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MESSAGE 46  2. AVRIL. 2018 

 

Le monde rit pendant que vous pleurez
1
, ô maison d’Israël. 

Rien ne se passera sans Ma permission, enfants de Mon Âme. Je suis 

ici pour régner
2
, pour juger

3
, pour sauver

4
 pour juger ce monde perdu qui se 

trouve dans l’ombre du mal et de la perdition. 

Un jour je vous ai dit que je viendrais pour vous et que je vous 

emmènerais dans le Royaume de Mon Père
5
, car, mes enfants, le temps est 

arrivée; le temps de l’accomplissement des promesses est venu. Je dois 

d’abord avoir une rencontre avec vous dans votre âme
6
, là je vous jugerai 

pour vos crimes et vos iniquités, mais n’ayez pas peur, enfants de Mon 

Âme, car je vous ai dit que je vous soutiendrai par Ma Miséricorde et Mon 

Amour pour vous.  

Ne voulez pas scruter les temps car cela n’appartient qu’à Mon Père
7
, 

par contre je vous préviens de mettre de l’ordre dans votre âme et votre vie, 

et cela vous coûte et ne vous enthousiasme pas autant. La curiosité et 

l’orgueil de savoir sont en vous, enfants, et vous devez y mettre fin, 

comment? Obéissant Mes paroles comme des petits enfants dociles à Mon 

Amour.  

Les jours viendront, ô Jérusalem, où le monde finira comme vous le 

connaissez et le concevez maintenant, car le prince des ténèbres anéantira 

tout ce que Mon Père a créé pour le bien et le bonheur de Mes enfants; 

mais un ordre nouveau s’instaurera dans ce monde, le Royaume de Dieu 
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viendra vers vous et vous couvrira de Son Amour et de Sa joie pour les 

siècles des siècles, car le Règne de votre Dieu ne finira jamais en vous.  

Préparez-vous avec les armes de la foi
8
 pour le temps qui approche et 

ne vous inquiétez pas de votre vie car elle est entre Mes mains, chers 

enfants de Mon Âme. 

Le temps de rigueur est à vos portes, il se rapproche de plus en plus 

de vos vies, car l’ennemi infernal est déjà à la porte de ce monde et il 

entrera et il piétinera et détruira tout ce qui est saint
9
, avec tout ce qui est de 

Dieu. 

Je vous Salue Marie, Elle vous délivrera de l’ennemi infernal, sous 

son manteau et si vous ne vous détachez pas de sa main; invoquez-la, 

appelez-la dans les moments de danger qu’Elle viendra comme Mère 

attentive à la prière de ses enfants bien-aimés. Ne lâchez jamais sa main  et 

elle vous aidera à combattre les pouvoirs de Satan dans ce monde. Elle a le 

domaine, car elle l’a reçu du Père Éternel, d’aider ses enfants en ces temps 

du règne de Satan, Elle délivrera ses enfants des griffes infernales et vous 

mènera à Moi.  

“Marie, Mère de Dieu, prie pour tes enfants et conduis-nous à Jésus”, 

soit votre prière de supplication et de louange.  

Le temps approche, Mes petits enfants de l’Âme, préparez-vous à 

combattre avec les puissances infernales, qui ne sont pas de ce monde et 

auxquels vous êtes déjà habitués, non, c’est un temps nouveau car vous 

combattrez les pouvoirs de l’enfer et vos armes auxquelles vous êtes 

habitués ne vous serviront plus, non.  

La domination du mal s’étendra sur toute la Terre et vous aurez 

besoin de la Mère du Ciel pour marcher dans cette vallée des ténèbres et de 

larmes qui deviendra ce monde. Elle sera la lumière qui vous éclairera, la 
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main de tendresse qui vous soulagera de votre souffrance et de votre 

douleur, le port sûr pour vous reposer dans votre tribulation. Accrochez-

vous fortement à Elle car personne ni rien comme Elle vous mènera à Moi 

en ces temps de perdition. C’est le dessein de Dieu pour Elle: Prendre soin, 

veiller, protéger et sauver ses enfants des griffes du mal, du mal de Satan; 

Elle marchera sur sa tête
10

 et vous serez sauvés par Mon Sang
11

, de sa 

main. Elle s’est unie à Moi dans la Rédemption du monde comme dans une 

seule Croix
12

 du Salut, Elle a été clouée sur Ma Croix avec Ma douleur et 

Ma souffrance, et elle est unie à Moi dans la Rédemption du monde, dans 

le Salut de Mes enfants. Ce n’est que par Elle que vous arriverez à Moi, 

comme je suis venu dans ce monde uniquement pour Elle. C’est le dessein 

d’Amour d’un Dieu qui a envoyé Son fils né d’une femme
13

 par l’Œuvre du 

Saint-Esprit
14

. C’est l’Œuvre d’Amour de Mon Saint-Esprit. C’est l’œuvre  

de la Rédemption.  

Armez-vous avec les armes de Mon Saint-Esprit, avec les armes de 

la foi
15

 et de l’espérance car ce sont des jours funestes, et remplis de 

ténèbres et d’obscurité; personne qui n’est pas rempli de l’Esprit-Saint ne 

pourra marcher en ce monde sans le danger de perdre son âme pour 

toujours, car l’erreur et la confusion rempliront vos âmes, vous ne saurez 

plus ce qu’est la droite et la gauche, vous ne distinguerez plus un chemin 

d’un autre, vous ne saurez pas par où vous devez marcher, vous ne 

distinguerez pas l’erreur de la vérité, sera l’obscurité de votre âme, 

l’obscurité de vos yeux, ils vous séduiront et vous feront marcher dans des 

chemins de perdition; seul celui qui est de Moi et écoute Ma voix
16

 pourra 
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distinguer les chemins qui apparaîtront devant lui de confusion entre le bien 

et el mal.  

La Lumière est dans votre Dieu
17

 et vous assiste à chaque instant en 

vous, enfants. C’est Mon Saint-Esprit en vous
18

, écoutez-le et suivez Ses 

chemins en vivant toujours fidèles à Mes Commandements et à Mon Saint 

Évangile, avec la radicalité qui vous exigera un temps d’erreur et de 

confusion, ce n’est qu’ainsi que vous pourrez entendre la voix du Saint-

Esprit en vous, car si vous ratez le chemin, il sera de plus en plus difficile 

d’entendre Ma voix. 

Enfants, apprenez ces paroles que je vous adresse par Ma chère 

enfant de l’Âme, car autrement vous succomberez à l’erreur dans les temps 

à venir.  

Des jours sombres et funestes où le mal s’élèvera comme le prince de 

ce monde et il y régnera, il s’assiéra sur le trône de Pierre
19

 et sur le trône 

de ce monde, et il régnera avec ses serviteurs, il vous trompera et sèmera la 

haine et la terreur dans ce monde comme vous n’avez jamais connu.  

Dans un monde de terreur et d’obscurité un aveugle guidera un autre 

aveugle
20

; enfants, quel triste sera ce monde et perdu qui frappera aux 

portes de l’enfer, car il sera voué sans remède aux flammes éternelles
21

.  

Enfants, écoutez ces paroles que je vous adresse aujourd’hui, 

cherchez la Lumière dans l’obéissance radicale à Mes Commandements et 

à Mon Saint Évangile, qui ne vous tromperont pas les pervers de ce monde. 

Vous croyez qu’il sera facile de reconnaître la vérité, car Je vous dis: ne 

vous fiez pas de vous-mêmes, jamais, car ils vous séduiront, seulement par 

Ma Lumière de fidélité et radicalité dans Ma surveillance vous serez à 
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l’abri de sa tromperie
22

 et perdition, et toujours de la main de Ma Mère; 

souvenez-vous toujours d’Elle. 

Je ne vous laisse pas seuls, enfants, je suis avec vous mais vous 

devez écouter Ma voix. Le temps est écoulé et des jours d’erreur et des 

ténèbres viendront dans lesquels vous serez facilement proie de Satan car il 

avec ses ruses vous trompera. Prenez garde, enfants, je vous préviens. 

Prenez soin de votre âme de l’ennemi infernal, mettez-la entre Mes 

mains, dans Mon Saint Coeur et écoutez Ma Voix dans le silence de votre 

chambre. Lisez Mes Commandements et aimez-les, ne les apprenez pas 

seulement, aimez la Volonté de Dieu
23

 qui est en eux. Écoutez Mon Saint 

Évangile avec amour et avec le désir de suivre votre Maître et tenez 

fortement la main de Ma Mère, Elle intercède pour vous.  

Ouvrez votre coeur à la Grâce de Mon Saint-Esprit et Il vous 

guidera
24

 au milieu de l’erreur et de la confusion de ce monde, ne vous 

éloignez jamais de Mon Saint-Esprit, ne le jetez pas de vous pour le péché 

mortel car vous resteriez aveugles, sans Lumière et perdus, voués aux 

portes de l’enfer.  

Rien ne vous inquiète mais écoutez Mes Paroles, apprenez-les dans 

votre coeur et obéissez à votre Maître qui vous parle à travers un dessein 

d’Amour et de Miséricorde de Mon Père à ce monde.  

Ouvrez les portes de votre coeur au Fils de Dieu, ouvrez votre âme à 

l’Esprit de Dieu, enfants, il n’y a plus de temps, le mal approche 

inexorablement de vos vies.  

Il est temps de prier, de purifier votre âme dans le sacrement de la 

confession et d’attendre en paix Mon Salut. N’entrez pas dans ce monde
25

, 

car ils vous contamineront avec le poison du mal.  
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Où iras-tu, Mon peuple, en dehors de ton Seigneur
26

 et de ton 

Sauveur? Où iras-tu?  

Ne laisses pas les liens du mal t’attraper, ne le laisses pas, écoute Ma 

voix, obéisse Mes Paroles. 

Un monde nouveau vous attend, une vie nouvelle, préparez-vous à la  

purification de ce monde, est l’anticipation de Mon Royaume dans ce 

monde, personne ne pourra y vivre sans y
27

 passer.  

Courage mes enfants, que je suis avec vous et je ne m’éloigne pas de 

vous, que si les ténèbres seront profondes et denses, plus il illuminera la 

Lumière de Mon Saint-Esprit.  

Armez-vous de courage pour les temps à venir, et préparez-vous par 

la communion fréquente; vos âmes purifiés dans le sacrement de la 

confession.  

Priez Ma Mère et accrochez-vous fort à sa main.  

N’écoutez pas la voix du mal, ne prêtez pas l’oreille à ses harangues 

ou: ils vous confondront et vous tromperont.  

Vivez loin de ce monde même si vous vivez en lui
28

, et attendez Mon 

Salut. Alléluia, alléluia. 

Je vous parle par Ma chère enfant de l’Âme, écoutez-la car elle porte 

Ma voix. Amen, amen.  

Un seul Dieu, une seule foi
29

, armez-vous avec les armes de Mon 

Saint-Esprit et vous vaincrez dans cette guerre finale.  

Je n’ai rien d’autre à vous dire, écoutez Ma voix, enfants, par 

compassion à un Dieu qui vous parle pour votre amour et votre salut.  
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Adieu enfants, regardez la Lumière, la seule Lumière, la Lumière qui 

brise les ténèbres et l’obscurité de ce monde et vous serez sauvés.  
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