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Chers enfants, très chers de votre Père Dieu, la paix1 soit dans vos
cœurs. Aimez-vous les uns les autres2, c’est l’heure de l’amour, de la
compréhension, du pardon.
Bénis soient les enfants de Mon Père Dieu3.
Une flèche entoure le Coeur de votre Dieu. Implorez-Lui pour vos
péchés, enfants.
C’est un temps troublé dans lequel vous vivez, rempli de la terreur de
Satan, qui hante dans chaque partie, dans chaque vie. Il est temps de se
recueillir, de vivre en paix et en prière, car, enfants, le temps est proche et
le mal vous entoure partout.
Ne vous laissez pas tromper par le dragon4 infernal, celui qui vous
harcèle chaque jour, chaque nuit, à chaque instant. Ne vous séparez pas des
sacrements, de la Bible, du Pain quotidien5; car, mes enfants, il n’est pas
temps de vivre loin de la Grâce de Dieu; qu’il vous assiste à chaque instant,
à chaque moment de votre journée. Le mal est près de vous hantant6 vos
âmes et il ne cesse de vous regarder pour vous faire tomber dans la
tentation, mais si grand est le danger plus grande et plus puissante est la
Grâce de Dieu7. Enfants, mettez-vous au travail dans votre propre
conversion et aidez les autres à trouver8 la Grâce de Dieu dans leurs vies.
Ce n’est pas le temps des hésitations, ni des opinions mais des
certitudes et de la vérité. Les fausses opinions du tromper des âmes vous
convaincront9 et vous feront tomber dans leurs réseaux, mais si vous vous
Jn 20, 19
Jn 13, 34
3 Mt 25, 34
4 Ap 20, 2
5 Mt 6, 11
6 1 P 5,8
7 Rm 5, 2 ; 1Co 15, 10
8 Jc 5,20
9 2P 2,1-2; 2 Th 2,18
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accrochez aux certitudes et à la vérité vous ne serez jamais trompés.
L’unique certitude et l’unique vérité est l’Evangile10, là vous devez y
recourir encore et encore sans cesse, dans chaque événement, dans chaque
nouvelle, recourez à l’’Evangile, là est votre certitude et votre vérité qui
vous conduira sur le chemin du Bien et de la Vérité.
Loin de la tromperie du Satan11 et loin du mensonge12, vous devez être
loin de ceux qui confondent avec les opinions du siècle, de ce qu’on dit, on
murmure, on commente, éloignez-vous d’eux car ils vous feront tomber en
tentation, ils vous éloigneront de la vérité et ils vous tromperont dans
l’espérance de ceux qui attendent avec joie la venue du Sauveur13.
Éloignez-vous, enfants, de tant de mal comme vous entoure, le mal sera
toujours plus proche de l’Église, de chacun de ses fils parce que, enfants,
c’est le temps de l’épreuve, de la souffrance, de la croix, de suivre votre
Sauveur.
Lisez l’Evangile et vous verrez clairement le chemin que l’Église devra
suivre dans les temps à venir, qui ont déjà commencé, de tribulation et de
souffrance, de douleur et d’angoisse, des terribles ténèbres qui aveugleront
les yeux des hommes les plus proche de Dieu. Dans l’Evangile est le
chemin qui devra suivre l’Église: le chemin du Sauveur; la moquerie et le
martyre de ceux qui veulent la vérité au-delà du mensonge. Enfants,
laissez-vous humilier mais ne succombez jamais à l’erreur et au mensonge.
Ce sont des temps difficiles pour Mes enfants parce qu’ils seront
confondus14 par le dragon infernal qui ne veut que le désarroi, l’erreur, le
mensonge et le dommage irréparable à Mon Église Sainte15; parce que Moi,
Jésus, je suis en elle. Mais ne craignez pas, accueillez-vous à Moi
Ga 1,6-7
Ap 12, 9
12 Ex 20, 16 ; Eph 4, 25
13 Tt 2, 13
14 Mt 24,5.11 et paire.
15 Eph 5,27
10
11
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fortement, dans Mes sacrements je suis, sur la Croix je suis16, sur les
genoux de Ma Mère je suis. Cherchez- moi, enfants, dans Ma Parole17, que
je vous parle et je mets de la Lumière18 sur votre chemin.
Les sbires du mal ont la mission de détruire, de corrompre l’Église de
l’intérieur; attention!, les enfants, alerte, vigilants vous devez être parce
qu’ils sont à vos côtés.
Malheur à ceux qui confondent une seule âme du Sauveur, car sa
condamnation est certaine et sûre!19
Les tourments les plus cruels de l’enfer, où habite Satan, sont réservés à
ceux qui, étant Miens, ils ont perverti Mes enfants et en s’infiltrant dans
Mon Église Sainte avec l’apparence d’agneau ils sont des loups20 pour Mes
petits, pour Mes enfants; ils auraient mieux valu ne pas être nés21 que
pervertir, tromper et séduire avec les armes du mal un seul de Mes
enfants22.
Ô Jérusalem que tu gis entre ton propre vomi23 et le sang des innocents
versé par tes enfants24 qui ont soutenu les sables du mal et le servent, parce
que tu paieras ton crime, ta trahison, avec les tourments les plus cruels de
l’enfer pour l’éternité.
Ô Jérusalem qui pleures pour les choses de ce monde et tu ne pleures
pas la perte des âmes, tu descendras dans l’abîme25 et en lui tu en seras
pour l’éternité, loin de la Lumière et de l’Amour.
Ô Jérusalem de Mes entrailles, qui de toi est né le Sauveur26 et tu vis
comme une prostituée, une orpheline, loin de la chaleur de ta maison et de
Jn 12,26
Lc 8,21 ; Jn 12,47-48 ; 14,23-24 etc.
18 Jn 8,12
19 Mt 18,6
20 Mt 7,15
21 Mc 14,21
22 Mt 18, 14
23 2 P 2,21
24 Mt 23,35
25 Mt 11,23
26 Lc 1, 26-38; Lc 2, 1-7
16
17
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la famille joyeuse que le Sauveur t’a donnée, je paierai ton crime avec la
solitude et l’orphelinat pour une éternité.
Vous ne voyez pas votre Sauveur qui est dans le Tabernacle, dans la
Sainte Eucharistie, qui vous parle dans Sa Parole et par Mes prophètes27,
choisis par amour d’un monde perdu.
Vous ne voyez pas à votre Roi et ce jour-là vous pleurerez et vous
n’aurez aucune consolation parce que vous avez gaspillé la Grâce et
l’amour, la lumière et la conversion que je vous ai fait parvenir dans votre
vie mortelle.
Un peuple aliéné plein de vices et de méchancetés, confus par les
mensonges et les stratégies du diable, Satan, ce peuple est Mon peuple pour
lequel j’ai versé Mon Sang sur la Croix28.
Ô enfants, ayez pitié de la douleur29 de votre Sauveur, du cri de Mon
Saint-Coeur.
Ô enfants, retournez au chemin30 de Dieu, au chemin de l’Evangile, de
la Lumière, de la Grâce.
Ô enfants, ne vous séparez pas de Ma houlette31 et de Mon bâton.
Ô enfants, qui faites tant souffrir le Coeur de votre Dieu par vos péchés
d’abandon de la foi et méfiance envers votre Dieu.
Vous vous éloignez du bien et vous vous laissez séduire par le mal. Ô
enfants, écoutez Mes paroles; écoutez les enfants, par compassion, je veux
sauver vos âmes du dragon infernal.
Un monde vous attend, il vous attend plein d’amour et de paix, mais
vous devez lutter en ce temps final; luttez avec les armes de la foi32,
préservez vos oreilles du mensonge, de ceux qui veulent vous tromper33.
Lc 18,31 ; Ac 3,18 , 13,40 ; He 1,1
Jn 18 y 19
29 Lm 1,18
30 1 R 8,36; Pr 15,10
31Ps 23,4 ; Jn 10, 1-18
32 2Co 10, 4 ; Eph 6, 10-17
33 1Tm 4, 1
27
28
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Vous avez la lumière et la vérité dans Mon Saint Évangile, allez la chercher
là-bas.
Éloignez-vous de ceux qui corrompent Mes enfants par la saleté et la
méchanceté, par des mensonges pervers qui semblant être le bien vous
mènent en enfer.
Éloignez-vous de ceux qui corrompent Mes enfants par des œuvres ou
des paroles.
Éloignez-vous et vivez en petits groupes d’amour et de lumière, avec
Mes saints prêtres, écoutez la vérité, la vérité est Ma Parole34 et elle est
dans le Saint Évangile.
Éloignez-vous et considérez comme corrompu et hérétique celui qui
corrige, modifie et efface une seule parole de Mon Saint Évangile35, celuici n’entrera pas dans le Royaume de votre Dieu36 et Seigneur, il restera
dehors et sera jeté dans les flammes éternelles.
Combien perdent leur âme et entraînent Mes petits âmes dans la
confusion, le péché, l’angoisse, et l’erreur, il aurait mieux valu qu’il ne soit
pas né.
Vivez loin des nouvelles qui ne poursuivent que le scandale et la
médisance, celui qui les écoute et les répand est condamné à mort et son
péché est à Ma vue.
Rependez-vous du mal, repentez-vous de la méchanceté qui est en vous
et revenez à Moi, petits brebis de Mon troupeau.
Suivez les saints pasteurs, ceux qui ne sautent pas un seul trait de Ma
Parole37 et ils prennent soin, et adorent et préservent Mon Saint Corps de
tout mal, à ceux qui vous conduisent avec la paix de Mon bâton et vous
éloignent du mal et de la perversion de notre temps. Ne vous séparez pas de
Jn 17,17
Ap 22, 18-19
36 Mt 6,33 ; 21,14 ; Mc 4,26 ; 9,1 etc.
37 Mt 5, 18-19
34
35
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Mes saints prêtres et vivez en communion avec vos frères38, avec ceux qui
à vos côtés cherchent le Bien et la Grâce.
Ne vous éloignez pas de Moi39, par compassion enfants, que je veux
vous sauver des griffes du malin.
C’est un temps d’épreuve, mettez-vous à l’abri enfants, mettez-vous à
l’abri que vous n’êtes pas si forts que vous puissiez vivre à l’air libre en ces
temps de méchanceté et de perversion de ceux qui se disent Miens sont les
bourreaux de Mon peuple.
Allez-vous confesser fréquemment. Ne communiez jamais au péché
grave. Récitez les prières40, psaumes, et donnez-vous l’exemple les uns les
autres41 de droiture sur le chemin qui vous mènera au ciel.
Il n’est pas trop tard pour tourner le regard vers votre Sauveur42,
dépêchez-vous les enfants que le temps presse, dépêchez-vous âmes de
Mon Père, que Moi, Jésus, je suis à vos côtés et je vous accompagne, et je
ne cesse pas de vous regarder.
Votre Sauveur subit l’ignominie de ce peuple et me crucifie en chaque
enfant, en chaque âme soumise aux plus terribles vexations et outrages qui
est devant Ma vue et Mon Coeur saigne de douleur jour et nuit.
Jeûnez et faites pénitence pour ceux qui sont déjà condamnés pour leurs
œuvres, se repentent et qu’ils aillent laver leurs âmes à la source de la
Grace et du pardon et, lavées et purifiées leurs âmes avec le Sang de
l’Agneau, puissent-elles être un jour au ciel. Ne laissez aucune âme pour
perdue, mais éloignez-vous d’elle si en ce moment est l’acolyte de Satan;
priez, jeûnez et offrez des sacrifices pour elle, mais loin de son côté.

Ps 133 ; 68,27 ; He 10,25
Jn 15,4-10; Rm 11,22-23; Sab 3,9; Eclo 24,24
40 1Tm 2, 1
41 1Th 5, 11
42 Ml 3,5; Mc 6,41; Lc 22,61-62; Ac 7,55
38
39
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N’écoutez-pas les nouvelles, mes enfants, ne les écoutez pas, fermez
vos oreilles aux communications de Satan qui veut vous tromper et
pervertir vos âmes.
Cherchez la lumière, cherchez la vérité, cherchez la seule lumière, la
seule vérité qui est seulement dans Ma Parole.
Fuyez les modes, enfants, fuyez-les, qui mènent les âmes aux portes de
l’enfer. Habillez-vous avec prudence, bienséance, regardez Ma Mère qui
pleure pour vous.
Satan est entré dans ce monde43 pour perdre Mes âmes et il les trompe
jour et nuit, il les éloigne de Moi et quand elles sont déjà faibles il les
trompe avec toutes sortes de mensonges et les séduit avec les plaisirs de ce
monde.
Ne vous éloignez pas de Moi, ne vous éloignez pas des sacrements ou
vous serez la proie facile du trompeur, du pervers des âmes, qui les cherche
jour et nuit par haine de votre Sauveur.
Il est temps de fixer le regard sur une seule lumière, sur une seule
vérité, et de fermer les oreilles aux mensonges qui dans le monde se
répandent sans cesse. L’unique lumière, l’unique vérité est dans Mon Saint
Évangile44, conduisez-vous par lui, qu’il soit votre lumière.
Armez-vous de la Grâce Sanctifiante45 que j’ai laissée pour vous et qui
est dans chacun de Mes sacrements, elle vous rendra forts, robustes dans la
foi. Vivez avec pureté et propreté de conscience Mes Saints Sacrements ou
vous serez condamnés à mort, quiconque reçoit ou fait recevoir mal un seul
de Mes sacrements stocke la damnation dans son âme46.
Chers enfants, écoutez ces paroles que je vous adresse aujourd’hui pour
Ma fille de l’Âme, écoutez ces paroles dans le silence de votre coeur, dans
Sab 2,24 ; Rm 5,12
Rm 1,16
45 Tt 2, 11-12
46 1 Co 11,27-29
43
44
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la solitude de votre chambre47 et qu’elle porte de fruits de sainteté dans vos
âmes et aidez vos frères sur le chemin du Salut.
Paix à vous, enfants de Mon Âme, que la paix vous guide dans votre
cheminement au ciel.

47

Mt 6,6; Os 2,16
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