur	Terre	
Samedi	10	août	2013	à	12h49	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	aucun	homme	parmi	vous	n’a	l’âme	suffisamment	propre	pour	
juger	 les	autres	en	Mon	Nom.	Mais	sachez	ceci,	vous	qui	êtes	 loyaux	envers	Moi	et	qui	
suivez	Mes	Enseignements	:	vous	aurez	à	supporter	de	grandes	douleurs	 lorsque	vous	
serez	témoins	de	la	pire	abomination	diabolique	qui	fait	face	au	monde.		
	



Au	 nom	 de	 la	 justice	 sociale	 et	 de	 la	 compassion	 sociale,	 le	 faux	 prophète	 va	
mettre	en	route	ce	que	le	monde	croira	être	l’évangélisation	et	 la	création	d’une	
église	 moderne.	 On	 verra	 cette	 église	 tendre	 la	 main	 à	 tous	 les	 pécheurs,	 et	
embrasser	ces	pécheurs	dont	les	péchés	ne	sont	pas	acceptables	pour	Moi.	
	
Vous,	Mes	disciples	bien-aimés,	serez	considérés	comme	une	secte	hérétique	parce	que	
vous	 continuerez	de	proclamer	 la	Vérité.	 Toutes	 vos	 tentatives	pour	Me	 rester	 fidèles	
seront	 attaquées	 vigoureusement.	 Vous	 serez	 marginalisés	 et	 accusés	 d’être	 des	
dissidents	 d’extrême	 droite.	 Tout	 ce	 qui	 sera	 fait	 pour	 conserver	 les	 traditions	 des	
Cérémonies	Sacrées	sera	ignoré.	
	
Le	pouvoir	de	ceux	qui	dévoient	Mes	églises	sur	Terre	ne	doit	pas	être	sous-estimé,	car	
des	millions	de	serviteurs	sacrés	embrasseront	la	nouvelle	fausse	doctrine.	Ils	croiront,	à	
tort,	que	cette	nouvelle	doctrine	est	une	forme	d’évangélisme.	Leur	soutien,	en	tant	que	
serviteurs	volontaires	de	l’abomination,	rendra	très	difficile	le	travail	des	Chrétiens	qui	
connaissent	la	Vérité.	Leurs	voix	seront	comme	des	murmures	au	milieu	des	cris	de	ceux	
qui	deviendront	les	esclaves	des	mensonges,	créés	en	Mon	Nom.	
	
Sachez	 que	 la	 douleur	 du	 rejet	 sera	 exactement	 semblable	 à	 celle	 que	 Moi,	 et	 Mes	
apôtres,	avons	endurée	durant	Mon	Temps	sur	Terre.	Les	prêtres	de	cette	époque,	qui	
prétendaient	aimer	Dieu,	faisaient	taire	sans	hésitation	les	voix	de	Mes	disciples,	qui	leur	
apportaient	 la	 nouvelle	 de	 Qui	 J’étais.	 Cette	 fois-ci,	 alors	 que	 J’annonce	 Mon	 Second	
Avènement,	 Mes	 prophètes	 et	 Mes	 disciples	 seront	 déchirés	 quand	 leurs	 voix	 seront	
repoussées	et	qu’ils	seront	accusés	de	blasphèmes.	
	
En	même	temps	qu’ils	se	développeront	et	grandiront,	Mes	disciples	seront	comme	des	
pauvres,	et	ils	graviront	le	Mont	du	Calvaire,	nus,	sans	rien	d’autre	que	leur	foi.	En	même	
temps	 qu’ils	 maintiendront	 la	 Flamme	 de	 Ma	 Lumière	 vivante	 dans	 Mon	 Église	–	Ma	
Véritable	Église	–	ils	ne	s’écarteront	jamais	de	la	Vérité	et	ils	porteront	sur	leurs	épaules	
une	 lourde	 croix.	 C’est	 la	 croix	 du	 Salut,	 car	 sur	 leurs	 pauvres	 épaules	 épuisées	 ils	
porteront	les	péchés	de	ceux	qui	M’ont	abandonné.	
	
Ces	âmes	ne	méritent	pas	d’être	sauvées.	Elles	ne	seront	 sauvées	que	parce	que	
J’ai	 choisi	 de	 les	 sauver.	 Elles	 M’auront	 insulté,	 elles	 auront	 causé	 de	 terribles	
souffrances	 à	 Mes	 disciples	 fidèles	 et	 tourmenté	 Mon	 Petit	 Reste	 d’Armée.	
Pourtant,	 Je	 les	 sauverai	 grâce	 à	 la	 foi	 de	 ceux	 qui	 forment	 Mon	 Petit	 Reste	
d’Armée.	
	
À	ces	autres	personnes,	qui	ont	vendu	 leur	âme	à	 la	bête,	sachez	ceci.	Vous	pouvez	ne	
pas	croire	à	l’Enfer,	mais	Je	vous	révèlerai	quelles	souffrances	il	vous	apportera.	Le	jour	
où	 Je	 vous	montrerai	 les	 niveaux	 de	 torture	 de	 l’Enfer,	 cela	 vous	 terrorisera	 et	
beaucoup	d’entre	vous	hurleront	pour	obtenir	Ma	Miséricorde.	Et	Je	vous	sauverai	
si	vous	Me	demandez	de	vous	pardonner.	 Je	 ferai	cela	pendant	 le	 Jour	du	Grand	
Avertissement.	 Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 verrez	 les	 feux	 brûlants	 de	 l’Enfer	mais	 qui	 ne	
reviendrez	pas	à	Moi,	vous	ne	survivrez	pas	à	L’Avertissement,	et	ce	moment	où	vous	Me	
rejetterez	sera	votre	dernier	moment.	
	
À	tous	ceux	qui	serez	restés	loyaux	envers	Moi	et	fidèles	à	Ma	Parole	–	quand	bien	même	
vous	souffrirez	–	c’est	un	avenir	de	grande	gloire	qui	vous	attend.	



	
Ceux	qui	ne	tiendront	pas	compte	de	Mon	Avertissement	ou	n’écouteront	pas	la	Vérité	
seront	en	grand	danger.	Ceux	d’entre	vous	qui	idolâtrent	la	bête	et	qui	suivront	le	faux	
prophète	dans	la	nouvelle	religion	mondiale,	seront	jetés	vivants	dans	les	feux	brûlants	
de	l’Enfer,	avec	eux.	
	
La	 Vérité	 a	 un	 goût	 amer,	 mais	 quand	 vous	 l’accepterez	 elle	 vous	 apportera	 la	 Vie	
Éternelle,	où	vous	profiterez	pour	toujours	de	Mon	Royaume	avec	ceux	que	vous	aimez.	
Ne	coupez	pas	le	cordon	ombilical	de	la	Vie	Éternelle,	car	sinon	vous	serez	en	proie	à	de	
terribles	souffrances	et	il	ne	vous	sera	jamais	donné	de	répit.				
	
Votre	Jésus	
	
	
Les	inondations	seront	monnaie	courante	et	vous	saurez	ainsi	quelles	
sont	les	parties	du	monde	qui	attisent	le	plus	le	courroux	de	Mon	Père	
Lundi	12	août	2013	à	3h00	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	partout	Mes	disciples,	y	compris	ceux	qui	ne	connaissent	pas	
ces	Messages,	seront	attirés	dans	Mes	églises,	en	ce	temps,	à	Ma	recherche.	Grâce	au	Don	
du	Saint-Esprit	que	Je	leur	ai	donné,	ils	seront	conduits	irrésistiblement	dans	le	Refuge	
de	Mon	Cœur.	Ils	ressentiront	un	malaise	dans	le	monde	et	ils	sauront	qu’ils	ont	besoin	
de	Mon	aide	afin	de	rester	fermes	sur	Mes	Enseignements.	
	
Beaucoup	 ressentiront	 les	 changements	 dans	 l’air,	 alors	 que	 les	 ennemis	 de	 Dieu	
commenceront	à	faire	connaître	leur	plan	de	haine	pour	tromper	le	monde,	maintenant	
que	 leurs	actes	 infâmes,	pour	 tolérer	 le	péché	sous	 toutes	ses	 formes,	 sont	connus.	Le	
monde	 sera	 emporté	 dans	 un	 courant	 d’angoisse	 et	 beaucoup	 seront	 choqués	 par	 les	
tentatives	qu’ils	verront	partout	pour	vénérer	le	péché	quel	qu’il	soit.	
	
Les	péchés	de	la	chair	seront	acclamés.	La	vanité	et	l’amour	obsessionnel	de	soi	seront	
visibles	 dans	 le	 monde	 entier.	 L’obsession	 de	 soi	 semblera	 être,	 comme	 jamais	
auparavant,	 un	 trait	 essentiel.	 Ceux	 qui	 ne	 rechercheront	 pas	 de	 tels	 plaisirs	 seront	
écartés	pour	qu’ils	se	sentent	exclus.	Les	péchés	du	malin	seront	glorifiés	et,	 tandis	
que	 l’homme	 se	 trouvera	 aspiré	 dans	 cette	 folie,	 le	monde	 verra	 apparaître	 les	
flots	de	la	colère	à	mesure	que	Mon	Père	éliminera	un	grand	nombre	de	parties	de	
beaucoup	de	pays.	Les	inondations	seront	monnaie	courante	et	vous	saurez	ainsi	
quelles	 sont	 les	 parties	 du	monde	qui	 attisent	 le	 plus	 le	 courroux	de	Mon	Père,	
lorsque	les	eaux	en	colère	se	déverseront	sur	les	nations.	
	
Toutes	vos	nations	sordides	expérimenteront	directement	la	manière	dont	les	péchés	de	
la	chair	seront	punis.	Mon	Père	empêchera	le	malin	de	s’emparer	des	âmes	de	ceux	qui	
sont	 coupables	 de	 ce	 péché,	 afin	 d’éviter	 qu’elles	 infestent	 les	 autres.	 Elles	 seront	
arrêtées.	 Il	ne	 leur	sera	plus	 jamais	permis	de	poursuivre	 leur	 infestation.	Ce	mal	sera	
traité	et	l’Intervention	Divine	va	maintenant	se	produire,	partout,	par	la	Main	de	Dieu.	
	
Priez	 pour	 obtenir	 la	 Miséricorde,	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 peuvent	 être	 pris	 dans	 ces	
châtiments.	Je	protégerai	ceux	qui	se	tourneront	vers	Moi	pour	demander	protection.	
	



Votre	Jésus	
	
	
Ils	 utiliseront	 bientôt	 les	 églises	 comme	 lieux	 de	 commerce	 et	 de	
profit	
Mardi	13	août	2013	à	15h00	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	quelle	misère	ressentiront-ils,	les	Catholiques	et	les	Chrétiens	
du	monde	entier	lorsqu’ils	verront	leurs	églises	et	lieux	de	culte	transformés	en	espaces	
de	 loisirs.	 De	 nombreux	 événements	 se	 tiendront	 dans	 les	 églises,	 conçues	 pour	 Me	
rendre	 hommage,	 mais	 qui	 insulteront	 Mon	 Nom.	 Ils	 utiliseront	 bientôt	 les	 églises	
comme	 lieux	de	commerce	et	de	profit.	Toutes	ces	choses	doivent	 se	produire	et	ceux	
qui	M’aiment	pleureront	amèrement	de	douleur.	Combien	ces	pauvres	âmes	souffriront-
elles	lorsqu’elles	devront	combattre	de	tels	blasphèmes	!	Les	hérésies	dont	elles	seront	
gavées	 de	 force	montreront	 peu	 de	 respect	 pour	 ces	 âmes	 au	 cours	 des	 nombreuses	
pratiques	 et	 cérémonies	 qui	 insulteront	 Dieu.	 Il	 y	 aura	 des	 chansons,	 des	 rires,	 des	
conversations	à	voix	haute	et	la	récitation	de	contes,	qui	n’auront	rien	à	voir	avec	Moi.	
Pourtant,	tous	ces	actes	vils	seront	commis	dans	Mes	églises	et	devant	Moi.	
	
Ma	fille,	faites	bien	attention	à	Ma	Promesse.	J’irai	jusqu’aux	extrémités	de	la	Terre	pour	
sauver	chaque	pécheur.	Mais	les	âmes	seront	devenues	tellement	infectées,	quoi	que	Je	
fasse	pour	elles,	qu’elles	n’accepteront	jamais	Ma	Miséricorde,	même	au	moment	de	leur	
mort,	 bien	 qu’elles	 sauront	 alors	 que	 l’Enfer	 les	 attend.	 Par	 conséquent,	 vous	 devez	
accepter	 que	 des	 âmes	 seront	 perdues	 pour	 Moi,	 parce	 que	 leur	 méchanceté	 est	 si	
enracinée	dans	leur	âme	qu’aucune	intervention	ne	les	séparera	de	la	bête.	
	
Ce	que	 Je	dois	vous	dire	est	ceci.	Ne	 laissez	pas	ceux	qui	sont	 infestés	par	 le	mal	vous	
éloigner	de	Moi	par	 leurs	mensonges.	Si	vous	acceptez	 les	mensonges,	qui	vous	seront	
dictés	par	ceux	qui	ne	M’honorent	pas,	vous	affaiblirez	votre	foi	–	même	si	ce	n’est	qu’un	
mensonge,	concernant	un	seul	aspect	en	rapport	avec	Mes	Enseignements.	Si	vous	cédez	
à	une	seule	demande,	conçue	pour	changer	votre	interprétation	de	ce	que	Je	vous	ai	dit,	
cela	voudra	dire	que	vous	laissez	le	malin	vous	tenter,	avec	plus	de	force,	afin	que	vous	
vous	détourniez	de	Moi.	
	
Couvrez-vous	 les	 oreilles	 avec	 vos	 mains	 quand	 la	 bête	 crachera	 ses	 blasphèmes.	
N’acceptez	absolument	rien	qui	trahisse	Mes	Sacrements	ou	Mes	Enseignements.	Prenez	
l’autre	 chemin	 et	 suivez-Moi	 car,	 lorsque	 toutes	 ces	 choses	 se	 produiront,	 il	 n’y	 aura	
qu’une	seule	voie	sur	laquelle	vous	puissiez	marcher.	C’est	Ma	Voie	–	la	Voie	de	la	Vérité.	
Seule	 l’entière	 Vérité	 est	 acceptable.	 Une	 demi-vérité	 signifie	 qu’elle	 devient	 un	
mensonge.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Lorsque	 vous	 honorez	 Ma	 Mère,	 vous	 devez	 vous	 rendre	 dans	 ses	
Sanctuaires	et	lui	rendre	hommage	là	
Mercredi	14	août	2013	à	15h15	
	



Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 aucun	 homme	 vivant	 ne	 peut	 comprendre	 pleinement	
combien	Satan	est	rusé.	Dans	ceux	qu’il	infeste,	sachez	qu’ils	ne	leur	donneront	jamais	
l’impression	du	mal.	 Au	 contraire,	 ils	 sont	 très	 attachants,	 pleins	 d’humour,	 dignes	de	
confiance	 et	 convaincants	 lorsqu’ils	 vous	 révèlent	 leurs	manières	 coupables,	 afin	 que	
vous	acceptiez	leur	tromperie.	
	
Ceux	 à	 l’intérieur	 de	Mon	 Église,	 qui	 rendent	 hommage	 au	malin	 et	 qui	 suivent	
servilement	 ses	 instructions,	 vous	 désorienteront	 par	 leur	 attitude	 sainte.	 Ils	
gagneront	 un	 grand	 nombre	 d’entre	 vous	 par	 leur	 comportement	 car	 vous	 aurez	
l’impression	 qu’ils	 nous	 honorent	 véritablement,	 Moi	 et	 Ma	 Mère	 bien-aimée.	 Mais	
sachez	que	tout	geste	et	acte	apparemment	saints	camoufleront	une	 insulte	devant	 les	
autels	 conçus	pour	honorer	Mon	Nom.	Vous	devez	 savoir	que	 lorsqu’ils	honoreront	 la	
bête,	ils	présenteront	devant	vous	ce	qui	ressemblera	à	de	saints	actes,	mais	ceux-
ci	seront	tout	l’inverse.	Leurs	intentions	sembleront	très	saintes	et	respectueuses,	mais	
ne	soyez	pas	dupes.	
	
Lorsque	vous	honorez	Ma	Mère,	vous	devez	vous	rendre	dans	Ses	Sanctuaires	et	
lui	 rendre	 hommage	 là.	 	 Ceux	 qui	 M’aiment	 iront	 à	 elle.	 Ils	 ne	 doivent	 jamais	
accepter	que	Ma	Mère	puisse	être	appelée	au	tribunal	des	ennemis	de	Mon	Église.			
	
Les	autres	 signes	qu’on	demandera	au	monde	d’accepter,	qui	 auront	 l’air	d’honorer	 le	
Dieu	Trine,	Ma	Mère	et	 tous	 les	saints,	 sembleront	bons.	Mais	 ils	vous	seront	 toujours	
montrés	 de	 façon	 différente	 par	 les	 ennemis	 de	Dieu.	 Lorsque	 l’improbable	 vous	 sera	
présenté,	 sachez	 que	 ce	 sera	 un	 grand	 signe	 de	 la	 bête	 pour	 réussir	 à	 faire	 croire	 au	
monde	que	lui	et	ses	suppôts	sont	des	saints.		
	
Votre	Jésus		
	
	
Le	Premier	Jugement	est	proche	et	Je	mettrai	les	mauvais	à	l’écart	
Jeudi	15	août	2013	à	21h57	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	J’appelle	tous	Mes	disciples,	qui	connaissent	la	Vérité,	à	faire	
preuve	de	courage	en	ces	 temps	difficiles	pour	 l’humanité.	 	Le	moment	où	 les	guerres	
éclateront	dans	beaucoup	de	nations,	 toutes	en	même	temps,	est	 tout	proche.	Lorsque	
vous	entendrez	parler	de	toutes	ces	guerres	et	que	vous	verrez	la	cruauté	à	l’état	pur	de	
ces	oppresseurs,	 tous	 alliés,	 qui	 provoquent	 ces	 guerres,	 vous	 saurez	que	 le	 temps	de	
Mon	Second	Avènement	n’est	plus	éloigné.	
	
Un	plus	 grand	nombre	d’entre	vous	 reconnaîtront	 la	Vérité	 contenue	dans	 le	Livre	de	
Jean,	la	Révélation,	car	elle	vous	est	maintenant	révélée.	N’ayez	pas	peur	car	toutes	ces	
choses	doivent	s’accomplir.	Beaucoup,	qui	n’acceptent	pas	ces	Messages,	font	une	grave	
erreur,	car	le	Livre	de	la	Vérité	contient	simplement	le	détail	et	les	secrets	contenus	dans	
le	Livre	de	la	Révélation.	Moi,	l’Agneau	de	Dieu,	Je	Suis	la	seule	Autorité	–	Moi	seul	ai	la	
permission	de	Mon	Père	–	pour	pouvoir	ouvrir	 les	Sceaux	qui	y	sont	contenus.	Si	 vous	
ne	 croyez	 pas	 au	 Livre	 de	 la	 Vérité,	 alors	 vous	 ne	 croyez	 pas	 au	 Livre	 de	 la	
Révélation.	Prenez	garde.	Ceux	qui	rejettent	le	Livre	de	la	Révélation	abandonnent	
Ma	Miséricorde.	Mais	la	Vérité	leur	sera	montrée	pendant	le	Grand	Avertissement,	par	
Intervention	 Divine,	 car	 autrement	 beaucoup	 ne	 Me	 connaîtraient	 jamais	 ni	 ne	



comprendraient	La	Grande	Miséricorde	que	J’apporte	au	monde.	Vous	ne	devez	jamais	
faire	d’ajouts	au	Livre	de	la	Révélation,	essayer	de	l’interpréter	ou	en	enlever	quoi	
que	 ce	 soit,	 pour	 satisfaire	 vos	propres	désirs,	 car	 vous	 souffrirez	pour	 cela.	 En	
faisant	 ces	 choses,	 vous	manipulez	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 Ce	Livre	vous	 a	 été	promis.	
Dieu	a	envoyé	Son	7ème	messager		pour	révéler	la	Vérité.	Acceptez	cela	avec	confiance	en	
Moi	sinon	vous	marcherez	seul,	en	ignorant	la	terrible	supercherie	qui	s’abattra	sur	ceux	
qui	rejettent	la	Parole	de	Dieu.	
	
Beaucoup,	 beaucoup	 de	 changements	 vont	maintenant	 avoir	 lieu	 dans	 le	monde,	 que	
tous	les	hommes	remarqueront.	Les	religions	deviendront	une	absurdité,	tandis	que	des	
millions	de	personnes	adopteront	une	foi	païenne,	dont	on	leur	dira	qu’elle	honore	Dieu.	
L’humilité	et	l’amour	des	pauvres	seront	les	raisons	pour	lesquelles,	vous	dira-t-
on,	 l’Église	 renouvelée	 et	 illuminée	 annoncera	 un	 nouveau	 commencement.	
Comme	 des	 agneaux	menés	 à	 l’abattoir,	 vous	 serez	 conduits	 dans	 le	 lac	 de	 feu.	
Lorsque	 vous	 vous	 rendrez	 compte	de	 l’horrible	 abomination	dans	 laquelle	 vous	 avez	
été	 attirés,	 peut-être	 sera-t-il	 trop	 tard.	 Quand	 vous	 rendrez	 hommage	 à	 la	 bête,	 elle	
vous	infestera	et,	avec	le	temps,	beaucoup	seront	devenus	ses	esclaves.				
	
D’importants	 changements	 dans	 le	 monde	 politique	 et	 les	 systèmes	 médiatiques	
engendreront	une	 grande	division.	 Ceux	qui	 seront	 loyaux	 à	Dieu	 en	 tout	 ce	qui	 a	 été	
donné	au	monde	par	Moi,	Jésus-Christ,	vivront.	Ceux	qui	Me	rejetteront	n’auront	plus	de	
vie,	car	 ils	seront	devenus	 incapables	d’accepter	Ma	Miséricorde.	Mon	Cœur,	bien	qu’il	
soit	déchiré	à	cause	de	cela,	se	durcira	et	Ma	Justice	prévaudra.	
	
Le	 Premier	 Jugement	 est	 proche	 et	 Je	 mettrai	 les	 mauvais	 à	 l’écart	 puisque	 le	
Nouveau	Ciel	et	la	Nouvelle	Terre	n’accueilleront	que	ceux	qui	auront	accepté	Ma	
Miséricorde.	Beaucoup	diront	:	«	Dieu	est	Miséricordieux.	Il	ne	serait	jamais	aussi	
cruel	».	Ma	réponse	est	celle-ci.	La	Terre,	comme	vous	la	connaissez,	n’existera	plus.	À	
sa	 place	 émergera	 une	 Terre	 renouvelée,	 plus	 large,	 plus	 grande	 qu’avant,	 où	 douze	
nations	résideront,	côte	à	côte,	dans	une	harmonie	pleine	d’amour.	Seuls	ceux	qui	seront	
restés	 loyaux	 envers	 Moi	 et	 ceux	 qui	 ne	 Me	 connaissent	 pas	 mais	 auront	 accepté	 de	
saisir	 Ma	 Main,	 lorsque	 Je	 leur	 aurait	 prouvé	 la	 Vérité	 durant	 L’Avertissement,	 en	
passeront	 les	 portes.	 Je	 les	 fermerai	 ensuite.	 Aucun	 autre	 homme	 n’entrera	 alors	 car	
Mon	 Jugement	 sera	 rendu.	 Toutes	 les	 douleurs	 seront	 oubliées	 et	 les	mauvais	 seront	
jetés	en	Enfer,	où	ils	souffriront	une	éternité.	L’homme	ne	doit	jamais	sous-estimer	Mon	
Grand	Amour,	Ma	Grande	Miséricorde	 et	 Compassion.	Mais	 il	 doit	 aussi	 craindre	Mon	
Châtiment	car	il	sera	définitif	 lorsque	la	dernière	trompette	sonnera,	au	Grand	Jour	du	
Seigneur.	Et	alors,	tout	sera	terminé.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Ils	doivent	conserver	les	Saints	Missels,	les	vêtements	sacerdotaux,	la	
Sainte	Bible	et	les	Saintes	Croix.	Tout	cela	sera	remplacé	
Samedi	17	août	2013	à	11h50	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	beaucoup	de	ceux	qui	sont	armés	d’une	foi	et	d’un	amour	forts	
pour	 Moi,	 Jésus-Christ,	 commencent	 enfin	 à	 reconnaître	 Ma	 Voix	 lorsque	 Je	 parle	 au	
monde	à	travers	ces	Messages.	



	
Ceux	qui	passent	leur	vie	à	obéir	servilement	au	serpent	savent	aussi	que	c’est	Moi	Qui	
parle.	 Et	 ainsi	 commence	 la	 bataille	 pour	 faire	Ma	 Sainte	 Volonté	 d’une	 part,	 et	 pour	
assouvir	le	désir	des	ennemis	de	Dieu	de	lutter	contre	Moi	d’autre	part.	
	
Ceux	qui	ont	projeté	d’infliger	des	souffrances	à	l’humanité,	dans	une	alliance	avec	
la	bête,	prendront	la	précaution	de	ne	pas	dénoncer	ces	Messages	publiquement,	
car	 dans	 ce	 cas	 ils	 leur	 accorderaient	 du	 crédit.	Au	 lieu	de	cela,	 ils	propageront	 la	
haine	contre	Moi	par	d’autres	moyens,	commençant	par	détruire	la	foi	de	ceux	qui	sont	à	
l’intérieur	de	Mon	Église.	Ils	tourneront	le	cœur	de	ceux	qui	M’aiment	contre	leurs	frère	
Chrétiens.	Ils	embrasseront	 les	païens,	 les	sorcières	«	new	age	»	et	 les	adorateurs	
de	 la	 bête,	 plutôt	 que	 les	 Chrétiens	 qui	 s’opposeront	 aux	 rituels	 païens	 infâmes	
qu’ils	célèbreront	dans	 les	Églises	Catholiques,	et	ensuite	dans	 les	autres	églises	
Chrétiennes.		
	
Ces	 événements	 doivent	 encore	 se	 produire.	 Je	 vous	 prie	 de	 ne	 pas	 penser	 que	 les	
Saintes	Messes	et	les	Saints	Sacrements	actuels	ont	déjà	changé,	même	s’ils	vont	bientôt	
l’être.	Quand	cela	aura	lieu,	alors	vous	devrez	vous	détourner	et	Me	défendre.	
	
Beaucoup	de	changements	ont	été	programmés	au	cours	de	ces	dernières	années	
par	la	malice	de	la	Franc-Maçonnerie	dans	Mon	Église	sur	Terre.	Aujourd’hui	leurs	
plans,	déjà	portés	à	la	connaissance	des	plus	hautes	sphères	des	églises,	sont	sur	
le	point	d’être	annoncés.	Ils	seront	dévoilés	avec	l’annonce	que	l’Église	Catholique	
va	être	modernisée	afin	qu’elle	s’adapte	à	la	nouvelle	société	libérale	et	tolérante	
d’aujourd’hui.	 Il	 y	 sera	 dit	 qu’il	 faut	 faire	 table	 rase	 du	 passé,	 et	 que	 sa	 devise	 est	
d’embrasser	 toutes	 les	 croyances,	 pour	montrer	 que	 ce	 n’est	 pas	 une	 attitude	 étroite.	
Cette	 annonce	 sera	 célébrée	 dans	 le	monde	 entier	 et	 les	média	 feront	 la	 une	 de	 cette	
grande	nouvelle,	alors	qu’auparavant	ils	considéraient	l’Église	Catholique	avec	dégoût.			
	
La	semence	de	Satan	sera	utilisée	et	 les	nouvelles	cérémonies,	où	 la	 forme	des	Saintes	
Messes	 sera	 présentée	 comme	 un	 retour	 en	 arrière,	 mais	 où	 aux	 paroles	 correctes	
relatives	 à	 Ma	 Passion	 seront	 substituées	 des	 inepties	:	 mots	 vides,	 vases	 vides,	
tabernacles	 vides.	 Toutes	 Mes	 Croix	 seront	 remplacées	 par	 d’autres	 portant	 les	
symboles	secrets	de	l’occultisme.	
	
C’est	 la	 désolation	 qui	 fut	 révélée	 au	 prophète	 Daniel.	 C’est	 la	 fin	 de	 Ma	 Sainte	
Eucharistie	 et	 la	 fin,	 dans	 de	 nombreux	 lieux,	 de	 la	 Messe	 telle	 que	 vous	 la	
connaissez.	Mais	Mes	 loyaux	 serviteurs	bien-aimés	 vont	préparer	maintenant	 la	
production	 des	 Saintes	 Hosties.	 Ils	 doivent	 conserver	 les	 Saints	 Missels,	 les	
vêtements	sacerdotaux,	la	Sainte	Bible	et	les	Saintes	Croix.	Tout	cela	sera	remplacé.		
	
Vous	 devez	 vous	 rassembler	 rapidement	 et	 faire	 des	 plans,	 car	 vous	 n’aurez	 plus	 la	
permission	 de	 célébrer	 la	 Messe	 selon	 Ma	 Volonté.	 Je	 vous	 guiderai,	 Mes	 serviteurs	
sacrés,	lorsque	le	temps	sera	venu.	Aux	Chrétiens	qui	croient	que	cette	abomination	ne	
concernera	 que	 l’Église	 Catholique,	 alors	 sachez	 qu’elle	 affectera	 toutes	 les	 églises	
Chrétiennes,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 bannissent	 toutes	 les	 mentions	 ou	 signes	 qui	 Me	
concernent.	À	ce	moment-là,	vous	serez	sévèrement	punis	si	vous	mentionnez	Mon	Nom.	
	



Vous	 serez	 stupéfaits	 par	 la	 rapidité	 avec	 laquelle	 l’Église	 apparemment	 innocente,	
renouvelée	mais	 contaminée	 régressera	 dans	 un	 culte	 démoniaque.	 Ils	 prendront	 des	
mesures	 extraordinaires	 pour	 punir	 ceux	 qui	 défient	 leur	 nouvelle	 religion	 mondiale	
païenne,	faite	de	main	d’homme.	
	
Les	 Chrétiens	 et	 les	 Juifs	 seront	 les	 cibles	 principales	 de	 leur	 haine,	 et	 ils	 seront	
persécutés	 à	 cause	 de	 leur	 religion.	 Plutôt	 que	 d’avoir	 peur,	 Je	 vous	 Appelle	 à	 vous	
préparer	à	combattre	pour	Mon	Nom.	N’oubliez	jamais	à	quel	point	Je	Suis	toujours	haï.	
Sachez	que	 lorsque	vous	Me	 suivrez,	 en	 ces	 temps	qui	 viennent,	 votre	 croix	 sera	bien	
plus	lourde	que	celle	de	ceux	qui	sont	venus	avant	vous.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Mère	du	 Salut	:	 Ils	 devront	 trouver	des	 lieux	de	 refuge	pour	pouvoir	
célébrer	les	Messes	journalières	et	administrer	la	Sainte	Eucharistie	
Samedi	17	août	2013	à	16h45	
	
Ô	mes	chers	enfants,	comme	j’ai	le	Cœur	qui	pleure	sur	la	souffrance	qui	sera	face	
aux	prêtres	de	l’Église	Catholique	sous	peu.			
	
Un	très	grand	nombre	de	précieux	serviteurs	de	mon	Fils,	dont	le	seul	désir	est	de	servir	
Dieu	 et	 d’amener	 les	 âmes	 sur	 le	 bon	 chemin	 du	 salut,	 vont	 se	 trouver	 face	 à	 des	
épreuves	d’une	telle	ampleur	que	beaucoup	abandonneront	par	peur.	Beaucoup	seront	
aveugles	 à	 la	 Vérité	 et	 accepteront	 les	 grands	 changements	 dans	 l’Église,	 et	 les	
accueilleront	en	croyant	à	tort	qu’ils	concernent	le	bien	de	tous.	Ceux	qui	reconnaîtront	
l’imposture	qui	sera	présentée	aux	Catholiques	s’enfuiront	en	courant.	Craignant	le	sort	
qui	leur	sera	réservé,	ils	quitteront	l’Église	car	ils	seront	trop	faibles	pour	résister	à	une	
telle	cruauté.	
	
Les	prêtres	qui	refuseront	d’accepter	 la	 fausse	doctrine	seront	accusés	d’hérésie	
et	 beaucoup	 seront	 blâmés	 en	 public	 pour	 n’avoir	 pas	 obéi	 à	 ceux	 auxquels	 ils	
doivent	répondre.	Beaucoup	seront	excommuniés.	D’autres	seront	martyrisés.		
	
Puis	il	y	aura	ceux	qui	conduiront	l’Église	–	l’Église	donnée	au	monde	par	mon	Fils	
–	 en	 secret.	 	 Ils	 devront	 trouver	 des	 lieux	 de	 refuge	 pour	 pouvoir	 célébrer	 les	
Messes	 journalières	 et	 administrer	 la	 Sainte	 Eucharistie.	 Ils	 seront	 guidés	 par	 le	
Saint	 Esprit	 et	 seront	 suivis	 par	 le	 Petit	 Reste	 d’Armée	 de	 mon	 Fils,	 qui	 restera	
farouchement	loyale	à	Ses	Enseignements	et	Sacrements	jusqu’au	dernier	jour.	
	
Vous	devez	comprendre,	si	vous	avez	des	doutes	sur	la	validité	de	cet	avertissement,	que	
moi,	 la	 Mère	 bien-aimée	 du	 Christ,	 serai	 instrumentalisée	 pour	 cacher	 la	 véritable	
intention	 de	 ces	 forces	 qui	 sont	 entrées	 dans	 l’Église	 de	 mon	 Fils	 sur	 Terre.	 Je	 serai	
utilisée	 comme	 figure	 de	 proue	de	 l’Église	 pour	 détourner	 l’attention	des	 peuples	 des	
vraies	 intentions	de	ce	groupe	maléfique.	Afin	de	convaincre	 les	enfants	de	Dieu	qu’ils	
restent	 fidèles	à	 la	véritable	Parole	de	Dieu	et	aux	 traditions	de	 l’Église	Catholique,	 ils	
créeront	des	cérémonies	pour,	diront-ils,	m’honorer.	Ils	utiliseront	 les	prophéties	de	
Fatima	 pour	 profaner	 mon	 image,	 en	 présentant	 une	 grande	 supercherie	 au	



monde.	 Ils	m’utiliseront	 afin	de	 salir	 l’Église	de	mon	Fils	 et	 tout	 ce	qu’ils	 feront	
sera	un	retour	en	arrière,	conformément	aux	exigences	du	malin.		
	
En	donnant	l’impression	qu’ils	honorent	la	Mère	de	Dieu,	ils	amèneront	beaucoup	
de	 Catholiques	 dans	 un	 faux	 sentiment	 de	 sécurité.	 Cela	 signifie	 que	 tous	 les	
doutes	 qu’ils	 auraient	 eus	 autrement,	 en	 voyant	 les	 nouveaux	 amendements	
étranges	apportés	à	 la	Messe	et	aux	Sacrements,	 seront	 instantanément	oubliés.	
Comme	elle	est	profonde	la	tristesse	que	cela	me	procure.	Mon	image	sera	délibérément	
utilisée	pour	insulter	mon	Fils.	
	
Satan	me	méprise.	Il	me	craint	également.	Pour	blesser	mon	Fils,	il	fera	le	maximum,	par	
l’intermédiaire	de	ces	âmes	qu’il	 influence,	pour	 souiller	mon	 image	par	de	nombreux	
rituels	secrets	et	des	messes	noires.	Ma	statue	sera	ornée	de	symboles	sataniques	et	je	
serai	profanée	en	de	nombreux	lieux	par	les	groupes	Maçonniques	qui	en	auront	pris	le	
contrôle.	
	
Priez,	 priez,	 priez,	 les	 enfants,	 tous	 les	 jours,	 pour	 obtenir	 la	 force	 de	 vous	 opposer	 à	
cette	cruauté	avec	courage.	Ne	la	craignez	pas.	Acceptez	que	l’armée	de	Satan	contrôle	
maintenant	 de	 nombreuses	 nations,	 dans	 toutes	 les	 parties	 du	 monde.	 Quand	 vous	
l’aurez	 accepté,	 vous	 pourrez	 recevoir	 la	 force	 et	 la	 détermination	 dont	 vous	 avez	
besoin.	Lorsque	vous	demanderez	ces	grâces,	par	la	Croisade	de	Prières,	vous	pourrez	et	
aiderez	à	mitiger	cette	atrocité.	
	
Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
On	 leur	 demandera	 de	 prêter	 serment	 d’allégeance,	 par	 un	 nouveau	
vœu,	pour	rester	fidèles	à	l’Église		
Dimanche	18	août	2013	à	17h45	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	le	plan	du	faux	prophète	pour	tromper	le	clergé	du	monde	a	
démarré.	 Sous	 le	 prétexte	 d’un	 renouveau	 et	 d’une	 régénération	 de	 l’Église	
Catholique,	tout	le	clergé	de	cette	Église	sera	envoyé	pour	suivre	des	retraites	afin	
de	 les	 encourager	 à	 accepter	 le	 nouvel	 apostolat.	 Celles-ci	 seront	 largement	
répandues	et	on	dira	à	beaucoup	que	l’objectif	est	d’unir	tout	le	monde,	partout,	au	nom	
de	 la	 justice.	On	 leur	dira	que	cette	nouvelle	mission	englobera	 les	pauvres	du	monde	
entier	et	qu’elle	s’attachera	à	apporter	l’unité.	On	leur	demandera	de	prêter	serment	
d’allégeance,	 par	 un	 nouveau	 vœu,	 pour	 rester	 fidèles	 à	 l’Église.	 On	 ne	 leur	
demandera	pas	de	placer	leur	foi	en	Moi	ou	en	Ma	Sainte	Parole.	Au	lieu	de	cela,	ils	
jureront	allégeance	aux	nouveaux	leaders	auto-proclamés	qui	se	sont	emparés	du	
Siège	de	Pierre.	
	
Ne	vous	y	trompez	pas,	car	il	sera	demandé	à	ceux	qui	ont	reçu	le	Don	des	Saints	Ordres	
de	participer	à	une	fausseté	où	Moi,	Jésus-Christ,	ne	serai	pas	au	premier	rang,	même	si	
cela	 semblera	 être	 le	 cas.	 L’argent	 sera	 un	 élément	 moteur	 et	 un	 nouvel	 organisme	
financier	sera	fondé	pour	contrôler	la	recherche	de	fonds	et	s’assurer	que	les	pauvres	du	
monde	en	bénéficieront.		
	



Lorsque	 vous	modifiez	 vos	 Saints	Ordres,	 de	 quelque	manière	 que	 ce	 soit,	 et	 engagez	
votre	vie	 à	quelqu’un	qui	brise	 tous	 les	 liens	 avec	Moi,	 vous	ne	 serez	plus	 aptes	 à	Me	
servir.	Tout	sera	perçu	comme	une	simplification	aux	Yeux	de	Dieu.	Le	plan	consistera	à	
convaincre	Mes	serviteurs	sacrés	de	prendre	part,	volontairement,	à	 l’abomination	qui	
liera	la	société	et	le	monde	laïque	à	l’Église	qui	a	été	fondée	par	Moi,	Jésus-Christ.	
	
C’est	 comme	 cela	 que	 Je	 serai	 insulté.	 Chaque	 effort	 fait	 pour	 adopter	 la	 laïcité	 sera	
applaudi	 par	 les	 incroyants	 et	 cela	 sera	 considéré	 comme	 une	 bonne	 chose	 pour	 la	
nouvelle,	soi-disant	moderne,	société	d’aujourd’hui.	
	
Les	 Chrétiens	 trouveront	 vite	 étrange	 de	 voir	 les	membres	 du	monde	 laïc	 embrasser	
l’Église	 Catholique	 avec	 tant	 d’enthousiasme.	 Mais	 beaucoup	 abandonneront	 leurs	
doutes,	rejetteront	leurs	doutes	en	tombant	dans	le	piège	de	cette	grande	supercherie.	À	
la	source	de	ce	plan	de	bouleversement	révolutionnaire	de	l’Église	se	trouve	une	haine	
de	Moi	et	de	tout	ce	que	J’ai	donné	à	Mon	Église.	Vous	devez	vous	interroger	sur	toute	
chose	dans	les	jours	à	venir.	Exiger	des	réponses	lorsqu’ils	changent	Mes	Enseignements	
et	les	déforment	pour	plaire	aux	païens.	Aucun	disciple,	appelé	par	Moi,	ne	sera	jamais	
autorisé	à	faire	cela,	car	ce	n’est	rien	de	moins	qu’un	blasphème.	
	
Malheur	 à	 ceux	 qui	 permettent	 que	 Ma	 Sainte	 Parole	 soit	 falsifiée	 et	 qui	 laissent	 la	
possibilité	de	montrer	du	respect	à	ceux	qui	Me	renient.			
	
Votre	Jésus	
	
	
Mère	du	Salut	:	Mes	enfants	de	tous	pays,	vous	devez	m’écouter,	votre	
Mère	bien-aimée,	en	ce	temps	de	douleur	
Lundi	19	août	2013	à	18h28	
	
Mes	enfants	de	tous	pays,	vous	devez	m’écouter,	votre	Mère	bien-aimée,	en	ce	temps	de	
douleur.	 Je	m’adresse	 spécialement	 à	 ceux	d’entre	 vous	qui	 avez	une	 grande	dévotion	
pour	moi,	la	Mère	de	Dieu,	tandis	que	je	vous	console	en	ce	temps	de	grande	apostasie.	
Vous	devez	accepter	cette	Intervention	du	Ciel	avec	bonne	grâce	et	être	reconnaissants	
qu’en	raison	de	l’immense	Amour	de	mon	Père	bien-aimé,	vous	ayez	reçu	ce	grand	Don.	
	
Quand	vous	croirez	que	la	grave	vague	de	paganisme	qui	engloutira	bientôt	 l’Église	de	
mon	Fils,	dans	 le	monde	entier,	dépasse	ce	que	vous	pouvez	supporter,	alors	 il	 faudra	
que	vous	demandiez	mon	intercession.	Quoi	qu’il	arrive,	si	vous	restez	fidèles	à	mon	Fils,	
bien	que	tout	soit	fait	pour	vous	en	détourner,	tout	ira	bien.	N’ayez	jamais	le	sentiment	
qu’il	 n’y	 a	 plus	 d’espoir,	 car	 la	 grande	 Gloire	 de	mon	 Fils	 et	 la	 Volonté	 de	Dieu	
seront	bientôt	révélées.			
	
Qu’importe	 le	nombre	de	ceux	qui,	dans	 l’Église,	sont	menés	dans	une	grave	erreur,	 la	
Parole	 de	 Dieu	 se	 propagera	 comme	 un	 incendie	 de	 forêt.	 Les	 deux	 témoins	 de	 la	
Parole	de	Dieu	:	 la	véritable	Église	Chrétienne	et	la	Maison	d’Israël,	résisteront	à	
l’épreuve	du	temps.	Le	Feu	sortira	de	leur	bouche	sous	la	forme	du	Saint-Esprit.	
	
Le	temps	venu,	après	que	l’abomination	de	la	désolation	aura	été	révélée,	ceux	qui	sont	
restés	loyaux	à	la	Vérité	se	lèveront	et	le	Royaume	du	Christ	sera	à	eux.	Les	mensonges	



seront	toujours	démasqués,	bien	qu’au	début	ceux	d’entre	vous	qui	avez	été	remplis	du	
Don	du	Saint-Esprit,	vous	souffrirez	fortement	de	voir	les	profanations	atroces	dans	les	
Églises	de	mon	Fils.	La	Vérité	apparaîtra	et	 tous	ceux	qui	ont	été	 induits	en	erreur	au	
début	comprendront	ultérieurement	le	mal	qui	aura	été	mis	en	place	devant	vous.		
	
Vous	ne	devez	avoir	confiance	qu’en	mon	Fils	au	cours	de	ce	chemin	de	torture,	où	vous	
serez	traités	comme	des	criminels	pour	avoir	persisté	à	rester	fidèles	à	la	Parole	de	Dieu.	
Je	vous	prie	de	vous	souvenir	du	Propre	Chemin	de	mon	Fils	jusqu’au	Calvaire.	Acceptez	
cette	croix	avec	amour	et	dignité,	car	vous	êtes	très	agréables	à	mon	Fils	lorsque	
vous	 portez	 Son	 fardeau.	 Par	 votre	 sacrifice	 et	 vos	 souffrances,	 Il	 rachètera	 les	
âmes	les	plus	indignes	et	alors	Il	pourra	unir	tous	les	enfants	de	Dieu.			
	
Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
Je	vais	M’assurer	que	des	millions	de	gens	supplémentaires	entendent	
Ma	Parole	
Mardi	20	août	2013	à	19h20	
	
Ma	chère	bien-aimée,	Mon	Amour	et	Ma	Compassion	pour	tous	les	pécheurs	M’ont	
conduit	 à	 accorder	 Ma	 grande	 Miséricorde	 à	 des	 milliards	 d’âmes,	 jusqu’à	
maintenant.	 Je	 vais	 ouvrir	 leurs	 yeux	 à	 Mes	 Messages	 à	 l’humanité.	 Je	 vais	
M’assurer	que	des	millions	de	gens	supplémentaires	entendent	Ma	Parole	pour	que	 Je	
puisse	 emmener	 beaucoup	 plus	 d’âmes	 perdues	 dans	 le	 Nouveau	 Paradis.	 Toutes	 ces	
âmes,	 qui	 n’auraient	 jamais	 accepté	 ces	 Messages	 du	 fait	 de	 leur	 entêtement,	 les	
considéreront	maintenant	pour	ce	qu’ils	sont	:	un	Acte	de	Miséricorde	de	Ma	part	afin	
que	Je	puisse	sauver	leur	âme.	
	
Les	prêtres	qui	ont	dénoncé	Mes	Messages	et	déclaré	que	ce	sont	les	paroles	du	diable,	
se	 rendront	 compte	 alors	 de	 la	 terrible	 erreur	 qu’ils	 ont	 faite	 en	 refusant	 aux	 âmes	
l’opportunité	d’écouter	Ma	Voix	Céleste.	
	
Les	 incroyants	 qui	 ont	 lutté	 pour	 trouver	 la	 paix	 seront	maintenant	 attirés	 vers	 Mes	
Messages	 et	 bientôt	 ils	 chercheront	 du	 réconfort	 auprès	 de	Moi.	 Je	 les	 attends,	 et	 dès	
qu’ils	marcheront	vers	Moi,	Je	les	emplirai	d’un	fort	désir	de	Mon	Amour	pour	qu’ainsi	
ils	soient	incapables	de	M’ignorer.	
	
Les	croyants	en	Dieu	le	Père	Tout-Puissant	qui	ne	M’acceptent	pas,	Son	Fils	bien-
aimé,	ressentiront	un	émoi	dans	leur	âme.	Ils	réclameront	la	Vérité	lorsqu’ils	verront	
comment	le	monde	aura	changé	au-delà	de	toute	reconnaissance.		
	
Puis,	 ceux	 qui	 M’aiment	 et	 qui	 restent	 fervents	 dans	 leur	 foi,	 mais	 qui	 ne	 M’ont	 pas	
reconnu	lorsque	J’ai	Appelé	leur	âme,	seront	conquis	par	la	réalisation	finale,	lorsque	Ma	
Divine	Présence	leur	sera	montrée.	Je	Me	réjouirai	lorsque	ces	fidèles	Me	laisseront	les	
guider	correctement	sur	leur	chemin	final.	
	
Je	 donne	 ces	 Dons	 au	 monde	 parce	 que	 J’aime	 tout	 le	 monde.	 Attendez	 ce	 Don	 avec	
Amour	et	reconnaissance.	



	
Votre	Jésus	
	
	
Mon	Second	Avènement	ne	peut	avoir	 lieu	 tant	que	 la	contamination	
du	péché	n’aura	pas	été	éradiquée	
Mercredi	21	août	2013	à	18h05	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 le	 renouvellement	 et	 la	 purification	 de	 la	 Terre	 ont	
maintenant	 commencé	car	Mon	Temps	se	 rapproche.	Mon	Second	Avènement	ne	peut	
avoir	lieu	tant	que	la	contamination	du	péché	n’aura	pas	été	éradiquée,	par	le	nettoyage	
nécessaire	sur	cette	Terre.	
	
En	même	temps	que	la	Terre	sera	purifiée,	les	âmes	de	toutes	les	croyances	seront	
plongées	 dans	 un	 renouveau	 de	 l’esprit	 et	 beaucoup	 endureront	 une	 terrible	
bataille	spirituelle.	Ils	ne	comprendront	pas	ce	qu’ils	subiront	mais	Je	permettrai	cela	
en	 raison	 de	 Ma	 Miséricorde.	 Afin	 qu’ils	 soient	 dignes	 de	 paraître	 devant	 Moi	 et	 de	
recevoir	 la	 Vie	 Éternelle	 dans	 le	 Nouveau	 Paradis,	 les	 âmes	 doivent	 d’abord	 être	
purifiées.	Cette	purification	aura	lieu	sur	Terre	pour	ceux	qui	vivront	la	persécution	de	
l’antichrist,	aussi	bien	que	pour	ceux	qui	vivront	la	transition	dans	le	Nouveau	Paradis.	
La	 Terre	 commencera,	 en	 même	 temps,	 son	 propre	 renouvellement	 et	 tout	 mal	 sera	
déraciné,	étape	par	étape.		
	
Soyez	reconnaissants	que	Mon	Père	n’ait	pas	perdu	Sa	Patience	et	qu’Il	ne	punisse	pas	
Ses	 enfants	 selon	 la	 gravité	 de	 leurs	 péchés.	 Soyez	 également	 reconnaissants	 qu’Il	 ne	
tourne	 pas	 le	 dos	 maintenant	 et	 ne	 retire	 pas	 simplement	 les	 âmes	 qui	 L’aiment	
véritablement	de	cette	Terre	qui,	par	son	iniquité,	Lui	répugne.	
	
Mon	Père	persévère	parce	que	Ses	enfants	sont	Sa	Création,	et	Il	ne	permettra	pas	qu’ils	
soient	volés	par	Satan.	Lucifer	était	si	jaloux	que,	lorsque	Mon	Père	a	créé	l’homme	
à	Sa	Propre	 Image,	 il	 s’est	 juré	de	 lutter	 jusqu’au	dernier	 jour	afin	de	retourner	
l’homme	contre	son	Créateur.	
	
Mon	Père	va	intervenir,	par	Amour,	afin	de	rendre	impuissante	la	force	de	Satan.	Tous	
les	plans	pour	tenter	d’introduire	la	version	de	Satan	du	Dieu	Trine,	comprenant	
le	 faux	prophète,	 l’antichrist	 et	 l’esprit	 du	mal,	 seront	déjoués.	Cette	bataille	sera	
méchante,	 injuste	 pour	 beaucoup	d’âmes	qui	 seront	 trop	 faibles	 pour	 combattre	 et	 se	
libérer	de	l’emprise	du	mal,	mais	elle	sera	gagnée	par	Dieu	Tout-Puissant.	
	
Vous	devez	vous	tourner	tous	vers	Mon	Père	et	Le	supplier	de	sauver	votre	âme	et	de	
vous	protéger	afin	de	vous	empêcher	de	suivre	la	bête	sur	le	chemin	de	la	perdition.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Je	 dois	 avertir	 le	 monde	 du	 grand	 nombre	 de	 faux	 prophètes	 qui	
essaient	à	cette	période	d’étouffer	Ma	Voix	
Jeudi	22	août	2013	à	23h05	
	



Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 Je	 dois	 avertir	 le	 monde	 du	 grand	 nombre	 de	 faux	
prophètes	qui	essaient	d’étouffer	Ma	Voix	en	cette	période.	
	
J’ai	 envoyé	 un	 certain	 nombre	 de	 prophètes,	 tous	 avec	 des	missions	 différentes,	 pour	
préparer	 les	enfants	de	Dieu.	Ces	Messages,	concernant	 la	 fin	des	temps,	sont	 les	seuls	
Messages	 authentiques	 de	 leur	 sorte,	 en	 ce	 temps	 précis,	 car	 jamais	 Je	 ne	 voudrais	
embrouiller	les	enfants	de	Dieu.		
	
Il	 ne	 faut	 jamais	 comparer	 Ces	Messages	 aux	 autres,	 qui	 sont	 propagés	 partout	
aujourd’hui	afin	de	contredire	Ma	Sainte	Parole.	Il	ne	peut	y	avoir	qu’un	seul	Livre	
de	 la	Vérité	:	 seul	Moi,	 Jésus-Christ,	 l’Agneau	de	Dieu,	peux	en	 révéler	 la	 teneur.	
Ceux	d’entre	vous	qui	croient	en	Moi	peuvent	être	très	facilement	trompés.	Vous	
devez	savoir,	au	sujet	des	Messages	qui	contredisent	ceux-ci	et	dans	lesquels	il	est	
affirmé	qu’ils	viennent	de	Dieu,	que	cela	est	impossible.	
	
Êtes-vous	 de	 ceux	 qui	 ne	 Me	 font	 qu’un	 petit	 peu	 confiance	 ?	 Ou	 M’embrassez-vous	
comme	Je	le	désire,	le	cœur	plein	et	ouvert	?	Je	vous	appelle	avec	amour	et	intérêt	pour	
vous.	 Je	n’essaie	pas	de	 faire	Appel	 à	votre	 intelligence.	 Je	 fais	Appel	 à	vous	par	votre	
cœur	 et	 J’attire	 votre	 âme	 à	 Moi.	 Lorsque	 vous	 ressentez	 Ma	 Présence	 dans	 ces	
Messages,	alors	il	n’est	pas	nécessaire	de	rechercher	le	soutien	ou	l’approbation	de	qui	
que	ce	soit.	
	
Je	 Suis	 comme	 Je	 Suis.	 Je	M’adresse	 à	 vous	 aujourd’hui,	 comme	 cela	 était	 prévu.	 Mon	
Père	ne	Me	permettrait	 jamais	de	révéler	 le	contenu	du	Livre	de	 la	Révélation	à	
personne	d’autre	qu’au	septième	messager,	car	ce	jour	est	venu.		
	
Beaucoup	d’authentiques	visionnaires	ont	transmis	la	Parole	de	Dieu	au	monde	dans	le	
passé	 et	 en	 ont	 souffert	 terriblement.	 Beaucoup	 reçoivent	 encore	 du	 réconfort	 de	Ma	
part	et	 Je	continuerai	à	communiquer	avec	eux	car	 J’ai	besoin	de	 leur	souffrance	et	de	
leurs	 prières.	 Ce	 sont	 Mes	 âmes	 choisies	 et	 chacune	 a	 un	 rôle	 à	 jouer	 pour	 sauver	
d’autres	âmes.	
	
Cette	Mission	est	la	dernière.	Je	vous	donne	des	instructions	pour	que	vous	soyez	
attentifs	à	Ma	Parole,	maintenant,	dans	le	présent.	Seule	Ma	Parole,	donnée	pour	
vous	 dans	 ces	Messages,	 vous	 guidera	 à	 travers	 la	 persécution.	Avec	elle,	 Je	vous	
apporte	 de	 grandes	 Grâces.	 Vous	 ne	 devez	 jamais	 M’insulter,	 en	 contaminant	 Mes	
Messages	 lorsque	 vous	 contestez	 Ma	 Parole,	 lorsque	 vous	 les	 comparez	 à	 la	 fiction	
produite	par	de	faux	prophètes.	
	
Vous	 n’avez	 besoin	 de	 personne	 pour	 vous	 guider	 vers	Ma	Grande	Miséricorde.	 Vous	
devez	uniquement	vous	concentrer	sur	ces	Messages	et	rester	maintenant	loyaux	
à	Mes	Enseignements	d’autrefois,	car	ils	sont	votre	grâce	salvatrice.	
	
Votre	Jésus	
	
	
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,	 lorsque	 les	 Chrétiens	 n’auront	 plus	 le	 droit	 de	 déclarer	
publiquement	 leur	 allégeance	 à	 Dieu,	 que	 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	sont	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	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	 impie	 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.	
	
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	pour	qui	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	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	
	
	
Ce	 feu	 sera	aussi	envoyé	sur	 les	ennemis	de	 la	Terre	et	 sur	 ceux	qui	
persécutent	ces	Deux	Témoins	
Samedi	24	août	2013	à	23h15	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	vous	et	tous	ceux	qui	ont	eu	le	bonheur	de	recevoir	la	Vérité,	
devez	savoir	que	la	colère	de	Satan	s’intensifie	contre	cette	Mission.	Par	son	interférence	
osée,	 il	 s’est	manifesté	 physiquement	 devant	 vous,	 pour	 la	 troisième	 fois.	 Il	 gémit	 de	
douleur	 mais	 ne	 peut	 supporter	 Ma	 Lumière,	 qui	 est	 présente	 en	 vous.	 Vous	 devez	
gagner	 la	 force	 dont	 vous	 avez	 besoin	 par	 la	 récitation	 du	 Saint	 Rosaire,	 afin	 de	
l’empêcher	de	vous	attaquer.	Oh	!	Si	les	âmes	pouvaient	voir	ce	que	Je	permets	que	vous	
enduriez	dans	l’intérêt	de	cette	Mission,	elles	tomberaient	sous	le	choc.	
	
Ceux	qui	M’insultent	pendant	Ma	préparation	pour	sauver	les	âmes	seront	rejetés	au	fur	
et	 à	 mesure	 que	 cette	 bataille	 s’intensifie,	 avant	 que	 l’antichrist	 ne	 soit	 présenté	 au	
monde.	Quand	vous	deviendrez	obéissants	et	ne	mettrez	en	doute	rien	de	ce	que	Je	
vous	 demande,	 Je	 pourrai	 sauver	 un	 plus	 grand	 nombre	 d’entre	 vous	 et	 vous	
retirer	 de	 l’emprise	 des	 mensonges	 qui	 seront	 plantés	 dans	 vos	 esprits	 par	 le	
malin.	
	
N’avez-vous	pas	confiance	en	Moi	pour	vous	protéger	?	Ne	savez-vous	pas	que	lorsque	
vous	acceptez	les	Grâces	que	Je	donne	pour	vous	aider	à	résister	à	 la	douleur	du	rejet,	
elles	sont	sans	effet	si	l’âme	qui	les	reçoit	a	des	réserves	ou	des	doutes	?	Je	ne	peux	vous	
remplir	de	la	force,	du	courage	et	du	Don	du	Saint-Esprit	si	vous	vous	recroquevillez	ou	
vous	cachez.	Vous	devez	être	ouverts	à	Mon	Appel,	à	Mon	Amour,	à	Mes	Dons.	
	
Les	Sceaux	contenus	dans	le	Livre	de	la	Révélation	sont	déjà	ouverts.	Maintenant	
qu’ils	 sont	 ouverts,	 le	 feu	 combattra	 le	 feu.	 Tandis	que	 le	 feu	de	 la	haine	 entre	 en	
éruption,	au	moment	où	la	bête	se	prépare,	le	feu	sera	envoyé	sur	la	Terre	par	Mon	Père.	
Cette	guerre	ne	sera	pas	uniquement	spirituelle.	La	Terre	sera	secouée,	fendue	et	
le	feu	la	brûlera	au	moment	où	Mon	Père	infligera	des	châtiments	afin	qu’Il	puisse	
retarder	les	actions	du	groupe	du	mal.	
	
Ceux	qui	suivent,	aveuglément,	 les	mensonges	 imposés	au	monde	par	 le	malin	doivent	
craindre	la	Puissance	de	Mon	Père.	Il	ripostera	à	chaque	acte	mauvais	accompli	par	l’un	
de	 vous	 −	 consciemment	 ou	 inconsciemment	 −	 lorsque	 vous	 rendrez	 hommage	 à	
l’ennemi	 de	 Dieu.	 Le	 Pouvoir	 donné	 à	 Mes	 Deux	 Témoins	:	 l’Église	 Chrétienne	 et	 la	
Maison	 d’Israël,	 permettra	 que	 le	 feu	 se	 déverse	 de	 leur	 bouche	 tandis	 qu’ils	
propageront	les	Flammes	du	Saint-Esprit.	Ce	feu	sera	aussi	envoyé	sur	les	ennemis	de	la	
Terre	 et	 sur	 ceux	 qui	 persécutent	 ces	 Deux	 Témoins.	 Ne	 sous-estimez	 pas	 la	 bataille	
pour	les	âmes	car	elle	sera	terrifiante	pour	ceux	qui	nient	la	Parole	de	Dieu.	Ceux	qui	la	
respectent	 seront	 protégés	 afin	 qu’ils	 puissent	 proclamer	 la	 Vérité	 à	 ceux	 qui	 n’ont	
aucune	idée	de	ce	qui	arrive	à	l’humanité.	



	
C’est	pourquoi	vous	devez	accepter	Mes	Grâces,	pour	vous	donner	la	force	qui	vous	est	
nécessaire	pour	combattre	dans	Mon	Armée	et	pour	que	Je	puisse	mettre	fin	à	la	malice.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Dieu	 le	Père	:	 Craignez,	 vous	qui	 vous	 révoltez	 et	blasphémez	 contre	
Mon	Fils		
Dimanche	25	août	2013	à	18h00	
	
Ma	très	chère	fille,	Je	vais	accorder	un	grand	Don	au	monde	en	raison	de	Ma	 très	
Sainte	 Mission.	 	 Je	 vais	 sauver	 deux	 cent	millions	 d’âmes,	 sans	 hésitation,	 sans	
tenir	compte	du	nombre	de	fois	qu’elles	M’ont	offensé,	et	Je	ferai	cela	la	semaine	
prochaine	à	cause	de	la	souffrance	associée	à	cette	Mission.	
	
Mon	Acte	d’Intervention	vient	de	votre	requête,	Ma	fille,	et	Je	continuerai	à	accorder	de	
grands	 Dons	 tant	 que	 cette	 Mission	 continuera.	 Ceux	 qui	 M’aiment	 supporteront	 et	
continueront	 de	 supporter,	 avec	 patience,	 la	 persécution	 qui	 leur	 fait	 face,	 car	 tel	 est	
Mon	Désir.	
	
Ceux	qui	vous	persécutent,	Ma	chère	petite	fille,	parce	que	vous	continuez	à	proclamer	la	
Sainte	 Parole	 de	 Mon	 Fils,	 doivent	 savoir	 ceci.	 Si	 vous	 diabolisez	 Mon	 Fils,	 Je	 vous	
punirai.	Si	vous	diabolisez	Sa	Très	Sainte	Parole	et	dites	ensuite	que	vous	êtes	un	enfant	
de	 Dieu,	 Je	 vous	 jetterai	 dans	 le	 désert.	 Rien	 n’empêchera	Mon	 prophète	 d’accomplir	
cette	Mission.	Rien.	Essayez	tant	que	vous	voulez,	vous	échouerez,	car	vous	mènerez	une	
guerre	que	vous	ne	gagnerez	jamais.	Mon	Pouvoir	Tout-Puissant	ne	peut	être	touché,	
falsifié	ou	mis	au	défi.	Défiez	Ma	Divine	Intervention	pour	sauver	le	monde	et	vous	
ressentirez	 Ma	 Colère.	 Vous	 serez	 détruits.	 Craignez,	 vous	 qui	 vous	 révoltez	 et	
blasphémez	 contre	Mon	 Fils.	 Votre	 orgueil	 et	 votre	 désobéissance	 entraîneront	 votre	
chute.	J’ai	averti,	par	les	anciens	prophètes,	des	conséquences	d’ignorer	Ma	Voix.	
	
Je	 M’avance	 aujourd’hui	 pour	 achever	 le	 début	 de	 l’assaut	 final	 sur	 l’humanité.	 J’ai	
permis	 que	 la	 bataille	 finale	 ait	 lieu.	 J’ai	 donné	 au	malin	 la	 dernière	 possibilité	
d’infester	ceux	qui	 sont	attirés	à	 lui.	 Je	 fais	cela	pour	que,	par	 la	Miséricorde	de	
Mon	Fils,	les	âmes	défient	la	bête.	Elles	le	feront	en	raison	de	leur	loyauté	envers	Mon	
Fils.	Ceux	qui	ne	Me	connaissent	pas	ni	Mon	Fils,	recevront	de	grandes	Grâces	afin	qu’ils	
acceptent	 leur	salut.	Tout	 Salut	 existe	par	 le	Pouvoir	de	Ma	Miséricorde.	Seuls	ces	
cœurs	entêtés	et	endurcis	resteront	fidèles	à	la	bête.	J’attirerai	tous	les	autres	à	Moi.	Je	
M’assurerai	 que	 toutes	 les	 chances	 soient	 données	 à	 toutes	 les	 âmes	 afin	 qu’elles	
puissent	se	racheter	devant	Mon	Fils,	avant	le	dernier	jour.			
	
Cette	Mission	Finale	a	été	créée	au	Ciel	depuis	le	commencement.	Tous	les	anges	
et	les	saints	travaillent	en	union	pour	ramener	tous	Mes	enfants	à	Moi,	leur	Père	
bien-aimé.	 C’est	maintenant	 le	 chemin	 final.	Tous	ceux	qui	marchent	avec	Mon	Fils	
restent	proches	de	Lui	en	ce	temps.	Vous	ne	pourriez	endurer	ce	chemin	pénible	à	moins	
d’écouter	ce	qu’Il	vous	dit.	Ne	vous	laissez	pas	influencer	par	ceux	qui	travailleront	jour	
et	nuit	pour	vous	obliger	à	abandonner.	Si	vous	permettez	que	cela	arrive,	 il	vous	sera	
très	difficile	de	vous	reprendre.	



	
Vous	 n’êtes	 rien	 sans	 Mon	 Fils.	 Vous	 n’êtes	 rien	 sans	 Moi.	 Jusqu’à	 ce	 que	 vous	
abandonniez	tout	et	suiviez	la	Vérité,	vous	ne	la	trouverez	jamais.	
	
Empêchez-Moi,	votre	Créateur,	de	donner	la	Vérité	au	monde	et	Je	vous	frapperai,	et	vos	
larmes	ne	vous	seront	d’aucune	consolation.	Je	rejetterai	dans	le	désert	les	orgueilleux	et	
les	 arrogants	 qui	 croient	 en	 savoir	 plus	 que	 Moi.	 Vous	 ne	 réussirez	 pas	 quand	 vous	
défiez	Ma	Parole	et	niez	Ma	Présence	alors	que	J’essaie	de	vous	sauver.	
	
Homme	ingrat,	 il	ne	vous	reste	que	peu	de	 temps.	En	M’écoutant,	vous	pouvez	venir	à	
Moi,	mais	vous	ne	pouvez	 faire	 cela	qu’en	vous	prosternant,	 rempli	d’humilité,	devant	
Mon	Fils.	Ma	Mission	 a	 atteint	 une	phase	 très	 dangereuse	 car	 ceux	 qui	 sont	Mes	
ennemis	 feront	 tous	 les	 efforts	 possibles	 pour	 la	 mettre	 en	 pièces.	 Cela	 peut	
sembler	 être	 le	 cas,	 mais	 sachez	 que	Mes	 ennemis	 ont	 très	 peu	 de	 temps	 et	 bientôt,	
quand	Ma	Patience	se	sera	envolée,	ils	ne	seront	plus	rien,	car	ils	ne	verront	jamais	Ma	
Face.	
	
Votre	Père	
Dieu	le	Très-Haut	
	
	
Les	Pharisiens	ont	flagellé	et	tué	beaucoup	de	gens	avant	qu’ils	ne	Me	
crucifient	finalement	
Lundi	26	août	2013	à	20h20	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 avant	 que	 Je	 sois	 crucifié,	 un	 grand	 nombre	 de	mensonges	
haineux	ont	été	inventés	contre	Moi	par	Mes	ennemis.	Il	y	eut,	souvent,	des	assemblées	
tenues	 par	 les	 Pharisiens	 pour	 décider	 de	 ce	 qu’ils	 feraient	 de	Moi.	 Ils	 n’auraient	 pas	
accepté,	 une	 seule	 minute,	 que	 J’avais	 été	 envoyé	 par	 Dieu	 pour	 sauver	 l’humanité.	
Comme	ils	Me	haïssaient	!	Comme	ils	hurlaient	et	tourmentaient	ceux	de	Mes	disciples	
qu’ils	avaient	attrapés	!	
	
Les	 Pharisiens	 ont	 flagellé	 et	 tué	 beaucoup	 de	 gens	 avant	 qu’ils	 ne	 Me	 crucifient	
finalement.	Leur	sauvagerie	et	leur	malice	étaient	contraires	aux	Enseignement	de	Dieu	
et	de	la	Très	Sainte	Bible.	Cela	ne	les	a	pas	dissuadés	de	Me	pourchasser.	Ils	prêchaient	
la	Parole	de	Dieu	et	La	défiaient	ensuite,	tout	en	même	temps.	Non	seulement	ils	M’ont	
condamné,	mais	ils	ont	déclaré	que	Dieu	n’enverrait	jamais	un	Messie	de	cette	sorte.	Ils	
regardaient	 avec	 mépris	 les	 gens	 humbles	 et	 pauvres,	 et	 ceux	 qu’ils	 considéraient	
comme	 théologiquement	 ignorants.	 Leur	 haine	 de	Moi	 effrayait	 beaucoup	 de	 pauvres	
âmes	 qui	 fréquentaient	 les	 temples.	 Ceux	 qui	 leur	 demandaient	 pourquoi	 ils,	 les	
Pharisiens,	Me	condamnaient	étaient	eux-mêmes	condamnés	pour	avoir	osé	mettre	en	
doute	leurs	raisons	de	se	débarrasser	de	Moi.	
	
Il	y	avait	beaucoup	de	 faux	prophètes	qui	prêchaient	quand	 j’étais	 sur	Terre,	et	 J’étais	
pris	pour	un	fou	et	ne	devais	pas	être	toléré.	Beaucoup	de	ces	faux	prophètes	citaient	le	
Livre	 de	 la	 Genèse	 et	 répandaient	 de	 ridicules	 allégations,	 qui	 étaient	 des	 offenses	
envers	Dieu	;	pourtant	ils	étaient	tolérés	et	ne	retenaient	guère	l’attention.	
	



Bien	que	 témoins	des	miracles	que	 J’ai	 faits,	 ils	n’ouvraient	encore	pas	 leurs	yeux	à	 la	
Vérité,	car	ils	ne	voulaient	pas	voir.	Les	prêtres	de	ce	temps-là	faisaient	des	discours	
publics	 dans	 lesquels	 ils	 Me	 condamnaient	 comme	 étant	 le	 fils	 de	 Satan	 et	
prévenaient	ceux	qui	s’associaient	publiquement	avec	Moi	qu’ils	seraient	chassés	
des	temples.	Ils	Me	rejetaient	parce	qu’ils	ne	pouvaient	accepter	Mes	origines	humbles	
et	que	Je	n’étais	pas	éduqué	à	la	hauteur	de	leurs	attentes.	Par	conséquent,	ils	ont	conclu	
qu’il	était	impensable	que	Je	sois	le	Messie.	Ils	pensaient	que	le	Messie	sortirait	de	leurs	
propres	 rangs.	C’est	pourquoi	 ils	détestaient	 tout	 ce	qui	Me	 touchait.	 Ils	 se	 sentaient	
menacés	par	Ma	Parole,	qu’ils	ne	comprenaient	pas	et	qui,	malgré	le	fait	qu’ils	Me	
rejetaient,	les	touchait	d’une	certaine	manière.		
	
Ils	n’étaient	pas	préparés	à	Mon	Premier	Avènement.	Ils	ne	sont	assurément	pas	
préparés	à	Mon	Second	Avènement.	Quiconque	ose	dire	qu’il	est	un	prophète,	envoyé	
pour	 prévenir	 les	 enfants	 de	 Dieu	 du	 Second	 Avènement,	 sera	 toléré	 tant	 qu’il	 ne	
révélera	pas	la	Vérité.	Mais	lorsqu’un	vrai	prophète	se	fait	connaître	et	transmet	la	
Parole	 de	 Dieu,	 il	 est	 haï	 et	 condamné	 en	 public.	 Quand	 vous	 voyez	 une	
condamnation	catégorique,	basée	sur	l’ignorance	des	Promesses,	que	J’ai	faites,	de	Mon	
retour,	et	quand	la	haine	est	si	vicieuse	que	les	responsables	renient	la	Parole	de	Dieu,	
vous	savez	alors	que	c’est	Moi	qu’ils	haïssent.	Seul	Moi	peux	attirer	une	telle	haine	parmi	
les	pécheurs.	Seule	Ma	Voix	soulève	une	telle	opposition.		
	
Si	 Je	 revenais	 sur	 Terre	 aujourd’hui,	 ils	Me	 crucifieraient	 de	 nouveau.	 Ceux	 qui	
prétendent	M’aimer	et	qui	dirigent	Mes	disciples	dans	l’Église	Chrétienne	seraient	
malheureusement	les	premiers	à	enfoncer	le	premier	clou	dans	Ma	Chair.	
	
Souvenez-vous	qu’aucun	de	vous	n’est	digne	de	se	placer	avant	Moi.	Aucun	de	vous	n’a	le	
pouvoir	de	condamner	publiquement	Ma	Parole	alors	que	vous	ne	Me	connaissez	pas.	
Vous	qui	Me	condamnez,	 tandis	que	 J’essaie	d’accomplir	 l’Alliance	Finale	de	Mon	Père,	
n’avez	aucune	honte.	Votre	orgueil	Me	dégoûte.	Vous	avez	condamné	votre	propre	âme	à	
Mes	Yeux.	Vous	n’avez	rien	appris	sur	Moi.	Vous	ne	croyez	pas	les	Saintes	Écritures	
parce	que	vous	niez	que	Mon	Second	Avènement	aura	lieu.		
	
Il	vous	sera	demandé	de	compter	les	âmes	que	vous	M’avez	perdues	le	dernier	jour.	Ce	
jour-là,	alors	que	vous	crierez	pour	obtenir	Ma	Miséricorde,	vous	serez	incapables	de	Me	
regarder	dans	les	Yeux.	
	
Votre	Jésus	
	
	
	
	
Mère	du	Salut	:	Le	dernier	jour	à	l’aube,	une	puissante	sonnerie	de	la	
trompette	sera	entendue	dans	le	monde	entier	
Mercredi	28	août	2013	à	20h00	
	
Mon	enfant,	laissez-moi	vous	prendre	dans	mes	bras	quand	vous	continuez	de	subir	les	
insultes	dont	vous	êtes	témoin	contre	mon	Fils.	
	



Lorsque	vous	écoutez	ces	Saints	Messages	et	apprenez	à	les	comprendre,	alors	beaucoup	
d’entre	 vous	 vont	 de	 l’avant,	 emplis	 de	 courage,	 pour	 prévenir	 le	monde	 des	 temps	 à	
venir,	afin	que	Dieu	puisse	préparer	Ses	enfants	au	Nouveau	Paradis.	
	
Ce	que	vous	devez	comprendre,	c’est	que	vous	serez	haïs	en	raison	du	Travail	que	
vous	 accomplissez	 pour	 mon	 Fils.	 Beaucoup	 ne	 vous	 accepteront	 pas	 et,	 en	
conséquence,	vous	allez	endurer	douleur	et	humiliation.	À	chacun	de	vos	pas,	vous	
vous	 trouverez	 face	à	un	obstacle	parce	que	vous	marchez	dans	 les	Pas	de	mon	
Fils.	
	
Aucun	 de	 vous	 ne	 trouvera	 cela	 facile,	 jusqu’à	 ce	 que	 vous	 acceptiez,	 avec	 une	 calme	
résignation,	que	cela	doit	être	ainsi.	Même	ceux	qui	suivent	mon	Fils	mais	n’acceptent	
pas	ces	Messages,	vous	combattront	et	vous	persécuteront,	en	Son	Nom.	Ils	ne	voient	pas	
qu’en	se	comportant	avec	une	telle	haine	ils	insultent	mon	Fils.	
	
Vous	 devez	 accepter	 que,	 quand	mon	 Fils	 apparaît,	 Sa	 Parole	 soit	 attaquée	 et	 qu’elle	
amène	une	grande	division.	Lorsque	vous	comprendrez	pourquoi	vous	affrontez	de	
telles	 attaques,	 et	 pourquoi	 vous	 êtes	punis	pour	parler	 au	monde	en	 Son	Nom,	
vous	trouverez	alors	ce	Travail	plus	facile.	
	
Cette	 persécution	 continuera,	 malheureusement,	 jusqu’au	 Jour	 de	 Son	 Second	
Avènement.	Je	vous	prie,	pour	Son	Bien,	d’accepter	ces	épreuves	par	amour	pour	
Lui,	et	ainsi	vous	rendrez	une	grande	gloire	à	Dieu	en	raison	de	ces	souffrances.	
Aucune	 partie	 de	 ces	 souffrances	 n’est	 perdue	 car,	 lorsqu’elles	 sont	 acceptées	 avec	
amour	 pour	 Jésus,	 elles	 triomphent	 du	 malin	 puisqu’elles	 affaiblissent	 son	 plan	 de	
destruction	de	l’humanité.	
	
Pardonnez	 à	 ces	 pauvres	 âmes	 qui	 combattent	 cette	 Mission.	 Ignorez	 la	 cruauté	 que	
vous	devez	endurer	au	Nom	de	mon	Fils.	Croyez	que	lorsqu’elles	vous	haïssent,	à	cause	
de	votre	amour	pour	mon	Fils,	vous	êtes	très	appréciés	de	Dieu.		
	
Pardonnez	à	ces	serviteurs	sacrés	qui	vous	empêchent	de	parler	du	Livre	de	la	Vérité.	Ils	
ne	comprennent	pas	la	grandeur	du	Plan	de	Dieu	pour	préparer	les	hommes	au	Nouveau	
Commencement,	car	eux-mêmes	n’y	sont	pas	préparés.	Beaucoup	d’entre	eux	ne	font	ce	
qu’ils	font	qu’à	cause	de	leur	amour	pour	mon	Fils.	Ils	ne	pensent	pas	à	mal.	Ils	ne	voient	
simplement	pas	parce	qu’ils	ne	peuvent	pas	voir.	
	
Priez,	 priez,	 priez	 pour	 que	 moi,	 votre	 Mère,	 reçoive	 le	 Pouvoir	 de	 vous	 aider	 à	
supporter	 ce	 chemin,	 sans	 abandonner,	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 dernier	 jour	 soit	 proche.	 Ce	
jour-là,	à	 l’aube,	une	puissante	sonnerie	de	 la	 trompette	sera	entendue	dans	 le	monde	
entier.	Elle	sonnera	exactement	comme	vous	envisagiez	qu’elle	sonne,	et	elle	sera	suivie	
des	chants	du	chœur	des	anges.	Elle	sera	entendue	dans	tous	les	pays,	villes	et	villages	–
	partout.	C’est	alors	que	vous,	mon	enfant,	en	 tant	que	septième	ange,	vous	déclarerez	
que	mon	Fils	vient.	Les	cieux	deviendront	couleur	or	et,	peu	après,	un	Miracle	sera	
observé	par	tous	les	hommes,	femmes	et	enfants	–	par	tous	les	pécheurs.	Mon	Fils	
apparaîtra	 sur	 les	 nuées,	 de	 la	même	 façon	 qu’Il	 est	monté.	 Alors	 descendra	des	
Cieux	 la	 Nouvelle	 Jérusalem	:	 le	 Nouveau	 Commencement	 pour	 tous	 ceux	 qui	 auront	
accepté	la	Miséricorde	de	Dieu.	
	



Votre	Mère	bien-aimée	
Mère	du	Salut	
	
	
Vous	devez	prier	pour	leurs	âmes	car	ils	les	ont	vendues	
Jeudi	29	août	2013	à	23h53	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 et	 vous	 qui	 priez	 assidûment	 Ma	 Croisade	 de	 Prières,	
sachez	que	Je	viens	soulager	le	monde	des	embûches	du	démon.		
	
Le	vieux	serpent	tombe	et	 trébuche,	perdant	beaucoup	de	pouvoir,	 lorsque	vous	
vous	efforcez	de	dire	Ma	Croisade	de	Prières	tous	 les	 jours.	Et	 tant	que	 le	temps	
des	 grandes	 épreuves	 se	 poursuivra,	 vos	 prières	 provoqueront	 de	 nombreux	
contretemps	aux	plans	 créés	par	 les	 forces	maçonniques	dans	 le	monde,	 conçus	
pour	produire	des	désordres	afin	de	contrôles	 les	 faibles	et	 les	vulnérables.	Une	
seule	 Prière	 de	 la	 Croisade,	 dite	 du	 fond	 du	 cœur,	 Me	 suffit	 pour	 détruire	 le	
pouvoir	des	dirigeants	politiques	arrogants,	qui	n’ont	pas	de	conscience.	
	
L’égoïsme	 est	 une	 malédiction	 et	 un	 handicap	 à	 la	 capacité	 de	 l’homme	 à	 vivre	 en	
harmonie	 et	 en	 paix.	 L’obsession	 de	 l’ambition	 personnelle	 n’amène	 rien	 que	 de	 la	
division,	l’homme	s’acharnant	à	dominer	ceux	qu’il	pense	devoir	dominer	afin	d’en	tirer	
un	plus	grand	profit.			
	
Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 suivez	 aveuglément	 les	 ordres	 de	 ceux	 qui	 sont	 en	 position	 de	
pouvoir,	qui	vous	conduisent	à	commettre	des	actes	que	vous	savez	être	détestables	aux	
Yeux	de	Dieu,	alors	vous	aussi	serez	considérés	aussi	coupables	que	ceux	qui	vous	ont	
incités	à	accomplir	de	telles	méchancetés.	Les	hommes	et	les	femmes	dont	le	pouvoir	sur	
les	autres	a	été	obtenu	par	des	actes	de	corruption	et	autres	moyens,	auront	fort	à	faire	
s’ils	désirent	profiter	de	Mon	Glorieux	Royaume.	
	
Je	renverserai	les	égoïstes	et	les	orgueilleux	parmi	vous.	Je	vous	jetterai	à	terre	jusqu’à	
ce	que	vous	deveniez	aussi	humbles	que	ceux	que	vous	avez	piétinés.	
	
J’enlèverai	le	cœur	de	ces	âmes	endurcies	et	obstinées	qui	ne	s’occupent	pas	des	besoins	
des	 autres	 excepté	 les	 leurs.	 Elles	 apprendront	que	 si	 elles	ne	 savent	pas	 aimer,	 alors	
elles	ne	 le	récupéreront	pas.	Au	lieu	de	 l’amour,	c’est	 l’idolâtrie	qu’elles	cherchent.	Ces	
pauvres	âmes	qui	ont	été	élevées	devant	vous	dans	 le	monde,	dans	tous	 les	domaines,	
sont	les	victimes	de	Satan.	Au	 lieu	d’applaudir	à	 leurs	 fanfaronnades	et	d’accepter	
leur	besoin	insatiable	d’adoration	publique,	vous	devez	prier	pour	leurs	âmes	car	
beaucoup	les	ont	vendues.		
	
Vous	 devez	 garder	 dans	 votre	 cœur	 beaucoup	 d’âmes	 en	 position	 d’influence	 sur	 les	
autres,	 y	 compris	 dans	 le	 domaine	 politique,	 le	monde	 de	 la	musique,	 des	médias,	 de	
l’industrie	des	loisirs	et	de	la	haute	finance,	car	un	grand	nombre	sont	devenues	esclaves	
d’elles-mêmes	 et	 de	 leurs	 besoins,	 qui	 ne	 servent	 que	 leurs	 propres	 désirs	 et	
concupiscence.	Elles	infestent	 les	innocents,	qui	 les	imitent	et	copient	 leur	style	de	vie,	
qui	les	a	séparées	de	Dieu.		
	



Moi,	 Jésus,	 condamne	 le	monde	des	 fausses	 idoles	créé	par	ceux	qui	ne	veulent	que	 le	
pouvoir,	la	richesse	et	la	capacité	d’influencer	les	autres.	
	
La	propagation	de	 l’athéisme	a	été	provoquée	par	 l’orgueil	de	 l’homme	en	ses	propres	
capacités.	Elle	a	été	causée	parce	que	l’homme	croit	que	l’homme	mortel,	grâce	au	Don	
de	l’intelligence	humaine,	détient	toutes	les	réponses	à	la	véritable	signification	de	votre	
vie	sur	Terre.		
	
Les	 jeunes	 âmes	 se	 sont	 perdues	 pour	Moi	 parce	 qu’elles	 idolâtrent	 de	 fausses	 idoles	
sous	la	forme	de	biens	matériels,	de	la	mode,	de	la	musique	et	du	monde	des	loisirs.	Ce	
n’est	pas	qu’elles	ne	doivent	pas	profiter	de	la	vie	–	car	cela	Me	rend	heureux	–	c’est	leur	
manque	d’amour	pour	Moi	et	pour	leur	propre	corps	qui	Me	peine.	Elles	sont	nées	pures	
et	 parfaites.	 Leur	 corps	 est	 un	 Don	 du	 Ciel.	 Elles	 souillent	 leur	 corps	 et	 n’ont	 aucune	
honte	 à	 accomplir	 des	 actes	 obscènes	 afin	 d’attirer	 des	 âmes	 innocentes	 à	 elles.	
Beaucoup	de	 ceux	qui	 ont	de	 tels	pouvoirs	 ont	 vendu	 leur	 âme	pour	 leurs	dons	
diaboliquement	inspirés.	La	seule	raison	pour	laquelle	ils	ont	reçu	ces	dons	était	
de	donner	du	plaisir	au	monde,	comme	un	talent	qui	leur	était	accordé	par	Dieu.	
Mais	Satan	en	a	séduit	beaucoup	et	leur	a	promis,	en	échange	de	leur	âme,	une	vie	
glorieuse	et	brillante	dans	la	richesse,	l’adulation,	la	célébrité	et	le	plaisir.	Après	
avoir	 reçu	 ces	 dons,	 ils	 les	 ont	 utilisés	 pour	 infester	 d’autres	 âmes.	 Et	 cela	 se	
poursuit	 ainsi	 jusqu’à	 ce	que	des	millions	d’autres	âmes	deviennent	esclaves	de	
Satan.	Beaucoup	d’âmes	qui	suivent	de	fausses	idoles	ont	été	attirées	dans	l’addiction	à	
la	 drogue.	 Elles	 n’ont	 pas	 de	 honte,	 de	modestie	 ni	 de	 réel	 amour	 pour	 les	 autres	 car	
chacune	essaie	de	rivaliser	avec	les	autres	pour	capter	la	plus	grande	attention.	
	
Beaucoup	de	temps	est	passé	dans	la	bataille	pour	leur	gloire	personnelle,	ce	qui	vient	
d’un	amour	obsédant	de	soi-même,	au	point	que	Dieu	ne	joue	plus	aucun	rôle	dans	leur	
vie.	Un	 grand	 nombre	 rejettent	 Dieu	 ouvertement	 par	 la	 profanation	 du	 Saint	
Crucifix	–	ils	 ont	 si	 peu	 de	 honte.	 Sachez	 qu’ils	 souffriraient	 un	 terrible	 sort	 si	 Je	
n’intervenais	pas.	Ils	ne	sont	qu’un	seul	groupe	d’âmes	perdues,	que	Je	vais	recueillir	et	à	
qui	ensuite	J’accorderai	le	Don	du	Salut,	grâce	à	vos	prières	Mes	disciples	bien-aimés.	Je	
les	prendrai,	par	cette	Prière	spéciale,	dans	Mon	Refuge.	
	
Croisade	de	Prière	(117)	–	Pour	ceux	qui	ont	vendu	leur	âme	
	
Très	cher	Jésus,	je	consacre	les	âmes	de	(faire	la	liste	ici)	et	de	tous	ceux	qui	ont	troqué	leur	
âme	en	rançon	de	la	gloire.	
	
Débarrassez-les	 de	 leur	 infestation.	 Détournez-les	 du	 danger	 des	 Illuminati	 qui	 les	
dévorent.	
	
Donnez-leur	 le	 courage	 de	 se	 dégager	 sans	 crainte	 de	 cet	 asservissement	 maléfique.	
Prenez-les	dans	Vos	Bras	de	Miséricorde	et	nourrissez-les	pour	qu’elles	retrouvent	leur	État	
de	Grâce	et	soient	ainsi	dignes	de	se	tenir	devant	Vous.			
	
Par	 Votre	 Divinité,	 aidez-moi	 par	 cette	 prière	 pour	 les	 âmes	 adoptées	 par	 Satan,	 à	 les	
arracher	à	 la	Maçonnerie.	Libérez-les	des	 fers	qui	 les	enchaînent	et	qui	conduisent	à	une	
terrible	torture	dans	les	chambres	de	l’Enfer.			
	



Aidez-les,	par	la	souffrance	des	âmes	choisies,	par	mes	prières	et	par	Votre	Miséricorde,	à	
être	sur	la	ligne	de	front,	prêtes	à	passer	les	Portes	de	la	Nouvelle	Ère	de	Paix,	le	Nouveau	
Paradis.	Je	Vous	supplie	de	les	libérer	de	leur	captivité.	
	
Amen	
	
Votre	Jésus	
	
	
Beaucoup	d’entre	vous,	qui	déclarez	Me	servir,	n’êtes	pas	capables	de	
vous	lever	pour	déclarer	que	vous	êtes	un	serviteur	de	Dieu	
Samedi	31	août	2013	à	21h45	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	Je	vous	ai	dit,	il	y	a	quelques	temps,	de	semer	des	graines	
afin	 que	 vous	 puissiez	 vous	 alimenter,	 vous	 et	 votre	 famille,	 pendant	 la	
persécution.	Je	vous	le	dis	pour	une	bonne	raison.	Vous	devez	planter,	ne	serait-ce	
que	 quelques	 graines	–	des	 graines	 pures,	 qui	 n’ont	 pas	 été	 modifiées	 par	 une	
intervention	 de	 l’homme.	 Je	 multiplierai	 alors	 les	 fruits	 qu’elles	 produiront	 et	
vous	 aurez	 tous	 suffisamment	 à	 manger	 lorsque	 le	 monde	 sera	 soumis	 à	 une	
grande	famine.	Ces	jours	ne	sont	pas	très	éloignés	et	il	y	a	plusieurs	raisons	à	ce	qu’ils	
viennent.	
	
Les	 cultures	 seront	 contaminées	 par	 l’intervention	 de	 fermiers	 cupides.	 Les	 récoltes	
seront	 impropres	à	votre	consommation.	Puis	 la	guerre	ne	 laissera	que	peu	d’hommes	
pour	 pouvoir	 labourer	 la	 terre.	Ensuite,	 il	 y	 aura	 le	 feu	 qui	 embrasera	 les	 quatre	
coins	de	la	Terre,	et	tout	deviendra	désertique.	Ces	épreuves	terribles	seront	causées	
par	l’extension	du	mal,	mais	beaucoup	de	gens	survivront	s’ils	Me	font	confiance.	Vous	
devez	 vous	préparer	maintenant,	 comme	 si	 la	 guerre	 était	 déclarée	 et	 comme	vous	 le	
feriez	 si	 la	 nourriture	 était	 rationnée.	 Stockez	 beaucoup	 d’eau	 parce	 que	 Je	
multiplierai	tout	ce	que	vous	aurez	emmagasiné.	
	
Je	vous	en	prie,	ne	croyez	pas	que	je	vous	demande	de	quitter	vos	maisons	car	ce	n’est	
pas	nécessaire.	Un	peu	de	préparation,	où	vous	offrirez	votre	aide	aux	uns	et	aux	autres,	
est	 tout	 ce	 qu’il	 faut.	 Mon	 Précieux	 Sang	 couvrira	 tous	 ceux	 qui	 croient	 en	 Mon	
Avertissement	à	 l’humanité	car	au	 temps	de	 l’ouverture	du	Troisième	Sceau	suivra	un	
temps	de	guerre.	
	
Tant	de	gens	ignorent	la	Parole	de	Dieu	contenue	dans	le	Livre	de	la	Révélation.	Tant	de	
dirigeants	 et	 de	 serviteurs	 sacrés	 dans	Mes	 Églises	 restent	 sans	 réaction	 devant	Mon	
prophète,	tout	comme	ils	l’ont	fait	avant	le	Déluge.		
	
J’appelle	 maintenant	 Mes	 serviteurs	 sacrés.	 En	 qui	 croyez-vous	?	 En	 Moi,	 votre	
Jésus,	ou	aux	incohérences	de	ceux	qui	prétendent	être	experts	en	théologie	mais	
sont	ignorants	de	la	Vérité	?	Réveillez-vous.	Les	Sceaux	s’ouvrent.	Votre	devoir	est	
de	M’aider	à	sauver	les	âmes,	mais	vous	n’êtes	pas	restés	attentifs	au	Son	de	Mon	
Appel.	 Je	 vous	 ai	 dit	 que	 Je	 viendrai	 comme	 un	 voleur	 dans	 la	 nuit.	 Quand	 ce	 jour	
viendra,	il	sera	trop	tard	pour	les	âmes	qui	ne	seront	pas	préparées.	
	



Le	temps	où	les	trompettes	sonneront	pour	rendre	leur	jugement	va	venir	rapidement,	
pas	 avant	 que	 les	 Sceaux	 n’aient	 été	 révélés.	 Qu’arrivera-t-il	 alors	?	 Vous	 réveillerez-
vous	 pour	 Me	 suivre	 à	 cette	 étape,	 ou	 bien	 laisserez-vous	 d’autres	 âmes	 se	 perdre,	
pendant	que	vous	hésitez	encore	?	Pendant	que	vous	attendez	que	ce	soient	 les	autres	
qui	ouvrent	la	voie	?	
	
Je	dois	vous	rappeler	que	votre	rôle	est	de	sauver	les	âmes.	Vous	devez	faire	cela	tout	le	
long	d’une	vie	où	vous	êtes	supposés	Me	servir	et	non	où	vous	flattez	l’orgueil	et	l’égo	de	
ceux	 qui	 essaient	 de	 déformer	Mes	 Enseignements.	 Beaucoup	 d’entre	 vous,	 dans	Mes	
Églises,	 ne	 comprennent	 pas	 la	 signification	 de	 Mon	 Nouveau	 Paradis	 et	 n’ont	 pas	
rappelé	Ma	Promesse	aux	enfants	de	Dieu.	Vous	devez	leur	rappeler	la	Vérité	:	le	temps	
qui	précède	le	dernier	jour.		
	
Un	 très	 grand	 nombre	 d’entre	 vous,	 bien	 que	 gentils,	 bons,	 affectueux	 et	 sincèrement	
engagés	dans	Mon	Église	sur	Terre,	oublient	Mon	Second	Avènement.	Que	pensez-vous	
que	 ce	 soit,	 et	 qu’avez-vous	 appris	?	 Combien	 faudra-t-il	 de	 prophètes	 pour	 vous	
convaincre	que	ce	temps	est	presque	là	?	
	
Quand	avez-vous	entendu	que	Dieu	n’envoie	pas	Ses	prophètes	pour	aider	Ses	enfants	à	
se	préparer	pour	 la	 lutte	contre	 la	malice	qui	 infeste	 l’âme	humaine	?	Et	qu’est-ce	qui	
vous	 a	 donné	 le	 droit	 de	 supposer	 que	 le	 Livre	 de	 la	 Révélation	 contient	 des	
mensonges	?	 Vous	 mettez	 en	 doute	 la	 plupart	 de	 ce	 qu’il	 contient	 et	 vous	 n’en	
discutez	pas.	Pourquoi	?	Ne	savez-vous	pas	que	cela	signifie	que	vous	reniez	de	la	
Parole	de	Dieu	?		
	
Ma	 Patience	 est	 mise	 à	 l’épreuve.	 Ma	 Colère	 est	 grande.	 Votre	 refus	 obstiné	
d’accepter	Mon	Don	d’Intervention,	pour	vous	préparer,	M’insulte.	En	persécutant	
ceux	de	Mes	serviteurs	sacrés	qui	Me	reconnaissent	dans	ces	Messages,	vous	refusez	aux	
autres	le	Don	du	Salut.	Vous	êtes	aveugles	et	votre	ignorance	de	Mes	Enseignements	et	
de	 la	Parole	de	Dieu,	 qui	 est	 contenue	dans	 le	 Saint	 Livre	de	Mon	Père	–	la	Bible	–	est	
stupéfiante.	 Vous	 dites	 que	 vous	 Me	 servez,	 mais	 vous	 ne	 Me	 connaissez	 pas,	 et	 par	
conséquent	vous	ne	voyez	pas.	
	
Quand	votre	foi	est	faible,	vous	ne	pouvez	M’ouvrir	votre	cœur.	Si	vous	M’ouvriez	votre	
cœur,	 vous	 pourriez	 M’entendre	 clairement,	 car	 vous	 seriez	 remplis	 du	 Saint-Esprit.	
Malheureusement,	beaucoup	d’entre	vous,	qui	déclarez	Me	servir,	n’êtes	pas	capables	de	
vous	 lever	 pour	 déclarer	 que	 vous	 êtes	 un	 serviteur	 de	Dieu.	 Vous	Me	 faites	 honte	 et	
vous	 faites	 honte	 à	Mon	Nom	 lorsque	 vous	 humiliez	 publiquement	 votre	 troupeau	 en	
Mon	Nom.	Vous	brisez	toutes	les	règles	de	Dieu	lorsque	vous	condamnez	ceux	qui	
suivent	ces	Messages,	car	vous	n’avez	pas	reçu	l’autorité	de	faire	cela.	Votre	amour-
propre	passe	avant	l’amour	que	vous	avez	pour	Moi,	Jésus-Christ,	et	à	cause	de	cela	vous	
n’êtes	 plus	 dignes	 de	 Me	 servir.	 Vous	 êtes	 trop	 orgueilleux	 pour	 rester	 devant	 Mon	
Trône.	
	
Votre	Sauveur	
Jésus-Christ	
	
	



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



	
	
À	 ceux	d’entre	 vous	 qui	 vous	moquez	 de	Moi	 aujourd’hui,	 parce	 que	
vous	 rejetez	 Mes	 Messages,	 croyez-vous	 réellement	 que	 Je	 voudrais	
diviser	Mon	Église	?	
Dimanche	1er	septembre	2013	à	17h05	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 enfin	 vous	 M’avez	 offert	 vos	 remerciements	 pour	 cette	
Mission	 très	difficile.	 Je	 sais	 combien	 cela	 vous	 fait	 souffrir	 de	proclamer	 la	Parole	de	
Dieu,	du	fait	que	cela	attise	une	grande	colère	chez	ceux	qui	croient	être	l’élite.	
	
Ma	 fille,	 sachez	que	 tant	que	 Je	 vous	 accorderai	des	 faveurs,	 vous	marcherez	 toujours	
seule,	et	vous	terminerez	dans	le	désert,	comme	les	prophètes	avant	vous.	Je	vais	vous	
envoyer	des	personnes	pour	vous	aider	mais	vous	serez	 toujours	 isolée.	Cependant,	 Je	
vous	tiendrai	toujours	compagnie	tandis	que	les	loups	vous	traqueront.		
	
Dites	 ceci	 à	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 se	 disent	 Mes	 vrais	 disciples,	 prêtres	 et	
serviteurs	sacrés.	J’entendrai	toujours	la	voix	des	petits,	des	faibles,	des	humbles	
et	 de	 ceux	 qui	 ont	 le	 cœur	 pur.	 Même	 s’ils	 sont	 effrayés	 de	 Mes	 Messages,	 Je	
favoriserai	 toujours	 ceux	 qui	 M’aiment	 vraiment.	 Qui	 sont	 ceux	 dont	 Je	 parle	
maintenant	?	 Je	 Me	 réfère	 à	 ceux	 qui	 n’ont	 jamais	 oublié	 ce	 que	 Je	 leur	 ai	 dit.	
Portez	Ma	Croix,	 suivez-Moi,	mais	soyez	préparés	car	 lorsque	vous	déclarerez	 la	
Parole	 de	 Dieu,	 sans	 malice,	 vous	 souffrirez	 Mes	 douleurs.	 Qu’importe	 si	 vous	
croyez	 que	 le	 monde	 est	 aujourd’hui	 civilisé,	 vous	 serez	 haïs	 quand	 vous	 vous	
opposerez,	dans	un	acte	de	défiance,	à	ceux	qui	Me	haïssent.	S’ils	Me	haïssent,	ils	
vous	crucifieront.	
	
J’écoute	les	doux.	Je	bénis	ceux	qui	exécutent	les	instructions	claires	que	Je	vous	donne,	
qui	 s’aiment	 les	uns	 les	 autres,	même	 s’ils	 vous	 tourmentent.	 Ceux	qui	Me	 rejettent,	 à	
travers	 ces	 Messages,	 ne	 doivent	 jamais,	 en	 raison	 de	 vos	 doutes,	 propager	 la	 haine	
contre	 qui	 que	 ce	 soit	 en	Mon	 Nom.	Moi,	 Jésus-Christ,	 Je	 vous	 dis	maintenant	 que	 le	
diable	est	venu	déclarer	cet	assaut	final	sur	tous	les	enfants	de	Dieu.	Ceux	d’entre	vous	
qui	refusent	de	M’écouter	tomberont	sous	le	charme	de	ses	dévots	serviteurs.	
	
Ne	 saviez-vous	 pas	 que	 Mon	 Église	 serait	 attaquée	 par	 Satan,	 et	 que	 cela	 a	 été	
prédit	?	Mes	ennemis	marchent	au	milieu	de	vous,	et	pourtant	vous	n’acceptez	pas	
que	Je	le	permette.	Sachez	que	la	Bataille	d’Harmaguédon	comprend	deux	camps.	Ceux	
qui	croient	en	Dieu	et	suivent	la	Parole	de	Dieu,	et	le	malin	avec	son	armée	et	tous	ceux	
qu’il	séduit.	Satan	séduira	un	grand	nombre	de	gens	dans	Mon	Église,	et	seuls	ceux	qui	
restent	vigilants,	et	qui	surveillent	les	erreurs	doctrinales,	seront	capables	de	résister	à	
la	 séduction.	 La	 séduction	 est	 l’instrument	 le	 plus	 puissant	 utilisé	 par	 le	 séducteur.	 Il	
séduit	en	paraissant	proclamer	la	Vérité.	
	
J’exhorte	 les	pauvres	âmes,	 celles	qui	M’aiment	et	qui	 restent	 fidèles	à	Mon	Église	 sur	
Terre,	à	M’écouter.	Vous	devez	rester	fidèles	à	Mon	Église	et	accepter	la	discipline	
quand	vos	supérieurs	restent	 fidèles	à	ce	que	J’ai	donné	au	monde,	par	Ma	Mort	
sur	 la	 Croix.	 Le	 temps	 du	 choix	 est	 proche.	 L’abomination	 ne	 s’est	 pas	 encore	
produite	mais	lorsque	vous	verrez	les	erreurs	qui	vont	contre	Mes	Enseignements	
et	Mon	Don	des	Sacrements,	éloignez-vous.	Ce	jour	est	proche.	Alors	vous	devrez	



vous	rassembler	et	continuer	de	suivre	les	Règles	de	Mon	Église,	telles	qu’elles	ont	
été	établies	avant	vous	par	Pierre.	
	
À	ceux	d’entre	vous	qui	 vous	moquez	de	Moi	 aujourd’hui,	 parce	que	vous	 rejetez	Mes	
Messages,	croyez-vous	réellement	que	Je	voudrais	diviser	Mon	Église	et	vous	demander	
de	 renier	 Mes	 Enseignements	?	 Attendez	 le	 jour	 où	 il	 vous	 sera	 demandé	 de	 jurer	
allégeance	à	des	mensonges,	au	Nom	de	Ma	Sainte	Église	sur	Terre,	avant	de	rejeter	Mon	
prophète.	Ce	n’est	que	parce	que	Mon	Amour	pour	vous	est	si	fort	que	Je	ne	vous	écarte	
pas	et	ne	vous	laisse	pas	dévorer	par	les	démons.	
	
Votre	Jésus	
	
	
Ne	savez-vous	pas	qu’une	génération	entière	de	jeunes	est	éloignée	de	
Moi	en	ce	temps-ci	?	
Lundi	2	septembre	2013	à	18h45	
	
Ma	chère	fille	bien-aimée,	alors	que	 la	colère	s’intensifie	contre	ces	Messages,	Mes	
prophéties,	donnés	au	monde	pour	vous	préparer	tous	à	Mon	Second	Avènement,	
sachez	 ceci.	 Cette	 Mission	 n’a	 qu’un	 seul	 but.	 C’est	 de	 sauver	 toutes	 les	 âmes	:	
toutes	celles	qui	vivent	dans	le	monde	d’aujourd’hui.	Cela	n’a	pas	d’importance	si	la	
critique	 levée	contre	vous	est	si	dure,	Ma	fille,	parce	que	J’irai	de	 l’avant,	sans	relâche,	
jusqu’à	 ce	 que	Mon	 travail	 soit	 accompli.	Personne	 ne	m’empêchera	 de	 sauver	 les	
âmes,	 car	 Je	 foulerai	 aux	 pieds	 ceux	 qui	 osent	 se	mettre	 sur	Mon	 Chemin	 pour	
qu’ainsi	Je	puisse	sauver	ces	âmes	qui	ont	perdu	Ma	Faveur.	
	
En	raison	du	paganisme	qui	envahit	la	Terre	et	de	la	faiblesse	de	la	foi	qui	existe	chez	les	
croyants,	ne	savez-vous	pas	qu’une	génération	entière	de	jeunes	est	éloignée	de	Moi	en	
ce	temps-ci	?	Ma	Mission	est	concentrée	sur	ces	jeunes	âmes	affaiblies	qui,	dans	la	
plupart	des	cas,	se	sont	vu	refuser	toute	connaissance	de	Moi,	Jésus-Christ.	Parce	
qu’il	y	en	a	tellement,	dans	toutes	les	nations,	Je	dois	entrer	en	contact	avec	eux	de	
la	manière	la	plus	susceptible	de	capter	leur	attention.			
	
Souvenez-vous,	vous	 les	Chrétiens	qui	avez	été	alimentés	par	 la	Parole	de	Dieu	depuis	
votre	jeunesse,	que	vous	êtes	bénis.	En	raison	de	cela,	vous	avez	le	devoir	de	prier	pour	
la	génération	perdue.	 Je	vous	en	prie,	 Je	vous	demande	de	prier	pour	ces	 jeunes	âmes	
avec	cette	Croisade	de	Prière	:	
	
Croisade	de	Prière	(118)	–	Pour	les	jeunes	âmes	de	la	génération	perdue	
	
Cher	Jésus,	Je	fais	appel	à	Votre	Miséricorde	pour	les	jeunes	âmes	de	la	génération	perdue.	
	
Pour	ceux	qui	ne	Vous	connaissent	pas,	couvrez-les	du	Don	de	la	vue.	
	
Pour	 ceux	 qui	 Vous	 connaissent	 mais	 vous	 ignorent,	 faites-les	 revenir	 dans	 Votre	
Miséricorde.	
	
Je	 Vous	 en	 prie,	 donnez-leur	 la	 preuve	 de	 Votre	 Existence	 rapidement	 et	 guidez-les	 vers	
ceux	qui	peuvent	les	aider	et	les	guider	vers	la	Vérité.	



	
Remplissez	leur	esprit	et	leur	âme	d’un	désir	ardent	pour	Vous.	
	
Aidez-les	 à	 reconnaître	 le	 vide	 qui	 existe	 en	 eux	 parce	 qu’ils	 ne	 ressentent	 pas	 Votre	
Présence.	 Je	 vous	 supplie,	 cher	 Seigneur,	 	 de	 ne	 pas	 les	 abandonner	 et,	 par	 Votre	
Miséricorde,	de	leur	accorder	la	Vie	Éternelle.	
	
Amen	
	
Comme	Je	désire	toucher	ces	jeunes	enfants	et	les	serrer	dans	Mes	Bras	Sacrés,	afin	que	
Je	puisse	murmurer	à	 leurs	oreilles	des	Paroles	de	réconfort	et	 leur	donner	 la	paix	de	
l’âme	!	 Ils	 sont	Miens,	 et	 sans	 eux	 le	 Nouveau	 Paradis	 serait	 vide	 de	 ceux	 dont	 Je	Me	
languis	le	plus.	Aidez-Moi	à	les	sauver.	
	
Votre	Jésus		
	
	
	
J’accorde	les	Dons	par	étapes,	selon	la	pureté	de	l’âme	
Mercredi	4	septembre	2013	à	18h00	
	
Ma	 chère	 fille	 bien-aimée,	 la	 présence	 du	 Dieu	 Vivant,	 dans	 les	 âmes	 humbles,	 se	
renforcera	en	même	temps	que	Mon	Nouveau	Don	se	déversera	sur	chacun	de	ceux	qui	
vivent	dans	le	monde	en	ce	temps.	
	
J’accorde	 les	 Dons	 par	 étapes,	 selon	 la	 pureté	 de	 l’âme.	Mes	 disciples,	 dans	 chaque	
église	du	monde	entier,	 ressentiront	une	nouvelle	ardeur	dans	 leur	amour	pour	
Moi	tandis	que	Je	les	revêtirai	d’une	meilleure	compréhension	de	la	Promesse	de	
Mon	 Retour.	 Mon	 Don	 leur	 permettra	 de	 voir,	 à	 travers	 les	 écailles	 de	 ténèbres,	
comment	la	Vérité	commence	à	avoir	du	sens.	 Ils	sauront	alors	que	Je	 leur	parle	parce	
qu’ils	 ressentiront	 Ma	 Présence	 dans	 leur	 cœur.	 Ils	 seront	 bénis	 de	 la	 connaissance,	
accordée	 par	 la	 Puissance	 du	 Saint-Esprit,	 qui	 leur	 permettra	 de	 se	 préparer	
correctement	à	Mon	Second	Avènement.	
	
Mes	 disciples	 seront	 conduits	 par	 le	 Saint-Esprit	 et	 ils	 ne	 Me	 trahiront	 pas	 ni	
n’accepteront	 les	 blasphèmes	 qui	 leur	 seront	 présentés	 en	 Mon	 Nom.	 C’est	
pourquoi	Ma	Parole	se	propagera	dorénavant	plus	rapidement,	et	le	Saint-Esprit	créera	
prochainement	dans	leur	cœur	un	désir	ardent	du	Grand	Jour,	où	la	dernière	trompette	
sonnera	pour	annoncer	Mon	Retour.	
	
N’ayez	 pas	 peur,	Mes	 disciples	 bien-aimés,	 Je	 Suis	 avec	 vous,	 bien	 que	 vous	 souffriez.	
Bientôt,	vous	vous	développerez	en	grand	nombre	et	cela	vous	donnera	de	l’assurance	
pour	Me	rester	fidèles.	
	
Votre	Jésus		
	
	
	


