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MESSAGE 70 

MESSAGE EXTRAORDINAIRE DU 23. MARS. 2020 
 
 

«Dans les maisons
1
 où est habituellement récité le Rosaire, chaque jour, 

unis tous
2
 ceux qui se trouvent

3
 dans cette maison, n’entrera pas la calamité 

car Ma Très-Sainte Mère priera pour tous ceux qui y vivent et étendra son 

manteau d’amour et de miséricorde, et elle les couvrira de son amour et de 

son intercession au Cœur Saint de son Fils Jésus pour tous.  

Croyez-moi, mes enfants, ce n’est pas le moment d’hésiter, ni de douter 

des Paroles de votre Sauveur. Amen, amen.» 

 

 

J’avais depuis des jours en moi qu’un Message extraordinaire se 

produirait, mais mon ignorance à ce sujet était absolue, car je me 

demandais si c’était possible, car le Seigneur a dit que je recevrais un 

message par moi pour le reste de ma vie, mais un seul, mais il était en moi 

et il est arrivé. Aujourd’hui, le 23 mars 2020, j’étais à la Messe, à la 

télévision, et puis à la Adoration, et à l’Adoration j’ai senti le désir 

d’ouvrir la Bible, j’ai ouvert la Bible et ce que j’avais devant moi était une 

page de l’introduction de Jérémie
4
, une page intitulée ci-dessus 

‘Théologie” et je peux lire très peux, à cause de mes maux de tête, et puis  

                                                                    
1 Il ne parle pas de la famille, mais de la maison, il s’applique donc à tout groupe de personnes, 
qu’elles se soient trouvées fortuitement ou temporairement, prêtres, laïcs, hôpitaux, prisons, etc. 
2 Ac 1,14; 2,42-47; 4,24; 12,5 
3 La condition est que cela se fasse tous les jours et tous ensembles. Si quelqu’un refuse de participer  
ne manquez pas de prier ceux qui sont prêts à prendre aux sérieux les paroles du Seigneur. Le reste 
est entre les mains de Dieu. 
4 Texte intégral de la “Sainte Bible: Version officielle de la Conférence Épiscopale Espagnole” où se 
trouve ce qu’elle a lu: «Bien qu’il ressorte clairement des parties du libre supposés originales de 
Jérémie que le prophète ne voit aucune possibilité de règlement de cette situation désastreuse 
(l’existence d’Israël est simplement confinée au souvenir) nous découvrons une autre série de textes 
dans lesquels une solution d’urgence est proposée: la conversion pourrait arranger les choses. Le 
Seigneur se déclare prêt à pardonner à son récalcitrant peuple à condition que son cœur revienne à 
Lui.» Introduction du Livre de Jérémie (p. 1281)  
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c’est comme si je n’avais pas lu en profondeur, mais ce que j’ai vu et ce 

que j’ai vu a été ‘calamiteuse situation’ et j’ai pensé à ce que nous vivons, 

et j’ai lu ‘prêt à pardonner à condition  que (Son peuple) retourne à Lui 

son cœur’. C’est ce que j’ai lu et avec ça je suis resté et j’ai fermé  la Bible 

parce que je ne pouvais plus lire. Alors j’ai continué dans l’Adoration et, 

étant dans l’Adoration, j’ai commencé à écouter, et je me suis rapidement 

mis à écrire, parce que j’ai écouté comme dans les Messages, et c’est 

Jésus.  

 

 

 

 

 

LE SEIGNEUR A RÉVÉLÉ LA PLEINE SIGNIFICATION 

DU MESSAGE 70: MESSAGE EXTRAORDINAIRE DU 23 

MARS 2020 
 

 

CE C’EST QUE J’AI REÇU À LA PREMIER HEURE DU MATIN DU 25 

MARS 2020, JOUR DE L’ANNONCIATION. 

 

 

En mourant le Seigneur sur la Croix le Salut devient universel et pas 

seulement pour Israël, maintenant nous sommes tous le Peuple de Dieu. 

Entre l’ancien Testament et le Nouveau Testament il y a une nouveauté 

absolue: maintenant à la place des patriarches et des prophètes intervient la 

toute-puissance suppliante de Marie, et puis la promesse est pour tous, pour 

toute l’Humanité, si nous faisions ce qu’Il nous dit.  

Dans le Message 70 il y a des exigences. Marie nous dit: «faites ce 

qu’Il vous dit»
5
. Le Seigneur a toujours donné des instructions à suivre: 

dans l’Ancien Testament Naaman le Syrien a aussi reçu des indications du 

Seigneur par l’intermédiaire du prophète pour guérir de sa lèpre, c’étaient 

des indications que Naaman a été tenté de ne pas respecter, mais ceux qui 

                                                                    
5 Jn 2,5; clarifie beaucoup lire: Message 16,146-147; 27,278-279; 33,342-343 
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étaient avec lui l’ont encouragé à le faire et Naaman a guéri sa lèpre
6
. Aux 

noces de Cana, dans le Nouveau Testament, ils ont fait ce que le Seigneur 

leur a dit, car Marie leur a dit: «faites ce qu’Il vous dira» et ils l’ont fait et 

l’eau a été transformée en vin, parce que dans l’obéissance à Dieu est le 

Salut.
7
 

Marie est la Mère de l’humanité. Nous sommes tous appelés au 

Salut, l’humanité entière, nous pouvons tous sortir de Sodome et 

Gomorrhe, nous pouvons tous Monter sur l’Arche, nous pouvons tous fuir 

l’Égypte, nous pouvons tous guérir notre lèpre, nous pouvons tous boire du 

Vin du Salut. Faisions ce qu’Il nous dit: l’obéissance aux Mandats du 

Seigneur. La femme de Lot n’a pas accompli ce que Dieu disait, il désobéit  

et resta sur la route
8
. 

Il est venu à moi: le 21 Mars 2020 alors que je priais le Seigneur  

pour la fin de l’épidémie la prière et la supplication d’Abraham sont venues 

à moi, et ce qu’Abraham a vécu, et je le fait, je lui disais: ‘Seigneur, pour 

les justes du monde, ne le détruis’
9
 pas. L’Arche est venue à moi, l’Arche 

de Noé, comment Noé a vécu cette expérience de Salut au milieu du 

déluge. Il est aussi venu à moi la sortie du peuple d’Israël d’Égypte par la 

main puissante de Dieu. Et puis je me suis dit si maintenant nous pouvions 

aussi vivre ce dessein du Salut, cette protection de Dieu en ce moment de 

l’histoire comme ils l’ont vécu. C’est ainsi que cette prière m’est venue et 

ainsi je l’ai communiqué à mon directeur spirituel, et cette prière est restée 

là. Aujourd’hui, le 25, jour grand de l’Annonciation, cette prière revient à 

moi en m’apportant tout cela. 

Après le jour où j’ai eu cette prière, j’ai reçu le Message 70: le 23 

Mars 2020; et maintenant cette prière et cette supplication de ce jour-là se 

remplit de lumière. Le Seigneur m’a donné cette prière, cette supplication, 

m’a apporté, dans mon cœur, l’histoire de l’Ancien Testament, parce que le 

Seigneur voulait donner le Message 70, répondre à cette supplication par le 

Message 70; maintenant ce n’est pas l’Arche, maintenant c’est Sa Très 

Sainte Mère pour laquelle nous allons sortir de cette situation par la 

                                                                    
6 2 R 5,1-15 
7 1 S 15,22; Ps 81,11-14; Is 1,19; Mt 21,28-32 
8 Gn 19,26 
9 Gn 18,20-33 
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promesse du Seigneur.  

Aujourd’hui, le 25, jour de l’Annonciation, le Seigneur nous donne 

l’explication du Message 70. Il l’a fait en moi, la prière, la supplication, 

amener à moi l’histoire de Son peuple et Il a répondu à cette prière, à cette 

supplication avec le Message 70. 

Maintenant ce n’est pas le moment de douter de Ses Paroles, comme 

Noé qui n’a pas hésité et a obéi
10

. Lot a quitté sa maison
11

; le peuple 

d’Israël a fait ce que Moïse lui a dit de faire la nuit où l’ange passa devant 

leurs maisons vaporisées avec le sang en Egypte
12

. Ce n’est pas le temps de 

douter de Ses Paroles, il est temps d’obéir et d’accueillir ce salut pour  

sortir de cette calamité, de cette désolation, de ce mal.  

Obéissons au Seigneur. Le Seigneur veut nous sauver, mais il nous 

demande de faire un pas: faire ce qu’Il nous dit. Ce sont les Paroles de 

Marie dans l’Évangile: “faites ce qu’Il vous dit”
13

. Obéissez à Dieu, 

obéissez à Marie. 

Cet écrit doit toujours accompagner le Message 70. 

Il m’est venu qu’il y aura un moment où nous sentirons l’eau qui 

inonde tout, comme Noé; le rugissement de Sodome et Gomorrhe, les chars 

du Pharaon qui poursuivent le peuple de Dieu, mais dans ce moment-là: 

foi, foi en Sa Promesse.  

Ainsi me vient-il: Le Seigneur m’a révélé la pleine signification du 

Message 70.  

Je dis au Seigneur: ‘maintenant les familles ne sont pas comme la 

famille de Noé qui étaient toutes unies dans l’obéissance à Dieu; ni comme 

la famille de Lot, qu’ensemble ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe; le 

peuple d’Israël s’est également uni dans l’obéissance en cette nuit où l’ange 

est passé sur leurs maisons’. Mais j’ai dit au Seigneur: ‘Seigneur, 

maintenant dans les maisons il n’en est pas ainsi, tous ceux qui vivent dans 

une maison ne vivent pas dans cette communion; parfois dans une maison 

                                                                    
10 Gn 6,9-7,24 
11 Gn 19,1-30 
12 Gn 12,13.29-32 
13 Jn 2,5 
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il y a des athées ou des incroyants ou des sceptiques, quoi faire?’ Et il est 

venu à moi: dans chaque foyer on doit tout expliquer, lire à tous le Message 

70 et expliquer sa signification, et ensuite prier le Rosaire dans une attitude 

de paix et d’amour avec ceux qui ne se joignent pas à la prière, et laisser la 

situation entre les mains de Dieu dans l’espoir que le moment viendra où ils 

se joindront à la prière du Rosaire et nous pourrons accomplir pleinement 

ce que Dieu nous dit de faire.  

 

25 Mars 2020 
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