Les Messages de Jésus-Christ sur L’Avertissement
2010-2012
Premier Volume
Partie 6
Messages 250-299
Du mardi 15 novembre 2011 au mercredi 4 janvier 2012
Dieu le Père demande à Ses enfants de s’unir par la Prière
Mardi 15 novembre 2011
Je viens aujourd’hui, Ma fille, pour rassembler Mes précieux enfants et tous ceux qui
croient en Moi afin de prier en union pour sauver toutes les âmes de la terre.
Je désire que vous prouviez votre amour infini pour la Sainte Trinité en montrant de
l’humilité dans votre amour des uns pour les autres afin que le péché puisse être pardonné
à l’humanité tout entière.
Je suis le Dieu de Justice, mais Je suis d’abord et avant tout le Dieu d’Amour et de
Miséricorde. Mon Divin Amour Paternel pour vous se reflète dans Ma bonté
Miséricordieuse. Car c’est Mon intention de sauver toutes les âmes en cette fin des temps,
comme vous l’appelez sur terre. N’ayez pas peur, les enfants, Mon intention n’est pas de
vous effrayer mais de vous étreindre dans Mon Amour universel pour chacun de Mes
enfants.
J’appelle tous Mes enfants, spécialement ces âmes si pleines d’amour pour Moi, leur
Créateur, à se rassembler avec leurs frères et sœurs et à s’élever contre le mal qui est dans
le monde.
Satan et tous les démons de l’Enfer sillonnent maintenant la terre pour Me défier pendant
cette fin des temps, les enfants. Ils sont éparpillés partout dans le monde, persécutant les
âmes et les amenant au bord de la folie.
L’influence du mal se ressent maintenant dans presque chacun de vous en ce moment.
C’est parce que Mon existence et celle de Mon Fils bien-aimé ont été niées, refusées et
rejetées que les ténèbres couvrent aujourd’hui votre monde. En n’acceptant pas la vérité
de votre création sur cette terre, vous, Mes enfants bien-aimés, êtes devenus
involontairement les cibles de Satan.
Vous remarquerez un certain nombre de changements dans votre vie depuis que cette
infestation s’est emparée de votre monde. Le meurtre, la haine, le dégoût à proclamer Ma
Gloire ou à reconnaître Mon Existence, la guerre, la persécution, la cupidité, la
domination et la déliquescence morale. Toute cette malignité a été créée dans votre
monde par Satan et propagée par les pécheurs si ouverts à ses fausses promesses vaines.

Lui, Satan, tente d’abord ces pécheurs affamés de pouvoir et ceux dont la foi est faible.
Quand il les a séduits, il les possède. Et eux, à leur tour, infectent leurs frères et sœurs et
leur causent des peines terribles par les sévices qu’ils leur infligent.
Vous, Mes fidèles bien-aimés, Je vous appelle maintenant afin que vous vous leviez pour
défendre Ma Sainte Parole, car c’est ainsi que l’humanité sera sauvée. Vous ferez cela de
deux façons. Premièrement par la prière constante, et deuxièmement en propageant Ma
Très Sainte Parole. La prière sauvera non seulement l’humanité de l’Enfer et de Mon
complet abandon, mais elle atténuera aussi Ma Main de Châtiment. Cette Main de
Châtiment, n’ayez aucun doute là-dessus, tombera sur ces pécheurs pervers qui ont
permis à l’esprit des ténèbres de contrôler leur comportement envers ces personnes
dépendantes innocentes sur lesquelles ils exercent un contrôle.
Moi, Dieu le Père, Je demande à Mes enfants, du haut des Cieux, d’écouter Ma Supplique
lorsque Je vous exhorte à vous lever immédiatement. Unissez-vous pour réciter cette
prière :
Dieu le Très Haut, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, que Vous avez
sacrifié pour sauver vos pauvres enfants des feux de l’Enfer, écoutez notre prière.
Nous Vous offrons nos humbles sacrifices et acceptons les épreuves et les
tribulations comme un moyen de gagner le salut de toutes les âmes pendant
L’Avertissement.
Nous vous supplions de pardonner les pécheurs qui auront des difficultés à revenir
en arrière et à accepter Votre bonté Miséricordieuse sans laquelle ils ne pourraient
faire les sacrifices nécessaires qui les rachèteraient à Vos Saints Yeux.
En priant ainsi, Moi votre Père Céleste, Dieu le Très Haut, Créateur de l’Univers et des
hommes, J’écouterai votre prière et J’accorderai l’immunité à toutes ces âmes pour
lesquelles vous priez.
Merci, Mes enfants chéris, de reconnaître Mon Appel Divin venu des Cieux. Merci pour
votre humilité de cœur à reconnaître Ma Voix lorsqu’elle s’exprime.
Souvenez-vous que Je suis un océan de charité et que Je vous aime tous d’une tendresse
Paternelle. Je m’efforce simplement de sauver chacun et chacune d’entre vous de
l’étreinte du Malin afin que nous puissions être unis comme une seule et Sainte Famille.
Dieu Le Père Éternel
Vierge Marie : Priez pour le Pape Benoît
Mercredi 16 novembre 2011
Mes enfants, un combat acharné va avoir lieu maintenant que la bataille pour les âmes
commence. Priez pour toutes ces pauvres âmes qui ont besoin de la protection de la
Miséricorde de mon Fils.
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Le Malin va faire tout ce qu’il peut pour détourner les enfants de la Main de Miséricorde
de mon Fils.
Il y a tant de mes pauvres âmes perdues qui n’ont pas idée de la bataille qui est déjà
engagée, conduite par le Malin. Ses jours sont comptés maintenant, Mon enfant, mais
vous devez faire tout ce que vous pouvez pour aider mon précieux Fils à sauver ces gens
avant qu’il ne soit trop tard.
Vous, mon enfant, devez continuer à demander ma protection car vous devenez
maintenant une véritable épine dans le pied du Malin. Soyez sur vos gardes à tout
moment. La prière est importante et vous devez demander aux autres de prier pour vous.
Priez pour le Pape Benoît particulièrement maintenant car lui aussi est soumis aux
attaques. Ne faiblissez jamais dans votre mission pour mon Fils car vous, mon enfant,
devez résister jusqu’à la toute fin pour que se réalisent les prophéties prédites il y a si
longtemps.
Souvenez-vous que je vous couvre de mon Saint Manteau à tout moment.
Votre Mère Céleste
Reine des Roses
Note: Ce message a été reçu après une apparition totale de la Sainte Mère, qui a duré 20
minutes et dans laquelle elle s’est montrée très triste.
Maria de la Miséricorde Divine
Les préparatifs sont maintenant terminés
Mercredi 16 novembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, soyez attentive maintenant. Il faut que tous Mes enfants
soient assurés que la foi est garante de leur salut. C’est tout ce qui compte aujourd’hui.
L’amour de Moi et de votre prochain sera votre route pour le Paradis.
Si vous vous aimez les uns les autres comme Je vous aime, cet amour doit être
inconditionnel. Vous devez accepter les défauts des autres. Pardonnez, les enfants. Les
querelles ne prennent pas leur source dans le Ciel. Elles sont provoquées par le Séducteur
pour créer des discordes.
Levez-vous maintenant et priez, priez, priez pour Ma Grande Miséricorde car le temps est
presque sur vous. Les préparatifs sont maintenant terminés.
Vous n’avez plus qu’à attendre.
Préparez votre âme et priez pour les uns et les autres. Acceptez simplement Ma Sainte
Volonté, Ma fille.
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Ne demandez pas d’explications. Suivez Mes instructions et soyez obéissante à tout
moment. Ne tombez pas dans les pièges qui sont tendus pour vous encourager à tomber.
Satan veut vous faire tomber pour pouvoir vous piétiner, mais Je dois de nouveau vous
appeler à rester silencieuse. Supportez toute indignation les yeux baissés dans une totale
humilité.
Imitez-moi, Ma fille, dans tout ce que vous faites. Si vous faites comme cela, Satan ne
peut pas réussir à collaborer avec vous.
Allez maintenant et attendez car Je viens bientôt.
Votre Jésus Aimant
Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité
Croisade de Prière (1) – Mon Don à Jésus pour Sauver les Âmes
Jeudi 17 novembre 2011
Ma fille bien-aimée, veuillez demander à Mes enfants de réciter ces prières à partir de
maintenant et jusqu’à L’Avertissement. Je désire que Mes disciples récitent chaque jour
ces prières que Je vous donnerai pour sauver les âmes. Voici la première prière.
Mon Don à Jésus pour Sauver les Âmes
Mon cher Jésus, Vous qui nous aimez tellement, permettez-moi humblement de
Vous aider à sauver Vos Âmes précieuses. Ayez pitié de tous les pécheurs, même
de ceux qui Vous ont douloureusement offensé.
Permettez-moi, à travers la prière et la souffrance, d’aider ces âmes qui ne
pourraient survivre à L’Avertissement. Qu’elles puissent trouver une place proche
de Vous dans Votre Royaume.
Entendez ma prière, Ô doux Jésus, pour Vous aider à gagner ces âmes que Vous
désirez tant. Ô Sacré Cœur de Jésus, je fais serment de fidélité en tout temps à
Votre Sainte Volonté. Amen
Votre Sauveur
Jésus Christ
Croisade de Prière (2) - Prière pour les dirigeants mondiaux
Vendredi 18 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui Je conseille vivement à Mes disciples d'offrir cette
prière pour le salut des pauvres enfants tourmentés par les dirigeants de leur propre pays,
dont la conduite est à son tour dictée par les puissances mondiales, et non par Dieu.
Mon Père Éternel, au Nom de Votre fils bien-aimé Jésus-Christ, je Vous demande
de protéger Vos enfants de la persécution mise en œuvre par les puissances
mondiales contre les nations innocentes.
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Je prie pour le pardon des péchés de ces âmes qui sont la cause de cette épreuve,
afin qu’elles puissent se tourner vers Vous le cœur humble et contrit.
Je Vous en prie, donnez à Vos enfants torturés la force de supporter la souffrance
en réparation des péchés du monde, par le Christ, Notre Seigneur. Amen.
Croisade de Prière (3) - Délivrez le monde de la peur
Samedi 19 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je vous donne une prière pour délivrer le monde de la peur.
Ô Mon Seigneur Jésus-Christ, je Vous implore de libérer le monde de la peur qui
détache les âmes de Votre Cœur Aimant. Je prie pour les âmes qui vont faire
l’expérience d’une peur réelle pendant L’Avertissement. Que cette peur puisse
cesser et que Votre Miséricorde inonde leurs âmes afin qu’elles soient libres de
Vous aimer comme elles le devraient. Amen
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Croisade de Prière (4) - Unissez toutes les Familles
Dimanche 20 novembre 2011
Ma fille, cette prière est importante car elle aidera à garder les familles unies de façon à
ce qu'elles ne fassent qu'un dans Mon Nouveau Royaume, le Paradis sur terre.
Jésus, unissez toutes les familles pendant L’Avertissement afin qu’elles puissent
recevoir le salut éternel. Je prie pour que toutes les familles restent ensemble en
union avec Vous, Jésus, afin qu’elles puissent hériter de Votre Nouveau Paradis
sur Terre. Amen
Votre Sauveur Aimant
Rédempteur de l’Humanité
Jésus-Christ
Croisade de Prières (5) - Louez Dieu, le Très Haut
Lundi 21 novembre 2011
Ma fille, le monde doit offrir cette prière particulière à Dieu le Père en louanges et en
action de grâces pour la Miséricorde qu'Il donne au monde entier.
Ô Père Éternel, nous Vous offrons nos prières dans une joyeuse action de grâces
pour Votre Don Précieux de Miséricorde à toute l’humanité. Nous nous
réjouissons et nous Vous offrons, Roi très Glorieux, notre louange et notre
Adoration pour Votre Miséricorde tendre et aimante. Vous êtes, Dieu le Très
Haut, notre Roi et, pour ce Don que Vous nous apportez maintenant, nous nous
prosternons à Vos pieds en humble servitude. Dieu, je Vous en prie, ayez pitié de
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tous Vos enfants. Amen
Votre Jésus
Croisade de Prière (6) - Prière pour empêcher l’antichrist
Mardi 22 novembre 2011
Ô Jésus, je prie pour que Dieu, dans Sa Miséricorde, empêche l’antichrist et son
armée sournoise de provoquer la terreur sur Vos enfants et de leur rendre la vie
difficile. Nous prions afin qu'il soit empêché et que la main de châtiment soit
évitée par la conversion qui surviendra pendant L’Avertissement. Amen
Croisade de Prière (7) - Prière pour ceux qui refusent la Miséricorde
Mardi 22 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Mon arrivée pour sauver l’humanité une nouvelle fois avant le
Jugement Dernier est tellement proche. Ma joie est teintée d'une profonde souffrance à
cause de ces âmes qui rejetteront Ma Miséricorde.
Vous, Ma fille, devez combattre avec Mon armée d’enfants bien-aimés de la Croix pour
sauver ces âmes. Voici la prière qu'ils doivent dire pour demander Miséricorde pour les
âmes dans les ténèbres.
Jésus, je Vous supplie de pardonner ces pécheurs à l'âme si noire qu'ils refuseront
la Lumière de Votre Miséricorde. Pardonnez-leur, Jésus, je Vous en supplie, afin
de racheter les péchés dont il leur est si difficile de s'extraire. Inondez leur cœur
de Vos Rayons de Miséricorde et donnez-leur la chance de revenir dans Vos bras.
Amen
Votre Jésus bien-aimé
Croisade de Prières (8) - La Confession
Mardi 22 novembre 2011
Moi, Jésus, votre Roi et votre Sauveur, Je vous donne maintenant Ma prière pour la
Confession.
Cette prière devra être dite pour demander Ma clémence pour le pardon des péchés
pendant et après L’Avertissement.
Très Cher Jésus, je Vous demande pardon pour tous mes péchés et pour le mal et
les blessures que j’ai causés aux autres. Je prie humblement pour demander les
grâces pour éviter de Vous offenser encore, et pour offrir une pénitence selon
Votre Très Sainte Volonté. Je prie pour le pardon des futures offenses auxquelles
je pourrais prendre part et qui Vous causeront douleur et souffrance. Prenez-moi
avec Vous dans cette nouvelle Ère de Paix afin que je puisse faire partie de Votre
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famille pour l’éternité. Je Vous aime Jésus. J’ai besoin de Vous. Je Vous honore,
Vous et tout ce que Vous représentez. Aidez-Moi, Jésus, pour que je mérite
d’entrer dans Votre Royaume. Amen
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Le monde sera transformé pour toujours
Jeudi 24 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, n’ayez pas peur car le temps est venu pour vous et pour le
monde entier.
Ce cheminement a été intense pour vous, Ma fille, durant ce qui fut une si courte période.
Vous avez obéi à Ma Sainte Volonté depuis le début bien que vous ayez vos doutes.
Malgré les moqueries de certains milieux, et en particulier de ceux qui prétendent être de
saints disciples de Moi-même et de Ma Mère bien-aimée, vous n’avez jamais hésité à
transmettre Ma Sainte Parole dans le monde. Ignorez toute cette souffrance car elle est
aujourd’hui passée.
Maintenant que Je viens avec Ma Grande Miséricorde, tous Mes enfants ayant la vraie foi
se prosterneront en humble action de grâces pour M’accueillir et accepter Ma
Miséricorde. La vérité sera alors révélée.
Levez-vous tous et attendez avec joie Mon arrivée.
Le monde sera transformé pour toujours.
Souvenez-vous que c’est grâce à Mon profond amour pour vous tous, même pour ceux
d’entre vous qui se moquent de Ma Sainte Parole ou qui Me renient, que Je viens pour
vous sauver une fois encore.
Votre Sauveur et Rédempteur
Jésus-Christ
Je ne révèle pas de dates
Dimanche 27 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous devez rester calme et sereine, et vous devez M’accorder
toute votre confiance.
Le temps de L’Avertissement est presque là et vous devez être patiente. Priez, Ma fille,
pour que toute l’humanité soit sauvée grâce à Mon Don.
Je vous en prie, ne cherchez pas à deviner les jours car Je vous ai dit de nombreuses fois
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que Je ne révèle pas de dates.
Vous ne devez pas les connaître. Soyez patiente. Le moment de L’Avertissement sera
selon Ma Sainte Volonté.
Placez toute votre confiance en Moi et laissez toutes choses entre Mes Mains.
Votre Jésus bien-aimé
Marchez à Mon côté et on vous crachera au visage
Lundi 28 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous devez vous rappeler que lorsque vous Me servez, votre
vie sera toujours un lit d’épines.
Rien ne sera facile mais sachez que, lorsque vous êtes une âme choisie, cela ne va pas
sans sacrifice. Dans ce chemin que vous suivez à Mes côtés, on vous crachera au visage,
on vous fera trébucher, on se moquera de vous, on vous donnera des coups et on vous
tourmentera quand vous vous y attendrez le moins. Tous ceux qui proclameront
ouvertement Ma Parole subiront également les mêmes affronts.
Pourtant, ce ne sera pas avant que vous acceptiez ces humiliations et épreuves comme
étant part de la croix que vous portez en choisissant de travailler pour Moi, que vous
atteindrez la perfection spirituelle attendue de vous.
Acceptez, Ma fille, les humiliations, la peine et la souffrance jetées sur votre chemin.
Vous devez sûrement maintenant savoir, vous et tous Mes soldats bien-aimés qui
acceptez Mes Instructions Très Sacrées données dans ces Messages, que c’est Moi qui
marche à côté de vous.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Vierge Marie : Mon don pour battre et détruire le serpent
Mardi 29 novembre 2011
Mon enfant, dites à tous les disciples de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu’ils doivent
rechercher ma protection à tout moment. Les jours de Satan tirent rapidement à leur fin et
beaucoup d’enfants sont vulnérables à ses tentations.
En demandant ma protection et mes grâces spéciales, mes enfants seront protégés de
Satan qui ne leur fera aucun mal ni ne les entraînera loin de Mon Fils.
Chacun est la cible de Satan aujourd’hui et il erre partout à la recherche d’âmes à détruire.
Ses attaques se font particulièrement perverses si vous êtes un disciple dévoué à Dieu et
si vous avez une foi forte. Sa haine pour de telles âmes leur procurera douleur et désarroi.
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Lui, le séducteur, n’a qu’un seul but, et c’est celui de séduire toutes les âmes afin qu’elles
le suivent et qu’il puisse détruire leurs chances de salut éternel.
Priez lors de tous vos temps libres pour demander Ma protection contre le malin. J’ai reçu
de mon Père Céleste le grand don de battre et détruire le serpent.
Lorsque vous vous tournez vers moi pour demander de l’aide, Je vous aiderai toujours à
revenir vers mon Fils pour trouver la consolation que vous recherchez si désespérément et
qui apaisera votre âme.
Priez, priez, priez et récitez mon Saint Rosaire car c’est l’arme la plus puissante pour
faire reculer Satan et l’empêcher de détruire votre vie.
Merci d’avoir répondu à mon appel, mon enfant, parce que je voulais vous rappeler
l’urgence de demander mon aide car vous êtes l’objet d’une attaque féroce à cette étape
de votre Mission.
Allez en paix.
Votre Mère Céleste
Marie, Reine du Ciel
Je vous sauverai des horreurs de votre monde
Mercredi 30 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, ceux qui sont tant désireux de prouver leur amour pour Moi
trouvent souvent du désespoir dans leur âme, ce qui leur laisse le sentiment d’être vides
de Mon Amour. Ceci peut être très inattendu que l’âme puisse être laissée dans un tel état
d’abandon, qu’ils pensent qu’ils ne se remettront jamais de ces sentiments d’impuissance
et de manque de foi.
N’ayez pas peur, les enfants. L’abandon est quelque chose que vous ressentirez lorsque
vous serez proches de Moi. J’ai ressenti ce même abandon de Mon Père bien-aimé
lorsque j’étais sur terre. Je Me suis senti perdu et seul lorsque J’essayai de communiquer
avec Lui de nombreuses fois. C’est une épreuve difficile que vous subirez quand vous
serez un vrai croyant en Dieu. C’est la manière d’agir de Satan pour vous attirer avec
l’espoir qu’à la longue vous abandonniez votre quête vers Moi et retourniez dans les
voies du monde, ce qui ravit mais n’apporte pas de satisfaction.
Ne savez-vous pas que la prière empêchera ceci d’arriver ? Ne vous rendez-vous pas
compte que Je permets cela pour votre propre bien et pour vous apprendre à gagner une
force spirituelle qui ne sera complète qu’à travers cet abandon ?
Les Voies de Mon Père sont difficiles à comprendre pour vous, les enfants. Ayez
simplement confiance en Moi, votre Jésus, et appelez-Moi pour que Je vous donne les
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grâces dont vous avez besoin pour combattre avec Moi afin de sauver vos frères et sœurs.
Ils doivent être sauvés des plans abominables orchestrés dans votre monde par ces
puissances qui cherchent à vous contrôler à travers les biens mêmes qui vous sont
nécessaires pour survivre.
Souvenez-vous, les enfants, que Je suis si proche de tous Mes disciples que, lorsque
L’Avertissement aura lieu, Mon armée montera immédiatement à l’assaut pour devenir
un adversaire puissant de Satan.
Mes enfants, il ne faut jamais perdre espoir. Je vous sauverai des horreurs de votre monde
qui est dans une totale confusion provoquée par le manque de croyance en Mon Père
Éternel.
Tout cela va bientôt changer lorsque le monde aura la preuve qu’il lui faut pour accepter
l’existence de Dieu le Père.
Votre Jésus
Sauveur de l’Humanité
Une guerre terrible est orchestrée
Jeudi 1er décembre 2011
Ma fille, un grand châtiment tombera sur le monde afin de protéger les innocents.
Une grande atrocité maléfique, qui pourrait créer une Guerre Mondiale terrible, est
orchestrée.
La Main de Mon Père tombera et punira ces âmes piégées par Satan. Elles ne seront pas
autorisées à mettre leur plan diabolique en œuvre.
Peu d’entre vous, enfants de ce monde, savez ce qui arrive réellement.
Ces groupes sont si prudents que ce que vous voyez se dérouler devant vous lorsqu’une
nation attaque une nation, n’est pas tout à fait ce qu’il paraît.
Il y a une tentative délibérée de créer une guerre pour tuer des millions de personnes.
Mon Père ne peut rester à l’écart. Il doit intervenir.
Priez, priez et priez, les enfants, pour le salut des âmes.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Vierge Marie : Le Châtiment aura lieu
Jeudi 1er décembre 2011
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Ce message a été reçu après une apparition, qui a duré 30 minutes, pendant laquelle la
Sainte Vierge Marie a pleuré sans arrêt au grand désespoir de la visionnaire Maria de la
Divine Miséricorde à qui cette vision a brisé le cœur.
Mon enfant, Ma douleur devant la cruauté évidente du monde me brise le Cœur, lorsque
je vois ces âmes perdues qui plongent plus profondément dans l’abysse de ténèbres d’où
il n’y a plus de retour possible.
Satan se moque maintenant de mes enfants en même temps qu’il vole les âmes de ceux
qui n’ont pas d’amour pour Dieu dans le cœur. C’est effrayant, mon enfant, car ces
mêmes âmes n’ont aucune idée de ce qui les attend après leur mort.
Mes larmes de tristesse coulent comme une rivière sans fin de douleurs quand Je regarde
aussi la souffrance et le tourment extrêmes qu’endure mon Fils en ce moment.
La Main de mon Père Céleste est maintenant prête à tomber pour punir certaines parties
du monde. Ces nations qui programment une atrocité terrible pour tuer d’autres nations
seront châtiées sévèrement. Je ne peux retenir la Main de Mon Père tant Sa Colère est
immense.
Priez pour ceux qui subiront cette punition sévère. Priez pour leurs âmes. Leurs actions
doivent être arrêtées sinon ils élimineront Mes pauvres enfants par millions. Leurs actions
abominables ne peuvent être autorisées mais ils viseront à provoquer des destructions
terribles sur ces autres nations qu’ils considèrent comme leurs ennemis.
Priez, priez, priez avant le châtiment pour adoucir les souffrances des innocents.
Votre Mère bien-aimée
Reine des Douleurs
Ma Miséricorde couvre toutes races, couleurs, religions
Vendredi 2 décembre 2011
Ma chère fille, restez forte et pensez à la Bonne Nouvelle de Ma Miséricorde qui
ramènera beaucoup de Mes enfants chéris au sein de Mon Sacré-Cœur.
Ces pauvres malheureuses âmes qui ont consacré leur vie au mal ont besoin de votre
souffrance pour être sauvées. Tout cela est extrêmement dur à comprendre et, d’un point
de vue humain, il est très difficile d’accepter que vous devez Me faire confiance. Votre
propre souffrance et celle de Mes disciples dévoués vont vers le salut des âmes. Rien de
tout cela n’est perdu. Ce sacrifice est une offrande qui M’est faite. Souvenez-vous que la
souffrance soulage aussi Mon fardeau.
Lassé de Ma propre souffrance, Ma fille, J’attends le moment où enfin Je pourrai
embrasser Mes enfants, en union avec Mon Père Éternel.
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Il faut y penser comme ceci. Lorsqu’un membre aimé d’une famille émigre et revient
après de longues années, cela provoque une grande excitation, une grande joie. Pensez à
l’attente des parents pour leur fils ou leur fille qu’ils n’ont pas vus depuis longtemps et à
tout ce que leur réunion signifie.
Je vous aime tous, les enfants, d’une passion infinie. J’attends notre réunion, le moment
où Je pourrai prendre chacun de vous dans Mes Bras et vous serrer contre Mon Cœur. Ma
famille est prête à se réunir enfin pour la première fois depuis que le Paradis a été créé
pour Adam et Ève.
Je déverse Mon Amour et Ma Miséricorde afin que tous Mes enfants en soient recouverts
dans toutes les parties du monde, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions
et tous les pécheurs.
Attendez ce grand moment de l’histoire. La haine pernicieuse, la souffrance, le malaise,
la méfiance, la cupidité, la violence et tous les autres maux disparaîtront enfin pour de
bon. Imaginez ce que cela sera, les enfants. Une nouvelle et merveilleuse Ère d’Amour et
de Paix dans le monde.
Ne laissez personne manquer cette Vie de Bonheur Éternel. Voudriez-vous que l’un
quelconque de vos frères et sœurs en soit exclu ? Car ceux qui le seront souffriront une
nuit éternelle dans les feux de l’Enfer pendant toute l’éternité. Souvenez-vous-en, les
enfants. L’éternité. Il n’y aura pas de retour possible ensuite.
Priez pour que les âmes puissent hériter de ce Paradis. Priez pour les âmes pour lesquelles
vous vous faites personnellement du souci. Priez pour toutes les âmes.
Votre Jésus
Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité
Des prophètes pour préparer Mon Second Avènement
Samedi 3 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, c’est avec beaucoup de consternation que Je vois certains
de Mes disciples rejeter Ma Très Sainte Parole donnée dans ces Messages. Comme cela
me rend triste !
Je demande à Mes enfants où qu’ils soient de prier pour ceux qui rejettent Dieu de leur
vie. Cependant, Je demande également des prières pour ceux de Mes disciples qui ont
ignoré ou oublié que Mon Second Avènement se produira et qu’il ne peut être empêché.
C’est un événement important et tout le monde doit y être préparé.
Des prophètes ont été envoyés dans le monde pour annoncer Ma naissance. Des
prophètes ont aussi été envoyés dès le début par Mon Père pour préparer les âmes à leur
salut. Des prophètes sont envoyés aujourd’hui dans le monde pour préparer l’humanité à
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Mon Second Avènement.
Réveillez-vous, vous qui prétendez Me connaître. Si vous Me connaissez, alors
reconnaissez Ma Voix quand Je M’adresse à votre cœur. Vous êtes si nombreux à non
seulement rejeter ces Messages, mais à Me rejeter également.
Que ceux qui Me condamnent si rapidement, en niant Mes appels donnés au monde entier
par ces Messages, comprennent ceci.
En tournant obstinément le dos à Ma Parole donnée aujourd’hui, vous Me privez de vos
prières dont J’ai tellement besoin en ce moment. Vous, en particulier, qui prétendez Me
connaître, écoutez ce que J’ai à vous dire.
Votre cruauté Me perce le Cœur. Votre manque de générosité empêche vos prières d’être
offertes comme elles le devraient pour le salut des âmes.
Où est votre humilité ? Et pourquoi maquillez-vous votre dégoût de Ma Sainte Parole
sous une fausse humilité ?
Vous devez invoquer Mon Saint-Esprit pour vous guider jusqu’à Moi afin que vous
œuvriez pour Moi avec un amour total dans le cœur.
Ne vous vantez jamais de votre connaissance des Écritures. N’utilisez jamais votre
connaissance de Mes Enseignements pour humilier quelqu’un. Ne dénigrez, injuriez ni
dédaignez les autres, ni ne vous moquez d’eux en Mon nom. Car lorsque vous agissez
ainsi, vous M’offensez grandement.
Réveillez-vous les enfants. Préparez votre âme et soyez généreux d’esprit car le temps
manque maintenant.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Le moment de Mon Second Avènement est presque là
Lundi 5 décembre 2011
Ma très chère fille, les préparatifs de Mon Avertissement pour l’humanité sont terminés.
Je veux remercier Mes précieux disciples qui ont, par leur amour pour Moi, aidé à sauver
tant de millions d’âmes.
Le moment de Mon Second Avènement est presque sur le monde. Il en reste tant
cependant qui ne sont pas encore prêts, mais Ma Miséricorde les protégera.
Mon arrivée sera un événement glorieux, et les hommes, les femmes et les enfants
tomberont à genoux de joie, d’émerveillement et avec le cœur plein d’amour pour Moi,
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leur Divin Sauveur.
Beaucoup éprouveront un pur soulagement car l’homme ne peut survivre aux tourments
que lui infligent Satan et ses millions d’anges noirs, cachés dans tous les coins du monde
et qui causent de terribles douleurs.
Eux, les démons de Satan, tellement ignorés par beaucoup de Mes enfants parce qu’ils ne
croient tout simplement pas qu’ils existent, provoquent malheur et désespoir dans le
monde.
Ils créent de la haine entre les hommes, de l’envie, de la jalousie et le désir de tuer. Il ne
leur reste pas beaucoup de temps, les enfants, parce que Moi, Votre Sauveur, Je
reviendrai bientôt comme promis.
Priez tous pour sauver toutes les âmes du monde afin qu’elles aussi puissent être prêtes
pour le Nouveau Paradis sur terre.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Appelez les non-croyants à changer
Mercredi 7 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, aujourd’hui je veux M’adresser à tous les non-croyants et
à ceux qui ont peu de foi. En particulier, J’appelle tous ceux qui sont tellement immergés
dans les voies du matérialisme et ceux qui vivent dans un cocon de richesses sans avoir
de temps pour leur bien-être spirituel.
Vous, Mes enfants, Me donnez le plus de soucis car vous êtes si éloignés de Moi.
Pourtant, Je vous aime profondément et J’espère que, pendant L’Avertissement, vous
répondrez instantanément à Mon appel.
Comme Je désire que vous, les enfants, Me connaissiez et compreniez combien vos
possessions matérielles sont comme un blindage qui vous cache la Lumière de la Vérité.
Ce sera pour vous que les plus grands sacrifices de souffrance seront faits par Mes âmes
expiatoires.
Veuillez ouvrir vos esprits et venir à Moi afin que Je puisse vous emmener et tous vos
proches avec Moi et le reste de l’humanité dans le Nouveau Paradis.
Votre Jésus bien-aimé
Rédempteur et Sauveur de toute l’Humanité
Vierge Marie : J’ai vécu la même souffrance
Jeudi 8 décembre 2011
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Mon enfant, lorsque J’ai mis au monde Jésus-Christ, Rédempteur de toute l’humanité,
J’étais comme toutes les mères. Mon amour pour cet enfant était si intense que j’ai pleuré
des larmes de grande joie dès que j’ai vu Son beau Visage. Pourtant, je savais que la
mission que j’avais acceptée ne serait pas facile bien que je ne me sois jamais rendu
compte, à ce moment-là, de la difficulté de mon chemin.
Lorsque je regardais le précieux Visage de mon Enfant chéri, rien d’autre ne comptait que
mon désir de Le protéger tout le temps, quel qu’en soit le prix.
Mon Cœur était uni à celui de mon Fils alors, comme il l’est aujourd’hui. Ce même Cœur
souffrait en union avec Lui à chaque instant de Sa vie sur terre.
Toutes les joies qu’Il ressentait, moi aussi je les ressentais. Ses rires amenaient un sourire
sur mon visage. Sa tristesse me peinait profondément.
Sa torture pendant Sa Crucifixion se ressentait dans tous les os de mon corps. Chaque
clou qui perçait Sa chair perçait la mienne. Chaque coup de poing et de pied qu’Il
recevait lorsqu’il était aux mains de Ses bourreaux, je les ressentais aussi.
J’ai vécu la même souffrance même si je n’étais pas présente lors de la plupart des
tortures qui Lui ont été infligées et qui nous ont été cachées, à moi et à Ses disciples.
Aujourd’hui, je souffre avec mon Fils exactement comme avant. Lorsqu’Il est ridiculisé
aujourd’hui en public, au théâtre et dans les médias, spécialement par des athées, je
pleure des larmes d’amertume.
Lorsque je vois mon précieux Fils pleurer sur les péchés dont il est témoin tous les jours,
moi aussi je pleure avec Lui. Je vois, je sens et je suis témoin de Sa souffrance
continuelle pour l’humanité.
Jésus-Christ, le Sauveur de l’Humanité, a souffert pour chacun de vous mais Il vous aime
tous énormément.
Je ferai tout ce que je peux pour satisfaire Son vœu le plus cher de sauver chaque âme sur
terre des griffes du malin.
Lorsque cette Mission sera accomplie, alors, et seulement alors, je pourrai me réjouir
dans la paix finale lorsque mes enfants seront réunis en une seule famille dans le
Nouveau Paradis.
Priez, mon enfant, avec tous ceux qui prient pour le salut des âmes, afin qu’aucune
d’entre elles ne soit exclue.
Allez en paix et poursuivez cette très importante Mission pour mon Fils bien-aimé.
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Je vous protégerai à tout instant.
Votre Mère bien-aimée
Reine du Ciel
Ce message a été reçu après la Messe et immédiatement après une apparition privée de 20
minutes face à sa statue, au cours de laquelle la Vierge Marie demeura grave avec son
voile que le vent faisait bouger.
Tentatives d’introduction d’une Monnaie Mondiale en Europe
Vendredi 9 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, comme je voudrais que Mes enfants, spécialement ceux
qui souffrent d’oppression en Europe, se tournent simplement vers Mon Père pour
demander Son aide.
Le groupe du mal dont J’ai parlé et reparlé souvent, va de l’avant dans ses tentatives pour
contrôler tous Mes pauvres enfants dans cette partie du monde.
Et eux, marionnettes innocentes d’un plan impitoyable pour introduire une Monnaie
Unique afin de contrôler toute l’Europe, doivent prier fermement maintenant pour
demander l’aide de Dieu, le Père tout-puissant.
Les enfants, ne cédez jamais à la persécution perpétrée derrière des portes fermées. Priez
pour mitiger cette situation. Appelez Dieu le Père, en Mon nom, celui de Son Fils bienaimé Jésus-Christ, pour empêcher cette crise et dites :
Dieu le Père, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, je vous supplie
d’arrêter cette abomination visant à contrôler Vos enfants. Veuillez protéger tous
Vos enfants en ces temps terribles afin que nous puissions trouver la paix et la
dignité pour vivre nos vies, libérés du Malin. Amen
Ma fille, la prière peut et va mettre fin à ces plans sinistres.
Dieu, le Père Éternel, va comme Je l’ai dit châtier ceux qui sont responsables de ce
complot sournois s’ils ne reviennent pas à croire en leur Créateur Tout-Puissant.
Faites-Moi confiance. Ayez confiance en Mon Père Éternel et priez pour que cette
persécution soit arrêtée avant que le plan existant pour détruire, contrôler et nuire à ces
âmes soit finalement révélé.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Le passage dans le Nouveau Paradis se fera rapidement et sans souffrance
Dimanche 11 décembre 2011
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Je viens aujourd’hui en tant qu’époux avec une grande joie dans Mon Sacré-Cœur. Vous,
Ma fille, avez accepté cette demande Très Sacrée de vous joindre à Moi pour sauver les
âmes.
Ce sera par votre humble obéissance qu’il sera beaucoup attendu de vous maintenant. La
peur sera effacée tandis que vous irez de l’avant, suite à Ma faveur particulière, pour
consacrer votre vie à Mon ardent désir de sauver l’humanité des profondeurs de l’Enfer.
Votre travail, guidé par Ma Divine Main, est maintenant complètement sacré et libéré de
toute interférence du Malin.
Aucun doute ne vous assaillira plus, mais sachez ceci. La Parole que Je vous transmets
sera profanée et mise à l’écart. Tous les efforts seront faits désormais pour salir ces Saints
Messages, même par ceux qui prétendent Me connaître.
Vous accepterez dorénavant votre souffrance avec un abandon total et de la joie dans
votre âme. Ma force, qui vous sera donnée par la Puissance du Saint-Esprit, vous
surprendra. Vous vous lèverez avec une totale conviction de cœur et une confiance calme
mais déterminée à transmettre Ma Parole au monde entier.
Aucune personne ne voudra ni ne pourra vous arrêter dans cette Œuvre. Aucune personne
ne peut faire obstacle à ce pur appel très sacré venu des Cieux.
Vous, Ma fille, êtes prête à devenir une bouée de sauvetage pour ces âmes à la dérive.
Elles répondront à l’appel de ces Messages, quelle que soit la dureté de leur cœur.
Beaucoup ne sauront pas pourquoi cela leur arrive. Ce sera par le pouvoir du Saint-Esprit
qui allumera une flamme d’amour et de joie dans leur âme pour les attirer vers Moi par
Mes appels urgents à faire revenir Mes enfants dans Mes Bras Sacrés.
Merci d’avoir répondu à cette requête spéciale de devenir Mon épouse en union finale
avec Moi. Ce contrat, quand vous m’avez abandonné complètement votre âme, Me
donnera la liberté qui M’est nécessaire pour conclure avec succès cette Mission pour
laquelle vous avez été choisie.
Allez maintenant, Ma précieuse fille, et aidez-Moi à tenir Ma Promesse à l’humanité. En
retour, Je réclamerai Mes précieux enfants pour les amener dans la Nouvelle Ère de Paix.
Ce passage dans le Nouveau Paradis sera rapide et se fera sans souffrance grâce au don
que vous M’avez fait.
Dites à Mes enfants que Mon cœur est gonflé de joie en ce moment car le temps de
célébrer Ma naissance se rapproche.
Je vous aime.
Votre Sauveur et Rédempteur bien-aimé.
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Jésus-Christ
Dieu le Père : Promesse d’Immunité à ceux qui rejettent Jésus
Dimanche 11 décembre 2011
Ma précieuse fille, merci d’avoir répondu à cet important appel du Royaume Céleste
lorsque Je vous ai demandé d’accepter l’Union Mystique avec Mon précieux Fils JésusChrist.
Je suis présent dans Mon Fils Jésus, comme Lui-même est uni à Moi par l’Amour du
Saint-Esprit. Votre âme, par conséquent, est maintenant mêlée à la Mienne et tout
deviendra beaucoup plus clair pour vous.
Mon enfant, vous êtes modelée pour devenir la créature que Je désire afin que vous soyez
complètement digne pour cette Mission Divine. Des larmes d’Intervention Divine vous
ont été données pour que vous puissiez reconnaître instantanément ce nouvel appel
inattendu. Maintenant que vous avez séché vos larmes, ne pleurez plus car désormais seul
le bonheur régnera dans votre âme.
Ma fille, cela Me rend triste que plus personne ne croie en Moi dans le monde. Beaucoup
M’ont complètement oublié. Je ne signifie rien pour un très grand nombre de Mes enfants.
Vous devez M’aider, Ma fille, lorsque Je manifeste Ma présence afin que Je sois reconnu
par la prière.
Veuillez prier pour que l’ensemble des hommes acceptent le Don de la Nouvelle Vie qui
leur sera maintenant offerte par Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.
Personne ne comprend vraiment Mon inquiétude pour ces âmes qui Me rejettent ou qui
rejettent l’existence du Sauveur que J’ai envoyé dans le monde.
Ces pauvres âmes, tellement pleines d’explications logiques utilisées pour nier avec
arrogance Mon existence, sont perdues pour Moi en ce moment. Leur seul moyen de salut
(puisque beaucoup rejetteront l’offre de Divine Miséricorde pendant L’Avertissement)
sera les prières de ceux de Mes enfants qui aiment le Père.
Beaucoup qui ne M’acceptent pas ne connaissent encore que peu de chose sur Moi. Je
suis un Dieu d’Amour Paternel, un Père Céleste qui veille sur chacun de Ses enfants, les
forts, les faibles, les malades, les bons et les mauvais. Aucun n’est exclu de Mon Amour
Infini même si son âme est noire.
Je vous supplie, les enfants, de Me prier au Nom de Mon fils en expiation de tous les
péchés des hommes.
Mon Fils enveloppera bientôt l’humanité tout entière, et lorsque l'Illumination de
Conscience aura eu lieu, c'est à ce moment-là que vos prières seront vraiment
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indispensables. Vos prières, les enfants, aideront à sauver les personnes qui continueront
avec défiance à rejeter la Miséricorde que Mon Fils leur montrera.
Ma promesse solennelle, les enfants, est qu'une immunité immédiate sera accordée
lorsque tous ceux d'entre vous feront appel à Moi au Nom de Mon Fils bien-aimé JésusChrist pour sauver leurs frères et sœurs. Des grâces spéciales seront accordées à chacun
de vous qui promettez un mois complet de prière pour leurs âmes. Voici ce que Je vous
demande de réciter.
Ô Père Céleste, par l'Amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion
sur la Croix nous a sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui
rejettent encore Sa Main de Miséricorde. Inondez leur âme, Cher Père, de votre
témoignage d'Amour. Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma prière et sauvez
ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d'être
les premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la terre. Amen.
Votre Père Céleste
Dieu le Très-Haut
Note de clarification: l’immunité sera accordée à ceux pour lesquels vous priez.
La jalousie spirituelle est une chose terrible
Lundi 12 décembre 2011
Ma très chère fille, la jalousie spirituelle est une chose terrible qui affecte beaucoup de
Mes visionnaires.
Elle afflige aussi ceux de Mes disciples qui se sentent isolés et un peu déçus lorsque Je
choisis certaines âmes pour M’aider à sauver l’humanité. Ils doivent plutôt savoir que Je
les aime tous pareillement.
Combien J’ai le cœur brisé lorsque des âmes choisies, tout particulièrement, se sentent
menacées par d’autres âmes choisies.
Les âmes que J’ai choisies ont reçu chacune une tâche différente et Je leur demande de
suivre des chemins variés. Le dénominateur commun est toujours le même. Je désire que
tous Mes visionnaires, voyants et prophètes entreprennent une Mission Sacrée pour
sauver les âmes.
J’utilise différentes âmes, humbles de cœur, pour atteindre Mes objectifs.
Satan essaiera toujours de détourner le cœur de Mes âmes choisies en les provoquant. Il
sait comment toucher un nerf à vif dans une âme en leur disant que d’autres âmes
choisies sont plus importantes qu’elles.
Ensuite, il crée un sentiment de blessure dans leur cœur et de jalousie. Alors, au lieu de
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s’aimer les uns les autres et de rester en état de grâce, ils sont tentés de regarder les autres
de haut. Dans beaucoup de cas, ils se rejettent immédiatement les uns les autres et laissent
le péché d’orgueil envahir leur âme.
Il y a tant de Mes disciples qui non seulement n’aiment pas Mes visionnaires et voyants
choisis mais en arrivent à les traiter avec mépris. C’est tout simplement la manière avec
laquelle J’ai Moi aussi été traité par les Pharisiens bien-pensants.
Au cours de Ma vie sur terre, ils ont examiné et réexaminé chaque Mot qui sortait de Mes
Lèvres. Toutes les ruses ont été utilisées pour Me piéger afin de prouver que J’étais un
menteur. Ainsi, Mes prophètes et visionnaires modernes seront traités de même.
Satan tourmente Mes disciples en semant le doute dans leur esprit à propos de Mes
messagers car il veut discréditer Ma Sainte Parole. C’est là son but.
Priez fermement pour que chacun de vous reçoive les grâces de respecter Ma Parole sous
la plume de Mes précieux voyants.
Visionnaires, ne tombez jamais dans le piège de succomber à la jalousie spirituelle. C’est
inconvenant et cela Me perce le Cœur comme avec un glaive.
Aimez-vous les uns les autres.
Montrez que vous respectez et honorez les autres en Mon Nom.
C’est la leçon la plus importante.
Si vous trouvez cela difficile à faire, alors toutes vos autres tâches pour Moi seront vaines.
Votre Maître et Sauveur
Jésus-Christ
Je ne peux supporter la pensée de ces âmes traînées en Enfer par Satan
Mardi 13 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, les préparations sont importantes pour tous Mes disciples
car L’Avertissement se rapproche.
Tous ces croyants doivent prier fermement pour le pardon de leurs péchés afin d’éviter
les peines du Purgatoire, que la plupart des gens dans le monde subiront immédiatement
après L’Avertissement pendant une courte période.
Priez, priez pour tous ceux qui seront traumatisés en voyant l’état de leur âme lorsque
leurs péchés leur seront révélés pendant L’Avertissement.
Ils doivent comprendre que leurs péchés doivent leur être révélés avant qu’ils puissent
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être lavés de tout péché et qu’ils puissent alors entrer dans Mon Nouveau Paradis sur
Terre, la Nouvelle Ère de Paix, d’Amour et de Bonheur dont chacun de Mes enfants doit
hériter.
Mon cœur est plein de joie car J’apporte ce Grand Don à l’humanité. Pourtant, Ma
tristesse subsiste à cause de ceux qui rejetteront simplement la chance de cette Nouvelle
Vie.
J’ai besoin de tant de prières, les enfants, pour que Satan soit empêché de voler leurs
âmes. Il continuera de le faire jusqu’à la dernière seconde.
Je ne supporte pas la pensée de ces âmes qui crieront et frapperont du pied pour protester
lorsqu’elles Me seront arrachées et que Satan et ses suppôts les traîneront dans les
profondeurs de l’Enfer.
Aidez-Moi, les enfants, pour empêcher cela par vos prières.
Les enfants, ces âmes doivent catégoriquement rejeter Satan et ses voies si elles veulent
entrer dans le Nouveau Paradis. Elles doivent soit se tourner vers Moi volontairement soit
pas du tout.
Elles ont deux choix, le Nouveau Paradis sur terre ou les profondeurs de la damnation
éternelle en compagnie de Satan.
Ne doutez jamais de l’existence de l’Enfer, les enfants. Soyez conscients que chaque âme
noire, à la mort, est traînée dans l’Enfer par les démons de Satan et tourmentée pendant
toute l’éternité. Au lieu de toutes ses promesses, Satan a créé un état horrible de torture
pour ces âmes. À cause de sa haine pour l’humanité, ces âmes souffriront au-delà de ce
qu’elles peuvent endurer. Et pourtant elles devront l’endurer pendant toute l’éternité.
Ces âmes ne savent-elles pas ce qu’il y a derrière les promesses de Satan ?
Ne savent-elles pas que les richesses, la gloire et le matérialisme séduisant traceront un
chemin facile qui les mènera directement dans les bras du Malin ?
Réveillez-vous tous pendant que vous le pouvez. Sauvez-vous vous-mêmes et ces
pauvres pécheurs mal guidés d’une fin aussi terrible de votre existence.
Vous n’avez pas beaucoup de temps.
Commencez à prier pour ces âmes dès maintenant.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Le Second Avènement surviendra peu après L’Avertissement
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Mercredi 14 décembre 2011
Ma très chère fille, vous devez toujours avoir confiance en Moi et savoir que pas un seul
des messages qui vous sont donnés ne pourra à aucun moment être contaminé.
Vous êtes fermement tenue dans Mon Très Sacré-Cœur et votre main est guidée par Ma
Main.
Seule Ma Sainte Parole peut être et sera toujours écrite par vous pour diffuser Mes
Messages à toute l’humanité.
Vous ne devez pas continuer d’essayer de définir la date de L’Avertissement. Je ne peux
pas révéler cette date car ce n’est pas le souhait de Mon Père Éternel. L’Avertissement
surviendra d’une manière quasi inattendue et lorsque l’homme sera pris au dépourvu.
Il reste très peu de temps aussi passez-le à prier pour sauver les âmes. Toutes les âmes.
Le Châtiment a été différé et ne se produira que si l’homme ne parvient pas à se repentir
et qu’il retourne en grand nombre à ses mauvais penchants après L’Avertissement.
Mon Père a donné la permission d’annoncer Mon Second Avènement dans un délai très
court de temps sur terre. Il se produira peu après L’Avertissement. Toutes les âmes
doivent être entièrement préparées.
La croisade de prière pour sauver les âmes est la suivante :
Ô Père tout Puissant, Dieu le Très Haut, ayez pitié de tous les pécheurs. Ouvrez
leur cœur afin qu’ils acceptent le salut et reçoivent une abondance de grâces.
Écoutez mes prières pour ma propre famille et faites que chacun trouve grâce en
Votre Cœur Aimant.
Ô Divin Père Céleste, protégez tous Vos enfants sur terre d’une quelconque guerre
nucléaire ou d’autres actes planifiés pour détruire Vos enfants. Éloignez-nous de
tout mal et protégez-nous. Éclairez-nous afin que nous puissions ouvrir nos yeux
et nos oreilles et accepter la Vérité de notre salut sans peur dans notre âme. Amen
Allez en paix.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Mes enfants ont été dépouillés en cette année de Purification
Jeudi 15 décembre 2011
Ma très chère fille, l’année de purification est presque terminée et partout Mes enfants
sont maintenant préparés pour L’Avertissement.
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Beaucoup de Mes enfants ont horriblement souffert en 2011. Guerres, violence, meurtre
et haine, tout cela a été dirigé par l’armée de Satan qui a mutilé et tué ces âmes qui Me
sont précieuses. Ces puissances perverses subiront un châtiment terrible si elles ne se
repentent pas après L’Avertissement.
Beaucoup de Mes enfants ont été dépouillés de confort matériel et ont souffert de
privations comme ils n’en avaient jamais enduré auparavant.
Ces épreuves ont été créées et infligées à l’humanité par Satan mais ont été permises par
Moi afin de purifier les âmes. Vous pouvez penser que c’est cruel, Ma fille, mais c’était
nécessaire pour préparer l’humanité et installer l’humilité dans les âmes.
Maintenant, plus purs à Mes yeux, leurs cœurs ont été ouverts afin qu’ils acceptent la
Vérité de leur Vie Éternelle. Ceci signifie qu’ils seront moins nombreux à souffrir
pendant L’Avertissement car ils ont subi cette persécution.
Mes enfants sont maintenant prêts à recevoir Mon Don de Miséricorde. Le moment est
presque arrivé. Soyez patiente, Ma fille, n’attendez pas que J’en donne la date au monde
car vous ne devez pas le savoir comme Je vous l’ai dit plusieurs fois déjà.
Ayez complètement confiance en Moi et vous serez en paix.
J’apporterai Mon Don de Miséricorde quand le moment sera propice et quand Mes
enfants s’y attendront le moins.
Votre Jésus bien-aimé.
Rédempteur de l’Humanité.
Vierge Marie : Prophète de la fin des temps guidé par les Cieux
Vendredi 16 décembre 2011
Mon enfant, Je viens à vous pour réconforter votre cœur. Vous, ma forte fille, serez
désormais capable de supporter la souffrance à un point tel qu’elle vous réjouira, et ceci
prouvera par conséquent votre endurance au combat pour proclamer la Parole de mon
précieux Fils Jésus-Christ.
Ma fille, vous êtes tiraillée. Chaque jour vous apporte des défis nouveaux et plus
nombreux dans ce travail, dont la plupart sont difficiles.
Le moment est maintenant venu de prendre votre armure sans crainte. Allez de l’avant et
combattez pour que mon Fils s’assure que Sa Sainte Parole est rapidement entendue dans
le monde entier, aussi vite que vous le pouvez. N’attendez pas. Ne vous permettez aucune
distraction.
Je vous aime, mon enfant. Vous êtes entièrement à l’abri du mal. N’avez-vous pas
remarqué comme vous êtes peu affectée maintenant par les attaques des autres contre
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votre travail ? C’est par la grâce de l’armure.
Battez-vous dans ce combat contre Satan avec votre armée de guerriers et aidez à sauver
toute l’humanité.
Vous êtes le vrai prophète de la fin des temps, guidé par les Cieux pour aider à convertir
le monde. De l’aide vous sera envoyée rapidement. Préparez-vous. Réjouissez-vous car
ceci est un Grand Don.
Vous êtes guidée à chacune de vos étapes, ayez simplement confiance en Jésus et
obéissez à mon Père Céleste à tout instant.
Soyez audacieuse, courageuse et marchez sans crainte à l’âme.
Votre Mère Céleste
Reine des Anges
Vierge Marie : L’espérance ne doit jamais être rejetée au profit de la peur
Samedi 17 décembre 2011
Mon enfant, il faut mettre rapidement le monde au courant de l’Amour et de la
Miséricorde que mon Fils Jésus-Christ a pour chaque personne sur terre.
Il aime tout le monde, y compris ceux qui ont l’âme tiède et ceux qui ne Le connaissent
pas.
Ne doutez jamais que ces mêmes personnes, qui peuvent manquer d’esprit, sont très
aimées de Lui. Il leur sera donné beaucoup d’espoir lorsque la Miséricorde de mon Fils
les enveloppera.
Le Ciel se réjouira quand ces personnes ouvriront les yeux à la Vérité pendant
L’Avertissement. Ce sera lorsqu’elles accepteront l’Amour et l’Espoir qui leur seront
donnés. Ce sera le Plus Grand Don qu’elles auront jamais reçu dans cette vie sur terre.
Mon enfant, les gens ne doivent jamais condamner ceux qui n’honorent pas mon Père. Ils
ne doivent jamais perdre espoir pour ceux qui rejettent aussi mon Fils. Ces âmes sont
toutes aimées d’une profonde tendresse par mon Fils qui veut simplement les sauver.
L’espérance, mon enfant, est un don de Dieu le Père. Il ne faut jamais la rejeter au profit
de la peur ou du pessimisme. La Miséricorde de mon Fils ne connaît pas de limites. Elle
sera bientôt accordée à chacun et chacune d’entre vous.
L’espoir et la joie doivent être au premier plan de vos pensées, les enfants, parce que mon
Fils est prêt à léguer ce Grand Don à Ses enfants pour sauver le monde.
Il veut que toute l’humanité fasse partie de cette Grande et Glorieuse Ère de Paix qui
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vous attend tous.
Priez, priez, priez pour que toutes les âmes sur terre accueillent ce Don d’amour avec le
cœur ouvert et humble.
Ce sera par L’Avertissement que la Miséricorde de Dieu sera enfin montrée à l’humanité.
Plus personne ne pourra douter après cela qu’Il aime et qu’Il chérit profondément tous
Ses enfants.
Votre Mère bien-aimée
Reine du Ciel
Priez comme vous n’avez jamais prié auparavant
Dimanche 18 décembre 2011
Ma très chère fille, ces gens qui sont si éloignés de Moi sont Mon principal tourment.
Tous les efforts doivent être faits par Mes disciples pour diffuser la prière que Mon Père
Éternel vous a donnée afin de demander l’immunité pour ces âmes (Croisade de
Prière 13).
Ô Père Céleste, par l’amour de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la passion
sur la Croix nous a sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui
rejettent encore Sa main de Miséricorde. Inondez leur âme, Cher Père, de Votre
témoignage d’Amour. Je vous en supplie, Père Céleste, écoutez ma prière et
sauvez ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur
d’être les premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. Amen
J’exhorte tous les croyants qui lisent ceci, Mes Saints Messages donnés au monde, de
prier comme ils n’ont jamais prié auparavant.
J’ai besoin de votre dévotion pour M’assurer que tous Mes enfants accepteront Mon Don
avec amour et joie dans leur cœur.
Ils ne doivent pas avoir peur car Je viens avec un Don d’Amour et de Miséricorde.
Votre Jésus
Rédempteur et Sauveur de toute l’Humanité
Les pécheurs qui viennent à Moi trouvent grâce instantanément
Mardi 20 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, pourquoi Mes enfants se sentent-ils tellement abandonnés
dans le monde aujourd’hui ?

25

Pourquoi sont-ils désespérés de douleur et de solitude alors qu’ils n’ont qu’à faire appel à
Moi, leur Jésus, pour les réconforter ?
Chacun d’eux doit venir à Moi et demander Mon aide. Je répondrai à chacune de leurs
prières. Aucune intention de prière ne sera négligée et Ma réponse sera donnée selon Ma
Sainte Volonté.
Beaucoup oublient que lorsqu’ils se tournent vers Moi, Je suis constamment à côté d’eux.
Chaque âme sur terre M’est précieuse.
S’ils voulaient seulement comprendre la joie que cela Me procure lorsqu’ils M’appellent
à l’aide.
Cela Me donne même encore plus de joie et de bonheur quand les pécheurs Me
demandent pardon en montrant de la tristesse pour leurs péchés.
Voilà les âmes qui trouvent grâce instantanément. Dites-leur qu’ils ne doivent jamais
avoir peur de se tourner vers Moi car Je suis Toujours Miséricordieux. Le soulagement
qu’ils ressentent ensuite est une Grâce que Je lègue à ceux qui ont le cœur sincère et
chaleureux.
Voici venu le moment de l’année où Ma Miséricorde est le plus déversée sur le monde.
Aussi venez à Moi pour obtenir la force et les grâces nécessaires pour vous aider à
supporter vos épreuves dans le monde.
Votre Jésus
Sauveur et Rédempteur de l’Humanité
Même le péché de meurtre peut être pardonné
Mercredi 21 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, c’est Moi.
Ce soir, Je viens pour réconforter les pécheurs qui pensent qu’ils ne sont pas dignes de
venir devant Moi.
Je M’adresse à ceux d’entre vous, pauvres âmes torturées, qui pensez que vos péchés sont
si repoussants que Je ne pourrais vous pardonner. Comme vous vous trompez.
Ne savez-vous pas qu’il n’y a pas un seul péché que Je ne peux pardonner ? Pourquoi
avez-vous si peur ?
Ne savez-vous pas que même le plus grave péché de meurtre peut être pardonné ? Tous
les péchés peuvent et seront pardonnés si une repentance véritablement sincère est
montrée.
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Je vous attends. Ouvrez-Moi votre cœur. Confiez-vous à Moi. Je suis probablement votre
seul véritable ami parce que vous pouvez tout Me dire et que cela ne Me choquera pas.
Le péché est un fait de la vie. Très peu d’âmes, y compris les âmes choisies, peuvent
rester en état de grâce très longtemps.
Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas confesser vos péchés, quelle que soit leur
gravité.
Si vous avez peur de Moi et continuez à Me tourner le dos, vous vous éloignerez de Moi
encore plus.
Beaucoup de Mes enfants ne se sentent pas dignes de Mon Amour. Pourtant J’aime tout
le monde, même les pécheurs endurcis. Je n’excuse pas le péché. Je ne le pourrai jamais.
Mais j’aime le pêcheur.
C’est à cause du péché que J’ai été envoyé dans votre monde comme Sauveur afin que
vous puissiez être pardonnés.
Pour être pardonnés, vous devez demander pardon. Quand vous recherchez le pardon,
vous devez tout d’abord être humbles. Car sans humilité il n’y a pas de vrai remords.
Moi, votre Sauveur, Je vous demande de vous arrêter et de réfléchir à la façon dont vous
vivez votre vie. Soit vous aimez Dieu par vos bonnes actions et par l’amour de votre
prochain, soit c’est non.
Vous n’avez pas besoin de Me connaître pour M’aimer, les enfants. Par vos travaux,
votre amour des autres, la gentillesse et la générosité que vous avez vis-à-vis des autres,
alors vous démontrez votre amour pour Moi sans le savoir.
Ce sera aussi par votre humilité de cœur, lorsque vous aurez un remords véritable pour
toutes les mauvaises actions de votre vie, que vous prouverez aussi votre amour pour Moi.
Sinon, comment pensez-vous que vous pouvez vous rapprocher de Mon cœur ?
Vous ne devez jamais avoir peur de M’approcher. Je ne suis jamais loin.
Venez à Moi maintenant afin que Je puisse nourrir votre âme et vous donner la paix que
vous désirez.
Votre Jésus bien-aimé
Vierge Marie : Le plan pour racheter l’humanité en vue du Second Avènement est
achevé
Jeudi 22 décembre 2011
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Mon enfant, le monde doit se préparer à la venue de mon Fils par la prière.
Le plan de mon précieux Fils pour racheter l’humanité avant le Second Avènement est
achevé.
Du temps a été accordé pour permettre à la foi de se propager par ces Messages Divins, et
d’autres.
Un seul petit groupe de Chrétiens dévoués qui prient pour ceux qui renient mon Fils, peut
sauver ces âmes.
Vous, mon enfant, devez demander que le plus de disciples possibles prient pour
demander l’immunité de ces pauvres âmes dans le péché.
J’exhorte tous les disciples de mon Fils à ne jamais abandonner l’espoir pour l’ensemble
de l’humanité.
Beaucoup de pauvres âmes ne comprennent pas ce qu’elles font lorsqu’elles renient
l’existence de Dieu, le Père Céleste.
Leur esprit est conduit par une logique humaine dans laquelle toutes les choses sont
basées sur la façon dont l’œil nu les voit.
Ils ne peuvent comprendre que la terre est simplement une planète Créée par Dieu pour
Ses enfants. Elle n’est qu’un lieu temporaire.
Le Nouveau Paradis est leur Véritable Héritage.
Priez, priez, priez pour ces enfants afin que l’Esprit-Saint touche leur âme et fasse
étinceler dans leur cœur l’amour pour mon Fils.
N’oubliez jamais que Noël est une Fête Sainte pour célébrer le Sauveur envoyé pour vous
donner à tous, mes enfants, la vie éternelle.
Votre Mère Bénie
Reine du Ciel
Dieu le Père : Mon Fils est envoyé pour réclamer Son Trône Légitime
Samedi 24 décembre 2011
Ma fille, de la même façon que J’ai envoyé un Sauveur la première fois pour sauver
l’humanité, Je suis maintenant prêt à envoyer une nouvelle fois Mon Fils, Jésus,
Rédempteur de l’humanité, pour sauver ces âmes qui autrement ne pourraient pas l’être.
Mes enfants, vous devez comprendre la signification du sacrifice aigre-doux que J’ai fait
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pour l’humanité lorsque J’ai envoyé Mon Fils la première fois.
Quand J’ai compris que le seul moyen de convertir l’humanité était de lui envoyer un
Sauveur, Je savais que Je ne pourrais demander à aucun prophète ou âme choisie de
souffrir un tel Sacrifice. J’ai décidé, par l’intermédiaire de la Seconde Personne de Ma
Divinité, d’envoyer un Fils qui sauverait l’humanité. C’était le seul moyen efficace de
déjouer les plans de Satan tant était grand Mon Amour pour Mes enfants.
Regarder Mon Fils grandir et devenir un homme était à la fois merveilleux et pénible car
Je savais ce qui L’attendait. Pourtant, grâce à l’amour profondément tendre que J’ai pour
chacun de Mes enfants, ce Sacrifice a été supporté volontairement afin de sauver Ma
famille.
Maintenant que L’Avertissement approche, Je prépare également le Monde, à travers ces
Saints Messages, à accueillir Mon Fils pour la Seconde Fois.
Le Second Avènement de Mon Fils bien-aimé est proche, les enfants. Il est envoyé pour
réclamer Son Trône Légitime afin qu’Il règne comme Roi de l’Humanité.
Ce Glorieux Événement sera spectaculaire et c’est la partie finale du plan pour sauver la
race humaine du mal qui existe dans votre monde. Satan sera bientôt écarté. Ses adeptes
et ceux qui sont enclins au mal seront choqués et consternés. Ils devront faire un choix à
ce moment-là. Tomber à genoux, demander Grâce et être sauvés. Ou refuser le Grand
Don qui leur sera présenté.
Mes enfants, unissez-vous tous, et ne craignez pas le ridicule. Vous êtes guidés par Le
Saint-Esprit et vous recevez la protection des anges et des saints du Ciel. À vous
maintenant, Mes disciples, de proclamer la Parole et la Promesse de Mon Fils qui désire
que ces Messages soient diffusés partout dans le monde.
Ce sera également par vos prières que les pécheurs perdus pourront être arrachés des bras
du Malin.
Les enfants, vous êtes au début de la bataille finale. Votre seconde chance de salut éternel
vous est donnée par la Miséricorde de Mon cher Fils bien-aimé. Ne gâchez pas cette
opportunité. Regroupez-vous en union avec votre famille dans le Ciel pour sauver vos
frères et sœurs sur terre.
Réjouissez-vous en cette Fête de Noël car ce sera une célébration spéciale puisque vous
devez maintenant aider les âmes à se préparer au Second Avènement de Mon Fils, après
que L’Avertissement aura eu lieu.
Je vous aime tous, les enfants. Recevez Mon Amour. Étreignez-Moi, votre Père Éternel,
qui fera tout son possible pour vous emmener tous dans la Nouvelle Ère de Paix.
Dieu le Père
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Honorez l’importance de la Famille
Dimanche 25 décembre 2011
Ma fille, c’est aujourd’hui qu’on célèbre Ma Nativité. C’est aussi un jour privilégié pour
les familles.
Rappelez-vous que la Sainte Famille est également née ce jour-là. Cette Sainte Famille
est un repère pour les gens partout dans le monde aujourd’hui.
De la même façon que toutes les âmes sur terre font partie de la famille de Mon Père
Éternel, ainsi donc il faut que partout les gens honorent l’importance de la famille.
C’est uniquement par la famille que le véritable amour est né. Alors que de nombreuses
familles dans le monde souffrent de bouleversements, de colère et de séparation, il est
important de comprendre ceci.
S’il n’y avait pas de famille sur terre, il ne pourrait y avoir de vie. La famille représente
tout ce que Mon Père Eternel désire pour Ses enfants sur terre.
Les familles, lorsqu’elles sont unies, créent un amour intime connu seulement dans le
Ciel. Si vous brisez la famille, alors vous brisez l’Amour Pur qui existe dans chacune des
âmes de cette famille.
Satan aime diviser les familles. Pourquoi ? Parce qu’il sait que le noyau de l’amour,
essentiel à la croissance spirituelle de l’humanité, mourra si la famille est séparée.
Les enfants, veuillez prier pour que les familles soient unies. Priez pour que les familles
prient ensemble. Priez pour empêcher Satan d’entrer dans votre foyer.
N’oubliez jamais que vous êtes tous membres de la famille de Mon Père et que vous
devez imiter cette unité sur terre chaque fois que c’est possible. Je sais que ce n’est pas
toujours le cas, mais luttez toujours pour l’unité des familles afin de conserver l’amour
entre les uns et les autres.
Si vous n’avez pas de famille sur terre, alors gardez en mémoire que vous faites partie de
la famille que Mon Père a créée. Efforcez-vous de rejoindre la famille de Mon Père dans
la Nouvelle Ère de Paix.
Priez pour obtenir les grâces nécessaires pour vous permettre de trouver votre foyer
légitime dans le Nouveau Paradis où vous serez invités à entrer à Mon Second
Avènement.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur de l’Humanité

30

J’ai été accusé d’Hérésie et de Blasphèmes lorsque j’étais sur terre
Lundi 26 décembre 2011
Je suis votre Jésus qui ne vous quitte jamais quelles que soient vos souffrances. Je suis
l’Alpha et l’Omega, Fils de Dieu fait homme et né de l’Immaculée Vierge Marie.
Ma très chère fille bien-aimée, élevez-vous au-dessus de cet accès soudain de souffrance
et n’oubliez jamais le nombre d’âmes que vous sauvez en même temps.
Mes enfants doivent subir une purification pour nettoyer leur âme en cette période. Aussi
doivent-ils s’y habituer. Beaucoup de Mes enfants sont encore en train d’être purifiés
avant que L’Avertissement ait lieu. Ils comprendront en temps voulu pourquoi cela leur
arrive, Ma fille.
Les anges sont avec vous tout le temps, comme jamais auparavant. Ma fille, vous allez
maintenant attirer sur vous le plus grand nombre d’attaques jamais reçues à cause de ces
Messages.
Chaque mot que Je prononcerai sera maintenant mis en pièces.
Toutes les Leçons et Vérités que J’essaierai dorénavant de propager dans le monde seront
mises en doute et jugées blasphématoires.
Ma Sainte Parole, quand Je l’enseignais à Mes disciples lorsque J’étais sur terre, était
également critiquée.
On M’a accusé d’hérésie, de blasphème et de pardonner aux pécheurs lorsque Je
marchais au milieu de Mon peuple. Ma parole n’était alors pas acceptée dans bien des
milieux et spécialement parmi les prêtres et les Pharisiens.
Ma fille, ces personnes, dont les railleries vantardes dues à leur soi-disant connaissance
des Écritures, continueront d’attaquer ces Messages et seront les plus à blâmer. Ils feront
valoir avec arrogance que leur interprétation erronée du Saint Évangile est plus
importante que la Vérité.
Leur orgueil les empêche de reconnaître Ma Voix lorsqu’elle est diffusée de par le monde
aujourd’hui.
Ne discutez jamais avec ces pauvres âmes, Ma fille, car elles ne sont pas de la Lumière.
C’est triste parce qu’eux croient l’être. Souvenez-vous que ceux qui méprisent et se
moquent des autres en Mon Nom ne Me représentent pas.
Ils ne montrent aucun amour, aucune bienveillance, aucune humilité.
Ces attaques sont montées pour vous arrêter dans cette Œuvre et pour créer de nouveaux
doutes dans votre esprit. Priez pour ces personnes. Ignorez-les. Ne vous attachez qu’à Ma
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Voix et ne les laissez pas infecter cette Œuvre Sacrée de cette façon.
Satan travaille ces âmes activement et utilisera toute forme d’argumentation rusée pour
saper ces Messages sortis de Mes Lèvres. En discutant ou en répondant à ces attaques,
vous donnez à Satan le pouvoir qu’il recherche.
Allez maintenant en paix. Continuez à regarder devant vous et restez obéissante à Mes
souhaits à tout moment. Souvenez-vous que vous M’avez offert le don de votre librearbitre. Permettez-Moi par conséquent de vous guider. Faites-Moi confiance
complètement.
Je vous aime.
Votre Jésus
Vierge Marie : Les douleurs de l’enfantement ont commencé
Mardi 27 décembre 2011
Ma fille, les douleurs de l’enfantement ont commencé.
Le moment de la naissance d’un Nouveau Monde est venu, un Nouveau Commencement.
Beaucoup de changements vont maintenant avoir lieu sur terre, comme jamais personne
n’en a été témoin auparavant.
Mon Père Céleste envoie mon Fils bien-aimé Jésus-Christ une nouvelle fois pour sauver
l’humanité du mal.
Vous, mon enfant, serez témoin d’une série d’événements qui vous ont déjà été révélés.
Vous ne devez pas être effrayée car ce nettoyage est essentiel pour réveiller l’humanité si
les âmes doivent être sauvées.
Les signes commenceront comme prédit. Mes enfants doivent accepter ces changements
avec un cœur humble et contrit.
Priez, priez afin que les âmes rejettent le péché d’orgueil et recherchent le pardon de leurs
offenses contre Dieu le Père.
Leur incapacité à se racheter entraînera un châtiment sévère.
La Miséricorde de mon Fils est si grande qu’Il laissera à mes enfants du temps pour se
repentir.
Mais vous devez prier maintenant pour toutes les âmes afin qu’elles soient dignes
d’entrer dans la Nouvelle Ère de Paix.
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Votre Mère bien-aimée
Marie, Reine du Ciel
Dieu le Père : Acceptez cette dernière chance ou affrontez un terrible châtiment
Mercredi 28 décembre 2011
Ma fille, vous avez maintenant le devoir d’informer partout Mes enfants de l’urgente
nécessité de rechercher la rédemption.
Grâce à Ma Grande Miséricorde, J’envoie maintenant Mon Fils pour offrir à l’humanité
une dernière chance de revenir à Moi, leur Père Céleste.
Je peux révéler que la Grande Miséricorde qui sera montrée à tous Mes enfants, n’aura
lieu qu’une seule fois.
Mes enfants, il faut accepter cette dernière chance de salut ou accepter qu’un terrible
châtiment tombe sur le monde.
Chaque âme sur la terre verra bientôt les signes de l’Illumination de Conscience.
Tous tomberont à genoux de honte lorsqu’ils verront, probablement pour la première fois,
combien leurs péchés apparaissent douloureux à Mes yeux.
Ceux qui sont généreux et humbles de cœur accepteront cette Grande Miséricorde avec
gratitude et soulagement.
Les autres trouveront cette épreuve très difficile et beaucoup rejetteront Ma Main
d’Amour et d’Amitié.
Priez d’urgence pour ces âmes, Ma fille, car sans prières elles ne pourront pas avoir de
deuxième chance.
Le monde acceptera enfin la Puissance de leur Père Céleste lorsque le miracle dans les
cieux sera visible par tous et partout.
Le moment de la naissance du Nouveau Monde est presque arrivé. Saisissez Ma
Miséricorde pendant que vous le pouvez. N’attendez pas la dernière minute.
Regroupez-vous en union avec Moi pour embrasser la Nouvelle Ère de Paix qui attend
toutes ces âmes bienveillantes qui M’aiment.
Ma Miséricorde est tellement grande cependant, que la Prière que Mon Fils a donnée au
monde, par votre intermédiaire Ma fille, demandant l’immunité pour ces âmes (voir cidessous copie de la Croisade de Prière 13) sera si puissante que les âmes qui sont encore
dans les ténèbres pourront être et seront sauvées.
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Ô Père Céleste, par l’amour de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ dont la Passion
sur la Croix nous a sauvés du péché, veuillez donner le salut à tous ceux qui
rejettent encore Sa Main de Miséricorde. Inondez leur âme, Cher Père, de Votre
témoignage d’amour. Je Vous en prie, Père Céleste, écoutez ma prière et sauvez
ces âmes de la damnation éternelle. Par Votre Miséricorde, permettez-leur d’être
les premières à entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la Terre. Amen.
Souvenez-vous, les enfants, du pouvoir de la prière, et combien elle peut atténuer le
châtiment.
Priez, priez, priez afin que le monde puisse être et soit sauvé, et pour que la Grande
Tribulation puisse être écartée.
Votre Père Céleste
Dieu le Très-Haut
Vierge Marie : Mon Rosaire peut sauver les nations
Jeudi 29 décembre 2011
Mon enfant, la récitation de mon Saint Rosaire peut sauver les nations.
Mes enfants ne doivent jamais oublier le pouvoir de mon Saint Rosaire.
Il est si puissant qu’il rend le séducteur inutile. Il ne peut rien vous faire ni à votre famille
lorsque vous le récitez quotidiennement.
Veuillez demander à mes enfants de commencer à dire mon Saint Rosaire à partir
d’aujourd’hui afin de protéger non seulement leur famille mais également leur
communauté.
Le Rosaire est l’arme la plus puissante contre les plans du malin de détruire ce qu’il peut
pendant ses derniers jours sur terre.
Ne sous-estimez jamais les mensonges qu’il sème dans les esprits pour détourner mes
enfants de la Vérité.
Beaucoup, sous son influence, résisteront et lutteront contre la Vérité de la Grande
Miséricorde de mon Fils.
En disant mon Saint Rosaire, vous pouvez protéger ces âmes des mensonges.
Leurs cœurs peuvent être et seront ouverts si vous vous réservez du temps pour dire mon
Rosaire.
Priez maintenant pour que mes enfants ouvrent leur cœur à la Vérité. Priez aussi pour que
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tous mes enfants trouvent la force d’accepter la Miséricorde de mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Reine des Anges
Toutes sortes de Miséricorde seront montrées à ceux qui n’aiment pas Mon Père
Jeudi 29 décembre 2011
Ma très chère fille bien-aimée, bientôt et partout Mes enfants se réveilleront d’un profond
sommeil vide.
Lorsqu’ils s’éveilleront à L’Avertissement, beaucoup seront terrifiés. À ceux qui auront
peur, Je veux dire ceci.
Soyez reconnaissants d’être sortis des ténèbres.
Soyez joyeux de voir Ma Lumière de Miséricorde. Si vous trouvez cela pénible, alors Je
vous implore d’endurer cette purification avec humilité. Car sans ce nettoyage vous ne
pourriez avoir la vie éternelle qui est votre droit.
Priez-Moi pour avoir de l’aide durant ces moments difficiles et Je vous élèverai et vous
donnerai la force nécessaire.
Rejetez Ma Main de Miséricorde et vous n’aurez que très peu de temps pour vous
repentir.
Il y aura toutes sortes de Miséricorde qui seront montrées à ceux qui n’aiment pas Mon
Père. Mais sachez que Sa patience est à bout.
Il y aura un Grand Acte de Ma Miséricorde. Ce sera à vous de choisir de devenir humbles
et de demander Miséricorde. Vous ne pouvez pas y être forcés.
Priez pour que, si vous ne pouvez supporter cette purification, d’autres prient alors pour
votre âme.
N’ayez jamais peur de Moi. Ne rejetez jamais Ma Main de Salut. Car sans Moi vous
n’êtes rien. N’attendez pas de devoir réclamer Mon amour à grands cris quand il sera trop
tard pour vous aider.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Sans Mon Acte de Miséricorde, les nations se détruiraient les unes les autres
Samedi 31 décembre 2011
Extrait d’un message privé révélé à Maria de la Miséricorde Divine qui comprend la
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16ème croisade de prières pour ceux qui accepteront les grâces qui leur seront offertes par
Jésus pendant L’Avertissement et la promesse de proclamer Sa Très Sainte Parole dans le
monde.
Ma fille, L’Avertissement prouvera à tous l’authenticité de Mes Saints Messages au
monde. Vous ne devez jamais les mettre en doute. Aucun d’eux n’a été contaminé en
aucune façon.
Préparez-vous pour L’Avertissement et dites à votre famille et à vos enfants de réciter
une petite prière pour demander le pardon de leurs péchés.
Je vous donne une croisade de prière spéciale maintenant, à diffuser dans le monde pour
aider les âmes à rester fortes durant le Grand Acte de Miséricorde que Je vais offrir au
monde.
Ô Mon Jésus, rendez-moi fort pendant cette épreuve de Votre Grande Miséricorde.
Donnez-moi les grâces nécessaires pour devenir petit à Vos Yeux. Ouvrez mes
yeux à la Vérité de Votre Promesse de Salut Éternel. Pardonnez-moi mes péchés
et montrez-moi Votre amour et Votre main d’amitié. Prenez-moi dans les bras de
la Sainte Famille afin que nous puissions redevenir un. Je Vous aime Jésus et je
promets qu’à partir de ce jour je proclamerai Votre Sainte Parole sans peur dans
mon cœur et avec une pureté d’âme pour toujours et à jamais. Amen
Ne craignez jamais ce Grand Acte de Ma Miséricorde qui doit avoir lieu sinon les nations
se déchireraient entre elles.
La plupart de l’humanité se convertira mais la bataille pour les âmes va maintenant
s’intensifier.
Votre Jésus bien-aimé
Rédempteur de toute l’Humanité
Vierge Marie : Paix temporaire dans le monde si les âmes noires se convertissent
Dimanche 1er janvier 2012
Mon enfant, le temps est proche mais mes enfants doivent se montrer patients. Tout se
produira selon la Sainte Volonté de mon Père.
Les enfants, vous devez comprendre que les forces du mal dans votre monde ébranlent
votre foi en Dieu le Père. Ces forces maléfiques ne vaincront pas car elles n’ont aucun
pouvoir sur mon Père Céleste. Cependant, elles tourmenteront leurs frères et sœurs par le
meurtre, la guerre et la domination.
Priez pour que ces âmes noires voient vite la Lumière de mon Fils. S’ils la voient et qu’ils
se convertissent pendant L’Avertissement, alors il y aura une paix temporaire sur la terre.
Mon Fils, Jésus-Christ, sur qui toutes les âmes doivent se reposer pour leur salut, est
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impatient d’apporter Sa Grande Miséricorde à l’humanité.
Priez fermement, mes enfants, pour le salut de ces âmes noires qui pourraient ne pas
survivre à L’Avertissement.
Ces pauvres âmes seront terrorisées non seulement lorsqu’elles verront leurs péchés, mais
aussi lorsqu’elles se rendront compte des ténèbres dans lesquelles elles vivent. Ces
ténèbres ont tellement obscurci leur âme que la Lumière de la Miséricorde de mon Fils
rendra ces gens faibles et impuissants.
Beaucoup seront trop affaiblis pour saisir la Miséricorde que mon Fils leur offrira.
Priez pour ces âmes, je vous en conjure. Mon Fils est déterminé à les sauver en premier
lieu. Il a besoin de plus de prières, les enfants. Vous devez demander Miséricorde pour
ces âmes noires.
Mon enfant, demandez à Mes enfants de me dédier cette croisade de prière, à Moi, La
Mère du Salut :
Ô Cœur Immaculé de Marie, Mère du Salut et Médiatrice de toutes Grâces,
Vous qui participez à sauver l’humanité de la cruauté de Satan, priez pour nous.
Mère du Salut, priez pour que toutes les âmes puissent être sauvées. Qu’elles
acceptent l’Amour et la Miséricorde montrés par votre Fils, notre Seigneur JésusChrist, qui vient une nouvelle fois pour sauver l’Humanité et nous donner la
chance du salut éternel. Amen
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut
Il n’y a qu’une Vérité. Qu’une Lumière. Tout le reste n’est que mensonge
Dimanche 1er janvier 2012
Ma chère fille bien-aimée, sachez que, quelle que soit la difficulté de cette Mission, Je ne
manquerai pas de vous diriger.
Ma Voix vous encourage à tout instant. Mon Esprit émeut votre cœur si bien que vous ne
pouvez rien contre cela. Mon Amour est si enveloppant que vous êtes incapable de vous
détourner de Moi ou de Me renier. Et pourtant, il vous semble que vous trébuchez sur le
chemin.
Lorsque vous essayez d’analyser Ma Parole, vous vous sentez incapable de le faire
convenablement. Aucune analyse profonde ne peut changer la Vérité de ce que Je dis.
Personne, y compris vous, Ma fille, ne détient l’autorité de déformer le sens de Ma Sainte
Parole afin de la rendre acceptable à vos yeux.
Ceci s’applique aussi bien à Ma Parole contenue dans la Sainte Bible, qu’à Ma Parole
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contenue dans ces Messages.
Ayez encore plus confiance en Moi, Ma fille. Demandez à Mes enfants et à tous Mes
disciples bien-aimés d’avoir en Moi une confiance totale.
Je n’abandonnerai jamais l’humanité. Je ne Me détournerai jamais des prières de Mes
enfants chéris. Je répondrai toujours aux pauvres âmes qui demandent Ma Miséricorde.
Ce que Je ne ferai jamais, Ma fille, c’est de parler à Mes enfants pour satisfaire leurs
besoins et leur donner ce qu’ils veulent entendre.
La Vérité doit être dite. Ma Sainte Parole ne doit jamais être affaiblie ni la Vérité atténuée.
Ma Sainte Parole ne doit jamais être modifiée, ajustée ou déformée car elle deviendrait
mensonge.
Sachez que le moment de Ma justice est proche. Comprenez que Ma Miséricorde est
grande mais la cruauté que Je vois dans votre monde Me répugne.
Cette cruauté est même justifiée par ceux qui professent Ma Parole et qui prétendent Me
connaître.
Ils ont déformé Mes Enseignements pendant des siècles pour les adapter à leur avarice,
leur cupidité, leur orgueil et leur avidité.
Comme cela Me brise le cœur de voir les actes de perversité parader devant Moi, et de
voir combien Mes enfants se sont fait duper lorsqu’ils croient que de tels actes sont
acceptables à Mes yeux.
Éveillez-vous à la Vérité. Ma Grande Miséricorde sera offerte à toutes les âmes au cours
de L’Avertissement.
Mais attention. Ces Chrétiens qui croient que la vérité déformée de Mes Enseignements
sera acceptable à Mes yeux recevront un choc pendant L’Avertissement. Ils résisteront à
la Vérité lorsque Je leur révélerai combien leurs péchés M’ont grandement offensé.
J’exhorte ces personnes à accepter que Je suis la Vérité et la Lumière. Il n’y a qu’une
seule Vérité. Qu’une seule Lumière. Le reste n’est que mensonge.
Examinez honnêtement votre conscience, les enfants, avant que L’Avertissement ait lieu.
Apprenez à identifier la Vérité avant de venir devant Moi. Car alors, et seulement alors,
votre souffrance sera moindre.
Votre Maître et Rédempteur
Sauveur de toute l’Humanité
Jésus-Christ
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Vierge Marie : Le moment du Triomphe de mon Cœur Immaculé n’est pas loin
Lundi 2 janvier 2012
Mon enfant, le moment du Triomphe de mon Cœur Immaculé n’est pas loin.
À mesure que le pouvoir de Satan diminue, celui-ci devient plus impitoyable dans sa
chasse aux âmes.
Même les âmes fortes trouveront cette période difficile car leur foi sera éprouvée à
l’extrême.
Mon enfant, si la foi de Mes enfants est testée de cette cruelle manière, ils ne doivent pas
fléchir mais rester vigilants. Ils doivent rester le cœur pur tout le temps.
Ils doivent aussi rester silencieux s’ils ressentent de l’envie dans leur âme. L’envie et la
jalousie conduisent à la haine. L’envie des âmes choisies s’accroît même parmi ceux qui
aiment mon Fils.
Les enfants, ne succombez jamais à cette tentation que le Malin place dans vos cœurs.
Une jalousie envers tous les visionnaires et saints messagers dans le monde va maintenant
s’étendre largement. Ceci a été prédit car ils feront partie des nombreux saints de la fin
des temps.
Leur destin est difficile et ils souffriront intensément à cause des tâches qui leur sont
attribuées.
Mon enfant, je m’adresse à tous ceux qui me vénèrent, moi leur Mère Bénie, afin qu’ils
prient pour la protection des visionnaires et des prophètes de la fin des temps.
Ils ont besoin de vos prières. Même si vous doutez de ces âmes qui ont été choisies pour
propager la Vérité au monde, priez pour elles malgré tout.
Vous êtes tous la Création de Dieu. Vous devez montrer de l’amour pour votre prochain.
Proclamez la Sainte Parole de mon Fils mais que ce ne soit jamais par une insulte au
détriment d’autres enfants de Dieu.
Les insultes ne sont pas le fruit de l’amour. Elles viennent de la haine inépuisable du
séducteur pour l’humanité.
Si vous aimez mon Fils et que vous trouvez un défaut dans une autre âme, alors vous
devez rester bouche cousue.
Ne calomniez jamais quelqu’un au Nom de mon Fils.
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C’est comme si un glaive me transperçait le Cœur quand je vois les âmes qui me sont
dévouées, à moi la Sainte Mère de Dieu, mépriser les visionnaires choisis pour aider à
sauver les âmes.
Priez, priez, priez pour les visionnaires choisis par Dieu le Père dans le monde
aujourd’hui.
Soyez assurés que ce sont ceux qui souffrent les pires insultes qui parlent au Nom de mon
Fils.
Ceux dont les messages sont farouchement contestés, désapprouvés et mis en pièces, sont
généralement les âmes choisies.
Ce sont les cibles principales du malin qui, par l’intermédiaire d’autres personnes, tentera
les croyants afin qu’ils rejettent ces visionnaires.
Souvenez-vous que ces messagers représentent mon Fils et Sa Sainte Parole.
En rejetant le visionnaire authentique, vous rejetez la Parole de mon Précieux Fils.
Priez toujours pour avoir du discernement. Attention à ne jamais calomnier publiquement
ces Divins Messages donnés à l’humanité pour sauver les âmes des feux de l’Enfer.
Bloquer le travail de ces visionnaires, c’est bloquer le salut des âmes.
Votre Mère bien-aimée
Reine du Ciel
Mère du Salut
Dieu le Père : Deux milliards d’âmes vont se convertir à la suite de ces messages
Mardi 3 janvier 2012
Ma fille, le don de la vision d’aujourd’hui dans laquelle Je vous ai révélé la Face de Mon
Fils et la Mienne, votre Père Céleste bien-aimé, est rare.
Vous êtes bénie d’avoir reçu ce don extraordinaire du Ciel. C’était nécessaire afin de
vous rendre plus forte. Votre souffrance s’apaisera maintenant et vous deviendrez plus
forte qu’avant.
Ne craignez jamais ce Travail car vous devez savoir maintenant que toute la puissance du
monde est entre Mes Mains Célestes. Personne n’a de pouvoir sur le Père. Même le
séducteur ne peut falsifier ou modifier Mon Plan Céleste pour l’humanité.
Le Ciel est en joie parce que la conversion s’est développée suite à Mes Messages pour le
monde. Plus de deux milliards d’âmes vont maintenant se convertir en conséquence
directe de ces Divins Messages.

40

Aucun homme n’arrêtera cette Œuvre. Certains peuvent essayer mais ce sera inutile.
Ma Divine Protection couvre toutes les âmes qui proclament la Vérité du salut éternel.
N’abandonnez jamais, les enfants, même si votre souffrance devient très difficile. La
souffrance, ne l’oubliez pas, vous rapproche de Mon Royaume Céleste.
Mes enfants, vous vous réjouirez bientôt lorsque vous sentirez les grâces se déverser sur
vous à travers Mon Fils.
Restez vigilants. Continuez à prier pour toutes les âmes et ne doutez jamais, ne serait-ce
qu’une seconde, que c’est Moi, votre Père Éternel, qui vous apporte la paix d’esprit, de
corps et d’âme par ces messages.
Considérez ces Messages comme Sacrés. Ils sont et seront toujours conformes à Ma
Parole donnée à l’homme depuis le commencement des temps. Ils allumeront la flamme
de votre âme d’une manière telle que vous pourrez difficilement les ignorer.
Laissez Mon Esprit vous atteindre et détendez-vous. Ce n’est qu’alors que Je pourrai
toucher votre âme afin qu’une étincelle de reconnaissance mette votre cœur en feu.
Je vous demande de courir vers Moi afin que Je puisse vous embrasser comme seul un
Père peut le faire.
Laissez-Moi vous offrir Ma Protection et Mes grâces afin de vous rendre suffisamment
forts pour combattre dans Mon armée contre le mal de votre monde.
Mon armée amènera la paix que vous désirez et l’amour dont vous avez besoin pour
étancher votre soif.
Allez en paix, les enfants, en sachant que la Vérité est contenue dans ces Messages que
J’ai sanctionnés pour le monde entier.
Si vous êtes pur et simple de cœur, vous reconnaîtrez Mon Amour. Devenez comme un
petit enfant à Mes Yeux. Alors seulement Je vous élèverai comme un ange dans Ma
Hiérarchie le moment venu.
Allez en paix. Reposez votre tête fatiguée sur Mon Épaule et Je vous apporterai le
réconfort et la consolation que vous désirez.
Je vous aime, les enfants. Chacun et chacune de vous.
Je Me réjouis car, lorsque le jour viendra où Notre Sainte Famille sera réunie, tout le Ciel
chantera louange et gloire pour l’éternité.
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Dieu le Père
Note: Référence 2 milliards d’âmes – Maria de la Divine Miséricorde veut faire savoir
que, dans un précédent message privé, Dieu le Père lui a dit que « deux milliards d’âmes
supplémentaires, qui autrement ne l’auraient pas été, seront sauvées grâce à ces
messages ». Beaucoup de gens ont pensé que le message ci-dessus signifiait que
seulement deux milliards de personnes dans le monde seront sauvées, ce qui n’est pas
correct. Il y en aura beaucoup plus que cela. Les deux milliards viennent en plus.
Je Me ferai connaître très prochainement
Mercredi 4 janvier 2012
Ma fille, Je Me ferai connaître très prochainement.
Les préparations sont terminées mais J’ai besoin de plus de prières pour ceux qui
mourront d’une mort misérable en état de péché mortel pendant L’Avertissement.
J’exhorte Mes disciples à prier, prier, prier pour ces pauvres âmes.
Je vous aime, Mes disciples bien-aimés. Comme Je Me réjouis en voyant de l’amour et de
la pureté de cœur parmi vous. Vous M’apportez un tel réconfort que cela adoucit Ma
souffrance. Votre dévotion est comme un baume sur Mes Plaies purulentes.
Dans le monde, alors que Je suis exclu et rejeté par un si grand nombre, c’est votre
loyauté, Mes disciples bien-aimés, qui M’apporte une grande joie.
Ma souffrance est fonction du niveau de piété dans le monde. Ce monde-ci honore
l’ambition, la vanité et les fausses idoles.
Mon Nom n’est pas considéré comme important. Ma voix n’est pas entendue au-dessus
du vacarme des voix de ceux qui sont obsédés par eux-mêmes.
Comme ils crient fort pour se vanter de leurs richesses terrestres ! Mais ce sont les
murmures de Mes disciples bien-aimés qui Me permettent de parler et de faire entendre
Ma Voix.
Vous, Mes disciples, êtes maintenant en union avec Moi d’une manière qui vous
surprendra.
Allez, Ma fille, et dites à Mes disciples bien-aimés que Je les aime et que Mes Grâces les
rendront suffisamment forts pour proclamer Ma Sainte Parole à un monde qui a besoin
d’entendre la Vérité pour que des âmes puissent être sauvées.
Votre Jésus bien-aimé
Tentatives de guerre nucléaire à l’Est
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Mercredi 4 janvier 2012
Note : Extrait d’un message reçu mais dont la plus grande partie s’adressait
personnellement à Maria de la Divine Miséricorde.
Ma très chère fille bien-aimée, écoutez-Moi maintenant alors que J’informe le monde que
des nations vont tenter de se détruire les unes les autres à l’Est.
Il faut beaucoup de prières pour éviter cette Guerre Nucléaire et autres atrocités.
N’oubliez jamais que la prière est puissante et peut mitiger beaucoup d’événements
cruels.
Je dois vous rappeler que Je désire de nombreuses prières pour sauver les âmes.
J’ai besoin de plus d’âmes, Ma fille, tout spécialement celles qui sont destinées à mourir
pendant L’Avertissement.
Vous devez maintenant savoir que ceci est Mon plus grand désir, et ce seront les prières
de Mes disciples qui pourront amener le salut de ces âmes.
Je vous engage à créer des groupes de prières partout afin de prier avec ferveur pour ces
âmes.
Dieu, Mon Père Éternel, répondra en conséquence à vos demandes et offrira une bouée de
sauvetage à ces pauvres âmes.
Vous êtes fatiguée maintenant, Ma fille. Allez en paix. Reposez-vous.
Votre Jésus
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