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Mère du Salut : Priez pour qu'une guerre nucléaire puisse être
évitée en Iran
Jeudi 23 février 2012 à 16h00
Mon enfant, il est temps que Mes enfants s'unissent en révérence à mon
précieux Fils afin qu'une guerre nucléaire soit évitée en Iran. Cette guerre est
très proche et vous devez prier avec ferveur pour l'arrêter car elle tuera des
millions d'enfants de Dieu. Satan et ses démons sont à l’œuvre pour
provoquer une destruction terrible.
S'ils tuent des âmes avant qu'elles aient eu la chance de se racheter aux
yeux de mon Fils, alors elles sont perdues. C'est le plan du malin. Il cherche
à empêcher le plus grand nombre d'âmes d'entrer dans le Royaume de mon
Père. Mon Saint Rosaire peut empêcher la guerre, les enfants, si vous le
récitez en disant tous les mystères en une prière. Unissez-vous maintenant
pendant une journée et récitez mon Saint Rosaire pour arrêter cette guerre
nucléaire qui est planifiée.
Priez pour ces pauvres âmes, pas uniquement en Iran mais dans les pays qui
seront involontairement impliqués. Priez aussi pour ces pauvres pays
manipulés comme des marionnettes dans le jeu maléfique de mensonges
projeté par des groupes qui ne sont pas de Dieu, mon Père Éternel.
Allez maintenant mes enfants, et rassemblez tous mes enfants afin de prier
pour atténuer cette grande atrocité contre l'humanité.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

Dieu le Père : Appel à l'Église Catholique pour qu'elle admette
la Nouvelle Ère de Paix sur la terre
Jeudi 23 février 2012 à 16h42
Je suis Dieu le Père Tout Puissant, Créateur de toutes choses, Dieu le Très
Haut.
Ma fille, il est important que ceux qui suivent les Enseignements de l'Église
Catholique Romaine admettent le Millénium promis à tous Mes enfants. Les
paroles contenues dans Mon Livre Saint, la Sainte Bible, ne mentent pas. Ma
promesse est contenue dans les Actes des Apôtres.
Jean l'Évangéliste a aussi parlé du Glorieux Retour de Mon Fils bien-aimé,
lorsqu'il règnera durant la nouvelle Ère de Paix de 1000 ans. Pourquoi ceux
qui prétendent comprendre Ma Sainte Parole refusent-ils d'en admettre une
partie et pas l'autre ? Vous, Mes serviteurs sacrés, Je vous demande d'ouvrir
maintenant le Livre de la Vérité.
Vous avez le devoir de proclamer la Vérité. Vous ne devez pas écouter ceux
dans vos rangs qui déforment la Vérité concernant la Nouvelle Ère de Paix
sur la terre. Qu'est-ce qui pousse vos frères au sein de Mon Église
Catholique Romaine à nier la Vérité ? Vous avez égaré Mes enfants. À cause
de leur loyauté à l’Unique Véritable Église, l'Église Catholique Romaine, vous
leur enlevez la chance de préparer leur âme en vue du Règne de Mon Fils
dans le Nouveau Paradis sur terre.
Votre devoir est d'informer Mes enfants de la Vérité. À Mes enfants, vous ne
devez jamais nier la Vérité contenue dans la Sainte Bible, qui renferme la
Véritable Parole. Vous, Mes enfants, devez accepter la Promesse faite par
Mon Fils après Sa Glorieuse Résurrection d'entre les morts. Il a dit qu'Il
reviendrait. Ce moment du Second Avènement sur terre de Mon Fils Bienaimé se rapproche.
Si vous croyez aux Promesses faites par Mon Fils, alors vous devez savoir
qu'Il fait ce qu'Il dit. Lorsqu'Il reviendra, ce sera pour Régner et s'installer sur
Son Trône Légitime dans le Nouveau Paradis que J'ai créé pour vous tous
sur terre. Ne doutez jamais des paroles sorties des Lèvres Divines de Mon
Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Sachez que Moi, votre Père Bien-aimé, désire que vous vous unissiez tous
comme une seule famille avec Mon Fils dans le Paradis. Acceptez la Vérité.
Ne la déformez pas, ne l'adaptez pas à votre interprétation erronée de la
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Vérité. Je Suis la Vérité. Vous ne pouvez Me changer ni changer Qui Je Suis.
La Vérité vous rendra libres.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très Haut

Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni péché dans le Nouveau
Paradis
Vendredi 24 février 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais oublier que, malgré Mes
avertissements sévères à l'humanité, J'ai dans le cœur un Amour très
particulier pour tous Mes enfants.
Il est nécessaire de purifier la terre maintenant car si Je revenais aujourd’hui,
elle ne serait pas digne de Me recevoir. Lorsque l'humanité aura été purifiée,
il ne restera que ceux qui M'aiment et qui aiment Mon Père Éternel. Ma
génération choisie demeurera avec Moi pour l'éternité. Ce Paradis amènera
1000 ans de paix, d'amour et d'harmonie.
Après cette période, la seconde résurrection des morts se produira. C’est
alors seulement que la Vie Éternelle pourra être offerte à toutes les âmes,
avec la Lumière de Dieu qui brillera à travers elles. Pourquoi hésitez-vous,
Ma fille, ne savez-vous pas que ces prophéties ont été prédites ?
Ne laissez aucun homme ignorer cela. Vous, enfants de cette génération,
allez recevoir le Don de vivre dans le Paradis, encore plus beau que celui
préparé pour Adam et Ève. L'âge n'existera pas car l'homme vivra en paix en
famille de plusieurs générations. Amour et joie seront choses courantes.
Vous recevrez enfin une vraie et immuable paix dans vos cœurs.
Pourquoi ne serait-ce pas possible ? C'est la terre prévue par Mon Père dont
la Volonté Divine sera enfin accomplie sur terre comme au Ciel. Réjouissezvous tous. Le Nouveau Paradis doit être accueilli avec exaltation et
anticipation. Il n'y aura ni mort, ni maladie, ni péché. Vous recevrez le Don du
bonheur éternel.
Priez pour ceux qui, à cause de leurs péchés et de leur désobéissance,
perdront toute prétention à leur héritage légitime prévu par Mon Père Éternel
depuis l'origine des temps.
Votre Jésus bien-aimé
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Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur
Vendredi 24 février 2012 à 21h45
Ma fille, il est impératif que vous restiez silencieuse quand la persécution
commencera. La Sainte Parole de Mon Père Éternel sera rejetée par ces
serviteurs très sacrés qui prétendent proclamer la Vérité de Sa Très Sainte
Parole.
L’Église Catholique est l’Unique Véritable Église. Toutes les Églises s'uniront
pour former une Église Sainte et Apostolique lors de Mon Second
Avènement. En attendant, chaque Parole de Mon Père, donnée à un monde
spirituellement stérile, sera soit ignorée, contestée ou farouchement
contredite.
Ceux qui contrediront farouchement Mes Messages, donnés à vous, le 7ème
messager de la fin des temps, se diviseront en deux camps. Ceux qui suivent
Satan à travers la sorcellerie et la cartomancie du New Age. Les autres
seront ceux qui sont spirituellement aveuglés mais croient être divinement
inspirés par le Don du Saint-Esprit.
Les deux repousseront la Parole de Dieu qui vous est donnée par la Sainte
Trinité et Ma Mère Bien-aimée. Même de bons prêtres, à qui il sera interdit de
souscrire publiquement à ces Messages, se sentiront justifiés de vilipender
Ma Sainte Parole donnée pour le monde entier. Ayant peu de vraie humilité
dans le cœur, ils tenteront d’encourager les âmes à étouffer cet Appel du
Ciel, donné pour aider l'humanité.
Ces prêtres, membres du clergé et autres apôtres auto-proclamés qui
prétendent Me connaître, tenteront d'encourager les âmes à rejeter Ma
Parole. Ils n'ont aucune honte car ils écarteront avec arrogance Mon Livre de
la Vérité au fur et à mesure qu'il sera révélé à toute l'humanité. Puis ils en
déchireront le contenu, du venin plein le cœur.
Ils ne veulent pas entendre la Vérité car elle ébranle et secoue le cocon de
fausse sécurité dans lequel ils s’enveloppent. Oh ! Combien ils M'offensent.
Combien de ravages causeront-ils, et pourtant ils ne s'en rendent pas
compte. Priez pour que ces âmes, aveuglées à la Vérité par l'influence du
séducteur, ouvrent leurs cœurs et acceptent la Parole de Dieu telle qu'elle
leur est présentée aujourd'hui.
Ils n'ont pas le droit d'écarter ces Messages publiquement sans les discerner
avec une âme pure, qui doit être humble en toutes choses. Même si Dieu
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permet les souffrances éprouvées par Ses visionnaires sur terre pour
s'assurer que les âmes seront sauvées, Il ne tolérera pas que Ses prophètes
choisis soient injuriés.
Vous, Ma fille, êtes un prophète. Vous acceptez la souffrance comme un don
pour Moi. Mais cela n'est pas à propos de vous, car vous n'êtes rien sans
Moi, et vous le savez et l'acceptez. Dieu, Mon Père, parle au monde par Ses
prophètes. C'est Sa Parole que vous rejetez lorsque vous calomniez
publiquement Ses prophètes. Et c'est un péché à Ses Yeux.
Ne rejetez jamais les prophètes du Seigneur. Ne heurtez et ne blessez
jamais Ses prophètes en aucune manière. Restez silencieux à tout moment
en cas de doute et priez pour eux. Attaquez le véritable prophète, et le feu du
Ciel s'abattra sur vous en châtiment, par la Main de Mon Père.
Aucun homme n'empêchera la Parole du Seigneur d'être donnée à Ses
enfants. C'est la promesse faite par Mon Père depuis le commencement.
Entendez Sa Voix. Acceptez que vous êtes à la fin des temps. Priez pour que
ces Messages soient entendus afin que tous les enfants de Dieu aient la Vie
Éternelle.
Votre Maître
Rédempteur de toute l'Humanité
Jésus-Christ

Dieu le Père : Le baume dont vous avez si désespérément
besoin pour calmer votre âme
Dimanche 26 février 2012 à 21h45
Ma fille, J'ai ceci à dire à ceux de Mes enfants appelés à proclamer Ma
Sainte Parole pour préparer la terre à l'Avènement de Mon Fils bien-aimé,
Jésus-Christ.
Vous, Mes enfants, qui Me connaissez, votre Père bien-aimé, vous devez
lutter contre les tentations placées devant vous à chaque minute de la
journée. Vous avez été remplis du Saint-Esprit par une bénédiction spéciale
donnée au monde par Mon Fils le 10 mai 2011. Vous devez comprendre les
responsabilités auxquelles vous êtes confrontés maintenant.
Parce que vous vous rassemblez en une seule Armée, qui formera le
commencement de Mon petit Reste d’Armée sur terre, vous serez attaqués
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de tous côtés. Votre foi et votre allégeance envers Moi, votre Père bien-aimé,
et Mon précieux Fils, Jésus-Christ, seront éprouvées au-delà de votre
endurance. Vous devrez, en suivant Mon Fils, porter le poids de Sa Croix, et
cela ne sera pas facile. Vous serez envahis de doutes, de souffrances et
d'épreuves intérieures et, par moment, vous aurez envie de tourner le dos.
Beaucoup de personnes en qui vous avez confiance pourront essayer de
vous décourager. On vous dira que vous imaginez les choses, que vous
souffrez d'illusions, et on se moquera de vous, on vous ridiculisera et on vous
rejettera. Vous pourrez même vous voir succomber aux mensonges et aux
dissimulations qui seront conçus pour vous convaincre de rejeter ces
Messages.
Cela demandera une foi et un courage inouïs de prendre votre croix et de
suivre Mon Fils pour aider à préparer l'humanité à Son Glorieux Retour sur
terre. On vous fera trébucher et des pièges seront installés. Ne tombez
jamais dans le piège lorsqu'on vous demandera de juger les gens s'ils
n'acceptent pas ces Messages.
Ne luttez jamais avec un autre lorsque vous défendrez Ma Sainte Volonté.
Aimez les uns et les autres. Montrez de la patience envers ceux qui non
seulement critiquent et se moquent de ces Messages, mais qui vous
méprisent en tant que personne.
Restez silencieux. Montrez-vous patients. Témoignez de l'amour à ceux qui
prétendent parler en Mon Nom. Ne jugez jamais un autre en Mon Nom car
vous n'en avez pas l'autorité. Ne calomniez jamais un autre en Mon Nom.
Lorsque vous le faites, vous enfreignez Mes Commandements.
Priez pour ceux qui vous blessent, même si c'est en Mon Nom. Les enfants,
j'ai besoin que vous soyez unis. Mettez toutes vos différences de côté. Les
pauvres âmes qui ont besoin de votre attention ne sont pas celles qui sont
déjà converties mais celles qui ne Me connaissent pas du tout.
Priez maintenant pour tous Mes enfants qui ne connaissent rien de Moi. Priez
aussi pour ceux qui Me connaissent mais refusent de croire en Moi, leur
Créateur, leur Père bien-aimé qui les aime tendrement. Je désire unir tous
Mes enfants. Je vous exhorte à laisser tomber toutes vos armes de peur, de
colère et d'impatience, et à Me laisser vous emmener sur le chemin du
Paradis.
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Ce chemin sera pénible, mais l'amour et la paix qui vous attendent à l'arrivée
seront le baume dont vous aviez si désespérément besoin pour calmer votre
âme. Le calme est important, les enfants. La patience est nécessaire.
L'amour du prochain, y compris de ceux qui vous blessent ou vous offensent,
est essentiel pour entrer sous le Règne de Mon Fils bien-aimé dans le
Nouveau Ciel et terre, dans le Paradis que Je vous ai promis il y a si
longtemps.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très Haut

Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de
purification
Lundi 27 février 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, avec les bouleversements qui continueront de
s'accroître dans le monde, le temps de Ma Miséricorde Divine se rapproche.
Avec les guerres et les agitations qui se propagent dans toutes les directions,
la foi de Mon Église continuera de s'affaiblir.
Le schisme dans Ma Sainte Église est prêt à se développer rapidement.
Prêtre contre Prêtre. Évêque contre Évêque. Le monde est prêt à subir la
prochaine étape de purification. La colère contre Mon Père se manifestera
dans tous les pays du monde.
Mes disciples vont maintenant faire l'expérience de souffrir pour leur foi
comme ils ne l'ont jamais vécu auparavant. La douleur que ressentiront ces
pauvres âmes sera le reflet de la douleur que J'endure aujourd'hui. Tous
ceux qui sont en union avec Moi, leur Jésus bien-aimé, sauront, sans aucun
doute à l’âme, que Mon Saint Esprit repose maintenant en eux.
Ils sauront instantanément quand ils verront le péché autour d'eux, et
combien cela Me fait mal. Lorsqu'ils verront les guerres infligées sur les
innocents, ils ressentiront Mon tourment dans tous les os de leur corps.
Lorsqu'ils verront le péché d'avortement défiler en face d'eux, comme s'il n'y
avait aucune conséquence, ils seront rongés par Ma Douleur.
Le péché s'intensifie. La Foi de Mon Église s'amoindrit. La loyauté de Mes
serviteurs sacrés s'affaiblit. La croyance en Mes Enseignements est écartée
par Mes serviteurs sacrés tandis que des mensonges sont diffusés parmi
Mon troupeau sur la gravité du péché.
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Puis, il y a Mes prêtres, religieuses et membres du clergé bien-aimés, de
toutes dénominations religieuses, qui croient en Moi et en Mon Père Éternel
Qui endurons la douleur de voir le péché s'étendre comme une traînée de
poudre, engloutissant partout les nations à une vitesse féroce.
Peu importe la difficulté, vous devez rester forts et unis en Mon Nom. La
prière est maintenant nécessaire et vous devez y passer au moins une heure
par jour afin de mitiger les événements qui vont maintenant se dérouler dans
le monde. Les Églises Chrétiennes sont ciblées et tourmentées par des
groupes laïques. Ils veulent abolir tout ce qui M'honore, leur Divin Sauveur
Jésus-Christ.
La haine insufflée dans leurs âmes est l’œuvre de Satan. Priez, priez
maintenant pour que ces âmes qui infligent de la peine et de la souffrance
aux enfants de Dieu puissent être sauvées.
Votre Jésus

Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit ne peut ni ne pourra
entrer dans les âmes de ceux qui ont le cœur endurci ?
Mercredi 29 février 2012 à 17h30
Ma chère fille bien-aimée, vous ne pouvez pas connaître le calendrier de la
Volonté de Mon Père. Mes disciples doivent être patients tandis que tout
dans le monde se transforme, comme cela a été prophétisé dans le Livre de
Mon Père.
Tout se déroulera à la date choisie par Mon Père, ainsi que par l'effet de vos
prières pour aider à éviter les guerres mondiales. Cela ne durera plus
longtemps avant que toutes Mes promesses soient accomplies. Vous, Mes
disciples, devez avoir confiance en Moi, votre Jésus bien-aimé. Priez pour les
âmes et laissez-Moi faire.
N'oubliez jamais de prier Mon Père, aussi souvent que vous le pouvez, pour
le Sceau du Dieu Vivant afin de vous protéger, vous et votre famille.
Croisade de Prière (33) pour demander le Sceau du Dieu Vivant et
l'accepter avec amour, joie et gratitude.
Ô Mon Dieu, Mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude Votre Divin
Sceau de Protection. Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour
l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et
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mon amour profonds, à Vous mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me
protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce Sceau spécial, et je promets de
mettre ma vie à Votre service pour toujours et à jamais. Je Vous aime, cher
Père. Je Vous console en ces temps, cher Père. Je Vous offre le Corps, le
Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation des
péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. Amen
Assurez-vous également que vous encouragez les autres à prier
pendant sept jours consécutifs la Croisade de Prière (24) – Pour
rechercher la rédemption de vos péchés.
Ô Mon Jésus, Vous êtes la Lumière de la terre. Vous êtes la Flamme qui
touche toutes les âmes. Votre Miséricorde et Votre Amour ne connaissent
pas de limites. Nous ne sommes pas dignes du Sacrifice que Vous avez fait
par Votre mort sur la Croix. Pourtant nous savons que Votre Amour pour
nous est plus grand que l'amour que nous avons pour Vous. Accordez-nous,
Ô Seigneur, le Don d'humilité pour que nous soyons dignes de Votre
Nouveau Royaume. Remplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions
aller de l'avant et conduire Votre Armée pour proclamer la Vérité de Votre
Sainte Parole et préparer nos frères et sœurs pour la Gloire de Votre Second
Avènement sur la terre. Nous Vous honorons. Nous Vous glorifions. Nous
Vous offrons notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un don
pour sauver les âmes. Nous Vous aimons, Jésus. Soyez Miséricordieux pour
tous Vos enfants où qu'ils puissent être. Amen
À ceux qui s’opposent à ce Don spécial de prière par lequel J'offre
l'Absolution Totale, vous devez savoir ceci. Je Suis Jésus-Christ, le Fils de
l'Homme, et j'ai reçu l'Autorité de pardonner tous les péchés. Mes prêtres
sacrés ont également reçu le pouvoir de pardonner le péché, par le saint
Sacrement de la Confession.
Je vous demande d'accepter Mon Don d'Absolution au bénéfice de ceux qui
ne peuvent recevoir le Sacrement de Confession ou pour ceux qui ne font
pas partie de l'Église Catholique Romaine. Refuserez-vous à ces précieuses
âmes le droit de recevoir Mon Don ?
Pourquoi essaieriez-vous de décourager ces âmes qui acceptent Ma Parole
Divine à recevoir l'Absolution ? Préféreriez-vous plutôt qu'elles ne puissent se
racheter à Mes Yeux ? Vous devez faire preuve d'amour envers vos frères et
sœurs et être heureux qu'ils puissent recevoir ce Don spécial accordé par
Moi, leur Jésus bien-aimé.
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Même s'ils ne lisent jamais Mes Messages, qui vous sont donnés Ma fille,
tous les pécheurs ont le droit de Me demander de leur pardonner dès qu'ils
ont un remords véritable au fond de leur âme. Ouvrez vos cœurs et priez
pour recevoir le Don d'humilité. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit ne
peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux qui ont le cœur endurci ?
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ

Rassemblez-vous pour passer les Portes du Nouveau Paradis
Jeudi 1er Mars 2012 à 19h55

Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de Mes enfants seront maintenant
sauvés grâce aux prières et aux souffrances de Mes disciples chéris dont
l'amour pour Moi dépasse l'entendement de la plupart de l'humanité.
Dans cette période d'intensité, Je continue de compter sur Mes disciples pour
M'aider à sauver les âmes. Beaucoup de ces âmes ne survivront pas à l’Acte
de Ma Divine Miséricorde et mourront en état de péché mortel. Vous avez été
si nombreux à répondre à Mon appel avec beaucoup d'obéissance et de
générosité de cœur. Vous M'apportez un grand réconfort. Je vous bénis, Mes
chers disciples, et vous demande de continuer à prier pour les âmes des
autres.
Toute l'humanité recevra sous peu le Don de Ma Miséricorde. Tout le monde
comprendra la Vérité de Mon Existence. Mais tous ne voudront pas
M'embrasser même lorsque la Vérité leur sera révélée. Ce sont ces âmes-là
que Je désire ardemment. Ce sont ces âmes perdues sur lesquelles Ma Mère
bien-aimée verse Ses larmes. Ces sont les pécheurs que vous devez M'aider
à sauver car Je désire sauver tous les enfants de Dieu.
Priez et réunissez-vous pour M'aider à rassembler chaque âme pour passer
ensemble les Portes du Nouveau Paradis.
Croisade de Prière (35) – Pour faire entrer les âmes dans le Paradis
Ô Mon Jésus, aidez-moi à Vous aider à sauver le reste de Vos enfants sur
terre. Je prie pour que, par Votre Miséricorde, Vous sauviez les âmes de
l'esprit des ténèbres. Acceptez mes épreuves, mes souffrances et mes
douleurs dans cette vie pour sauver les âmes du feu de l'Enfer. Emplissezmoi de Grâces pour que je Vous offre ces souffrances avec amour et joie
dans le cœur, afin que nous soyons tous unis et ne fassions qu'un par amour
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pour la Trinité Bénie, et puissions vivre avec Vous, comme une sainte famille,
dans le Paradis. Amen
Les enfants, vous savez combien Je vous aime. Vous qui Me connaissez,
vous comprendrez la profondeur de Ma douleur et de Ma souffrance à cause
du nombre de personnes qui rejettent Ma Main de Miséricorde. Vous seuls,
par vos prières, pouvez aider ces âmes et Me donner le réconfort que Je
désire.
Restez proches de Moi maintenant. Ce ne sera plus long. Soyez patients et
priez. Détendez- vous, ressentez Mon Amour. Tout ira bien.
Votre Jésus bien-aimé

Dieu le Père : Attention aux cultes sataniques et aux doctrines
du Nouvel Âge
Vendredi 2 mars 2012 à 00h20
Ma fille, les épreuves que va subir l'humanité vont s'intensifier pendant la
purification finale requise avant le Second Avènement de Mon Fils bien-aimé,
Jésus-Christ. La terre est actuellement préparée à ce Glorieux Événement
promis comme Mon plus grand Don depuis la Création du Paradis. Attendez
cet Événement avec beaucoup d’espoir car ce Nouveau Paradis est ce que
chaque homme, chaque femme, chaque enfant cherchent à obtenir.
Préparez-vous afin que vous-mêmes, votre famille et vos amis soient dignes
de vivre dans Mon Nouveau Royaume, qui sera placé sous le Règne de Mon
cher Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Si vous ignorez cette demande, les
enfants, vous ne pourrez recevoir votre héritage légitime.
Si les pécheurs entrevoyaient une seule minute cette Glorieuse Création, ils
tomberaient à genoux pour demander Miséricorde afin de pouvoir en passer
les Portes.
Seuls ceux qui ont un amour simple et pur pour Moi, leur Père Céleste, et
pour Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pourront vivre cette nouvelle
existence paisible et glorieuse. Malheureusement, Satan a noirci les âmes de
beaucoup de Mes enfants, à tel point qu'ils seront incapables de discerner la
Vérité de la fiction.
Ma fille, des mensonges terribles sont perpétrés par des cultes sataniques et
les doctrines du nouvel âge. Mes pauvres enfants, séduits par les
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mensonges exprimés en un mirage coloré, croient en une nouvelle planète.
On leur promet un autre type de paradis. Mais ce paradis n'existe pas.
Lorsque Satan séduit et gagne les cœurs de ceux qui croient en lui, il les
tourmente pour l'éternité. Si vous voyiez la terreur sur leur visage lorsqu'ils se
retrouvent, après leur mort, dans les griffes de Satan, votre cœur se
déchirerait en deux.
Ils sont si misérables qu'il est important que vous avertissiez ces âmes des
tourments qui les attendent. Priez pour eux. N'arrêtez jamais. Dans bien des
cas, la seule souffrance des âmes expiatoires peut les sauver de l'Enfer.
Je demande maintenant à ceux qui croient en Moi, Dieu le Père, de dénoncer
les faux dieux, les fausses idoles, les fausses doctrines, les tireurs de cartes
et la doctrine du nouvel âge, qui ne correspondent à rien.
Tout cela a été créé par le prince des séducteurs, Satan, qui n'est qu'un
menteur rusé. Rien ne l'arrêtera pour attirer Mes précieux enfants loin de Moi.
Les enfants, Je vous supplie de prier pour ces âmes afin de consoler votre
Père bien-aimé. Réconfortez-Moi. Vous comprendrez le moment venu le
mystère de Mon Royaume céleste.
Le moment venu, le mystère de Ma Volonté Divine sera révélé. Le moment
venu, vous M'aiderez, par votre loyauté et votre amour pour Moi, à unifier
enfin Ma famille dans le Royaume créé à l'origine pour tous Mes enfants.
Merci, Ma fille, pour vos souffrances. Merci, Mes enfants, pour votre réponse
à Mon appel venu des Cieux.
Je vous bénis tous maintenant, mais vous devez Me demander ceci :
« Père Céleste, aidez-moi à devenir petit comme un enfant à Vos Yeux. Je
vous demande de déverser Vos Grâces sur moi afin que je puisse répondre à
Votre Appel pour sauver tous Vos enfants. Amen »
Votre Père Céleste bien-aimé
Dieu le Très Haut

Mère du Salut : Réveillez-vous les enfants. Vous devez
accepter la Vérité
Samedi 3 mars 2012 à 14h33
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Mon enfant, les souffrances de Mon Fils sont les mêmes aujourd'hui que
lorsqu'Il était sur terre. La Douleur qu'Il a endurée à cette époque, Lui
causant le plus grand tourment, ne fut pas Sa Crucifixion mais la façon dont Il
fut rejeté. Sa parole aujourd'hui est rejetée tout comme elle le fut alors.
Il est ridiculisé aujourd'hui d'une telle façon qu'elle amène des larmes et des
souffrances, non seulement à moi, Sa Mère bien-aimée, mais aussi à Ses
disciples dévoués sur la terre. Comme il est pénible de voir combien
d'enfants de Dieu se sont détournés des Saints Sacrements et des
Enseignements de l'Église !
Tant d'âmes sont perdues. Je vous supplie, les enfants, de prendre la Croix
de Mon Fils et de montrer l'exemple. Acceptez Mon Fils avec un cœur
simple. Les enfants, il est facile d'aimer mon Fils et d'honorer mon Père
Éternel.
N'analysez jamais la Parole de mon Fils. Suivez simplement Ses
Enseignements qui n'ont jamais changé. Écoutez la Parole de mon Fils
lorsqu'Il vous parle aujourd'hui du haut des Cieux. Il vous demande de
préparer vos âmes à Sa Seconde Venue. Lorsqu'Il vous parle aujourd'hui, Il
le fait par Amour de l'humanité. Sa Sainte Parole nourrira vos âmes et les
rendra de nouveau fortes. Ne rejetez pas Son appel aujourd'hui.
Il veut sauver chacune de toutes les âmes. Mais pour cela, Il doit vous
rappeler la différence entre le bien et le mal. Vous êtes si nombreux à ne pas
être guidés ou informés sur la gravité du péché.
La tolérance dans votre société et dans les églises empêche beaucoup
d'entre vous de penser que ce que vous croyez être sans conséquence peut
pourtant être un grave péché aux Yeux de Dieu. L'Église est dans de
profondes ténèbres en cette période car elle est la cible du séducteur depuis
de nombreuses années.
Mon Fils doit intervenir pour vous guider maintenant que le schisme dans
l'Église va bientôt éclater. Réveillez-vous, les enfants. Vous devez accepter
la Vérité. Le monde va maintenant être bouleversé au-delà de tout ce qui est
imaginable. Beaucoup de messagers vous ont été envoyés dans le passé
pour vous préparer à cet Événement.
Ce sont ici les derniers avertissements qui sont donnés aux hommes pour
leur permettre de se préparer à la Grande Miséricorde de Mon Fils. Après Sa
Divine Miséricorde, pendant laquelle il ouvrira les yeux de tous les hommes
sur leurs propres péchés, Il laissera à chacun un petit délai pour se racheter.

13

Ensuite, vous recevrez des instructions pour préparer vos âmes au Second
Avènement du Christ, mon Fils bien-aimé, qui reviendra dans la Gloire
comme cela a été prédit.
La Mère du Salut

L'Église Catholique et la Maison d'Israël seront persécutées
Dimanche 4 mars 2012à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, le moment est presque venu d'ouvrir les sceaux et c'est vous qui ouvrirez le septième sceau.
Grâce à vos prières, beaucoup de cataclysmes seront évités. Vous, Mes
disciples, avez accepté Ma croix et vous serez unis avec le Cœur Immaculé
de Ma Mère en marchant vers Mon Glorieux Royaume.
Ainsi que s'intensifient toutes les faussetés et les perversions du monde,
s’intensifiera également la foi de ceux qui conduisent Mon armée. Les églises
seront persécutées. C’est-à-dire l'Église Catholique et la Maison d'Israël.
Beaucoup seront satisfaits. Ces deux religions seront tourmentées et tous les
efforts, à la fois externes et internes, seront faits pour éradiquer toute trace
de l'une et de l'autre. Il y aura de grandes réjouissances autour du monde
lorsqu'elles seront tombées. Beaucoup penseront qu'elles sont détruites. Les
gens ne s’occuperont alors plus de leurs dépouilles.
Mais ce sera une bêtise. Car elles se relèveront pour former le Nouveau Ciel
et la Nouvelle terre lorsque les Portes de Mon Paradis s'ouvriront. Personne
ne peut ni ne pourra détruire Mon peuple choisi sur terre. Ils peuvent le faire
souffrir, torturer, tuer, ou démolir les bâtiments et les temples mêmes qu'ils
ont construits pour honorer Mon Père. Mais alors ils se relèveront pour
réclamer leurs trônes légitimes quand ils régneront avec Moi dans le Paradis.
Ne rejetez jamais Dieu. Ne rejetez jamais Ses Églises. Car autrement vous
suivrez le chemin de la séduction qui vous conduira à la damnation éternelle.
Votre Sauveur
Jésus-Christ

Le Livre de la Vérité vous est révélé, à vous le septième
messager de la fin des temps
Lundi 5 mars 2012 à 15h30
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Ma chère fille bien-aimée, Je viens aujourd'hui vous réconforter en cette
période où des tourments vous assaillent de tous côtés. Sachez que Jean
l'Évangéliste a reçu le Livre non scellé - Le Livre de la Vérité - pour qu'il soit
entendu dans le monde maintenant, en ces temps-ci.
Le Livre lui a été remis non scellé car les Sceaux étaient déjà ouverts. Ils ont
été ensuite refermés pour n'être révélés qu'à la fin. Ce temps est venu pour
vous d’ouvrir le Livre de la Vérité et de révéler son contenu à tous les enfants
de Dieu afin de préparer leur âme à la Vie Éternelle. Le Livre de la Vérité
vous est révélé, à vous le septième messager de la fin des temps. Par le son
de votre voix, la Vérité sera enfin révélée et les mystères contenus dans le
Livre de la Révélation seront expliqués à un monde incrédule. Mais pas pour
longtemps, malgré l'apostasie qui affectera non seulement les croyants mais
certains serviteurs sacrés de l'Église. Le temps de la Grande Confession est
proche.
Une fois qu'elle aura eu lieu, une grande conversion se produira partout dans
le monde. Alors, ils auront faim de la Vérité contenue dans le Livre non scellé
promis au monde pour cette fin des temps. Vous êtes le messager qui a reçu
la tâche non seulement de préparer le monde au salut des âmes mais
également d'annoncer Mon Règne.
Votre bien-aimé Jésus

Regardez maintenant, car l'homme de paix va se présenter au
monde
Mardi 6 mars 2012 à 15h20
Ma chère fille bien-aimée, vous devez continuer à transmettre Mes Saintes
Instructions et ne laisser personne vous arrêter dans cette Mission, même si
vous continuez d’être attaquée de tous côtés.
Ne doutez jamais de Ma Parole, même si vous ne comprenez pas ce que
Mes Messages veulent dire. Tout ce qui vous est donné à transmettre au
monde a été prédit, Ma fille. C'est simplement que l'humanité a besoin de
comprendre ce qui est contenu dans le Livre de Jean. Toutes les choses
prédites doivent se produire. Veillez maintenant, car l'homme de paix va se
présenter au monde.
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On pensera qu'il a apporté la paix au Moyen Orient. Ce sera une fausse paix,
et une apparence donnée au mensonge qu'il proclame afin de cacher la
véritable raison de cette contre-vérité qui est perpétrée.
Priez pour Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, car il devra affronter une
terrible persécution. Ce temps est proche maintenant. Priez tous, car vos
prières rendront plus supportable la sévérité de ces temps, qui peut être
atténuée. Bien des choses sur la fin des temps sont inconnues, Ma fille.
Beaucoup ont peur, et ils ont raison, mais uniquement si leurs âmes ne sont
pas nettes.
À vous qui êtes dans la Lumière de Dieu, vous avez beaucoup à espérer car
cela signifie que le péché sera banni de la terre. Enfin le monde émergera
dans un nouveau commencement empli de Ma Divine Lumière. Il ne reste
que peu de temps avant que ces choses se produisent.
Tout ce qui compte, c'est que tous les enfants de Dieu voient la Vérité à
temps et se convertissent. Autrement, ils ne feront pas partie du Nouveau
Ciel et de la Nouvelle terre qui fusionneront pour ne faire qu'un. Car alors Je
reviendrai pour Juger. Ainsi, seuls ceux qui M’acceptent, leur Sauveur JésusChrist, ainsi que Mon Père Éternel, auront la vie.
Priez pour toutes les âmes. C'est tout ce sur quoi vous devez vous
concentrer aujourd'hui, et Me faire complètement confiance.
Votre Jésus

Le premier Sceau est l'Apostasie
Mercredi 7 mars 2012 à 15h40
Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes enfants qu'aucun homme n'a la
connaissance ni l'autorité pour révéler la Vérité contenue dans le Livre de la
Révélation. Qu'importe le niveau de connaissances qu'ils peuvent penser
avoir, ce n'est que Moi, Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur de l'humanité,
Qui ai l’Autorité pour révéler au monde ce qui est contenu dans le Livre de la
Vérité.
Moi seul, l'Agneau de Dieu, ai le droit d'apporter la Vérité, donnée à Mon
disciple Jean l'Évangéliste, instrument de la Vérité, au monde d'aujourd'hui.
Le Premier sceau est l'apostasie que l'on voit non seulement chez les
incroyants mais aussi parmi ceux qui prétendent Me connaître et ceux qui
proclament publiquement leur amour pour Moi. Voici le temps où la Vraie Foi
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sera déformée, quand vous, Mes enfants, recevrez une doctrine édulcorée
qui sera une insulte à Mes Enseignements. Je vous le dis, les enfants,
lorsque vous verrez apparaître de nouvelles croyances et doctrines
religieuses fausses, sachez que ce sera alors le moment de révéler le
Premier Sceau.
Regardez autour de vous et que voyez-vous ? Des religions qui rendent
hommage à de nouveaux dieux dont vous n'avez jamais entendu parler. Des
religions basées sur de la science-fiction, qui sont absurdes et vides de
substance. Des entités spirituelles qui ne sont pas de ce monde, mais
beaucoup croient qu’elles représentent le domaine céleste de Mon Père.
Prenez garde maintenant car vous vivez dans un fantasme. Aucune des ces
croyances métaphysiques ne représente la Vérité. Toute doctrine qui vous
enseigne l'importance de vous mettre avant toute autre chose est une
doctrine qui jaillit de Satan.
N'écoutez pas. Tournez le dos à cette cruelle tromperie. Ceux qui
recherchent de faux dieux et consacrent leur vie à les idolâtrer sont perdus
pour Moi. Sauf si vous vous arrêtez et priez pour obtenir Mes conseils, Je ne
peux vous sauver.
Vous et tous ceux qui vous éloignez sciemment du prince des ténèbres dès à
présent, recevrez le Don de discernement si vous Me le demandez par cette
Croisade de Prière (36) – Aidez-moi à honorer le Seul Vrai Dieu
Jésus, aidez-moi car je suis perdu et dans la confusion. Je ne connais pas la
Vérité de la vie après la mort. Pardonnez-moi si je vous offense en honorant
de faux dieux qui ne sont pas le vrai Dieu. Sauvez-moi et aidez-moi à voir la
Vérité avec lucidité et sauvez-moi des ténèbres de mon âme. Aidez-moi à
entrer dans la Lumière de Votre Miséricorde. Amen
Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans Une Seule
Sainte Trinité. Tout autre dieu vient de Satan, quel que soit l'attrait de la
forme qu'il prend. Veuillez ne pas gâcher votre Vie Éternelle en prêtant
serment à ces croyances qui honorent les pratiques du nouvel âge, comme le
reiki, le yoga, la méditation nouvel âge, les cartes de tarot, la clairvoyance,
les lectures psychiques et le culte d'anges liés à des guides ancestraux.
Lentement, mais sûrement, ces pratiques occultistes sont acceptées non
seulement par votre société mais aussi par les Églises Catholiques et
Chrétiennes. Ces fausses doctrines religieuses se propagent si rapidement
qu'elles ont consumé des milliards d'enfants de Dieu qui ont maintenant
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trouvé tant de faux soulagements qu'ils n'acceptent plus l'Existence du Seul
Vrai Dieu.
Votre Jésus

Mon second avènement ne peut être ni empêché ni arrêté
Mercredi 7 mars 2012 à 20h30
Ma chère fille bien-aimée, Je vous protègerai par les Grâces spéciales
nécessaires pour vous donner le courage d’affronter les forces du mal qui
sont à l’œuvre pour arrêter cette Sainte Mission.
Il est important de comprendre que l'opinion humaine n'est pas importante.
Tout ce qui compte, c'est Ma très Sainte Parole. Ma Parole est la Vérité. Je
Suis la Vérité. Quiconque dit que ces Messages ne sont pas conformes à
Mes Enseignements est un menteur.
Ils ne Me connaissent pas. Ils peuvent penser le contraire mais ils ne peuvent
uniquement Me connaître que s'ils restent humbles de cœur. Ceux dont
l'opinion contredit Ma Parole sont coupables du péché d'orgueil. L'orgueil
aveugle même Mes serviteurs sacrés à la Vérité de Ma Sainte Parole.
Comme J'en ai fait la promesse à l'humanité, Mon Retour en Gloire pour
Juger les vivants et les morts doit se produire.
Mon Second Avènement ne peut être ni empêché ni arrêté. Mes
avertissements à l'humanité, donnés parce que J'aime toutes les âmes, sont
importants. Je dois préparer tous les enfants de Dieu, correctement, à ce
Très Glorieux Événement. Beaucoup tenteront de vous bloquer. Beaucoup
essaieront de ternir Ma Sainte Parole, et beaucoup essaieront de vous
blesser pour empêcher Ma Sainte Parole d'être entendue. Toutes ces
tentatives seront inutiles.
Moi seul, Jésus-Christ, ai le Pouvoir de donner le Salut Éternel à l'ensemble
de l'humanité. Moi seul ai le pouvoir de préparer les âmes de toute l'humanité
à leur héritage dans le Paradis. Personne, pas même Satan, prince des
ténèbres, ou ses suppôts, ne peut empêcher que cela arrive. Souvenez-vous
toujours de ceci. Je protégerai tous ceux qui respectent Ma Sainte Parole.
Vous pouvez être effrayés par les événements mondiaux car les forces des
ténèbres enveloppent vos pays. Ces événements vous bouleverseront, mais
vous ne devez jamais avoir peur car Je vous emmènerai avec Moi dans Mon
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Nouveau Royaume sur terre. Tout ce que Je vous demande, c'est d'avoir
confiance en Moi. Laissez-Moi vous guider.
Laissez-Moi vous montrer comment purifier vos âmes par la Croisade de
Prières que Je vous donne. Puis remettez-Moi tout. Souvenez-vous que Mon
Amour pour vous est si fort que personne ne peut même atténuer ce Pur
Amour et cette Compassion que J'ai dans Mon Sacré Cœur pour chacun des
enfants de Dieu.
Votre Jésus bien-aimé
Rédempteur de l’humanité

Dieu le Père : Mon Sceau de Protection est prédit, tandis que le
Deuxième Sceau est brisé
Jeudi 8 mars 2012 à 19h52
Ma très chère fille, le monde attend ce moment depuis deux mille ans.
Certains avec de la peur au cœur, d'autres dans l'attente, se demandant avec
émerveillement quand ce moment arrivera, et c'est maintenant qu’il vient.
C'est le temps où J'envoie Mon prophète de la fin des temps, vous Maria,
pour présenter enfin le Livre de la Vérité qui révèle le contenu du Livre de la
Révélation.
Je Suis le Dieu vers qui tous Mes enfants pleurent dans ces moments
terribles. C'est à Moi que Mes enfants en détresse doivent faire appel
maintenant. Je rassemble Ma famille en ce temps afin que nous puissions
être unis dans la bataille finale pour détruire le dragon qui tourmente la terre
depuis si longtemps.
Les enfants, ne soyez pas effrayés. Aucun mal n'arrivera à ceux qui portent
Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant. Satan et ses anges déchus, qui
infestent le monde aujourd'hui, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont la
Marque du Dieu Vivant.
Vous devez M'écouter, les enfants, et accepter Mon Sceau car il ne sauvera
pas seulement votre vie mais aussi votre âme. Récitez tous les jours la prière
pour recevoir Mon Sceau* (voir à la fin de ce message). Assurez-vous que
chaque membre de votre famille et ceux que vous aimez comprennent bien la
signification de Mon Sceau. Votre amour pour Moi, votre Père Céleste, sera
votre Grâce de salut et il vous donnera la force dont vous aurez besoin. Mon
Sceau de Protection est prédit, tandis que que le Deuxième Sceau est brisé.
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Le cavalier au cheval rouge est l'ange noir vengeur qui tuera Mes enfants
dans les nombreuses guerres à venir. Mais il passera au-dessus de ceux de
Mes enfants ayant le Sceau sur leur front.
Préparez-vous maintenant car ces guerres ont déjà commencé et d'autres
sont prévues dans toutes les parties du monde, et spécialement au Moyen
Orient et dans les terres sur lesquelles Mon précieux Fils, Jésus-Christ, a
vécu durant Son Séjour terrestre.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très Haut
* Prière du Sceau de Protection à Dieu le Père (reçue individuellement par
Maria de la Divine Miséricorde le 20 février 2012)
Récitez cette Croisade de Prière (33) – Pour reconnaître Mon Sceau et
l'accepter avec amour, joie et gratitude.
Ô Mon Dieu, Mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude Votre Divin
Sceau de Protection. Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour
l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et
mon amour profonds, à Vous mon Père Bien-aimé. Je Vous supplie de me
protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce Sceau spécial et je promets de
mettre ma vie à Votre service pour toujours et à jamais. Je Vous aime Cher
Père. Je Vous console en ces temps Cher Père. Je Vous offre le Corps, le
Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation des
péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. Amen

Mère du Salut : Récitez le Rosaire dans tous les pays à partir
de maintenant jusqu’au dimanche de Pâques
Vendredi 9 mars 2012 à 19h15
Ma douce enfant, comme Je pleure lorsque Je vois monter la haine, non
seulement contre vous mais contre la Sainte Parole de Mon Fils bien-aimé,
Jésus-Christ. Maintenant, vous savez combien Il a souffert dans le Jardin de
Gethsémani et combien Il souffre encore aujourd'hui quand chacune de Ses
tentatives pour sauver les âmes sont mises en échec par le malin.
Alors que les guerres se préparent, il est important que mon Saint Rosaire
soit récité tous les jours avant Pâques. Les enfants, si vous pouvez consacrer
chaque jour de la semaine à mon Saint Rosaire, et chaque vendredi à dire
20

les quatre mystères, entre maintenant et Pâques, beaucoup de destructions
dans le monde peuvent être et seront mitigées.
Mon Fils est tellement heureux grâce à ceux qui acceptent Sa Sainte Parole
avec amour et pureté de cœur. De grandes Grâces sont accordées à ces
âmes pures qui Lui font complètement confiance sans l'ombre d'un doute
dans leur cœur.
Vous, Mes enfants, êtes le reste, la petite graine de croyants qui aideront à
enfler l'Armée maintenant requise pour réduire le péché dans le monde. Vos
prières, et spécialement mon Très Saint Rosaire, sont les armes nécessaires
pour détruire le malin et ceux qu'il infeste dans chaque coin de la terre.
Allez maintenant, Mes enfants, et organisez des prières mondiales pour que
mon Rosaire soit récité dans toutes les nations entre aujourd'hui et le
dimanche de Pâques.
Allez en paix, Mon enfant. Les grâces que vous recevez vous aideront à faire
face aux attaques journalières de Satan à mesure qu'augmente sa colère
contre cette Œuvre.
Votre Mère Céleste
Mère du Salut

Le temps d'ouvrir le deuxième sceau est venu, alors que les
guerres se multiplient
Samedi 10 mars 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, le moment d'ouvrir le deuxième sceau est venu,
alors que les guerres se multiplient et se propagent. L'ange noir vengeur
vient d'une seule source, Ma fille, et ces guerres sont toutes liées entre elles.
Elles ne sont pas produites par des troubles régionaux mais ont été planifiées
par l'Occident. Ces guerres ont été déclenchées, délibérément, afin de
prendre le contrôle de ces nations, et beaucoup d’entre elles sont décrites
comme démoniaques avec diffusion de mensonges sur leurs leaders
politiques.
Les enfants, ces guerres ont été sournoisement mises en place, toutes en
même temps, l'objectif étant d'éliminer leurs dirigeants, l’un après l’autre. Des
solutions pacifiques seront présentées et applaudies, mais elles sont fausses.
Mes enfants, vous allez être bernés.
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Une rumeur de guerre n'est que cela, une rumeur. Comment les rumeurs
démarrent-elles ? Qui les initie et pourquoi ? Pourquoi pensez-vous que de
nombreux pays aient été entraînés dans ces guerres en même temps ? Ce
n'était pas une coïncidence. Il y a un plan fomenté par l'antichrist pour
conquérir et contrôler ces pays riches en ressources. Une fois qu'il contrôlera
ces pays, il deviendra très puissant. Tandis que ces guerres s'accroîtront et
deviendront épuisantes, alors l'antichrist se fera connaître comme étant le
négociateur pacifique. Peu d'entre vous connaissent la Vérité à cause du
contrôle que l'antichrist et ses sociétés ont sur le monde des
communications.
Priez maintenant, tandis que les guerres se multiplient, afin de paralyser leurs
plans. Sachez qu'Israël, si influencé par l'Occident, sera rejeté et trahi par les
USA lorsqu'il s'y attendra le moins. Ce sera alors que l'holocauste dont J'ai
parlé se produira.
Priez, priez, priez pour le peuple d’Israël qui continuera de souffrir pour ses
péchés jusqu'à Mon Second Avènement.
Votre Jésus bien-aimé

Mère du Salut : Jamais auparavant il n'y a eu une telle
opposition aux Révélations Divines
Lundi 12 mars 2012 à 19h00
Mon enfant, c'est en cette période que tous les visionnaires de Dieu,
prophètes et âmes choisies souffriront la persécution la plus grande. Les
jours de Satan tirent presque à leur fin et il va utiliser toutes les armes,
spécialement quelques prêtres sacrés, pour tenter de discréditer la parole qui
vient de moi, votre Mère bien-aimée, et de mon précieux Fils, Jésus-Christ.
Jamais auparavant il n'y a eu une telle opposition qu’aujourd'hui aux
Révélations Divines.
Les ténèbres continuent d'envahir l'Église et beaucoup, en son sein même,
font tout ce qu'ils peuvent pour faire taire la parole des visionnaires. Ils ne
veulent pas qu'émerge la Vérité et vont empêcher la proclamation des prières
données aux visionnaires pour sauver les âmes.
Priez, les enfants, pour que leurs tentatives n'arrêtent pas l'Œuvre de mon
Fils, ni qu'elles aveuglent les croyants au Don du Saint-Esprit qui se déverse
toujours sur les âmes qui voient ces Messages. Vos prières et votre fidélité à
mon précieux Fils n'ont jamais été si importantes alors que ce nuage de
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ténèbres continue de tomber sur l'Église de mon Fils. Priez, priez, priez pour
que la Lumière de mon Fils brille à travers ce nuage et que les âmes perdues
puissent être éclairées par Sa Très Sainte Parole.
Merci d’avoir répondu à mon appel, mon enfant, particulièrement en cette
période de grande tristesse dans votre âme, provoquée par le tourment que
vous devez endurer aux mains de ceux qui prétendent parler au Nom du
Seigneur.
Votre Mère Céleste
Mère du Salut

Il va y avoir un effort concerté d'une certaine partie de Mon
Église pour vous faire taire
Mardi 13 mars 2012 à 18h30
Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui vous vous êtes enfin rendu compte
combien Ma Très Sainte Parole est non seulement désapprouvée mais aussi
rejetée par certains membres de Mon Église. Ceux qui ne sont pas dignes de
tomber à Mes Pieds pour demander pardon, se proclament dignes de juger
Ma Parole Sacrée donnée à l'humanité pour sauver les âmes.
Je Suis un Dieu plein de Miséricorde, plein du désir de sauver tous Mes
enfants, et Je Suis lent à la colère. Aujourd'hui, Ma patience a été mise à
l'épreuve par un autre assaut, cette fois venant d’un homme qui prétend
parler en Mon Nom, dans le but de nuire à ces Messages. Ma fille, vous ne
pouvez pas, à partir d'aujourd'hui, collaborer avec un quelconque de ces
représentants sans Me demander d'abord la permission. Il y a maintenant un
effort concerté d'une certaine partie de Mon Église pour vous faire taire.
Mes enfants, voici les temps où la foi de Mes plus ardents disciples, y
compris des membres de Mon Église, seront mis à l'épreuve d'une façon
jamais vue depuis Ma Crucifixion. De la même façon que Je fus
sauvagement traité et condamné à mort pour avoir osé dire la Vérité lors de
Mon Premier Avènement, ainsi le même traitement sera-t-il infligé à Mes
prophètes à l'approche de Mon Second Avènement. Ils seront méprisés,
ridiculisés et fait passer pour fous lorsqu'ils propageront Ma Parole. Ils seront
accusés d'hérésie par ceux qui proclament Mes Enseignements mais qui ne
savent pas reconnaître Ma Parole donnée au monde aujourd'hui.
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Prenez garde, vous qui essayez de barrer le chemin que Je trace maintenant
devant vous afin de sauver l'humanité. Vous serez punis. Vous devrez
répondre devant Moi de l'injustice que vous infligez à ceux qui sont envoyés
pour proclamer la Parole de Dieu en cette fin des temps.
En rejetant les prophètes du Seigneur, vous rejetez la Parole du Seigneur.
Votre arrogance vous aveugle à la Vérité et vous n'avez pas le droit de Me
représenter. Vous M'offensez grandement et votre rejet de Ma Sainte Parole
Me blesse profondément. Je pleure de voir que vous Me rejetez cruellement
alors que, dans le même temps, vous prêchez une version diluée de la Vérité
de Mes Enseignements.
Vous devez maintenant passer du temps à l'Adoration Eucharistique avant de
pouvoir communiquer avec Moi afin que Je vous guide sur la voie du
discernement. Examinez vos raisons de rejeter Ma Parole. Est-ce parce que
vous ne voulez pas entendre la Vérité du schisme qui va saisir l'Église
Catholique ? Est-ce parce que vous n'acceptez pas que l'Église ait été
infiltrée par le séducteur ? Ne comprenez-vous pas que tout ceci a été
prédit ? Vous devez prier maintenant pour voir la Vérité et venir à Moi pour
que Je vous guide avant qu'il ne soit trop tard.
Votre Jésus
Rédempteur de toute l'Humanité

L'amour est plus puissant que la haine
Mercredi 14 mars 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, Je vous serre très fort contre Mon Cœur alors que
vous supportez cette douleur en union avec Moi. Mes enfants, et
spécialement Mes disciples, ressentent une tendresse les uns envers les
autres qu'ils ne peuvent expliquer. Ils peuvent être étrangers, vivant à l'autre
bout du monde, et pourtant l'amour qu'ils ressentent est Mon Amour. Ils
s'aiment les uns les autres comme s'aiment les frères et sœurs d'une famille
unie. Je Suis la Lumière qui crée cet amour spontané qui rassemble les
âmes. C'est Mon Saint Esprit qui unit tous les enfants de Dieu en une seule
famille. Vous, Mes enfants, êtes Ma famille. La Sainte Trinité dirige la famille
et, lorsque votre amour est pur et humble, vous faites automatiquement partie
de cette sainte famille.
L'amour du Père se fait par Moi. Si vous M'aimez, alors Je vous emmènerai
dans les Bras de Mon Père qui placera le Sceau de Protection autour de
vous et de votre famille.
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*(voir Sceau de Protection, Croisade de Prière 33)
Mon Cœur est attendri et joyeux lorsque Je suis témoin de l'amour que vous
avez les uns pour les autres. Vous M'apportez un tel réconfort dans les
tourments que Je dois endurer avec la persécution de Mes pauvres enfants
dans les pays déchirés par la guerre. Unissez-vous avec Moi maintenant afin
que les disciples dévoués de Ma famille, quelles que soient leur culture ou
leur origine, se rassemblent pour vaincre la haine dans le monde.
L'amour est plus puissant que la haine. La haine s'apaise si on y répond par
l'amour. Si quelqu'un vous traite injustement, répondez-lui avec amour et
Satan se tordra de douleur. Si vous êtes tentés de vous venger de ceux qui
vous ont blessés, alors vous devez plutôt prier pour eux, leur pardonner et
leur montrer de l'amour. L'amour qui imprègne Ma famille sur terre est une
force très puissante. Ne croyez jamais, même une seule seconde, que la
haine peut vaincre l'amour.
Le pouvoir que la haine exerce, quoique horrible et pénible à voir, peut être
mis en échec par la puissance de l'amour. Comment l'amour peut-il
amenuiser la haine dans le monde aujourd'hui ? La réponse, c'est la Prière.
Aimez-Moi. Écoutez-Moi. Répondez aux appels de Ma Mère bien-aimée et de
Moi, son Fils, par les différentes prières qui vous sont données.
Voici une Croisade de Prière spéciale pour l'unification des enfants de Dieu.
Elle répandra l'amour dans la terre tout entière et dispersera la haine qui
augmente tous les jours. Cette haine, provoquée par Satan du fait de la
faiblesse de l'humanité, et qui crée des atrocités telles que la torture, le
meurtre, l'avortement et le suicide, peut être évitée par cette Croisade de
Prière (37) – Pour l'unification de tous les enfants de Dieu
Ô cher Jésus, unissez tous Vos disciples bien-aimés dans l'amour afin que
nous puissions propager la Vérité de Votre Promesse de Salut Éternel dans
le monde entier. Nous prions pour que les âmes tièdes, effrayées de s'offrir à
Vous par l'esprit, le corps et l'âme, laissent tomber leur armure de fierté et
ouvrent leur cœur à Votre Amour et deviennent membres de Votre sainte
famille sur terre. Accueillez toutes ces âmes perdues, cher Jésus, et laissez
notre amour fraternel les entraîner hors de cette barbarie pour les prendre
avec nous dans le Cœur, l'Amour et la Lumière de la Sainte Trinité. Nous
plaçons tout notre espoir, notre confiance et notre amour dans Vos Saintes
Mains. Nous vous prions d'étendre notre dévotion afin de pouvoir sauver plus
d'âmes. Amen
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Je vous aime, les enfants. Ne vous sentez jamais découragés en voyant la
méchanceté autour de vous. Vos prières peuvent atténuer cette méchanceté.
Votre amour la vaincra.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Le mariage entre personnes de même sexe est un péché grave
Vendredi 16 mars 2012 à 22h20
Ma chère fille bien-aimée, la peine et la souffrance de Mes pauvres disciples,
qui sont témoins malgré eux de nouvelles lois contraires à Mon
Enseignement, atteignent des niveaux sans précédent dans le monde. Non
seulement vous êtes témoins du péché, les enfants, mais vous devez encore
voir la façon dont ce péché vous est présenté, lorsque vous êtes forcés de
l'accepter comme étant quelque chose d’humain. Je veux parler d'un péché
en particulier, celui du mariage entre personnes de même sexe, présenté
comme un droit naturel.
Vous êtes alors censés accepter cette abomination qui se déroule devant le
Trône de Mon Père dans une église. Il n'est pas suffisant pour ces gens de
tolérer le mariage homosexuel aux yeux de la loi, ils veulent encore forcer
Dieu le Père à leur donner Sa bénédiction. Ce qu'Il ne pourra jamais faire car
il s'agit-là d'un grave péché à Ses Yeux.
Comment ces gens osent-ils penser qu'il est acceptable d'exhiber cet acte
abominable dans les Églises de Mon Père ? Les enfants, J'aime toutes les
âmes. J'aime les pécheurs. Je déteste leur péché mais J'aime les pécheurs.
Les actes homosexuels ne sont pas acceptables aux Yeux de Mon Père.
Priez pour ces âmes car Je les aime mais Je ne peux leur accorder les
Grâces qu'elles désirent. Elles doivent savoir que, quel que soit l'effort exercé
pour tolérer les mariages entre personnes de même sexe, celles-ci ne sont
pas autorisées à recevoir le Saint Sacrement du mariage.
Un Sacrement doit venir de Dieu. Les règles pour recevoir les Sacrements
ont été établies à partir des Enseignements de Mon Père. Vous ne pouvez
pas forcer Mon Père, Dieu le Très Haut, à donner Sa bénédiction, ou avoir
accès à Ses Saints Sacrements sans respecter les règles prévues.
Le péché est aujourd'hui présenté au monde comme une bonne chose.
Comme Je l'ai déjà dit, le monde marche à l'envers. Le bien est présenté
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comme un mal, et ceux qui essaient de vivre en suivant les lois de Dieu le
Père sont regardés avec dédain. Le mal, et peu importe la façon dont on
l'habille, ne peut être changé en acte de bonté aux Yeux de Mon Père. Mon
Père punira ceux qui continuent à faire l'étalage de leurs péchés devant Lui.
Tenez compte de cet avertissement car vos péchés, commis lorsque vous
refusez d'obéir à Dieu, ne seront et ne peuvent pas être pardonnés. C'est
parce que vous refusez d'accepter le péché pour ce qu'il est.
Votre Sauveur
Jésus-Christ

Je viendrai dans une nuée, entouré de tous les anges et les
saints du Ciel
Dimanche 19 mars 2012 à 16h00
Ma chère fille bien-aimée, Mes enfants doivent savoir que la raison pour
laquelle le monde est spirituellement vide est qu'ils ne connaissent plus la
différence entre le bien et le mal. S'il n'y avait pas Ma Lumière qui emplit
chaque âme, y compris celle des pécheurs, le monde cesserait d'exister.
C'est Ma Lumière qui maintient le monde en vie. Beaucoup de Mes disciples,
qui se dévouent pour souffrir en union avec Moi, aident aussi à maintenir
cette Lumière vivante.
Juste avant Mon retour, Ma Lumière disparaîtra du monde pendant une
période de trois jours. Cela se produira à la toute fin et ne doit pas être
confondu avec L'Avertissement. Ce sera pendant ces trois jours qu'il y aura
des pleurs et des grincements de dents, et les gens se précipiteront pour
avoir Ma Lumière même s'ils M'ont rejeté. Ce sera le temps de la Vérité.
Mes disciples ne doivent pas craindre ces trois jours car, même si vous ne
percevez pas Ma Présence, Je serai avec vous. Puis, après ces trois jours,
Je reviendrai sur terre exactement comme lorsque Je Suis monté au Ciel. Je
viendrai dans une nuée, entouré de tous les anges et les saints du Ciel, dans
une Grande Gloire. Comme ce Jour sera beau et joyeux lorsque Je viendrai
pour Régner sur la terre selon la Volonté de Mon Père ! Personne ne doutera
que c'est Moi. Et personne ne doutera de son avenir.
Ce sera le Jour où Je viendrai pour Juger. Je partagerai Mon peuple entre
ceux qui M'aiment et ceux qui Me haïssent. Ceux qui M’ont rejeté et ont
rendu hommage à toutes choses mauvaises seront bannis dans les feux
éternels de l'Enfer. Le reste viendra vivre avec Moi dans le Paradis avec les
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justes ressuscités. Voici le but vers lequel toutes les âmes doivent s'orienter,
quand Je reviendrai comme Je vous l'ai promis.
Aux Chrétiens je dis ceci. Sachez que ce Grand et Glorieux Événement aura
bientôt lieu. Votre génération sera témoin de Mon Glorieux Retour. Je n'en
révèlerai jamais le Jour car il n'est connu que de Mon Père, mais Je peux
vous assurer que Mon Second Avènement est proche.
À Mes serviteurs sacrés, Je vous dis que c'est votre devoir de préparer Mon
peuple, ces âmes dont vous êtes responsables, afin qu'elles soient inscrites
dans le Livre des Vivants. Je vous demande de travailler fermement, en
utilisant la puissance des moyens de communication et de la prière, pour
préparer le monde à Mon Second Avènement.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Rédempteur de toute l'Humanité

Mère du Salut : Priez pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être
exilé de Rome
Mardi 20 mars 2012 à 20h30
Mon enfant, tout semble tranquille, comme le calme avant la tempête, car
l’Église Catholique sera bientôt plongée dans la crise. J’appelle tous mes
enfants où qu’ils soient à prier pour le Pape Benoît XVI, en danger d’être
exilé de Rome. Lui, le très Saint Vicaire de l’Église Catholique, est haï en
beaucoup de secteurs à l’intérieur du Vatican. Un complot diabolique, planifié
depuis plus d’un an, sera bientôt visible dans le monde entier.
Priez, priez, priez pour tous les Saints Serviteurs de Dieu dans l’Église
Catholique, qui seront persécutés à cause de la grande division qui se
dévoilera sous peu dans l’Église. Le monde entier sera témoin de ce grand
schisme, mais celui-ci ne sera pas reconnu comme tel immédiatement. Le
faux pape attend pour se faire connaître au monde. Les enfants, ne soyez
pas dupes car il ne sera pas de Dieu.
Les clés de Rome ont été rendues à mon Père, Dieu le très Haut, Qui
gouvernera du haut des Cieux. Une grande responsabilité sera confiée à tous
ces saints prêtres, évêques et cardinaux qui aiment profondément mon Fils.
Ils auront besoin de beaucoup de courage et de détermination Divine pour
mener les âmes vers le Nouveau Paradis.
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Tous les efforts que feront ces saints disciples pour préparer les âmes au
Second Avènement de mon Cher Fils bien-aimé, seront contestés par l’autre
camp de ténèbres. J’exhorte tous mes enfants à prier pour avoir la force
nécessaire au moment où l’antichrist et son partenaire, le faux prophète,
monteront en puissance.
Vous devez me demander, la Mère du Salut, des prières pour assurer le salut
de l’Église Catholique et la conservation de la Véritable Parole de mon Fils.
La Vérité de la Promesse de mon Fils de revenir en Grande Gloire sera
falsifiée. Mes chers enfants, il vous sera donné une série de contre-vérités
que l’on vous demandera d’honorer et d’accepter par le Saint Nom de mon
Fils.
Ma Croisade de Prière (38) doit être récitée tous les jours pendant le
mois prochain pour éviter que les saints prêtres de Dieu ne tombent
dans le piège maléfique prévu par le faux prophète et ses partisans.
Ô Mère Bénie du Salut, veuillez prier pour l’Église Catholique en ces temps
difficiles, et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI afin d’alléger ses
souffrances. Nous vous demandons, Mère du Salut, de couvrir les serviteurs
sacrés de Dieu de votre Saint Manteau afin qu’ils reçoivent les Grâces de
rester forts, fidèles et courageux pendant les épreuves qu’ils rencontreront.
Priez aussi pour qu’ils prennent soin de leur troupeau selon le Véritable
Enseignement de l’Église Catholique. Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous,
petit Reste de l’Église sur terre, le Don de commandement afin de pouvoir
aider à mener les âmes vers le Royaume de votre Fils. Nous vous
demandons, Mère du Salut, d’éloigner le séducteur des disciples de votre Fils
dans leur quête pour sauvegarder leur âme, et ainsi être dignes d’entrer dans
le Nouveau Paradis sur terre. Amen
Allez, les enfants, et priez pour le renouveau de l’Église et pour la sécurité de
ses serviteurs sacrés qui vont souffrir pour leur foi sous le règne du faux
prophète.
Marie
Mère du Salut

Le temps du schisme dans l'Église est presque arrivé et vous
devez vous préparer maintenant
Mardi 20 mars 2012 à 21h20
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Ma chère fille bien-aimée, Je désire prendre tous Mes disciples et fidèles du
monde dans Mes Bras en ce moment. J'ai besoin de votre réconfort, les
enfants. J'ai besoin de votre consolation dans Mes souffrances car Je pleure
pour Mon Église sur terre.
Certains de Mes serviteurs sacrés se sont tellement éloignés que beaucoup
ne croient plus en Mon Second Avènement. Les prêtres, évêques et
cardinaux qui croient vraiment sont repoussés et forcés au silence. Comme
Je pleure pour Mes pauvres disciples précieux qui M'ont consacré leur vie
pour propager Mon Enseignement à l'humanité. Bientôt ils devront prendre
garde à ce qu'ils diront sur Ma Sainte Parole car ils seront obligés de
proclamer les enseignements d'un menteur dont l'âme ne vient pas de la
Lumière.
Unissez-vous maintenant Mes enfants, Mes prêtres bien-aimés et tous ceux
qui M'aiment afin de M'aider à sauver les âmes. Pour ce faire, vous ne devez
pas perdre un seul instant. Vous devez parler aux autres de la Grande Gloire
qui attend chacun de vous lors de Mon Second Avènement.
Ce Grand et Glorieux Événement sera le moment où vous vous unirez enfin
avec Moi, votre précieux Jésus, Qui vous aime tous tellement. Vous, Mes
disciples bien-aimés, devez rester sur vos gardes à tous les instants. Vous
serez tentés de M'abandonner, de dénoncer Mon Véritable Enseignement, et
vous serez forcés d'honorer et d'obéir au loup recouvert d’une peau de
mouton.
Tant de pauvres âmes non seulement tomberont sous le charme du faux
pape – le faux prophète prédit il y a si longtemps – mais il vous fera aussi
croire qu'il a des pouvoirs divins. Les enfants, le temps du schisme dans
l'Église est presque arrivé et vous devez vous préparer maintenant.
Regroupez-vous en un corps. Accrochez-vous les uns aux autres. Protégezvous les uns les autres et priez pour ceux qui suivront le mauvais chemin et
rendront hommage au faux prophète.
Il faut beaucoup de prières mais si vous faites comme Je vous dis, vous
pouvez sauver des âmes. Vous, Mes précieux disciples, formerez le petit
Reste de l'Église sur terre et serez conduits par ces courageux serviteurs
sacrés qui reconnaîtront le faux prophète pour ce qu'il est.
N'ayez pas peur car J'accorderai des Grâces de sagesse, de calme et de
discernement à chacun de ceux qui Me le demanderont par cette prière :
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« Ô Jésus, aidez-moi à voir la Vérité de Votre Sainte Parole en tout temps et
à rester fidèle à Votre Enseignement, même si l'on me veut me forcer à Vous
rejeter. Amen »
Levez-vous maintenant et soyez tous courageux car Je ne vous
abandonnerai jamais. Je marcherai avec vous sur le chemin épineux et vous
mènerai en toute sécurité aux portes du Nouveau Paradis. Tout ce que vous
avez à faire est de Me faire entièrement confiance.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Dites à l'humanité que tout est maintenant entre Mes Très
Saintes Mains
Mercredi 21 mars 2012 à 20h30
Je viens à vous ce soir, Ma chère fille bien-aimée, pour dire à l'humanité que
tout est maintenant entre Mes Très Saintes Mains. Je parle des plans en
cours du groupe mondial qui veut contrôler votre monnaie, votre système de
santé et votre souveraineté. On ne leur permettra pas de vous contrôler et la
Main de Mon Père tombera rapidement s'ils essaient de vous léser, les
enfants. Tous les croyants qui ont le Sceau de Protection de Mon Père
Éternel, le Sceau du Dieu Vivant, ne risquent rien.
C'est pourquoi vous, Ma fille, devez vous assurer que le plus grand nombre
possible d'enfants de Dieu sachent instantanément, à chaque coin de la
terre, comment y avoir accès immédiatement. Vos prières, les enfants, ont
été très puissantes, et tout spécialement quand vous récitez tous les jours Ma
Croisade de Prières, Ma Divine Miséricorde et le Saint Rosaire. Elles ont déjà
repoussé et empêché une guerre nucléaire, sauvé des millions d'âmes des
feux de l'Enfer, et empêché beaucoup de tremblements de terre.
N'oubliez jamais que ce sont vos prières qui sont votre arme la plus grande
contre le mal. Votre amour pour Moi, Jésus-Christ, s'est propagé grâce à
votre fidélité envers Moi. Vous, les enfants, êtes Mes disciples des temps
modernes et vous avez maintenant reçu l'autorité et le Don du Saint-Esprit
pour propager Ma Très Sainte Parole.
Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez invoquer Mon aide
afin que vos paroles disent la Vérité à tout moment lorsque vous proclamez
Ma Sainte Parole.
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La Croisade de Prière (39) vous est maintenant Donnée pour que vous
puissiez aller parmi tous les enfants de Dieu et les aider à préparer leur
âme pour le Nouveau Paradis et Mon Second Avènement.
Ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé, je Vous demande de me couvrir de Votre
Saint Esprit pour que je puisse propager avec autorité Votre Sainte Parole et
préparer tous les enfants de Dieu à Votre Second Avènement. Je Vous
implore, Seigneur Jésus, de m'accorder toutes les Grâces nécessaires pour
atteindre toutes les confessions, croyances et nationalités où que j'aille.
Aidez-moi à parler avec Votre Langue, à apaiser les pauvres âmes avec Vos
Lèvres, et à aimer toutes les âmes de cet Amour Divin spécial qui se déverse
de Votre Sacré Cœur. Aidez-moi à sauver les âmes si proches de Votre
Cœur et permettez-moi de Vous consoler, Cher Jésus, lorsque des âmes
perdues continuent de rejeter Votre Miséricorde. Jésus, je ne suis rien sans
Vous, mais avec Votre aide généreuse je combattrai en Votre Nom pour aider
à sauver l'ensemble de l'humanité. Amen
Mon Armée, qui a émergé de Mes Saints Messages, a déjà atteint sept cent
mille âmes. Aidez-Moi à convertir un plus grand nombre d'enfants de Dieu
afin que pas une seule âme ne soit perdue au bénéfice de Satan le Jour du
Jugement. Je vous rendrai forts dans tout votre travail pour Moi, les enfants.
Je vous aime, Petit Reste précieux de Mon Église.
Votre Jésus bien-aimé

L'opposition à Mon Second Avènement sera farouche
Jeudi 22 mars 2012 à 23h00
Ma chère fille bien-aimée, Ma douleur est maintenant devenue la vôtre en
pleine union avec Moi. Même si ce sera très difficile pour vous, cela vous
amènera de la joie et de nombreuses nouvelles Grâces. Je vous offre
maintenant le Don de pouvoir lire dans les âmes. Je vous accorde ce Don
spécial pour deux raisons. La première est de vous donner la protection dont
vous aurez besoin lorsque vous commencerez à fréquenter certains de Mes
disciples.
La seconde est de convertir ceux qui ont le cœur endurci et qui vous
affronteront en contestant Ma Très Sainte Parole. Vous devez accepter cette
nouvelle souffrance que vous expérimentez et savoir qu'elle va s'intensifier à
cause de l'augmentation de la méchanceté dans le monde. Vous, Ma fille, et
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beaucoup de Mes autres âmes choisies, allez toutes éprouver dorénavant
des souffrances à la fois physiques et morales en même temps.
Ceci est dû à la souffrance que Mon Très Saint Vicaire va également
éprouver en ces jours où il sera face à sa plus grande épreuve. Acceptez Ma
Coupe, Ma fille, et pour ceux qui croient en Ma Sainte Parole donnée par ces
Messages, sachez que votre générosité d'esprit sauve des millions d'âmes
tous les jours. Aucune minute de votre souffrance n'est perdue.
Je sais, Mes enfants, que lorsque vous prendrez Ma Croix et Me suivrez,
vous souffrirez en conséquence. Mais sachez qu'en agissant ainsi, vous
M'aiderez à sauver la plupart de l'humanité. Vous M'aiderez aussi dans Mon
Règne sur terre, lorsque le Séducteur sera banni et que Mon Nouveau
Paradis sur terre émergera.
Sachez aussi que vous qui souffrez avec Moi en suivant Mon chemin vers le
Paradis, vous prendrez la même route du Calvaire que lorsque Je Suis venu
la première fois. Les Chrétiens aujourd'hui peuvent penser que, si Je
revenais une seconde fois, Je ne serais jamais traité avec la même cruauté
qu'alors. Eh bien ! Ils se trompent. L'opposition à Mon Second Avènement
sera farouche. Ma Sainte Parole sera, et elle l'est déjà, ridiculisée et mise en
doute.
Mes enfants, spécialement ceux dont les croyances sont rigides et fermes, ne
comprennent pas que Mes prophètes seront rejetés par la majorité,
exactement comme ils le furent dans le passé. Ma Parole qui vous est
donnée cette fois, est déjà ignorée dans de nombreux secteurs de l'Église, et
repoussée comme ce fut le cas par les Pharisiens lorsque J’étais sur terre. La
Vérité de Mes Enseignements, qui n'ont jamais changé, sera considérée
comme un mensonge.
Pourquoi cela ? Je vous dis que c'est parce que beaucoup ont déformé la
Vérité de Mes Enseignements à un point tel qu'ils ne croient plus au péché
mortel. Beaucoup choisissent d'ignorer la Vérité contenue dans la Sainte
Bible. Pourquoi niez-vous, par exemple, l'existence des 1000 ans du
Nouveau Paradis sur terre ?
Cette Révélation est très spécifique et la Vérité est là à la vue de tous.
Pourtant Ma Sainte Parole est controversée. Le Livre de la Révélation, tout
comme les prophéties du Livre de Daniel, ne vous ont été donnés que par
morceaux. Beaucoup d'entre vous sont désorientés. Mais c'est parce que le
contenu révélé à ces deux prophètes a été fermé et caché jusqu'à la fin des
temps.
33

Seul Moi, Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, ai l'Autorité pour en révéler le
contenu aux hommes. Comment pouvez-vous proclamer savoir tout sur Mon
Second Avènement alors que vous n'en connaissez que des morceaux ?
Alors que tout n'a pas encore été révélé ? Vous devez écouter Ma Sainte
Parole car elle vous est donnée pour sauver votre âme. Si vous continuez de
nier Ma Parole, après L'Avertissement, tandis que Mes Messages donnés ici
au monde continueront de se réaliser, vous serez coupables d'avoir rejeté Ma
Main de Miséricorde.
Peu importe si vous croyez en Moi, ou si vous affirmez que vous Me
connaissez, vous commettrez le péché de Me renier. À ce titre, vous serez
perdu pour Moi et ne serez pas dignes de passer les Portes du Paradis. C'est
Mon devoir, que Je remplis envers vous par Pur Amour et Compassion,
d'essayer maintenant de vous préparer pour la fin des temps.
Veuillez ne pas Me rejeter, cette fois encore, lorsque Je viendrai sauver
l'humanité de la damnation éternelle et vous offrir les clés du salut éternel.
C'est parce que Je vous aime que Je dois être ferme et vous conduire à la
Vérité. N'attendez pas Mon Jour de Jugement pour découvrir la Vérité. Venez
avec Moi maintenant et aidez-Moi à sauver les âmes de l'ensemble de
l'humanité.
Votre Maître et Rédempteur
Jésus-Christ

Vous n'avez plus beaucoup de temps avant que Je vienne pour
Juger
Samedi 24 mars 2012 à 11h45
Je viens à vous aujourd'hui, Ma chère fille bien-aimée, pour informer le
monde de Ma Grande Miséricorde. Je désire aussi informer le monde de Ma
Justice. Les enfants, vous n'avez plus beaucoup de temps avant que Je
vienne pour Juger. C'est la période entre aujourd'hui et le Jour de Mon
Jugement, qui aura lieu à Mon Second Avènement, que vous devez utiliser
avec sagesse pour préparer votre âme.
Comme Je Suis votre Divin Sauveur, il est de Mon devoir de vous guider, de
vous instruire et de vous révéler les moyens par lesquels vous pouvez vous
assurer d'être dignes d'entrer dans Mon Paradis. Ne rejetez pas Mes
prophètes. Je M’adresse en particulier à Mes serviteurs sacrés.
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Vous devez Me demander, avec humilité et pureté d'âme, de vous couvrir de
Mon Saint Esprit pour recevoir le Don de discernement. Quand vous l'aurez
fait, Je vous révèlerai la Vérité de Ma Très Sainte Parole, qui vous est
donnée aujourd'hui par l'intermédiaire de ce prophète. Après cela, ce sera
votre devoir de vous assurer que toutes ces âmes qui attendent que vous les
guidiez, soient aidées pour les préparer à Mon Second Avènement.
N'ayez jamais peur de prononcer le terme « Le Second Avènement du
Christ », car beaucoup de Mes brebis ne savent pas ce que cela veut dire.
Elles sont si peu nombreuses à avoir reçu un enseignement sur ce Grand et
Glorieux Événement, ni sur l'importance de préparer leur âme afin d'être en
État de Grâce. N'ayez jamais peur de prêcher sur l'existence du Purgatoire
ou de l'Enfer. Vous avez la responsabilité de dire la Vérité à Mon peuple.
Demandez-Moi de vous guider par cette Prière : Croisade de Prière (40)
Prière pour le Clergé afin de préparer les âmes au Second Avènement
Ô Mon Jésus, je ne suis qu'un humble serviteur et j'ai besoin de Vous pour
me guider afin que je puisse préparer les âmes à Votre Glorieux Second
Avènement. Aidez-moi à convertir les âmes et à les préparer selon Votre
Sainte Volonté, afin qu'elles soient dignes d'entrer dans le Nouveau Ciel et
terre que Vous avez promis à toute l'humanité par Votre mort sur la Croix.
Donnez-moi les Grâces nécessaires pour que je puisse transmettre Votre
Parole aux âmes assoiffées et que je ne renonce jamais à mon devoir envers
Vous, Cher Jésus, à Qui j'ai prêté serment lors de mes Vœux Sacrés. Amen
Allez maintenant, Mes Serviteurs Sacrés, et acceptez le rôle pour lequel vous
avez été choisis. La préparation des âmes à Mon Second Avènement est le
plus grand défi de tout votre ministère et vous devez l'accepter avec amour et
joie dans le cœur. Reconnaissez également le Don d'avoir été choisis comme
serviteurs sacrés en cette fin des temps, lorsque le Nouveau Ciel et terre
émergera en un Nouveau Paradis. Vous êtes bénis de vivre en ces temps.
Mais vous serez tourmentés et gênés, à chaque étape de votre chemin pour
aider à sauver Mes âmes sur terre, par le séducteur et tous ceux qu'il tentera
afin de détourner votre cœur de Moi, votre Divin Sauveur. N'abandonnez
jamais votre Sainte Mission et sachez que Moi, votre Jésus, Je marcherai
avec vous tout le long du chemin.
Votre Jésus bien-aimé
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Même l'Avertissement ne convertira pas tous les incroyants
Dimanche 25 mars 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, aujourd'hui J'exhorte tous Mes disciples à
consacrer leur temps à prier pour ceux qui ne croient pas en Moi, JésusChrist, ou au Salut Éternel. Ces âmes sont proches de Mon Cœur et sont
celles qui doivent être converties pour qu'elles puissent être sauvées en
premier. Celles qui sont aveugles ne peuvent pas voir que leur vie ne s'arrête
pas sur terre. Beaucoup n'acceptent pas qu'elles existeront pour toute
l'éternité. Ces âmes Me blessent profondément et Je Suis terrifié en les
voyant détruire la vie en leur âme pendant cette vie sur terre.
Même l'Avertissement ne convertira pas beaucoup de ceux qui se proclament
athées. Leur seul salut se trouve dans les prières et les souffrances des
âmes expiatrices.
Je vous supplie de prier pour ces âmes par cette Croisade de Prière (41)
Pour les âmes des incroyants
Ô Mon Jésus, aidez Vos pauvres enfants qui sont aveugles à Votre
Promesse de Salut. Je Vous supplie, par mes prières et mes souffrances,
d'ouvrir les yeux des incroyants afin qu'ils puissent voir Votre tendre Amour et
courent se protéger dans Vos Bras Sacrés. Aidez-les à voir la Vérité et à
demander pardon pour tous leurs péchés afin qu'ils puissent être sauvés et
être les premiers à passer les Portes du Nouveau Paradis. Je prie pour ces
pauvres âmes - hommes, femmes et enfants - et Vous demande de les
absoudre de leurs péchés. Amen
Allez maintenant, Ma précieuse Armée, et concentrez-vous sur Mes pauvres
enfants perdus. Aidez-Moi, votre Jésus, à sauver leurs âmes.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Mère du Salut : Demandez à Mes enfants de jeûner le jour du
Vendredi Saint pour empêcher la monnaie mondiale unique
Mardi 26 mars 2012 à 18h00
Mon enfant, vos souffrances, comme celles d'autres âmes choisies, vont
s'intensifier durant la Semaine Sainte. C'est pendant cette semaine-là que le
séducteur blessera le plus grand nombre possible d'enfants de Dieu, par des
guerres, persécutions et violences. C'est à ce moment-là qu'il infligera de
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grandes souffrances, comme celles que mon précieux Fils a endurées
pendant Sa Passion sur la Croix.
Mon enfant, vous devez dire à tous ceux qui ont encouragé les âmes partout
dans le monde à réciter mon Saint Rosaire chaque vendredi jusqu'à Pâques,
que j'en suis très heureuse. Ces dévotions permettent d'aider à sauver les
âmes et à alléger les souffrances de leur propre pays.
L'Amour de mon Fils est maintenant ressenti par un plus grand nombre de
personnes dans le monde entier, à une période de grande souffrance. Il
soulage leurs peines par Ses Grâces spéciales, et calme leur âme par la
puissance de l'Esprit Saint.
Les enfants, vos prières, offertes au Ciel avec un si grand amour, sont
entendues. Vous devez rechercher l'aide de mon Fils et de mon Père Éternel
à tout moment. Chaque prière individuelle, même si elle est petite, est
entendue et Dieu le Très-Haut y répond selon Sa volonté.
Mon enfant, demandez à mes enfants de jeûner toute la journée du Vendredi
Saint pour empêcher que la monnaie mondiale unique soit introduite. Vos
prières et votre jeûne peuvent y parvenir. Dès que cette prière sera récitée
pendant votre jeûne, mon Père Éternel empêchera ces gens d'infliger
l'austérité qu'ils ont prévue pour pouvoir vous contrôler. Ces mêmes
personnes veulent abolir la Chrétienté, c'est pourquoi il est important de les
arrêter par le moyen de sacrifices spéciaux.
Croisade de Prière (42) Prière de jeûne pour empêcher la monnaie
mondiale
Ô Dieu le Très Haut, je Vous fais l'offrande de mon jeûne afin que Vous
arrêtiez l'étreinte du mal dans le monde, planifiée pour affamer mon pays par
manque de nourriture, y compris le Pain de Vie. Acceptez mon offrande et
écoutez mes appels pour les autres nations afin d'empêcher les souffrances
prévues par l'antichrist. Sauvez-nous, Cher Seigneur, de cette cruauté et
protégez notre foi afin que nous puissions Vous honorer avec la liberté
nécessaire pour Vous aimer et Vous adorer toujours et à jamais. Amen
Mon enfant, une journée de Jeûne le Vendredi Saint apportera beaucoup de
liberté aux nations en éloignant le malin et ceux qui suivent ses désirs
sournois de contrôler les finances de toutes les nations.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut
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Mère de Dieu

Jésus révèle des détails de Sa Crucifixion
Jeudi 29 mars 2012 à 13h15
Ma chère fille bien-aimée, Ma période de souffrance supplémentaire va venir
lors de la commémoration de Ma Passion sur la Croix. Aucun homme ne
comprend l'étendue de Mes souffrances pendant Ma Crucifixion, ni la façon
dont J'ai été flagellé. Ma flagellation fut la pire souffrance. J'ai sauvagement
été battu par dix hommes et il ne restait pas un seul centimètre de Mon corps
qui n'ait été fouetté. La Chair de Mon Dos était déchirée et Mes Omoplates
visibles.
Je pouvais à peine tenir debout et l'un des Mes Yeux a été meurtri et déchiré.
Je ne pouvais voir que de l'Œil gauche. Quand ils M'ont emmené devant
Ponce Pilate et qu'ils ont placé la Couronne d'Épines sur Ma Tête, Je pouvais
à peine rester debout.
Ils M'ont ensuite mis tout nu avant de placer un court vêtement rouge par
dessus Ma tête, puis ils ont mis une branche de palmier dans Ma Main droite.
Chaque épine était comme une aiguille tant elles étaient pointues. L'une de
ces épines a également percé Mon œil droit, ce qui M'a presque rendu
incapable de voir.
J'ai perdu tellement de Sang que J'ai vomi, et J’étais tellement étourdi en
commençant Ma montée au Calvaire que Je ne pouvais pas porter la Croix.
Je Suis tombé un si grand nombre de fois que cela a pris des heures avant
que J'atteigne le sommet de la colline. J'étais battu et fouetté à chaque pas.
Mon Corps était tout ensanglanté et couvert d'une sueur épaisse produite par
un soleil brûlant. Je Me suis évanoui plusieurs fois.
Bien que cela fût douloureux et angoissant, le plus terrifiant de tout fut la
haine qui M'était montrée le long du chemin, pas simplement par les adultes
mais aussi par de jeunes enfants qui Me donnaient des coups de pieds parce
qu'ils suivaient l'exemple de leurs parents. Les cris qui sortaient de leur
bouche et leur haine n'étaient rien comparés à la peur qu'ils avaient de Moi.
Parce que, derrière tout cela, ils n'étaient pas sûrs de savoir si oui ou non
J'étais, en fait, le Messie qu'ils attendaient depuis si longtemps. Il était par
conséquent plus facile de Me haïr, de Me dénoncer, plutôt que de
M'accepter, car ils auraient alors été obligés de changer leurs façons de
vivre.
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Le moment le plus angoissant fut celui où Je Me trouvais étendu sur le sol
sur Mon côté, ayant une nouvelle fois reçu des coups de pieds dans le dos,
et que J'ai vu Ma Mère bien-aimée qui Me regardait. Elle avait le cœur brisé
et deux de Mes disciples la soutenaient. Je ne pouvais la voir que par le seul
Œil qui Me restait et Je ne pus supporter de voir son supplice.
Les railleries, les cris et les rugissements de la foule de plusieurs centaines
de personnes se ressentaient dans le sol sur lequel J'étais étendu, et il fallut
six cents soldats pour organiser et surveiller Ma Crucifixion et celle de six
autres. J'étais le principal objet de leur attention et les autres ne souffraient
pas autant que Moi.
Lorsque Mes Poignets, à la base de Mes Pouces, furent cloués sur la Croix,
Je ne ressentis plus rien. Mon Corps était si meurtri et blessé que Je Suis
tombé en état de choc. Mes Épaules étaient disloquées et Mes Bras arrachés
de leurs articulations. Les pires lésions physiques furent infligées à Mon
Corps avant que Je sois cloué sur la Croix. Je n'ai pas crié. Pas protesté.
Seulement un murmure.
Cela rendait Mes bourreaux furieux car ils voulaient une réaction pour
satisfaire leurs désirs. Je ne leur ai jamais parlé car cela aurait signifié que
J'aurais parlé à Satan et ses démons, qui infestaient leurs âmes. C'est
pourquoi leur cruauté envers Moi fut si intense.
Je suis resté pendu à la croix pendant cinq heures. Le soleil était ardent,
sans même un nuage pour réduire les brûlures de Ma peau. Dès que Je
rendis Mon dernier soupir, Mon Père envoya des nuages noirs, avec le
tonnerre et la foudre.
La tempête qui survint fut si soudaine et d'une magnitude tellement effrayante
que Mes spectateurs ne doutèrent plus du tout, à ce stade, que J'étais
vraiment le Sauveur envoyé par Dieu le Père.
Je vous révèle ceci, Ma fille, comme un Don en remerciement de l’immense
acte de souffrance que vous M'avez offert. Dites à Mes enfants que Je ne
regrette pas Ma Passion sur la Croix. Ce que Je regrette profondément, c'est
que Mon Sacrifice ait été oublié et qu'un si grand nombre de gens nient que
Ma Crucifixion ait eu lieu.
Beaucoup n'ont pas idée de ce que J'ai dû subir car Mes apôtres n'ont pas
tous été témoins de Ma montée au Calvaire. Ce qui Me blesse aujourd'hui,
c'est le nombre de ceux qui Me renient encore. Mon appel vers vous, Mes
disciples, c'est de ne pas permettre que Ma Crucifixion soit mise au rebut. Je
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suis mort pour TOUS les péchés, y compris ceux qui sont commis
aujourd'hui. Je veux et J'ai besoin de sauver tous ceux qui Me renient
maintenant encore.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

Je vous en prie, ne Me Crucifiez pas une nouvelle fois
Vendredi 30 mars 2012 à 15h00
Ma Chère fille bien-aimée, il est important que tous les enfants de Dieu
comprennent pourquoi Je suis mort pour sauver le monde de la damnation
éternelle. Satan règne dans le cœur des hommes depuis la chute d'Adam et
Ève et cela veut dire qu'il a réussi à voler des âmes. La plupart des hommes
n'acceptent pas la Parole de Dieu, spécialement les Commandements qui
leur ont été donnés par Moïse.
C'est pourquoi J'ai été envoyé pour assurer que l'humanité reçoive la Vérité
dans l'espoir que le monde l'accepterait et reviendrait au Père. Bien que
beaucoup aient assurément accepté Ma Très Sainte Parole, la majorité a
refusé de croire que J'étais le Messie. La Vérité est qu'ils n'auraient cru en
personne, y compris les prophètes, car ils se complaisaient dans le péché qui
avait piégé leurs âmes. S'ils M'avaient accepté, J'aurais Régné sur terre et
l'ensemble de l'humanité aurait pu jouir du salut éternel.
Au lieu de cela, Je fus rejeté. Les Juifs, Mon Propre peuple, M'ont méprisé.
Les Pharisiens Me regardaient avec dédain et pourtant, lorsqu'ils entendaient
Ma Sainte Parole, ils ne pouvaient simplement pas M'ignorer. C'est parce que
Mes Paroles ont suscité dans leurs âmes une Lumière qu'ils n'arrivaient pas
à éteindre. Aussi revenaient-ils toujours à Moi, encore et encore, pour
M'interroger.
La même chose est vraie aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui prétendent que
Ma parole donnée par Mes prophètes est un mensonge, ne peuvent tout
simplement pas s'éloigner. Malgré vos déclarations de rejet, vous revenez
encore et encore. Un jour, vous accepterez Ma Parole donnée aujourd'hui.
Vous ne devez pas faire la même erreur que ceux qui non seulement M'ont
rejeté, mais qui M'ont aussi crucifié. Je vous en prie, ne Me crucifiez pas une
nouvelle fois.
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Laissez-Moi vous conduire au salut en M'écoutant aujourd'hui, lorsque Je
vous parle du haut des Cieux, pour vous préparer à votre salut et à Mon
Nouveau Paradis.
Votre Jésus bien-aimé

Mère du Salut : Je suis l'Intercesseur. Par moi, vos prières
seront déposées devant mon Précieux Fils
Vendredi 30 mars 2012 à 23h45
Mon enfant, vous devez savoir que vous serez de plus en plus attaquée à
mesure que les Messages de mon Fils se modifient et révèlent des
événements à la fois passés et futurs. La Sainte Parole de mon Fils sera
toujours rejetée par ceux qui refusent de l'écouter. L'opinion humaine n'est
pas importante.
La communication de mon Fils au monde, en ce temps, est trop urgente pour
laisser ceux qui s'opposent à ces Messages vous retarder ou vous distraire
de cette Œuvre. C'est maintenant le moment de réfléchir humblement sur la
Passion de mon Fils sur la Croix. Mes enfants doivent rendre honneur au
Sacrifice qu'Il a fait pour l'ensemble de l'humanité en Lui offrant eux aussi
leurs propres sacrifices personnels durant la Semaine Sainte.
Priez, priez, priez les enfants pour la paix dans le monde. Priez aussi pour la
protection du pape pendant cette période d'opposition farouche à l'Église
Catholique. La prière, l'humilité et la simple allégeance envers mon Fils sont
nécessaires pour vous rapprocher de Son Cœur.
Je suis l'Intercesseur. Par moi, vos prières seront déposées devant mon
Précieux Fils. Par moi, vous recevrez de l'aide pour L'aimer et Lui donner le
réconfort dont Il a besoin en ce temps où le monde commémore Sa mort sur
la Croix.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

Mes nouveaux miracles seront offerts au monde
Samedi 31 mars 2012 à 11h00
Ma très chère fille bien-aimée, vous devez rester courageuse malgré vos
souffrances et ne pas laisser la peur envahir votre cœur. Vous êtes
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véritablement en union avec Moi car vos souffrances coïncident avec la
semaine qui commémore Ma mort sur la Croix. Ce n'est pas une
coïncidence. Car les souffrances que vous et d'autres âmes choisies allez
endurer cette semaine sauveront des millions d'âmes des flammes de l'Enfer.
De la même façon que J'ai moi-même enduré la douleur, la torture et la mort
pour sauver l'humanité de la damnation éternelle, ainsi les âmes expiatrices
sauveront aussi d'autres âmes afin qu’elles puissent recevoir le Don de la Vie
Éternelle. Qu'importe si ces souffrances sont dures et effrayantes, rappelezvous toujours le Don à l'humanité qu'elles représentent.
Les enfants, pendant la Semaine Sainte qui commence, veuillez méditer sur
Ma Passion sur la Croix. Pas uniquement sur la souffrance mais sur le Don
de liberté qu'elle offre à l'ensemble de l'humanité. Aucune âme, même celle
du pécheur cruel et endurci influencé par Satan, ne sera exclue de Ma
Miséricorde.
La Miséricorde rendue possible grâce au Don que Mon Père bien-aimé a
donné au monde. Lorsqu'Il M'a envoyé, Son Seul et Unique Fils, Il a fait le
plus grand Sacrifice de tout. Ce Sacrifice, preuve de Son Amour ardent pour
tous Ses enfants, a rendu possible de détruire Satan une fois pour toutes.
Parce que Mon Père a donné à l'humanité son libre-arbitre, chaque homme
aura le choix. Soit vous serez pour Mon Père, soit vous serez contre Lui.
Vous aurez le choix entre le Paradis de la Vie Éternelle et l'horreur de l'Enfer.
Parce que ses jours sont presque terminés, Satan ne va pas rester immobile
pendant que Mes nouveaux miracles seront offerts au monde en cette
période. Non seulement il va attaquer ces âmes noires afin de les tenter pour
les attirer dans de plus profondes ténèbres plus proches de son domaine,
mais il va aussi prendre pour cible les Chrétiens fidèles.
Les miracles dont Je parle sont d'abord Ma communication par votre
intermédiaire Ma fille. Ma Voix est entendue et les conversions se multiplient.
Des millions d'âmes se réclament maintenant de Moi grâce à ces Messages.
Les autres miracles comprennent le grand Don de Ma Miséricorde que
J'accorderai bientôt au monde, pendant L'Avertissement. Pour la première
fois, chacun et chacune - hommes, femmes et enfants - auront la preuve que
non seulement Dieu le Père existe mais que Moi aussi, Jésus-Christ, Son Fils
unique, existe également.
Ce qui signifie que toutes ces religions, y compris celle du peuple Juif, Mon
peuple choisi duquel Je Suis venu, reconnaîtront la Vérité. Le miracle de la
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conversion mondiale rendra Satan furieux et il n'abandonnera pas la bataille,
même à ce stade. Ces pauvres âmes, déjà dans un péché terrible, auront
beaucoup de difficultés à se détacher de lui.
Les autres miracles comprendront des événements mondiaux impliquant des
merveilles écologiques, qui seront données par Mon Père par Amour pour
Ses Deux Témoins, les Chrétiens et les Juifs. Des pouvoirs seront accordés
à ces deux Religions lorsqu'elles seront persécutées. Leurs ennemis
souffriront quand elles leur infligeront de terribles châtiments.
Puis il y aura Mon Second Avènement, le plus grand miracle depuis Ma
Résurrection. Ce Jour-là, Je viendrai pour Juger les vivants et les morts. Ce
Jour-là, Je viendrai rassembler Ma famille pour que nous ne fassions plus
qu'un. Ce sera le début de Mon Règne, lorsque Ciel et terre fusionneront
pour faire un pendant 1000 ans. À ce moment-là, nous vivrons selon la Divine
Volonté de Mon Père.
Votre Jésus bien-aimé

Qu'ils me prient pour avoir le discernement
Lundi 2 avril 2012 à 15h30
Ma très chère fille bien-aimée, reposez-vous maintenant tandis que
continuent les attaques de ceux qui ne peuvent accepter Ma Véritable Parole.
Il ne vous est pas permis de défendre Ma Parole mais Je vous instruis
aujourd'hui de ne pas engager de débat avec ceux qui doutent de Ma Parole
car ce n'est pas votre responsabilité. Ma fille, même s'il est tentant de prouver
l'authenticité de Ma Très Sainte Parole à l'humanité en ces temps, vous
devez vous en abstenir. Je n'ai jamais répondu à Mes bourreaux pendant Ma
Crucifixion. Vous ne devez pas essayer de répondre à ceux qui ne désirent
que Me persécuter à travers ces Messages. Ce n'est pas contre vous qu'ils
sont en colère Ma fille, c'est contre Moi.
Je peux seulement dire au monde de se préparer à Mon Second Avènement,
Je ne peux forcer personne. Ignorez ces sarcasmes. Beaucoup viennent
d'âmes sincères qui ressentent le besoin de poser des questions. Mais vous
n'avez pas la permission d‘y répondre. Qu'ils Me prient pour avoir le
discernement. Moi seul ai la responsabilité de leurs âmes. Même quand vous
offrez vos souffrances pour sauver les âmes, ce n'est encore pas votre
responsabilité. Aussi allez dire à ceux qui doutent, comme Mon Apôtre
Thomas, que c'est Moi qui lui fit face après Ma Résurrection. J'étais devant
lui, et ce n'est que lorsqu'il put toucher Mes Plaies qu'il crut complètement.
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Malheureusement, beaucoup d'âmes dans le monde ne bénéficient pas de ce
luxe. Qu'ils sachent qu'il ne reste que peu de temps pour préparer leur âme.
C'est leur propre libre choix de répondre ou non à Mon Appel.
Votre Jésus

Ces âmes dans les ténèbres ne peuvent être sauvées que par
les prières d’intercession
Mardi 3 avril 2012 à 20h00
Ma chère fille bien-aimée, il y a une période entre maintenant et
L'Avertissement que Je veux que Mes disciples comprennent. Vos prières
ferventes sont nécessaires pour sauver les âmes qui ne peuvent s'aider
elles-mêmes. Beaucoup de ces âmes ne survivront pas à L'Avertissement,
aussi est-il important qu'elles soient sauvées, ainsi que toutes les autres qui
sont en état de péché mortel, par Intervention Divine. Vos prières, demandant
le salut de leurs âmes, sont nécessaires maintenant. Ce doit dorénavant être
votre priorité pendant la Semaine Sainte car, lorsque vous demanderez à
Mon Père bien-aimé, en Mon Saint Nom, de sauver ces pécheurs, Il
exaucera vos prières.
Croisade de Prière (43) Sauver les âmes pendant L'Avertissement
Ô Dieu le Père Tout-Puissant, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ,
et en commémoration de Sa mort sur la Croix pour nous délivrer de nos
péchés, je Vous supplie de sauver les âmes qui ne peuvent se sauver ellesmêmes et qui pourront mourir en état de péché mortel pendant
L'Avertissement. Par la justification des souffrances de Votre Fils bien-aimé,
je Vous supplie de pardonner à ceux qui ne peuvent se racheter eux-mêmes
car ils ne vivront pas assez longtemps pour demander Miséricorde à Jésus,
Votre Fils, pour les libérer du péché. Amen
Priez pour tous les pécheurs. Mon plus grand désir est de sauver toute
l'humanité. Ce n'est que par les prières d'intercession que ces âmes dans les
ténèbres pourront être sauvées.
Votre Jésus-Christ bien-aimé
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Veuillez réciter Mon Chapelet à la Divine Miséricorde et
commencer Ma Neuvaine le Vendredi Saint
Mercredi 4 avril 2012 à 13h00
Ma chère fille bien-aimée, c'est bientôt le jour où le monde méditera sur Ma
mort sur la Croix. C'est le moment de l'année 2012 où J'ai le besoin urgent de
vos prières pour ceux qui ne Me reconnaîtront pas et pour ceux qui ne Me
connaissent pas. C'est à vous, Mes disciples bien-aimés, de choisir si vous
M'aidez à sauver ces pauvres âmes que Je désire amener près de Mon
Cœur pour pouvoir les préparer à Mon Nouveau Paradis.
Les enfants, J'ai besoin que vous récitiez Mon Chapelet à la Divine
Miséricorde et commenciez la Neuvaine à la Miséricorde Divine le Vendredi
Saint. Il est important que le plus grand nombre possible fassent cette
Neuvaine pour les autres âmes. Vous recevrez de grandes grâces et en
retour Je ne vous abandonnerai jamais. Je sauverai votre âme lorsque vous
serez devant Moi le Jour du Jugement.
Ne soyez jamais fatigués de prier pour sauver d'autres âmes. Vous êtes Mon
Armée et, par les Grâces que Je vous donne, vous travaillerez avec Moi pour
laver la terre du Péché avant Mon Second Avènement. La prière n'est pas
toujours facile à tous. Le meilleur moyen est de vous unir à Ma Douloureuse
Passion et de méditer sur Mes souffrances, en particulier Mon Agonie dans le
Jardin. C'est alors que Ma Grande Miséricorde est la plus puissante. C'est
précisément à cause des pécheurs, y compris les païens qui n'avaient jamais
eu la chance de Me connaître, que Mon agonie fut la plus terrible.
À ceux d'entre vous qui M'aimez, sachez ceci. Plus vous Me ferez confiance
complètement, plus Ma Miséricorde sera forte. Plus Je peux pardonner. Ma
Miséricorde est si puissante qu'elle peut effacer les péchés de toute
l'humanité.
Ceux qui croient en Moi, qui ont confiance en Moi, peuvent parvenir à une
grande sainteté en aidant à sauver les âmes de leurs frères et sœurs, et en
faire leur priorité. Ils font cela par amour pour Moi parce qu'ils savent que
cela Me console beaucoup. Vous, Mes disciples purs et justes, qui M'aimez
tant, sachez que c'est grâce à votre générosité de cœur que Je peux sauver
les pécheurs.
Vous devez comprendre que les pécheurs sont ceux pour qui Je suis mort et
que Je désire sauver par dessus tout. J'ai une grande compassion pour les
pécheurs.
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Mais vous, Mes disciples, qui êtes aussi des pécheurs, vous devez Me faire
confiance complètement. En faisant cela, J'accorderai un grand nombre de
Grâces spéciales. Plus vous demanderez Mon aide, plus vous recevrez.
C'est grâce à ce lien entre nous que vous pouvez M'aider à sauver d'autres
âmes qui s'enfoncent dans le désespoir et la désespérance. Souvenez-vous
de la Puissance de Ma Neuvaine à la Miséricorde Divine et du nombre
d'âmes que vous sauverez pour Moi cette année.
Votre Jésus bien-aimé

Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année
tout spécialement, pour ce qu'il signifie réellement
Jeudi 5 avril 2012 à 8h00
Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année tout
spécialement, pour ce qu'il signifie réellement. Mon Père M'a envoyé dans le
monde et M'a offert en rançon pour sauver le monde des Feux de l'Enfer. Je
suis venu pour vous servir, les enfants, pas pour vous condamner. Ma Mort
fut une grâce spéciale, libre de toute obligation de votre part autre que celle
d'accepter la Main de Miséricorde que vous accordait Mon Père Éternel.
Ce Don fut offert pour permettre aux hommes de recevoir le Don de
Réconciliation qui les rendrait dignes d'entrer dans le Royaume de Mon Père.
Avant d'être crucifié, J'ai participé à un très important Repas de Pâque avec
Mes apôtres, la nuit avant Ma mort sur la Croix. Un autre Don spécial fut
accordé au cours de cette dernière Cène. Le Don de célébrer la Sainte
Eucharistie est un Sacrement d'Amour, pour vous donner un Don unique par
lequel vous pouvez réellement Me recevoir dans la Sainte Communion.
Ma Présence Véritable, contenue dans la Sainte Eucharistie offerte au
monde aujourd'hui lors de la célébration de la Sainte Messe, procure des
Grâces très spéciales à ceux qui sont en état de Grâce, qui M'aiment, qui Me
reçoivent.
Ma Présence peut être ressentie de manière à renforcer votre foi lorsque
vous acceptez Ma Véritable Présence dans la Sainte Hostie. Si vous rejetez
Ma Présence dans la Sainte Eucharistie, alors vous rejetez l'un des Dons les
plus significatifs que J'ai laissés lorsque Je Suis venu sur terre pour expier
vos péchés.
Je Suis mort pour vous sauver, et cela est en soi un grand Don. Mais Je vous
ai laissé un Don très spécial par lequel vous pouvez Me recevoir en esprit, en
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corps et en âme. Acceptez Ma Présence et votre âme sera plus proche et en
parfaite union avec Moi. Acceptez-Moi. Ne M'abandonnez pas. Ne Me reniez
pas.
Croyez, sans le moindre doute dans vos cœurs, que c'est par l'Amour de
Dieu le Père que ces Dons vous ont été accordés. Méditez maintenant sur la
Réalité de la Vérité de Mes Enseignements. En acceptant Ma Crucifixion,
vous devez aussi accepter les Dons offerts à toute l'humanité lors de Ma
dernière Cène. Autrement, vous affamerez votre âme du Pain de Vie.
Votre Jésus bien-aimé
Rédempteur de l'humanité

Pâques est la période où Ma mort sur la Croix est contemplée
correctement
Vendredi 6 avril 2012 à 22h20
Ma chère fille bien-aimée, comme vous Me consolez dans Mes moments de
douleur ! Comme vous Me donnez l'amour et le réconfort que Je désire tant
des âmes ! Oh ! Si toutes les âmes s'unissaient et mêlaient leurs cœurs au
Mien, la sainte famille de Dieu serait entièrement réunie. Ce n'est que lorsque
toutes les âmes seront sauvées que la Volonté Divine de Mon Père sera
accomplie.
Pâques est la période où Ma Mort sur la Croix est contemplée correctement,
et Ma Résurrection d'entre les morts pleinement reconnue pour la liberté
qu'elle apporte à l'humanité.
Ma Résurrection signifie que tous ceux qui M'aiment et proclament Ma Sainte
Parole peuvent aussi être ressuscités d'entre les morts. Tous ceux qui sont
morts en État de Grâce et privilégiés par Mon Père seront aussi ressuscités
en gloire d'entre les morts le Jour où Je viendrai pour Juger. Ils rejoindront
ceux qui sont vivants pas seulement en corps mais dans l'Esprit du Seigneur,
et ils recevront la Vie Éternelle.
Beaucoup ne comprennent pas Ma promesse.
Tous ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre de la Vie ressusciteront
en corps, esprit et âme, libérés de la corruption du corps et en pleine union
avec Moi. Tous ces choisis vivront selon la Volonté Divine de Mon Père.
Vous vivrez dans l'amour, la paix et l'harmonie pendant Mon Règne Glorieux
de 1000 ans sur la terre.
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Lors de la première résurrection des morts, vous rejoindrez dans la gloire ces
âmes, dont votre famille et vos amis bien-aimés, qui ont été jugées dignes
d'entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre. C'est la vie que vous devez
tous chercher à atteindre. Qu'il n'y ait pas de doute.
Ces pauvres âmes qui ne peuvent accepter la Vérité de Mon Existence ou
Ma Promesse de Juger les vivants et les morts, elles s'arracheront les
cheveux lorsqu'elles seront face au terrible destin qui les attend lorsque la
Vérité sera révélée.
Vous, les croyants, devez aussi faire attention car beaucoup d'entre vous qui
ne M'aimez pas suffisamment ou Me prenez à la légère, faites l'erreur de
croire que Ma Miséricorde ignore les péchés pour lesquels le remord n'existe
pas.
Ma Miséricorde est abondante, Je veux prodiguer Mes Grâces sur tous les
pécheurs. Mais il y a les fiers qui sont dans l'erreur en croyant que leur
connaissance de Mes Enseignements suffit pour les sauver. Ils sont
indifférents à Mon Amour. C’est parce qu’il manque à leur cœur la tendresse
et à leur âme l'humilité, et qu’ils croient que certains péchés ne valent pas le
repentir. Cette pensée est dangereuse et ne sert qu'à éloigner encore plus
ces âmes de Moi.
Aucun péché aussi petit soit-il ne peut être ignoré. L'absolution ne peut être
accordée que si vous vous repentez. Vous ne pouvez vous repentir que si
vous êtes libérés de votre orgueil et humbles de cœur.
Mes enfants, réjouissez-vous en cette fête de Pâques car Ma mort sur la
Croix vous a apporté le Don du salut. C'est Ma Résurrection d'entre les morts
qui vous donnera aussi la Vie Éternelle, laquelle a été prévue depuis si
longtemps par Mon Père Éternel. Vous avez de nombreuses raisons de vous
réjouir car la Vie Éternelle qui vous est promise signifie simplement ceci : une
vie éternelle en corps, esprit et âme. Il est important que vous vous efforciez
d'obtenir cette nouvelle vie et que vous prépariez votre âme.
Satan et ses démons feront tous les efforts possibles pour vous convaincre
que la Vie Éternelle dans Mon Nouveau Paradis n'existe pas. Que Mon
Second Avènement est un mensonge. Les prêtres, les membres du clergé et
les Chrétiens dévots seront leur cible prioritaire. Priez, priez, priez Mon Père
Éternel pour qu'Il vous protège de Mon Précieux Sang afin qu'aucun de vous
ne s'écarte de la Vérité.
Votre bien-aimé Jésus-Christ
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Rédempteur de l'Humanité

Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et Elle ne pourra
jamais mourir
Samedi 7 avril 2012 à 10h00
Ma chère fille bien-aimée, le schisme dont J'ai parlé a commencé dans
l'Église Catholique. Mes Enseignements, qui n'ont jamais changé depuis que
Mes Saintes Écritures se sont terminées avec le Livre de la Révélation, sont
maintenant contestés.
Il y a eu un certain nombre de contestations, d'opinions et d'appréciations
théologiques de Ma Sainte Parole tout au long des siècles. Beaucoup
d'hommes distingués ont mis en doute les instructions et les Enseignements
que J'ai annoncés à l'humanité. Certains de Mes Enseignements ont été
critiqués et analysés, de nouvelles interprétations ont été recherchées et
ensuite acceptées.
Cependant, cela n'a pas été nécessaire. Car la Vérité a été donnée à
l'homme par les prophètes venus avant Moi, puis par Moi pendant Mon
passage sur terre. La Vérité n'a jamais changé. La Vérité est simple.
Les autres informations, non contenues dans la Sainte Écriture, ont été
accordées en Don au monde, par l'intermédiaire d'âmes choisies, pour une
seule et unique raison. Vous aider à contempler Mon sacrifice pour
l'humanité, et vous montrer et vous rappeler l'Amour que J'ai dans le Cœur
pour tous les enfants de Dieu.
Toutes les révélations Divines données au monde aujourd'hui doivent vous
aider à vous préparer à la Vie Éternelle. Mes Enseignements, honorés par la
Sainte Église Catholique et Apostolique, sont maintenant attaqués par la
première des nombreuses contestations qui conduiront à la division de
l'Église.
De nouvelles lois seront introduites pour qu’elles s’adaptent à l'opinion
moderne et qu’elles conviennent à ceux qui, l'âme emplie d'orgueil, pensent
qu'il est nécessaire de pacifier l'humanité plutôt que d'obéir aux
Enseignements de l'Église. Je Suis l'Église. C'est Moi qui ai fondé l'Église et
Elle ne pourra jamais mourir.
Beaucoup, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, tenteront de
démanteler Sa structure. Priez pour que Mon Saint Vicaire, le Pape
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Benoît XVI, reste fort au milieu de l'opposition à laquelle il est maintenant
confronté.
C'est une tentative délibérée de ceux qui sont impliqués avec le faux
prophète pour créer une nouvelle église. Ces gens rusés vous feront croire
que ce sera la même Église, mais cela ne se peut pas. Comment Mon Église,
avec des nouvelles lois et des versions déformées de la Vérité que J'ai
donnée au monde, peut-elle alors Me représenter ? Elle ne le peut pas. C'est
pourquoi Mon Père dirigera Son Église, les véritables Croyants fidèles, du
haut du Ciel.
Il en aura les clés jusqu'au Second Avènement, lorsque la Nouvelle
Jérusalem, l‘Unique Véritable Église Catholique, renaîtra de ses cendres pour
être reprise par tous les enfants de Dieu, toutes religions et toutes croyances
réunies. C'est ainsi que c’était prévu en union pleine et finale dans la
Nouvelle Ère de Paix sur la terre
Votre Jésus-Christ bien-aimé

Le ciel et la terre ne feront qu'un. Ils n'existeront pas l'un sans
l'autre
Dimanche 8 avril 2012 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, le temps de Mon règne sur terre se rapproche et
l'humanité n'a plus beaucoup de temps pour saisir Ma Miséricorde et se
repentir. Il est également important que Mon Église prépare son troupeau à la
Vie Éternelle et qu'elle utilise toutes les occasions pour encourager la
réconciliation.
C'est une période importante de l'année et vous devez vous tourner vers Moi,
votre Jésus, et prier pour les Grâces qui assureront que vous, Mes disciples,
aurez la force de conviction pour propager la Vérité de Mon Second
Avènement.
Les souffrances de l'humanité, celles de Mon Père et de Moi-même, Son Fils
bien-aimé, vont enfin se terminer. Le règne de Satan sur terre cessera et Je
monterai sur Mon Trône Légitime.
Tandis que Mon Règne au sein de Mon Église a permis que Mon Esprit soit
présent, avec de grandes Grâces offertes aux âmes méritantes, ce ne sera
pas avant que Satan soit enchaîné que la Volonté de Mon Père pourra enfin
s'accomplir. Aucun homme ne comprend vraiment ce qu'est la Vie Éternelle.
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Aucun homme ne comprend complètement ce qui se passera à Mon Second
Avènement. Aucun homme, à cause des limites de la compréhension
humaine, ne peut connaître Mes plans pour le rassemblement de Mes douze
nations sur terre.
Beaucoup pensent que Mon Second Avènement est la fin du monde. Ce peut
être la fin des temps comme vous le savez, mais ce n'est que le
commencement de l'avenir glorieux planifié par Mon Père Éternel pour tous
Ses enfants. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Ils n'existeront pas l'un sans
l'autre. Les justes vivront dans Mon Nouveau Paradis et il y aura une grande
abondance en toutes choses. Une telle merveille ne peut pas être décrite en
termes humains. Une grande paix et une grande joie seront ressenties par
chaque âme qui héritera du droit de faire partie de Mon Royaume.
Mon cœur se brise, les enfants, quand Je vois la peur dans vos yeux lorsque
Je parle de la fin des temps. Je vous demande plutôt de croire en Mon Grand
Amour pour vous tous, de savoir que Ma promesse est que vous vous
sentirez vraiment chez vous avec Moi et que vos douleurs seront bannies
pour l'éternité.
Le Nouveau Paradis que Je promets sera très bientôt révélé à l'humanité. Ne
perdez pas un seul instant dans la peur. Réjouissez-vous. Regardez vers
votre avenir. Ayez complètement confiance en Moi car Je vous aime trop
pour jamais vous laisser tomber. Priez pour que tous Mes enfants deviennent
humbles de cœur pour accepter les clés du Paradis.
Votre Jésus

Mère du Salut : l'Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été
oubliée
Lundi 9 avril 2012 à 10h00
Mon enfant, le monde est près de subir les derniers changements pendant
que la bataille pour les âmes s'intensifie. Satan va dévaster l'Église
Catholique et moi, La Mère de Dieu, serai impliquée dans la division de
l'Église. Mon rôle de Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate n'est pas
accepté par des services de l'Église Catholique. Je ne suis pas acceptée
dans beaucoup de sections quant au rôle que Je dois jouer pour le salut des
âmes.
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Mon pauvre Fils est tellement blessé par la manière dont moi, la Mère de
Dieu, ai été écartée. Mon rôle de destructrice du serpent n'est pas compris.
J'ai été bénie des Grâces, et du pouvoir, de défaire et de détruire le Malin.
Lui, le Malin, a beaucoup de partisans à l'intérieur de l'Église Catholique qui
veulent s'opposer au pouvoir que J'ai reçu de Dieu le Très Haut.
L’Ère de Paix dont J'ai parlé à Fatima a été oubliée. Cette Ère de Paix aura
lieu après le Second Avènement de mon Fils et durera 1000 ans. Elle
surviendra lorsque le Ciel et la terre fusionneront en un Glorieux Nouveau
Paradis.
Grâce à la foi de Mes enfants et à leur dévotion pour moi, leur Mère bienaimée, beaucoup d'âmes entreront dans le Nouveau Paradis. Satan fait
maintenant tout son possible pour persuader les membres de l'Église
Catholique que cela ne peut pas être ainsi. Mon rôle de Mère du Salut et de
Co-Rédemptrice travaillant de concert avec mon Fils bien-aimé pour
annoncer le Second Avènement, est nié.
Les enfants, priez pour que ces âmes, victimes du séducteur au sein de
l'Église Catholique, n'entraînent pas Mes enfants loin de leur moment de
salut. Priez pour que le Pape Benoît puisse empêcher ce mal de s'infiltrer
dans toute l'Église Catholique. N'abandonnez jamais, les enfants, votre
combat pour défendre la vérité.
La promesse de mon Fils de revenir pour conduire l'humanité à la Vie
Éternelle dans le Paradis est près de se réaliser. Mais Il sera confronté à
chaque étape du chemin à ces âmes qui ont permis à la tentation du malin de
leur tourner la tête.
La loyauté envers Mon Fils s'affaiblira au sein de l'Église. Mon rôle de CoRédemptrice, de Médiatrice et d'Avocate ne sera pas accepté. Priez pour que
les prêtres de mon Fils restent forts et qu'ils défendent la Vérité.
Votre Mère bien-aimée
Mère de Dieu
Mère du Salut

Mère du Salut : Le moment où J'écraserai le serpent se
rapproche
Mardi 10 avril 2012 à 17h57
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Je suis votre Mère bien-aimée, Reine de la terre. Je suis l'Immaculée
Conception, la Vierge Marie, Mère de Jésus Qui est venu dans la chair.
Mon enfant, le jour du triomphe de mon Cœur Immaculé est proche. Le
moment où j'écraserai le serpent se rapproche. Mais d'ici au jour où Satan et
ses démons seront jetés dans les ténèbres, beaucoup de confusion éclatera
sur la terre. Pour ceux qui croient en mon Fils, ce sera une période de
tourments. Ils seront attirés dans deux directions différentes par l'Église
Catholique. Une moitié croira, par devoir, qu'il faut suivre le faux prophète, le
Pape qui viendra après le Pape Benoît XVI.
Ce faux prophète, la bête, a la parure d'un agneau mais il ne vient pas de
mon Père, Dieu le Très Haut, et il infectera de pauvres âmes, y compris des
prêtres, des évêques et des cardinaux. Beaucoup le suivront en croyant qu'il
a été envoyé par Dieu pour conduire Son Église sur la terre.
Malheureusement, beaucoup d'âmes accepteront ses Enseignements qui
seront insultants pour mon Père.
Les autres, remplis de l'Esprit Saint et ayant reçu les Grâces du
discernement grâce à leur humilité d'âme, sauront instantanément qu'un
imposteur est assis dans l'Église à Rome. Le nouveau faux Pape est déjà en
train de manigancer, même avant qu'il n'accède au trône du Siège de Pierre,
pour dénoncer les Enseignements de mon Fils. Ensuite, il me dénoncera, moi
la Mère Bénie de Dieu, et ridiculisera mon rôle de Co-Rédemptrice.
Mon enfant, votre rôle va devenir encore plus dur qu'avant. Car beaucoup de
mes enfants sont très embrouillés. Les insultes que vous subissez tous les
jours, les tourments que vous endurez pour mon Fils, s’accroîtront. Ne soyez
jamais effrayée de dire la Vérité au monde, mon enfant. Vous allez être
rendue plus forte grâce aux souffrances physiques et mentales que vous
acceptez pour mon Fils afin de sauver les âmes.
Tous les efforts seront faits, spécialement par un département de l'Église
Catholique, pour rejeter les Messages que Je vous donne. Votre obéissance
et votre loyauté envers mon Fils bien-aimé et moi seront éprouvées comme
jamais. Cela pourra vous conduire à prendre vos distances mais, si c’était le
cas, cela ne durerait pas longtemps.
Priez, mon enfant, pour tous les enfants de Dieu qui, sans être
personnellement responsables, sont attirés dans la bataille finale pour les
âmes. Tout ceci doit se produire car c'est inscrit dans le Livre de mon Père.
Tous les Anges du Ciel vous protègent, mon enfant, dans cette Mission
quelque peu solitaire. Souvenez-vous toujours de l'importance de la prière.
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Priez, priez, priez, car sans prière – et spécialement sans la récitation de mon
Saint Rosaire – Satan peut vous éloigner de la Sainte Parole de mon
précieux Fils. Souvenez-vous aussi de l'importance du jeûne car il repousse
le tentateur. Sans prière régulière, mes enfants auront des difficultés à rester
proches de mon Fils.
N'ayez jamais peur du futur, les enfants, car en restant proches de mon Fils
vous serez protégés, et vous recevrez les grâces nécessaires pour préparer
votre âme et celles des membres de votre famille à la Nouvelle Ère de Paix
prédite depuis si longtemps.
Votre Mère bien-aimée
Reine de la terre
Mère du Salut
La haine contre vous s'accentuera. On vous dira que cette Œuvre vient
de Satan
Mercredi 11 avril 2012 à 21h20
Ma chère fille bien-aimée, quelle est la raison pour laquelle, quelquefois, vous
doutez des Grâces que Je vous ai accordées ? Le Don de lire dans les âmes
vous a été donné afin que vous puissiez discerner les intentions de ces
pauvres âmes qui essaieront de saper Ma Sainte Parole. Ce Don vous
permettra de ressentir de la compassion pour de telles âmes afin de les aider
à trouver le vrai chemin vers la Vie Éternelle et les libérer des tourments
qu'elles endurent. Ce Don vous permettra aussi d'identifier les faux
prophètes. Vous reconnaîtrez instantanément celui qui vient et celui qui ne
vient pas en Mon Nom.
Au début, vous éprouverez un sentiment de peur terriblement angoissant
parce que vous reconnaîtrez l’œuvre de Satan. Vous saurez immédiatement
s'il est présent dans les autres. Lorsqu'il vous attaquera, par l'intermédiaire
d'autres personnes, vous aurez l'impression d'avoir reçu un coup dans
l'estomac. Vous aurez comme des nausées lorsque vous serez face à
quelqu'un dont l'âme a été volée par Satan. Vous tremblerez et serez prise
de vertiges. Vous parlerez cependant à ces âmes avec Mes Paroles et avec
une force que vous ne reconnaîtrez pas comme la vôtre.
Beaucoup de ceux qui viennent à vous l'âme pure ressentiront la lumière et
Ma présence se répandra dans leur corps. Ils seront peu nombreux, parmi
ceux qui ont un profond amour pour Moi, à ne pas parvenir à répondre à Mon
Saint Esprit qui a inondé votre âme.
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Ma fille, c'est maintenant une étape difficile de votre Mission. La haine contre
vous s'accentuera. On vous dira que cette Œuvre vient de Satan.
Ne savez-vous pas comment Satan, le séducteur, travaille ? Il convainc les
bonnes âmes que lorsque Ma Parole est proclamée, elle ne vient pas de Moi.
Il essaie, en se servant de la peur qu'ils ont de lui, de convaincre les uns que
les traits qui lui sont associés sont présents dans les autres. Il amène le
doute et la détresse dans les âmes en les trompant. En les aveuglant à la
Vérité et en les empêchant de recevoir les Grâces conçues par Moi pour
sanctifier leurs âmes.
Ceux qu'il attaque le plus sont ceux qui sont les plus proches de Moi. Ceci ne
comprend pas seulement les visionnaires et les prophètes, mais le âmes
mêmes dont J'ai besoin pour M'aider à former Mon Armée.
Cette Armée vaincra Satan. Il le sait et n'abandonnera jamais sa chasse aux
âmes. Cependant rappelez-vous ceci. Satan n'a pas le pouvoir que J'ai. Il ne
peut triompher de la Sainte Trinité. Il ne peut rien contre Ma Mère qui a reçu
l'autorité de le détruire. Il a peur d'elle.
À tous ceux qui doutent de Ma Parole, donnée par ces Messages, veuillez
demander à Ma Mère bien-aimée de vous amener plus près de Mon Sacré
Cœur. Demandez-Lui de vous couvrir de Son Saint Manteau et de vous
donner la protection qu'il vous faut contre le malin. Souvenez-vous que le
diable est rempli de haine. Si vous trouvez toute sorte de haine dans votre
cœur, spécialement envers Mes Saints messagers, sachez que Satan vous a
tentés à pécher. C'est alors que vous devez Me demander les Grâces qui
vous rendront forts.
Rappelez-vous que Je ne Me détournerai jamais de chacun de vous, même
de ceux qui haïssent Mes messagers ni de ces âmes qui Me rejettent.
Votre Sauveur aimant
Jésus-Christ

Bien qu'élu par des membres de l'Église Catholique, le
prochain Pape sera le faux prophète
Jeudi 12 avril 2012 à 11h27
Ma très chère fille, beaucoup de gens Me rejettent encore dans le monde et
cela tient de l'opinion publique. De telles ténèbres sont descendues sur tous
les enfants de Dieu que très peu ont le courage de proclamer publiquement
Ma Parole.
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Les croyants sont effrayés des injures verbales et des moqueries vicieuses
qu'ils devraient subir s'ils parlaient ouvertement de Ma Sainte Parole. Même
des disciples dévots manquent de courage pour s'élever et combattre contre
les lois iniques introduites dans leurs pays, qui s’opposent à la Parole de Mon
Père.
Les prêtres sont gênés de prendre la défense de la Vérité de Mes
Enseignements par peur d'être ostracisés. Aujourd'hui plus que jamais, à
cause de la honte qu'ils doivent endurer du fait des graves péchés de
certains de leurs propres ordres, ils sont dans l'impossibilité de faire entende
leur voix.
Lorsque des serviteurs sacrés courageux décident de résister et de défendre
la Vérité de Mes Enseignements, ils souffrent terriblement. Ils sont accusés
de manque de tolérance, manque de compassion, manque d'amour et
manque de respect pour les droits des hommes.
Voyez-vous, les enfants, la Vérité de Mes Enseignements, expliquée par Mes
serviteurs sacrés, est traitée comme un mensonge. À la place, ce sont les
mensonges, ces versions déformées de la Vérité contenue dans les Saintes
Écritures, qui sont présentés comme la Vérité.
Satan a conquis un grand nombre d'âmes, y compris des chefs, au sein de
Ma Propre Église, ce qui signifie que beaucoup de gens innocents ont des
difficultés à se soumettre à Ma Sainte Volonté.
Voyez comme J'ai été abandonné et poussé sur le côté pour permettre aux
mensonges, plantés dans l'esprit de Mes serviteurs sacrés, d'être acceptés
par la majorité ! Ces mensonges pervers s'étendent encore plus loin.
La Vérité de Mes Écritures, contenue dans le Livre de la Révélation, a été
interprétée par Mes diverses Églises. Et ces variations sont toutes basées sur
des interprétations humaines.
Mon Pape bien-aimé Benoît XVI est le dernier vrai Pape sur cette terre.
Pierre le Romain, c'est Mon Pierre, l'Apôtre originel, qui dirigera Mon Église
du haut des Cieux sous la commande de Mon Père Éternel. Puis, lorsque Je
viendrai pour régner, au Second Avènement, c'est lui aussi qui dirigera tous
les enfants de Dieu lorsque toutes les religions deviendront une Église
Sainte, Catholique et Apostolique. Je ne dis que la Vérité Ma fille.
Je dois vous avertir que beaucoup de nouveaux prophètes auto-proclamés
vont maintenant se faire connaître, pour contredire Ma Sainte Parole donnée
à travers vous, vraie prophète de la fin des temps. En premier lieu, ils
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convaincront les croyants que leurs paroles viennent de Moi. Leurs mots
seront soigneusement choisis et leur sens sera vague et légèrement confus.
Mais beaucoup ne tiendront pas compte de cette faiblesse et accepteront
leurs Messages car ils sembleront être en ligne avec la Sainte Écriture.
Lorsque de nombreuses âmes auront été séduites, l'attaque commencera.
Ces âmes séduites, Ma fille, seront envoyées pour préparer les enfants de
Dieu à accepter le prochain Pape, qui viendra après Mon Saint Vicaire le
Pape Benoît. Ce nouveau Pape, bien qu'élu par des membres de l'Église
Catholique, sera le faux prophète. Ses électeurs sont des loups recouverts
d'une peau de mouton. Ils sont membres du groupe maçonnique secret
infernal conduit par Satan. C'est comme cela que Satan tentera de détruire
Mon Église.
Malheureusement, ce faux prophète attirera un grand nombre de fidèles.
Ceux qui s'opposeront à lui seront persécutés. Courez, les enfants, pendant
que vous le pouvez. Dénoncez les mensonges qui seront présentés par ceux
qui essaieront de vous convaincre de l'authenticité du faux prophète. Soyez
forts. Restez fidèles à Moi, votre Jésus. Ne doutez jamais de Ma Sainte
Parole.
Le Livre de la Révélation est la Parole Véritable de Dieu. Elle ne ment jamais.
Vous ne connaissez pas encore tous les secrets contenus dans ce Livre. Je
vous révélerai tout par l’intermédiaire de Maria de la Miséricorde Divine
quoique la Vérité sera attaquée avec véhémence et traitée comme une
hérésie.
Retenez une importante leçon. Ma Parole, lorsque J'étais sur terre la
première fois, fut traitée comme hérétique. Ma parole, qui vous est donnée
aujourd'hui, sera aussi traitée de la sorte par des croyants, lors de Mon
Second Avènement, même par Mes serviteurs sacrés qui représentent Mon
Église sur terre.
Satan va sacrifier beaucoup d'âmes pour satisfaire son désir insatiable de
provoquer le chagrin le plus grand. Soyez assurés que ce sera l'Église
Catholique, fondée par Moi et placée sous la direction de Mon Apôtre bienaimé Pierre, qui souffrira le plus pendant la fin des temps. Soyez sur vos
gardes à tout moment.
Veuillez réciter la Croisade de Prière (44) Pour avoir la force de défendre
ma Foi contre le faux prophète
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Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur Vos Enseignements
et de proclamer Votre Sainte Parole en tous temps. Ne permettez jamais que
je sois tenté d'idolâtrer le faux prophète qui essaiera de se présenter de la
même manière que vous. Gardez fort mon amour pour vous. Donnez-moi les
Grâces de discernement afin que je ne renie jamais la Vérité contenue dans
la Sainte Bible, même si de nombreux mensonges me sont présentés pour
m'encourager à me détourner de Votre Véritable Parole. Amen
La Vérité est écrite dans les Saintes Écritures. Le Livre de la Révélation ne
révèle pas tout parce que c'est seulement maintenant que Je viens, Agneau
de Dieu, pour ouvrir le Livre afin de le montrer au monde.
Toute interprétation humaine concernant les 1000 ans ne doit pas être
écoutée. Vous ne devez croire qu’en la Parole de Dieu.
Votre Jésus bien-aimé

Tous ces mensonges niant l'existence de l'Enfer entraîneront la chute
des Chrétiens
Samedi 14 avril 2012 à 15h27
Ma chère fille bien-aimée, qu'importe si vos souffrances physiques sont
difficiles à supporter, vous devez savoir qu'au fur et à mesure qu'elles
s'intensifieront, elles seront comme ce que Je ressens. Vos souffrances ne
reflètent qu'une fraction de Mes propres souffrances. En union avec Moi,
vous saurez que, pour chaque douleur et ténèbres intérieures de votre âme,
ce sont-là les tourments que J'endure à cause des péchés de l'humanité.
Beaucoup de gens font l'erreur de croire que Mes souffrances ont commencé
et se sont terminées sur la Croix. Mes souffrances ne se termineront pas tant
que tous les enfants de Dieu ne seront pas unis dans l'amour et l'harmonie
du Nouveau Paradis de Mon Père, là où le péché n'existe pas.
Malgré qu'une grande partie de l'humanité connaisse Mon existence, Je Suis
encore haï. Parmi les croyants, bien que Je sois accepté, Mes
Enseignements ne sont que tolérés par certains, sur la base de leur propre
interprétation. Beaucoup traiteront les autres avec amour et bonté mais
uniquement si ceux à qui ils feront ce don répondent à leurs propres
idéologies. Par exemple, beaucoup condamneront les pécheurs alors qu'ils
devraient leur montrer de la gentillesse et prier pour eux. Ils doivent plutôt
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montrer l'exemple. Certains se moqueront des autres au lieu de leur montrer
l'amour attendu des Chrétiens.
Ne condamnez jamais les autres même si vous n'êtes pas d'accord avec eux
car vous n'en avez pas le droit. Personne à part Dieu n'a autorité pour juger
quelqu'un. Tandis que beaucoup de croyants continueront de Me rendre
hommage, ce sera selon leurs propres termes.
Certains ressentiront le besoin de s'écarter de leurs frères et sœurs pour que
le monde sache combien ils sont érudits en matières spirituelles. Puis ils
utiliseront leurs propres interprétations sur la signification de Ma Miséricorde.
Combien de fois n'avez-vous pas entendu dire que Dieu était toujours
Miséricordieux ? Qu'Il est tellement Miséricordieux que, parce qu'Il aime tout
le monde, Il ne condamnera jamais personne ? Qu'Il n'enverra jamais une
âme en Enfer ? Et bien, c’est un mensonge. Tous ces mensonges, niant
l'existence de l'Enfer, entraîneront la chute des Chrétiens.
Les gens se condamnent eux-mêmes à l'Enfer. Je ne les y mets pas. Ils le
choisissent en refusant de tourner le dos au péché mortel. Ils ne
demanderont pas pardon non plus, ni ne montreront de remords. C'est une
façon de penser dangereuse et c'est le devoir de tous les Chrétiens d'avertir
les autres des dangers de l'Enfer.
Beaucoup, y compris ceux qui refusent le Sacrement du Baptême à leurs
enfants, parlent comme si le péché n'a plus d'importance.
Ils croient que tous les péchés « seront » pardonnés. Ceci n'est pas correct.
Tous les péchés « peuvent » être pardonnés, qu'importe leur noirceur, mais
uniquement si le pécheur en demande pardon.
Aujourd'hui, Je vous parle du haut des Cieux pour préparer tous les enfants
de Dieu à Mon Second Avènement, et qu'est-ce que Je trouve ? Que Je vous
parle de derrière les barreaux d'une prison et d'une cellule dans laquelle vous
M'avez jeté, parce que vous refusez de croire que Je puisse vous parler de
cette manière.
Oh ! Combien vous M'offensez ! À ceux qui ont passé une vie de dévotion
pour Moi et qui connaissent Ma Sainte Écriture mais qui aujourd'hui Me
rejettent, Je dis ceci. En Me rejetant maintenant, vous serez tourmentés et en
grande détresse lorsque la Vérité vous sera révélée. Parce qu'alors vous
vous rendrez compte des âmes que vous avez abandonnées alors que
J'avais besoin de votre aide pour les sauver. Vous Me faites pleurer de
frustration sur votre aveuglement causé par votre manque d'humilité. Vous
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doutez de Ma Sainte Parole alors que vous devriez l'adopter, la saisir, parce
que votre âme se noie et que vous manquez de générosité de cœur. Je vous
demande de répondre à Mon appel.
Votre Jésus bien-aimé
Rédempteur de l'humanité
Mon Petit Reste d’Église, les Deux Témoins cités dans le Livre de la
Révélation
Dimanche 15 avril 2012 à 19h16
Ma chère fille bien-aimée, Je sais que certains de ces Messages vous sont
incompréhensibles mais vous devez avoir confiance en Moi et savoir que Je
dois révéler le contenu du Livre de la Révélation afin que les âmes sachent
ce qu'il va arriver dans ces temps.
À vous qui avez peu de foi mais acceptez Ma Parole, qui vous est donnée
par l'intermédiaire de ce prophète, sachez que votre humilité et votre désir,
nés d'un pur amour pour Moi, vous ont amenés plus près de Mon SacréCœur. Vous êtes Mon Petit Reste d'Église. Vous êtes l'Église dont il est fait
référence dans le Livre de la Révélation. Vous êtes le produit d'une femme
qui a donné naissance à un enfant mâle et qui a été rejetée dans le désert où
vous serez isolés, pourtant unis comme un, pour proclamer Ma Sainte Parole
et prêcher les Véritables Évangiles. La femme a donné le jour à Ma véritable
Église, Mon troupeau fidèle, qui ne sera pas fourvoyé par le faux prophète.
Vous, Mon Église, serez jetés pendant 1260 jours dans le désert, où vous
prendrez refuge. Mais avec le Don du Saint-Esprit vous serez nourris avec
les fruits de Mon amour. Ce seront les membres fidèles de Mes Églises
Chrétiennes, y compris Mes serviteurs sacrés et ceux de Mes disciples qui
rejetteront le faux prophète, qui devront rassembler Mon Église.
Vous devrez M'honorer en secret car la Messe se transformera radicalement
sous la direction du faux prophète. Vous êtes Mes vrais disciples et toutes les
Grâces du Ciel se déversent sur vos précieuses âmes.
Comme Je vous aime, les enfants, et comme vous allégez Mes souffrances.
Mais comme J'ai le cœur meurtri à cause de certains de Mes disciples qui
refuseront de M'écouter. Ils seront attirés dans un piège par le faux prophète
et tomberont dans les ténèbres sans que Je puisse les sauver. C'est de leur
propre volonté qu'ils Me gifleront au visage.
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Mon Petit Reste d'Église devra propager la Parole à Mes autres enfants, y
compris à ceux qui ne Me connaissent pas du tout. Vous, Mon Petit Reste
d'Église, devrez proclamer Mes prophéties et Ma Sainte Parole à ceux qui ne
sont pas Chrétiens ou qui ne connaissent pas les Dix Commandements.
Votre mission sera de vous assurer que la Sainte Bible est lue et comprise.
Ce sera à vous d'informer le monde de la signification pleine et entière des
Sceaux contenus dans le Livre de la Révélation que Je révèlerai à Maria de
la Miséricorde Divine.
Les Deux Témoins du Livre de la Révélation :
Vous, Mes disciples, êtes l'un des Deux Témoins dont il est fait référence
dans le Livre de la Révélation et qui seront protégés par le Ciel. Ma Parole,
donnée à vous, Mon petit Reste d'Église, pourra être rejetée comme un
cadavre, mais Elle ne mourra jamais.
Les Juifs seront le second des Deux Témoins.
Les deux lampes sont Mes Églises Chrétiennes, la Véritable Église
traditionnelle, et ceux de Mes disciples qui seront rejetés par le faux
prophète.
Les deux Oliviers sont l'Israël de l'Ancienne Jérusalem et le Nouvel Israël.
Eux, les Juifs, reconnaîtront enfin que Je Suis le Messie et leur prédication de
la Vérité sera également rejetée par le faux prophète et l'antichrist pour
qu'elle se décompose comme un cadavre. Une fois encore, ce peuple choisi
ne mourra pas.
Tous les deux, vous vous sentirez vaincus mais cela ne sera pas le cas
puisque vous formerez, avec toutes les autres religions, la seule véritable
Église : la Nouvelle Jérusalem qui renaîtra des Cendres.
Vous survivrez à la terrible monarchie infernale qui surgira sous le double
commandement du faux prophète et de l'antichrist, qui seront tous les deux
jetés dans le lac de feu qui est l'Enfer.
Cette persécution ne durera pas longtemps et vous recevrez grande force et
protection. Vous serez aidés et de nombreux chefs surgiront parmi vous pour
vous guider dans cette période. Beaucoup d'entre vous deviendront des
saints dans Mon Nouveau Paradis et, ayant aidé à construire Mon Petit Reste
d'Église sur terre, règneront avec Moi dans le Nouveau Ciel et terre qui
émergera à Mon Second Avènement.
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Ceux d'entre vous qui ne sont pas avec Moi auront un très court laps de
temps pour choisir. Soit vous serez pour le faux prophète et contre Moi, soit
vous serez pour Moi. Si vous choisissez la première voie, votre âme sera
volée par le tentateur. Cela semble sévère mais c'est la Vérité.
La preuve de Ma Présence sera donnée à tous les enfants de Dieu pendant
l'Avertissement. Priez pour que vous acceptiez alors la Vérité que c'est Moi,
Votre Jésus bien-aimé, qui vous appelle depuis les Cieux afin d'ouvrir vos
yeux pour que vous puissiez voir, et pour que vous puissiez écouter, pour
que vous puissiez entendre avant qu'il ne soit trop tard.
Votre Jésus bien-aimé
Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte à Ma
Propre Église
Lundi 16 avril 2012 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, Je parle à tous les enfants de Dieu et Je vous
assure que Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrais jamais porter atteinte Ma
propre Église. Cependant, Je ne vais pas rester à l'écart et regarder Mon
Église, aux mains d'une secte particulière qui n'a aucun droit à jouer un rôle
dans le Saint Siège, se désintégrer. Car c'est précisément ce que le faux
prophète et les imposteurs qui idolâtrent Satan essaient de faire. Ils veulent
renverser l'Église Catholique et la briser en petits morceaux.
C'est comme cela, Mes enfants, que Satan se dressera dans sa lutte finale
contre Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce plan infernal pour détruire Mon
Église est en œuvre depuis 100 ans, mais il s'est intensifié depuis 1967. Un
grand nombre d'imposteurs, membres de cette secte diabolique, qui honorent
Satan, sont entrés dans les séminaires pour avoir pied au Vatican. Leurs
pouvoirs, tout en étant permis par Dieu le Père, étaient limités jusqu'à
maintenant. Comme la fin des temps se rapproche, cela va changer. Cette
secte diabolique va maintenant déchaîner toute sa puissance afin d'élire un
nouveau remplaçant à Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI.
Tous ceux qui connaissent Mes Enseignements verront les changements
dans la récitation de la Sainte Messe. De nouvelles lois laïques seront
introduites qui seront un affront à Ma Mort sur la Croix. Beaucoup de Mes
fidèles dévots verront cela et se sentiront blessés. Leurs opinions seront
écartées et de nombreux Sacrements cesseront d'être offerts. C'est pourquoi
une grande préparation est nécessaire.
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Aux Catholiques qui seront blessés et consternés, souvenez-vous que Je
Suis là. Faites appel à Moi, votre Jésus bien-aimé, et sachez que vous ne
devez pas avoir peur de proclamer la Vérité de Mes Enseignements. N'ayez
pas peur de tourner le dos à l'hérésie.
Je vous guiderai et vous protègerai tout le long du chemin, et vous serez
guidés par la puissance du Saint-Esprit.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

63

