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Solennité du Patriarche San Jose 
 
Les volumes contenant la « REVELATION PRIVÉE » du Ciel donnée à Luz de Maria depuis 2009 
à ce jour m'ont été remis pour leur respective Approbation Ecclésiastique. 
 
J’ai revu avec foi et intérêt ces volumes intitulés « VENGA A NOSOTROS TU REINO - QUE TON 
REGNE VIENNE  », et je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont une exhortation pour l'Humanité à 
reprendre le Chemin qui mène à la Vie Eternelle, puisque ces Messages sont une explication du 
Ciel. en cette époque où l'homme doit rester vigilant à ne pas se détourner de la Parole Divine. 
 

En chaque révélation faite à Luz de Maria, Notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie 
guident le chemin, l’agir et l’œuvre du Peuple de Dieu en ces temps actuels, où l'Humanité doit 
reprendre l'Enseignement contenu dans la Sainte Écriture. 
 

Le contenu de ces volumes est pour ceux qui l’accueillent avec foi et humilité, un traité sur la 
Spiritualité, la Sagesse Divine et la Morale ; c’est pourquoi je recommande leur lecture, leur 
méditation et leur pratique.  
JE DECLARE que je n’ai rencontré aucune erreur Doctrinale qui atteint la foi, la morale et les 
bons usages et concède donc « L’IMPRIMATUR » à ces publications. 
J'exprime, avec ma bénédiction, les meilleurs vœux pour que le contenu de cette « Parole du 
Ciel » résonne en toute créature de bonne volonté 
 

Je prie pour que la Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, intercède afin que la Volonté de 
Dieu soit accomplie "... sur la terre comme au Ciel " (Mt 6 :10) 
 
 

IMPRIMATUR 
 

Signature et sceau de l’Evêque 
Juan Abelardo Mata Guevara, SDB 
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Le 2 novembre 2016 
 

Dieu est toujours venu en aide à Son Peuple, toujours. Dieu ne nous a jamais laissé seuls, ce 
sont nous seuls qui délaissons notre Seigneur, notre Dieu. Tout comme dans les temps anciens, 
nous sommes un peuple têtu. Aujourd’hui et hier, nous continuons de L’ignorer et de Le laisser 
seul mais, même ainsi, Dieu continue de nous parler... Il continue de nous guider...Il continue de 
nous alerter. Mais nous, Son Peuple, continuons d’être sourds, nous n’écoutons pas Sa Voix. 
Mais le Christ ne Se fatigue pas et, par l’intermédiaire de Ses instruments fidèles qui portent Sa 
Parole, Ses Enseignements et Ses Exhortations, Il continue de parler à Son Peuple, tout par 
amour. 
 
Cette collection de livres intitulée « VENGA A NOSOTROS TU REINO – QUE TON REGNE 
VIENNE » est un recueil des Messages donnés par Notre Seigneur Jésus Christ et la Très Sainte 
Vierge Marie à travers de Leur Instrument Luz de Maria, que le Christ Lui-Même appelle Sa 
prophète des derniers temps. Elle est choisie par Dieu pour transmettre la Parole Divine et il est 
urgent de l’écouter. Ces Messages sont dirigés à l’Humanité toute entière, n’ayons pas peur.  
En ces temps-ci, nous devons méditer intérieurement ces Paroles et les accueillir, les vivre pour 
rester fermes et fidèles à la Vérité révélée et résumée dans l’Ecriture Sainte ; celle-ci n’est a 
aucun moment contredite dans ces Messages, bien au contraire, ils expliquent ce qui a été révélé 
en Elle afin que nous ne soyons pas confondus par le mal. 
 
Notre Seigneur veut que nous ouvrions notre cœur et que nous réveillions notre conscience pour 
que nous puissions communiquer avec Lui comme Il se doit. Accueillons cette Parole Divine que 
Dieu Lui-Même met à notre portée et ne soyons pas comme les pharisiens et les grands-prêtres 
du temps où ils se trouvaient face à Jésus et ne L’ont pas accepté. Soyons de ceux pour lesquels 
Notre Seigneur a prié au Père. 
 

" Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché 
ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. Oui, Père, 
car tel fut votre bon plaisir. (Mt 11,25) 

 
Je bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit tous ceux qui sont réceptifs à cette Parole et 
la partagent avec leurs frères. 
 
Amen. 
 

Signé:  
 

Fray Rodrigo González Jiménez. 
 

 

 

 

 



PRESENTATION 
 
 
A tous les enfants de Dieu : 
 
Avec patience et en obéissant à la Divine Volonté, je continue de partager avec tous les enfants de Dieu ce qui est 
Divin. Ces Appels du Ciel, qui ne m'appartiennent pas, appartiennent à chacun de vous qui êtes la raison pourquoi 
cette Parole doit être révélée à l'Humanité afin d’être mise en pratique. 
 

Chaque enfant de Dieu constitue l'Amour Divin transformé en une créature humaine, qui annonce, appelle et se 
manifeste afin que personne ne se perde et que tous arrivent à la connaissance de la Vérité. La Foi est la force qui 
doit faire marcher le moteur que chacun possède à l'intérieur, le moteur qui stimule la recherche de la rencontre avec 
Dieu. 
 
Nous regardons avec étonnement comment cette génération se dirige erronément vers le royaume des ténèbres. Le 
mal gagne du terrain et, comme enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux la portée du Baptême : NOUS 
SOMMES DES PRETRES, DES PROPHÈTES ET DES ROIS. En ce moment, chacun a le devoir d'être un 
évangélisateur de plus, et pour cela il faut posséder toute la connaissance de la Parole Divine que nous trouvons 
dans la Sainte Écriture. 
 

La perte de Foi ne se produit pas en un instant, mais par la progression des œuvres et des actes qui dégradent 
progressivement l'amour envers notre Dieu. La foi doit être nourrie, et cette nourriture vient à l'homme par la 
connaissance et la conscience. On acquiert ces connaissances pour développer la conscience et consolider la Foi. 
 
L'Humanité doit regarder le corps humain au-delà de la chair qui encapsule les organes, le corps humain est le 
TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT; Par conséquent, le Christ nous rappelle que nous avons plus que des sens 
physiques, nous avons aussi des sens spirituels, et l'homme est doté de tout ce qui est nécessaire pour maintenir 
une relation plus étroite avec Dieu. 
 

La majorité des hommes, enfants de Dieu, ne sait pas qu'elle peut aspirer à maintenir une relation du toi humain 
avec le Toi Divin, à avoir une plus grande intimité et intensité, et à recevoir la force pour rester fermes spirituellement 
face aux attaques constantes infligées par le diable . 
 
Notre génération regarde de loin Celui qui l’a créé, elle s'est livrée à des pratiques qui la rapprochent et la livrent au 
diable, comme un acte de rébellion contre l'accomplissement des Commandements, des Sacrements et des Lois 
Divines. 
 
Le diable offre la débauche, pas la liberté, et après avoir utilisé l'homme à volonté, il le conduira à souffrir par le feu, 
car le diable ne donne rien gratuitement. 
 
L'homme doit savoir que le mal existe et que ce mal est prêt à donner à l'Humanité tout ce qu'elle veut afin qu’elle 
se sente bien et à l'aise en faisant ce qu'elle veut. D'une certaine manière, la créature humaine croit que Dieu la 
soumet à accomplir une œuvre et un agir à la ressemblance du Christ pour témoigner comme un vrai chrétien, pour 
certains c’est une cause de révolte et pour d’autres l'exemple à suivre. 
 
En ce moment, l'Humanité est en confusion en faisant face à une vague d'acceptations de modernismes que la Loi 
de Dieu désapprouve. Celui qui ne connaît pas la Loi se confond et sa foi est tiède, car s’il aime Dieu au-dessus de 
toutes choses et connait la loi de Dieu, la confusion ne peut pas faire des ravages, puisque la Loi est claire et qu’Elle 
ne fut pas donnée uniquement pour les temps de Moïse, mais pour toutes les générations. 
 

Frères, nous sommes confrontés aux Signes des Temps. Les connaitre donne à l'homme une plus grande sécurité 
pour les reconnaître et pour s'efforcer constamment à accomplir ce que Dieu nous demande. 
 
Chacun d'entre nous possède la Bénédiction Divine et la protection de notre Très Sainte Mère à laquelle nous 
recourons en tout temps en la priant de nous accepter comme Ses enfants, SOYONS SUR QUE LA FEMME 
REVETUE DU SOLEIL ECRASERA LA TETE DE SATAN ET QUE LES ENFANTS DE DIEU POURRONT JOUIR 
D’ UNE ERE DE PAIX. 
 
Tout effort, tout sacrifice, ne devrait pas se faire en pensant en ce moment, mais bien avec la Foi d’un avenir meilleur, 



où la souffrance sera oubliée et ou le sacrifice de ce moment sera le meilleur cadeau que nous offrons à la 
Sacrosainte Trinité. 
 
Frères: agissons en ayant la certitude que chaque œuvre ou acte s’étend pour le bien de nos frères, et que tous les 
bons agissements ont leur impact sur tout l'Univers. 
 
Efforçons-nous pour que la Terre ne soit pas complètement indifférente à son Créateur, mais pour que l'âme illuminé 
de Ses fidèles Lui dise : 

 
NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, 

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
 

Dans la Foi, 
 

Luz de Maria 

 

 



MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 3 JANVIER 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS AIME, MES ENFANTS, COMME MÈRE, JE VOUS PORTE DANS MON VENTRE TOUT LE TEMPS 

NECESSAIRE. 
 

Vous apprenez à aimer dans Mon Ventre, comme Mon Fils vous le demande, comprenez que pour vivre 
correctement, il est nécessaire de connaître Mon Fils, afin que vous ne soyez pas surpris de Son œuvre et 
agissements qui dépassent tout schéma humain. Mon Fils est la Miséricorde Infinie, Il déborde toute Sa Miséricorde 
pour une âme, afin d’accueillir le pécheur, car il n'y a pas de pécheur repentant que Mon Fils écarte. Vous, comme 
êtres humains, êtes confinés à une vision limitée que le commun du monde possède, Mon Fils dépasse le concept 
humain du pardon et tend la main aux âmes pour les sauver et les donner Son Amour Divin. 
  
Actuellement, les enfants, l'homme doit sortir du brouillard qui l’empêche le voir au-delà de ce que ses yeux voient. 
Vous devez abandonner les ambitions avec lesquelles vous avez vécu. L'ambitieux n’est jamais satisfait et cela 
couvre ses sens jusqu’à les endurcir et ne voir qu’un seul but, ce qui est lourd et destructif. 
  
Vous ne pouvez pas marcher en effectuant des actes et des œuvres étranges, sauf en suivant un chemin personnel, 
ferme, de sacrifice et d’humilité, de sagesse et en même temps de compréhension de la Justice Divine. Vous tous, 
comme enfants de Dieu, êtes dignes d’opportunités, de pardon, de charité, d’espoir, d'amour, de bénédiction et 
surtout en sachant, qu’à tout moment vous méritez de choisir pour la Vie Eternelle. 
  
Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, vous devez renforcer la Foi, améliorer la force qui réside dans chacun ce qui 
se réalise par l'amour et l'unité. Vous devez regarder vous-mêmes pour parvenir à un changement radical ; ne 
regardez pas votre frère car cela vous arrêtera, vous verrez toujours des aspects de vos frères qui ne feront que 
vous faire freiner spirituellement. Mes enfants doivent former un mur impénétrable et invincible. 
  
Mes bien-aimés, l'engourdissement spirituel, l’apathie spirituelle et la cécité spirituelle, font germer de faux 
sentiments contraires à l'amour, ils font que la créature s’offusque pour tout. Ainsi, l'action de satan atteint une double 
force par des embuscades continuelles qui ne rencontrent aucun obstacle sur leur chemin. 
  
Les enfants, vous devez connaître l'ennemi de l'âme, afin de ne pas tomber en proie à ses machinations. Vous devez 
savoir comment agit satan afin que vous ne soyez pas la proie de ses séductions, ni de ses embuscades déguisées 
en bonnes intentions. 
  
Le mal traverse le monde, pas d'une seule manière mais de mille manières. Voilà pourquoi vous devez savoir par 
avance contre qui et contre quoi vous luttez, afin que vous traciez les bonnes stratégies. 
 

PRIEZ, PRIEZ, PRIEZ ; HUMANITÉ EST MALADE DU DÉSIR DE POSSESSION, VOUS AVEZ OUBLIE LA 
PRIERE ET VOUS VOUS CONCENTREZ SUR LES APPARENCES ET LA POSSESSION.  

 
Le renversement dans l'Église sera porté à son point culminant, mais pas avant d’avoir laissé des traces fortes et 
profondes dans l’Humanité, laquelle devra être évangélisée avec maturité. 
   
Enfants bien-aimés, l'humilité n’est pas toujours un signe de modestie. Mais la connaissance donne la force aux mots 
pour que vous possédiez le feu qui fait taire le fou et désespérer celui qui croit tout savoir. 
 

MOI, EN TANT QUE MÈRE DE TOUS LES HOMMES ET REINE DU CIEL ET DE LA TERRE VOUS PRIE 
D’APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE MON FILS ET DE SES ENSEIGNEMENTS. 

  
Pour cette génération, dans certains moments déterminants, une semaine pourrait sembler plusieurs mois, et parfois 
une semaine pourrait sembler une journée en raison des événements que vous vivez. 
  
Tout changera, vous aspirerez au monde actuel, parce que celui qui existera après sera très différent de ce que vous 
vivez aujourd'hui même dans ses situations les plus infimes. 
  
Vous ne regardez pas comme la nature surprend l’Humanité par des changements imprévus, l'aviation et 



l'aéronautique devront évoluer leurs systèmes devant l'imprévisibilité des changements de vents inattendus, des 
eaux, et des éléments ; enfants bien-aimés, tout changera. 
 

Priez enfants bien-aimés, priez pour l'Argentine, elle souffrira et pleurera. 
  

Priez les enfants, priez pour Porto Rico, il souffrira par la force de la nature. 
  

Priez les enfants, regardez le ciel comment le feu de l’Univers se rapproche. 
  

Priez les enfants, priez, le Brésil souffrira à cause de son éloignement de Dieu. 
  

Priez les enfants, priez pour le Chili, il souffrira, ses pleurs se propageront dans l'air. 
  

Les États-Unis vivront des convulsions.  
  

ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULÉ, SOYEZ JUSTES AVEC MON FILS.  
DONNEZ LUI L’HONNEUR ET LA GLOIRE QUE NE LUI DONNENT PAS LES CREATURES HUMAINES. 

NE VOUS CONTAMINEZ PAS AVEC CE QUI N’EST PAS LA VOLONTE DIVINE, ACCOMPLISSEZ LA PAROLE 
DIVINE. 

N’ACCUEILLEZ PAS CE QUE MON FILS NE VOUS A PAS APPRIS. 
  
 

Les enfants de Mon Fils sont fidèles et vrais. Les enfants de Mon Fils sont ceux qui ne déclinent ni nient Mon Fils. 
Les enfants de Mon Fils savent que Mon Fils revient pour Sa Seconde Venue, qu’Il vous donnera Sa Main et vous 
élèvera de l’endroit où vous avez été envoyés. Attendez patiemment et ne perdez pas la foi. 
  
MON FILS ARRIVE, TOUT COMME IL A ETE ANNONCE POUR TOUTE LA CREATION. Il ne reviendra pas dans 
une pauvre mangeoire, mais comme Roi, Il vient au milieu de la Voûte Céleste qui s’ouvrira pour Lui céder le passage, 
Il vient accompagné de myriades d'Etres Angéliques et de toutes les Hiérarchies. 
  
Les étoiles sembleront descendre sur la terre, vous les verrez briller en plein jour. 
Les martyrs chanteront la Gloire Divine, tout ce qui existe chantera l'arrivée de Mon Fils. 
Les Archanges et les Séraphins chanteront des chants avec des mélodies si harmonieuses, telles que l’homme n'a 
jamais entendu. 
 
L'air chantera et l'eau montera légèrement formant des gouttelettes d'eau qui s’élèveront en syntonie formant des 
beaux arcs en ciels de couleurs multiples, si purs dans leur essence, ayant des couleurs que l'homme n'a jamais 
vues. 
 
La végétation se joindra à une telle joie et se déplacera à l'unisson, produisant, au rythme des chansons, le son des 
trompettes. 
 
Un Archange aura dans sa main un Calice avec le sang de Mon Fils, le même qui a été recueilli au pied de la Croix 
et ce Sang sera versé abondamment sur le Saint-Restant, fidèle et véritable qui n’a pas renie Mon Fils. 
  
Enfants Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, attendez patiemment, en restez accrochés à Mon Fils et à ce qu’Il 
explique. NE CHERCHEZ PAS DES TRESORS QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS, CAR VOUS POSSEDEZ DEJA 
LE PLUS GRAND TRESOR : LA CLARIFICATION DE LA PAROLE DIVINE PAR LA GRACE ET LA 
MISERICORDE TRINITAIRE. 
  
Je vous bénis, 
 
Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE PURISIME, CONCUE SANS PECHE. 

 



 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères: 
  
Avec autant de courants qui parviennent au Peuple de Dieu, nous sommes obligés de méditer. Nous avons été et 
nous sommes avertis de ce qui se passera à la fin de cette génération, dont le jour et l'heure sont du pouvoir du Père 
Eternel. 
  
Étant donné que nous connaissons les souffrances de cette génération pour la rébellion que l'homme continue à 
vivre, nous sommes appelés encore une fois à l'unité parce que le peuple de Dieu atteint sa force par l'unité. 
  
Nous avons besoin de prier parce que la tromperie a existé et a cause de cela ceux qui se sont égarés et martyrisé 
le peuple de Dieu ont vu le jour. Nous devons nous préparer parce qu'ils viennent égarer et poursuivre les enfants 
de la Très Sainte Mère. 
  
Frères, prions, méditons et demandons constamment l'onction du Saint-Esprit, de sorte que le seul fidèle et véritable 
qui demeure en nous, ait Sa Gloire, pour les siècles des siècles. 
  
Amen. 
 
 

DIALOGUE ENTRE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
LE 9 JANVIER 2017 

 
 
Le Christ : 
Ma bien-aimée, Je regarde l'homme, Mon enfant que J'aime d’un Amour Eternel, se vanter de l'avenir afin de 
progresser dans tous les aspects de la vie, alors que son devoir en ce moment est croître spirituellement et de 
s’approcher de Moi. 
 
L'humanité se perd dans les mauvaises herbes qu’elle a créé pour renforcer le mal dans tout le mondain, délirer sur 
le moment qui ne viendra pas, se bousculant les uns les autres sans ménagement, donnant des interprétation sur 
Mes Dessins et démentant Ma Parole. 
  
Ma bien-aimée, serait-il plus avantageux pour Mes enfants de se croire sauvés, d’appartenir à une élite de la société, 
de posséder la plus grande richesse, de maintenir des égards purement humains, d’être mentionné dans les médias, 
d’être loué par les hommes, de  se sentir une idole, de garder le pouvoir sur un peuple, d’avoir les armes les plus 
puissantes et les plus sophistiqués, de polluer la Création, d’adopter des lois pour détruire la vie en permettant 
l'avortement, d’accepter des relations contre la nature humaine? ... Voilà, Ma bien-aimée, ce que J’ai dans mon cœur 
et que Je peux te mentionner entre autres. 
  
Luz de Maria: 
Seigneur de ma vie, rien de tout cela n’est profitable à l'homme, rien de tout cela le rapproche de Ton Amour. Comme 
Tu M’enseigne : le blé doit s’ancrer sur la terre ferme pour que les mauvaises herbes ne se l’approprient pas et ne 
l'amènent à sa perte. 
 
 L'humanité consent à la sécheresse du cœur humain, elle accepte l'absence de Votre Présence, car la créature 
humaine est attachée à tout ce qui ne vient pas de Toi, elle vit de l’immédiat, oubliant que tout cela est passager. 
 
Le Christ: 
Ma bien-aimée, le passager fond entre les doigts des mains de l'homme, sans tenir compte que pour être sauvé il 
doit offrir et obéir, accomplir et faire des sacrifices. Beaucoup disent M’aimer en faisant présence dans Mes Temples 
tous les jours!, et, connaissant l'âme profonde, Je vois la frustration, le désintérêt et l'échec de la Parole Divine. 
  
Je vis la grande apathie avec laquelle Je suis traité ainsi que le mépris d'être ignoré ... 
Je vois comment les fausses apparences humaines dépassent l’amour pour Moi ... 
Je vois la prédilection des certains de Mes représentants pour certaines élites sociales et même politiques afin de 
demeurer dans les hautes sphères ... 



Je les vois Mes enfants préfères dépourvus d'accompagnement spirituel .... 
 
 Le mal déteint actuellement tant de pouvoir sur l'homme ! tant qu'il le manipule jusqu’à  la nausée,  et qu’en 
recherchant la plus grande richesse pour être admiré, Mes enfants, les hommes et les femmes se soumettent à la 
tromperie et vivent sans respect de soi. Je souffre pour ceux qui vivent pour les apparences ou par convention ... 
Qu’ils sont loin de Moi ces "modes de vie modernes et d’amour” ! 
  
L’indécence de l’habillement de la femme est un signe du vide de leur intérieur. La femme a perdu les valeurs, la 
bienséance, la décence, la modestie, la pudeur et la délicatesse. Le peu de masculinité dans l’habillement des 
hommes donne un signal clair de ce qui se passe actuellement avec l'homme. Ils regardent le Don de la Vie avec 
mépris, ils regardent comment l'homme est devenu une créature des ténèbres, un produit de la décadence qu’ils ne 
pourront plus inverser jusqu’au moment où l'Humanité soit complètement purifiée. 
  
Le Christ : 
Ma bien-aimée, dis-Moi combien sont les miens qui approfondissent l’Écriture Sainte et l'explication de Mes Appels 
pour de se débarrasser de leur ignorance ? Avec quelle insistance Ma Mère a-T-Elle voulu arrêter el mal pour cette 
génération ! Ses Appels ont été ignorés et continuent à l’être a cause de convenances humaines qui ne les conduisent 
qu’à une plus grande souffrance. 
 
 A cause du mal enraciné dans l'homme, les armes de destruction massive intensifieront leurs actions létales, couplé 
aux fausses idoles créées par l’homme ; y compris l'avortement et les péchés qui les accompagnent et qui sont les 
flèches de satan. Par le manque de peur de M’offenser, la créature humaine s’est livrée au gré de satan. Vous Me 
Trahissez, vous oubliez la Loi Divine en acceptant cet oubli planifié en Me disant : écarte-Toi de nous, nous ne 
voulons pas Te connaitre ! Mon Peuple veut survivre a sa guise, sans aucun sentiment, sans aucun mandat, aucune 
règle, aucun respect, sans amour. L'homme a oublié sa condition d’enfant de Dieu ... 
 
Luz de Maria: 
Mon Seigneur, l'inconscience au sujet de l’instant où l'humanité se trouve a été programmé par l'éloignement de 
l'homme envers Toi. La situation de Ton Peuple est comme le moment ou Moïse était sur le Mont Sinaï et qu’il ne 
voulait plus attendre, quand il a créé des sculptures de satan, auquel ils se sont livrés, quand ce dernier a envoyé 
ses légions pour conduire l'homme à tomber dans la dégénérescence et dans la pire des ignominies et hérésies. 
  
Le Christ: 
Ma bien-aimée, l'Humanité ne s’arrêtera pas jusqu'à ce qu’elle souffre de ce qu’elle a engendré ... Une partie de la 
Purification s’approche de l’Espace, la force et les vibrations des Objets Célestes, qui voyageant dans l'espace, vont 
influer directement sur l'Orbite de la Terre, provoquant le déplacement de l'Axe de la Terre et donc que les entrailles 
de la Terre et le centre de gravité de la Terre correspondants à ces vibrations et magnétisme, modifieront sa rotation 
normale. Les catastrophes augmenteront ; des tremblements de terre arriveront sans que l'homme ne parvienne pas 
à se secourir rapidement, parce que les conditions l’en empêcheront. Les eaux déchaînées inonderont les côtes et 
les communications seront modifiées à l'extrême. Alors, l'homme verra que sa technologie ne résiste pas seule mais, 
que pour continuer d’avancer, dépend de ce qui a été créé par la Main Divine. Ce n’est pas l'homme qui est le 
Créateur, mais il est l'esclave de ce qu'il a créé ... Rien ne va au-delà de ce que Notre Trinite permet. 
 
Au cas où l’Humanité, pour un moment, écoutera Ma Parole et celle de Ma Mère, elle se trouverait éloignée par tant 
d’erreurs. La volonté humaine a atteint sa suprématie en l'absence de connaitre Notre Volonté. L’Humanité cherche 
un dieu de solutions et quand ces solutions ne correspondent pas à la volonté humaine, elle a choisi le diable. 
  
Toi, diffuse Notre Parole à tout moment, réveille les âmes comme Je te le commande. 
  
Mon Peuple: 
  
Chacun possède le pouvoir de décision, chacun de vous, Mes enfants, avez le pouvoir de choisir. Ceux qui, par 
aberration, ont décidé de s’éloigner de Moi, sont ceux qui détruisent tout sur leur passage, en commençant par le 
Don de la Vie, et conduisent l'Humanité à souffrir cruellement. Tous ceux qui ont le pouvoir d’édicter des règles, des 
lois et ont de l'ingérence sur les peuples et l’ont utilisée pour le mal… s’ils ne se repentent pas en temps utile avant 
l'heure fixée, n’obtiendront pas Ma Miséricorde. 
  

CECI EST LE MOMENT DE REPENTANCE, DE CONVERSION, CELUI-CI ET AUCUN AUTRE. 
  

Priez les enfants, priez pour l'Australie, les lamentations arrivent sur cette terre. 



  
Priez les enfants, priez pour l'Indonésie, le géant se réveille. 

  
Priez les enfants pour l'Italie, elle souffre du grand volcan endormi. 

  
Priez les enfants, priez pour Mon Eglise, elle est divisée et les moutons sont dispersés. 

 
Mon Peuple, venez vers Moi, répondez a Mes supplications. 
 
 Ma Bénédiction reste sur vous, Mon Amour vous appelle, Ma Miséricorde vous attend ... 
  
Votre Jésus 

 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 15 JANVIER 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS APPELLE A RESTER EN UNION AVEC MON FILS ET POUR CELA IL FAUT 

SE MAINTENIR EN ETAT DE GRACE. 
 
Vous avez et aurez à rétablir la relation que l'homme a perdu avec Dieu à cause dès l'ignominies, la rébellion, la 
désobéissance, la perversion, l’orgueil actuel et les hérésies par lesquelles l'Humanité s’affronte à Mon Fils. Quelque 
peu de Mes enfants réaliseront de se multiplier plusieurs fois tant que Dieu le permet et ces actes et œuvres réalisés 
équivaudront ceux d’une multitude. 

 
 LES ENFANTS, POUR RESTAURER LA RELATION AVEC LE CREATEUR, VOUS DEVEZ D’ABORD 

CHACUN FAIRE DES EFFORTS VERS L’INTERIEUR DE CHACUN, CAR SANS CHANGEMENT INTERIEUR 
VOUS N’ATTEINDREZ UN VERITABLE CHANGEMENT STABLE. 

  
L'homme ne vit pas en paix intérieure en ce moment, ce qui rend la créature spirituellement instable, et a la fin aura 
des actions et des réactions inattendues envers les autres, il vit dans la peur constante de perdre ce qu’il ne possède 
pas et de perdre ce qu’il possède. C’est a cause de ces désirs inappropriés que vous n’êtes pas en mesure de vivre 
en paix, mais vivez dans une peur constante. En effet, c’est du par le fait que vous agissez seuls, vous pensez que 
vous pouvez surmonter seul la convulsion et les désirs du monde, mais il n’en n'est pas ainsi. INVITEZ MON FILS 
ET MOI POUR QUE NOUS SOYONS PRESENTS, VOUS GUIDANT DANS VOS ŒUVRES ET ACTES AFIN QUE 
TOUT SOIT CONFORME A LA VOLONTE DIVINE. 
  
Les enfants, vous agissez par imitation, impulsivement et sans réfléchir, et vous agissez sans raisonner, sans faire 
travailler votre mémoire, sans que votre pensée se souvienne des actes antérieurs qui vous causeront des moments 
douloureux et funestes, vous devriez éviter de répéter les erreurs commises, mais vous ne le faites pas. 
  
Vous n’êtes pas sincères avec vous-mêmes, sinon vous éviteriez de tomber dans la douleur, dans des frustrations, 
dans la discorde, vous seriez attentifs a freiner vos pulsions excessives, mais l'hypocrisie est supérieure à la Vérité. 

 
 JE VOIS AVEC PEINE QUE MES ENFANTS  MANQUENT D’HUMILITÉ, ILS MENTIONNENT CONSTAMMENT 

LES ERREURS QU’ILS CROIENT VOIR CHEZ LEURS FRÈRES SANS SE CORRIGER SOI-MEME EN 
PREMIER LIEU. 

  
L’ORGUEIL CHEZ LES MIENS,  EST SI GRAND QU’ILS NE CHANGENT PAS ET VIVENT POUR CRITIQUER 

CONSTAMMENT LEURS FRERES POUR LEURS ACTES QU’ILS CONSIDERENT PEU JUDICIEUX, 
MAIS L’ORGUEILLEUX NE CHANGE PAS AFIN QU’IL DONNE L’EXEMPLE. 

 
Très chers enfants, Je connais, comme Mère, dans quel vide vous vivez, c’est précisément par ce vide intérieur que 
le diable pénètre. Le diable est subtil et vous appelle à vous glorifier vous-mêmes, pourquoi ? Pour que vous éliminiez 



le concept du bien et du mal, en cous convainquant que Mon Fils est mort et que vous pouvez donc agir librement 
car vous serez toujours pardonnés. 
 
 Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la glorification de l’homme par lui-même fait que la créature préférée 
de Dieu se transforme en créature saturée de sa gloriole et de son moi humain qui ne raisonne pas, accomplissant 
ainsi le but de satan : que l'homme devienne le plus irrationnel de toute la Création. 

 
 VOUS ATTENDEZ L’ARRIVEE DE L’IMPOSTEUR ET L’ANTECHRIST AGIT DEJA CHEZ LES FAIBLES EN 

TROUVANT LEUR CONSCIENCE VIDE ET ELOIGNEE DE MON FILS. 
 

L'imposteur agit chez chacun, la première chose qu’il fait chez l'homme est de lui faire grandir l’orgueil, en 
l'encourageant à se considérer juge et maitre : 
 
Il amène l’inhumain à devenir encore plus inhumain… 
 
Il amène l’injuste à souligner les erreurs des autres et à ne pas voir les siennes ... 
 
 En ce moment, le diable vide l'homme de ses sentiments et perceptions, de son intelligence pour le mettre dans un 
état de servitude et de l’empêcher d'être créatif pour le faire dépendre de lui. 

 
CHERS ENFANTS, LE TEMPS PRESSE POUR VOTRE CROISSANCE SPIRITUELLE, CHACUN DE VOUS 

DOIT LUTTER DE TOUTES SES FORCES AFIN DE NE PAS CONSENTIR AU CONTRAIRE DE LA VOLONTE 
DIVINE. 

 
 Mes enfants parlent du péché et le découvrent rapidement, mais en étant imbéciles et irresponsables, ils tombent 
souvent dans les grands péchés. L'homme a vécu l’esclavage et le considéré comme du passé. En ce moment, 
l'homme est encore plus esclave du péché qu’il ne croit, il mordille constamment son addiction aux vices et cette 
nourriture terrible produit des créatures totalement éloignées de Dieu, par des convictions fausses et complètement 
idolâtres. 
 
Mes bien-aimés, vous manquez de l’Amour, ce qui vous conduit à rechercher la spiritualité dans le mal. Vous ne l’y 
trouverez jamais, au contraire, vous aurez à chaque fois le cœur plus endurci et vous aimerez le produit de la 
Création, mais n’aimerez pas le Créateur. 
 
Les enfants, les dirigeants du mal troublent les Nations par quelques hommes mauvais, et le reste imite ces quelques 
hommes qui ont été envoyés par ceux qui dirigent le sort de l'Humanité, provoquant, après une très courte période 
de calme apparent, de nouvelles turbulences. Sur grande scène internationale, ils feront tuer le président d'une 
grande Nation, convulsionnant le monde, donnant l'occasion de se blâmer les uns les autres de sorte que le spectre 
de la guerre ne sera plus un spectre. Une humanité terrorisée est facilement guidée vers l’objectif du mal. 
 
Ceux qui aiment vraiment Mon Fils ne peuvent pas faire partie de la franc-maçonnerie, des illuminati, des élites 
superbes, du modernisme qui injure le Corps Mystique, du communisme et de ses pratiques, ils ne peuvent pas vivre 
avec la musique composée pour satan, ils ne peuvent pas se permettre d'être dominés par la technologie, ne peuvent 
pas se permettre d’être empoisonnés par une nourriture irresponsable créé pour éliminer une grande partie de 
l'humanité. Les maladies créées par l'homme sont le grand prétexte pour polluer l’organisme de la créature humaine 
et causer une mort lente par des médicaments prépares pour cela. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, les puissants du monde conçoivent en permanence des matériaux pour 
que l'homme se désintègre et ainsi le dominer. 

 
UNE CREATURE HUMAINE CONTAMINEE DANS SON CORPS MAIS AUSSI DANS SON ESPRIT 

EST UNE CREATURE TOTALEMENT VULNERABLE A LA MECHANCETE  POUR ÊTRE UTILISÉE POUR LE 
MAL. 

 
Ne pas prier consciemment, l'absence de la pratique du jeûne pour ceux qui ne sont pas malades,  ne pas étudier 
l’Écriture Sainte, l'absence d'une vraie repentance comme un signe d'humilité, ne pas recevoir l'Eucharistie, 
l’irrespect pour sa propre vie et celle de son prochain ainsi que pour le corps humain comme un Temple du Saint-
Esprit et l'absence totale de l’amour pour Dieu, sont les points clés où satan a trouvé une faiblesse et même de 
l'ignorance et de l'analphabétisme dans cette Humanité affaiblie dans son esprit. 



 
 CE N’EST PAS LE MOMENT POUR CHERCHER DES COUPABLES, C’EST LE MOMENT OU CHACUN DOIT 

PRENDRE LA RESPONSABILITE DE GRANDIR SPIRITUELLEMENT ET D’OFFRIR A DIEU CE QUI EST A 
DIEU. 

  
Priez mes enfants, priez pour l'Italie, elle sera agressé par des intrus provoquant une grande souffrance au Peuple 

de Mon Fils. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la France, elle subira un attentat majeur. 
  

Mes enfants priez pour l'Espagne, elle accueille fraternellement ceux dans le besoin. Elle sera assailli de façon 
inattendue, son peuple souffrira, mais Je serai attentive aux pétitions des enfants de Mon Fils. 

  
Priez les enfants, priez le sang se déverse au Nigeria. 

  
Priez pour les enfants qui souffrent par le fléau de satan.  

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

GARDEZ  L'ESPRIT ALERTE CAR LE MAL EST EN SITUATION  D'ATTAQUE. 
SOYEZ UNIS,  SOYEZ  FRATERNELS ET AVANT TOUT, SOYEZ FIDELES A MON FILS ET NON AUX 

HOMMES.  
 

Ce cycle que vous avez commencé, indique à l'homme qu’il doit rester uni et fusionné avec Mon Fils, afin de ne pas 
être emporté par le courant de la mer de l'ennemi de l'âme. 
  
Vous devez rester attentifs à la Nature : les tremblements de terre feront monter les eaux des mers qui pénètrent sur 
terre, les vents entraîneront des catastrophes et le soleil réchauffera la Terre et le feu brûlera et dévastera de vastes 
zones dans plusieurs pays. 
 
Mes enfants, la purification sera une épreuve pour les fidèles de Mon Fils, les indécis seront obligés de se décider 
avant que la nuit ne laissera pas le soleil réchauffer la Terre. 
 
  Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, aimez Mon Fils, si vous êtes fidèles à Mon Fils, vous ne resterez pas seuls. 
  
Je demeure avec vous, «NE SUIS-JE PAS ICI COMME VOTRE MERE ? " N’AYEZ PAS PEUR, JE VOUS 
PROTEGE ET ECLAIRE POUR VOUS LE CHEMIN VERS MON FILS. 
 
Je vous aime, 
  
Sainte Mère Marie. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères: 
  
Nous avons reçu une Chaire de Notre Mère. Malheureusement, seulement quelques-uns l’écoutent, lisent, l’étudient 
et la chérissent, c’est pourquoi l'Humanité reste dispersée ayant d'autres objectifs éloignés de Dieu. 
  
Frères, le ciel me dit que l'homme doit se dépêcher, il a marché très lentement sur le chemin de la spiritualité. La 
religiosité a été confondue avec la spiritualité et le mysticisme, et la fausse religion a supplanté à plusieurs reprises 
la route de la rencontre entre le toi humain et le Toi Divin. 
  
Nous sommes des hommes et des femmes d'une génération qui est beaucoup trop éloignée de ce que Dieu a créé 
et de la Volonté de Dieu ... 



 
 Il n’est jamais trop tard, rappelez-vous lorsque le Peuple de Dieu a été pressé, entouré par le mal ou s’est rebellé 
contre Dieu et qu’il a réagi et s’est repenti, il a toujours reçu de l'Aide Divine. 
  
Il est vrai que les messages nous disent clairement qu'un retour en arrière n’est pas possible parce que l'homme l’a 
voulu ainsi, mais Dieu ne nie pas son aide à ceux qui Le cherchent vraiment. 
  
Notre Mère m'a mentionné dans Sa Parole, pour ceux qui ne se sentent pas orgueilleux qu’ils méditent cet Appel, et 
que pour ceux qui qui se sentent orgueilleux que c’est le moment de se corriger. 
 
Nous espérons les événements importants qui marqueront cette génération comme une référence pour les 
générations qui se développent. 
 
Demandons la grâce qui permet au cœur humain d’être touché par l'Amour Divin pour qu’ainsi le nombre du Troupeau 
du Seigneur augmente. 
 
Prions pour que Notre Mère nous soutienne et nous aide à être fidèles en tout temps. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
LE 16 JANVIER 2017 

  
Mon Peuple bien-aimé :  
  

JE NE VOUS OBSERVE PAS DU CIEL MAIS DE L'INTÉRIEUR DE CHACUN... 
JE ME SENS DISTANT DE CELUI QUI NE ME CONNAIT PAS, ET JE NE ME SENS DONC PAS DANS SON 

INTERIEUR.  
 

J’habite en chacun de vous, que vous soyez des pécheurs ou non ... Je demeure en vous ! Et c’est précisément à 
l’intérieur de la créature humaine où convergent tous les sentiments, les pensées, les désirs, les caprices, les 
insatisfactions, l'orgueil, l'espoir, la haine, l'amour, l'oppression, le désespoir, la bonté, la charité, la sincérité, 
l'humilité, la raison ou la colère, le pardon ou le radicalisme généré par la folie. 
 
COMBIEN DE FOIS JE VOUS AI EXPLIQUE ET SOUMIS CHEZ CEUX QUI S’APPELLENT MES ENFANTS 
L’URGENCE D’UN CHANGEMENT INTÉRIEUR! Car Je demeure en vous et là où vous ne Me voyez pas avec les 
yeux du corps, Je dois vivre opprimé sous l'agression constante de l'ego humain qui vous domine et vous vous 
abandonnez à l’ «ego» sans aucune volonté ni la force de le soumettre.  
  

JE VOIS LA TERRE DU CIEL ET J’EN VOIS TANT QUI DEAMBULENTS SANS CONSCIENCE DU 
CHANGEMENT, NI DE LA TRANSFORMATION AUXQUELS VOUS DEVEZ ETRE DISPOSES EN CE 

MOMENT.  
 

Chacun possède la liberté soit de gravir les hauteurs de Mon Amour soit de ramper au sol avec le serpent infernal. 
C’est la décision de la liberté humaine. 
  
Le « moi » est formé de tout ce que l'homme expérimente dans la vie ... 
Le « moi » obtient toutes les informations dont chacun de vous est formé ... 
 
 Vous, les enfants, êtes un récipient dans lequel vous gardez tout ce qui est à l'intérieur de l'esprit pour se souvenir, 
œuvrer et agir. Oh, les enfants, la réaction ou l'action de l’homme n’est pas la faute de l’esprit ! mais l'esprit a été 
informé par les souvenirs, les valeurs, les croyances, les goûts, les idées, les peurs, l'humilité ou la fierté. Chaque 
expérience de la vie est portée à l'esprit et il dépend de chacun de vous si vous prenez cette information pour le bien 
ou pour le mal, pour s’améliorer ou pour périr avec le « moi » gonflé par la vanité qui mène a l’orgueil.  
   
CHACUN DE MES ENFANTS PEUT VIVRE LIBREMENT DANS LE PASSÉ OU S’OUVRIR A LA NOUVAUTE DE 
MON AMOUR, de la croissance spirituelle afin de se conformer en obéissant à nos avertissements pour le bien de 



l'âme, soit de continuer sous l’emprise des sottises des éléments suivant les circonstances qui surgissent dans 
certaines situations comme une vague incontrôlable vous conduisant à perdre le contrôle très facilement. 
 
 L’Humanité se gonfle d’orgueil pour ne pas avoir besoin de Moi ... Moi, à l’intérieur de chacun de vous, suis triste 
quand vous traitez le Temple du Saint-Esprit avec tant de négligence, alors que Je vous donne l'espace pour vous 
préparer à subir cette métamorphose intérieure et abandonner les chiffons que vous portez comme des chaînes, qui 
ne vous permettent pas de vous renouveler vraiment ; des chiffons nauséabonds, véreux, avec lesquels vous vous 
déplacez d'un endroit à un autre, pour paraitre hypocritement dans certaines circonstances pour certains et différents 
dans d'autres circonstances : 
  
SEPULCRES BLANCHIS, HYPOCRITES QUI AGISSEZ ET VIVEZ DES APPARENCES ! Vous vous déplacez avec 
les vagues de convenances et pas avec le véritable attachement à Ma Parole qui veut vous transformer à Ma Manière 
afin que vous agissiez dans le bien, que vous vous déplaciez dans le bien et soyez Mes véritables témoins. 
  
Je sens la soif de chacun et l'appétit de chacun, mais pas la soif et l'appétit physique, mais la soif qui dégrade, 
l'appétit qui satisfait le « moi ». Et là, Je Me retrouve comme dans une cage qui M’emprisonne et ne Me donne 
presque pas d'espace pour vous apporter Mon Amour à votre esprit ni à votre pensée et encore moins à votre cœur. 
  
Mes bien-aimés, Je suis constamment retenu par les nombreux « ego » qui façonnent le « moi » dans son intégralité 
et qui par leur désir infernal de dominer, M’empêchent le passage. 
 
BEAUCOUP D’ENTRE SE DISENT FAIRE PARTIE DE MON PEUPLE, M’ETRE FIDÈLE ET ME SERVIR, MAIS 
EN REALITE VOUS ETES DES BANDITS ... Certains sont habillés avec élégance croyant qu’ils peuvent ainsi 
passer inaperçu, d'autres sont vêtus de haillons pour simuler qu’ils sont authentiques :  LES DEUX ME 
FLAGELLENT ! Tous deux intoxiqués d’opulence, de cupidité et d'orgueil. 
 
LA VOIE POUR SE TRANSFORMER DU PECHEUR AU REPENTI EST UNIQUE, UNE SEULE VOIE ET C'EST 

L’ARRET PERMANENT DE "L’EGO" ... CE N’EST QU’AU MOMENT OU VOUS FACONNEREZ « L’EGO » QUE 
VOUS REUSSIREZ D’ECOUTER LA VOIX DE MON AMOUR. 

 
Cette Humanité a tellement dégénéré qu’elle regarde la naissance d'un enfant de la même manière que la 
décapitation d'un autre enfant. Vous souffrez en apparence, mais décapitez ensuite le frère, vous lui volez le cœur, 
vous le jetez à terre et le traînez comme un trophée de guerre. 
  
Les enfants, Mon Peuple, que faites-vous ? Où se trouve cette empreinte Divine qui est la vôtre ?  
Ou l’avez-vous jeté ? 
  
En ce moment, où vous comptez sur beaucoup d'informations de Notre Maison, donné  avec tant de prévention pour 
vous empêcher de tomber et quand vous tombez pour vous relever rapidement, vous comptez sur l'anticipation des 
événements auxquels vous ferez face, et même ainsi, vous êtes toujours rebelles, et le diable prend le pouvoir par 
la rébellion, il l’augmente, il l’agrandit et vous ouvrez et agissez avec tant de désinvolture que vous vous 
méconnaissez mutuellement ... VOUS ETES DES ORGUEILLEUX ET VOUS REGRETTEREZ DE NE PAS AVOIR 
ECOUTE MA PAROLE ! 
 
 La stratégie du mal n’est pas commune à l'homme, vous ne la reconnaissez pas facilement et il pénètre donc si 
facilement et vous transforme. Si, en ce moment-là, vous continuez dans la folie d’œuvrer et agir sous votre « ego » 
, et ne le guidez pas vers la Vérité dans Mon Amour, la bataille spirituelle pour le diable sera trop facile et il vous 
arrachera vers le mal, il vous prendra pour abattre vos frères à tout moment. 

 
LE MAL NE SE REPOSE PAS DEVANT VOTRE ANEMIE SPIRITUELLE, 

LA FORCE DU MAL VOUS ENTRAINE FACILEMENT AFIN DE VOUS FAIRE PARTIE DE SON ENTOURAGE 
 
Vous ne faites pas un ferme propos de vous amender, la première réaction à Mes appels est une "légère contrition" 
que vous oubliez ensuite et continuez à rester les mêmes que précédemment. Mon Cœur pleure pour la facilité dont 
vous avez cultivé votre oui! Et l’instant d’après c’est le déni de ce que vous M’avez offert. 
 
 J’ENVERRAI MON ANGE DE PAIX AVEC LA VERGE DE FER, et quand il parle, sa parole sera le feu qui brûlera 
l'inconscience et la fausseté humaine, il démasquera les vaniteux et obstinés, les vaniteux qui ont méprisé les 
humbles. 



 
 Mes prêtres devront modifier le chemin, ceux-ci devront donc le modifier et s’approfondir à nouveau dans la prière 
et la spiritualité qui les guide vers le mystique à travers de Ma Sainte Mère. Ils devront approfondir l'appel de Mes 
brebis et prêcher Ma Parole avec force et dureté pour que le plus grand nombre d'âmes de Mon Peuple ne soit pas 
perdu. 
 
 Mon Eglise est blessée, et chacun de Mes prêtres est appelé à être le guérisseur et guérir le plus grand nombre de 
blessures subies par Mon Église avant que ceux qui ne M’adorent pas, dévorent Mon Peuple comme des prédateurs 
et que celui-ci ne se désintègre pas à voir le Vatican et Rome bruler comme le bois dans le feu. 
 
Le séducteur de l'homme se jette sur chacun de vous dans les moments où vous êtes les plus vulnérable : quand 
vous vous déplacez en dehors de Ma Volonté. Voulez-vous devenir des serviteurs du mal en ne changeant pas ? ... 
AH, ET ENSUITE VOUS M’INVOQUEZ EN DEMANDANT MA PROTECTION ! ... 

 
CONTINUEREZ-VOUS DANS CETTE HUMILIATION SPIRITUELLE DANS LAQUELLE VOUS VIVEZ EN 

FACILITANT LA TACHE DE SATAN, CELUI-CI NE DEVANT PLUS VOUS CHERCHER CAR VOUS L’APPELEZ 
POUR QU’IL SE SERVE DE VOUS ? 

  
Comme les tièdes souffriront ! Ils seront pris par le mensonge du mal et seront une proie facile pour satan ; satan 
n’ignore pas les désirs de chacun et vous appelle en utilisant ceux-ci. Dans son intérieur l'homme veut avoir à chaque 
instant ce qu’il n'a pas, et le mal le sait. SOYEZ PREVENUS MON PEUPLE BIEN-AIME.  
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Jamaïque. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Venezuela. 
  

Priez, Mes enfants, Mes Temples sont dévastés. 
  

Priez Mes enfants, pour que le cinquième Dogme Marial(1) soit proclamé.  
 

Mon Peuple, aimez Ma Mère, Elle dirige Mon Peuple. 
  
Je vous bénis avec l'Amour Eternel. 

 
Votre Jésus 

  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 (1) Le Cinquième Dogme Marial: Marie, Corédemptrice, Avocate et Médiatrice de toutes les grâces. 
 

   
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères: 
  
Notre beau et inégalable Seigneur, Maitre des âmes, le Christ nous donne pour Son Peuple la correction la plus 
fraternelle que nous pouvons avoir. 
 
Avec la délicatesse d'un Roi, Il appelle Son Peuple et touche les fibres les plus intimes, comme pour accorder un 
piano, c’est ce que mon esprit peut voir plus au plus près de ce que le Christ détaille finement. Nous savons que 
celui qui accorde un piano n'a pas à connaître uniquement l’accordage du piano, parce que s'il ne peut pas réparer 
les pianos ni comment l’entonner ni ne connait les marques de pianos, il ne pourra pas reconnaître chacun d’eux. 
 
Comme le plus parfait accordeur, Notre Christ connaît chacun de Ses Enfants, et voilà comment la route est façonnée 
et affinée pour la créature par Sa Volonté. Il nous connaît tous, de la moindre pensée jusqu’à la plus grande que 
nous réalisons. Car chacun est appelé à être une corde de ce Piano Divin qui doit sonner en parfaite harmonie. 
 
Frères et sœurs, être docile n’est pas facile, la rébellion dans la créature émerge à cause de cela, mais la rébellion 
passe, et le Christ et Sa Parole ne passeront pas. 
 



Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 22 JANVIER 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
DES BENEDICTIONS INFINIES PARVIENNENT A CHACUN DE MES ENFANTS LORSQUE LEURS ACTES ET 

ŒUVRES SON IMPREGNES D’AMOUR.. 
  

CHACUN DOIT REALISER UN CHANGEMENT RADICAL DANS SA FACON D’AGIR ET DE REAGIR AFIN QUE 
VOUS SOYEZ CREATEURS D’AMOUR ET TEMOINS ACTIFS DE MON FILS.  

 
L'amour se fane comme de l'eau entre les doigts, mais pas pour cela, les doigts sont secs, c’est la peau qui maintient 
l'humidité que laisse l'eau. Ainsi, vous êtes appelés à réactiver ce Don et cette sécurité des actes et œuvres qui sont 
des multiplicateurs, éveillant chez vos frères cette Etincelle Divine qui illumine l'obscurité et surmonte ce qu'on croit 
perdu. 
  
VOUS DEVEZ ETRE PERSONELLEMENT DISPOSES A PERMETTRE L’ESPRIT SAINT D’AGIR LIBREMENT 
CHEZ CHACUN DE VOUS ET AINSI GRANDIR POUR DEVENIR PLUS DE MON FILS ET MOINS DU MONDE. 
Tout n’est pas perdu pour ceux qui sont disposés et soumis à la direction Divine. Vous ne devez que rester 
entièrement disponibles pour que l'Humanité se retourne dans le sens opposé de sa conduite actuelle, c.à.d. : de la 
domination du mal sur toute la Terre. L'Humanité souffrira par sa rébellion, mais chacun reste lui-même en attente 
de la Miséricorde Divine et en la possibilité de conversion, et par conséquent du Salut de l'âme. 
  
POUR L’HOMME IL Y A L’EXIGENCE SE S’ABANDONNER INTERIEUREMENT ET EN TOUTE CONFIANCE 
DANS LES BRAS DE MON FILS. Lorsque chacun de vous possède la soif pour le Salut des âmes, à ce moment, 
l'Amour ne sera pas seulement accueilli par la créature humaine qui le demande, mais s’étendra à l'infini et 
transformera ainsi tout sur son passage. Vous ne devriez pas être stériles, chacun doit témoigner par ses œuvres et 
ses actes.  
  
En ce moment la réalité au sein du Peuple de Mon Fils est chaotique, les aveugles veulent diriger les autres aveugles 
... Certains de Mes enfants attendent Ma Parole pour se concentrer sur la critique, pour éviter leurs responsabilités 
ou pour en apprendre davantage sur les « nouvelles » de la Maison Mon fils. 
  
Comme Mère, J’ai de la peine, sachant que certains de Mes enfants préférés ne prêchent pas et déchargent leur 
état émotionnel dans leurs sermons, provoquant plus de confusion chez le peuple de Mon Fils, qui est très loin du 
bien agir. 
  
Les mains qui consacrent Mon Fils doivent être libres d'orgueil, d’envie, d’offenses, du délit de mensonge prémédité 
... Malheur à ceux de Mes préférés qui deviennent des persécuteurs du peuple de Mon Fils!, car le manque de bon 
sens montre un manque d’Amour Divin dans la créature et cela paralyse la Vérité, ce qui permet à l’ego humain de 
se démarquer. 
  
Enfants préférés, le mal ne se déplace pas seulement à la recherche de Mes enfants laïques, mais il envoie les 
démons plus puissants  pour inonder les cœurs de ceux qui se consacrent au service de Mon Fils. Le mal attaque 
par le manque de bon sens, par la pauvreté spirituelle, par la paresse et la colère pour provoquer en vous du 
découragement, de l'aliénation de vos devoirs, de se sentir privilégié en ayant un statut élevé, et en devenant ainsi, 
vous provoquez chez les âmes que vous guidez la sécheresse et la dureté de cœur. 
  
Enfants privilégiés de Mon Cœur, n’oubliez pas que pour servir Mon Fils vous devez être l’exemple et avoir un cœur 
droit. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
CONNAISSEZ MON FILS, CHERCHEZ-LE, APPROCHEZ-LE, RESTEZ OUVERTS À LA VÉRITÉ ... Tant et si bien, 
cherchez la connaissance approfondie de Mon Fils, arrêtez-vous pour regarder la création profondément, dans la 



nature, dans le vent, dans l'eau, puisque dans tout vous trouvez l’Empreinte Divine qui vous parle et prouve l'Eternité 
de Celui qui l'a créé. 
 

VOUS ETES DANS UNE LUTTE INTERNE PERMANENTE ... 
C’EST CELA QUI PERMET AU MAL DE VOUS TENTER PLUS SOUVENT. 

  
Un des obstacles de ce moment est la GRANDE DISPERSION dans laquelle vous vivez. Les enfants, la dispersion 
opprime la mémoire et freine les efforts que vous pouvez faire pour rejoindre Mon Fils et vous élever. 
  
Les enfants, Je vous ai appelé à inspecter vous-mêmes et à vous connaître sans dissimulation, cela vous conduira 
à devenir plus fermes, adroits, prudents et réfléchis, pour reconnaître ce que vous devez renforcer de vos faiblesses, 
vos égoïsmes, votre manque d'amour et vous pourrez ainsi grandir dans la coexistence avec vos frères. 
 
 Vous avez une vie attachée au monde, mais vous avez ces moments pour découvrir l'importance d'une vraie relation 
avec Mon Fils, éloigné de vos idées fausses. Vous devez sortir de cette pensée égoïste, de ce "être vous", de cette 
vie totalement égoïste et vous tourner vers l'intérieur, vous inspecter et être prêts pour annuler tout ce qui peut vous 
séparer pour devenir ce vrai fils de Dieu qui ne se regarde pas lui-même mais bien Dieu et son frère. 
 
LES ENFANTS, CERTAINS ONT DES CONNAISSANCES ET EPATENT LEURS FRÈRES, MAIS L’HOMME NE 
VIT PAS SEULEMENT DE CONNAISSANCES MAIS BIEN D’AMOUR, d’être compréhensifs, d'accepter votre frère 
avec ses fautes et ses vertus, de ne pas écraser vos semblables, de ne pas vous mettre en colère car celle-ci ruine 
tout, d’éviter la jalousie spirituelle, car celle-ci parvient à dominer l'homme pour le faire tomber dans tous les vices 
contraires à l'Amour. 
  
La vie trépidante de Mes enfants est une tempête en mer constante, elle ne vous permet pas de vous calmer, c’est 
pourquoi certains sont si faibles qu’ils sont incapables de résister aux situations quotidiennes… La carence spirituelle 
influe sur le corps physique. 
  
Les enfants, vous avez oublié l'obéissance à Mes Appels, vous faites ce que vous voulez, et donnez la priorité au 
monde. Vous façonnez votre propre vie avec vos propres lois et vos propres relations avec Dieu. Vous ne 
reconnaissez pas Mon Fils ni respectez les Commandements, ce qui vous conduit à faire part d'une génération 
perverse qui veut des succès pour elle-même et s’impose pour être écoutée, ne permettant aucune correction ... 
 

L’HOMME ESSAYE SANS CESSE DE RENONCER A SES ERREURS ET SES ADDICTIONS, 
MAIS IL N’ARRIVE PAS A CONCRETISER SA TRANSFORMATION, ET SE RETROUVE AVEC SES 

INTENTIONS ENTRE SES MAINS ... 
 
L’homme déverse ses tentatives dans la mer de l'oubli pour continuer dans l’imaginaire, donc Mes enfants prêtres 
ne devraient pas prêcher l’inexistence du mal, car en faisant cela ils conduisent les âmes à succomber. L'Humanité 
cherche désespérément le soutien de la hiérarchie de l'Eglise de Mon Fils pour continuer dans son monde de péché 
et continuer ainsi dans la débauche. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, tant de rivalités entre les hommes sont le résultat du manque d'Amour 
Divin dans le cœur de l'homme, la légèreté de parole trahit ceux qui vivent d’apparences, totalement contraires à la 
Loi de l'Amour. 
  
Le moment vous appelle à ne pas être des créatures qui se nourrissent des malheurs de vos frères. Celui qui agit de 
cette manière nourrit le mal. Le mal grandit, augmente son pouvoir par vos mauvaises actions, vous devriez en être 
conscients si vous voulez remonter les hauteurs de la vie spirituelle. 
  
VOUS DEVEZ DONC VOUS CORRIGER ICI ET EN CE MOMENT SI TRANSCENDENTAL DE L'HISTOIRE DE 
L'HUMANITE, où la tendance est de se rebeller contre tout, sans penser si c’est bien ou non. L'homme agit en ce 
moment par imitation, pas par raison, pas par la pensée. Vous empêchez la conscience qui a des remords, ce que 
vous n’avez pas, parce que vous avez emprisonné la conscience pour qu’elle ne vous dérange pas ni vous amène 
à la repentance. 
  
Je regarde Mes enfants avec douleur chercher le moyen le plus facile pour se soustraire a leurs responsabilités et 
leurs changements, les mauvaises actions et les réactions, les mauvaises habitudes sont dissimulées en blâmant 
les autres. L’homme a grandi dans cette triste tendance de blâmer les autres pour ne pas assumer sa propre 



culpabilité. C’est une grande faiblesse personnelle, de l'auto-tromperie, une détérioration personnelle qui conduit à 
cette irresponsabilité dans laquelle l'humanité vit en ce moment. 
  

CHACUN DE VOUS FORGE LE CHEMIN DE CE MOMENT, 
CHACUN A CONTRIBUÉ PAR SES ACTES ET ŒUVRES A LA SITUATION DE CETTE GENERATION. 

  
L'impulsion, la renommée, la gloriole, la fortune, les plaisirs sont si importants pour l'homme qu'il n'y a plus de place 
pour le spirituel. Mon Fils a été banni du cœur de Ses Enfants, Il vit opprimé par la folie humaine. Cela facilite la 
remise de l’homme à l’antéchrist. Celui qui ne connaît pas Mon Fils est une proie facile du mal. La fantaisie et l'illusion 
vous feront tomber dans les mains trompeuses de l’antéchrist. 
  
Les puissants font tomber dans leurs réseaux ceux qui ne connaissent pas l'essence de la Vérité, et la Vérité est 
cachée à l'humanité pour la conduire vers la souffrance et la souffrance continue. L'incertitude détruit, celui qui est 
assuré de la protection Divine possède une plus grande stabilité dans son esprit. 
  
En ce moment l'humanité regarde l'œuvre et l'agir d'un seul homme qu’il oubliera rapidement jusqu'à ce que, par le 
pouvoir humain que vous lui avez accordé, il fera trembler certains Peuple. C’est le comportement humain, il en est 
ainsi pour le spirituel, vous appelez la Divinité par peur, puis vous oubliez et continuez dans vos affaires quotidiennes. 
  
Certes, l'homme souffre et souffrira, mais celui qui n'a pas souffert ne donnera pas des signes d'amour à celui qui 
souffre, mais le renvoi loin ne sachant pas ce qu'il ne connait pas. 
  
Les Puissances du monde ne se connaissent pas, au contraire, ils tissent des fils fins et unis pour éviter de porter 
préjudice. C’est l'humanité qui est trompée par l'ignorance en acceptant cette ignorance. 

 
 Priez les enfants, priez, Italie continuera de souffrir, sa terre tremblera à nouveau et elle sera surprise par le volcan 

puissant endormi qui en réveillera d’autres. 
  

Priez les enfants, l'Eglise de Mon Fils souffrira soudainement par des nouvelles inattendues. 
ALORS ELLE REFLECHIRA A MES PAROLES ET SERA CONVAINCUE QUE CETTE MERE VOUS A AVERTI, 

MAIS QUE VOUS NE L’AVEZ PAS COMPRISE. 
  

Priez les enfants, le Guatemala sera secoué, ce Peuple qui souffre, pleurera. 
  

Priez les enfants, priez, de nouvelles lois amoindrissent les sans défense et la faim s’accélèrera. 
Celui qui possède, voudra posséder plus, et celui qui ne possédé pas sera dépossédé de ses biens. 

 
Les Etats Unies seront dans la mire du monde. 

  
Priez, Mes enfants, des Etats Unies viendra la douleur pour l'Humanité. 

  
Priez les enfants, priez, l'activité sismique augmente, le soleil fouette la Terre. 

  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : le temps n’est plus le temps, la proximité d’une météorite est prise avec 
indifférence, l'homme vit comme si les événements que J’ai mentionné n’auront pas lieu. C’est l'entêtement de 
l'homme qui ne change pas ni pour donner de l’amour pour la Création ni pour que celle-ci le protège plus. 
  
Le Venezuela vit dans l'ombre, dans cet ombre il y a un arsenal d'armes qui implique un danger pour l'Amérique. Le 
communisme n'a pas été vaincu, mais a étendu son pouvoir d’armement sur le monde et garde une plus grande 
dominance que l'humanité ne croit.  
  
Les enfants, que chacun de vous soit un véritable miroir de l’œuvre et de l’agir de Mon Fils afin que vous agissiez en 
émanant l’Amour qu’une grande partie de l'humanité a banni. 

 
 NE DESESPEREZ PAS, MON FILS ET CETTE MERE NE VOUS DELAISSONS PAS…  

NOUS SOMMES AMOUR POUR LA CREATURE HUMAINE, MON FILS EST LA MISÉRICORDE INFINIE. 
 
Je vous bénis. 
  
Sainte Mère Marie. 



 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères: 
  
Dans ce Message, Notre Sainte Mère met en évidence le grand effondrement que souffre notre planète et qui se 
dirige vers l'Humanité. Les températures de la planète ont augmenté par un changement climatique irréversible. 
  
L'homme ne se satisfait pas, plus il possède, plus il veut avoir, plus il se sent malheureux et plus il est loin de Dieu. 
  
Notre Mère nous avertit sur les maux qui ont toujours affligé l'homme et qui continuent de provoquer le même mal 
dans l'esprit de l'homme. L'essence du mal entre dans l’homme par l'égoïsme, qui l’amène à ne penser qu’au bien 
personnel mais pas aux frères. Chaque homme pense qu'il possède le monde et qu’il a donc tous les droits pour lui-
même. 
 
Si l'humanité avait pris au sérieux les Appels du Ciel, peut-être que l'histoire aurait changé. Mais comme le dicte 
notre Mère: la conscience de l’homme est absente et le sentiment d'indépendance domine l'être humain et crée une 
réaction contraire a la Paix. 
  
Frères, c’est le moment pour nous de développer notre pleine capacité d'intelligence dont Dieu nous a doté pour se 
concentrer sur l'élévation spirituelle. Peut-être que l'Humanité arrête ainsi la compétition et que l'homme arrête de 
penser qu’il est le centre de l'Univers et qu’il ait la vraie conscience de ce qu’il est dans cette infinie harmonie Divine, 
pour qu’une seule note, et que par cette note il demeure dans la Volonté Divine et doit se disposer a être poli jusqu'à 
ce qu'il se réconcilie avec cette Harmonie Divine. 
  
Il se peut qu’en parlant de l'intelligence vous pensez a l'intelligence au niveau humain, mais l'intelligence va au-delà, 
nous parlons de l'esprit, de l'union, de la fusion de l'homme avec son Créateur. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
25 JANVIER 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS CONNAISSEZ BIEN VOTRE SEIGNEUR, PAR CONSÉQUENT, VOUS SAVEZ QUE MA PATIENCE 
POUR LES MIENS EST INFINIE. 

 
Je vous alerte pour vous réveiller, pas pour que vous perdiez l’espoir dans Ma Miséricorde, mais pour que vous vous 
décidiez à renoncer au péché et pour que vous vous renouveliez de l'intérieur avec un esprit généreux. 
 
J'AI BESOIN QUE SOYEZ ATTENTIFS SPIRITUELLEMENT. Mes enfants ne vivent pas des apparences, mais de 
ce qu'ils gardent dans le cœur. Pour cela la créature humaine qui n'est pas uni à Moi ne pourra pas partager ce 
qu'elle ne garde pas, ne vit pas et ne maintient pas comme pratique dans son cœur. 
 
Mon Peuple Aimé, le mal ne s'arrête pas... 
 
Mes enfants ne doivent pas arrêter leur lutte contre le mal venu de l'extérieur.  
Mes enfants ne doivent pas arrêter la lutte qu'ils gardent à l'intérieur celle-ci est en expansion constante par l'ego 
humain, et les fait sentir supérieur. 
 

N'OUBLIEZ PAS QU'IL EXISTE ET EXISTERA LE SAINT PETIT RESTE ET QUE C’EST VOUS QUE 
J'APPELLE POUR QUE VOUS FORMIEZ PARTIE DE CE PETIT GROUPE DE MES VRAIS ENFANTS. 

 



Mes enfants, conservez Ma Parole, veillez avec vos lampes allumées, ne succombez pas à l'apostasie généralisée, 
CECI N’EST QUE LE PRÉLUDE DE MA VICTOIRE FINALE, PAS LA DÉFAITE DU TOUT PUISSANT. 
 
Restez à l'écoute, ne laissez pas les apparences vous tromper, car ceux qui ne M'aiment pas vivent d'apparences et 
viendront contredire Ma Parole. 
 
JE VOUS AI REPETE TANT DE FOIS AU SUJET DE MON ANGE DE PAIX POUR QUE VOUS VOUS 
FAMILIARISIEZ AVEC CELUI QUI VIENDRA DONNER MON SOUFFLE A MON PEUPLE ET S’ÉCARTERA 
TOTALEMENT DU MAL ! d'abord parce qu'il arrivera après l'apparition de l'Antéchrist, ensuite parce c'est le signe 
de Mon Amour et parce qu'en Le voyant, vous verrez Ma Mère dans Son regard. C'est Mon Ange de Paix, il 
demeurera avec vous. 
 
Priez pour ceux qui resteront à côté de Mon Ange de Paix, Je les appellerai à être libre de toute inclination égoïste 

et J’enlèverai tout obstacle sur le chemin de Mon Ange, avant Son arrivée. 
 
Le mal agit sur les Miens et tente de les arrêter, les emmenant à penser à eux-mêmes, en prenant une petite portion 
de sable dans ses griffes pour que Mes enfants s’étouffent dans une apparente montagne de sable. 
 
Ô Mes enfants, comme vous changez si facilement par l'ego humain !  Reconnaissez que vous ne faites pas l’effort 
maximum, reconnaissez que vous êtes faibles et orgueilleux, reconnaissez que vous vous regardez plus vous-
mêmes que ce que les frères vous regardent. 
 
Mon Peuple bien-aimé, certains regardent avec horreur, peur ou indifférence tout ce qui se passe dans Mon Eglise, 
mais ils ne continuent néanmoins pas de scruter ou de regarder au microscope ce qu'il se passe vraiment en ce 
moment. Certains disent souvent que les persécutions religieuses ont toujours existé, tout comme les événements 
Naturels .... 
 
Ils ne sont pas seulement aveugles des yeux mais aussi spirituels ! ... Ces sont des créatures enchaînées à l'enfer 
qui se sont proposés de pas ne pas ouvrir leur cœur pour comprendre que, dans toutes les générations, il y a eu un 
instant préalable à la Purification pour ceux qui se rebellent contre Moi. 
 
Ils sont aveugles, ceux qui laissent passer, avec une grande indifférence, le travail caché et silencieux du mal qui, 
en tout temps, a envahi Mon Eglise pour qu'elle s’arrête !   
 
Ce moment est uniquement celui avant la Purification, c’est le moment et aucun autre, c'est pour cela que Satan, par 
une grande ruse, se concentre, bien par avance, sur l'attaque de Mon Peuple par la Hiérarchie de Mon Église, mais 
en ce moment crucial, LE MAL INFERNAL CHOISIT UNE NOUVELLE STRATÉGIE : INFECTER MON ÉGLISE, 
EN TRAVAILLANT ÉNORMÉMENT DEPUIS LES SÉMINAIRES POUR ÉTABLIR UNE FAUSSE EGLISE AU 
SERVICE DES TÉNÈBRES LAQUELLE SE REBELLERA CONTRE LES PRINCIPES DE NOTRE LOI DIVINE. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je suis présent dans le Saint Sacrifice sur l'Autel où Je suis traité avec une grande 
indifférence, avec manque de respect et avec mépris ... JE SUIS PARFOIS FRAPPE QUAND ILS M’ÉLÈVENT 
DANS LA CONSÉCRATION ET ME FONT TOMBER SUR L'AUTEL, SANS LA MOINDRE SOLENNITÉ.  
 
Mes enfants, n'est-ce pas une grande partie de la crise que vit actuellement Mon Église ? 
 
Ne démontrez-vous pas ainsi l'incrédulité dans Ma Présence Réelle et Véritable dans l'Hostie Consacrée? 
 
N'est-ce pas le signe que, dans certains cas, même le sacerdoce est considéré comme une profession, comme un 
moyen ... et non pas comme un don ? 
 
C'est la raison pour laquelle Mon Peuple vit au milieu de l'ambiguïté et ne grandit pas spirituellement, parce qu'il ne 
reçoit pas le bon Aliment de la Parole qui le conduit à grandir et qui donne la vie. 
 
Ouvrez les yeux, pas seulement ceux du corps, mais ceux de l’esprit ! et regardez comment la Célébration 
Eucharistique perd petit à petit de sa valeur, habituant Mon Peuple à ne pas avoir besoin de Moi ni de Me voir comme 
le CENTRE DE MON ÉGLISE, Mes enfants croiront ne plus avoir besoin de leur Dieu. 
 

MON PEUPLE, RÉVEILLE-TOI AU DEVANT DE CEUX QUI SE GLORIFIENT EUX-MÊMES ET QUI 
ACCEPTENT LE MAL COMME LE BIEN PAR LA LAIDEUR DE LA TIÉDEUR SPIRITUELLE !  



 
Ceux qui n'aiment et ne respectent pas Ma Mère et qui n’exécutent pas Les Commandements entrent dans Ma 
Maison et M’offensent. 
 
Ceux qui n’exécutent pas la Volonté Divine seront amenés à la grande confusion, et voyant constamment les 
évènements, ils seront indifférents et nieront que les Signes sont des signes et propagent à Mon Peuple que tout va 
bien. Par des exclamations peu crédibles, une grande majorité des créatures humaines permettra que le centre de 
l'Union Fraternelle, Sacramental et Aliment de Mon Peuple, comme la Sainte Messe, sera détruite, modifiant le 
Sacrement Magnanime par l'introduction d'autres idéologies.  
 

JE N'AI PAS APPELE POUR QUE MA PAROLE SOIT DÉNATURÉE ... 
JE N'AI PAS APPELE POUR QU'ILS ME TRAITENT AVEC MÉPRIS NI QU'ILS BLASPHÈMENT CONTRE MON 

ESPRIT SAINT ... 
 

LE COMPORTEMENT DE L'HOMME EST LA CRUAUTÉ DE L'HOMME IDIOT. 
 
La grande apostasie est augmentée par l'indifférence de Mes prêtres, serviteurs de Mon Peuple. Le mal s'est infiltré 
dans Mon Église par les mains de Mes propres serviteurs que J’avertis pour qu’ils ne se confondent pas et qu'à 
cause de cette confusion, ne deviennent pas des persécuteurs de Mon Peuple, parmi lequel se trouvent Mes 
Serviteurs, les Prophètes, ceux à qui Je donne Ma Parole pour qu'ils la transmettent aux Miens et pour qu’Elle ne 
soit pas dénaturée.  
 
Ma Mère garde dans Son Cœur Ma Prophète fidèle. Les loups déguisés en agneaux seront persécuteurs de Mes 
Instruments et diront à Mon Peuple de ne pas les écouter pour que règne l'ignorance chez Les Miens et qu’ils ne 
soient pas alertés. 
 
Vous oubliez que Je viens comme un voleur dans la nuit. Et que trouverais-Je ? Le diable intronisé et adoré... Mes 
Temples profanés et Mes enfants réduits au silence... 
 
Le Troisième Secret de Fatima est contenu dans Ma Parole, Il est énoncé avec fermeté pour que Mon Peuple se 
réveille et vive une aube nouvelle et ne continue pas à vivre ignorant et ne soit pas emmené vers la honte de la 
décadence ...  
 

SILENCE MON PEUPLE, SILENCE ! ...  
QUI A OSÉ CONSERVER LA PAROLE DE MA MÈRE DANS L’ANONYMAT ? 

 
LE SILENCE N'EST PAS POUR MON PEUPLE, C’EST POURQUOI J'EXPLIQUE MA PAROLE ET CELLE DE MA 
MÈRE A MON PEUPLE, AVANT QUE LA NUIT N’ENVELOPPE D'IGNORANCE CEUX QUE J'AIME.  Ma Mère ne 
sera pas réduite au silence, en ce moment Elle S’engagera avec la plus grande emphase à suivre Mon Peuple, car 
Elle est la Femme Vêtue du Soleil qui guide les Miens jusqu'à Moi. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Allemagne, elle sera fouettée bientôt. De cette terre sortira un des nombreux 
complots contre Mon Peuple Fidèle. 

 
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils intensifient les conflits au milieu d'une apparente  

Tranquillité.  La Nature fouette cette nation. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle agite les nations en raison d'une grande éruption volcanique. 
Priez pour l'Espagne, le peuple se lève. Il pleure pour la Nature. 

 
Cette génération vivra ce que les générations précédentes n’ont pas vécu, le péché de cette Humanité dépasse les 
péchés des générations précédentes.  L'erreur fatale : nier le péché, nier l'existence du mal en donnant la liberté aux 
libertins qui contaminent ceux qui demeurent indéfinis ou les faibles qui sont éblouis par le mondain. 
 
Mon Peuple bien-aimé, J'arrive pour vous ! 
 

CRAIGNEZ MA PAROLE, MES ANNONCES ...  
AYEZ LA PEUR SAINTE DU TROIS FOIS SAINT SEIGNEUR DES ARMÉES CÉLESTES. 

 
N’oubliez pas que le fruit pourri contamine les autres fruits. 



 
N'oubliez pas que celui qui reconnaît qu'il doit se transformer pour reprendre le chemin de la conversion, mérite d'être 
assis à la Table et d’espérer le Banquet Éternel. 
 
Je suis Miséricordieux, Mes enfants, et Je suis Juste, tellement que Ma Perfection est infinie, aussi bien dans la 
Miséricorde que dans la Justice.  
 

JE VIENS VOUS APPELER À LA RÉPARATION DES OFFENSES COMMISES CONTRE NOTRE TRINITÉ. 
 

VENEZ À MOI, JE VOUS ATTENDS AVEC UN AMOUR ÉTERNEL. 
 
Je vous bénis.  

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS  
 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères: 
 
Face aux Appels du Ciel et surtout à cet Appel du Christ, je m'arrête et je médite ... 
En même temps, Notre Seigneur Jésus-Christ me dit au courant du Message, que nous devons méditer sur la 
manière dont chacun fait pour plaire au Seigneur et se dédie pour changer les moments forts de sa vie qui l’arrêtent 
sur le chemin spirituel. 
 
Nous ne pouvons pas continuer à être uniquement des êtres humains qui traversent la vie sans aspirer à gagner la 
bonté de Dieu, et être vu qu’avec les yeux de la Miséricorde. 
 
Frères, pensons et sentons que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres jusqu'à ce que chacun d'entre nous désire 
être plus de Dieu que du monde. 
 
Les Appels du Ciel nous le disent bien que l'ego humain bien dirigé atteint l'harmonie parfaite de la créature humaine 
avec son Créateur. Nous savons que pour ceux qui s’efforcent en ce moment, la Divine Miséricorde les regarde avec 
bienveillance. Nous savons que la Justice de Dieu est aussi miséricordieuse et que pour ceux qui s’efforcent, Il garde 
Sa Miséricorde.  
 
Chacun est libre, chacun choisit de se sauver ou d'être condamné, pour cela chaque Appel du Ciel nous dit: «Voulez-
vous faire partie des Miens? agis dans Notre Volonté et tu seras de Ma Maison." 
 
Nous sommes appelés à devenir de meilleurs êtres humains et nous réussirons cela en nous décidant pour une 
nouvelle vie spirituelle, en laissant de côté le vide de ceux qui vivent dans le monde et pour le monde. Marcher, 
penser, la disposition, le désintéressement, la décision de suivre la Parole Divine nous conduit à bien agir et a nous 
décider que nos œuvres soient pour le bien des frères et de notre esprit. 
 
Le Christ nous dit ce que nous devons faire pour sortir d’une vie morte. Il est permis à chacun de se décider, mais 
pas seulement cela, mais aussi quand nous avons la volonté de nous conformer aux Appels le bien s'approche de 
la créature humaine. C'est une attraction du Bien Divin envers le bien que l'homme veut accomplir. 
 
Rien de ce que l'homme donne en réponse pour plaire à Dieu ne reste sans réponse.  
 
Nous vivons dans cette génération et chacun est responsable de la réponse positive qu'attend Notre Sauveur, afin 
que les âmes vivant dans la recherche de ce « QUELQUE CHOSE DE DIVIN " le trouvent et parviennent à la 
connaissance de la Vérité.   
 
Amen.  

 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 29 JANVIER 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

TOUT COMME LE SOLEIL BRILLE A MIDI, 
JE VIOUS ILLUMINE LE CHEMIN POUR QUE PERSONNE NE SE PERD.  

 
Vous n’arrivez pas à Me voir au milieu de la folie insistante dans laquelle vit l’homme. Je vous conduis vers Notre 
Maison et vous ai enveloppe dans ces allées et venues, vous ne percevez pas à quel point Je Me trouve dans chacun 
de Mes enfants. Vous passez et regardez ce qui ne sera d’aucune utilité spirituelle et vous ne profitez pas du moment 
comme Notre Maison vous a indiqué. AH ! SI VOUS AURIEZ ETE OBEISSANTS, LA VIE SE SERAIT 
TRANSFORMEE EN UNE SOURCE DE BENEDICTIONS ET VOUS SERIEZ DES EMANATEURS DE MON 
AMOUR, DE MA PATIENCE ET DE MA CHARITE AVEC DES YEUX NOUVEAUX ET UN COEUR RENOUVELE… 
 
Je vois beaucoup d'entre vous parler de Moi, dire à quel point ils M’aiment et aiment Ma Mère, mais ensuite, quand 
leurs semblables ne les regardent pas, leur désamour et leur impiété avec lesquels ils se dirigent vers leur prochain, 
surtout dans les foyers, sont méconnaissables et inconcevables ... 
 
 Je regrette que Mes enfants soient des hypocrites et des perfides ! 
 
Je regrette tellement qu’ils s’adressent à leur frère avec arrogance êta grand égoïsme ! 
  
Mon Peuple se trouve encore comploter sur la suprématie de l’homme sur la femme, et beaucoup de femmes sont 
torturées, maltraitées et mis à mort par les mains de leur père, maris, frère et autres. 
  
CETTE GENERATION ME FAIT DE LA PEINE... J’ai honte du comportement d’une grande partie des hommes qui 
disent Me suivre et J’ai honte du comportement de certaines femmes qui disent Me suive ... 
   
VOUS COMPTEZ SUR L'AIDE DE MA MAISON, MAIS MEME AINSI VOUS LA MEPRISEZ TRES 
HAUTAINEMENT. Vous ignorez que J’ai demandé à Ma Mère qu’Elle soit la protectrice de Mon Peuple, et elle est 
prête à vous secourir. Ma Mère vous conduira vers l’infini : vers la gloire de la fidélité envers Moi. 
 
Je dois vous communiquer ce qui suit : 
  
Ma Mère, et la plupart de Ses filles, ont réussi à répandre et développer l'Amour de Notre Maison sur toute la terre, 
ouvrant la voie pour que le fruit brille rapidement. LA FEMME REVENDIQUERA LA FEMME, GUIDEE PAR MA 
MERE. 
  
Mon peuple bien-aimé, Je vous ai averti tant de fois de vous réconcilier avec Notre Maison ! et vous ne faites pas 
confiance, au contraire, vous sombrez dans une frénésie totale. 
 
Les drogues frappent les familles et la société, l'homme se perd à cause de son libre arbitre ... 
 

MON PEUPLE BIEN-AIME, VOUS IGNOREZ CE JE SOUHAITE POUR CHACUN DES MIENS, VOUS VOUS 
LIVREZ A LA CONTAMINATION DE L’AME PAR LE MONDAIN, MAIS JE VOUS AIME, COMME UN PERE QUI 

AIME SES ENFANTS. JE VOUS AIME TELLEMENT QUE J’AI DONNE MON SANG POUR TOUS, SANS 
DISTINCTION. 

 
Le monde et ses machinations méprisent ceux qui Me suivent, surtout s’ils s’efforcent d’exécuter les obligations 
comme chacun de Mes bons enfants. 
 
 En ce moment, plus qu'un autre, la franc-maçonnerie est à son apogée, et n’est plus infiltrée mais domine ce qui est 
à Moi, pouvant diriger la formation Mon Peuple en ce moment et préparant le grand tremblement de Mon Peuple 
pour l’amener comme un mouton à l'abattoir. 
  

ILS NE ME CRAIGNENT PAS ILS DISPOSENT DE MON PEUPLE OUBLIANT QUE JE VIENDRAI DANS MA 
SEGONDE VENUE POUR LEUR DEMANDER DES COMPTES DE LEURS ACTES ET LES JUGER AVEC MA 

JUSTICE, SEVERE ... 



 
 La franc-maçonnerie dénature Ma Parole, déchire Mes Commandements, opprime Mon Eglise et s’octroie le pouvoir 
de prendre Mes enfants par leur ignorance, au mépris de Notre Parole Divine. La franc-maçonnerie se prépare pour 
présenter le grand imposteur à l'humanité, l'antéchrist, et vous, ignorants au sujet de l'antéchrist, foncerez vers lui 
comme si ce fut Moi. Il fera souffrir Mes enfants par la plus terrible persécution. Il hait celui qui M’aime, qui M’est 
obéissant et respectueux de la Volonté Divine. 

 
  MON PEUPLE BIEN-AIME, L’AVIS SE RAPPROCHE ET VOUS NE CHANGEZ PAS VOS CŒURS PAR LE 

MANQUE DE DIFFUSER CET ACTE DE MA MISERICORDE POUR MON PEUPLE. 
  
Ceux qui, depuis leur chair, démentent Mes Annonces Me blessent. 
Me blessent ceux qui continuent de dire que Je ne suis pas un Dieu de catastrophes, et que pour autant Mes enfants 
ne doivent pas savoir de quoi Je les avertis. Pourquoi n’annoncent-ils pas que Je suis Amor et que par Amour pour 
Mon Peuple Je le préviens de ce qui va arriver pour qu’il se repentisse à temps ? Mes intérêts doivent être les vôtres. 
Au contraire, avant que des âmes se perdent, vous devez crier haut et fort : comme l'humanité est perdue ! Ainsi 
vous réveillerez quelques-uns de Mon Peuple. 

 
JE SERAI DUR POUR CELUI QUI N’AVERTIT PAS LES MIENS SUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR ... 

OU EST QUE VOUS NE CROYEZ PAS MA MÈRE ? 
  
Je n’ai pas besoin de « shows » ni de spectacles, "JE SUIS QUI JE SUIS" (Exode 03 :14). 
  
Mes bien-aimés, ne passez pas vos jours comme des ignorants vivant dans les plaisirs humains, cela finira pour tous 
en général. Face à l'affaiblissement de la Terre, la famine se saisira de toutes les classes sociales ... LA 
DIFFERENCE SERA QUE MON PEUPLE SERA NOURRI PAR MES ANGES.  
 
 Mon Peuple bien-aimé : ceux qui se sont préparés à fuir la Terre, à tout moment, n’y arriveront pas, ils ont oublié 
que Je suis le Maitre de tout ce qui existe. 
  

MA PAROLE EST VRAIE ... 
JE SUIS MISERICORDIEUX ET PARDONNE A CEUX QUI SE REPENTENT DE CŒUR ET MODIFIENT LEUR 

CHEMIN. 
 

Les enfants qui sont du côté de l'antéchrist ont travaillé en silence dans les soi-disant "fast food", en ajoutant à ces 
denrées alimentaires, qui ne fournissent pas ce dont le corps humain a besoin, des éléments qui augmentent le 
niveau de colère, sapent le contrôle de l'homme, en l'affaiblissant pour qu’il réagisse par une grande colère à la 
moindre situation et perde son calme, embrouille sa pensée et se comporte pire qu'un animal. 
 
Les enfants, vous recevez continuellement de toutes impulsions variées qui vous conduisent à ne pas savoir décider 
de ce qui est bien ou mal. Mesurez-vous les œuvres et les actes ? Réfléchissez-vous si vous agissez de manière 
impulsive ? Permettez-vous que l’authenticité de ceux qui Me reconnaissent comme Dieu vous dépasse, étant 
responsables de leurs œuvres et leurs actes ? 
 
En ce moment l’Humanité est volatile, elle utilise le mot « pardon » très facilement pour se faire pardonner ses fautes 
mais JE VOUS REGARDE SACHANT QUE LE MOT "PARDON" EST UNIQUEMENT UNE DISSIMULATION DE 
LA CHARGE D'UNE CHAÎNE D'ERREURS NON RECONNUES, JUSQU'À CE QUE VOUS NE VOUS DECISIEZ 
DE CHANGER AVEC UN PROPOS FERME.   
 
Il manque la reconnaissance intérieure, ce vrai regard vers l'intérieur pour assumer responsablement les actes 
commis. Il est nécessaire que chacun se demande : comment suis-je ? 
Comment je traite mon prochain ? Je crois en quoi ? 
 
 Mes enfants, ceux qui sont les manipulateurs de l'Humanité créent tous les scénarios possibles afin que vous ne 
voyez plus clairement ce que Je vous mentionne. Vous devez réagir avec votre propre désir de M’approcher, sachant 
que Je suis le seul qui vous conduit au Salut. 
 
 Tout comme l'homme est confus et suit des mauvaises routes sans se connaitre lui-même, ainsi la Nature a vu 
comment l'Humanité a l’a traité et l’a ruiné impitoyablement. L'égoïsme humain est venu envahir la Création et l’a 
dévasté. En ce moment, l’homme agressif, cruel, haineux, blessant, vil, dépourvu d'amour et déshumanisé n’est pas 
reconnu par la Création. Compte tenu de cette non-reconnaissance de la Création, l'Humanité augmentera sa 



souffrance. Les forces naturelles s’unissent pour que l'homme Me recherche, Me reconnaisse et revienne vers Moi. 
C’est pourquoi l'espace se rapproche et fera peur à l’homme et le fera invoquer Mon Nom sans cesse. 
   

Priez, Mes enfants, priez pour le Chili, la terre bouge. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Inde, son sol tremble. 
 

Priez les enfants, priez pour Mes Prêtres, le mondain demeure la grande tentation.  
 

Mon Peuple bien-aimé :  
 

NE CONTINUEZ PAS DANS L’ERREUR, EXAMINEZ-VOUS.  
QUAND CHACUN RECONNAISSE CE QU’IL EST, IL COMMENCERA LE CHANGE ET REVIENDRA VERS 

MOI. 
 

 Mon Cœur et celui de Ma Mère vous attendent. 
  
Recevez Ma Bénédiction et soyez attentifs à tout qui ne vient pas de Moi. 

  
Votre Jésus 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT  
 

Frères: 
 
Notre Seigneur nous pousse au changement de l'intérieur vers l’extérieur. 
 
L'homme passe le moment de sa vie comme un souffle, sans réfléchir que le temps est une réalité qui consume 
l'homme par le mal, ou lui donne la possibilité de réaliser son union avec Dieu. C’est à cette union que le Ciel nous 
appelle avec insistance, parce que Dieu peut nous attendre dans Son Eternité, mais le temps humain, en constante 
évolution se déplace et bouge sans arrêt, il agit, dans un sens, contre l'homme parce ce moment-ci exige un 
changement, MAINTENANT ! 
 
Le Christ nous dit que la Création agit contre l'homme ... y-a-t-il un homme qui en doute ? 
 
L'Humanité dans, sa quête d’évoluer s’est déshumanisée, elle a dévasté la Création et en ce moment, le manque de 
ressources naturelles fait que la décompensation cause des tremblements de terre constants et d'autres souffrances 
à l'homme. 
 
 Le psychisme de l'homme s’est modifié en même temps et il réagit si agressivement que s’il n’a pas cherché Dieu, 
il n’arrive pas à contenir cette onde croissante de sentiments étrangers de ce que l'homme est capable de recevoir, 
et actionne le côté opposé de l’amour, de la pitié, de la compassion et de la charité. 
  
Frères, qu’espérons-nous pour l’Humanité ? Quoi, s’il n’y a plus le temps ? Quoi si le temps passe sans changement 
de l’homme ? Chacun connaît sa mesure intérieure et chacun peut réfléchir quand il doit changer. Mais n’oublions 
pas que notre mesure est comme notre cœur, il bat jusqu'à ce que Dieu dit qu'il s’arrête. 
  
Amen. 
 
 



MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 1 FEVRIER 2017 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

JE VOUS BENIS, VOUS VIVEZ DANS MON CŒUR ET J’AI BESOIN QUE VOUS PALPITIEZ AU RITME DE 
MON CŒUR. 

 
L'Humanité a oublié l'amour, et en ce moment le grand obstacle de l’homme est de ne pas connaitre l'amour, l'amour 
de soi et l'amour du prochain. Il ne connait pas l'amour parce qu'il s’appelle lui-même chrétien sans connaître 
profondément Mon Fils, il œuvre et agit contrairement à la Volonté Divine, il œuvre et agit suivant sa volonté, 
prononçant des paroles et faisant des œuvres contraires aux enseignements de Mon Fils. 
 

PEUT-IL QU’EN CE MOMENT LES CHRETIENS SONT DIFFERENTS DE MON FILS ? 
OU EST-CE QUE MON FILS A DONNE UNE LOI DIFFERENTE, QUELQUES COMMANDEMENTS 

DIFFÉRENTS, DES NORMES DIFFERENTES POUR CETTE GENERATION ? ... 
 

Comme vous-vous trompez Mes enfants ! car vous êtes tous Mes enfants, et Je vous aime tous de manière égale. 
Comme vous-vous trompez vous-mêmes en vous donnant des excuses pour inciter un comportement incohérent 
envers les enseignements de Mon Fils ! 
 
La loi de l'amour n'expire jamais, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien êtes-vous qui 
s’appellent chrétiens, disent M’aimer et ont formé de petites sectes où vous donnez une interprétation différente de 
l’Ecriture Sainte à votre convenance ! Apparemment, vous vous rassemblez pour se nourrir et être différent et ne 
remplissez pas les devoirs d'un vrai chrétien, vous n’évangélisez pas mais vous réduisez vous-mêmes à des actes 
de piété apparents mais, fondamentalement, vous n’êtes pas en communion avec le reste de l'Eglise de Mon Fils. 
 
Vous devez vous rassembler afin qu’en vous rassemblant vous apprenez l'humilité, car celui qui n’est pas humble 
est orgueilleux et l’orgueilleux doit se plier pour apprendre à devenir humble et accomplir en obéissant a ce que Mon 
Fils exige de ceux qui veulent Le suivre comme un vrai disciple. 
 
Les étoiles illuminent le ciel et vous avez reçu le Saint-Esprit pour être la lumière du monde, mais une créature qui 
ne vit pas pleinement l'amour du prochain et n’est pas respectueux des Commandements Divins, ne peut pas être 
la lumière du monde ni diffuseur de la Parole de Mon Fils. 
 
Je vois comment vous avez créé de petites cellules qui se distancent trop pour être respectueux  des enseignements 
de Mon Fils et Je vous appelle donc en ce moment, de vous amender. 

 
L’HOMME NE SE REGARDE PAS INTERIEUREMENT, IL EST PLUS ENCLIN A VOIR LES AUTRES ET LES 
CRITIQUER, MAIS VOUS SAVEZ QU’EN CE MOMENT, VOUS DEVEZ RESTER EN ALERTE SPIRITUELLE 

CONSTANTE.  
MOI, COMME MÈRE DE L'HUMANITÉ, VOUS APPELLE A VOUS ENGAGER VERITABLEMENT COMME 

ENFANTS DE MON FILS ET A RESPECTER LES MANDATS DIVINS. 
 

Ce moment est une alerte spirituelle maximale contre satan et tous les démons qui se précipitent sur les âmes à la 
recherche du la moindre œuvre ou faute pour vous faire tomber dans le plus profond des péchés. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous ne pouvez pas vous appeler saints vous-mêmes, vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint la sainteté ni 
que vous avez réussi à être sauvés. Tant d’arrogance n’est pas digne d'un vrai chrétien. Mes enfants se battent 
jusqu'au dernier moment de leur existence pour la sainteté, pour le salut, car le salut est pas un mot, le salut est un 
ensemble d'œuvres, d’actes, d’efforts continus, d’accomplissements, de soumissions du moi humain, d'obéissance, 
de charité, d'espérance, d'amour du prochain, d'humilité, de foi ... LA FOI AUGMENTE QUAND MES ENFANTS 
APPROFONDISSENT LA VIE DE MON FILS, QUAND, A CHAQUE OCCASION QU’IL AVAIT, DEMONTRAIT SON 
AMOUR ENVERS SON PEUPLE ET ENVERS SES ENFANTS. 
 
Chacun de vous est différent, mais il n'a pas été donné une loi ou un traitement individuel, mais une seule Loi pour 



tout un peuple, le Peuple de Mon Fils, la Parole pour le Peuple de Mon Fils est une, et une est la Mère que Mon Fils 
a donné à Son Peuple. 
 
Vous manquez encore de conscience car si la conscience se trouverait à son expression maximale vous lutteriez à 
chaque instant de votre vie pour pratiquer toute cette « Lectio Divina » que Mon Fils est venu partager avec vous 
depuis le temps, et qu’Il M’a demandé d’instruire Son Peuple comme Son fidèle disciple. Mais la « Lectio Divina » 
n’est pas terminée parce que vous refusez de   vous regarder à l'intérieur et attendez que les autres le fassent eux-
mêmes, vous ne respectez pas vos frères, vous jugez "a priori" sans être Dieu et vous vous permettez de pécher, 
comme un homme hautain et impitoyable. 
 

QUE DE FAUSSETE CHACUN PORTE EN SON INTERIEUR !  
QUE D’HYPOCRISIE DANS CETTE HUMANITE QUI MANQUE DE VALEURS ! 

 
Je regarde la terre saigner, saigner profondément. Oui, la terre saigne, saigne tout le sang que l'homme a injustement 
versé sur elle, le sang des innocents, le sang de la torture des innocents, le sang d'un homme impitoyable dont le 
seul but est de s’imposer par la terreur. 
 
Combien d’erreurs il y a sur elle et combien d'amertume infligez-vous à Mon Fils ! car Il vit dans Son état actuel en 
chacun de vous, ou Il renouvelle Sa Passion douloureuse. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, il semble que vous sentez en sécurité, parce que vous vous sentez en 
sécurité en marchant sur la terre, MAIS COMBIEN D’ENTRE VOUS POSENT LES PIEDS SUR DES SABLES 
MOUVANTS ?... BIEN QU’EN CE MOMENT VOUS LE DISSIMULEZ, VOUS DEVEZ FAIRE DES EFFORTS 
MAXIMAUX, VOUS DEVEZ UTILISER TOUTES LES FORCES DE VOTRE CORPS, DE VOTRE AME, DE VOTRE 
ESPRIT POUR QUE VOUS SAUVIEZ PRECISEMENT VOTRE AME. 
 
Chacun est différent, mais doit trouver un accord dans l'amour que Mon Fils lui a légué, car l'homme qui n’aime pas 
son prochain ne peut aimer Mon Fils avec Lequel il est un. 
 
Il y a tant de luttes qui émergent sur toute la terre, tant de convulsions en ce moment et il y en a tant qui blâment le 
diable pour cela! ... Ne vous trompez pas, il vous manque de grandir dans l'amour, dans la fidélité à Mon Fils, il vous 
manque la Foi devant les difficultés de la vie, vous demandez si faiblement et hésitants, que les pétitions s’évaporent 
en cours de route. 
 
La prière est d’une importance primordiale, parce que quand le peuple de Mon Fils prie avec Foi, avec force et avec 
sécurité, Mon Fils montre Son Infinie Miséricorde. Ce n’est pas pour cela que cette génération ne sera pas purifié, 
mais oui Mon Fils répondra avec Sa Miséricorde Infinie aux actes de supplications ferventes de Son Peuple. 
 
Priez, enfants bien-aimés, priez pour les États-Unis en ce moment, ils sont le point de mire de tout le monde. Priez, 

de cette terre sortira l’affliction et la douleur pour l'humanité. 
 

Priez enfants bien-aimés, priez pour les alliances supposées, priez pour les pactes signés, pour les accords 
signés, car le moment viendra où tout qui semblait être unité tombera par terre, ou sortira la pire désunion que 

l'Humanité n’ait jamais connue et dont les conséquences pour l'Humanité seront désastreuses. 
 

Priez enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez pour que vos frères respectent les Appels de cette Mère et 
ne fassent pas semblant d'aimer et de respecter la Loi Divine. 

 
Les anges exécuteurs sont proches de l'Humanité. Soyez forts, fermes, détermines. Vous les enfants, qui luttent à 
chaque instant de votre vie pour rester fidèles et accomplir les Mandats. 
 
Mon Fils, luttez, trouvez la force dans l'Aliment Eucharistique, renforcez la prière et soyez complètement et 
absolument respectueux de l’amour de Mon Fils pour tous vos semblables. Examinez-vous, les enfants, vous devez 
faire un changement total parce qu'aucun être humain ne peut dire qu'il vit en toute sainteté parce que les traits de 
cet « ego humain » demeurent latents en chacun de vous et que vous n'avez pas atteint la perfection. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous savez que la terre continuera de trembler, vous savez que la 
Nature frappera le monde entier. 



 
Restez préparés en regardant vers le haut, car l'homme marche toujours en regardant la terre c’est pourquoi il ne 
décolle pas lu sol. 
 
Vous devez regarder vers le haut et vous compromettre vous-mêmes vers le haut pour atteindre une véritable 
ascension spirituelle. C’est de la plus haute nécessité pour chacun de Mes enfants en ce moment, car celui qui ne 
parvient pas à décoller du mondain, ne peut pas prétendre d'être plus spirituel car il est nécessaire que pour sauver 
l'âme, il faut devenir une créature spirituelle et plus mystique. 

 
DANS CHAQUE ŒUVRE, DANS CHAQUE SITUATION QUI SE PRESENTE A VOUS, VOUS  DEVEZ 

DONNER UNE REPONSE SPIRITUELLE ET PAS UNE RÉPONSE PUREMENT HUMAINE. 
 

Elevez-vous les enfants, dépassez le mondain pour être dignes de la force nécessaire pour faire face à la 
persécution, l'humiliation, le martyr; car vous ne pouvez pas appeler uniquement un martyr une créature humaine 
quand un être humain est tourmente par des objets fabriqués par l'homme. Combien d'entre vous sont martyrisés 
quotidiennement par vos propres frères, par la perversité et le manque d'amour de vos semblables dans vos propres 
maisons ! Combien d'entre vous sont martyrisés par l'arme la plus puissante que l'homme possède pour tourmenter, 
tuer asphyxier, pour fouetter : la langue! 
 
Seuls ceux qui arrivent à se regarder eux-mêmes, dans leur propre miroir, sont ceux qui réussissent vraiment à se 
détacher et s’ouvrir à la véritable connaissance enfermée dans la Parole Divine. 
 
Venez à Moi, venez que Je vous guide, Je ne suis pas plus que Mon Fils, Je suis la Mère de Mon Fils, Je suis la 
Mère de chacun de vous, même si vous ne Me considérez pas comme Mère. Venez à Moi que Je vous conduise et 
que J’intercède pour vous. Mes enfants, venez, reprenez le chemin et proposez-vous à la vraie conversion. 

 
AIMEZ VOUS COMME DES VRAIS FRERES, N’AYEZ PAS DES RELATIONS HYPOCRITES, SOYEZ 

TRANSPARANTS COMME L’EAU CRISTALINE ET JE SUPPLIE CHACUN DE VOUS D’ETRE DU LAIT ET DU 
MIEL POUR LES NECESSITEUX. 

 
Gardez la lampe allumée et ne permettez pas qu’elle soit contaminée. 
 
Je bénis Mes enfants, Je vous aime, approchez-Moi, Je ne Me refuserai pas de tendre la main à celui qui Me 
demande de le conduire vers Mon Fils. 
 
Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 4 FEVRIER 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé :  

 
 JE VOUS AIME D’UN AMOUR ETERNEL ...  

 
Mon Peuple, que J'aime, est celui que Je défendrai tout le temps. Mon peuple bien-aimé est le plus humble, le plus 
conscient, ayant le plus d'espoir et est celui qui transforme chaque instant en un don d'amour pour le Salut des âmes. 
  
Soyez miséricordieux comme Je vous l’ai enseigné. 
 
Faites vivre de Ma Parole, ne lisez pas Ma Parole pour ne réciter que certains versets à votre convenance. 
Nourrissez-vous de Ma Parole pour l’aimer et en l’aimant vous vous approchez de la Vérité et vous fusionnez avec 
Moi. 
  
MES ENFANTS SOYEZ OBJECTIFS ET AVISES, JE VOUS ECLAIRE SI VOUS ETES FIDELES ET VERITABLES. 
Par conséquent, un être humain qui ne se repent pas de ses erreurs et de ses péchés, ne rencontre pas Ma Lumière 
et continue de se déplacer dans l'obscurité. Toute l’Humanité a besoin d’éclairer sa raison, mais en ce moment, la 



raison n’arrive pas à filtrer la méchanceté qui lui arrive, générée par l’homme même et par tout ce qui l’entoure. C’est 
pourquoi il est difficile pour l’âme de guider un corps qui possède une faible volonté. 
 
Mon Peuple bien-aimé, vous vous inclinez si facilement vers la mauvaise œuvre et le mal agir et vous confondez le 
libre arbitre avec le libertinage et quand vous êtes dans le libertinage, vous y adhérez tellement que le libertinage 
devient une obsession, et cette obsession vous amène à mépriser tout ce que vous êtes et tout ce que vous 
possédez, et en méprisant tout cela, le démon envahit l'homme et l’emmène à devenir son esclave jusqu'à ce que 
l'esclave n’arrive plus à vivre sans son maitre. ET ... C’EST QUE LE DEMON JOUIT QUAND L’HOMME VIT DE LA 
CHAIR ET NON DE L’ESPRIT. 
 
Mes enfants ne peuvent pas vivre par Mon Esprit s’ils ne Me connaissent pas, s’ils Me refusent parce qu'ils veulent 
le libertinage, s’ils vivent la vie au milieu de vices de toutes sortes, si ils ont donné  libre cours à l'ego humain qui 
monte les créatures sans se rendre compte, JUSQU’A CE QUE CE MEME « EGO » LES MENE, PAR L’ORGUEIL, 
A LA DESTRUCTION D’EUX-MEMES, c’est pourquoi ils regardent leurs frères comme des créatures ignorantes. 
 
Bien-aimés, un grand mal a attrapé l’homme à cause de l'orgueil et ce mal c’est l’ironie qui l'homme possède dans 
son caractère et en ce moment, le caractère de l'homme a épaissi sa pensée, son esprit, son « ego », son cerveau 
et a accroché le cœur pour que l'humanité ne connaisse pas la douleur, ni la compassion. Le moi humain propose à 
l’homme : qui est Mon enfant, de créer un homme mondain, libertin, agresseur, meurtrier, insensible, un adepte des 
sbires du mal ... 
 
Mon Peuple bien-aimé, la lutte entre le bien et le mal ne s’arrêtera pas jusqu'à ce que vous vous unifiés en Moi. Vous 
vivez dans une misère constante en raison de votre désobéissance, la misère a pénétré le cœur de la science, le 
cœur de l'unité de l'Humanité, elle affaiblit l'ordre, cache la morale et parvient que l’homme vit de faux respects 
humains, qui ne sont autres que l'acceptation de mensonges et la privation des biens de Notre Maison. 
 
VOUS OUBLIEZ VITE LES ENFANTS, CE N’EST PAS AGREABLE QUE JE VOUS DEMANDE D’ARRETER DE 
VOULOIR AGIR A VOTRE GUISE. Vous ne pensez pas au Salut de l'âme et vous la gardez opprimée pour qu’elle 
ne vous amène pas à percevoir le moindre sentiment sur l'absence de bonnes actions. VOUS NE VOUS 
PREOCUPPEZ PAS DE VOTRE AME ... C’est qu’on ne vous a pas appris l'importance de l'âme dans la créature 
humaine. On vous impose des sensations momentanées et vous vous rebellez contre l'Amour, vous retenez ce qui 
est nauséabond pour l'âme de telle sorte qu’elle n’ait pas la moindre information sur Moi. 
 

L’HUMANITÉ EST FIXEE SUR L’INTELLIGENCE DES CREATURES,  
SOULIGNANT CONSTAMMENT LE DEPASSEMENT INTELLECTUEL, ET NEGLIGEANT LE PRINCIPE DU 

RESPECT, DE LA FIDELITE ET DE LA RECONNAISSANCE ENVERS MOI. 
 
J’en vois beaucoup d'entre vous ayant leur mémoire coincé par des haillons, attachements, partis pris, besoins, 
froideurs, inconscience, irrespect, manque de charité, manque de connaissances et ignorants, qui vivent en agonie 
constante... 
  
RETENEZ MES PAROLES POUR QUE VOUS LES METTIEZ EN PRATIQUE. Ils sont fous ceux qui savent, -et ne 
voient pas-, savent, -et n’écoutent pas-, savent, -et ne marchent pas -, savent-et sont capricieux-, Me connaissent et 
connaissent Ma Justice, et l’oublient en se disant : "la Justice Divine n’arrivera pas pour moi "... Comme vous vous 
trompez! 
  
Mon Peuple bien-aimé: 

 
 JE VIENS EN PARLANT SEVEREMENT ADMONESTER CEUX QUI SAVENT QU’ILS SONT APPELES ET 

DESOBEISSENT OU SE CROIENT INDISPENSABLES.  
 

Pensez, regardez autour de vous: combien de Signes, , combien d’Avertissements, combien de conflits chez 
l'homme, combien de folie en vous et vous ne changez pas! N’OUBLIEZ PAS QUE CE SONT LES HUMBLES QUE 
J’AIME LE PLUS. Soyez les premiers à rencontrer vos frères avec Mon Amour, soyez les premiers à demander 
pardon à vos frères quand vous ne devez pas le faire, soyez les premiers à être des témoignages de la bonne œuvre 
et du bien agir. 
 
 VOUS DEVEZ VIDER VOTRE MÉMOIRE DE TOUT CE QUI VOUS FAIT MARCHER EN ARRIERE ET QUI VOUS 
ELOIGNE DE MOI. Utilisez votre intelligence pour garder la mémoire éclairée et pour qu’elle ne soit pas embourbée 
par le passé, mais qu’elle soit constamment présente, attentive et réfléchisse à nouveau. 



 
Les enfants : 

 
 REFLECHISSEZ ! N’AGISSEZ PAS INCONSIDEREMENT,  

CAR IL Y A TROP DE CREATURES QUI AGISSENT SANS REFLECHIR. 
 

Je vous appelle à réfléchir sur la façon dont vous œuvrez et agissez. Je ne vous demande pas de regarder votre 
frère pour vous excuser de vos propres œuvres ou actes, mais J’appelle chacun de manière concrète et personnelle, 
car pour Moi, les œuvres et les actes sont des responsabilités entièrement individuelles. Vous devez dominer les 
influences externes, et pas vice versa. 
 
 JE VOUS INSTRUITS POUR QUE VOUS SOYEZ DE VERITABLES TEMOINS DE MA VOLONTE.  Ne vivez pas 
en vous cachant derrière votre frère pour justifier vos mauvaises actions. Quand vous faites le bien, vous ne Me dites 
pas : "Seigneur, J’ai fait le bien grâce à mon frère », mais vous vous attribuez bien volontiers les bonnes œuvres et 
bons agissements. C’est ainsi que vous devez être lorsque vous n’êtes pas capables de vous contrôler et de résister 
aux mauvais penchants. 

 
 VOUS DEVEZ VOUS ELEVER, ETRE FORTS POUR ME CONNAITRE ET M’AIMER.  

 
Parfois le mondain attrape ceux qui se disent savants, il les attrape par des actions qui passent inaperçus pour 
l'homme, il les attrape par orgueil et quand l’orgueil pénètre la créature humaine, celle-ci se gonfle d’une fausse 
connaissance et demande un respect qui monte leur « ego » au-dessus de tout et de tous. 
  
Soyez forts, résistez aux insinuations du mal qui courre d'un bout à l'autre de la Terre, faisant tomber ceux qui sont 
distraits et ne mûrissent pas.  

 
  

MON PEUPLE BIEN-AIME, VOUS DEVEZ VIVRE EN PAIX INTERIEURE POUR REUSSIR VOS BONNES 
INTENTIONS, POUR VOUS REPENTIR. 

 
Vous devez avoir la Paix intérieure pour vous unir à Moi. Vous avez besoin de paix intérieure pour Me reconnaître 
et garder la fidélité dans les épreuves que vous vous êtes imposées à cause de votre grande désobéissance et 
rébellion contre Moi. L’infidélité de Mon Peuple est la cause de tant de souffrances dans l'humanité. 
 

BEAUCOUP ME NIENT PAR PEUR DE REPRESAILLES 
BEAUCOUP TRAHIRONT LEURS FRERES, LEURS PERES, CEUX DE LEUR PROPRE MAISON POUR NE 

PAS ETRE POURSUIVIS PAR LES FILS DES TENEBRES. ! 
 

Priez, Mes enfants, priez pour Rome, elle sera frappée par le feu, l'Italie va trembler fortement. 
  

Priez, Mes enfants, priez, Mon église tremble. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon, il fouette à nouveau l'humanité. 
  

Priez, Mes enfants, priez, les volcans s’activent avec une grande force. 
  

REGARDEZ VERS LE HAUT, REGARDEZ VERS LE HAUT!  
 

Je vous bénis à chaque instant, Je vous bénis pour que vous repreniez le chemin.  Ma Mère ne rejette aucun de Ses 
enfants. Ma Mère vous cherche pour vous attirer vers Moi. 
 
Les enfants, Je ne nierai pas Ma Miséricorde à celui qui Me demande pardon pour ses péchés, à celui qui veut 
vraiment se corriger. 

 
C’ EST LE MOMENT D’ACCUEILLIR MON AMOUR ET MA MISERICORDE 

POUR QUE VOUS VOUS RENFORCIEZ SPIRITUELLEMENT. 
 

Je vous aime, Je vous chéris, Je vous bénis. 
 
Votre Jésus. 



  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères: 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous avertit de ne pas faire mauvais usage de la bénédiction que nous avons 
reçu en devenant enfants de Dieu. Nous possédons le libre arbitre et nous ne devons pas seulement rechercher le 
bien personnel, mais apporter ce bien à nos semblables. Nous devons désirer le Salut pour tous, tout comme Notre 
Seigneur. 
  
Il est vrai que les Avis relatifs a la souffrance de l'humanité font que l’homme a peur et c’ est normal, mais il n’est pas 
normal que la peur nous conduise à nier la Vérité que le Christ nous révèle. 
 
Nous devons être forts, fermes et convaincus que nous ne pouvons rien sans Dieu, car l'homme est limité et ne 
réussira pas au-delà de ses possibilités. 
 
Nous sommes appelés à nous connaître pour réparer ce qui freine le chemin spirituel en chacun de nous car la 
méconnaissance de soi fait que l'homme réponde de manière incorrecte et devienne une proie facile du mal. 
 
Sauvez votre l'âme, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, sauvez-la d’abord de vous-mêmes et ensuite celle des 
autres. Car ce ne sont pas toujours les poisons externes mais bien les poisons internes qui tuent l'âme. Nettoyons 
cette maison intérieure pour que le chemin spirituel nous garde plus près de Dieu. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 8 FEVRIER 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé :  
 

MA BENEDICTION N’EST PAS CONDITIONNÉE, MES ENFANTS LA RECOIVENT CONTINUELLEMENT.   
 

Mon amour est pour tous, il dépend de chacun s’il le reçoit ou s’il ne le reçoit pas. Le pécheur qui parvient à se 
repentir, qui réussit à s’ouvrir et à sentir Ma Bénédiction et, par conséquent, Mon Amour, atteint la plus grande chose 
que l’homme devrait désirer : SAUVER SON AME.  
 
 En ce moment ceux qui travaillent dans Ma Vigne jouiront des fruits pas seulement dans Ma Maison mais aussi sur 
la Terre et ils reçoivent déjà des bénédictions en étant des répétiteurs de Mes Œuvre et Mes Actes, obtenant ainsi 
l’aide de Ma Maison. Ma Mère ne retient pas Ses bontés, Elle vous couvre, vous donne la force et vous éloigne de 
la tentation. 
 
 Mon Peuple bien-aimé, EN CE MOMENT LE MAL A DEPLOYE SA FORCE CONTRE CHACUN DE VOUS, MON 
PEUPLE. Le développement de cette force est constamment actif, ne s’arrête pas, il comprend tous les facteurs de 
la société : la science, la santé, les armes, la morale et l’alimentation. Tout est lié et progresse constamment pour 
vous faire du mal et vous faire rétrograder sous tous les aspects, en particulier Mes enfants qu’il attaque, non 
seulement dans leur vie quotidienne, mais dans leur personnalité et leur spiritualité. Le regard du mal se pose sur 
l'être humain comme étant une espèce à faire disparaître. 
 
Le but du mal est de ne jamais s’arrête et de rester constamment en action, il se reproduit pour nuire l'humanité en 
tout. Par conséquent, Mes enfants, à chaque nouveauté vous devez vous demander : quel est l’objectif qui a motivé 
le réseau du mal a créer cette nouveauté pour nous ? 
 
OUI, MON PEUPLE S’ARRÊTE A CHAQUE DEMANDE OU SOLLICITATION DE MA PART MAIS IL NE REAGIT 
PAS. Ce moment que vous perdez, le mal ne le perd pas, mais l'utilise pour vous détourner de tout ce que Je vous 



communique, de tout ce dont Je vous avertis et de tout ce que Je vous explique de sorte que vous éprouvez que 
chaque Parole de Notre Maison soit difficile à conserver dans votre cœur. 
 
SAVEZ-VOUS LES ENFANTS, QUE LA PARESSE MENTALE A PRIS LE POUVOIR SUR VOUS, rien n’est difficile 
si vous possédez l’envie de vous cultiver intérieurement. Voilà pourquoi le mal agit rapidement et que le bien semble 
demeurer en léthargie. Vous dormez, vous vous reposez, vous vous laissez emporter par la paresse et non par 
l'action, vous ne bougez pas, vous n’avez aucune initiative ... 
 
Réveillez-vous ! Je vous ai appelé pour vous réveiller, pour quitter votre torpeur, mais le mal continue à s’accélérer 
sans s’arrêter et, oui, vous vous arrêtez à tout. 
  
Les enfants, le mal agi de tu à toi, il prend chacun de vous et vous confronte dans une bataille personnelle, il sait ce 
qu’est la faiblesse de chaque créature humaine et l’attaque sans relâche pour la faire tomber. CELA NE DEVRAIT 
PAS ÊTRE UN FREIN SUR LE PARCOURS SPIRITUEL VOUS DEVRIEZ RECONNAÎTRE LE MAL ET NE PAS 
LUI DONNER UNE OPPORTUNITE DE VOUS EMMENER AU CHAMP DE BATAILLE. Mes enfants sont moins 
que des nourrissons, ils réagissent de manière si enfantine à la moindre chose que J'ai honte des réactions de 
certains d'entre vous qui n’arrivent pas à maturité et permettent au mal à les faire emporter où il veut. 

 
 VOUS PERSISTEZ AVEC TANT D’ENTETEMENT ET D’EGOCENTRISME, SACHANT QUE VOUS DEVEZ 

VOUS ELEVER CAR VOUS VOUS TROUVEZ A UN PAS DE LA PERIODE DE LA PREPARATION DE L’AVIS, 
VOUS NIEZ LA FAUTE  PERSONNELLE ET L’ATTRIBUEZ AUX AUTRES.  

 
Les enfants, devant Moi vous ne pourrez pas dissimuler la responsabilité personnelle pour chaque œuvre et acte. 

 
 C’EST UNE TRAGEDIE HUMAINE, UNE TRAGEDIE PARCE QUE VOUS NE PRATIQUEZ PAS CE QUE VOUS 

ECOUTEZ, NI NE CROYEZ QUE CE QUE VOUS ECOUTEZ OU LISEZ SOIT POUR VOUS.   
 

Ma patience est infinie, mais le temps est pour vous, NON ! Combien de fois Je vous ai mentionné que chacun est 
responsable de ses actes !  Je vous ai donc appelé à grandir spirituellement et à mûrir votre personnalité dans les 
œuvres et les actes. 
 
Les enfants, vous ne comprenez pas que, quand vous durcissez votre cœur, vous perdez la capacité d'être 
bienveillants, d'être charitables, d’être la bénédiction et le plus important : VOUS OUBLIEZ D’ETRE AMOUR ET 
D’AIMER, ET C’EST AINSI QUE VOUS N’Y TROUVEREZ AUCUN REMEDE. 
 
Vous vous appelez vous-mêmes des chrétiens et lisez Notre Parole, mais vous restez indifférents ... Vous vous dites 
: "ce que je lis n’est pas pour moi" ... C’EST-CE QUE VOUS PENSEZ ET CELA NE FAIT AUCUN EFFET SUR 
VOUS, VOUS NE VOUS REPRIMANDEZ PAS, C’EST POURQUOI JE LE FERAI… 
 

JE REPRIMANDRAI DIRECTEMENT CELUI QUI ME CONNAIT ET NE CHANGE PAS ... 
 

JE VOUS AI MENTIONNE QUE LA DURETE DE CŒUR ARRIVE A UN POINT OU ELLE DEVIENT 
INCURABLE, ET A QUOI CELA EST-IL DU ?, COMMENT LE CHRIST PEUT-IL DIRE CELA ? 

  
PARCE QUE VOUS ME CONNAISSEZ, ET QU’A CELUI QUI ME CONNAIT LE PLUS JE LUI DEMANDE PLUS, 
PAS A CELUI QUI A ENDURCI SON CŒUR ET NE ME CONNAIT PAS, CELUI QUI NE ME CONNAIT PAS ET 
ECOUTE MES REPRIMANDES, DEMANDE D’ETRE GUERI POSSEDE PLUS D’OPPORTUNITES POUR MOI 

QUE CELUI QUI M’ECOUTE CONTINUELLEMENT ET ME REJETTE. 
 
Je vois les hommes qui ont pris la triste décision de résister à cette explication de Notre Maison et ont décidé de ne 
pas s’émouvoir même si Je leur parle au plus fort. Ces créatures sont comme des pierres d'achoppement, Je leur 
permets de continuer avec leur libre arbitre, jusqu'à ce qu’ils voient clairement ce qu’ils voyaient sombre. 
 
Il y a des pierres d'achoppement, Mes enfants, il ne faut pas que quelqu’un d’entre vous  ne devienne une pierre 
d'achoppement, parce que J’agirai avec Ma Justice. 
 
Toute personne qui refuse de M’écouter et de Me reconnaître, s’immunise progressivement à Ma Parole et à Mon 
Amour. 

 
 NE VOUS ETONNEZ PAS DE MA DURETE, ELLE EST IMPLIQUEE DANS MON GRAND ET ETERNEL 



AMOUR POUR CHACUN DE MON PEUPLE. 
  

CE MOMENT EST EXTRÊMEMENT DÉLICATE, MES ENFANTS, REPENTEZ-VOUS !, PAS VOS FRÈRES MAIS 
VOUS ... OUI, TOI, QUI LIS MA PAROLE !: REPENDS-TOI, C’EST URGENT.  

 
Vous devez assumer la responsabilité de chaque acte, il est facile de blâmer vos frères pour votre chute personnelle. 
Si l'un de vous tombe ce n’est pas à cause de l'autre, mais parce que celui qui chute est faible et tombe par sa propre 
faiblesse. 
 
Ils ne voyez pas comme les difficultés sur toute la Terre augmentent. Pour une raison ou une autre, la convulsion est 
en augmentation, elle ne s’arrête pas ni s’arrêtera, la colère a pénétré le psychisme de l'homme et celui-ci réagit de 
manière intempestive. Ce moment n’est pas celui de réactions indues, actuellement Mes enfants doivent avoir mûri 
pour résister au mal. 

 
 Priez, la prière est puissante, ne vous éloignez pas du Saint Rosaire, recevez-Moi comme il se doit, n’oubliez pas 

que la Loi Divine est Eternellement Présente, les Commandements ne sont pas soumis à des réformes. Mon 
peuple doit Me connaitre pour que vous vivez en Moi. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour Mon Église, la convulsion se développe en même temps que la division. Mon Eglise 

continuera de trembler, MON PEUPLE DOIT RESTER UNI DANS MON AMOUR. 
 

Priez, Mes enfants, priez, la grande Nation du Nord sera sous l’emprise de la terreur, la main de fer sera arrêtée, 
après que Mes enfants auront soufferts. 

 
Priez, Mes enfants, priez, homme est désorienté par la chute inattendue du dieu de l'argent. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour la menace ; l'action fait commencer la souffrance de l'Humanité. 

 
Priez pour le Chili et l'Italie, ils seront secoués. Là où il n'a pas tremblé, la terre bougera. 

 
Mon Peuple bien-aimé, Je suis l’évidence dans la créature humaine quand la créature se plaît en Moi, s’inquiète pour 
ne pas marcher seule, s’inquiète et ne rêve pas de mondanités avec son esprit. 
 
Soyez sages, les enfants, accomplissez ce que Je vous demande, observez et conformez-vous à Notre Loi Divine : 
Les Commandements. N’oubliez pas que la raison conduit à l'intelligence pour accomplir Nos Mandats, ainsi avec 
cet accomplissement, vous atteindrez la Sagesse nécessaire pour accomplir, car quand vous vous séparez de la 
Sagesse c’est alors que vous tombez dans des erreurs et, par conséquent, dans indu. 
 
Mon peuple doit être fidèle et vrai. 
 
Mon Peuple attend avec la Sainte Patience tout en étant action. 
 
JE VOUS ENVERRAI MON ANGE DE PAIX, JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS AU MILIEU DES HORDES 
DE LOUPS VETUES DE PEAUX DE MOUTON, LES ADEPTES DE L’ANTECHRIST. Avec Mon Ange de Paix Je 
renforcerai ce que Notre Volonté a mentionné au sujet de la famille, Il demeurera au sein d'une famille. 
 
Mon Cœur est lacéré en continu par le consentement a des millions d'avortements. Ces autorisations sont la 
dégénérescence de l'homme, non seulement comme être humain, mais par son incapacité d'évoluer dans son esprit. 
  
Mes enfants ne doivent pas seulement prier devant l'autel dans le Temple, chacun est un Temple du Saint-Esprit, et 
doit, en tant que tel, demeurer en PAIX. Celui qui n’agit pas ainsi commet un manquement grave envers Moi.  
 
Les enfants, Je vous accueille tous dans Ma Maison sous condition : d’être des exécuteurs de Notre Volonté Divine. 
Vous n’êtes pas des enfants abandonnés, vous êtes des enfants avertis.  
 
Tout comme Je vous aime, vous devriez vouloir et avoir besoin de l'explication de cette Parole Divine. Ne tremblez 
pas, obéissez. Ne déambulez pas, marchez dans la droiture de des œuvres et des actes de Mes vrais enfants. 
  
 



JE VOUS APPELLE, VENEZ A MOI.  
JE VOUS AIME, AIMEZ COMME MOI.  

JE VOUS MONTRERAI PETIT A PETIT LE CHEMIN, DECIDEZ-VOUS A ME SUIVRE.  
 

Je vous bénis, venez à Moi. 
  
Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
Utilisons la raison, ne tombons pas dans la débilité humaine ... 
 
Le Christ dit que nous devons comprendre ce que signifie sauver l'âme : c’est la Vie Eternelle. 
Et l'âme ne peut pas trouver la Vie Eternelle si ce n’est par l'unité avec Dieu, même si l'âme est immortelle, 
intellectuelle ou rationnelle, elle ne peut se sauver que par la fusion avec Dieu. 
 
Le Christ nous appelle à abandonner les vices que chacun maintient, ces vices sont enracinés dans la nature 
humaine et permettent que le mal conduit l'homme à vivre dans une constante allée et venue entre le mondain et le 
spirituel : les vices à l'intérieur de l'homme l’assomment constamment à cause de l'instabilité. Nous devons nous 
rappeler que Dieu vomira le tiède. (Apocalypse 3 : 15-16). 
  
Je sens l'urgence de cet Appel, si explicite à propos de la folie humaine et le refus de répondre à ce que nous dévons 
accomplir.  
 
Il est essentiel pour cette Humanité de ne pas continuer a ignorer ce que le Christ nous demande : ce renouvellement 
de l’intérieur afin d’être digne de la Grâce Divine. 
 
 Amen. 
 
 

CONFIDENCES  DIVINES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 14 FEVRIER 2017 

 
Ma fille bien-aimée, me dit Notre Seigneur ... 
 
Je Le vois avec Sa Tunique blanche et un tissu doré croisant de l’Epaule vers le bas, attaché sur le côté à la taille 

par un cordon blanc. Ses Cheveux ondulés lâchés bougent avec le vent. Ses yeux me fixent, la couleur miel clair de 

ses yeux me captivent par leur forme si parfaitement délimitée, qui me rappellent immédiatement les yeux de la Mère, 

ils sont presque le dessin d'une amande. Les yeux du Christ sont plus grands que ceux de Notre Mère, Son nez est 

caractéristique : long, mais avec des caractéristiques masculines fortement marquées, Ses joues et leur teint bronzé 

par le soleil sont brillantes, ayant quasi l’éclat nécessaire pour se distinguer comme l'Homme-Dieu. 

 
Le Christ ouvre Sa bouche, un peu de barbe couvre le menton jusqu’à la hauteur de la lèvre infér ieure et Il me dit : 
Ma fille, regardons la Terre. Et le globe terrestre apparaît au lointain, je parviens à distinguer certains continents. 
Mes yeux fixent la Terre elle-même et le Christ me dit :  ne regarde pas le globe terrestre, regardez ce que font les 
créatures humaines. Regarde la convulsion de l'Humanité, regarde les pays et comment ils sont agités. En ce 
moment la Terre se rapproche plus de moi et je vois dans de nombreux pays des manifestations, des persécutions, 
des protestations et nous écoutons quelques créatures discuter d'une grande quantité d'argent qui sera payé pour 
un travail très délicat contre un président. 
  
Le Christ me dit, continuons Ma fille, rends-toi compte du bouleversement social, politique, religieux et sur tous les 
autres niveaux possibles, parce que derrière chaque manifestation il y a une cause et ce n’est pas la cause des 



manifestants, mais celle des hommes de haut rang qui paient de l'argent pour que quelques hommes prennent soin 
de hausser le ton et de promouvoir des soulèvements dans les Nations. 
  
Durant le parcours de la Terre, au Liban, on écoute plusieurs victimes des harcèlements, produit des tendances et 
des croyances de la domination masculine sur les femmes. Le Christ, le visage défiguré me regarde et il m’est 
impossible de ne pas sentir Sa douleur venant du fond du Cœur alors que cette douleur ne vient pas du Rédempteur, 
mais vient « en plus » à cause de cette souffrance injuste. 
 
 Et j'ai vu quelque chose de spécial : la Création, qui garde cette empreinte Divine par laquelle elle a été créé, réagit 
et il se produit un tout petit moment de silence qui semble un long moment. Silence, tout devient silencieux et la 
Création semble diriger son regard vers Notre Seigneur et fait un mouvement inhabituel : le vent devient plus fort, 
les vagues de l'océan s’accélèrent, la Terre même se déplace, je la vois de près et je sens vibrer la Terre. Frères, 
c’est la réaction de la création à la douleur de Notre Seigneur et Sauveur. 
 
 Le Christ me dit : bien-aimée, tu as vu et entendu comment réagit la création à la douleur causée par Mes enfants. 
Réfléchis : lorsque qu’il y a tant de mal de l'homme qui obscurcit la Terre, comme toute la Création réagit. Ce n’est 
pas Ma Justice sur l'homme, mais bien les mauvais œuvres et actes de l'homme qui attirent comme un aimant la 
réaction contre l'homme lui-même. 
 
La Terre a vieilli et a accéléré son vieillissement par la méchanceté de l'homme, la cruauté conduit la Terre à souffrir 
plus que nécessaire. Les plans élaborés par ceux qui ont pris la domination de la Terre et croient composer le destin 
de l'Humanité, lancent leurs armes silencieuses mais mortelles sur toute l'Humanité, utilisant l'homme contre l'homme 
lui-même, agitant les esprits pour que des pensées folles viennent harceler Mes enfants et ceux-ci croyant se 
défendre au moment où ils arrivent là où les élites de la perversion ont prévu de les conduire. 
 
Ah ... combien ces serviteurs de l'antéchrist regretteront quand ils seront amenés à souffrir et lamenter a cause de 
la trahison de l’antéchrist lui-même, qui ne voudra pas qu’aucune créature puisse vivre qui pourrait être un rival pour 
lui ! Ceux qui lancent actuellement des persécutions contre Mon Peuple, seront amenés à souffrir par ce même 
antéchrist. 
 
Le Christ me dit : bien-aimée, regarde : Mes enfants ne semblent pas des créatures humaines doués de volonté et 
de compréhension, ils n’ont pas tiré des leçons du mal qu’ils ont vécu et sont incapables de prévenir les maux futurs 
car ils sont incrédules et désobéissants. 
 
 Bien-aimée, Je vous ai instruits de la nécessite de grandir dans l'Amour et de ne pas se comporter comme des 
bêtes. Fais savoir à tes frères qu’ils doivent se surmontés dans le spirituel, mais, afin d'initier ce processus de 
changement radical, qu’ils doivent se rapprocher de Moi et s’éloigner du mondain. 
   
L'Humanité sera conduite vers un état de dégénérescence maximale, l'impensable deviendra réalité ... J’aurai de 
plus en plus honte de l'homme. 
  
Mon enfant : en restant en communauté l'homme prend comme modelé l’impiété dans laquelle vivent certains de vos 
frères et, pour ne pas être méprisés, ils embrassent l'impiété et l’appliquent cruellement afin d’exceller et la peur leur 
sera étrangère. La folie humaine est d'œuvrer et d'agir contraire à Notre Volonté. 
  
Actuellement, l'homme a adhéré au mal et celui-ci fournit les éléments dont l'homme a besoin pour continuer sa lutte 
contre Moi : des éléments nocifs qui mettent en péril le Salut de l'âme. 
 
 Le fait qu’ il n’est pas nécessaire pour l’homme de vivre sa vie sans que ses frères s’interposent  a augmenté 
« l’ego » de l’homme, cet « ego » dépasse l’homme et le déforme sans que l’homme ne s’en rend compte. 
  
Bien-aimée, nombreux sont les hommes auxquels J’ai fourni plus que nécessaire pour qu’ils  se souviennent de Moi 
mais quand ils se voient au sommet, ils M’oublient et «l’ego» de l'être les pousse à chercher pour obtenir de plus en 
plus ce qui les conduit à ne plus croire en Moi! 
 
 Le Christ arrête de regarder l'Humanité de l'extérieur et regarde l'intérieur d’un homme, Il me parle et me dit : Je suis 
emprisonné, Je ne peux plus respirer, Je suis méconnu, méprisé. Cette créature M'a banni et ses besoins sont 
contraires à Mon Amour. J'écoute le Christ mais ne le regarde pas, j’entends uniquement Sa voix cassée et le prie 
de s’arrêter.  



  
Il me répond : ceci est Ma Maison et Son Roi n’est pas souhaité. On a nié la connaissance de Ma Volonté à Ma 
créature, elle a mémorisé quelques prières et croit se sauver grâce à elles, sans œuvres de charité ni d'amour pour 
le prochain, niant l’assistance aux malades ... Ils consacrent la vie au dieu de l'argent et Me nient l’aide à ceux qui 
ont faim. Ils disent que le mal n’existe pas, ils se détruisent eux-mêmes plongés dans la luxure, accumulent les 
désobéissances, l’orgueil et Me refusent l’Amour. 
 
 Bien-aimée : suis-Je digne de cela ? Et je Lui réponds : Non Mon Seigneur, vous n'êtes pas digne de cela! 
Le Christ me répond: cette génération méritera ce qu’elle attire elle-même: Je suis limité à quelques prières qui ne 
viennent pas du cœur, mais sont répétitives, sans savoir ce qu'ils disent, sans engagements ... 
  
Ils assistent pour Me recevoir avec l'intention de gagner ainsi le Ciel, sans se repentir de leur faute ... 
 
 Ils ne croient pas en Ma Loi, l’appliquent suivant leur volonté et à leur convenance, ils lisent l'Écriture Sainte et 
l'interprètent à leur convenance. ! Quelle douleur ! La Loi Divine réduite par l'homme à une simple interprétation, Ma 
Parole est ignorée et réduite à une répétition qui empêche l'homme de Me pénétrer et de Me connaitre de l'intérieur 
de la créature humaine où Je Me trouve ... 
  
Mon Église permet que Je sois réduit au modernisme, ils disent souvent que la Révélation a pris fin avec l'Écriture 
Sainte, mais en ce moment, on modifie La Loi contenue dans l'Ecriture Sainte. 
  
Le Christ parle fortement, mais tout en gardant l'Amour Divin en Lui. Puis Il me dit, bien-aimée, les préludes de 
l'avenir sont forts comme la tempête, mais Mes enfants s’incrustent et vivent dans la tempête comme si ce fut un 
temps normal. Jusqu'au moment où vient une autre bourrasque plus forte, comme celle imminente pour mon Église, 
et alors quand vous ne serez pas proches de Moi en ce moment, car Je serai caché, Mes enfants gémiront et crieront 
au Ciel en essayant de Me chercher, et Je leur dirai : ne criez pas car J’ai toujours été là en vous ! 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Allemagne, elle souffrira par les mains de la terreur. 

  
Priez Mes enfants, priez pour le Costa Rica, il sera ébranlé. 

  
Priez mes enfants, prier pour l'Italie, elle souffre les conséquences des mauvaises actions des hommes. Cette terre 

tremble. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Espagne, la douleur emportera des innocents. 
 
Voyez les enfants, l’orgueil d'un homme apportera la douleur à l'humanité. 
 
Fais savoir à tes frères qu’ils s’instruisent de Mon Amour, mais surtout, en l’accomplissant la Loi Divine ... 
Dis-leur de Me recevoir avec dignité ... 
Dis-leur que Mes vrais instruments sont ceux qui ne se disent pas indispensables, car ils reconnaissent Ma 
Suprématie sur toute créature humaine ... 
Dis-leurs que les loups habillent comme des moutons se disent propriétaires de ce qui M’appartient, clouent ceux 
qui les écoutent sur une croix personnelle de l'instrument pour ne pas les laisser seuls. 
 
 Aucun instrument n’est maitre de l’histoire, pas un seul est titulaire de toute Révélation, ni ne peut s'appeler 
connaisseur de toute la Vérité, puisque seul Mon Père connait la date et l'heure des événements. Par conséquent, il 
ne peut pas révéler ce qu’est la Volonté de Mon Père sans ordre exprès de Mon Père. Mes instruments sont 
importants, chacun est comme le doigt de Ma Main. N’oubliez pas que « JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex 3,14) et que 
l'homme, n’est qu’un homme. 
 
 Dites-leur d'ouvrir l'esprit et ils y trouveront l'éveil aux grandes réalités qui les porteront a devenir Mes vrais enfants, 
aimant Ma Manière Divine et atteignant par l'Amour une Sagesse plus proche de Ma Maison et plus éloignée du 
monde ... 
 
 Bien-aimés, venez, reposez-vous, ne laissez pas l’Humanité s’interposer. L’humilité est le centre des vertus de Mes 
enfants que J'aime. 
  
Recevez Ma Paix. 



 
Votre Jésus 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
 Frères:  
  
Réfléchissons, à chaque occasion la profondeur de la Parole Divine nous apporte une compréhension plus 
exhaustive à chacun de nous, Ses enfants. Il nous parle au cœur afin que la créature comprenne qu'elle doit se 
battre à chaque instant pour se remplir de la grandeur de la Volonté Divine, qui veut que l'homme actuel, s’approche 
et s’engage plus que par le passé. 
 
 Le Christ nous parle avec la puissance du Roi des Rois car Il doit enlever Son Peuple de la sottise et l’avertir pour 
que le mal ne le prenne pas au dépourvu. Nous, comme enfants, réagissons en nous  rapprochant de la Parole 
Divine. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 19 FEVRIER 2017 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

 
MA BENEDICTION EST POUR CHACUN DE MES ENFANTS: PROTECTION,  PAIX, SAGESSE, SECURITE ET 

MON AMOUR. 
  

Mon Peuple est en attente permanente, et Je vous appelle a pratiquer Ma Parole sous tous ses aspects. 
 
 Vous devez garder confiance qu’en obéissant à Ma Parole, si vous êtes en dehors de Moi, vous trouvez la sagesse 
que vous n’avez pas en ce moment. 

 
 JE VOUS OFFRE MA PROTECTION, PAS LA LIBERATION DES EPREUVES PAR LESQUELLES CHACUN 

GRANDIT ET SE RENFORCE POUR SAUVER SON AME.  
 

Vous êtes Mon Peuple et Mon Peuple vit, travaille et agit dans Notre Loi Divine, qui reste en vigueur pour toutes les 
générations. 
 
Depuis le temps, Je vous ai annoncé la crise de Mon Église, la modernisation de la Liturgie, le manque de fusion 
avec Moi pendant la Consécration. Certains de Mes prêtres croient en la Transsubstantiation de Mon Corps et de 
Mon Sang, d'autres pas, en dépit de toutes les preuves matérielles, comme les Miracles Eucharistiques. Pour 
certains, le Sacerdoce est sacré et pour d’autres, une profession de plus. 
 
J’ai mis Mon Peuple en garde à propos de la franc-maçonnerie qui domine avec de nombreux adeptes Mon Eglise. 
Je vous l’avais déjà mentionné afin de vous préparer aux grands changements qui se présenteront et par lesquels 
Mon Peuple sera désorienté. La confusion vient du fait que Je suis méconnu et qu’en Me méconnaissant vous n’avez 
pas la possibilité de savoir ce qu’est Ma Volonté et ce qui est fait par la volonté des hommes afin de faire hésiter Mes 
enfants, ce qui est très délicat. 
 
 MON PEUPLE BIEN-AIME, CE N’EST PAS UNE COINCIDENCE QUE CHAQUE EVENEMENT ANNONCE DE 
L’INTERIEUR DE LA HIERARCHIE DE MON ÉGLISE EST LA MISE EN OEUVRE DE TOUT CE QUE MA MÈRE 
VOUS A ANNONCE DEPUIS SES PREMIERES APPARITIONS, où Elle a parlé des faits que vous connaissez, 
sachant ce que Ma Mère a révélé pour cette génération, vous ne croyez pas et ignorez chaque Parole de Ma Mère. 
Et cela, vous le faites pour justifier l'injustifiable, une œuvre et un acte en dehors de Ma Volonté. 
  
Nombreux antéchrists ont passé à travers l’histoire ! et en ce moment, ou vous êtes alertés sur le dernier et le plus 



grand antéchrist possédant toute la terreur et tout le mal sorti de l'enfer même, vous n’écoutez pas Mes 
avertissements.  Une fois de plus Mon peuple fera face à l'horreur, seulement ce sera la dernière occasion du mal 
envers Mes enfants. Vous allez vivre ce qu'aucune génération précédente a vécu depuis les grands progrès de 
l'homme envers sa purification : le grand acte de Ma Miséricorde pour l'homme dans l'Avis et le Miracle de Ma Maison 
qui n’a jamais eu lieu auparavant. Ces deux prodiges feront que la puissance de Ma Maison déborde pour que le 
Saint-Reste se purifie plus, jusqu’à Ma Seconde Venue.  
 
 Mes chers enfants, Mon Peuple bien-aimé, tout comme vous faites face en tant qu’Humanité a tant d’évènements 
critiques ainsi Mon Amour sera en face de chacun qui le souhaite, pour prendre et boire du lait et du miel coulant de 
Mon Amour et pour ne pas vivre que des calamités. 
  

 
JE VEUX QUE VOUS COMPRENIEZ QUE LE BIEN EMANE DU BIEN ET ATTIRE LE BIEN, QUE LE MAL 
EMANE DU MAL ET ATTIRE LE MAL. CHACUN DE VOUS SE NOURRIT DE CE QU’IL RECOIT PAR SA 

PROPRE VOLONTE ET A TRAVERS DES CREATURES HUMAINES.  
 

J'envoie Mon Instrument pour qu’l vous fasse connaître Ma Volonté et vous transmet la bonne voie par laquelle vous 
devez transiter et aussi la moins douloureuse. 
  
Le temps de Ma Miséricorde s’est allongé en grande partie suite à la médiation de Ma Mère, qui a intercédé pour 
vous, l'Humanité. Ma Mère, défenderesse ardente de Mes enfants, a été celle qui vous a permis que le temps de la 
Purification soit retardé. Les enfants, ce temps est révolu et le moment est venu ou, au cas où Notre Trinidad ne 
permette pas la Purification, Mes enfants fidèles seraient perdus. 
 
MON PEUPLE, LA MALADIE PROGRESSE JUSQU’A SE TRANSFORMER EN PANDEMIE. RESTEZ 
VIGILANTS, L’EXTERMINATION DE L'HUMANITÉ N’EST PAS ENVOYÉE PAR MOI MAIS EST ISSUE DE LA 
MAIN DE L'HOMME. 
Mon Peuple bien-aimé, l'Europe souffrira jusqu’à la nausée, la force de l'Europe faiblira, la somptuosité disparaîtra. 
Les avances des envahisseurs seront une calamité pour Mes enfants de ce grand continent. 
 
La grande nation des grands galas souffrira. Les États-Unis, son économie affaiblie, seront flagellés et lacérés par 
leurs ennemis qui l'abordent. La folie qui règne dans cette grande Nation, les permissivités et les compromis de leurs 
dirigeants avec le mal, feront souffrir cette nation. 
 
 Mon Peuple bien-aimé, le communisme resurgira avec une grande force tout comme la grande puissance qui 
dominera l'Humanité et s’imposera au monde. La désobéissance à la demande de Ma Mère en 1917, est l'élément 
déclencheur de cette domination, Je vous l’ai mentionné en cette année 2017, 100 ans après cette Parole de Ma 
Mère. 
 
 L'homme avance rapidement dans la création d'armes capables de dépasser les innovations de ceux qu'ils 
considèrent comme leurs ennemis. Comment l'humanité s’est livrée afin de devenir la messagère de l'horreur pour 
ses frères ! Mais l'humanité, embourbée dans sa propre folie et sa débauche, ne se rend pas compte pas de ce qui 
se passe jusqu’au moment qu’elle vit dans sa propre chair le résultat de Mes avertissements. 
 
J'aime tous Mes enfants et Je vous appelle à devenir des êtres humains responsables de votre salut. Pour cela, 
vous, Mon Peuple, soyez les témoins de Mes œuvres et de Mes actes, tout en connaissant Ma Parole, Me recevant 
dans la Sainte Eucharistie, en demeurant en état de Grâce pour que le diable ne vous confonde pas. 
 
LA JEUNESSE EST DANS LES GRIFFES DE SATAN A CAUSE DE L’IGNORANCE DE MON AMOUR, DE MON 
APPEL, ET DE MON SACRIFICE QUI A ETE MAL INTERPRETE. L'humanité vit sans limites, elle sent l'angoisse, 
mais ne connait pas son âme pour cause la réponse fatale qu’elle se donne a elle-même et a Notre Trinité. 
 
L'humanité cherche son bonheur en ignorant que le bonheur est quelque chose de passager, elle ignore par son 
libre arbitre que la sureté du bonheur se trouve dans Notre Volonté, celle que l'homme ignore et même ainsi qu’il 
veut pour l’éternité. 
 
MON PEUPLE BIEN-AIME, VOUS CHERCHEZ ACTIVEMENT LE BONHEUR, LA SECURITE ECONOMIQUE, LA 
GLOIRE, LE BIEN-ÊTRE ... Tout cela fracasse les enfants, tout cela fracasse. L'homme ignore la nécessité de vivre 
dans Notre Volonté, afin qu’il ne représente pas un obstacle a lui-même et que par son libre arbitre refuse la vie 



éternelle. 
 
Priez les enfants, priez pour les États-Unis, ils souffrent de la nature qui se réveille et  souffrent à cause des autres. 

  
Priez les enfants, priez pour la France, elle est constamment purifiée. Cette terre montre à l'Europe ce qui se 

propagera sur tout le continent. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, il sera doublement opprimé. 
  

LES ENFANTS PRIEZ, COMMENCEZ , TOUS UNIS, UNE CHAINE DU ROSAIRE DE LA MISERICORDE QUI 
COUVRE LES 24 HEURES PAR JOUR. 

  
Priez les enfants pour l'Équateur, cette Terre souffre. 

  
Les enfants continuent de pécher et vous continuez parce que vous ne voulez pas demander Mon Aide. 

 
 JE SOUHAITE QUE CHACUN ME DEMANDE QUE JE LE SOULEVE ET L’ACCUEILLE DANS MON AMOUR. 

  
Mon amour est permanent. Ne vous inquiétez pas des croyances que Je suis un Dieu lointain, Je Me trouve plus 
près que vous ne croyez. 
 
 Je vous bénis avec Mon amour. 
  
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

  
 

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
 
Le désir de toujours vouloir justifier ses fautes est propre à l’homme. Mais le Christ nous fait voir très clairement que 
nous n’obtiendrons pas la Vie Eternelle si ce n’est que par la Croix. Pour certains c’est une joie, pour d'autres, un 
mystère. 
  
Nous vivons du bien, comme nous le dit notre Seigneur. N’arrêtons pas de faire le bien, même dans les moments où 
vient la difficulté, afin que la foi se renforce et que le Christ nous voit et nous relève. 
  
L'homme tombe dans l'erreur, il tombe sans avoir besoin que quelqu’un le conduise à l’erreur. Mais vous avez besoin 
de l’Aide Divine pour vous relever parce que sans l'aide de Dieu vous n’y arriverez pas. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 21 FEVRIER 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

MA BENEDICTION EST SUR VOUS ...  
 

La Maison Paternelle veut que chaque être humain soit conscient de ce qu'il est vraiment ... 
Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, vous mettez beaucoup d'épithètes sur ce qu’est l'homme ... 
 

LA RÉALITÉ DE L'HOMME EST D'ÊTRE UN FILS DE DIEU ET, EN ETANT FILS DE DIEU,  CHACUN DOIT 
TRANSCENDER ET DEVENIR AINSI PLUS SPIRITUEL. 

 



Les enfants, aucune créature humaine ne peut se croire sauvé jusqu'au dernier moment de la vie où la conscience 
transcende devant Mon Fils et, en arrêtant d'être ce « je », deviens un fils qui est sur le point d'être examiné à tout 
point de vue, sur ce que Dieu lui a assigné et sur ce que la créature s’est assigné elle-même. 
  
Vous appartenez au Peuple de Mon Fils ; nombre d’entre vous qui se disent enfants adultes dans la Foi ! et dont 
l'immaturité spirituelle est souvent évidente, lorsque vous décidez de remplir la vie avec tout le mondain et avec tout 
ce qui vous abaisse. Je vous vois agir si rapidement, sans arrêt, sans orientation ni distinction, agissant comme si 
c’est naturel d’agir consciemment ou inconsciemment. Vous vous permettez d'ignorer le devoir que vous avez comme 
enfants de Dieu. Vous ne voulez pas vous arrêter et prendre conscience du devoir de chacun, de votre propre Salut 
et de témoigner pour aider vos frères vers le Salut. 
  
Enfants bien-aimés, l'Humanité a permis d’être guidée par la majorité, par le populaire, par les nouveautés quelles 
qu'ils soient, même si elles vous poussent à agir avec les instincts les plus bas. Cela arrive parce que la créature 
humaine suit le rythme imposé par la société qui précisément ne croit pas en Dieu, mais par la société prise et 
immergée dans une intrigue préparée afin de ne jamais avoir une relation spirituelle avec Mon Fils. 
  
J’en vois beaucoup se vanter d’être des sages et oublient que la connaissance ne leur garantit pas qu’ils soient 
porteurs de l’unique Vérité ! Chaque créature humaine a péché et est donc un homme vieux qui doit se transformer 
en homme nouveau, renaître et devenir un véritable enfant de Dieu. 
  
VOUS AVEZ UNE MÉMOIRE ET VOUS DEVEZ LA NETTOYER.  C’est difficile lorsque l'attention de l'homme ne se 
concentre pas sur les Affaires Divines, mais se disperse immédiatement avec ce qui lui vient à la mémoire et 
l’emmène à s’aliéner de ce qui est correct.  La mémoire contient aussi le dessein Divin, mais celui-ci ne parvient pas 
à dépasser d'autres souvenirs présents dans la mémoire quand l'homme n’apprend pas à conserver ce qui est pour 
son bien et à jeter ce qui ne l’aide pas dans sa croissance. 
  
VOUS ETES VOUS POSE LA QUESTION : QU’EST-CE QUE L’ETERNITE ?   C’est tout différent que le temps et 
vous le transgressez si facilement et en n’évoluant pas spirituellement, vous limitez ce qu’on appelle le temps et 
l'espace. En fixant des objectifs du moment, vous n’aspirez pas à l'Eternité, vous n’êtes pas véritables et le manque 
de la Vérité vous limite. 
 
Les enfants, vous ne vous battez pas pour grandir spirituellement, vous vous concentrez sur une œuvre et un acte 
identiques en laissant de côté la dynamique ce qui vous conduit à vous voir comme des enfants et à prononcer des 
mots inappropriés contre vos frères. Vous définissez vos frères par des paroles de votre ombre personnelle. Si vous 
ne posséderiez pas d’ombre personnelle, vous ne verrez pas si rapidement ce que vous croyez être des défauts de 
vos frères. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, moyennant cette Parole par laquelle Je vous guide, Je vous appelle à 
ne pas oublier que Mon Fils attend un appel de Ses enfants, Il n’intervient pas dans la liberté humaine mais Il demeure 
dans une attente constante. 
 
N’écoutez pas ceux qui disent que la Justice Divine n’existe pas et ne s’applique pas à l’homme à cause de la 
Miséricorde de Mon Fils.  Ceux qui vous disent cela, ne sont pas nés à nouveau, ne sont pas des hommes nouveaux 
et ne distinguent pas la Justice Miséricordieuse de Mon Fils qui est un Juste Juge. 

 
 LA TERRE NE SERA PAS PURIFIEE PAR UN NOUVEAU DELUGE, MAIS PAR LE FEU. 

  
L'humanité s’éloigne tellement de la Parole de Mon Fils qu’elle en vient à ignorer ses semblables, et sans valeurs, 
elle tue submergée par l'esprit du mal et ainsi le monde tombe de plus en plus. 
  
ENFANTS, COMBIEN D’ENTRE VOUS CRAIGNENT DIEU ? Nombre de Mes enfants prospèrent en ce moment, 
mais seront tourmentés ensuite et seront perdus par leur grand orgueil qu’ils ne délaissent pas, ainsi que par l'avidité 
qui les mène à vouloir tout posséder. 
  
Vous regardez avec mépris et incrédulité les Signes de ce moment, jusqu'au moment où les récoltes seront perdues 
et que la famine oblige les hommes à traverser les Océans en quête de nourriture. L'eau arrive par la tempête, se 
lève et entre et sur les terres. Ensuite, on dira : comment n’ai-je pas écouté ... Mais leur conscience vide ne pourra 
pas y répondre ! 



  
Une Grande Tribulation attend Mes enfants et comme Mère, Je n’étoufferai pas le désir de Mon Cœur pour que vous 
écoutiez la Parole explicite de la Maison Paternelle et atteindrez le Salut Eternel. 

 
 Priez avec le cœur, recevez Mon Fils, nourrissez-vous du Corps et du Sang de Mon Fils dûment préparés. 

  
LE PEUPLE DE MON FILS DOIT RESTER SUR SES GARDES EN RECEVANT L’ALIMENT EUCHARISTIQUE 

NECESSAIRE POUR AVANCER DEBOUT. 
 
Malheur à ceux qui reçoivent mon Fils indûment, sans se repentir ! Ils choisissent leur propre damnation éternelle. 
  
Malheur à ceux qui commettent un sacrilège ! 
  
Malheur à ceux qui se moquent du Divin ! Ils connaîtront les souffrances de l'enfer. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, ne vous mettez pas dans l’instant pour vous examiner sans vous être repentis de 
tous les fautes qui ont offensé le Divin. Vous lisez une Parole dans Mes Appels et vous en faites un grand scandale, 
vous recherchez des significations contraires pour démolir Ma Parole, afin de vous alléger l'intérieur et de ne pas 
continuer à écouter la vérité sur la misère que vous portez à l'intérieur. 

 
LA MAISON PATERNELLE NE SE TAIRA PAS, MAIS CONTINUERA DE PRENDRE LA PAROLE SANS 

ARRET AVEC SON ANGE DE PAIX, SON ENVOYÉ, PAR UN GRAND GESTE DE MISERICORDE POUR SES 
ENFANTS, ET ELLE FERA CONNAITRE SUR LA FACE DE LA TERRE, NON SEULEMENT L’AMOUR INFINI 

QUE VOUS, LES ENFANTS, N’AVEZ PAS ACCEPTE, MAIS AUSSI LA VERITABLE JUSTICE DIVINE, LA 
VRAIE ET SANS EQUIVOQUE(1).  CETTE CREATURE EST LE MESSAGER DE LA VRAI PAROLE DIVINE 
ELLE CONQUERRERA LES CŒURS, MAIS D’AUTRES SE DURCIRONT EN MEME TEMPS, PLUS DURS 

QU’UN ROC. IL VIENDRA PENDANT LA TRIBULATION ET BEAUCOUP DE MES ENFANTS SE 
TROUVERONT CONFONDUS ! 

  
Avec Mes Révélations précédentes, J’ai préparé l'Humanité à aimer ce Messager de Dieu qui vous accompagnera, 
vous qui restez fidèles. Il vous accompagnera les dans les moments des assauts féroces du mal contre toute 
l'Humanité.  
  

CE MESSAGER DE LA PAIX NE VIENT PAS SUBSTITUER MON FILS, MAIS AFIN QUE CHACUN DE VOUS 
CONCRETISE LA ROYAUTE DE MON FILS ET L’INTRONISIEZ DANS VOTRE CŒUR DE MANIERE 

PERSONELLE POUR QUE LE MAL NE VOUS TOUCHE PAS. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la France, elle souffre. L’opulence et les lumières seront une chose du passé. La 
terreur l'accable. Elle sera secouée par la terreur d'un bout à l’autre, la terre tremble. 

  
Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, La royauté souffre et les attaques ne se font pas attendre, la Nature se 

lève contre cette terre et les ennemis la surprennent. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Russie, suite à une provocation inattendue, elle répond durement. Dans un calme 
apparent, la terreur se réveille. 

  
Priez les enfants, priez pour le Canada, il tremble par la Nature qui le frappe. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

NE FAITES PAS LA SOURDE OREILLE A MES PAROLES,  NE MESESTIMEZ PAS MON APPEL. 
CETTE GENERATION CONNAITRA LA JUSTESSE DE LA MAIN DIVINE. 

 
Celui qui veut sauver son âme, suit Mon Fils... 
Celui qui désire sauver son âme, se lave du péché ... 
Celui qui désire sauver son âme, s’approfondit dans la connaissance de la pratique des Commandements de Dieu... 
Mon Manteau n’est pas un tissu comme le voient ceux qui ne croient pas en Ma Maternité... 
 
Mon Manteau est la prolongation de l'Amour Divin qui se donne à Ses enfants, non seulement pour les abriter, mais 
il est l'unité de tous les aspects du grand élément de l'Amour Spirituel... 



  
Mon Manteau est bien plus qu’une protection, il est la Sagesse et l'Obéissance afin que celui qui est sous Ma 
Protection connaisse et reconnaisse ce qui est de Mon Fils. 
 
 Je vous bénis dans la Paix, Je vous donne Mon Amour. 

 
Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

  
(1) Un homme providentiel : Notre Seigneur Jésus-Christ et la très Sainte Vierge sont venus annoncer par Leurs 
apparitions dans le monde depuis le Moyen Age à nos jours, l'arrivée d'un élu de Dieu. Ils se réfèrent à cet élu pour 
la fin des temps comme : L'Ange de la Paix, le Messager de Dieu, le Restaurateur, le Grand Monarque, etc.... Cette 
génération verra concrètement toutes les prophéties concernant cet Elu. LIRE LES PROPHESIES ... 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
 
La Parole Divine se dirige à toute l'Humanité. L'humanité sera éprouvée comme jamais auparavant, car elle a relégué 
Dieu comme jamais auparavant. 
 
L’homme incrédule continuera d'être la grande ombre qui dissimule ses actions mauvaises. 
 
Nous sommes appelés à clarifier la mémoire afin que tout ce qui est incorrect et est accumulé en elle et ne correspond 
pas aux œuvres et actes Divins soit éradiqué et éclipsé par les Grandes Vérités de l'Amour de Dieu. 
 
Nous sommes appelés à regarder au-delà, à voir le pourquoi des événements de la vie, ceux qui ont été attirés par 
l'homme lui-même et ceux qui ont été communiqués pour les corriger.  La mémoire retient tout ce que l’homme chérit, 
mais pas précisément qui constitue un vrai trésor, mais ce dont il garde les traces. Ce sont précisément celles que 
nous sommes appelés à éradiquer. 
 
Appelons Notre Mère tout en tout temps : la Mère et la Reine, pour qu’Elle nous guide et pour que nous soyons 
exécuteurs de ce que le ciel nous demande, sous Sa Protection.  
 
Amen. 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 

LE 26 FEVRIER 2017 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
JE VOUS ENVOIE MON AMOUR AVEC MA MISERICORDE…Chaque créature humaine a été la raison de Mon 
Sacrifice. 
  
Je ne veux pas que quelqu’un ne se perde du à la grande ignorance dans laquelle vit Mon Peuple, l'ignorance de 
soi-même et de tout ce qu’il a à l'intérieur de son corps. L'INSTANT MERITE QUE VOUS CONNAISSIEZ ET AYEZ 
CONSCIENCE QUE VOUS N’ETES QUE DE LA CHAIR ET RIEN DE PLUS, MAIS VOUS ETES BIEN PLUS QUE 
DE LA CHAIR, VOUS ETES ESPRIT, C’EST POURQUOI JE VOUS APPELLE CONSTAMMENT POUR SAUVER 
VOTRE AME. 
  
La pauvre éducation spirituelle de Mon Peuple centre Mes enfants sur leur corps physique, et ils s’adonnent a des 
heures d’entrainement pour avoir une meilleure figure. Ils parviennent à déifier le corps pour l’humanité et lui rendent 
tant de culte ! Ils ont oublié qu’ils possèdent une âme et un esprit et que sans eux la chair n’est que de la chair.  
  
VOUS, LES ENFANTS, CROYEZ QUE N’EST QU’UNE PARTIE IMMATERIELLE DE L’HOMME MAIS L’AME EST 
PLUS QUE CELA. Sans âme, il n'y a pas de vie, mais l'âme est éloignée de la concupiscence naturelle de l'homme, 



c’est pour cette raison que Je vous ai invité à sauver l'âme, afin de recevoir le prix de la Vie Eternelle et de ne pas 
souffrir le châtiment du feu éternel. 
 
Mon Peuple : 
 

L'ESPRIT RESTE UNI A MOI,  
IL INFORME MON SAINT ESPRIT DU CHEMIN DE L'HOMME DANS MA VOLONTE. 

 
L'ÂME EST LIÉ A L’HOMME ET A SA ROUTE DANS LE MONDE, 

À CAUSE DE CELA , JE VOUS DEMANDE DE RESTER EN ALERTE SPIRITUELLE..  
 

Mon Peuple bien-aimé, que de sang versé ! Je pleure pour cela, vous Me concevez différemment, chacun selon sa 
volonté humaine, et cela Je ne le conçois pas. Comment vous recourrez à la violence, aux armes, à la brutalité entre 
frères ! Bien que vous disiez avoir fait de grands progrès, vous n’avez pas réussi à vous domestiquer.  
 
Vous souffrez du prélude de ce qui est à venir ... 

 
VOUS DEVEZ L’ACCEPTER PARCE QUE POUR VOUS, IL EST CLAIR  QUE LES SIGNES NE SE FONT PAS 
ATTENDRE. DES MOMENTS DOULOUREUX ARRIVERONT : ACCEPTEZ-LE, ACCEPTEZ-LE… VOUS QUI 

DITES QUE VOUS CROYEZ, ACCEPTEZ-LE AFIN DE VOUS REVEILLER.   
 

Chacun doit se faire le propos de modifier sa vie et dans cette modification il y a le caractère… !  Il vous dépasse si 
facilement ! Vous ne parvenez pas à mettre de côté l'ego humain et penser à votre frère. Vous tournez sur vous-
mêmes dans un tel égocentrisme qu’il vous conduit à conserver vos grands intérêts personnels. 

  
JE VEUX DES AMES, FUSIONNEZ AVEC MOI, JE NE VEUX PAS DES INTERETS HUMAINS DANS MES 

ŒUVRES, CAR CELA CONDUIT A LA DESTRUCTION DE CE QUI M’APPARTIENT.  
 

Le mal divise et est un mauvais conseiller pour Mes enfants, personne n’est plus grand que Moi. En ces moments 
où la confusion commence, certains veulent venir à Moi par la grande porte sans passer par l'étroitesse en se 
peaufinant de leur propre volonté. La personne qui dit Me connaitre ne peut être vrai si elle ne M’obéit pas, si elle ne 
reste pas avec Moi et vit une vie proche de Mes Préceptes. 
 
Mon Peuple bien-aimé, éloignez-vous de la violence, elle grandit démesurément, vous vivez la guerre de diverses 
manières sur toute la Terre jusqu'au moment où vous échouerez de la contenir et cela vous devez tous le croire, 
même les plus déterminés. Tous souffriront à cause de la guerre, certains plus, d'autres moins. 
 
MON PEUPLE, ELLE EST SI CACHEE POUR VOUS !  QUE LA CORDE QUI LA MAINTIENT CACHEE NE PEUT 
PLUS LA SUPPORTER ET QUE VOUS RECEVREZ AVEC GRAND FRACAS LES VERITES QUE VOUS AVEZ 
NIEES, et c’est à ce moment précis que vous les verrez en Vrai.  
 
Mon Eglise est dans le chaos, Ma Parole ne peut pas être modifiée ni conditionnée. Ma Parole est unique tout comme 
l’Ecriture Sainte. 
 
MON PEUPLE, VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DE MES ANNONCES AU SUJET DE L’ANGE DE PAIX QUE 
J’ENVERRAI SUR TERRE POUR LE BIEN DE MES FIDELES. Il est imprégné de Mon Amour et Mes enfants ne 
parviennent pas à devenir amour. Comment le regarderez-vous dans les yeux, si Mon Amour est en Lui ? 
 
Les enfants, soyez unité, recherchez l'unité, soyez persévérants en tout ce que vous entreprenez :  dans la société, 
dans les foyers, dans les emplois, là où vous vous trouvez vous devez être unité, Sans unité il n'y a pas de Vérité, 
rien qu’un vernis de la fausse vérité. 
 
Combien de Mes Préfères et certains savants de Ma Parole, nient que ceci est Ma Parole afin que Mes enfants se 
perdent ! L'usurpation de Ma Parole est constante et les pactes contre l'explicitation de Ma Parole surabondent. 
 
L'homme sage est un homme pieux, pas celui qui donne de grands discours et dont le cœur est vide ... 
Il n’est pas un sage celui qui devient sectaire, ni celui qui prétend être comme moi ... 
Il n’est pas un sage celui qui est vide à l'intérieur ni celui qui se contredit ... 
Il n’est pas un sage celui qui marche contre la Loi de l'Amour, ni celui qui transgresse Notre Loi Divine ... 



 
 "L’HOMME NE VIVRA PAS TOUJOURS EN AFFRONTANT NOTRE AMOUR DIVIN " ... 

  
Vous oubliez vite que vous chutez continuellement par ce que vous devez délaisser.  PAS UNE SEULE PAROLE 
N’EST PAS ENTENDU PAR MOI, PAS UNE SEULE.  Vous M’offensez et croyez ne pas être entendus, vous Me 
méprisez et croyez ne pas être écoutés ou surveillés. VOUS AVEZ OUBLIE QU’IL EXISTE UN LIVRE DANS LE 
CIEL QUE SEUL MON PERE PEUT LIRE… LE GRAND LIVRE DE LA VERITE DANS LEQUEL SE TROUVENT 
CES VERITES ENONCEES MAINTENANT ! A L’HUMANITÉ ET QUE L'HOMME A DEFORME OU IGNORE. 
 
Mon Peuple, vous êtes si loin de la Maison de Mon Père et vous ignorez tant ! Vous élevez la voix contre Mon Père, 
Seigneur de toute la création. Hérétiques, blasphémateurs ! qui élèvent leurs voix contre Mon Père ou dénaturent 
Ses Œuvres et Ses Actes d'amour envers Son Peuple. 
 
Lorsque les Sceaux du Livre de la Vérité seront retirés, beaucoup tomberont la tête par terre, ils ne se relèveront 
plus. Nombreux sont les hommes qui nient Ma Parole en ce moment et tout ce qui se passe les prend au dépourvu, 
mais ils ne sont pas surpris, parce qu’ils trouvent une explication a tout. Mais il arrive un moment où ils ne 
parviendront pas à expliquer les événements et alors ces créatures sauront que le moment des moments est venu 
et ils voudront se cacher le visage, sans y parvenir. 

 
 Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie, elle continue à être purifiée. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, elle souffrira rapidement. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils souffriront de façon inattendue.  

 
Mon peuple bien-aimé, soyez les exécuteurs inlassables du bien, soyez Mon témoignage, soyez les réalisateurs de 
Notre volonté, reconnaissez ceux qui nient Ma Parole. 
 
VOUS CONTINUEZ A VIVRE DANS L’IMMÉDIAT, OUBLIANT QUE VOUS DEVEZ DEVENIR DE MEILLEURS 
ENFANTS DE DIEU ET DE MEILLEURS HOMMES AFIN D'ÊTRE DIGNES DE LA VIE ÉTERNELLE. Lorsque 
l'homme comprend qu'il doit devenir meilleur, l'Humanité deviendra plus spirituelle. 
 
L’homme reflète ce qu’il est à l'intérieur ... CE MOMENT EST LE MOMENT EXACT POUR SE S’APPROCHER DE 
MA MISERICORDE ET DE SE REUNIR AVEC VOTRE SEIGNEUR ET VOTRE DIEU. Veillez, ne dormez pas, ne 
vivez pas dans les ténèbres, soyez la lumière pour vos frères, soyez vrais. 
 
MON PEUPLE, JE VOUS BENIS POUR QUE VOUS NE DORMIEZ PAS, AU CONTRAIRE :  OUVREZ VOTRE 
COEUR DE PIERRE POUR SURPASSER LES EMPECHEMENTS QUI VOUS EMPECHENT DE GRANDIR ET DE 
DEVENIR PLUS SPIRITUELS. 
  
Mon Cœur vous appelle, venez vers Moi. 
 
 Votre Jésus. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
Notre Roi nous rappelle Son Cœur ouvert pour que nous approfondissions  la connaissance de l'Ecriture Sainte, 
mais Il nous appelle en même temps de ne pas nous contenter de la connaissance, mais d’apporter la connaissances 
et de purifier ce qui pourrait déformer et  amener l'homme sur le mauvais chemin. 
 
Le Christ nous précise aussi que posséder des dons et des vertus ne s’obtient pas facilement, car ils sont donnés 
par le Saint-Esprit afin que la créature humaine soit la lumière pour son cheminement personnel et pour celui de ses 
frères. 
  
Par cette Parole, Il établit clairement que l'âme est plus proche d’un homme qui marche avec le monde, et que nous 



devons donc demeurer en cette alerte constante afin de ne pas faire des actions qui nous éloignent de Christ. Tout 
ce que l'esprit nous dit est ce qui maintient l’homme plus proche de Dieu. Aussi bien l'âme que l'esprit font partie du 
corps spirituel de l'homme, mais chacun remplit sa fonction. 
 
Vous ne pouvez pas prétendre au salut, si vous ne reconnaissez pas votre petitesse et l'urgence d'un changement 
intérieur de l'homme. 
  
Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
MERCREDI DES CENDRES – LE SAINT CAREME, LE 1 MARS 2017 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. 
 
En ce moment très spécial ou le Peuple de Mon Fils entre dans la commémoration de la Passion, la Mort et la 
Résurrection du Sauveur de l'Humanité, COMMENCE LE CAREME EN CE JOUR JE VOUS APPELLE 
PARTICULIEREMENT A L’ABSTINENCE, AU JEUNE ET A LA PRIERE.  
 
Cette génération, plus que toute autre, a un besoin urgent d'un CHANGEMENT INTERIEUR contenant : de la 
sincérité, de bonnes intentions, de la disposition, de la vérité, du sacrifice, de la charité, du pardon, de l'amour et de 
la paix pour se réunir avec Mon Fils et le connaitre, afin de L’aimer en Le connaissant. En ce moment, ils sont 
nombreux qui ne connaissent pas Mon Fils, et en nombre égal ceux qui s’éloignent de Lui, parce qu'ils ne parviennent 
pas à aimer Celui qu’ils ne connaissent pas. 
 
Je rencontre tant d'hypocrisie dans les prières pleines de mots vides, sans sentiments ni de sincérité, chez ceux qui 
se disent être proches de Mon Fils ainsi que chez certains de Mes Enfants préférés qui ne s’approfondissent pas 
dans le Mystère Spirituel qui est commémoré à partir de ce jour, et qui ne prêchent pas le retour à l'Evangile. 
 
Ce moment de pénitence n’est pas vécu avec le vrai sens ou la vraie repentance ni la conversion nécessaire pour 
revenir vers Mon Fils. Je prie Mes enfants préférés de marquer le Peuple de Mon Fils afin de ne pas prendre à la 
légère ce moment qui est éternellement présent : Dieu, l'Alpha et l'Oméga de l'existence de l'homme. 
 
ENFANTS BIEN-AIMES, VOUS AVEZ BESOIN D’UN CHANGEMENT VERITABLE POUR VOUS REUNIR AVEC 

MON FILS ET POUR QUE VOUS SOYEZ CONSCIENTS DE CE QUI SE PASSE SUR LA TERRE. 
 

Vous ne pouvez pas être indifférents aux chemins imprégnés du sang des innocents, les persécutés pour cause de 
la vérité ne doivent pas être méprises par vous. Les martyrs cachés et inconnus font partie de la route ou vous 
trouvez à chaque instant, la possibilité de reprendre la Vérité par la Divine Miséricorde. 
 
L’Amour Divin est le soutien de ceux qui le cherchent et ne le trouvent pas à cause de la négligence de certains de 
Mes enfants préférés qui abandonnent le Peuple de Mon Fils à leur sort, sachant que les serviteurs de Satan 
attendent au filet pour l'attraper et l’enchaîner par de fausses doctrines qui prolifèrent fortement pour fausser les 
Commandements Divins ... ce sont des loups déguisés en moutons. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vois comment ce grand édifice de l'Eglise de Mon Fils est envahi 
pour y planter de l'obscurité et cette obscurité se repend de plus en plus à chaque instant sur de Mes enfants. 
Combien de faux serviteurs désintéressés de Mon Fils ne prêchent pas la Vérité, mais gardent un sentiment trompeur 
au sujet du Salut des âmes ! 

 
 LA LOI EST UNE, LES DIX COMMANDEMENTS NE SONT PAS SOUMIS AUX INTERPRETATIONS, ILS 
FURENT DONNES PAR DIEU LE PERE A MOISE POUR ETRE ACCOMPLIS POUR LES SIECLES DES 

SIECLES. 
 
Je vous ai averti : l'Eglise de Mon Fils tombera dans la confusion qui augmentera sans arrêt et des prêtres se lèveront 
contre des prêtres. Ceux qui chérissent la Parole de Mon Fils, prêcheront la Vérité, ceux qui choisissent d'autres 
chemins, prêcheront la débauche guidant le peuple de Mon Fils a égarement. 

 
CE MOMENT EST DANGEREUX POUR LE SALUT DE L’AME, C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ CONNAITRE 



MON FILS… 
 

Je vous appelle à vivre dans la pratique constante des Commandements, vous devez vous conformer à LA LOI DE 
DIEU.  Craignez la désobéissance à Dieu : telle est la Passion que Mon Fils vit continuellement, c’est la Passion 
dans son état actuel. 
 
Le Peuple Sacerdotal doit rester attaché à la Loi de Dieu afin que le Peuple de Mon fils soit exécuteur de cette Loi. 
Mon fils est à nouveau crucifié par Son propre Peuple, par ceux qui doutent de la véracité de Sa Parole, par ceux 
qui ne croient pas aux Commandements et les méprisent. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, vous attendez de voir des signes et attendez que le moment arrive 
avec de nombreux signes, en oubliant qu’en quelques jours le schisme dans l'Eglise de Mon Fils peut se former et 
que cela conduira des nations à se réveiller contre d’autres nations. 
 
Malheur à ceux qui laissent la conversion au lendemain ! ... 
Malheur à ceux qui attendent et ne se convertissent pas ! ... Mes pauvres enfants ! 
  
J’AI PORTE MON FILS DANS MON SEIN, IL A ETE CONCU ET EST NE PAR L’ŒUVRE ET LA GRACE DE 
L’ESPRIT SAINT. JE SUIS SA MERE, JE L’AI PORTE DANS MES BRAS, JE L’AI ACCOMPAGNE JUSQU’A LA 
MORT SUR LA CROIX et vous le crucifiiez à nouveau en ce moment par chaque pensée qui doute de Sa Nature, 
de Sa Vie, de Sa Vérité et de Sa Parole. 
 
JE SUIS SA MERE, JE L’AI PORTE DANS MON SEIN ET MON FILS TRES SAINT EST LA VIE, LA VERITE 
IMMUABLE, LE SIEGNEUR DES SEIGNEURS… 
  
Malheur à ceux qui confondent le Peuple de Mon Fils ! 
Malheur à ceux qui se nourrissent des tendances sataniques en niant Mon Fils ! 
Trois fois hélas ! pour ceux qui nient la Parole de Mon Fils ! 
  
La bataille pour les âmes est infernale, l'Humanité s’est tournée à la rencontre de son propre mal. 

 
 LA LOI EST UNE, LA LOI EST ETERNELLE, LA LOI DIVINE EST INVARIABLE, CELUI QUI CHANGE LA LOI 
DIVINE SUIVANT SES INTERETS EST ANATHEME. OÙ EST LA CRAINTE DE DIEU DANS CETTE HUMANITE 

INDOLENTE ?  
 

Chers enfants, comme Je vous l'ai mentionné depuis Mes Premières Révélations à l’Humanité, seul l'Amour Divin 
constitue la vraie protection valide pour l'homme :  vous avez perdu l’Amour, vous êtes loin de l’amour et c’est 
pourquoi vous êtes en proie de méchanceté. Vous ne parviendrez pas à donner ce que vous ne possédez pas dans 
votre intérieur. 
  
Les enfants, la méchanceté réside en tout ce que l’homme entreprend sans amour ou ce qu’il fait avec la 
préméditation de faire le mal. La méchanceté est la reine de l'Humanité en ce moment et l'humilité est considérée 
comme de l’orgueil, on accuse celui qui dit la Vérité, et on glorifie celui qui dément la Vérité, l'homme marche à 
l’envers. 
 
EN RAISON DE LA DISCREDITATION GRANDISSANTE DE LA PAROLE DE MON FILS, LA MAIN DU PERE 
DESCEND SUR SES ENFANTS :  sur ceux qui émanent de l’incertitude et sur ceux qui ne croient pas ou ne veulent 
pas comprendre pour leur propre justification. 
 
Et la Création ? N’est-ce pas l’œuvre de la Main Divine ?  Ne reconnait-elle pas l’homme ? NON ! Elle ne reconnaît 
pas l'homme qui trahit son Dieu, et qui L’offense. Ils sont peu nombreux ceux qui aspirent à une véritable union 
spirituelle avec Mon fils, ceux qui veulent connaître profondément la véritable fusion avec la Volonté Divine. La 
simplicité et l'apathie régissent la vie de Mes enfants, ils s’abaissent eux-mêmes à la mort spirituelle. 
  
Combien de temps reste-t-il encore et vous êtes si peu ou pas préparés ! 
Combien de lamentations entendra-t-on partout ! et Combien de malheurs arrivent ! 
  
La Terre gémira et l'eau des mers la fouettera, pénétrant les côtes de diverses nations, l'énergie nucléaire est 
l'Hérode de cette génération. La terre vibre sur toutes ses extrémités. 



 
Priez, Mes enfants, priez, la peur pour Mes enfants descend du ciel. 

  
Priez pour la Chine, ses menaces seront une réalité. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour le Chili, il tremble. 

  
Priez, Mes enfants, priez, la peste progresse silencieusement. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur, la terre vibre. 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : ce ne sont pas les paroles qui sauvent l'âme, ce sont les œuvres et 
les actes dans de la volonté de Dieu. Chacun recevra, selon la mesure de ses propres actes, chacun est unique aux 
Yeux Divins. 

 
 LE MOMENT EST PROCHE ET L’HOMME VIT LOIN DE MON FILS ... 

DEMANDEZ L’AIDE DE MON FILS, CE MOMENT N’EST PLUS UN MOMENT. 
 
L'Eglise a une Mère, l'Eglise n’est pas impuissants, les bénédictions sont attirées par la créature humaine même qui 
œuvre et agit en union avec Mon Fils. 
 
St. Michael Archange et Moi sommes préparés pour vous, nous vigilons en attendant le mot par lequel vous nous 
demandez Notre Aide. Vous n’êtes pas seuls, Je reste attentif à vos demandes et Mon Amour déborde pour vous 
que J’aime. 
 
Ayez pitié, Mon Seigneur, pitié ! 
  
Avec Amour Maternel, 

 
 Sainte Mère Marie. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères:  
 
Dans un moment comme celui-ci convergent des sources diverses, des opinions et des idéologies qui ne sont pas 
toutes en accord avec la Parole Divine. Le Peuple de Dieu doit renforcer la connaissance de la Parole et L’accomplir. 
Nous vivons dans une lutte interne constante d'un homme habitué à ne pas réfléchir mais qui imite la majorité, alors 
que ce n’est pas précisément ce que la majorité réalise qui est correct. 
 
Nous entrons dans le Carême et nous sommes appelés à réfléchir et à mettre en pratique ce qui a été mentionné en 
chaque « Lectio Divina ». La maturité intérieure est formée chez chacun de nous vers cette créature que Dieu désire. 
Se regarder et avoir le courage de regarder nos défauts est une victoire sur le « moi » qui résiste et cache toutes les 
erreurs. 
 
Frères, profitons de ce moment que nous avons pour permettre à notre conscience de surmonter l'entêtement, afin 
que nous nous préparions à devenir des exécuteurs et des connaisseurs de la Parole divine à laquelle nous croyons. 
 
Dieu est l’Eternel, Dieu est l'Alpha et l'Oméga. Ne soyons pas orgueilleux au point tel que nous mettons en cause la 
Parole qui est avant tout et surtout pour nous. 

 
DIEU EST LE MEME DE HIER, D’AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS.  

 
Amen. 



 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 8 MARS 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé :  
 

COMME JE VOUS AIME TOUS ! 
 
Vous êtes actuellement à la recherche de tant de qualificatifs pour exprimer ce que Je suis ... Il n’y a qu’un seul mot 
qui exprime ce que Je suis : AMOUR ! 
 
SI VOUS COMPRENIEZ ET VIVIEZ EN MON AMOUR, la charité, l'espérance, la foi, l'engagement, la 
compréhension et la sensibilisation couleraient de vous comme une source et feront que vous ne perdriez pas un 
moment pour des questions fugaces qui ne sont pas bonnes pour l’âme.  

 
J'AIME TOUS LES HOMMES ET JE M’UNIS AVEC CHACUN DE VOUS ... 

 
Ce sont les hommes qui ont créé les divisions, ceux qui ne s’aiment pas : " Le corps humain forme un tout, et pourtant 
il a beaucoup d’organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu’un seul corps. Il en va de 
même pour ceux qui sont unis au Christ. " (1 Co 12, 12). 
 
Je viens vous réveiller, Je viens pour un homme renouvelé, pour un homme conscient, POUR UN HOMME QUI 
AIME AVEC UN AMOUR DIVIN.  
 
Je vous aime, et vous, qu’est-ce que vous aimez ? Comment M’aimez-vous ?  Quand M’aimez-vous ? 
 
Là où se trouve votre cœur, vous avez vos intérêts et les hommes se distancent des intérêts de Ma Maison. 

 
 VOUS AVEZ LE COEUR SATURE PAR LE MATÉRIEL, VOUS AVEZ LE CŒUR ET VOS OBJECTIFS DANS 
UNE VOITURE, UNE PROPRIETE,  LA DERNIERE TECHNOLOGIE, LA CELEBRITE, A ETRE RECONNUS, 

DANS LES HOMMAGES QU’ON VOUS REND, DANS LES HONNEURS, A SE FAIRE CONNAITRE, A 
ACCUMULER DES RICHESSES, A QUESTIONNER VOS SEMBLABLES ET A JUGER VOS FRERES. 

ET ... CECI N’EST PAS MOI ! CE N’EST PAS MON PEUPLE !   
 

Mon peuple bien-aimé, vous avez tendance à acquérir des biens terrestres. Vous devez payer pour cela et il est juste 
de payer la valeur de ce que vous achetez. AVEZ-VOUS REFLECHI QUE VOUS NE DEVEZ PAS PAYER POUR 
VOUS SAUVER ? j’AI PAYE POUR VOUS ET VOUS DEVEZ SEULEMENT CHANGER, PRENDRE LA 
DIRECTION CORRECTE ET ETRE DIFFERENTS EN FAISANT LE BIEN, POUR L’APPLIQUER EN TOUT ET 
POUR TOUS. 
 
Je vous le demande :  comment refusez-vous de M’aimer ? Et JE vous réponds : vous refusez de M’aimer parce que 
vous avez peur de vous regarder vous-mêmes et de reconnaître la mesquinité dans laquelle vous vivez, vous 
craignez de vous regarder et de voir que vous n’avez rien à offrir aux autres, c’est pourquoi vous choisissez de vous 
aimer vous-mêmes. 
 
Vous vous refusez le Salut parce que vous êtes incontrôlablement attirés par les biens crées par l'homme et préférez 
satisfaire vos goûts inferieurs et rejeter le goût du supérieur et de l'infini  
 
Les biens inferieurs vous dominent tellement que la volonté devient un mal quand vous transformez en mal le bien 
que vous avez reçu de Moi, en lui donnant un usage inadéquat et mauvais. Vous ne comblez pas votre sens du bien 
nécessaire, mais tout de ce que le monde vous  offre, vous le prenez sans examen préalable. 
 
Mon Peuple bien-aimé :  
 
  
C’est douloureux pour Moi, de vous regarder et de voir ceux qui consacrent leur vie à Me servir enclins à la banalité, 
ils ne se concentrent pas sur Moi, ILS NE S’ORIENTENT PAS VERS LA VÉRITÉ DIVINE. 



 
Vous n’êtes pas de sages parce que la Sagesse n’est pas faire grandir la créature, au contraire Elle nourrit l'âme et 
les facultés intérieures afin d’effectuer un choix judicieux. 
 
VOUS CONFONDEZ LE BONHEUR AVEC LE MATÉRIEL, MAIS CELA N’EST PAS LE VRAI BONHEUR, mais 
bien la route la plus fausse que l’homme a l’habitude de prendre facilement. Il est heureux celui qui M’embrasse sans 
crainte, pas celui qui vient à Moi imposant son autorité, car il ne sera jamais satisfait. 
 
Mon Peuple bien-aimé, CONNAISSEZ VOUS-MEMES EN PREMIER LIEU AFIN QUE LA CONNAISSANCE 
INTERIEURE VOUS GUIDE VERS MOI. Celui qui se connait lui-même suit la grande voie qui n’entrainera pas une 
lutte contre le moi humain, mais bien une communication qui lui facilite a trouver quelle partie du moi humain est 
celle qui le rapproche de Moi et quelle est celle qui l’éloigne.  Dans la vérité de se connaître soi-même se trouve la 
plus grande possibilité de redresser sa route, de s’approfondir dans Mon Amour et d’atténuer ce que l'ego humain 
vous emmène pour choisir le mal. 
 
L'humanité a dégradé Mon Image chez l'homme jusqu’à la détruire, c’est pourquoi il y a tant de débauche et tant de 
péché en ce moment par lesquels on Me nie et Me refuse comme leur Dieu. 

  
C’EST POURQUOI JE VIENS À VOUS POUR REVIVRE MON IMAGE QUE L’AME CONSERVE ET ILLUMINER 

VOTRE ETAT DE GRACE EN ACCOMPLISSANT LA LOI DIVINE.  
  

Mon Peuple, l'homme est arrivé à comprendre qu'il n'a pas couvert toutes les connaissances sur ce qui existe dans 
l'Univers et qu’il doit donc continuer une recherche constante. 
 
Certains de Mes enfants n’écoutent pas Mes Appels, jusqu'à ce qu’ils découvrent que Je les ai devancés. 
HYPOCRITES ! 
 
Vous êtes attachés au mondain, au passager, vous ne valorisez pas Mon Sacrifice, vous vivez dans l'immédiat et de 
la critique de vos frères, chutant continuellement sans avancer vers Moi, mais vers le malin oppresseur de l'âme. 
 
Mon Peuple : 

 
PENDANT CES MOMENTS DE PREPARATION SPIRITUELLE… 

 JE VOUS INVITE À PAS VIVRE DANS CET ETAT D’ENFERMEMENT, CETTE POSITION TERRE ATERRE QUI 
NE VOUS NE PERMET PAS DE VOIR PLUS HAUT, MAIS PARVIENT UNIQUEMENT DE VOIR CE QUI EST A 

LA VUE CORPORELLE. 
 

Pas tous ceux qui Me suivent sont ceux qui accomplissent vraiment Ma Volonté, mais ces quelques-uns ne seront 
pas distraits s’ils gardent l'amour, la charité, l'espérance, la prière de la pratique et la patience avec ceux qui ne 
M’aiment pas. 
 
J’appelle Mon Peuple a plusieurs reprises, et aussi Je réitère que vous devez être patients avec ceux qui veulent Me 
laisser de côté. 
 
A cette époque, le mal s’incruste en tout, principalement dans les foyers pour que la désunion cause des ruptures 
irréparables. La famille est fortement attaquée et utilisée par satan pour emmener Mes enfants au découragement 
et s’éloigner de Ma Volonté. Ne permettez pas que le mal sépare la famille, poursuivez avec détermination, confiant 
en la protection de Ma Mère et pratiquant Mes Préceptes. 
 
La jeunesse est attaquée sans relâche, c’est pourquoi ceux qui Me suivent et restent dans Ma propre Eglise, ceux 
qui s’engagent avec Moi, doivent s’éloigner du mondain, de la drogue, de la perversion afin qu’ils puissent témoigner 
de Ma présence en eux, loin de ces tentacules de satan. 
 
EN CE MOMENT JE VEUX DE L’ENGAGEMENT… 
Un engagement d'amour de la part de Mon Peuple ... 
Un engagement à suivre les instructions de Ma Maison pour que vous ne vous égariez pas. 
 
Mon Peuple, tout comme l'Humanité est constamment aux aguets, ainsi la Terre souffre de la contradiction de 
l'homme. Les abus de l'humanité ont accéléré l'usure de la croûte Terrestre, ce qui durait autrefois des millions 



d'années pour changer, l'homme le détruit en un instant. Le plus grand destructeur de la Terre est l'homme et il 
continue impitoyablement de détruire le peu qu’il trouve sur son passage. 
 
L'humanité souffrira des fractures de la croûte terrestre, causées par l'abus de l'homme qui a affaibli sa maison. Le 
sol continue à s’enfoncer à la stupéfaction de Mes enfants. Là où il y a la mer, des montagnes feront surface. 
 
L'homme s’est accaparé la Terre et l’a modifié à sa volonté. En ce moment, il souffre dans son propre organisme 
l'abus de la Terre qu’il a contaminé. L'Humanité souffre de maladies de toutes sortes dû à l'abus de la Terre qu’il a 
infesté. 
 

Priez les enfants, priez pour la Pologne, elle souffre par la Nature et se convulse par l'homme. 
  

Priez les enfants, priez, comme Je vous l’ai mentionné, que la Troisième Guerre Mondiale avance peu à peu, la 
souffrance de l'homme sera lente. L'incertitude et le pouvoir s’affrontent comme une première manifestation de 

cette guerre. 
  

Priez Mes enfants, priez, l'Espagne souffre et le soleil montre du sang. 
  

Priez mes enfants, le Chili tremble et la mer pénètre la terre. 
  

Priez Mes enfants, priez, Mon Église frissonne par la confusion. 
  

Mon Peuple bien-aimé, EN CE CAREME, OFFREZ-MOI CE QUI SERA UN VRAI SACRIFICE POUR CHACUN.  
Soyez des copies de Mon Amour pour vos frères, soyez la charité et le pardon envers ceux qui ne Me connaissent 
pas ou ceux qui Me connaissant et Me méprisent.  
 
N’oubliez pas que la lutte pour les âmes est constante et que le mal ne s’arrête pas. 
 
Voyez-Moi en vos frères en tout temps avec les Yeux de Ma Mère. Soyez droits et ne chancelez pas devant le mal. 
MA PAROLE EST LA VERITE ETERNELLE. 

 
MON PEUPLE, JE VOUS AIME, VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE MES YEUX ET JE PROTEGE CHACUN DE 

VOUS. 
TENEZ BON, LES CHEMINS DU MONDE NE SONT PAS LES MIENS. 

 
Regardez vers le haut, le cœur du juste ne tremble pas devant les Signes qui s’approchent. 
 
Soyez le soutien pour vos frères, aidez-les à se préparer pour qu’ils regardent leur passé et se repentent ensemble 
avec vous. Soyez des témoins de Mon Amour. 
 
Je vous accompagne quand vous Me le demandez, toute créature humaine est inestimable pour Moi et dès qu’elle 
se repent d’une vie de péché, Je la regarde comme pour la première fois, Je la couvre de Mon Amour et la prends 
par la main afin que rien ne la sépare de Moi. 

 
MA BENEDICTION EST SUR CHACUN DE VOUS EN CE MOMENT DE DOULEUR 

  
Je vous aime. 
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
  

           COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères: 
 
Cet appel de Notre Seigneur Jésus-Christ comporte un mandat implicite ... 
 
L'examen interne de chacun de nous est nécessaire pour commencer le processus de nettoyage de la mémoire. 



 
Le fait de nous regarder avec nos vertus et nos défauts, nous colle sur la toile de la vie, la vérité de ce que nous 
possédons comme biens spirituels ou de ce que nous ne possédons pas.  
 
C’est avec un pinceau gros et rugueux que la nouvelle image de la créature qui veut être plus spirituelle, trouve le 
Christ à l'intérieur et entame une nouvelle relation avec son âme et son esprit, pour cesser de vivre sur un plan plat 
où il se regarde lui-même, les défauts des frères et se ment à lui-même sur sa propre réalité, puisque il n’écoutons 
rien d’autre que son ego humain. 
 
Nous sommes dans cette période très spéciale du Carême, de conversion, de Miséricorde et ne devrions pas faire 
la sourde oreille à chacune des Paroles du Christ. 
 
Il nous donne la nouvelle toile, et chacun sait, que soit nous plaçons sur cette toile l’ancienne peinture de vie soit 
nous traçons de nouvelles lignes avec ce pinceau rugueux, mais guidés par l'Amour Divin qui nous donne à nouveau 
la grande bénédiction de savoir que nous sommes entendus, et que nous devons nous décoller la vue terrestre et 
vouloir vivre plus haut, plus unis a la Sainte Trinité. 
 
Quand la créature humaine lève la tête et respire profondément, elle commence à se réaliser que la vie est plus que 
le jour le jour, qu’elle est une mer d'innombrables bénédictions répandues sur toute l'Humanité et que, par la Divine 
Miséricorde, vous et moi avons été appelés et sommes décidés d'écouter la voix du Berger. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 12 MARS 2017 

 
Enfants bien- aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

DE MES MAINS EMANE DE LA BENEDICTION POUR TOUS MES ENFANTS. 
 
Vous ne devriez pas vivre dans la tristesse mais avec un esprit joyeux, confiants que vous parvenez à recevoir les 
biens dont vous avez besoin pour devenir plus de Mon Fils que de la méchanceté. 
  
Vous devez parvenir au bon usage du libre arbitre, vous devez remplir votre corps physique et spirituel de 
bénédictions, de Foi, d'Espérance et de Charité; Vous recevez les vertus nécessaires de l'Amour Divin qui habite à 
l’intérieur de chacun, pour tout ce qui  vous entoure. Il est donc essentiel de connaître la grandeur du corps physique 
et la manière d’en prendre soin de sorte, qu’en recevant une alimentation adéquate, de l'éducation, de la foi, de la 
connaissance et de la compréhension, le corps spirituel soit comme un aimant qui attire en lui le bien et repousse le 
mauvais. 
 
SOYEZ INTELLIGENTS ET COMPRENEZ QUE LE CORPS PHYSIQUE TRAITE CORRECTEMENT EST LE 
MOYEN LE PLUS PARFAIT POUR QUE LE CORPS SPIRITUEL PROGRESSE VERS LA REALISATION DE LA 
VOLONTE DIVINE. Un corps à qui on donne tout ce qui vient à l'esprit sans discerner le bien ou le mal, est un corps 
épais qui conserve en lui-même une densité si forte dans l'âme, que celle-ci ne peut pas s’élever a la recherche du 
Divin. Par conséquent, c’est une créature girouette, qui va d'un endroit à l'autre à la recherche d’un endroit où jeter 
l’ancre, mais comme souffle le vent, cette créature change de direction rapidement et ne cherchera pas l’élévation 
de l'âme, jusqu'à ce qu’elle jette l'ancre en un seul endroit. 
  
Enfants bien-aimés, Je vous ai toujours averti du danger qui vous entoure, des dangers sophistiqués, avec toute la 
technologie nécessaire pour passer inaperçu, des aliments contaminés jusqu’à dénaturer l’organisme. Ce qui arrive 
sur vous est de plus en plus subtil, tellement imperceptible que vous ne le voyez pas, c’est pourquoi le danger vous 
pénètre jusqu'à ce que vous en mourez. 
  
Il n’est pas surprenant pour cette Mère de voir comment l'homme s’est égaré par des mauvaises routes, parce que 
dans sa recherche, l'homme est si bête qu’il meurt dans l'idolâtrie pour d’autres êtres humains ou pour lui-même, de 
sorte qu'il se transforme en une créature têtu qui n'écoute pas ni ne voit le grand orgueil dont il devient la proie. 

 
COMME MERE JE DEMANDE A CHACUN DE SORTIR DE LA FOLIE. JE VOUS DEMANDE DE REGARDER LE 



MOMENT SI TRANSCENDANT QUE VOUS VIVEZ, JE VOUS SUPPLIE DE NE PAS MEPRISER LES APPELS 
DE LA MAISON PATERNELLE. 

 
Mes enfants doivent reconnaître le mal et doivent s’en détourner afin que celui-ci ne les infecte pas. Je pleure du 
ridicule dans lequel l’être humain est tombe, dans chaque aspect de sa vie, a tel point que le plus respecté est celui 
qui est le plus pourri à l'intérieur. 
 
Quelle vérité voulez-vous trouver ? Si vous cherchez vraiment la vérité avec une bonne proposition, vous seriez plus 
réfléchis, plus méditatifs, mais vous ne connaissez pas ces paroles car vous agissez par imitation. L’homme 
recherche avec impatience une référence pour connaitre ce qu’il ne cherche pas lui-même, pour se baser et en avoir 
connaissance, car quand la créature n'a pas de bases elle prend ce qui est à sa portée en bien ou en mal, et c’est là 
où le démon prend les créatures qui errent sans but ou qui dépendent des autres. 
  
Chers enfants, NOUS AVONS INSISTE SUR LA NECESSITE DE NETTOYER LA MEMOIRE, puisqu’elle contient 
les sentiments, les perceptions, les goûts, les odeurs, le passé, le perdu, et tout ce qui est dans la mémoire ressort 
à un moment donné pour votre bien ou pour votre mal.  
  
Mes enfants, vous pouvez nettoyer la mémoire de tout ce qui vous amène à rétrocéder, mais vous ne le voulez pas. 
Certains vivent dans les fantasmes du passé, d’autres dans ce qu’ils ne peuvent pas devenir, d’autres dans des 
illusions, quelques-uns dans les plaintes, d'autres dans le déni et d'autres continuent à s’accrocher en secret au 
passé, et en secret c’est là où sont causés le plus de dommages car ils emmènent la tristesse avec laquelle ils 
polluent tout autour d'eux. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, ce sont des moments d’alerte spirituelle, ce sont des moments d’avancement 
spirituel, de croissance spirituelle, d'unité; mais vous restez divisés. Vous vivez vous-même dans une dualité, vous 
voulez le changement, mais souhaitez continuer dans le mondain dont vous savez qu'il cause un grand tort physique 
et spirituel. 

 
TOUT CE QUI A ETE CREE PAR LA MAIN DU PERE CONTIENT L'AMOUR DU PÈRE, ET VOUS DEVRIEZ 
RECHERCHER CET AMOUR, PAR GRANDE NECESSITE HUMAINE AFIN DE REPONDRE A CELUI QUI 

VOUS A AIME EN PREMIER LIEU. 
 
L’humanité est agitée suite au flot d'informations qu'elle reçoit. Le soleil éjecte des particules chargées d'énergie 
dans ses tempêtes, ce que l’homme n’est pas apte à recevoir. Enfants, l’homme change par des émanations solaires 
de cette nature.  
  
Le soleil affecte la Terre, agite la Terre sans que vous en ayez conscience, tout comme il influe sur l'atmosphère de 
la Terre. Nous vous avons demandé de vous protéger des rayons solaires et vous ne M’écoutez pas. L'homme est 
affecté dans son psychisme préjudiciant son comportement en tout temps, il réactionne et agit mal dans un état 
constant de folie dirigé par les démons. Il s’expose à la lumière du soleil, laquelle, unis aux éléments chimiques que 
certaines nations lancent en l’air par avion, provoquant de grandes maladie de la peau, des yeux, des muqueuses 
du corps humain; le but des grandes nations est d'exterminer l'être humain. 

 
MOI, COMME MÈRE, JE VOUS PRIE DE CONSERVER, DANS LE CADRE DU REGIME DE VIE, LE BESOIN 

QUOTIDIEN D’INGERER DE LA VITAMINE C, DE L’AIL CRU OU DU GINGEMBRE. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Terre tremblera plus fortement, vous verrez et vous vivrez des 
tremblements de terre. 
 
L'amour pour la Sainte Trinité sera interdite, la vénération pour Moi sera interdite, les Béatitudes seront oubliées, 
l'Humanité paganisée bondira bientôt sur tout ce qui lui rappelle le Divin. Le Peuple de Mon Fils sera réduit a 
l’esclavage et d'autres renieront la Foi. Face à la plus grande apostasie et le manque de défense dans laquelle vit le 
Peuple de Mon Fils, il viendra de la Maison du Père, Mon bien-aimé Ange de la Paix, rempli de l'Esprit Saint afin 
d’alléger les souffrances du corps et de l'âme. 
  
COMBIEN SOUFFRE MON FILS A CAUSE DES OFFENSES SI NOMBREUSES ! 

IL Y EN A TELLEMENT QUI AURAIENT PU ETRE EVITEES !... ET ON N’A TOUJOURS PAS CONSACRE LA 
RUSSIE A MON CŒUR IMMACULE. 

  
Priez les enfants, priez pour les États-Unis, ils seront pris par surprise. 



  
Priez les enfants, priez pour le Japon, son sol sera secoué fortement. 

  
Priez les enfants, priez pour Israël, ses habitants gémiront. 

  
Priez, les volcans augmentent l'intensité de leurs éruptions. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, unissez-vous, invoquez sans cesse le Précieux Sang de Mon Fils et 
soyez en même temps exécuteurs de la Volonté de Mon Fils, ne faites pas le mal. 
  
VIVEZ CES MOMENTS EN CROISSANCE SPIRITUELLE, AVANCANT VERS MON FILS. Je vous accompagne et 
intercède pour vous. N’oubliez pas la protection de Saint Michel Archange, le grand défenseur des Enfants de Dieu, 
et ne l’éloignez pas de vous, appelez-le, il ne tarde pas à vous secourir. 

 
NE PARTICIPEZ PAS AUX PECHES DE L’HOMME PRISONIER DU MAL.  

MON FILS ARRIVE POUR SON PEUPLE RECONCILIE. 
 
Je vous bénis, 
  
Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
Notre Mère, attentive aux besoins de Ses enfants, nous donne des détails afin que nous soyons conscients de la 
façon dont la nourriture nuit non seulement notre corps physique, mais interfère d’une forme ou d’une autre dans 
notre corps spirituel. Elle nous éduque, le Peuple de Son Fils, comme Mère et Maîtresse. Elle nous avertit des 
dangers constants auxquels nous sommes confrontés sans le savoir, pour que nous ne disions pas, ne pas le savoir.   
 
Dieu est un bon Père, mais l'Humanité a abusé de cette Bonté Divine, oubliant que Dieu est Juste. 
  
Nous verrons des offenses de plus en plus grandes contre la Très Sainte Trinité et Notre Mère. Il est donc nécessaire 
d'entrer dans une croissance spirituelle et de nous rapprocher du Christ et de notre Mère, ainsi que se rappeler que 
Saint Michel Archange est le grand défenseur du Peuple de Dieu. 
  
Le Ciel nous offre tout, il déborde d’Amour, mais l'Humanité doit répondre dans la même mesure de l'Amour qui nous 
est donné. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 18 MARS 2017 

 
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS BENIS INFINIMENT. 

 
Mon Fils vous a réunis pour vous unir a Son Amour pour chacun de vous qui Le cherchent sans relâche. 
 
Je vous bénis de Mon Amour, Je vous bénis comme Mère de la Miséricorde Infinie de Mon Fils. Vous savez bien 
que Mon Fils déborde de Miséricorde pour chacun de vous, mais ce n’est pas seulement Sa Miséricorde ce que vous 
devriez chercher, mais chacun de Ses enfants devrait Le chercher à travers l'amour afin de pouvoir comprendre 
toute la Parole Divine. 



 
A cette époque, le Peuple de Mon Fils discute, le Peuple de Mon Fils ne s’aime pas correctement, le Peuple de Mon 
Fils se poursuit lui-même. 
 
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, l'homme est devenu une créature têtue, il vit attaché au 
mondain,  il ne veut pas s’élever a des  hauteurs spirituelles pour fusionner en esprit et en vérité avec le seul vrai 
amour qui l’amènera à remonter le chemin spirituel vers le Père. 
 
Mes yeux voient avec grande tristesse comment les grandes Nations se préparent à la guerre, elle durera plusieurs 
années et les souffrances de Mes enfants seront encore plus fortes progressivement et la persécution du Peuple de 
Mon Fils sera progressive parce que l'ennemi de l'âme désire épuiser la force physique et spirituelle de vous tous. 
Par conséquent, Nos Appels ne s’arrêtent pas ni s’arrêteront, parce que quand Mes enfants sont abattus, cette Mère 
sera présente par Ordre Divin pour apporter du réconfort, pour vous appeler à la fidélité, pour vous appeler à la 
connaissance, pour que ceux qui s’approchent du Peuple de Mon Fils avec l'intention de le détruire, ne le réussissent 
pas, parce que le Peuple qui sait qui il aime et Le connaît en profondeur, ne soit pas une proie facile pour les 
détracteurs de l'âme. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
VOUS DEVEZ ETENDRE VOTRE ESPRIT, COMME LE MOMENT PROGRESSE, LA CONNAISSANCE AVANCE 
AUSSI POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE. Certains accueillent les nouvelles découvertes scientifiques sans 
réfléchir et quand Mon Fils et Moi avons appelé a la compréhension, a l'amour, a la connaissance, vous refusez et 
vous vous détournez de Nos Appels. 
 
Je regarde avec douleur comme le Peuple de Mon Fils se réduit et comme il permet d’être opprimé par ceux qui ne 
connaissent pas la profondeur du Mystère Divin de la Parole de Mon Fils, en restant silencieux par crainte tout 
comme des chiens muets. 
 
Pour être vrais vous devez aimer en esprit et en vérité.  
 
Vous devez éveiller vos sens spirituels pour que vous arriviez a un discernement meilleur et ne soyez pas bernés 
facilement. 
  
En ce moment, ou les grandes puissances ont créé grâce à la science, des moyens technologiques sophistiqués et 
complexes , le Peuple de Mon Fils doit savoir et être prêt à discerner le vrai, le spirituel, le Divin et l’humain, car 
l'homme a utilisé l’intelligence qu’il a reçu du Père pour produire de grands tremblements de terre afin de provoquer 
le chaos, pour contaminer l’alimentation de l’homme le conduisant à réduire sa santé et sa méditation.  
 
Vous devez discerner, puisque vous verrez des Signes dans le ciel qui ne viennent pas de la Volonté Divine, mais 
de la volonté d'une Nation pour provoquer la confusion et le chaos. Par conséquent, vous devez rester éveillés et 
prier, vous devez rester fusionnés à la Sainte Trinité, vous devez demeurer à l'intérieur de Mon Cœur Immaculé afin 
de discerner les signaux et les signes que la Sainte Trinité envoie pour réveiller ceux qui sont encore endormis, avant 
que n’apparaisse le grand trompeur de l'humanité. 
 
Il y a eu des grands trompeurs pour le Peuple de Mon Fils et des foules les ont suivi et les suivent encore, les 
prophètes envoyés par la Maison du Père sont méprisés. Et ceux qui se sont volontairement consacrés au service 
de Mon Fils utilisent ce pouvoir qui leur a été donné pour accompagner et instruire le Peuple fidèle, pour devenir des 
persécuteurs des enfants fidèles de l'Eglise de Mon Fils. 
 
Comme Mon Cœur souffre pour ceux qui, se cachant derrière le zèle de la Maison du Père, veulent faire taire la voix 
des instruments que la Maison du Père envoie à Son Peuple !, afin qu’ils exécutent la tache de chaque vrai fils de 
l'Eglise de Mon fils et d'être un évangélisateur et un témoignage de plus par des paroles pleines de Vérité allant d’un 
lieu à un autre. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous marchez sans arrêt, vous progressez sans arrêt quand vous accomplissez la Loi Divine, recevez les 
Sacrements et recevez Mon Fils en vivant une vraie vie chrétienne. 
 
COMME CETTE GENERATION A CHANGEE EN SUCCOMBANT AUX MAINS DU DIABLE !  Entraînée par les 



puissants qui se sont réunis pour emmener cette génération a se prosterner aux pieds de l'antéchrist. Par 
conséquent, Je vous invite, une fois de plus, à regarder vers le haut pour ne pas oublier que vous appartenez à la 
Maison Paternelle, et non pas à des idéologies fausses qui émergent sur la Terre entière en ce moment. Par 
conséquent, après que l'antéchrist se fera connaitre publiquement, non par lui-même, mais par ses hommes de main, 
L’ANGE DE LA PAIX DE LA MAISON DU PERE VIENDRA, IL N’EST PAS UN PROPHETE MAIS BIEN CELUI 
QUE J’AI ANNONCE PENDANT DES ANNEES DANS MES APPARITIONS PRECEDENTES. 
  
Comment la Maison du Père pourrait-elle abandonner Ses Enfants et ne pas leur tendre la main ?   Non, les enfants, 
l'Amour Infini du Père pour chacune de Ses créatures humaines surgit une fois de plus, se déverse dans l'amour et 
la miséricorde et envoie Son Aide depuis Sa Maison, et préparera le Peuple fidèle a la Seconde Venue de Mon Fils 
sur la Terre.  

  
Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle n'a pas encore été consacrée à Mon Cœur Immaculé. 

  
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils souffriront. Ce peuple souffrira parce que le péché abonde et parce 

qu’il crucifie constamment Mon Fils. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la France. Les pleurs de cette Nation feront frémir l'Humanité. 
  

Mes enfants priez, priez. Le Chili, le Pérou et l'Equateur feront partie d'un grand tremblement de terre. Vous, Mes 
enfants, priez pour vos frères. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
COMME JE VOUS AIME ET COMME VOUS VOUS AIMEZ REELLEMENT PEU ENTRE VOUS ! 

COMME JE VOUS ACCUEILLE CONTINUELLEMENT MALGRE QUE VOUS ABANDONNIEZ MON FILS ET 
MOI-MEME !... MAIS VOUS N’ETES PAS PRET A PARDONNER VOS FRÈRES. 

 
Quelle patience J'ai pour vous avec vos besoins et enfantillages continus ! Je vois comment vous utilisez le Don de 
la vue pour critiquer "ipso facto" le moindre détail de vos frères. Ceux-là ne sont pas Mes vrais enfants, ce ne sont 
pas ceux qui aiment Mon Fils en esprit et en vérité, ce ne sont pas ceux qui s’offrent à Lui. Je viens donc à vous à 
plusieurs reprises vous tendre la main pour que vous Me permettiez de vous conduire, non pas uniquement en tant 
que Mère, mais aussi en tant que Maitresse de chacun d'entre vous. 
 
Je vous ai accueilli sans cesse avec amour, Je vous accueille avec amour et Je vous accueillerai avec amour, mais 
chacun doit venir vers Moi volontairement et Moi avec Mon Cœur rempli d'amour et de joie, Je vous conduirai vers 
la Présence Divine de Mon Fils. 
  
N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS ETES DANS LE CARÊME, OFFREZ CE QUI VOUS CAUSE LE PLUS DE 
DOMMAGE SPIRITUEL RELATIF A VOTRE CONVIVIALITE AVEC VOS FRERES, POUR QU’A LA FIN DE CETTE 
PERIODE DE CAREME VOUS SOYEZ DES CREATURES NOUVELLES, DES LAMPES ALLUMEES, ET QUE 
VOUS DEVENIEZ CE QUE MON FILS ATTEND DE VOUS. 
 
Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 
Sainte Mère Marie 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères:  
 
Si chacun des enfants de Dieu consacrerait une partie de sa vie à connaître la Parole que notre Sainte Mère a 
révélée à travers de la Terre, il arriverait a recueillir et reconnaître la continuité et la force par laquelle le Peuple de 
Dieu a toujours été appelé et mis en garde. 
  
Notre Mère, par la Volonté Divine, nous a laissé de grandes prophéties pour que le Peuple de Dieu se réveille, et au 
lieu de cela, le Peuple de Dieu fait la sourde oreille à ces Appels. 



 
Par conséquent, l'Humanité pend a un fil en ce moment, un fil qui se rompt à tout moment. La désobéissance entraine 
des purifications. Nous pouvons le constater dans l’Ecriture Sainte lorsque les enfants désobéissants sont punis 
quand ils refusent de se corriger. 
 
Ce moment-ci ne diffère pas des autres quand l'humanité s’est égarée et a été irrévérencieuse et désobéissante. 
  
Frères, nous devons sensibiliser nos sens spirituels afin d’avancer vers la Vérité Divine. Notre Mère nous demande, 
en ce Carême, d'offrir volontairement l’élimination des plus grands obstacles qui empêchent la croissance spirituelle. 
Efforçons-nous et répondons à la demande de notre Mère. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
LE 23 MARS 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé :  

 
QUE D’AMOUR DIVIN POUR MON PEUPLE FIDÈLE ! 

 
AVEC COMBIEN D’ENVIE J’ATTENDS QUE MA NOUVELLE CREATURE QUITTE SES CHIFFONS DE SA 

VIELLE VIE ET SE DECIDE A FAIRE PARTIE DE MON PEUPLE EN MARCHE ! 
 
Je suis toujours venu pour vous discipliner et vous avez refusé de M’écouter en vous enfonçant plus profondément 
dans le chaos complet. 
 
En ces moments dévastateurs, vous niez le mal autour de vous, l'irrévérence envers les Mandats de Mon Père et 
envers Notre Volonté Divine envers ceux qui bougent plus rapidement. 

 
MON PEUPLE, SOYEZ EN ALERTE FACE AUX FORTES INCURSIONS PROGRESSIVES DE LA FRANC-

MACONNERIE DANS MON ÉGLISE, DANS MON ENCEINTE, CONTRASTANT AVEC MA SAINTETÉ. 
 
La franc-maçonnerie a comme objectif d'éloigner Mon Peuple de Notre Loi Divine et de plonger l'humanité dans la 
poubelle des nouveautés de l'antéchrist, proposant la nouveauté de l’antéchrist avant Ma Vérité. 
 
MON PEUPLE, JE VOUS APPELE FORTEMENT A POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE 
ENGAGEMENT AFIN D’ÊTRE , A CHAQUE INSTANT, UN TÉMOIGNAGE DE MON AMOUR VIVANT ET 
PALPITANT AU MILIEU DES CREATURES HUMAINES qui ne connaissent pas Ma Parole en ce moment, 
lesquelles,  par cette ignorance, sont plongés sur le chemin inhospitalier des idéologies fausses, attractives mais 
déviantes, par lesquelles le Fils de Dieu disparaît et le fils du mal émerge, avec toute la débauche existante pour 
transformer, comme il le fait en ce moment, la terre de bénédiction en une terre de perdition pour l’âme.  
 
Mon Peuple bien-aimé, combien de ceux qui prétendent M’aimer et porter Ma Parole à leur frères, aspirent à la 
reconnaissance des hommes et s’attribuent le pouvoir de juger à leur guise ceux qui désirent quitter leur entourage ! 
Cfr. Gal. 1,14). 
 
Combien de ceux qui écrivent à Mon sujet , émettent des avis sur les événements à venir et gardent un véritable 
intérêt caché pour continuer à exercer une influence sur Mes enfants, pour sectionner et diviser Mon Peuple et par 
ce comportement, prendre un avantage afin de garder un statut parmi l'ignorance de Mon Peuple!   
Les disciples de ceux qui, en ce moment, prennent l’avantage sur Mes Enfants avec leur éloquence par laquelle ils 
écrivent ou publient de grands livres célèbres au sujet de Ma Mère et de Ma Volonté, ALORS QU’IL S’ADONNENT 
A UNE MAUVAISE INTERPRETATION DE MA VERITE ET DE L’ÉVEIL QUE NOTRE MAISON VEUT GARDER 
POUR LE PEUPLE FIDELE POUR QUE CELUI-CI PARVIENNE A SE SAUVER DES GRIFFES DE SATAN.  

 
LES LIVRES SURABONDENT, MAIS SONT PEU NOMBREUX CEUX QUI APPLIQUENT LA VERITE DE 

NOTRE PAROLE DIVINE, DE NOTRE VOLONTE ET DE LA TRANSPARENCE PAR LAQUELLE MA MERE A 
PARLE A CHAQUE INSTANT A MES ENFANTS ET AUX SIENS. 



 
Nombreux sont ceux couronnés de grands titres intellectuels qui s’endurcissent et nient Notre Parole ! 
 
Mon Peuple, vous êtes dans l’instant où vous entendrez vos frères dire: je vous écris cela, et je parle par zèle pour 
la Maison du Père, mais ils cachent leurs vrais intérêts pour des avantages personnels qui se résument dans la fierté. 
(Cfr. Phil. 3.6) 
 
Ce moment n’est pas différent. "... SI QUELQU’UN VEUT VENIR CHEZ MOI, QU’IL RENONCE A LUI-MEME, 
PRENNE SA CROIX ET ME SUIT. CAR CELUI QUI VOUDRA SAUVER SA VIE, LA PERDRA, MAIS CELUI QUI 
PERDRA SA VIE A CAUSE DE MOI, LA TROUVERA. " (Mt 16,24 à 25) 
 
Celui qui Me suit, qu’il ne montre pas de favoritisme, qu'il prenne sa croix et Me suive. 
 
Aucune créature humaine sur Terre ne peut prétendre avoir la Vérité absolue sur tout ... 
 
Aucune créature humaine sur Terre ne peut Me suivre sans se renier, sans transformer sa vie pour l'accomplissement 
constant de Notre Parole Divine ... 
 
Aucune créature humaine sur Terre qui dit Ma Vérité et est choisie comme Mon Instrument, ne peut annoncer 
connaitre Ma Vérité, Ma Justice, Mon Temps, car s’il en fut ainsi, elle ne vivrait pas su Terre… 
 
Est anathème celui qui se proclame omnipotent. L'homme est un homme et Dieu est Dieu. 
 
En ce moment, l'humanité porte tant de violence dans son cœur parce qu'elle a cédé à ses faiblesses et que le 
démon rusé se présente à chaque instant pour la faire tomber. Je souffre pour vous Mes enfants, Je souffre à cause 
de la route que vous empruntez et que vous ne voulez pas abandonner. 
 
Le péché est facile, le Salut est difficile pour vous, parce que qu’il vous demande de délaisser ce qu'il vous plait, de 
donner ce qui vous gêne de donner, parce que cela vous dérange d’offrir ce que vous n’avez pas : Mon Amour, car 
vous continuez à préférer l'erreur. 
 
Je regrette de voir comment vous vous corrompez les uns des autres. Vous préférez ceux qui sont loin de Moi, ceux 
qui ont décidé d’emmener Mes enfants à la perdition. 
 
Les enfants, comme par le passé, vous êtes libres et dans cette liberté, vous avez embrassé la débauche et vous 
avez bu vous-mêmes à la coupe de la corruption dans les mains de l'ennemi de l'âme. Vous ne pouvez pas cacher 
la permanence de l'antéchrist au sein de l'humanité qui donne des ordres à son entourage. Chaque déni de Mes 
enfants est une reconnaissance qu’ils offrent à l'antéchrist et son élite, qui seront les mêmes qui vous opprimeront 
et vous emmèneront à pleurer jusqu'à souhaiter la mort. 

 
MON PEUPLE : JE VOUS APPELLE, LE VOUS CHERCHE ET JE RECOIS SI PEU DE REPONSES A MES 

APPELS… 
 
Vous êtes si peu nombreux à Me reconnaitre ! Ma douleur est grande, Mon Peuple Me garde dans un tiroir, pas dans 
un meuble, mais dans le tiroir de l'oubli, de la désobéissance, de la malhonnêteté, de la dégénérescence, de 
l'infidélité, de la corruption, du déni, de l'injustice, de la mort de la vertu et de la pureté. 
.. 
J’ai si peu de serviteurs qui Me donnent de la Joie ! ... (cfr. Mt 25,23). 
 
La folie du Mal déborde sur l'Humanité en abondance. Certains marchent l’un a côté de l'autre, d'autres n'écoutent 
pas mais errent ...  Nombreux sont ceux qui n'utilisent pas leur pensée et ont fermé leurs cœurs à Ma Parole et la 
falsifient ! Combien sont ceux qui se sont effacés eux-mêmes pour suivre des hommes qui les conduisent vers des 
mauvaises routes ! 

 
MON PEUPLE, APPROFONDISSEZ MA PAROLE, AIMEZ VOUS COMME DES FRERES NE MEPRISEZ PAS 

NOTRE LOI DIVINE. 
 
L'obscurité a assombri les hommes qui se disent spirituels et les a amenés à devenir des disciples du prince du mal, 
à s'aimer eux-mêmes, a aimer leur bien-être et aimer la cupidité, pour conduire les hommes vers eux et leur pouvoir 
apparent, afin de les éloigner de Moi et amener des âmes dans les griffes du mal. 



 
La pensée de l'homme n'a pas au Divin, mais a la terre, vous avez oublié que chérir la terre fait de l’homme l'esclave 
de ses passions, façonne des hommes mesquins et les conduit à donner la priorité à tout ce que Je ne Suis pas. 

 
MON PEUPLE, SI JE TE DEMANDERAI EN CE MOMENT DE TOUT QUITTER POUR ME SUIVRE, COMBIEN 
DE CEUX QUI DISENT ME SUIVRE LE FERONT ? PAS SUIVRE LES HOMMES MAIS MOI, CAR JE SUIS LA 

VOLONTE DIVINE QUI SE TROUVE DANS LES ECRITURES, DANS LA LOI DIVINE, DANS LES BEATITUDES 
DANS LE SACREMENT DE L’AMOUR DIVIN. 

 
La conversion n’est pas une question de paroles mais de MAINTENANT ! L'homme qui attend pour se convertir ne 
sait pas s’il vivra au moment de se convertir. Je Suis La Miséricorde mais l’homme Me relègue a son temps à sa 
volonté, il Me postpose. 

 
N’ATTENDEZ PAS, NE ME POSTPOSEZ PAS. J’EXISTE TELLEMENT QUE JE VOUS EXPLIQUERAI PAR 

AMOUR QUE VOUS ETES MES ENFANTS ! 
 

Priez Mes enfants, les entrailles de la terre se sont ouvertes et il émanera d’elle ce que l'homme de cette 
génération n'a pas éprouvé : la purification. 

 
Priez Mes enfants, priez, la cruauté continue de faire des ravages sur toute la Terre, ce qui étonnera ceux qui 

demeurent en Moi. 
 

Priez les enfants, priez, vous boirez de la douleur. Mon Peuple viendra vers Moi sévèrement purifié par les hordes 
du mal que l'homme a soulevé lui-même et que certains regretteront. 

 
Priez Mes enfants, la terre tremble pour que l’homme réagisse, l'eau augmentera et le feu continuera a fouetter 

durement. 
 

Priez Mes enfants, priez pour Ma Seconde Venue ensemble avec Mes Légions et Mes Bienheureux et la Création 
qui Me reconnait élèvera sa voix, celle que l'homme n'a jamais entendu. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Argentine. 

 
Ma Mère vous a demandé d’être attentifs au communisme silencieux et vous l’ignorez, vous croyez tout savoir mais 
ne savez rien. Le communisme rassemble les pouvoirs, des alliés, et vous en serez surpris. Les personnes qui vous 
appellent vers Moi et se sont alliés du communisme, ne connaissent pas ceux qu’ils ne devraient pas suivre. Le 
communisme est l'un des grands fléaux de l'Humanité. Ne soyez pas stupides, têtus, « Je Suis qui Je Suis » (Ex. 
3:14) 
 
Les enfants, ne restez pas attachés à ce qui est de la terre, remontez aux hauteurs de celui qui vit en Moi, permettez-
vous de devenir des créatures de Dieu et non de la chair, de Dieu et non pas du mondain. 

 
VENEZ VERS MOI, APPROFONDISSEZ-VOUS DANS MON AMOUR, EXECUTEZ MA VOLONTE, AIMEZ LE 

SILENCE POUR ECOUTER MA VOIX DANS LE SILENCE, LA VOIX DU SILENCE DE MON AMOUR. 
 

CELUI QUI ACCUEILLE UN DES MIENS, M’ACCUEILLE. 
 
Vous, Mon peuple, vous êtes la fierté de Ma Maison. 
 
Je vous bénis et Ma Bénédiction s’étend sur vos proches bien-aimés, sur ceux pour qui vous intercédez et sur ceux 
qui ne Me connaissent pas encore et qui sont Mes enfants. 
 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
 



 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères: 
 
En ce moment, notre bien-aimé Seigneur nous appelle à faire un grand tour de l'état spirituel de chacun de nous. Je 
peux sentir le désir de Christ pour nous conduire vers une confrontation libre, chacun de nous en nous-mêmes, 
moyennant plusieurs questions qui n’ont de réponses que dans notre conscience et dans nos sentiments spirituels 
éclairés par le Saint Esprit. 
 
Il nous dit que certains hommes écrivent a Son sujet, mais avec des intérêts contraires d’un guide attaché à la Volonté 
de Dieu, et uniquement pour assouvir l'ego humain pour la gloire et la reconnaissance dans le monde. En même 
temps, Il nous fait voir clairement que ces aspects du moi humain peuvent provoquer plus de lourdeur dans l’œuvre 
et l’agissement chrétien de ce qui est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. En fait, frères, ces alternatives 
humaines deviennent obsolètes devant la Vérité du Message du Christ pour un enfant de Dieu. 
 
Nous devons aimer Dieu pour que la transformation de chacun de nous, nous amène à promouvoir les vertus que 
nous possédons et les amener à connaitre le Christ et Notre Mère, afin de les utiliser correctement au service du 
Royaume de Dieu. Tout doit être pour la Gloire Divine, rien pour la gloire des hommes. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 28 MARS 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

TOUT COMME LE SOLEIL ILLUMINE LA TERRE, AINSI J’ACCUEILLE TOUS LES HOMMES DANS MON 
CŒUR.  

 
Je porte chacun d'entre vous dans Mon Amour et J'intercède pour vous auprès de Mon Fils Adoré. 
 
Chacun doit garder sa pensée centrée sur ce que le Ciel vous demande afin de ne pas dévier ni être confondu. 
  
L'avenir de l'Humanité est suspendu à l’action de l’homme lui-même. 

 
JE VIENS VERS VOUS COMME LA MERE DE LA MISERICORDE, POUR VOUS GUIDER VERS UN 

AGISSEMENT CORRECT. PRENEZ MES MAINS JE VOUS EMENERAI AU BON PORT.  
APPELLEZ-MOI QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE MOI, CHERCHEZ-MOI QUAND VOUS VOUS SENTEZ 

SEULS. 
JE SUIS LA REINE ET LA MÈRE DE L'HUMANITÉ, JE PROTEGE LES DEMUNIS COMME AVOCATE DE 

L'HUMANITÉ. 
 

Il est nécessaire de pénétrer dans Mon Cœur Maternel pour vous imprégner de l'amour, de la dévotion et de 
l'obéissance à la Volonté du Père et pour accompagner ainsi Mon Fils dans la préparation de la Semaine Sainte. 
 
Vous devez surmonter ce qui est pour vous la plus grande cause d’obstacles sur le chemin spirituel, ce qui vous lie 
et interrompt votre approche de l'éveil de l'esprit. Les enfants, pour un homme qui ne médite pas ses actions, la 
compréhension spirituelle est nécessaire, l'abandon a la Divine Volonté est nécessaire. 
 
Mon Fils vous conduit parfois d'une manière inattendue, quand cela arrive, vers une épreuve pour vous amener à 
mûrir. Le fer est trempé dans le feu, et les enfants de Dieu, dans la purification de l'humiliation. 
  
Le Peuple de Mon Fils marche ensemble à tout moment, sachant que l'ennemi de l'âme se tient prêt pour trouver en 
vous la moindre pensée contraire a la Volonté Divine afin de s’en servir et vous séparer de la route. 
 
Je ne veux pas que vous souffriez, Je ne désirer pas que vous souffriez à cause de chutes continues. Par 



conséquent, fortifiez-vous constamment en étant sincère sur tout ce qui vous manque pour devenir de meilleurs 
enfants de Dieu. 
  
Enfants bien-aimés, soyez des créatures de paix parmi tant de discorde dans l'Humanité. Et quand vous priez pour 
une intention, maintenez-vous en paix, ainsi cette prière est acceptée plus rapidement. 
 
Chers enfants, en ce moment vous devez ouvrir votre cœur à l'explication de la Parole de Mon Fils pour avancer en 
toute sécurité et grandir spirituellement dans l'amour et l'unité, en faisant découvrir Mon Fils à vos frères. 
 
Je souffre par tant de vide chez les créatures humaines, vivant dans l’inertie sans valeur, dédaignant la Parole Divine 
et acceptant de fausses philosophies, car LA PAROLE DIVINE EST LE GRAND MYSTÈRE QUE L'HOMME DOIT 
TROUVER DANS L'AMOUR. 
 
Les enfants, il serait facile pour l’homme d’avancer ayant la preuve de tous ses événements spirituels, mais l'homme 
doit offrir l'obéissance à Dieu et discerner parce que le mal ne sera pas exposé clairement pour que chacun puisse 
découvrir à quel point il est mauvais. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : Il y a tant d’hérésies dans le monde que Mes enfants sont constamment 
opprimées par l’ivraie pour vous décourager, vous épuiser et vous guider vers la confusion. Ceux de Mes enfants 
qui vivent dans l'oisiveté, se trouveront les plus exposées à la tentation. La créature doit être zélée et rester unie en 
permanence avec Mon Fils, afin que les bonnes œuvres ne déroutent pas sa pensée ou amènent le cœur loin de la 
paix et de la fraternité. 
  
Enfants bien-aimés : Comme l'Amour Divin est grand pour vous qui ne vous arrêtez pas à Son Appel constant pour 
ne pas se perdre dans la bassesse du mondain ! Le mal a soif de Mes enfants et comme ils sont porteurs de fausse 
science, l’orgueil les consume, ils vivent gonflés d’orgueil. Par conséquent, les hommes qui méprisent Mon Fils, 
veulent des honneurs qui ne leur correspondent pas, ils sont porteurs d’orgueil, se gonflent d’orgueil et ne 
connaissent pas la compassion de donner à leurs frères. 
 
SOYEZ LA DIFFÉRENCE, NE VOUS CONFONDEZ PAS, SOYEZ LA CREATURE QUI CHANGE, QUI SE 
CONVERTIT QUI VIT DANS L'ESPRIT ET LA VÉRITÉ. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
CHAQUE PAROLE ENONCEE PAR DIEU EST ETERNELLE.  TOUT COMME L'ACTE DE LA PAROLE DIVINE 
EST ETERNELLE ET CELLE DE L'HOMME LIMITEE, ainsi la créature humaine a besoin d’un guide pour avancer 
sans cesse dans ce qui la freine pour trouver sa liberté, la liberté de son propre « moi » afin de fusionner avec son 
Seigneur et son Dieu. La Puissance Infinie surabonde dans la puissance limitée de l'homme et l'amène à comprendre 
que chaque acte humain possède son effet dans l'infinité de la Création. Vous devez être des créatures qui émanent 
le bien et qui attachent un effet multiplicateur envers toutes les créatures pour que la bonne volonté de l'homme 
reproduise le bien. 
  
Chers enfants, en ce moment le mal a plongé l'Humanité dans une variété multiforme de besoins apparents pour 
vivre. Ces dépendances de l'homme sont des stratégies du mal pour enchainer l'humanité à agir et œuvrer hors de 
la Volonté Divine. Et quand l'homme ne possède pas ces besoins apparents, l'Humanité devient implacable et les 
Peuples se révoltent contre les Peuples, les Nations contre les Nations, et l'homme contre l'homme, sans 
considérations. L'Humanité deviendra méconnaissable. 
 
Enfants bien-aimés : 
 
LE DEMON POURSUIT MES ENFANTS, IL PREND TOUT CE QU’IL TROUVE SOUS LA MAIN POUR 
DEFORMER LE BUT DIVIN EN CHACUN DE VOUS. Face au moment de moments, sa lutte est de plus en plus 
forte et Mes enfants sont de plus en plus attaqués. 
 
Face à ce procédé du mal, vous devez redoubler de discernements votre agir et vos œuvres, en étant avant tout 
porteurs de l'Amour de Mon Fils. 
 

CHACUN DE VOUS EST UN DISCIPLE, UN TEMOIN, UN DISCIPLE DU MENDIANT DE L’AMOUR, ET A SA 
RESSEMBLANCE VOUS DEVEZ ETRE RENFORCES POUR LES MOMENTS OU VOTRE FOI SERA 



EPROUVEE.  
 

Enfants bien-aimés, l'atmosphère subira des changements soudains dans sa structure produit par le Soleil et ils 
seront visibles à l'œil humain. Le soleil n’affecte pas seulement plus fortement les hommes en ce moment, mais la 
lune possède également une plus grande influence sur la Terre et sur l'homme. Préparez-vous, Mes enfants, soyez 
des créatures d'Amour, révisez vos actes et vos œuvres, n’oubliez pas que vous serez amenés à vous voir tel que 
vous êtes. 
  
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, la puissance exaltée de cette nation est la cause de son propre mal. 

  
Priez Mes enfants, priez pour l'Humanité souffrante et elle souffrira une grande douleur par les effets d'un nouveau 

virus. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la France, la terreur sortira à la vue de tous.  
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne regardez pas de loin ce qui se passe dans la Nature, ne passez pas 
inaperçus les changements climatiques. L'homme doit rester vigilant aux signes de ce moment, où tout ce qui entoure 
l'homme lui parle pour sauver son âme. 
 

ACCUEILLEZ LA DEVOTION A NOS SACRÉS CŒURS. 
 

Je vous bénis de Mon Amour Maternel. 
 

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
Face à la Maternité qui parle à l'homme avec Son Amour infini, nous voyons l’urgence et la nécessite du réveil 
spirituel du peuple de Dieu. 
 
Il n’est jamais trop tard quand l'homme décide de faire le grand effort, le grand sacrifice de placer l'ego humain devant 
Celui qui peut tout : Dieu. 
  
Le Plan Divin veut un effort humain, un effort spirituel, de sorte que la foi renaisse avec force chez Ses enfants, de 
sorte que l'homme puisse faire face aux moments difficiles qui s’approchent. Mais tous les efforts sont nuls quand 
l'homme ne parvient pas à prendre conscience de la nécessité d'être plus de Dieu et moins du monde. 
 
Où l'homme peut-il aller quand il éloigne Dieu dans sa vie ? 
 
Frères, où va cette génération en vivant dans la dégénérescence ? Jusqu’à quand la patience Divine devra-t-Elle 
attendre ? 
  
Regardons ce moment sérieusement et ne reléguons pas a plus tard notre décision à laquelle nous sommes 
appelés : la conversion. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 31 MARS 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
 

MON AMOUR NE S’ARRÊTE PAS, IL BOUGE CONSTAMMENT POUR VOUS RENCONTRER. 
  

Mon Amour circule dans la liberté Divine, pour être Protecteur, l’Etoile du matin, la Santé des malades et le 
Consolateur des Affligés. N’abandonnez aucun de ceux que M’appellent pour que Je les protège dans leurs 
tribulations et leur joie. 
  
L'Amour n’est pas seulement un sentiment ou une pensée, c’est une réalité que les créatures portent enraciné dans 
leur esprit, c’est la force majeure qui ne permet pas que l’être humain soit statique, l'Amour est action, c’est la pratique 
a chaque moment de la vie, celui qui aime par intervalle n'a pas connu l'Amour Divin, mais vit un Amour faux. 
N’oubliez pas que celui qui n'aime pas son frère, ou est en lice avec son frère ou le hait, est un menteur s’il dit qu'il 
aime avec l’Amour de Mon Fils. 
  
L'Amour Divin auquel vous êtes appelés, n’est pas l'amour de paroles ou de moments, il est durable et est en 
constante expansion. L'amour n’est pas égoïste, ne connait pas la jalousie ni l'arrogance, l'Amour est compréhensif, 
il est compassion et patient. (Cf. 1 Cor. 13) 
  
L'homme moderne n'aime pas quand il regarde autour de lui, mais feint d'aimer avec des œuvres de charité. Mon 
Fils vous a légué de grandes leçons sur le véritable Amour. J’étais en tout temps la même avec tous ceux qui m'ont 
approché, J’ai toujours aimé les hommes. 
  
En ce moment l'Humanité s’est pervertie et l’amour a été défiguré, l'Humanité est devenue un groupe de créatures 
maléfiques qui se regardent eux-mêmes et qui donne la mort quand le prochain n’œuvre pas ou n’agit pas à la 
convenance des autres. 

 
LE PLUS GRAND COMMANDEMENT EST LE COMMANDEMANT DE L’AMOUR. 

 
Il existe une grande majorité des êtres qui vit avec quelque souvenir du passe dégoutant et cela empêche la 
réconciliation et le véritable pardon. 
 
L'Amour Divin régit, Il n'est pas indifférent au frère, mais aime comme aime Mon Fils. 
 
Vous devez en tout temps garder un esprit bienveillant, de sacrifice et de patience. Vous ne devriez pas être ruineux, 
vous ne devriez pas vivre dans la réalité décadente de l'esprit de ce moment. Vous devez quitter le courant actuel 
du monde qui met l’Amour de côté. Vous vivez de l’apparence, comme les pharisiens. 
 
Aimez en esprit et véritablement ! Demandez à Mon Fils, mais vous n’êtes pas vrais, vous ne savez pas ce qu'est 
aimer en Esprit et en Vérité. Par conséquent, pendant la tribulation dont vous ne pouvez pas nier qu'elle arrive bientôt, 
le véritable enfant de Mon Fils sera reconnu facilement, et ceux qui vivent dans l'amour humain seront aussi 
facilement reconnus. 

 
LES ENFANTS, AVANT DE LIRE CES APPELS, SOYEZ AMOUR, VIVEZ L’AMOUR. 

  
L'amour agonise chez ceux qui n’avancent pas vers la conversion. La conversion nécessite une force constante pour 
se renouveler continuellement dans la réalité que vous vivez en ce monde violent qui étouffe l'Esprit. 
  
Je vous invite à œuvrer et agir avec toute vos forces pour vivre en donnant tout au service du Royaume de Dieu. 
  
L'amour est essentiel chez les vrais enfants de Mon Fils, afin que vous ne deviez pas du chemin, ne dégénérez pas 
l’amour ni le mettez en danger. 
  
L'Amour, la grande inconnue de l'Humanité, est outré par ceux qui vivent dans la violence, dans l’irrévérence et dans 
le déni des Commandements de Dieu. 



  
L'Humanité tombe à tout moment dans les abimes qui renforcent « l’ego » mal utilisé et l'étalage constant d’orgueil 
par la créature. 
  
Le mal n’attend pas mais est continuellement à l’affut, c’est pourquoi vous ne proclamez pas à tous vos frères que 
l'Amour surabonde en vous, parce que le mal peut vous démontrer le contraire dans une situation inattendue. 
 

L’INATTENDU EST LE GRAND REVELATEUR DE VÉRITÉ QUI VIT À L'INTÉRIEUR DE CHACUN DE VOUS.  
 

Vous ne vivez pas dans un monde d'amour, vous êtes constamment exposés à la terreur, la mort, la violence, le 
manque de respect, la critique, et vous en êtes étonnés. Combien de fois avez-vous mis à mort un frère par la parole? 
  
Vous ne pouvez pas négliger la prière, elle vous renforce, elle vous appelle a marcher en toute sécurité. La prière, 
accompagnée du Pain de l'Eucharistie est la nourriture pour résister plus fortement aux tentations. 
  
LE MOMENT, OU VOUS SEREZ EXAMINES AVEC LE MEME AMOUR QUE VOUS AVEZ MONTRE ET DONNÉ, 
SE RAPPROCHE. Vous verrez, vivrez, vous souffrirez de vos mauvaises actions et les lamentations seront fortes. 
Au plus grands et impensables vos péchés, vous marchez avec l'empreinte Divine, et Je vous appelle donc à la 
repentance pour sauver votre âme. 
  
Bien-aimés, la solitude vous envahira et vous prendra jusqu’à l'os, vous vivrez la vraie solitude, celle que vous n’avez 
jamais connu auparavant, vous vous examinerez vous-mêmes. Vous vivrez la douleur pour chaque infraction 
commise contre la Volonté Divine comme si vous les faisiez à ce moment-là, sans que personne ni vous-même ne 
vous défende. Mon Cœur souffre pour Mes enfants. Lorsque l’Avis sera passé, certains seront enragés contre Dieu 
et la cruauté envers Mes enfants augmentera. 
  
L'homme s’étonnera de voir le ciel et il verra le feu s’approcher de la Terre, mais l'homme ne sait pas si le feu sera 
celui qui atteint l'âme et la conscience de tout être humain, brûlant le péché par ce feu implacable. Vous ne pourrez 
plus résister. Le cœur de l'homme demeurera dans une fatigue spirituelle constante, pas désireux de le remplir avec 
la Parole de Mon Fils ou de la Mienne. 
  
Chers enfants, le feu tombera du Ciel, le feu qui veut détruire l'hypocrisie, l'irrévérence de l'homme pour le Divin. 

 
Priez Mes enfants, priez pour Séoul, il souffrira énormément. 

  
Priez Mes enfants, priez pour le Chili, la souffrance ne s’arrête pas, cette nation doit se consacrer à Nos Sacrés 

Cœurs. 
  

Priez pour l'Eglise de Mon Fils, priez pour l'unité de l'Eglise de Mon Fils. 
  

Priez pour l'Argentine et l'Allemagne, les deux nations souffriront fortement. 
 

Les enfants, l'activité sismique augmentera sur toute la Terre, les phénomènes atmosphériques prendront l'homme 
tant de fois à l’improviste qu’il souhaitera se retirer des lieux où cela a eu lieu. 
  
Les enfants regardez vers le haut, ne vivez pas avec les yeux fixés vers la terre. 
 
Le Peuple de Mon Fils sera surpris. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, « ... aucun prophète n’est prophète dans son propre pays. » (Lc. 4:24) Accueillez 
ces élus et protégez-les en tout temps. 

 
MA BENEDICTION MATERNELLE EST UN FREIN POUR LE MAL, MAIS POUR QUE CET FREIN QUE JE 

VOUS ENVOIE PUISSE VOUS AIDER, VOUS DEVEZ RESTER EN ETAT DE GRACE. 
  
Je vous aime. 

 
Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 



 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
 
Le plus grand Commandement que nous énoncé le Ciel et le plus difficile à porter en toute sa magnitude et en 
profondeur EST CELUI DE L’AMOUR. 
  
Nous sommes appelés à servir, à aimer, à adorer Dieu, à être prudents et à vivre avec un cœur pur et certains que 
l'Amour de Dieu doit être partagé avec tous nos frères. 
  
Amen. 
 
 

CONFIDENCES DIVINES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 2 AVRIL 2017 

 
J'étais avec le Christ bien-aimé, Il me regarda droit dans les yeux et me dit : 
  
Ma bien-aimée : regardez l'intérieur de l’homme ... 
  
Ensuite, nous voyons un homme et le Christ me dit : regarde comment l'homme se perturbe subitement, regarde 
comment, en un seul instant, les sentiments varient de l'amour à la haine, du respect au manque de respect, de la 
bonté a l'exigence suite à une grande faiblesse de l'âme. Le plus souvent 'homme s’affaiblit non seulement 
physiquement, mais aussi intérieurement. Au moindre imprévu l'homme montre ses faiblesses.  
  
Je regardais avec grande attention cette créature et ses mouvements, je regardais ses sentiments et comment en 
fonction des sentiments, tout changeait soudainement chez l'homme. Tout à coup, cet homme se dirige vers son fils 
et en rencontrant son fils, il l’insulte verbalement et son fils veut répondra au père ... intervient le Christ et Il dit à 
l'enfant : BENIS TON PERE, EMBRASSE-LE ET VA EN PAIX, SOUVIENS-TOI QUE TU NE DOIS PAS TUER 
AUCUNE CREATURE HUMAINE, NI PAR LA PENSEE, NI PAR LA BOUCHE, NI PAR LES SENTIMENTS ET NI 
PAR LA PENSEE. Le fils a procédé comme le Christ lui a inspiré et le père consterné et honteux est reste sans voix 
et bouche bée et regardait son fils s’éloigner les yeux pleins de larmes. 
 
Le Christ me dit :  sais-tu, bien aimée combien de fois par jour cette scène se répète ? Beaucoup de fois et à tout 
moment. Et combien de créatures humaines réagissent comme cet enfant ? Je peux te dire : presque aucun même 
pas ceux qui se sentent le plus proche de Moi. 
 
J’AI PRECHE TANT DE FOIS AU SUJET DE LA LOI DE L’AMOUR ! et le monde ne la connait pas, parce que 
l'homme agit en fonction de ses sentiments et ses pulsions soudaines. 
  
Un autre homme apparaît soudain, il semble avoir une grande paix, parce que son visage est serein, sa marche 
inspire la paix. Le Christ me dit : qu'en penses-tu ma chère ? et je Lui réponds: il possède une grande paix. 
  
Tout à coup, une autre scène : l'homme marche tranquillement mais un autre homme apparaît à côté et parle avec 
lui, ils continuent de marcher et de parler jusqu'à ce que quelque chose mentionné par l'autre homme ne lui convient 
pas alors qu’il marche dans une paix apparente. Son visage se crispe et sa voix change et ses expressions sont 
différentes. Le Christ me dit : bien-aimée, maintenant, tu verras ce que Je suis seul à savoir et ce qui fait une créature, 
qui vient vers Moi, une loque totale… 
 
Je vois l'homme perdu dans une paralysie émotionnelle totale, il plonge dans un trou duquel il ne peut pas sortir. Un 
nuage sombre enveloppe son cœur, son cerveau, sa pensée, enveloppe tout son corps spirituel et physique. Les 
organes digestifs se colorent en bleu foncé et sa bile augmente aussi comme pour prendre une tournure anormale. 
Le Christ me dit : regarde la grande influence des sentiments chez l’homme. Ma folie n'est pas de la folie c’est Mon 
désir pour que l'Humanité dépasse immédiatement cet enracinement. 
  
JE SUIS AMOUR, MON AMOUR TRANSCENDE, MON AMOUR EST ESPRIT ET EN TANT QUE TEL EST UN 
ACTE DE VIE ET D'ORDRE INFINI. AINSI VOUS, LES ENFANTS, DEVEZ VIVRE EN AYANT SOIF DE 



TRANSCENDER VERS LE SPIRITUEL AFIN QUE VOTRE VIE PRENNE DE LA VALEUR, DE LA BEAUTE ET SE 
CONTROLE. Mon amour organise, harmonise afin que les œuvres et actes soient des témoignages de ce qu’est 
une véritable créature humaine. 
  
Comme pour les hommes mentionnés ci-avant, les sentiments les trahissent avec une prédominance de leur « ego 
» et une constance pour minimiser le spirituel, révélant le monde dans lequel chacun vit vraiment. 
  
Mon amour est une montée et celui qui monte ne marche pas seul, mais dans l'unité, dans la communauté, pour 
apprendre et comprendre, non pas pour lui-même mais en unité avec son prochain. 
  
Je vous ai appelé à vivre en Moi pour que vous agissiez comme J’agis, non pas en répétant Mes actes, mais en 
vivant Mes actions. Prenez, nourrissez-vous, vivez, exprimez le changement intérieur qui vous élève aux hauteurs 
de Mon Amour, faute de quoi vous ne parviendriez pas à devenir de meilleures créatures humaines, plus 
authentiques, et non pas une copie des actes en série qui minimisent ce que vous êtes : LA GRANDE ŒUVRE 
D’AMOUR. 
 
Le Christ, place devant moi certaines personnes ayant de grandes différences : une est grosse, une autre grande, 
une autre très mince, un autre très petite et une autre pâle, malade ou mourante. Toutes ces personnes sont 
différentes, mais similaires sur un point : aucune ne veut regarder le Christ. Il leur parle et ils détournent leur regard. 
Je regarde l'homme qui est physiquement moribond et lui demande de se tourner vers le Christ, mais il refuse de le 
faire, il ne veut pas et au lieu de cela il se met en colère. Et le Christ me demande : Ma bien-aimée, quelle 
ressemblance vois-tu en elles ? Et je réponds immédiatement : qu’ils ne veulent pas Vous regarder ni Vous connaitre, 
et le Christ me dit : ce qui est évident n’est pas ce qu’ils ont en commun, mais ce qu’ils cachent au plus profond de 
leur cœur. 
  
Le Christ me dit que la petite personne voudrait être grande pour se distinguer entre tous, elle n'est pas satisfaite 
avec ce qu'elle a. Cette créature humaine farfouille pour tout savoir, elle élève la voix pour se faire entendre, mais 
son intérieur est vide, son cœur brûle d’orgueil et d'envie, elle prétend vivre dans le spirituel, mais elle ne Me connait 
pas. 
  
La personne de grande taille voudrait garder le contrôle de tout ce qui se passe autour d'elle. Sa présence la conduit 
à exceller, mais cela ne lui suffit pas, elle veut de plus en plus. Elle vit en dépendance de ses frères, non pas parce 
qu'elle les aime, mais pour se nourrir de critiques, son cœur brûle d’orgueil et d'envie, elle semble prier tout le temps, 
mais ce n’est pas vrai, elle s’élève et tombe, elle ne Me connait pas. 
  
La créature qui donne l'impression d’être malade ne l’est pas dans son corps, mais dans l'esprit. Elle ne connait ni la 
fraternité ni la charité, son cœur ne vit pas dans la compassion, mais dans l'apitoiement sur soi, cela ne la permet 
pas d’expérimenter la douleur de son frère. Elle vit dans l'orgueil, dans l'envie, son cœur est vide d'affection, la 
solitude ronge son âme. Quand elle essaie d'entrer en Moi, son esprit s’envole immédiatement et ne reste pas calme, 
elle ne Me retient pas. 
  
Le trouble de l'homme, l'amour désordonné, l'apitoiement sur soi, le manque de charité, le cœur endurci, désordonne 
tout autour de lui. Ces créatures, que J’ai mentionné, respirent une chose particulière : l’individualité, le désamour, 
l'indifférence, la solitude, tout ce qui est commun au mondain et elles sont en danger d’un éloignement complet de 
Moi, parce que c’est l'individualité qui prévaut en elles. 
  
Mes enfants sont un tout, ils ont une grande prise de conscience qu’ils font partie du grand Univers et cette 
responsabilité les amène à vivre en Moi ce qu'ils désirent pour leur frère. 
  
Les émotions ne sont pas mauvaises, mais ce son celle qui désordonnent qui conduisent les hommes à ne pas faire 
partie de Mon Amour ni de tout ce qu'IL contient. Mon Amour n’encombre pas, Mon Amour est lumière, il n’est pas 
l'ombre, Mon Amour est charité, pas la rancœur, Mon Amour est l'espoir, pas le désespoir. Mon Amour est tout. 
  
Bien-aimés, en ce moment il y a une chose à laquelle tous les hommes adhèrent et que peu savent affronter, quelque 
chose qui surgit à chaque instant dans l'ordre établi et conduit au chaos: C’EST LA COLERE. 
  
Le désir, l'appartenance, les lieux, l'incompréhension, l'indifférence, le désamour, l'ignorance font partie des raisons 
pourquoi la violence surgit et fait partie de la vie quotidienne des êtres humains. 



  
MES ENFANTS VOUS ETES SI LIMITES DANS VOTRE COMPREHENSION DU MAL QUE CELUI -CI ARRIVE 
JUSQU’OU L’HOMME LE PERMET. 
  
La violence n’est pas quelque chose que l'homme possède depuis la naissance, il apprend la violence en grandissant, 
dans le milieu dans lequel il se développe et parfois la violence se propage a des créatures impartiales, velléitaires, 
ceux qui sont comme la voile d'un bateau. 
  
Chacun de Mes enfants doit être porteur de Paix, semer Mon Amour, partager la Charité avec ses frères afin que 
Mes Qualités soient portées à tous Mes enfants. 

 
MES ENFANTS DOIVENT ÊTRE AMOUR ET LE RESTE VOUS SERA DONNE EN PLUS. (Cf. Mt. 6,33) 

  
En mentionnant cela, le Christ me dit : 
  
Quand la créature range tout bien en Ma Volonté, l'agissement est semblable au Mien et Je M’en réjouis. Mais cette 
génération, qui s’est livrée à la folie du mal et qui a usurpé au plus haut point la relation spirituelle avec Notre Maison 
est tombée au plus bas et s’est réduite elle-même. Elle a embrassé la colère comme vengeance, comme punition 
des uns vers les autres. Elle a introduit comme normaux les sentiments de rancune, de trahison, de colère et cela 
n’arrête même pas ceux qui souhaitent agir brutalement, en augmentant la situation de désamour et les dommages 
dans l'Humanité. 
  
Le mal a été présent et poursuit l'homme pour l’amener au plus bas. Vous devez être conscient que le mal n'a pas 
de compassion, il prend ceux qu’il peut pour les enlever loin de Moi. 

 
L’AMOUR EST LE MIEL QUE MES ENFANTS AIMENT AU MOMENT OU ILS ONT BESOIN DE MOI.  

 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 8 AVRIL 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS BENIS DE MON AMOUR, CELUI QUI TRANSPERCE LES CŒURS LES PLUS ENDURCIS…  
 

L'amour de Mon Mils pour vous comme Mère de l'Humanité, M'a été donne au pied de la Croix. 
 
Je ne veux pas voir en Mes enfants des créatures saturées de haine, de rancœur, d'ambition, d'insatisfactions, 
d’incohérences, de méchancetés, de colère, d'arrogance, de manque de Foi et d’orgueil. 
 
Ce moment, plus qu'un autre, est un fil qui ne dépend que d’un mouvement pour se rompre.  Je ne veux pas qu’un 
de Mes enfants soit de ceux qui vont rompre ce fil, conduisant l'Humanité à souffrir démesurément et de manière 
continue. Je ne réfère pas seulement à la souffrance générale, mais aussi a la rivalité au sein des communautés qui 
se forment au sein de l'Eglise de Mon Fils, CAR LE MAL CORRODE AINSI QUE LES GROUPES, DEROBANT 
L’AMOUR DES UNS VIS-A-VIS DES AUTRES, EN LES JETANT DANS DES COMBATS INTERNES POUR 
DEFAIRE LES ŒUVRES DE MON FILS ; IL FAUT DONC QUE VOUS RESTIEZ TOUT LE TEMPS VIGILENTS. 
 
Enfants bien-aimés, vos attaches à des choses transitoires, comme l'attachement au matérialisme, l'attachement au 
moi humain, laissent à la deuxième place tout ce qui est bon : la Charité, l'Espoir, la Foi et laissent tout le spirituel à 
l’arrière-plan. 
 
LES ENFANTS, NOUS VOUS AVONS APPELÉ A MÉDITER CHACUNE DE CES REVELATIONS. VOUS DEVEZ 
GARDER PRINCIPALEMENT VOTRE ESPRIT AU SERVICE DU PROCHAIN, LA FRATERNITÉ DOIT 



SURMONTER LES OBSTACLES, QUI VOUS AMENENT A ACCEPTER LES IMPREVUS AVEC AMOUR, mais il 
y a très peu de Mes enfants qui sont prêts à accepter le sacrifice comme moyen d'expiation ou comme signe pour 
de mûrir dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, l'ennemi de l'âme prend Mes enfants rapidement pour les 
faire désespérer comme des ballons gonflés qui s’éclatent et font des ravages. 
 
Enfants bien-aimés, l’orgueil peut faire perdre une âme en un instant ... 
L'orgueil fait d’un grand enfant de Mon Fils, la plus petite et indésirable des créatures, en l’abaissant jusqu’à se trainer 
par terre. 
 
Certains veulent anticiper la récolte et arracher les mauvaises herbes sans se regarder eux-mêmes, et ce qu'ils font 
est de laisser les champs sans blé. 
 
L'orgueil invite la jalousie, l'arrogance, à la prépotence, éclipsant les sentiments et toute considération ... 
L'orgueil empoisonne la créature contre ses frères ... 
L'orgueil envahit la solitude chez l'homme et le rend amer comme du fiel ... 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, l'homme possède les facultés pour réfléchir, mais le démon peut vous prendre et 
vous faire subitement des bourreaux de vos frères. 
 
LE MOMENT DES MOMENTS VIENDRA OÙ TOUS SERONT EXAMINES MEME LE PLUS JUSTE, ET CEUX QUI 
ONT REFUSE D’ECOUTER SE VERRONT EUX-MEME DANS CETTE NEGATION QUI LES A AMENE A SE 
SENTIR SUPERIEURS.  Il n'y a pas un être humain exempt de cet examen de soi, tous verront les moments de leur 
vie et sauront ou ils ont échoué et où ils doivent se modifier. 
 
Bien-aimés, Je veux vous maintenir préparés, parce que vous avez besoin de vous préparer pour poursuivre la voie 
de la Vérité en vue de ce qui arrive : des maladies et des troubles. Vous êtes appelés à rester les témoins de l'Amour 
Divin pour réussir sans arrêt des progrès. 

 
 LA PENSEE TOUT COMME LA PAROLE EXERCENT UN GRAND POUVOIR… 

VOTRE PENSEE DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE D’AMOUR DIVIN, AFIN QUE LES ŒUVRES ET LES ACTES NE 
MANQUENT PAS CET INGREDIENT INDISPENSABLE, LE CONDIMENT SPIRITUEL : L’AMOUR.  

 
Il doit y avoir un amour spontané chez tous, sinon, une seule créature perturbe la communication entre tous les frères 
et les projets de Mon Fils ne surgissent pas comme ils le devraient. 
 
Mes enfants, celui qui vit dans le mondain ne parvient pas à aimer et accepter les questions de l'esprit, sa faiblesse 
l'amène à vivre avec la conscience dans une recherche constante afin de justifier ses œuvres et ses acte inadéquats, 
et il vit de ses imperfections. 
 
Enfants bien-aimés, quand l'être humain s’habitue à vivre sans Dieu, la mesquinerie le saisit, il devient malheureux 
et misérable, sans ne rien voir de bon chez ses frères, sauf ce qu'il juge a sa convenance. Mon Fils regarde à 
l'intérieur de Ses enfants, Il regarde en profondeur, ce que vous, en tant qu'êtres humains, refusez de regarder. 
 
Ainsi est l'homme de ce moment, il vit avec un caractère opposé à celui de Dieu, les œuvres, les actions et les 
réactions sont impulsives, pleines d'égoïsme et de colère, perméables aux attaques continues du diable. 

 
 LES ENFANTS, VOUS AVEZ DEGENERE... 

VOUS N’ETES PAS CONSCIENTS DE LA PLACE PRIVILEGIEE QUE VOUS OCCUPEZ DANS L’UNIVERS.  
 

Vous devez répondre à la bonté que vous recevez de la Création. Vous n'êtes pas des créatures créées pour vous 
soumettre entre vous, au contraire, vous avez été créés pour vous aimer les uns les autres comme Mon Fils et Son 
Père s’aiment... La base de la religion est l'Amour et le respect de la vie. 
 
Le non-usage de l'intelligence spirituelle vous amène à conserver une vision très étroite sur ce qu’est d’être des 
enfants de Dieu. Vous vous conditionnez, par crainte d'engagement envers les affaires de Mon Fils. 
 
Combien offensent Mon Fils et combien Mon Cœur souffre pour le sang des innocents versé par leurs bourreaux !  
Les nouveaux Hérodes de cette génération, les enfants du mal qui obéissent aux ordres du diable lui-même, qui veut 
effacer toute trace d'innocence qui existe sur Terre afin de se saisir plus rapidement du butin : les âmes des créatures 
rebelles qui ne se repentent pas par leur libre arbitre. 



 
Enfants bien-aimés, comme vous êtes saturés de la méchanceté ! Vous faites le mal avec une grande habileté, avec 
joie, vous avez oublié que vous êtes sur la balance et que le poids de vos œuvres et vos actes la fait pencher vers 
le bien ou le mal. Vous Me déchirez le Cœur lorsque vous vous traitez pire que des animaux. Vous possédez de la 
compréhension et vous l’avez remise à Satan pour que celui-ci vous mène sur les chemins les plus sombres, vous 
conduisant à agir de la manière la plus cruelle et inhumaine qu’une créature puisse agir. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Combien se moquent de la Parole de Mon Fils ! ... 
Combien se moquent de ce que Je vous communiqué ! ... 

 
 TOUT S’ACCOMPLIRA, JUSQU’AU MOINDRE DETAIL, NON PAS PARCEQUE MON FILS VEUT VOUS 

PUNIR MAIS PARCEQUE L’HUMANITE AFFRONTERA LE PRODUIT DE SON PROPRE MAL.  
 

Je vous ai appelé à vous préparer dans l'esprit et à vous réconcilier avec la Maison du Père, mais vous refusez 
encore et encore d’effectuer cet acte de salut. JE vous ai alertés de l’avenir pour cette génération mais vous ignorez 
Mes Paroles. L'Humanité se trouve très proche d’affronter ce qu’elle ne veut pas reconnaître ... 
 
Le spectre de la guerre demeure sur l'Humanité, jusqu'à ce que les grandes nations dans un conflit majeur, se 
divisent et luttent les uns contre les autres, plongeant la terre dans de grandes souffrances.  
 
VOUS LES ENFANTS, UNISSEZ-VOUS, PROTEGEZ-VOUS, COUVREZ-VOUS DU PRECIEUX SANG DE MON 

FILS DIVIN, ET SOYEZ VRAIS. CELUI QUI NE RESPECTE PAS MON FILS, NE VIT PAS EN ESPERANT LA 
MISERICORDE S’IL NE SE REPENTIT PAS.  

 
La douleur, en raison des innovations en matière d'armes, est et sera déchirante, ce que l'Humanité croit détruit par 
certaines puissances, revient à la surface comme intacte. L’homme lutte pour la suprématie et Satan aide pour que 
cette lutte soit fatale et très douloureuse, car la guerre est un environnement propice pour que l'antéchrist apparaisse 
en puissance. 
 
La guerre ne se fait pas uniquement par des armes, mais implique tous les aspects de la vie humaine. Les pestes 
traverseront la Terre et les médicaments deviendront rares, c‘est pourquoi Je vous ai donné et vous donnerai ce que 
vous pouvez utiliser dans la nature pour soigner le corps, et que la Maison du Père permet que cette Parole vienne 
à vous, pour que vous arriviez à guérir le corps et sauver l'âme. 
 
La nourriture est contaminée, mais le Peuple de Mon Fils est aidé et la nourriture viendra là où il se trouve. LA FOI 
EST NÉCESSAIRE POUR LA CREATURE PERMETTE QUE MON FILS FASSE DES MIRACLES CHEZ CHACUN. 
 
Vous voyez ceux qui vivent attachés à l'économie perdre leur vie, la raison et se fâcher contre les frères. Les familles 
ne se reconnaitront plus en raison de la lutte économique, suite à la chute de l’économie mondiale. Même ainsi les 
incrédules surabondent et surabonderont, victimes du mal qui les amène à se révolter contre la réalité. Ne soyez pas 
rebelles, les enfants : réagissez, repentez-vous, repentez-vous ! 

 
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils souffrent sous le poids de leurs actions, celles-ci leur reviendront et 

tomberont sur cette nation. 
 

Priez les enfants, priez pour le Moyen-Orient, des nations puissantes se lèvent parmi l'effondrement des alliances. 
 

Priez Mes enfants, le cri des innocents appelle la Création à réagir contre l'homme, l'Humanité souffre plus 
fortement par le climat. 

 
Priez les enfants, priez, c’est le moment qui vous avertit de l'approche de votre propre examin de vos œuvres et 

vos actes.  
 

Priez les enfants, priez, les hommes se lèvent contre leurs gouvernements, générant de plus en plus de 
représailles et plus de douleur pour eux-mêmes. 

 
JE VOUS INVITE A VOUS UNIR ET PRIER ET DEMANDER LA PROTECTION DIVINE AINSI QUE MA 



PROTECTION MATERNELLE.  
 

La terre tremble, les plus grands volcans se réveillent et crachent le feu conservé dans les entrailles de la Terre. 
L'homme court avec le temps sans se rendre compte qu’il perd, dans sa folie, le plus grand trésor: la vie et le Salut 
Eternel. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ce n’est pas par des grand actes somptueux que vous atteignez la Vie 
Eternelle, mais par l'humilité d’une vraie remise à Mon Fils, que vous suivez ce chemin. 
  

LES ENFANTS, VOTRE VRAI MOI SE MONTRE DANS LE MATERIEL DE CHACUN… 
NE VOUS ATTACHEZ PAS  A LA TERRE, CAR LA TERRE NE VOUS SERVIRA PAS. 

ATTACHEZ-VOUS AU SALUT DE L’AME POUR JOUIR DE LA VIE ETERNELLE. 
 
Les enfants, vous avez oublié que le corps est le Temple du Saint-Esprit et que quand vous commettez le péché 
vous offensez l'Esprit Saint. 
 
Les enfants, unissez-vous, soyez amour tout comme Mon Fils est Amour. Restez à l'écoute, la colère court avec le 
vent et pénètre la créature a la moindre pensée en la faisant agir comme un fils du mal. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : SOYEZ AMOUR ET LE RESTE VOUS SERA DONNE EN PLUS.  
 
Mon amour est pour vous le mur de contention qui empêche le diable vous emporter comme instrument de discorde. 
L’effort pour être la paix pour tous vos frères est un trésor que tout le monde n’est pas prêt à donner. 
 
MON FILS ARRIVE PAR SA SECONDE VENUE ET TOUT CE QUI EST TROUBLE A CE MOMENT DEVIENDRA 

PAIX, AMOUR ET BENEDICTION. 
  
Je vous bénis. 

 
 Sainte Mère Marie. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Nous sentons par la Parole de Notre Mère cet Appel angoissant d’une mère qui regarde plus loin que les hommes.  
Et Elle nous dit par cet Appel que le diable est attentif afin de provoquer la division, et sachant cela, nous devons 
faire le grand effort d'amour pour devenir de meilleurs enfants de Dieu. 
 
L'homme peut manquer beaucoup de choses, mais le matériel vous donne une fausse sécurité et Notre Mère nous 
dit clairement que rien de tout cela vous servira, uniquement un cœur qui aime en esprit et en vérité. 
 
Frères, les menaces de guerre ne sont tous ni ne causent de problème pour certains, mais elles sont plus graves 
qu'il n'y paraît. Pourtant, nous avons des frères qui nient tout, alors qu’ils ont cette même guerre devant leurs yeux. 
 
Ceci est un moment où nous devons marcher avec précaution, parce que le psychique de l'homme a changé causé 
par plusieurs facteurs ainsi que par l’homme lui-même, qui vit perturbé par tout. La colère peut causer une grande 
bataille ou être l'artifice de grands malheurs. Demandons à l'Esprit Saint la Sagesse d'agir avec quelque chose de 
difficile si vous ne le connaissez pas : l’Amour. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
JEUDI SAINT, LE 13 AVRIL 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

EN CES JOURS, MON SACRIFICE POUR CHACUN DE VOUS SE RENOUVELLE AINSI QUE SE 
RENOUVELLE LA MATERNTE DE MA MERE POUR CHACUN... 

J'APPELLE MON PEUPLE A SE RÉUNIR DANS NOS SACRÉS CŒURS. 
  
Je vous invite à entrer sur le chemin de Ma Douloureuse Passion, personne ne devrait être indifférent à cet Acte, 
Mes Enfants sont des participants aux bénéfices de la Rédemption et de l'engagement que cela implique. 
  
En ce moment certains pleurent le passé et ne parviennent pas, actuellement, a sécher leurs larmes car ils sont 
attaches a la sottise du « roi du mondain » et ils oublient que tout Mon Peuple sera jugé sur la balance de Ma Justice.   
  
Cette humanité a soif de péché et Mon Peuple sait qu’il doit se rassembler autour de Mon Amour et de Ma 
Miséricorde. Vous avez la bénédiction du Sacrement de la Confession, de la repentance pour des actes 
répréhensibles, des péchés, des injures et des calomnies contre vos pairs. REPENTEZ-VOUS MAINTENANT ! 
  
Repentez-vous les enfants, en ce moment de laideur dans lequel toutes formes de péché sont accomplies, tels qu’on 
ne peut pas imaginer.  Les enfants, les péchés surabondants dans tous les domaines, le diable présente sous vos 
yeux ce dont Mon Peuple doit s’éloigner, pour en susciter le désir, et pour que vous passez, a partir du désir, a vous 
intoxiquer par des actions mauvaises. 
   
C’EST POURQUOI JE SOUHAITE VOUS LAVER DES IMMONDICES PAR LESQUELS VOUS AVEZ ETE 
CONTAMINÉS : les faux pas, les pratiques mauvaises, le sang des innocents, les moments où vous avez nié les 
Appels de Ma Mère pour le monde, les négations de Mes prêtres pour instruire et aider Mes enfants. 
  
JE VEUX DEBARASSER MES ENFANTS DE LA DOMINANCE DE LA FRANC-MASSONNERIE QUI S’EST 
INCRUSTEE DANS MON EGLISE ET QUI VOUS DEVIE VERS DES PRATIQUES INCORRECTES. Soyez des 
accomplisseurs de Mes Commandements, soyez plus que pieux, soyez des créatures qui ont besoin et se plaisent 
en Moi, des créatures qui aiment le bien et aiment ceux à qui elles transmettent Ma Parole, dans le respect de ceux 
que Ma Maison a choisi. 
 
MON PEUPLE, JE VEUX LAVER TOUS LES SCANDALES DE MON EGLISE : le fanatisme, les erreurs, les 
hérésies de ceux qui se croient savants. 
 
JE DESIRE LAVER TOUS LES APOSTATS ET LES CORROMPUS, ceux qui croient Me tromper, ceux qui pensent 
être les propriétaires de Mes Temples et qui, sans avoir les connaissances nécessaires, dispersent Mes enfants. 
 
JE VEUX LAVER LES OREILLES DE CHACUN DE VOUS, VOTRE LANGUE, VOS MAINS, VOTRE PENSEE, 
VOTRE ESPRIT, VOTRE RAISON ET VOTRE CONSCIENCE AVEC MON PRECIEUX SANG, afin que tout soit 
purifié et que le péché ne soit plus en mesure de vous pénétrer. 

 
 JE VEUX LAVER LE CŒUR DE QUELQUES PRÊTRES POUR QU’ILS M’AIMENT PLUS ET QUE LEUR 

AMOUR SURABONDE POUR MOI. 
 
Mon Peuple, J'ai institué le Sacrement de l'Eucharistie pour que vous le célébriez comme Je vous l’ai enseigné à 
travers Mes Disciples jusqu'à la fin des temps. 

 
JE SOUHAITE QUE MON PEUPLE ME RECOIVE SUR LA LANGUE ET ME TRAITE AVEC AMOUR, ME 

RECOIT AVEC AMOUR ET SOIT PREPARE DIGNEMENT. 
 
Mon peuple : 
 
Combien d'entre vous Me maltraitent dans l'Eucharistie ! 
Combien sont des profanateurs de Mon Sang et de Mon Corps ! 
Combien Me reçoivent et ne croient pas en Ma Présence dans l'Eucharistie ! 



  
JE CONTINUE DE SOUFFRIR UNE PASSION CONSTANTE DANS SON ETAT ACTUEL, constamment par la 
désobéissance de ceux qui disent M’aimer et s’agenouillent hypocritement devant Moi. 
  
Les enfants, vous ne voyez pas les conséquences de vos mauvaises actions, vous maintenez vos mauvaises 
habitudes, M’oubliant en ces Jours-Saints, M’outrageant constamment par la nudité de leur corps, par la drogue, par 
l'immoralité, par l'oubli, par l’inconscience et la débauche sous tous les aspects. 
  
Ma Mère regarde avec douleur le refus de Mon Peuple a être fidèle à Ses Demandes et à l’inconsistance de 
l'obéissance ... 

 
 VOUS VIVEZ CES JOURS-CI COMME DES JOURS DE FETE, ET QUE FETEZ-VOUS ? ... 

LA DESOBEISSANCE, L’IRREVERENCE, L’ORGUEIL ? 
  
Vous ne faites aucun sacrifice, vous ne vous approchez pas de Moi, vous M’abandonnez pour quelques heures de 
plaisir. Ceci est Mon Peuple qui célèbre la mémoire de Mon Sacrifice avec de la musique stridente ... 
  

JE ME SUIS SACRIFIE PAR AMOUR, CELUI QUE VOUS MEPRISEZ… 
JE ME SUIS SACRIFIE PAR AMOUR POUR CHACUN DE MES ENFANTS POUR LES FAIRE HERITER DE LA 

VIE ETERNELLE.  
 
Mon Peuple, ne méprisez pas Ma Mère, Elle est la Mère de l'Humanité. Elle a parcouru le chemin ou on M’a emmené, 
à chaque endroit Ma Mère s’est prosternée et a embrassé et nettoyé Mon Sang, emportant avec Elle chacun de 
vous, et réparant pour chacun de vous. Avec Son âme douloureuse, presque à bout de souffle, Elle a livré Ses 
douleurs au nom de chacun d'entre vous. 

 
 QUELLE DÉSOBÉISSANCE DE MON PEUPLE AUX DEMANDES DE MA MERE, QUI SONT DE LA VOLONTE 
DIVINE, ET COMBIEN DE DOULEURS VOUS AURIEZ EVITE SI L’OBEISSANCE EUT ETE ACCEPTEE ET SI 

MA MERE EUT ETE ECOUTEE ! 
 
L'homme se tourne vers une rencontre avec la douleur, la même qu’il a semé sur la Terre, la même douleur que le 
pouvoir prépare pour diminuer la quantité de Mes enfants sur Terre. Le pouvoir mondial décide vers où diriger 
l'homme pour en faire victime de sa prochaine ruse. JE VIENS PAR AMOUR ET JE TROUVE LA TERRE DOMINEE 
PAR UN POUVOIR QUI SE PREPARE A LIVRER MON PEUPLE A LA PLUS CRUELLE DES DOULEURS. 
  
L’Etoile soleil illumine la Terre en permanence, en ce moment plus qu'un autre, mais ce n'est pas bon pour l'homme 
d'être exposé aux rayons pendant des heures, mais prévenir cette génération de ce qui est mauvais, c’est comme 
dire: « faites-le pour que vous vous fassiez du mal». 
  
Mon peuple, la guerre est bien vivante sur Terre, en ce moment plus qu’un autre, et la majorité de l’Humanité vit sa 
propre vie dans une guerre personnelle afin de jouir de manière irrationnelle. La guerre n’est pas une ombre mais 
une réalité, ne soyez pas inattentifs, soyez prudents et prévenus. N’oubliez pas que la maladie deviendra une peste 
quand elle se propagera par l’air. 

 
LE MAL ATTAQUE L’HOMME PAR LA TENTATION ET L’HOMME TOMBE SANS Y REMEDIER… 

JE SOUFFRE POUR CELA : LES AMES SE PERDENT ET LE MAL JOUIT. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, l'inimitié croit entre les peuples et ils s’endommagent fortement tout 
comme ils élèvent fortement la voix. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Italie, elle pleurera pour le tremblement de Terre. 

 
Priez les enfants pour les Etats Unis, une vague constante d'événements maintiendra cette nation en alerte. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle votera et son élection sera la grande discorde qui exposera l'homme 

contre l'autre, causant des dommages irréparables. 
 

Priez pour l'Argentine, la tension monte et Mes enfants sont à genoux, ce peuple souffre. 
 
Mon peuple : 



  
JE VIENS PAR AMOUR POUR CHACUN DE VOUS. Combien d’entre vous viennent vers Moi avec amour ? 
JE BENIS MES PRETRES, que J’appelle continuellement a l’humilité. 
 
J’APPELLE MON PEUPLE A ME RESPECTER ET A M’AIMER dans le Saint-Sacrement. 
 
J'APPELLE MON PEUPLE A AIMER MA MERE, mais Mes Temples seront pillés et certains de Mes prêtres fidèles 
seront mis à mort pour M’avoir aimé. 
  
Mon peuple du Venezuela est crucifié à nouveau. 
 
Mon peuple, un corps spatial s’approche de la Terre, il provoquera de la douleur pour Mes enfants. Les volcans 
entrent en éruption. 
  
Vous, restez forts, soyez honnêtes avec vous-mêmes et Je vous défendrai comme LE GRAND TRESOR DE MON 
CŒUR.  
 
MON PEUPLE NE SERA JAMAIS ABANDONNE NI PAR MOI NI PAR MA MERE NI PAR MES PRTRES FIDELES 
que Je porte dans Mon Cœur comme une flamme brûlante d'amour pour sauver les âmes. 
  
JE SERAI AVEC MON PEUPLE A TOUT MOMENT, attentif à ses besoins quand il est exécuteur de Ma Volonté. 
  
Soyez forts, fermes et résolus en toutes vos actions, en toutes vos œuvres, MAIS SURTOUT, SOYEZ MON AMOUR 
MEME AVEC TOUS VOS FRÈRES. 
  
Cette génération a besoin de connaitre Mon Amour et de se remplir de Mon Amour pour que celui-ci se développe. 
Convertissez-vous avant que la tombée de la nuit.  
  
Je vous aime, Je vous bénis. Joignez-vous à Moi. 

 
 MON AMOUR SE DEVERSE SUR TOUTE LA TERRE POUR BENIR CEUX QUI VEULENT FUSIONNER AVEC 

MOI. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères: 
  
Notre Sauveur nous appelle directement à notre conscience afin que nous devenions des enfants exécuteurs de Sa 
Volonté, pour lesquels Il S’est sacrifié. 
 
En ce moment où l'humanité est plongée dans la violence et a passé de la violence des mots à la violence de faits, 
sans réfléchir à la responsabilité cruciale d’en arriver aux armes qui peuvent mettre fin à la vie de cette Humanité en 
quelques minutes. 
 
Tout comme l'homme s’est développé à tous les égards, il s’est déshumanisé et a perdu de vue le danger de 
l'utilisation des armes qui causent tant de mal à l'Humanité, en particulier aux innocents, aux enfants. 
  
Pendant ces Jours Saints, le Christ nous appelle à L’accompagner, parce que Sa douleur augmente au fur et à 
mesure qu’augmentent des infractions contre Lui. L'homme vit dans une agitation qui l’aveugle et le rende sourd, qui 
arrête son cœur et l’endurcit. Ce n'est pas nouveau, ce qui est nouveau est que l'homme se punit et ne craint pas 
que cela lui reviendra. C’est nouveau parce que l'ennemi de l'âme s’est chargé pour que celui qui cause des 
dommages croit qu’il ne souffrira jamais.  
  
Frères. Ces jours-ci et pour le reste de notre vie, élevons-nous et donnons plus d'amour à Notre Sauveur, sachant, 
comme nous le dit Notre Mère, que l'humanité est suspendue à un fil, a un seul fil ... 



 
 Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
DIMANCHE DE PÂQUES, LE 16 AVRIL 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS BENIS DE MON AMOUR, CELUI QUI PARTICIPE AVEC CHACUN DE VOUS, BIEN-AIMES DE MON 

CŒUR. 
 

Je prends plaisir à chaque Notre Père, à chaque Je vous salue Marie prié avec le cœur et avec la conscience que 
l'homme n’est rien, sans la Sainte Trinité. 
 
Je Me réjouis du repentir de Mes enfants pour leur mauvaises œuvres ou actions, ainsi ils appellent à Ma Maternité 
avec plus de conscience et Me permettent de les aider et de les approcher du chemin du Salut. 
 
Célébrez la commémoration de la Résurrection de Mon Fils. C’EST LA CELEBRATION DE L’AMOUR DIVIN POUR 
CHACUN DES SES ENFANTS.  
 
L'Amour Divin vous fait renaître comme nourrissons, ceux qui sont sans défense et sans personne pour les protéger, 
il vous fait renaître dans le cœur, renaître dans les sens, renaître dans l'œuvre et l’acte, renaître dans la pensée, 
dans les sentiments, et renaître dans la conscience et dans l'esprit. 
 
Le Peuple de Mon Fils est privilégié, il est guidé par la Parole Divine et continue de l’être par l'explication de la Parole 
Divine pour qu’il ne soit pas perdu. 
 

VOUS AVEZ PARTICIPÉ A LA TERRIBLE DOULEUR DONT MON FILS A SOUFFERT ET CONTINUE DE 
SOUFFRIR ET VOUS JOUISSEZ DE LA VICTOIRE DE LA RÉSURRECTION COMME UN SIGNE QUE RIEN NE 

PEUT VAINCRE LA TRES SAINTE TRINITE, MAIS IL N’Y A PAS DE VICTOIRE SANS LA CROIX. 
 

Toute personne qui souhaite raccourcir le chemin, se trouvera face la falaise, parce que la vie de Mes enfants est de 
marcher sur les traces du Véritable Amour et c’est à travers de cet Amour que Mon Fils enseigne les Siens qu’ils 
arrivent à Lui en travaillant par Amour.  
 
Mon Fils vous a procure un bon terrain pour que vous germiez et portiez le fruit de l'amour, le fruit de l'obéissance, 
le fruit de la patience, de la Charité et de l'Espérance, sans que cela change, bien que les instants changent ou sont 
contraires à ce que l’on attend, bien que le milieu soit différent et que le climat soit horrible, la bonne graine germe, 
croit et est pleine de joie pour celui qui la regarde, tout en partageant la route avec les attributs gagnés. 
 
Chacun d'entre vous est un champ de bonne terre et il cultive le blé sur ce champ ou de l’ivraie suivant le libre arbitre 
que possède toute créature humaine. Celui qui a réussi de cultiver le bon blé se plait dans son Seigneur et son Dieu 
parce que tout est pour la gloire Divine. Celui qui a voulu cultiver l’ivraie et n'a pas obéi quand nous l’avons appelé à 
changer les plants de son champ, devient fou, ignore les signes continus en face de lui pour qu’il change, ne veut 
pas être consolé, mais s’accroche a sa solitude. 

 
ENFANTS BIEN-AIMES, SOYEZ PERSEVERANTS, CONSERVEZ L’AMOUR ENTRE VOUS, SOYEZ 

COURAGEUX, DECIDES, GARDEZ L’ESPOIR PARCEQUE LA RECOLTE QUI SERA EXAMINEE PAR VOUS-
MEME EST PROCHE.  

 
La Création chante la Gloire Divine et l'homme chante en l'honneur de son ennemi, de la désunion, de l'obstination, 
de l'envie, de l'inconscience, de la cruauté, comme une créature sourde et aveugle qui suit tentacules du mal. 
 
Dans la création tout répond à un cycle et ce cycle est dédié à accomplir la Volonté Divine pourquoi elle a été créée. 
L'homme prend ses forces de ce qu’il a reçu de la Main Divine pour glorifier Dieu ou pour servir le mal. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 



 
REVEILLEZ VOTRE FOI ! CE N’EST PAS LE MOMENT D’ETRE INCREDULES, IGNORANTS DE LA GRAVTE 

DE CE MOMENT OU L’HOMME S’EST DECIDE D’EMPLOYER SA FORCE EN OUBLIANT QU’IL EST UNE 
CREATURE DE DIEU ET NON UNE CREATURE DU MAL. 

 
Le mal, ennemi de l'âme, le diable ou satan, ont usurpé de la plus vile manière ce qui ne leur appartient pas, ont 
usurpé ce qui ne leur est pas naturel, ils ont usurpé l'âme humaine et l’ont avili en façonnant des hommes éloignés 
de Dieu, affamés de plus grande méchanceté. Dans cette lutte, dans la quête pour la suprématie où le diable attaque 
l’homme pour l’emmener à vouloir ce qui ne lui appartient pas, se salissant ainsi contre ses frères. L'homme a 
construit un chemin de douleur, il a construit des armes qu’il utilisera comme signe de puissance. L'homme ne 
construit pas ce qu’il ne va pas utiliser, mais ce qu'il croit que lui donnera plus de gloire et plus de puissance. 
 
En ce moment, le démon trace le destin de l'Humanité, le chemin douloureux qui provoque la lutte de l'homme contre 
l'homme. 
  
Vous, chers enfants, êtes une génération bénie, vous avez été averti de ce qui attend l'Humanité pour que vous 
changiez de cours, mais il n’en a pas été ainsi. Par le refus de l'explication de la Parole de Mon Fils et de Ma 
Maternité, laquelle ne se réduit pas au silence par la Volonté Divine, a permis au diable d'agir avec force contre Mes 
enfants, pour qu'ils se réjouissent en faisant allusion à une religion incompréhensive parce qu'elle demande et le 
repentir au pécheur et le respect et l'accomplissement de la Loi Divine. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
LE TEMPS S’EPUISE, JE VOUS INVITE A RUMINER SUR CE QUE JE VOUS AI ANNONCE, JE VOUS INVITE 
A PRIER POUR DISCERNER QUE LES CHOSES DU MONDE PASSENT, QU’ILS SONT EFEMERES, ET QUE 

LES CHOSES DU CIEL NE PASSENT PAS, ELLES VOUS OFFRENT LA VIE ETERNELLE. 
  
N’oubliez pas que dans les temps de Noé, les hommes achetaient, vendaient, buvaient, se moquaient de Noé, mais 
le Déluge vint, et il les détruisit dans leur désobéissance. 
 
En ce moment, combien d'entre vous vivent dans l’obscurité ! ... 
Combien ne veulent pas écouter ! ... 
Combien préfèrent l'ignorance pour le confort au lieu de la Vérité pour le Salut ! 
Combien d'entre vous ont vraiment prié, fusionné avec Mon Fils, pour Le connaitre vraiment et s’approfondir dans 
les œuvres et les actes de Mon Fils ! ... 
  
Les enfants, Je vous préviens non pas de la colère Divine, mais de la colère qui a prospéré dans l'homme et qui a 
porté ses fruits. Notre prophète ne vous avertit pas par elle-même, mais par obéissance à la Volonté Divine, et vous 
désobéissez ... Que va-t-il arriver ? 
 
En ce moment, Je vous appelle à la repentance avant que l'homme ne conduise l'Humanité à pleurer, a se lamenter, 
à brûler la peau de son frère et s’en réjouir comme il le fait, mais avec plus d’intensité. 
 
Mes Légions Angéliques regardent l'Humanité avec une profonde tristesse, combien voudraient intervenir pour 
arrêter cette douleur ! Mais ils ne peuvent pas intervenir. Les prières pour l'Humanité sont continuelles, le toucher au 
cœur est continu, parler au cœur de l'homme est continu, ils ne s’arrêtent pas de demeurer constamment à côté de 
l'homme. 
 
Mes enfants, bannissez la colère, ne laissez pas la colère s’emparera de vous, en ce moment la colère prend une 
place prépondérante dans la créature humaine. La colère est l'épée de satan, la colère vainc les hommes, la colère 
détruit les unions, elle détruit les foyers, la colère est le poison de satan contre l'Humanité. 

 
LES ENFANTS, BANNISSEZ LA COLERE, BANNISSEZ LA COLERE DE VOTRE VIE… 

NE PERMETTEZ PAS QUE LA COLERE VOUS ENVAHISSE. MON FILS TESTE LA PATIENCE CHEZ SES 
ENFANTS. 

 
Priez Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, les étapes s’accélèrent et la convulsion grandit.  

  
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis et la Russie, ils approchent leurs alliés pour la guerre qui a déjà 

commencée ; en ce moment la guerre continue d'avancer. 



  
Priez, l'homme inconscient succombera par ses propres prétentions. 

  
Mes enfants priez, priez, la terre tremble plus fortement sur plusieurs continents. 

  
Priez les enfants, priez pour l'Argentine, son peuple pleurera.  

  
Priez Mes enfants, priez pour que chacun se repente de ses erreurs avant la nuit. 

  
Priez pour la France, elle pleurera. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, gardez à l'esprit qu'il y viendra un moment où tout ce que vous possédez 
sera contaminé par les mauvaises actions de l'homme qui a utilisé la science pour faire du mal. Ne désespérez pas, 
Mon Fils vous fournira la nourriture nécessaire. 

 
REANIMEZ-VOUS PAR LE BIEN ET SOYEZ DE MON FILS. 
MON VENTRE, L’ARCHE DU SALUT, VOUS PROTEGERA. 

  
Je vous aime. 

 
Sainte Maman Marie 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

COMMENAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
La Parole Divine nous dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » (Luc 5:32.). A cette date, 
elle nous dit à chacun de Ses enfants : SORTEZ DU TOMBEAU ! , ce que chacun garde dans son intérieur et qui 
vous ne permet pas d'avancer!. 
 
Tout avance à grands pas, le moment passe devant les yeux de l'homme sans que l'homme en ait conscience. 
L’évolution continue et l'homme a fait de grands progrès dans certains aspects mais a régressé dans d’autres, en 
particulier dans le Commandement de l'Amour. 

 
CÉLÉBRONS LE TRIOMPHE DU CHRIST SUR LA MORT...  

  
En ce moment, notre Mère nous appelle à ressusciter de tout ce qui nous détache du Christ, de notre prochain, de 
notre environnement, mais surtout, de tout ce qui sépare l'homme du Christ. 
 
Prenons conscience de ce qui se passe dans le monde et ne soyons pas indifférents à ce qui conduit l'humanité tout 
entière à souffrir. N'oublions pas que la mort est dans chacun quand le mal envahit l'homme, ce qui le sépare de 
l'union avec le Christ. La Résurrection est pour les vivants, pour ceux qui décident de se réunir à nouveau avec le « 
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn. 14,6). 
 
Frères, notre Mère nous avertit parce qu'Elle parle aux vivants, a Ses enfants pour qu’ils soient attentifs et ouverts 
au Salut de l'âme. 
 
Nous faisons partie de cette génération, méditons sur tout ce que notre Mère a révélé dans toutes Ses Apparitions, 
pour que nous prenions Sa Main et que ne nous séparions pas de Sa Protection. 
 
Prions, marchons, unissons-nous comme un Peuple qui attend la Seconde Venue de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
  
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 19 AVRIL 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé :  

 
EN UNITE AVEC NOTRE VOLONTE, JE VOUS APPELLE A VOUS PREPARER POUR LE JOUR QUE MON 

PEUPLE A DEDIE A LA FETE DE MA MISERICORDE. 
  

Que célèbre Mon Peuple ?   
 
Le triomphe de la Vie sur la mort ... 
Le triomphe de l'Obéissance sur la désobéissance ... 
Le triomphe de l'Amour sur le désamour...  
Le triomphe de la piété sur l’impiété… 
 
 L'Humanité ne vit pas dans le triomphe, elle ne vit pas la victoire de la lumière sur les ténèbres, mais elle continue 
à vivre dans la vallée de la mort. 
 
JE SUIS VENU POUR VOUS SAUVER ET JE NE ME SUIS PAS ELOIGNE DE MON PEUPLE, Je reste pour vous 
sauver et Je vous envoie en permanence l'Aide nécessaire pour vaincre le mal. Cela ne se produit pas dans cette 
génération par leur ignorance de Mon Amour et leur attachement excessif au mal. 
 
JE REGARDE LA TERRE ET IL Y A TANT DE CREATURES QUI VIVENT DANS UNE CONSTANTE TRISTESSE 
AU POINT QUE CELA LES EMPECHE MEME DE PENSER OU DE VOULOIR S’ELOIGNER DE CET ETAT ET 
QU’ILS EN DEVIENNENT DEPRESSIFS. En certain cas, la tristesse monte facilement chez l'homme et est difficile 
à éradiquer, et savez-vous pourquoi ? Parce que la tristesse cache parfois un aspect de la colère. La tristesse surgit 
pour une raison quelconque et détourne souvent votre attention  par la naissance de la colère pour des choses que 
vous ne comprenez pas, qui vous dépassent, que vous n’avez pas réussi à faire, que vous n'aimez pas ou que vous 
ne partagez pas, en plus du sentiment de tristesse devant l'injustice, l'agression, la tuerie des innocents et d'autres 
... 
 
Un état de colère passif peut se trouver dans l’attitude de tristesse, quand vous ne vivez pas dans Ma Volonté, passif 
face à la mort d'un être cher, quand la maladie arrive sans trouver une explication parce qu'il n'y en a pas. Au fond 
de l’être existe un état de colère passif quand la tristesse n’est pas vécue immergée dans Ma Volonté laquelle ne 
contient aucune trace de colère. 
 
Ainsi, l'homme est passé d'un état de colère passif à un état de colère actif. En ce moment, tout ce qui se passe 
autour de l'homme le porte à se trouver dans des états de colère et celles-ci sont si fréquents que l'homme n'a pas 
la moindre idée de l'état constant de sa colère, car cela devient une attitude habituelle croissante contre ses frères. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez éradiquer de vivre dans un état de tristesse constante, c’est par elle que l'ennemi 
de l'âme introduit non seulement la colère, mais l'anxiété, le désespoir et tout ce qui vous amène à tomber afin que 
vous ne preniez pas conscience de ces obstacles par lesquels nous ne nous rencontrons pas et que vous ne vous 
approchez pas de Moi. 
  
VOUS RECEVEZ DE VOS FRERES LA REACTION DE VOS ACTIONS. Chacun de vous génère de la lumière ou 
de l'ombre, chacun projette a ses frères ce qu’il veut que ses frères voient, c'est ainsi que l'homme vit dans irréalité 
quand il ne projette pas ne pas la vraie vie à ses frères, mais qu’il projette un masque de ce qu’il est en réalité. 
  
Par ce manque de Vérité, l'ennemi de l'âme a facilement introduit et avec ruse, la compétition de la société 
d'aujourd'hui, le manque de respect, l'intrigue, l'incrédulité, et c’est pourquoi Mes enfants ne font pas confiance à 
leurs frères. Mes enfants, ce manque de confiance a été semé par le démon avec grande précaution pour que 
l'homme se méfie de tout : de ses frères, de sa famille, de son travail, de son bien-être, de Ma Parole, de Mon Amour, 
et par conséquent, par tant de méfiance il se refuse lui-même le Salut. 
 
Mon Peuple n’est pas étranger à la réalité qui l’entoure en ce moment. CERTAINS NE VEULENT PAS 
COMPRENDRE LA PROXIMITE DES EVENEMENTS PAR PEUR DE FAIRE FACE A LA VERITE. LES ENFANTS, 
CELA N’EST PAS BON, VOUS NE DEVRIEZ PAS VOUS REFUSER DE VOIR LA REALITE. Les sens vous disent 
que l'environnement extérieur n'est pas bon, mais « l’ego » humain vous dit : : Je ne veux rien savoir de ce qui se 



passe dans l'Humanité. Ce refus limite Mes enfants, parce que celui qui vit dans le déni est lui-même limité dans le 
temps et l'espace.   
  
Mes enfants qui sont attentifs à Mes Appels, restent attentifs à leur environnement et sont bien préparés, en particulier 
dans leur esprit. 
  

MES ENFANTS, CHACUN DE VOUS FAIT PARTIE DE L'HISTOIRE DU SALUT :  
DANS LA MESURE OU VOUS ETES BON, VOUS CREEZ LE BIEN ;  DANS LA MESURE OU VOUS ETES 

MAUVAIS , VOUS CREEZ LE MAL.  
 

Mon Appel à la conversion est urgent, Mes enfants. N’oubliez pas que vous avez les sens du corps, mais vous n'êtes 
pas que de la chair, mais aussi âme et esprit, car vous avez des sens spirituels et vous devez les utiliser pour que 
les sens du corps soient différents et s’unifient avec Moi pour que vous voulez faire le bien. 
 
Mon peuple, ne continuez pas de vivre par vous-mêmes, comme si vous voudriez être tout, car ce serait un mensonge 
et vivre dans le mensonge serait de vous priver de l'occasion qui vous est offerte pour obtenir la vraie vie et la vie en 
abondance. 
 
JE VOUS AI APPELÉ À VIVRE A MA MANIERE et combien le refusent par méfiance ? 
  
VOUS DEMEUREZ EN ARRET CONSTANT EN NE VIVANT PAS DANS MA VOLONTE. L'homme est corruptible 
et un grand poison de cette corruptibilité est dans celui qui vit en essayant constamment de trouver des réponses 
spirituelles chez un homme qui n'est pas spirituel, chez un homme qui M’offre des prières sans qu’elles ne soient 
imprégnés d’amour, de dévotion, d’obéissance, d’humilité, de foi et d’espérance. 
  
MES ENFANTS, JE VOUS BENIS POUR CHAQUE PRIERE QUE VOUS M’OFFREZ, ELLE NE PASSENT PAS 
INAPERCUES. Cette génération doit redoubler d'efforts pour surmonter ce à quoi vous devez faire face et les prières 
doivent avoir tous les éléments nécessaires pour que celles-ci arrivent non seulement a la Maison Paternelle mais 
pour qu’elles vous élèvent vous-mêmes. 
 
MON PEUPLE DOIT ÊTRE UN PEUPLE QUI MARCHE DANS MA SPIRITUALITE, OEUVRANT ET AGISSANT 
DANS MA VOLONTE AFIN QUE VOUS DEVENIEZ DES REALISATEURS FERMES ET DECIDES DE CE QUE 

JE VOUS DEMANDE. 
 
Que deviendront les enfants qui se méfient de leurs parents ? 
Que deviendra le Peuple qui se méfie de Moi ?  
  
Je vous demande de marcher sur le chemin que Je vous ai tracé et sur lequel J’ai marché pour vous avant… Malgré 
cela vous n’obéissez pas, vous résistez, vous niez et vous prenez vos propres décisions. 

 
JE SOUHAITE QUE VOUS ME SUIVIEZ EN TOUTE LIBERTE ET QUE VOUS TROUVIEZ LA SATISFACTION 

DE VIVRE CONTINUELLEMENT DES BIENS QUE JE DONNE A CEUX QUI ME SUIVENT. 
  
Mon peuple, Si vous réussiriez de voir le chemin que vous suivez, vous craindriez de marcher dans la volonté 
humaine car elle vous conduit à tomber dans le mal. 
  
Mon Peuple bien-aimé, regardez-vous à l'intérieur en esprit et en vérité avant que vous serez examinés par vous-
mêmes. Mes enfants, l’Avis vous donnera la grâce de vous examiner vous-mêmes, vous regarderez et sentirez le 
poids de l’indu que vous avez fait dans la vie et vous sentirez le poids du bien que vous n’avez pas fait dans la vie. 
  
CECI EST L’ACTE DE MISERICORDE QUE MON PÈRE FAIT A CETTE GENERATION : « VENEZ FAIRE MA 
VOLONTE » Aucune créature humaine ne pourra se dérober de ce moment, les innocents seront pris dans les bras 
de Mes Anges afin qu’ils ne souffrent pas.  
  
Mon peuple bien-aimé, face à la colère de l'homme qui ne se comprend pas lui-même parce qu'il ne se commande 
pas lui-même, l'Humanité souffrira le grand fléau, résultat de la colère et la domination du mal dans l'homme. Certains 
ne croient pas que le mal existe, ils pleureront tellement quand le mal se trouve devant ces enfants qui ne croient 
pas que l'homme soit capable de servir et d'exécuter les ordres du mal. 
  
Chez les créatures humaines qui vivent loin de Moi, le mal s’infiltre et grandit comme un arbre chaque fois que vous 



mettez de l'engrais. L'homme ne se rend pas compte de la profondeur du mal incrusté pour provoquer une division 
de tout ce qui est possible, toutes les intrigues possibles, toute suspicion possible, toute séparation possible ... 

 
EN CE MOMENT, L'HUMANITÉ SE REGARDE ELLE-MEME, SES ŒUVRES, SES ETUDES, SON TRAVAIL, 
SES POSSESSIONS, SES DESIRS, SES PROJETS ; CELA EST TOUJOUS BON QUAND CE NE SONT PAS 

DES OBSTACLES SUR LE CHEMIN VERS MOI, ET QU’ILS NE VOUS ENMENENT PAS A RESTER SUR 
PLACE, NI QUE VOS INTERETS SOIENT PLUS IMPORTANTS POUR QUE VOUS N’ECOUTIEZ PAS MA VOIX. 
 
N’oubliez pas les jours de Noé, tous buvaient, mangeaient, travaillaient et autres, ils se moquaient de Noé, l'appelant 
fou, se méfiaient du bon sens de cet homme qui se préparait pour sauver sa famille et souffrait pour ceux qui ne se 
sauveront pas. Puis, quand la pluie ininterrompue est venue, ils ont couru vers l'arche, mais ne pouvaient pas y 
entrer. Cette génération a péri. 
 
Mon Peuple bien-aimé, cette génération désobéissante et idolâtre se trouve face à une escalade de violence dont 
elle ne pourra pas sortir. Le mal conduit les grandes puissances, car celles-ci utiliseront des créatures humaines 
pour asservir et subjuguer sous leur commandement. 
 
Les tentacules du mal ont réduit en esclavage l'homme adulte et l'homme adulte a les a livrés aux jeunes, et les 
adultes les ont livrés aux enfants par la technologie créée sur ordre des tentacules du mal. Cette génération se trouve 
dans un cercle de vices, tous pour le mal. 
  
Certains attendent l'apparition des tentacules du mal, mais ceux-ci ne sont plus de tentacules et  sont devenus des 
armes du mal par lesquelles elles ont dominé l'Humanité. 

 
L'ANTÉCHRIST MARCHE AU MILIEU DE VOUS ET VOUS NE LE RECONNAISEZ PAS…PARCE QUE VOUS 

VOUS ETES FAMILIARISES AVEC LE MAL. 
 
Mon Peuple bien-aimé :  

 
NE VOUS ECARTEZ PAS DE MA PROTECTION, JE VOUS ENVERRAI MON ANGE DE PAIX, MON 

MESSAGER POUR VOUS SECOURRIR ET VOUS AIDER AFIN DE RESISTER A LA TERRIBLE AGONIE QUE 
L’ANTECHRIST IMPOSERA A MON PEUPLE. 

 
Vous l’écouterez et chaque Parole sera un baume pour l’âme de Mes enfants. 
  
Mon Peuple bien-aimé, comme par le passé vous négligez Mes fidèles Pasteurs qui vous parlent de la Vérité, vous 
négligez et reniez Mes prophètes, vous niez Mes vrais instruments mais acceptez ceux qui nient ce qui se trouve 
devant eux. Mes pauvres enfants, comme vous avez été aveuglés ! 

 
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils apportent la douleur chez Mon Peuple. Ils souffrent par la Nature et 

par ceux qui ne sont pas leurs alliés. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle souffre du terrorisme. Priez, elle ne prend pas la bonne décision. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Nord. Ce peuple souffrira jusqu’à la nausée.  
  

Mes enfants priez, priez pour Mes enfants du Venezuela, ils souffrirent pour être libres. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Jamaïque, la Nature la purifiera. 
  
Terre continue de trembler et des volcans en éruption provoqueront des douleurs pour Mes enfants. Des peuples 
convulses s’élèvent par leur colère. L’Humanité demeure sous tension et celle-ci augmente. 

 
SOYEZ A LA RECHERCHE DE MON AMOUR, SOYEZ FIDELES, NE SUIVEZ PAS UNE SOCIETE QUI NE SE 
COMPREND PAS.  LES ENFANTS, JE VOUS AI DONNE DES YEUX, NE CONTINUEZ PAS AVEUGLEMENT, 

VIVEZ LA VIE INTERIEURE. 
  
Mon Peuple bien-aimé, quand la douleur arrive, offrez-la, aidez-vous les uns les autres, le mal flagelle. Unissez-vous, 
gardez la foi en Ma Protection et en la Protection de Ma Mère. 



  
Priez Ma Mère, venez Me recevoir dignement préparés, consacrez-vous à Nos Sacrés Cœurs, reprenez la prière du 
Saint Trisagion, c’est un baume pour Notre Trinité. 
  
Enfants bien-aimés, l'homme doit être prévenu et doit se protéger. 

 
JE VOUS SUPPLIE DE PRIER TOUT LE TEMPS, BENISSEZ-VOUS, BENISSEZ TOUT CE QUI VOUS VIENT. 

  
Je vous aime et Je vous bénis. 
  
Votre Jésus. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 22 AVRIL 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS BENIS AVEC MON AMOUR MISERICORDIEUX. VOUS MARCHEZ DANS MA MISERICORDE, JE 
VOS CHERCHE, VOUS ETES MON TRESOR LE PLUS PRECIEUX ET JE NE VEUX PAS QU’AUCUN NE SE 

PERDE, AUCUN. 
  
Je vous alerte, Je vous avertis, Je vous encourage pour que vous luttiez contre la tentation, la vainquiez et soyez 
persévérants. 

 
MA MISERICORDE N’A PAS DE LIMITES NI DE RACES NI DE LANGUES… 

J'AIME TOUS LES HOMMES, JE LES APPELLE TOUS A LA CONVERSION… 
 
Je pardonne à ceux qui se repentent et ont le ferme propos d'amendement pour accomplir Notre Volonté. J’accueille 
le pénitent qui s’humilie pour Me servir, qui se fait petit sans s’intéresser aux honneurs de la société. 
  
J’attends avec tout Mon Amour ceux qui s’éloignent des ténèbres dans lesquelles ils se sont précipités et Je les 
illumine ensuite pour qu’ils comprennent que ces ténèbres sont aussi physiques. Ils brouillent l’intelligence, vous 
aveuglent et vous paralysent sans pouvoir en sortir pour retrouver Ma Lumière. 
  
L'humanité se trouve dans une obscurité épaisse qui opaque le spirituel et s’ouvre pour le matériel afin de prendre 
rapidement ce qui n’est pas le Mien. 
  
Ma Miséricorde est infinie et c’est pourquoi vous vivez avec le libre arbitre qui vous a été donné à chacun. RIEN 
N’EST A VOUS, VOUS N’ETES QUE MES ADMINISTRATEURS ET JE VOUS DEMANDERAI : QU'AVEZ VOUS 
FAIT AVEC CE QUE JE VOUS AI DONNE ? 
 
Ma Miséricorde est Justice, par Amour pour les Miens Je ne donnerai pas la même chose au juste qu'à celui qui ne 
se repentit pas par sottise ou qui a choisi d’accueillir ou de rejoindre les rangs du mal. 

 
 CHACUN CHOISIT DE SA PROPRE VOLONTE LE CHEMIN SUR LEQUEL IL TRANSITE.  

  
JE DONNE MA MISERICORDE A CHACUN SUIVANT SES BESOINS POUR QU’IL SE RAPPROCHE PLUS DE 

MOI ET JOUISSE DES BIENS DE MA MAISON. MES ENFANTS SAVENT QUE JE VIENDRAI COMME UN 
ECLAIR ET QUE TOUS SERONT AHURIS, JUSQU’AU MOMENT OU LES MIENS ME RECONNAITRONT ET 

QUE CEUX QUI N’AURONT PAS OBEI N’AURONT AUCUNE IDEE DE CE QUI SE PASSE. 
 
Enfants bien-aimés, Mes enfants ont besoin des bénédictions de Ma Maison en ce moment, a l’approche de tant 
d’évènements, à la fin de la Neuvaine de la Miséricorde, au jour de la fête de Ma Miséricorde, Je répandrai sur Mes 
enfants en état spirituelle adéquat et ayant été fidèles, et qui M’ont demandé avec un cœur contrit, une grâce 
spéciale. Ils la recevront si c'est pour le bien de l'âme.  



  
JE DONNERAI A MON PEUPLE LA GRÂCE DE FERMETE EN LA FOI s’ils Me prient neuf jours avant la Pentecôte, 
et se donnent a Moi a chaque jour de cette Neuvaine, avec le corps, l'âme et l'esprit unifiés dans l'amour, avec 
dévouement, livraison, conscience et loin du mondain. Il n’y a pas seulement la nécessite d’être en paix, en état de 
grâce et d’amour intérieur pendant ces neuf jours mais aussi pour le reste de la vie. 
 
Mon Peuple bien-aimé, les châtiments s’approchent à chaque instant de l’homme, la guerre progresse lentement, Je 
peux vous le dire en ayant peur. La souffrance de l'homme est commandée par les hommes et J’en souffre. Mon 
Amour est Infini et Je ne veux pas que Mes enfants souffrent. La rébellion humaine a réussi à encercler l’Humanité 
même, sans que vous pouvez vous en sortir, au contraire, elle s’ajoutera à cette rébellion contre Moi et dans ce 
domaine, c’est le diable lui-même qui prend grand avantage sur les âmes. 
  
L'eau est un élément de purification, elle sera abondant sur Terre. Vous savez que l'eau est un signe de purification 
et la Terre demande que l'eau la purifie de tant de mal que l'homme a fait tomber sur elle, en particulier le sang des 
innocents qui augmente chaque instant. 
 
Chers enfants, vous n’accueillez pas Mes Appels. Les érudits se moquent de l’explication de Ma Parole et prennent 
tous les signes de Ma Présence parmi vous comme une chose étrangère à Mon Omnipotence. Ah ! Je regarderai 
ces créatures, qui se disent maitres de Ma Parole, dans les yeux ... JE NE ME REFUSE PAS A MON PEUPLE ET 
J’UTILISERAI TOUTES LES RESSOURCES DE MON AMOUR POUR APPROCHER LES PECHEURS DE MOI 
AFIN QU’ILS SE COVERTISSENT.  
 
Ne voyez-vous pas comment les passions les plus impensables et infernales ont eu lieu dans l’Humanité ?... 
Ne voyez-vous pas comment cette Humanité s’est éloignée de Moi si rapidement en ne Me respectant pas dans Mes 
Temples en commettant des aberrations et des sacrilèges ?... 
Ne voyez-vous pas comment ils ont pris Mes Temples pour tenir des récitals de musique profane et Me gardent dans 
le Tabernacle où Je suis Prisonnier de telles offenses ?... 
 

C’EST LA FETE DE MA MISERICORDE, OUI MES ENFANTS, DE MON PARDON…  
MAIS CE N’EST PAS UNE JUSTIFICATION DU PECHE OU DU SACRILEGE. 

  
Je vois certains de Mes enfants retranchés sur des places stratégiques afin de confondre les Miens, Je les vois nier 
tout, sans s’arrêter d'étudier correctement ce qui est à Moi et ce qui est du mal. Le déni est le moyen facile pour se 
soustraire aux responsabilités qui chacun acquiert dans sa situation. 
 
Notre Trinité est Amour, l'Amour que vous ne connaissez pas, tant est si bien que Mon père M'a envoyé pour que Je 
Me sacrifie pour vous, assumant vos péchés. 
 
NOUS SOMMES AMOUR, TELLEMENT QUE VOUS NE RESTEREZ PAS SEULS DEVANT LA SOUFFRANCE. 

MA MERE ET MERE DE TOUS LES HOMMES CONTINUERA DE VOUS GUIDER POUR QUE VOUS NE 
PERISSIEZ PAS EN SOLUTIDE, ENSUITE MON ANGE DE PAIX VIENDRA VOUS DONNER LA PAIX QUE 

L’ANTECHRIST VOUDRA VOLER A MON PEUPLE. 
 
Je ne vous laisserai pas seul parce que Je vous vois assailli sans cesse par le diable et ses sbires, ainsi que par la 
colère des hommes mêmes, celle que le mal a fait grandit au sein de l'humanité comme de la levure. 
  
Les enfants, vous êtes en état de siège, fortement assiégés et persécutés par les ruses du mal pour vous faire tomber 
dans le péché. 
  
Le mal de la rébellion s’est jeté sur les pays, de sorte que les hommes se lèvent contre leurs propres frères, au milieu 
de la fureur, de protestations et de révoltes. 

 
 J'AI DEMANDE A PLUSIEURS GOUVERNANTS DE CONSACRER LEURS PAYS A NOS SACRES CŒURS 

POUR LES LIBERER OU POUR MINIMISER LES SOUSLEVEMENTS SOCIAUX, MAIS JE N’AI PAS ETE 
ECOUTE NI PRIS AU SERIEUX ; AINSI EST L’ORGUEIL DE L’HOMME, AINSI DEVRA SOUFFRIR CELUI QUI 

NE M’A PAS ECOUTE MAIS AUSSI SON PEUPLE. 
  
Argentine, terre de grands saints, comme Je t’ai regardé et tu ne M’as pas écoutée ! 



 
 Mon Peuple, Mon Peuple bien-aimé, Je pleure pour vous qui souffrez. La persécution à grande échelle ne devrait 
pas tarder. 

 
 MON ÉGLISE FIDÈLE SOUFFRIRA, LA FRANC-MACONNERIE IMPOSE DES LOIS CONTRE MA VOLONTE. 

  
Je pleure pour les Temples qui seront détruits par la débauche et l'injustice. Par conséquent, Mes enfants, préparez-
vous dument, le changez de vie, reprenez le droit chemin. Venez vers Moi, chacun se verra lui-même, chacun 
personnellement, et chacun verra combien il M’a aimé, combien il a aimé son frère, combien il a construit et combien 
il a détruit ... Chacun s’examinera dans l'Amour.  
 
 Mon Peuple, la vie est le Don de notre Amour, c’est pourquoi, vous qui vivez, Je vous appelle à obtenir le Salut, Je 
vous invite à aimer comme Je vous ai aimé. Pour cela J'ai besoin de créatures qui veulent obtenir les Biens de Ma 
Maison, des créatures ayant le propos ferme, des créatures prêtes à pardonner, des créatures QUI ASPIRENT A 
UNE VIE INTIME AVEC MOI, POUR QUE ILS NE SOIENT PAS SEULEMENT RELIGIEUX MAIS 
COMPLÈTEMENT CENTRES SUR LE CHRIST AUQUELS JE PUISSE OFFRIR DE MES BIENS AFIN QU’ILS 
VIVENT, JOUISSANT DE MON AMOUR, ET QU’ILS DEVIENNENT EXECUTEURS DE MA VOLONTE. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la France, la crainte de ses habitants continuera, la terreur et la haine ne donnent 

pas de repos. Cette nation souffre du "ipso facto". Montmartre sera pris et Mon Sanctuaire du Sacré Cœur foulée 
aux pieds, profané et détruit ensuite, et J’en en souffre. 

  
Priez Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, la convulsion devient plus forte et Mes enfants souffrent sans pitié. 

  
Priez Mes enfants, priez pour ceux qui ne croient pas, ne M’aiment pas et méprisent Ma Mère. 

  
Pries Mes enfants, priez, les Etats-Unis tremblent.  

  
Priez pour le Chili et l’Equateur, la terre tremble fortement.  

 
Mon Peuple bien-aimé, Ma Miséricorde vous alerte, vous devez vivre plus près de Moi, remettez-vous à Ma Très 
Sainte Mère, demandez la compagnie de Mes Archanges et des Anges qui les accompagnent. Ne continuez pas de 
vivre seuls. L’antéchrist prépare son arrivée silencieuse. 

 
 MON PEUPLE SOUFFRE, IL SE PURIFIE ET CE MENDIANT D’AMOUR VOUS AVERTIT ET VOUS APPELLE 

POUR QUE VOUS VENIEZ VERS MOI. 
  
 

Mon Peuple bien-aimé, écoutez l’explication de Ma Parole. 
 

JE VOUS BENIS AVEC LES DONS DE MON AMOUR MISERICORDIEUX.  
JE NE VEUX PAS QUE VOUS VOUS PERDIEZ.  

 
MA MISERICORDE SE DEVERSE MA SUR L'HUMANITE, CHACUN LA PREND COMMENT IL SUIT MA 

VOLONTE OU L’IGNORE S’IL DESIRE SATAN. 
 

Mon amour appartient à chacun d'entre vous. 
  

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 
 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
En cette fête de la Divine Miséricorde, nous devons remercier pour tant d'Amour que nous recevons et remercier 
Notre Mère, laquelle, comme Mère de la Miséricorde Divine, intercède pour chacun d'entre nous. 
  



Le Christ nous fait remarquer à nouveau la nécessité d'un changement radical pour chacun d'entre nous, comme Il 
nous dit: un changement urgent par Amour. 
 
Il nous anticipe les événements afin que nous regardons la portée de ce qui se rapproche de l'Humanité, le produit 
de l’abus du libre arbitre. 
 
De notre Seigneur Jésus-Christ nous recevons, la bonté, la miséricorde, la compassion, le pardon, mais l'Humanité 
plongée dans sa propre convulsion et ses propres désirs, hors de la Volonté Divine, reste déterminée à s’éloigner de 
la Parole Divine. 
 
Que l’homme ne tente pas Dieu en essayant de détruire la Création Divine. 
 
N'oublions pas les Paroles de Jésus à Sœur Faustine. 

 
« Celui qui ne veut pas passer par la porte de Ma Miséricorde, doit passer par la porte de Ma Justice. » 

(Journal 1146) 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 29 AVRIL 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

MON CŒUR DEBORDE D’AMOUR POUR MES ENFANTS.  
 

Toute créature humaine qui Me garde en permanence dans sa vie est le Trésor pour lequel Je Me suis sacrifié 
continuellement et le continue sans cesse perpétuellement. 
 
 Je ne M’éloigne pas de Mes enfants. En ce moment, Je Me trouve plus proche de tous pour qu’ils embrassent la 
conversion radicale. 
 
Vous ne pouvez jamais être des tièdes, en ce moment moins que d’autres. 
  
Bien-aimés, en vous détaillant le moment à venir, Je vois avec douleur ce devenir pour l'Humanité 
  
Le mal s’accélèrera dans les derniers instants des instants et l'action du mal pour éloigner Mon peuple de Moi 
deviendra plus important, confondant partout et dans tous les domaines ce qui pourrait influer sur la vie de l'homme 
ainsi que dans l'environnement de chacun : social, politique, éducatif, religieux et économique. 
 
Mes enfants auront une foi affaiblie par le va et vient constant de toutes les choses mondaines qui auront un pouvoir 
total sur les médias, décidant ainsi du va e vient des idées, des styles, des goûts et des pensées prises dans tout ce 
qui est contrairement à Ma Volonté. 
 
Le mal pèsera plus et le bien aura moins d’importance. L’interaction du mal avec l'homme fera que l’homme considère 
le mal comme quelque chose d'inhérent et il ne détectera donc pas cette méchanceté parce que le diable a écrasé 
la conscience chez l'homme pour qu’il ne différencie pas ce qu'il pourrait le faire  perdre la Vie Eternelle. 
 
Pas tous les hommes se seront livrés au mal, mais vous serez de nombreux étrangers à Mon Amour, que vous ne 
voudriez rien savoir de Mes Temples, ni de Mes Images, ni de Mes Paroles.  PAR CONSEQUENT, CELUI QUI 
VOUDRA DEMEURER AVEC MOI DEVRA M’AIMER EN SECRET. 
 
C’est pourquoi Je vous appelle avec insistance de vous introspecter et de Me rencontrer, parce que vous devez 
grandir spirituellement , Maintenant!, Sinon, vous ne trouverez pas comment grandir au milieu d'un tel harcèlement 
auxquels vous serez constamment soumis par les forces du mal. 

 
LA LOI DES HOMMES NE RESPECTERA PAS LA LOI DIVINE. 

L’HOMME DEVIENDRA DE PLUS EN PLUS ORGUEILLEUX, INSOLENT ET SE REMPLIRA DE FAUSSETES 
AFIN DE CONTINUER LA LUXURE AU POINT DE DEVENIR IVRE DU MAL, CONSIDERANT LE BIEN COMME 

INCONVENANT ET L’INCONVENANT ET L’IRREVERANT COMME BIEN. 



 
Je vois Mes enfants portant des vêtements étranges : les hommes s’habillent comme des femmes et les femmes 
utilisent la garde-robe masculine, vous avez perdu la pudeur et ne connaissez pas de honte. C’est une humanité qui 
a marché lentement vers le déclin des valeurs et du bon sens, ce n’est pas surprenant qu’elle est en crise. L'Humanité 
sera consciente du fait que le diable a le pouvoir sur des positions les plus élevées du monde, de grands penseurs 
disent a l'Humanité qu’elle ne M’écoute pas, de grands scientifiques ont procuré des armes dangereuses pour que 
les puissances les utilisent et interviennent en menaçant de détruire une grande partie de l’Humanité, et entrent ainsi 
dans une escalade de tensions qui culminera par l’usage d’armes qui réduiront la population mondiale. Ils se 
regarderont les uns les autres et ne se reconnaitront pas. Tous les hommes ressembleront à des lépreux, leur peau 
sera réduite a néant et la douleur et les pleurs ramperont sur la terre a cause de déluge continu d’air empoisonné.  
  
En ce moment, le cœur d'un homme est comme une pierre. JE PLEURE POUR LE REFUS DE FAIRE CONNAITRE 
COMPLETEMENT LE MESSAGE DE MA MERE A FATIMA, CAR IL EST SI DOULOUREUX MAIS TELLEMENT 
VRAI QUE SI MES ENFANTS L’AURAIENT CONNU, IL AURAIT CHANGE L’HOMME ET SON DESTIN. 
 
Suite à la désobéissance répétée de l'homme, viendront partout la déroute, les pillages, les destructions, l'angoisse, 
l'horreur et la famine. Les rares qui n’y seront pas en proie doivent lever les yeux vers le Ciel et prier en restant 
concentrés sur Moi, sinon les vandales les prendront, parce que le malin fera constamment opposition entre les 
miens, semant la discorde, planifiant le moindre détail pour anticiper quelque bonne action de Mon Peuple. 
 
Mon Peuple, l’orgueil  arrive et s’accaparera de toutes les nations, les plus puissants utiliseront leur pouvoir pour 
combattre les nations plus faibles, la terre tremblera, l’enfer se réjouira en voyant Mes enfants s’entretuer comme 
des animaux. 
 
L'humanité ne veut rien savoir à ce sujet ni de tout qui lui pourrait faire perdre son sommeil, c’est pourquoi le mal 
pénètre plus facilement et peut faire ce qu’il veut de Mes enfants.  La folie de l'homme l'amène à tomber et se faire 
du mal lui-même. Les nations amies deviendront de grands ennemis, ils se jetteront les uns sur des autres, se faisant 
du mal sans remords. 
 
Les enfants, vous savez que la guerre a été initiée et qu’elle sera lente. Mais la guerre spirituelle par laquelle le mal 
a rongé le cœur de l'homme le fera oublier qu'il est Mon fils, et l'Humanité brûlera d’envie pour se jeter les uns contre 
les autres, parce que le mal a déversé sa colère sur toute la terre pour que les cœurs enterrent l’Amour. 
 
La grande erreur de cette génération est de toucher ce qui est à Moi. Le luxe et le bien-être personnel avec le manque 
de foi sont entrés dans le cœur même du christianisme. 
 
Comme Mon Eglise s’est retournée, comme Je suis constamment profané ! et les regards des curieux célèbrent cela 
par ignorance, par une constante idéologie anti-chrétienne soutenue par les hordes maçonniques qui conservent le 
pouvoir. 

 
MON PEUPLE, TU ME MANQUES, TU EST SI LOIN DE MOI QUE TU T’HABITUE AU MAL QUI T’A CONDUIT A 

M’OUBLIER. 
 

Je suis le Dieu de la Miséricorde, mais, par Amour, Je dois permettre ce que l’homme continue de faire par son libre 
arbitre, ce qui lui apportera la plus grande douleur que l’Humanité n’a jamais connu. VOUS DEVEZ VOUS PURIFIER 
POUR QUE VOUS ME RECONAISSIEZ A NOUVEAU. 

 
Priez les enfants, priez pour que l'homme se repente. 

 
Priez les enfants, priez pour les États-Unis, l’orgueil se retourne contre eux, la Nature l’emmène à souffrir. 

  
Priez les enfants, priez pour la Corée du Nord, l’orgueil la conduira à la douleur. 

  
Priez pour les enfants, priez pour la France et l'Italie, la Nature les surprend. 

 
Mon peuple vit sur la terre, mais celle-ci souffrira encore plus a cause de l’Humanité décadente et celle-ci tremblera 
continuellement.  
 



MON PEUPLE BIEN-AIME, RESTEZ PRES DE MOI, MEME SI JE VOUS REGARDE DE CONTRECOEUR, 
MEME SI JE VOUS APPELLE DES FOUS, CONTINUEZ CONTRE LE COURANT DU MONDE, CONTINUEZ A 
RESTER MON RESTE SAINT, CELUI QUI NE M’AIME PAS EN TOUT ME M’AIME PAS EN VOS FRERES… 

 
Soyez plus spirituels, soyez plus spirituels, ne continuez pas avec les lambeaux du passé, devenez des enfants 
renouvelés dans l'esprit de la Vérité. 
 

« LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MA PAROLE NE PASSERA PAS. » (Matthieu 24:35) 
 
Je vous bénis de Mon Amour. 
  
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

   
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères :  
 
A l’intérieur d l'Amour Divin où le temps et l'espace sont réduits précisément à l'Amour, je sens le désir ardent du 
Christ de nous garder dans Son Bercail. 
 
Comme Grand Berger Il nous fait voir tout le panorama dans lequel nous vivons pour que chacun regarde son 
existence et son mètre carré afin que ceux qui sont à Ses cotes puisent prendre conscience que nous sommes des 
prêtres, des prophètes et des rois, et en tant que tels, que nous restons fusionnés à chacun de ces aspects très 
importants que l'homme a oublié et n'a pas encore pratiqué pour d'augmenter le bien dans l'humanité. 
 
En ce moment, l'homme vit dans une tension constante, l'Humanité vit dans une tension constante et par conséquent 
le résultat de ce qui se passe est du désordre dans les pensées et dans les actes. 
 
Frères, le mal reste à l’affut et le bien est laissé de côté et dans cette situation :  quelle est la destinée qui attend 
l’homme ? ... 
 
Prions et continuons à envoyer le désir de faire le bien vers l’Humanité, d’œuvrer le bien et de ne pas rejeter la Parole 
explicite du Christ et de Sa Très Sainte Mère. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 3 MAI 2017 

 
J'attendais la Parole de notre Mère et je méditais sur la variété des pensées de chaque créature humaine et  tout ce 
qu’elle garde à l'intérieur correspondant à ce qui doit être notre priorité, car c’est la Vérité et la Vie. 

  
Notre Très Sainte Mère : 
Ma Fille : tu M’attendais ?  
 
Luz de Maria : 
Oui, Mère. 
 
Elle est si belle, Elle m’émerveille avec son habit de couleur dorée, finement brodé avec des accents blancs et son 
voile ne semble pas être du tissu, mais un faisceau de soleil qui Lui couvre de la tête presque jusqu’au aux pieds si 
pur que la pureté augmente Sa Beauté … 
 
Notre Très Sainte Mère : 



Bien-aimée, en ce mois-ci que vous dédiez à Ma Maternité, Mon Désir est que vous mainteniez la paix, car Je serai 
très attaqué par ceux qui ne M’aiment pas comme un signe d'offenses envers Mon Fils. Mes enfants doivent envoyer 
des bénédictions, Je dispenserai des grâces à ceux qui agissent en obéissant à Mon Fils. 
 
Les ténèbres ont accaparés les esprits des créatures et ont saturés leur cœur d’obscurité. J’appelle les pécheurs à 
la conversion, mais ils sont toujours acharnés et obstinés dans leurs péchés, ils se moquent de Mes Demandes et 
s’unissent avec plus de plaisir au mal. 
 
Luz de Maria : 
Mère : Comment réparons-nous tant de douleurs de Vos Sacré-Cœurs ? 
  
Notre Très Sainte Mère : 
Bien-aimée, en agissant et œuvrant le bien, en étant porteurs de paix et en témoignant de la présence de Mon Fils 
en vous. 
 
QUELLE EST GRANDE LA RESPONSABILITÉ DE CEUX QUI CONNAISSENT MON FILS ET MOI POURPORTER 
CES APPELS À L'HUMANITÉ ! C’est une bénédiction et en même temps une grande responsabilité, vous ne pouvez 
pas être comme ceux qui ne nous connaissent pas, vous ne pouvez pas permettre que le mal vous prenne par 
moment pour devenir une source de douleur ou une pierre d’achoppement pour vos frères. 
  
Vous, Mes enfants, Je vous ai appelés à être des faiseurs du bien sur la route de fortes souffrance de vos frères qui 
sont plongés dans le mondain. 

 
BIEN-AIMÉE, LE MANQUE DE CONTROLE DES EMOTIONS CHEZ L'HOMME PROVIENT DE LA FRAGILITÉ 

AVEC LAQUELLE L'HOMME A TRAITE SON DEVENIR SOUS TOUS SES ASPECTS.  
 

L’INDIFFERENCE PERMANENTE POUR LA ROUTE SPIRITUELLE CAUSE UNE FAIBLESSE EN TOUS LES 
DOMAINES CHEZ LA CREATURE HUMAINE LAQUELLE EST DEVENUE UNE PROIE FACILE DU MAL A 

CAUSE DE CELA. 
 
L'action du mal n’est pas restée passive, au contraire, ele a agi rapidement et le Peuple de Mon Fils, vivant dans la 
rapidité de l’instant, ne réfléchit pas, ne se tourne pas vers l’intérieur, au contraire il vit à l’extérieur au milieu de 
l’agitation sociale entre autres. 
 
Les enfants, vous devez adhérer à la nouveauté de ce moment quand le Saint-Esprit vous appelle à devenir plus 
spirituel, et maintenir une fusion avec Mon Fils. 
 
La créature spirituelle ne divise pas son intériorité de son extérieur dans sa relation avec ses semblables, mais la 
spiritualité qu’elle vit intérieurement fait que son frère prend parti de ces œuvres et actes en toute intimité avec Mon 
Fils. 
  
L'homme intérieur, l'homme spirituel, invite ses semblables à avancer avec lui, il n'est pas exclusif mais veut inclure 
chacun dans cette nouveauté qu’il vit, dans ce bonheur continu, non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce que 
tout est motif d’offrande et donc de joie. 
  
C’est l'intérieur joyeux et plein dans la Lumière Divine de la créature humaine, qui se traduit à l'extérieur de l'homme 
et a tout son environnement, c’est l'action du Saint-Esprit en lui-même et envers son prochain. 
  
CHERS ENFANTS, EN CE MOMENT CHACUN VEUT JUSTIFIER SES ŒUVRES ET SES ACTES ET DONC 
CHACUN DONNE UNE SIGNIFICATION PARTICULIERE A LA VERITE. Un caprice qui signifie la justification de 
ce qu'il ne connait pas, de ce qu'il ne sait pas et qui justifie sa débauche sans écouter sa conscience. Ils sont 
nombreux qui se croient des érudits chercheurs parce qu’ils connaissent un sujet particulier, mais ils ignorent que la 
croyance n’est pas de tout savoir ni d’avoir le dernier mot ou une plus grande connaissance. 
  

CHERS ENFANTS, DEVENEZ SPIRITUELS, CHERCHEZ AVIDEMENT MON FILS, UNISSEZ-VOUS A LUI.  
 

Bien-aimée, tu sais que de grands sacrilèges contre l'Eucharistie se produisent, non seulement cachés, mais aussi 
publiques et que Mes enfants les passent inaperçus car ils n’approfondissent pas la Vérité. Tant d'hosties consacrées 
sont enlevées par les partisans du diable pour commettre des sacrilèges ! Tant de mains sont tendues pour recevoir 
Mon Fils dans l'Eucharistie et ont le cœur rempli d'injures et d'ingratitudes en ne L'aimant pas ! Le manque de respect 



dans les Temples envers Mon Fils regorge et est considéré avec grande indifférence par ceux qui ont le devoir de 
Le protéger. 
  
Bien-aimée, Je vous ai appelé tant de fois et Je vous ai tracé jusqu’au moindre détail ce qui va se passer pour que 
vous vous prépariez spirituellement ce qui est primordial. Certains le comprennent mal et sont terrifiés, d'autres le 
prennent avec désinvolture et disent que cela ne se produira pas, d'autres se moquent de Mes Paroles et disent que 
ce que J’ai annoncé est du passé.   
  
Ce n’est pas le cas, Ma Parole est pour ce moment, ainsi, celui qui veut rejoindre Mon Fils et s’efforce, est déterminé, 
est humble pour demander l'Aide de Dieu, recevra la grâce nécessaire. 
  
En tant que Mère, Je vous prends par la main et ne vous laisse pas de côté, mais Je vous emmène avec Moi sur la 
route quand votre effort est continu, sans intervalle. 
 

Priez Mes enfants, priez pour Hawaii, il sera surpris par le feu. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle souffrira la douleur par surprise. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Chili, il tremble.  
  

Mes enfants priez, priez, la guerre continue sa marche, les faux pactes de paix ne durent pas.  
 

Ma bien-aimée, J’aime tellement tous les hommes que Je n’en laisse aucun seul. Celui qui demande Mon Aide, la 
recevra sans délai. 
  
Je suis la Médiatrice pour les hommes devant la Très Sainte Trinité. Demandez, les enfants, et Je serai la Médiatrice 
pour celui qui Me le demande. 

 
 NE DESESPEREZ PAS, LES ENFANTS, ŒUVRER ET AGIR BIEN SONT VOS PROTECTIONS CONTRE LA 

MAL. 
  

Priez, agissez pour témoigner chez vos frères de ce que vous portez à l'intérieur. 
  

Ma fille, que Mes enfants ne désespèrent pas, c’est un manque de foi. Dites-leur qu’ils sont des enfants du Roi et 
qu’ils ont donc la volonté pour quitter le péché et pour recevoir la bénédiction du pardon des péchés en ayant le 
ferme propos d'amendement. 
 
Dites-leur que Je suis la Mère de toute l'Humanité et que Je les attend tous. 
 
Mes chers enfants, n’attendez pas que le temps passe, soyez des créatures qui aiment Mon Fils dans l'Eucharistie. 
  
En ce moment l’Humanité est grande convulsion, c’est le terrain propice pour que le mal agisse plus facilement. Ne 
vous dispersez pas, Centrez-vous sur Celui qui est le Centre de la vie de l'homme : le Dieu Unique et Trinitaire. 
Personne n’est délaissé par la Main Divine, personne. 

 
HATEZ-VOUS ET PENETREZ NOS COEURS SACRÉS. 

  
VENEZ LES ENFANTS, CEUX QUI ILS SONT DANS LE DESARROI, CEUX QUI ONT FAIM, CEUX QUI N’ONT 

PAS UNE MAIN QUI LES ACCUEILLE,  CEUX  QUI  CROIENT NE PAS ETRE AIMÉ DE MON FILS, LES 
HUMBLES, VENEZ LES ENFANTS, VENEZ CHEZ LA MÈRE QUI VOUS AIME ET QUI N’ABANDONNERA 

AUCUN DE SES ENFANTS. 
  
Je vous bénis de tout Mon Cœur. 

 
Maman Marie. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 



COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères: 
 
Il y a tant d’Appels du Ciel pour que nous confions à la Divine Miséricorde, a la Très Sainte Mère qui intercède pour 
nous, que nous n’avons pas besoin de nous sentir abandonnés. 
 
Unissons-nous plus au Christ et aimons-Le plus fortement, de sorte que le vent mondain qui nous entraîne vers la 
désobéissance et vers la rupture avec l'Amour Divin, n’arrive pas a nous faire tomber et nous laisse prostrés. 
 
Voyons en chaque Parole du Ciel un outil pour fortifier notre foi et pas un outil pour participer à des conflits. 
  
En ce moment l'unité du Peuple de Dieu est crucial. 
  
Notre Mère est la Médiatrice du Peuple de Dieu. Invitons-la a intercéder pour nous, mais soyons bien préparés. 
  
Comme le dit Notre Mère, c’est un moment trouble, les nouvelles vont et viennent, nous le savions à l'avance. Nous 
ne sommes pas seuls, nous avons une Mère qui nous aime, et le Christ Notre Roi ne nous abandonne pas, au 
contraire, Il est en attente du fils prodigue. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 5 MAI 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
MES ENFANTS, MA BENEDICTION DONNE DES FRUITS ABONDANTS QUAND MES ENFANTS LA 

RECOIVENT AVEC UN CŒUR DISPOSE ET EN ETAT DE GRÂCE. 
 

Le Peuple de Mon Fils doit porter La Croix avec Mon Fils et ainsi réparer, partager, fusionner avec le Sacrifice de 
Mon Fils, car il n’existe absolument rien qui ne peut diviser la fusion dans un abandon total. 
  
Et c’est précisément à quoi Je vous appelle : 
que vous soyez un avec la Sainte Trinité ... 
que vous repreniez le droit chemin, il n’est jamais trop tard pour un enfant repentant. 

 
JE VIENS VOUS INVITER A UNE NOUVELLE VIE, COLMEE DU VERITABLE AMOUR QUI EST CELUI QUE 

MON FILS VOUS OFFRE.  
 

Vous, durant votre vie quotidienne, vous êtes conscients du fait que chaque œuvre, chaque acte est réalisé par 
chacun de forme particulière et que vous n’invitez pas Mon Fils pour exécuter ensembles vos œuvres et actes. Cette 
séparation que l'homme a vécu entre le Divin et l'humain, est dû à l'ignorance que l’Humanité est restée au point 
mort en croyant que Dieu est loin et que pour Le rencontrer il faut Le chercher en dehors de vous. A cause de cela, 
Mes enfants s’égarent et prennent des chemins qui semblent les conduire vers la spiritualité, mais au contraire, ils 
vous conduisent vers de fausses idoles, des croyances injustifiées et des actes en dehors de ce que Mon Fils permet. 
  
L'Humanité vit dans une évolution constante, sauf qu’en ce moment les changements sont si continus qu’ils ne sont 
pas ne perçus et qu’ils sont immergés dans le mal agir. 

 
 DANS CETTE GENERATION, L’INDIVIDUALISME EST LA NORME ET VA EN AUGMENTANT. LE BIEN DE 
L’UN EST SON BIEN ET LE MAL DE L’AUTRE EST SON MAL A LUI, VOUS CROYEZ QUE RIEN NE VOUS 

AFFECTE, QUE TOUT EST PERSONNEL ET QUE VOUS DEVEZ LUTTER POUR LE MOI HUMAIN.  
 

Ceci, Mes enfants, crée l’orgueil. Quand on ne partage pas, on ne vit la joie de son frère comme sa propre joie, Mes 
enfants, quand il y a des rivalités et que des frères avec leur langue de vipère malmènent ceux qui vont mal, c’est de 
l’orgueil. L’orgueil massacre la créature parce qu'il vous rend insensible, il vole l'amour, la compassion, la charité, le 
pardon, et fait que l’orgueilleux devient ignorant de l’obligation du premier Commandement. 



 
L'Humanité change constamment, l'esprit de l'homme est influencé par tout ce qui l’entoure, influences sur le 
psychique et des influences extérieures par la mode, par la musique, les films, les jeux vidéo et la technologie mal 
utilisée. De plus, comme la Terre subit des transformations, le soleil et la lune ont des changements qui affectent la 
Terre et le corps humain qui n’est pas préparé à recevoir des émissions géomagnétiques élevées et des petites 
particules de l'atmosphère et du soleil. Cela provoque des altérations du rythme normal des organes du corps 
humain, les œuvres et les actes et augmentent les risques de maladies. 
  
L'homme est un récepteur et émanateur du bien ou du mal ; le mal provoque des altérations dans l’homme et celui-
ci envoie ces changements dans l'Univers, ainsi le bien se reproduit à des niveaux infinis. Je regrette qu’en ce 
moment le mal est plus important que le bien. 
 
Dans quelques mois, en particulier lorsque l'activité solaire coïncide avec quelques phases de la lune, des 
perturbations graves se produiront sur la Terre, provoquant des tremblements de terre, dont certains d'une grande 
intensité. Et l'homme croit qu'il est le maître de sa vie et que ce qu’il réalise est sans rapport avec le reste de l'Univers, 
mais uniquement avec son ego. 
 
NOMBREUX SONT MES ENFANTS QUI ATTENDENT QUELQUE SIGNAL POUR DEVENIR OBEISSANTS A 
MES APPELS, OR CE SIGNAL C’EST MOI, pressée par l'instant que vous vivez, poussée par le mépris de Mes 
Appels, pressée par la désobéissance de certains de Mes enfants Préférés, poussée par l’homme qui dit : « Cela est 
déjà arrivé et nous sommes toujours ici » ... 
 
Mais ce n'est pas ainsi, Mes bien-aimés ! Auparavant, il y a eu des événements forts, mais vous aviez du temps pour 
vous secourir d’un pays à l’autre. CE QUI VIENT EST LE MOMENT DES MOMENTS, OÙ IL Y AURA DE LA 
DOULEUR, DE LA TRISTESSE ET CHACUN AURA LE SENTIMENT QU’IL EST SEUL AU MONDE. Ce sera le 
moment de la douleur et de la confrontation de l'homme avec le bien ou le mal. Par conséquent, ne soyez pas comme 
les pharisiens, ne priez pas pour être vu, ne recevez pas Mon Fils dans l’Eucharistie pour l’apparence, car celui qui 
reçoit Mon Fils en sachant le péché dans lequel il vit, forge sa propre condamnation. 
  
J’ai vu des genoux avec des hématomes, des genoux avec des traces de mortification, mais tout cela est vide parce 
que vous n'avez pas prié avec la conscience de ce vous exprimez dans la prière, vous ne vivez pas ce que vous 
exprimez par le bouche, vous n’êtes pas véritables, vous n’êtes pas des témoins de la Vérité de Mon Fils. 
  
JE VOIS DES PRIÈRES VIDES, SANS SENTIMENTS, RÉPÉTITIVES, CAR LA PENSEE EST LOIN DE CE QUE 
VOUS DITES.  Je vois des cœurs vides répétant ce que vous avez mémorisé, c'est pourquoi J’insiste sur l'urgence 
d'une prise de conscience chez l'homme, de renforcer sa foi et de pénétrer dans son intérieur où se trouve Mon Fils. 
 
IL EST URGENT DE PRENDRE CONSCIENCE QUE VOUS AVEZ UNE AME et que sans elle, votre corps ne serait 
pas un corps, car c’est l'âme qui infuse la vie. 
 
IL EST URGENT DE PRENDRE CONSCIENCE QUE VOUS AVEZ UN ESPRIT et que vous devez vivre dans un 
échange continu d'amour avec la Très Sainte Trinité. 
 
IL EST URGENT QUE L’HOMME PRENNE CONSCIENCE QU’ILNE PEUT PAS AVANCER SEUL ET QU’IL DOIT 
SAUVER SON AME pour atteindre le Salut et ne pas perdre la Vie Eternelle. 
 
Enfants bien-aimés, l'homme doit posséder une qualité spéciale, sans laquelle rien ne peut faire le bien, et rien ne 
peut agir ni œuvrer pour le bien sans cette qualité particulière. 
 
Et c'est précisément sur cette qualité que l’oppresseur malin a bondi pour la faire disparaître chez l'homme : 

 
  

CTTE QUALITE EST L’AMOUR… SANS LUI L’HOMME NE PEUT PRETENDRE, PUISQUE L’HOMME EST 
FAIT D’AMOUR. UN HOMME SANS AMOUR N’ARRIVERA PLAS A ELARGIR SES FACULTES OU SES SENS, 

TOUT CE QUI EST JUSTE ET BON NAIT DE L’AMOUR. 
 

Les enfants, connaissez-vous l'Amour Trinitaire ? L'amour est la plus grande chose qui a été donné à l'homme et 
que l'homme a le plus méprisé. 



  
Le désir du mal est de confondre l'Humanité en conduisant les hommes à se comporter maladroitement jusqu'à ce 
que la créature humaine devienne complètement ignare dans ses œuvres et ses actes. 

 
ENFANTS BIEN-AIMES, LE VERITABLE CHRETIEN EST CELU QUI FAIT TEMOIGNAGE DE LA PRESENCE 

DE MON FILS EN PRATIQUANT L’AMOUR. 
  
Les enfants, voulez-vous être libres ? Soyez Amour et là vous trouverez la vraie liberté, quand les œuvres et les 
actes coulent sans aucune difficulté parce qu’ils proviennent de cette source où coulent le lait et le miel, la source de 
l'Amour vrai : l'Amour Divin. 

 
 L’HOMME IGNORE TELLEMENT L’IMPORTANCE DE PENETRER ET DE S’ALIMENTER DE L’AMOUR DIVIN 

POUR SA CROISSANCE SPIRITUELLE AINSI QUE DE POSSEDER L’AMOUR.  
 

Bien-aimés, l'humanité regarde l'extérieur, vous devez regarder l'intérieur des créatures et cela se voit dans vos 
œuvres et vos actes, dans votre façon d’aimer. Vous recherchez l'intérieur des créatures et pourrez reconnaître chez 
vos frères la présence Divine ou Son absence Mais pour cela, vous devez d'abord vous purifier et jeter ce qui est le 
plus dur à jeter avec, car même si vous ne confiez toujours pas pleinement en Mon Fils. 
 
Une créature sans amour est une créature vide, elle ne se connait pas, elle ne se reconnait pas comme un enfant 
de Dieu, elle manquera toujours quelque chose, parce que rien ne la satisfait. 

 
 MES ENFANTS , JE VOUS DEMANDE DE VOUS ARRETER ET DE REFLECHIR PLEINEMENT SUR VOTRE 

RESPONSABILITE D'ÊTRE DES FILS DE DIEU. 
 

Mes enfants, regardez vers le haut, sans prononcer un mot et avec tout l'amour que vous possédez demandez la 
Protection Divine. 
 
N’oubliez pas de prier du Saint Rosaire, le Père Éternel M'a accordé beaucoup de grâces pour ceux qui sont des 
enfants fervents qui n'oublient pas le Saint Rosaire. 
 
Unissez-vous, comprenez-vous, soyez solidaires … 
 
Mes bien-aimés, l'Humanité fait face à l’hécatombe, soyez prévenus, n’oubliez pas la spiritualité, n’oubliez pas de 
vous préparer. 

 
Priez Mes enfants, priez pour le Chili, ce pays souffrira. 

  
Mes enfants priez, priez, on trouvera dans l'océan ce que l’homme n’ a jamais imaginé.  

  
Priez Mes enfants, priez et préparez-vous pour l’AVIS. 

  
Priez Mes enfants, priez pour la Jamaïque, Mes enfants seront surpris par l'eau. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent pas la Parole Divine. 
C’est pourquoi vous ne pouvez la délaisser. Le mal existe, mais n’oubliez pas que le bien est plus important et que 
vous l’obtenez en regardant Mon Fils et vous repentant de vos mauvaises actions, Il vous pardonnera. 
  
N’allez pas avec des nouveautés du mal, ne vous contaminez pas, vous êtes des créatures d'Amour et de bonnes 
manières. 
 

L'INSTANT PRESSE.  
 

Venez à Moi, Je vous guide vers Mon Fils. 
 
Je vous bénis. 
 

Mama Marie. 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 



 
  

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
Après avoir écouté et gravé dans notre cœur ces Paroles de Notre Mère, nous avons l'obligation de devenir jour 
après jour des hommes et des femmes meilleures. 
 
Le chemin n’est pas facile. Notre Mère me dit, qu’en général l'homme pèche par sa propre bouche et cela provoque 
une très grande faiblesse dans la créature, et c’est par là que le mal pénètre. 
 
Ne soyons pas intimidés, au contraire, c’est l'homme lui-même qui ne veut pas faire partie de l'Amour puis qu'il vit 
accroché à ses biens. 
 
Prions le Créateur pour qu’Il continue à nos côtés et pour que nous arrivions  a Le servir en esprit et en vérité. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
COMMÉMORATION DE L'APPARITION DE NOTRE-DAME DE FATIMA 

LE 13 MAI 2017 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

COMME MERE DE TOUTE L’HUMANITE, JE SUIS A LA RECHERCHE D’AMES POUR LES GUIDER VERS 
MON FILS BIEN-AIME. 

 
Le peuple de Mon fils, devrait se concentrer sur la profondeur de chaque Parole que Mon Fils a léguée dans l'Écriture 
et arriver à obéir dans l'exécution des Demandes du Ciel. 
  
Enfants bien-aimés, combien de fois Je vous ai appelé pour faire votre vie suivant l'explication de la Parole qui doit 
animer, par Commandement Divin, un vrai chrétien pour le bien de son âme et le destin de l'Humanité ! 
  
Le mal n'a pas été éradiqué de la face de la Terre car en ce moment le mal pourchasse férocement Mes enfants. 
  
Le désamour ne vient pas de Dieu ... 
La colère ne vient pas de Dieu ... 
La rébellion ne vient pas de Dieu ... 

 
SOYEZ INTELLIGENTS ET VOYEZ QUE LE MAL VOUS CONDUIT A RÉAGIR CONTRE TOUT CE QUI 

REPRÉSENTE LA SPIRITUALITE ET UNE PLUS GRANDE SAINTETÉ CHEZ L'HOMME.  
 

Bien-aimés, en ce moment, la paix de l’Humanité pend a un fil, ce fil est la volonté humaine de ceux qui possèdent 
un pouvoir terrestre et oublient qu'il est très limité. L’HOMME OUBLIE VOLONTAIREMENT QUE LE POUVOIR 
SUPREME APPARTIENT A DIEU ET A AUCUN HOMME. 
 
Vous négligez l'amour de Dieu et du prochain ... Je vois beaucoup de Mes enfants pour lesquels Je pleure 
profondément, vous êtes non seulement désobéissants mais orgueilleux, et l’orgueil vous aveugle les sens et durcit 
votre cœur au point que Je constate comme c’est difficile de vous aimer vous-mêmes. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
LE MAL GRANDIT DANS LE MONDE ET C’EST UN SIGNE DE L’INTROMISSION PUBLIQUE TOUTE PROCHE 
DE ANTÉCHRIST DANS L'HUMANITÉ. L’antéchrist génère le mal, il se nourrit du mal et de l’orgueil, de tout ce qui 
est contraire à la Volonté Divine et quand Me enfants agissent contre l’Amour Divin ils sont complices d’augmenter 
le domaine de l'antéchrist. 



  
Mes bien-aimés, être un homme de Dieu est toute créature humaine qui témoigne de Dieu dans sa vie, qui fait la 
Volonté de Dieu et qui à un moment de la vie revient à Dieu avec le cœur contrit et un ferme propos d'amendement. 
Par conséquent, le peuple de Dieu continue de croître, et continuera de croître et Je ferai toujours appel à la 
conscience de chacun pour revenir sur le chemin de la Vérité et de la Vie, c’est pourquoi Je vous appelle à rester 
vigilants. Le mal infiltre les hommes afin que ce soient les hommes mêmes qui font entrer l'obscurité à l'intérieur de 
l'Eglise de Mon Fils. 

 
VOUS DEVEZ DISCERNER ET RECONNAÎTRE LE MAL ET SES AGISSEMENTS CONTRE LA CONDUITE, 

LES HABITUDES, LES PRATIQUES, LA CHARITE, L’ESPERANCE ET SURTOUT CONTRE LA FOI DE 
CHACUN DE MES ENFANTS.  

 
Je vous ai averti comme Mère. Le fils de Dieu combat des esprits envoyés par le diable pour l’attaquer et le calomnier. 
L'ennemi de l'âme se réjouit de la naïveté de Mes enfants, qui provoquent des réactions indésirables contre les 
Prophètes de Dieu, afin de minimiser la Parole expliquée a l'Humanité. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Que de faussetés parmi cette génération ! 
Que de fausseté en niant l'antéchrist, sa présence sur Terre et comment il se faufile pour inciter la guerre, sapant 
l'Eglise de Mon Fils et attaquant les instruments pour se réserver un grand champ d’action qui augmente sans cesse 
en acquérant la domination sur les hommes, sur ce qui a créé par l'homme, et non pas sur les montagnes, mais sur 
les hommes afin qu’ils se détruisent les uns les autres, en les éloignant de Dieu ! 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'antéchrist a augmenté ses actions au sein des cercles puissants du 
monde, où il est reconnu. Il est extrêmement important pour lui de semer la discorde chez l'homme et de minimiser 
Mes Appels, diminuant la teneur de ces Appels de Mon Fils, de Mes Paroles et de Mon Intercession. 
 
L'antéchrist ne faiblit pas, mais se développe au moyen de grandes conspirations, par des mensonges et des 
engagements auxquels ont adhéré volontairement des groupes puissants du monde qui sont en faveur de la mise 
en place d'un gouvernement unique, lequel persécutera le Peuple de Mon Fils ! afin de prendre possession de ce 
qui appartient à Dieu. 
 

CHERS ENFANTS, L’ANTECHRIST N’EST PAS UNE FABLE POUR VOUS FAIRE PEUR, C’EST UNE VRAIE 
REALITE PRESENTE SUR LA TERRE, 

PROJETANT SES PIEGES DEPUIS LES HAUTES SPHERES DE LA SOCIETE AFIN DE DOMINER 
L’HUMANITE. 

 
En ce moment l’antéchrist détient le pouvoir et ce pouvoir augmentera sur toute l'humanité et conduira à la faire 
souffrir la plus cruelle des oppressions. 
  
Vous les enfants connaissez Mon Fils et Sa Présence Réelle dans l'Eucharistie, vous connaissez l'Amour de Fon fils 
pour Son Peuple, vous connaissez la Miséricorde Divine, ne l’écartez pas en ce moment de grâces sur lesquelles 
vous pouvez compter pour reprendre le chemin du Salut de l'âme, moyennant le Don de l'Amour. 

 
 EN CETTE COMMEMORATION, JE DESIRE QUE VOUS, QUI PRENEZ CES APPELS A CŒUR, SOYEZ 

PERSEVERANTS EN VOS BONNES INTENTIONS ET EN VOS ACTIONS QUE VOUS DEVEZ REPARER AFIN 
D’AVIVER EN VOUS LA FORCE DE L’ESPRIT SAINT ET QUE VOUS COMPRIENIEZ LES SIGNES ET 

ANNONCES DE CE MOMENT. 
  
Mon Amour Maternel Me conduit à vous guider et  être la Médiatrice de tous les hommes, quand vous Me le 
demandez. 
  

Priez le Rosaire, ne le récitez pas mais priez le Rosaire, priez le Rosaire avec dévotion et recueillement, arrêtez-
vous à chaque Mystère et offrez-le pour vous, pour Corps Mystique de l'Eglise, pour tous ceux qui se cramponnent 

au mensonge et veulent rabaisser la Présence de Mon Fils comme centre de Son Église. 
  

Priez Mes enfants, priez pour ceux qui n'aiment pas et n’attendent pas Mon Fils. 
  

Priez Mes enfants, priez pour ne pas succomber aux ruses du mal. 



  
Priez Mes enfants, priez pour que Mon Ange de Paix soit écouté à Son Arrivée. 

  
Mes enfants priez, priez, l'Humanité sera surprise par la force de la puissance des grandes nations qui 

s’affronteront et feront souffrir l’homme avec eux. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, n’oubliez pas que la science utilisée pour le bien est une bénédiction 
et que celle utilisée pour le mal suite à la dépendance de l'homme, paralyse le monde et le plonge dans l'obscurité 
d'un moment à l'autre. 
  
Enfants bien-aimés, ne vous soulevez pas contre vous-mêmes, unissez-vous, avec l'Amour Divin dans vos mains et 
unissez-vous, rassemblez-vous les enfants, ceux qui détiennent d’une manière ou d'une autre le pouvoir et le destin 
des nations. Ne vous affrontez pas ni ne méprisez ceux qui n’arriveront pas a savoir plus et que la Maison de Mon 
Fils a appelé pour être ses porte-paroles en ce moment. Unissez-vous Peuple de Mon Fils, unissez-vous tous et 
formez non seulement une muraille mais aussi une action « ipso facto » contre les tentacules du mal, afin que celui-
ci ne réalise pas son projet final contre Mes enfants. 
  
Je vous bénis et vous supplie de vous approcher de Mon Fils, le cœur rempli de sincérité, afin qu’Il vous accueille 
avec Sa Miséricorde et vous maintient en Lui comme des enfants du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs.  

 
 MON COEUR IMMACULE TRIOMPHERA … 

ET MES ENFANTS FIDELES DEMEURENT DANS MON CŒUR.  
 

Je vous bénis, Je vous aime, Je vous protège. 
  
Comme l’Etoile du Matin, J’éclaire la route de Mes enfants. 

 
Maman Marie 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONCUE SANS PECHE 

 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

LE 17 MAI 2017 
 
Mon peuple bien aimé, je vous bénis avec Mon Amour. 
 

MON CHER PEUPLE : ‘OU ETES VOUS ?’ 
 
Je vous parle et vous ne m’écoutez pas. 
Je vous appelle et vous ne me répondez pas. 
Je vous demande et vous n’écoutez pas et vous ne prenez pas avec le sérieux nécessaire mes paroles… 
 
En cet instant, il est nécessaire que Mes Enfants grandissent et pénètrent en Mon Amour pour, qu’en étant amour, il 
devienne difficile au mal de faire de vous des marionnettes qui causent elles-mêmes le mal. 
 
MON PEUPLE, VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS L’URGENCE DE GRANDIR DE L’INTERIEUR POUR QUE VOUS 
ME RENCONTRIEZ ET FUSIONNIEZ AVEC MOI. Vous continuez à être enchainés en chaque instant à se moi 
humain dont vous ne cessez de vous vanter ou de vous égosiller en permanence. Vous savez tout, vous pouvez 
tout, puis vous laissez tout de côté pour continuer à être vous-même, pour continuer à être ce moi ! 
 
Il se peut que vos goûts ou vos préférences n’aillent pas avec Mes Enseignements, avec les manières de faire d’un 
véritable enfant à Moi, mais Je ne Me m’arrête pas pour autant et vous ne devez pas arrêter de cheminer vers Moi, 
vous ne devez pas stagner en pensant que vous avez déjà tout pour venir à Moi. La croissance spirituelle de l’homme 
ne se terminera que lorsqu’il sera parti rejoindre Ma Maison. 
 
CERTAINS DES MIENS SONT PRETENTIEUX, EGOÏSTES, ORGUEILLEUX, ACCUSATEURS, NE 
PARDONNENT PAS, SONT IMPUISSANTS AVEC LEURS POINTS DE VUE, N’ACCEPTENT PAS DE 
COMPRENDRE OU DE PENSER SUR CE QUE PEUVENT DIRE D’AUTRES DE LEURS FRERES SUR MOI, 



D’AUTRES POINTENT SANS CESSE DU DOIGT LES ERREURS DE LEURS FRERES SANS SAVOIR QUE CES 
DEFAUTS QU’ILS MONTRENT SONT CEUX QU’EUX-MEMES POSSEDENT LE PLUS. Ceci, Mon Peuple, est si 
commun en vous que vous me donnez beaucoup de peine à toujours trainer les mêmes chiffons que vous avez 
toujours trainées. 
 
Les troubles ne sont pas seulement ceux qui se voient publiquement entre Mes Enfants, mais aussi ceux que chacun 
porte en soi et qui s’expriment avec brutalité, en un instant, quand vous vous en prenez à un de vos frères, sans 
vous douter une seule seconde du mal que vous provoquez à vous-même. 
 
J’ai confié certaines Missions à certains de Mes Instruments, et cette Mission que j’ai donnée à travers l’explication 
de Ma Parole, n’est pas pour la prendre à la légère, mais pour que Mon Peuple grandisse, car JE NE PEUX PAS – 
SEUL - VOUS CONDUIRE A PRIER, JE NE PEUX PAS – SEUL - VOUS APPELER A ME RECEVOIR, SANS 
QU’IL N’EXISTE UN VRAI CHANGEMENT INTERIEUR POUR QUE LA FOI NAISSE DEPUIS L’INTERIEUR, 
PRENNE RACINE, ET DEVIENNE AUTHENTIQUE. 
 
Mon Peuple bien Aimé : 
 
VOUS DEVEZ PRATIQUER, PRATIQUER LE DON DE MON AMOUR A VOS FRERES. Celui qui persiste à fouetter 
ou à torturer ses frères, celui-là n’est pas véritable et fait semblant de faire partie des Miens… 
 

LA PAIX EST LE SIGNE DE CEUX QUI ACHEMINENT VERS MOI… 
LE RESPECT DE SON PROCHAIN EST LE SIGNE DE CEUX QUI ACHEMINENT VERS MOI… 

 
LA MEFIANCE EST LE SIGNE DE CELUI QUI N’EST PAS VRAIMENT MON FILS, car il se trouve dans la tiédeur 
et doit encore décider, en raison des attaches qui ne lui permettent pas de grandir et le laissant constamment à 
l’arrêt… 
 
Mon Peuple bien Aimé, je ne viens pas expliquer Ma Parole pour que vous la lisiez sans la pratiquer, et pour que 
vous restiez ces mêmes incrédules, idiots, ignorants et arrogants qui Me font souffrir. 
 
CHACUNE DE MES DEMANDES EST UN ORDRE POUR VOUS, UN ORDRE POUR QUE VOUS GRANDISSIEZ 
ET SOYEZ PLUS SPIRITUEL ET MOINS PECHEURS. La croissance spirituelle vous éloigne du pécher et de la 
désobéissance. J’ai besoin que vous vous prépariez à marcher sur Mon Chemin, vous ne pouvez pas prendre de 
raccourcis suivant vos envies, vous devez cheminer au travers de Ma Volonté. 
 
LA CROISSANCE SPIRITUELLE AUGMENTERA LA FOI EN LA CREATURE ET MES ENFANTS DOIVENT 
CROIRE POUR QU’ILS PUISSENT SE SURPASSER QUAND ILS LEUR ARRIVERA DE STAGNER. La majorité 
d’entre vous, vous stagner volontairement dès que vous vous trouver sur le terrain, vous vous attachez à votre style 
de vie, à vos goûts et à vos plaisirs, vous ne Me faites pas confiance, vous ne croyiez pas en Moi, vous ne vous 
abandonnez pas à Ma Volonté, et certains se sont défilés de Moi à cause de liens terribles qu’ils ont encore. 
 
Mon Peuple, cette génération se rebelle contre Moi en chaque instant, pour eux, il ne sera pas facile de vivre comme 
ils devront vivre à cause des événements qui s’approchent : 
 
Comment va vivre, d’un instant à un autre, celui qui vit dans l’opulence ? 
Comment va vivre, d’un instant à un autre, celui qui vit centré dans son économie ? 
Comment va vivre celui qui s’est habitué à contenter son « ego » et ses caprices ? 
Comment va vivre celui qui est habitué à donner des ordres ? 
Comment va vivre celui qui m’a désobéi ? 
Mon Peuple, vous ne posséderez plus tout le confort de cet instant…. PLUS RIEN ! 
 
VOTRE SECURITE SERA DANS VOTRE FOI EN MON AIDE ET EN L’AIDE DE MA MERE AVEC SES FRERES 

DE CHEMIN. 
 

VOUS N’ARRIVEREZ PLUS A COMBLER VOS CAPRICES ACTUELS, VOUS SEREZ AMENES A ETRE 
EGAUX, CELUI QUI A AVEC CELUI QUI N’A PAS, ET A CET INSTANT, VOTRE SECURITE SERA EN MOI ET 

CELUI QUI NE S’EST PAS PREDISPOSE A L’OBEISSANCE NE POURRA PAS SUPPORTER CETTE 
SITUATION. 

 



Mon peuple, cet instant cesse d’être un instant, il se raccourci et vous continuez comme si les choses n’allaient pas 
changer. De grandes maladies se propageront rapidement et quand il vous sera donné de les connaitre par la 
médecine, n’arrivant plus à les cacher, à part les quelques remèdes que Ma Mère (*) vous a révélé pour certaines 
de ces maladies, ce sera surtout la Foi en la créature qui sera nécessaire. 
 
Mes Enfants, combien d’entre vous n’arrivez pas à avoir une plus grande spiritualité à force de nier le changement 
intérieur ! L’homme peut avoir cheminé dans sa vie avec un caractère déterminé, avec une manière d’être 
particulière, avec des exigences et des goûts très personnels… MAIS, CET INSTANT EST UN TEMPS DE 
CHANGEMENT, DE TRANSFORMATION, D’ASSAINISSEMENT, LE TEMPS DE MON AIDE SOUS UNE FORME 
EXTRAORDINAIRE. 
 
Mes Enfants, vous êtes des créatures ayant un libre arbitre, vous êtes conscients de vos actes, vous pouvez 
raisonner sur vos actes et vos œuvres, vous avez une mémoire et une conscience, utilisez vos Données pour grandir 
et non pour régresser. Le moi humain fait partie de la conscience, il est important de bien le connaitre pour que vous 
vous décidiez à changer pour le bien de votre propre entourage. 
 
Cette génération a l’impression qu’elle est autosuffisante avec la technologie actuelle et se plonge dans l’utilisation 
d’artefacts modernes sans réaliser qu’ils vous consument cet instant, sans réaliser qu’ils vous empêchent d’être 
fraternels et de vous prédisposer au changement, et au lieu de cela, ils vous induisent à la violence et à la 
dépendance. Combien m’oublient sans réaliser que malgré tout ce modernisme vous êtes semblable aux générations 
qui se perdaient de la même manière, pour ne pas chercher à Me connaitre ! 
 
SEULS VOUS NE POUVEZ RIEN, VOUS AVEZ BESOIN QUE JE RESTE EN VOUS, A L’INTERIEUR DE CHACUN 
DE MES ENFANTS. En cet instant vous Me séparer de vous, avec cette profonde fissure qui fait obstacle à ce 
dialogue ininterrompu qu’il doit y avoir entre nous. 
 
VOUS AVEZ DANS VOTRE VIE UN OBJECTIF HUMAIN… ET MOI JE VOUS APPELLE AU DIVIN QUI N’A PAS 

DE FIN. 
 

Mon Peuple, Je vous facilite notre rencontre, mais vous résistez en cet instant si important, cet instant si 
transcendantal de l’existence humaine. 
 
Vous ne devez pas continuer à être les mêmes, vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs du passé, vous 
ne devez pas porter ces lambeaux de mauvaises habitudes apprises au sein de vos familles ou consenties par vous-
mêmes. Aucun homme ne possède l’autorité pour souiller son frère ni pour le maintenir dans un supplice continue. 
 
MES ENFANTS, LA CREATURE HUMAINE DOIT ATTEINDRE MES ACTES ET ŒUVRER POUR QUE VOTRE 

MOI HUMAIN NE SE JETTE SUR VOS FRERES. 
 
Mon Peuple, la souffrance de Mon Eglise n’est pas si lointaine, elle sera purifiée avec douleur de l’intérieur, et vous 
vous trouvez au sein même de Mon Eglise, Corps Mystique, pour ce corps vous devez être meilleur chaque instant. 
NE VOUS DONNEZ PAS POUR VAINCUS, CONTINUEZ A FUSIONNER AVEC MA VOLONTE. JE NE VOUS AI 
PAS ABANDONNES, CHACUN D’ENTRE VOUS EST UNIQUE ET IRREMPLAÇABLE A MES YEUX. 
 
Mon Peuple Aimé, le sol va décharger ses émanations nocives et vous allez souffrir. La course à l’armement des 
nations trouvera sa raison d’être devant l’Humanité. Le loup déguisé en brebis désire prendre possession de 
l’Humanité sans que l’Humanité ne s’en rende compte, il feint en cet instant de chercher la paix mondiale. 
 
Ne soyez pas confondus, Mes enfants, restez vigilant en toute chose. Quand l’économie vous semblera solide, ne 
croyez pas en cela. JE VOIS AU-DELA ET VOUS NE CONTINUEREZ PAS A VIVRE COMME AUJOURD’HUI, 
CELUI QUI POSSEDE DE L’ARGENT SERA COMME LE MENDIANT ET LE MENDIANT LUI APPRENDRA A 
VIVRE SANS POSSESSIONS. Vous aurez tous besoin de vos frères pour vous protéger comme chrétiens au 
moment de la persécution vorace qui se déclenchera avec grande force contre Mon Peuple. 
 
N’attendez pas les Avertissements annoncés par Ma Mère pour changer, le changement doit se faire en cet instant. 
Réconciliez-vous avec moi et rendez grâce pour avoir été appelés à vivre dans Mon Amour, celui qui se dégage 
totalement quand l’homme en a besoin. 
 

Priez mes enfants, priez pour la France, elle souffre du terrorisme dans ses entrailles. 
 



Priez mes enfants, priez pour les Etats Unis, cette nation va faire souffrir Mes Enfants. 
 

Priez mes enfants, priez pour l’Equateur, ce Peuple Mien verra le réveil du grand volcan. 
 

Priez mes enfants, priez pour le Moyen Orient, l’Humanité traversera l’insoupçonné. 
 

Mon Peuple Aimé, priez pour M’Eglise, soyez prudent et décidez-vous à vous transformer en Mes véritables 
Enfants. 

 
FACE A L’EGOÏSME HUMAIN ET A L’ORGUEIL, MANIFESTEZ DE LA FOI EN MOI AVEC UN VERITABLE 

CHANGEMENT INTERIEUR. 
 
Je vous ai tous appelés à vous préparer car l’instant n’est plus un instant. Mon Peuple attend, et quand vous vous 
réveillerai il vous sera deux fois plus difficile d’arriver jusqu’à Moi, mais l’Amour de Ma Mère ne se relâchera pas, 
Elle continuera à intercéder pour chacun d’entre vous et vous ramènera sur mon chemin, au bout duquel jamais vous 
ne trouverez la Porte fermée. 
 
JE VOUS BENIS, MES BIEN AIMES. N’OUBLIEZ PAS QUE CET INSTANT EST CELUI DE LA PREPARATION. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 

 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 20 MAI 2017 

 
Enfants Bien-Aimés: 

 
JE DESIRE QUE VOUS OUVRIEZ VOS YEUX SPIRITUELS POUR QUE L’AVEUGLEMENT SE TIENNE LOIN 

DE VOUS 
 
Celui qui ne désire pas continuer à vivre dans le mal, doit prendre le courage de laisser de côté les actes indus, les 
mauvais enseignements reçus, l’ignorance, l’irrespect, et tant que Mes enfants n’auront pas abandonné l’orgueil avec 
lequel ils traitent tout ce qui vient de Mon Fils, ils n’arriveront pas à grandir et n’arriveront donc pas à garder une 
vision claire guidée par l’Esprit Saint. 
 

CETTE PAROLE EST LA VOLONTE DE DIEU QUI DOIT VOUS REVEILLER DE LA LETARGIE DANS 
LAQUELLE VOUS VOUS ETES PLONGES ET VOUS VOUS OBSTINEZ DANS VOTRE CONFORT, COMME SI 

RIEN N’ALLER ARRIVER 
 
C’est ainsi que l’homme est resté dans la génération de Noé : rien ne les faisait réagir, ils se moquaient des paroles 
de Noé et de ce qu’il construisait par obéissance à Dieu. Certains se sont montrés incrédules, d’autres le croyaient 
fou ou possédé par un esprit malin qui l’induisait à construire une arche. 
 
C’est ainsi que chemine l’homme de cette génération : il s’est endormi en obtenant possession de tout ce qu’il désirait, 
gardant sa confiance au dieu métal avec lequel il a réussi à obtenir un « status » qui lui offre une supériorité sur le 
reste de la société. Vous savez que le matériel ne durera pas pour toujours et qu’il ne conduit pas à la sécurité 
perpétuellement mais, comme si vous étiez sourds et muets, vous continuez à désobéir en vivant dans vos faux 
raisonnements. 
 
Certains de Mes Enfants assistent, écoutent et participent à la Cène de Mon Fils durant la Sainte Messe, prient 
chaque jour pour se confier à Dieu et M’offrent quelques Ave Maria. Ils se disent à eux même qu’ils ne font pas de 
mal à leur prochain et qu’ils ne causent du mal à personne, mais ne sont pas spirituels, ils sont médiocres, ça leur 
fait peur de renoncer au mondain, ils croient ainsi vivre une « vie légère », ils croient accomplir les Commandements 
de Dieu, mais n’écoutent pas l’Appel, ils consument leurs journées entières avec les multitudes occupations de leur 
travail. Et, dans quel état se trouve le cœur ? Ils ont oublié que là où est le cœur, il y a la Foi. 
 
Mes enfants Bien-Aimés : 



 
MON FILS ESPERE QUE VOUS REPONDREZ A SON APPEL ET QUE SON PEUPLE LUI DEMANDE : « QUE 
TON REGNE VIENNE ». ET JE VOUS DEMANDE : DANS QUEL REGNE VOUS VIVEZ ? DANS LE MONDE ? 

 
Ne vous laissez pas distraire par le mal, il maintient ses milices sur la Terre en vous tentant sans cesse pour vous 
distraire avec tout ce qui ne sera que source supplémentaire de maux spirituels, pour qu’à chaque instant votre cœur 
se ferme davantage aux véritables événements qui confirment les signes propres à ces instants. 
 
A vous, Mes enfants, je vous demande de rester éveillés, vous avez été trompés en croyant attendre le Sauveur, et 
trompés, vous recevrez l’Antéchrist. L’Humanité s’entête à la guerre, l’ordre sur la Terre n’existera pas, la famine 
touchera toute l’humanité et l’Antéchrist entrera en donnant à Mes enfants une prétendue paix, une fausse sécurité 
et vous donnera de quoi manger… 
 
Et, comment vont réagir ceux qui ne connaissent pas Mon Fils et qui ont refusé d’écouter ces Appels ? Ils seront 
enchainés par le mensonge et ils agiront en suivant l’Antéchrist, en lui rendant un culte néfaste. Les hommes 
l’adoreront parce qu’il leur offrira l’immortalité, une immortalité sans Dieu, mais l’Humanité, sotte et ingrate, se rendra 
et le suivra, ignorant que le désir du mal est l’extinction de la plus grande partie de la population mondiale. 
 
Mes enfants, se déroule à cet instant le scénario qui a été préparé pour que les hommes suivent ce scénario. Au 
travers des siècles, le malin a accumulé par son art maléfique tout ce dont il a besoin maintenant, il a alimenté 
l’ésotérisme et les fausses doctrines, il a amené l’homme à ignorer la Vérité, il lui a donné une fausse sécurité et 
l’ignorance de Dieu. 
 

TOUT CE QUE JE VOUS EXPRIME, MES ENFANTS, EST VRAI. 
CHACUN D’ENTRE VOUS DEVEZ CONNAITRE ET RECONNAITRE MON FILS POUR QUE VOUS NE 

TOMBIEZ PAS DANS LE MAL. 
 
Chaque créature humaine qui adhère aux arts occultes, qui adhère au confort et à l’exagération, chacun d’entre vous 
qui rendez un culte au dieu argent et s’évertue à le posséder pour maintenir une sécurité, chacun d’entre vous qui 
avez commis des actes contre l’Esprit Saint, chacun d’entre vous qui a vécu en diffamant vos frères, chacun d’entre 
vous qui désirez le mal pour vos frères, VOUS INCULQUEZ, SANS LE SAVOIR, CETTE PARTIE EN VOUS AVEC 
LAQUELLE VOUS AVEZ VECU ET VOUS TRANSMETTEZ, DANS VOTRE PATRIMOINE GENETIQUE, CET 
HERITAGE QUI REVEILLE EN CET INSTANT MEME DANS LA NOUVELLE GENERATION. 
 
Je vous appelle à couper ces liens du passé… 
Je vous appelle à être de nouvelles créatures… 
Je vous appelle à déborder d’Amour pour Mon Fils… 
Je vous appelle de renaitre à une nouvelle vie qui vous éloigne de ce désir démesuré de possession matérielle et à 
vous dévouer à l’enrichissement de l’âme, pour que vous viviez dans la plénitude de ceux qui demandent : « Que 
Ton Règne vienne ». 
 

PREPAREZ LE REGNE POUR QUE S’ACCOMPLISSE LA VOLONTE DIVINE DANS LA TERRE COMME AU 
CIEL. 

 
VOUS DEVEZ VOUS PREPAREZ A CET INSTANT-MEME POUR QUE VOUS RECONNAISSIEZ CE QUI NE 

VIENT PAS DE DIEU. 
 
Mes enfants, l’oppresseur maléfique aura le pouvoir de changer la Loi Naturelle et avec cela il va convaincre Mes 
Enfants qui se rendront à lui, ce sera la grande et terrible épreuve de l’Eglise. 
 
Mes Enfants Bien-Aimés, vous savez cela, vous écoutez, vous n’ignorez pas ce que je vous ai mentionné, cependant, 
il existe une grande différence entre savoir et faire, entre savoir et reconnaitre, entre savoir et se corriger. 
 
Dans I Corinthiens 15, 58 : 
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 
 
Dans 1 Thessalonians 5, Paul conclu une leçon sur la venue du Christ avec ces paroles : 
« Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 
 



Mes enfants Bien-Aimés, que ce serait-il passé si les apôtres n’avaient plus travaillés après la Résurrection de Mon 
Fils, s’ils n’avaient pas travaillés pour le Règne de Dieu, s’ils avaient attendus sans labeur ? Est-ce que l’Evangile 
aurait été connu ? Est-ce que la parole aurait-été connue ? 
 
VOUS QUI VOUS APPELEZ VOUS-MEME DES FIDELES, DES AMOUREUX, DES ADORATEURS, DES FILS, 
DES DISCIPLES ET DES CHRETIENS, VOUS AVEZ LE DEVOIR DE REPONDRE COMME MON FILS VOUS 
L’ORDONNE, ET MAINTENANT QUE VOUS SAVEZ QUE LE RETOUR DE MON FILS EST IMMINENT, VOUS 
AVEZ LE DEVOIR DE FOURNIR LE MAXIMUM D’EFFORT A CHAQUE INSTANT COMME SI CET INSTANT 
ETAIT LE DERNIER, ET COMME SI CHAQUE INSTANT ETAIT UN GRAND CADEAU DIVIN POUR CHACUN 

D’ENTRE VOUS. 
 
Dans 1 Jean 3, 2-3 : 
« Bien-Aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais 
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous le verrons tel qu'Il 
est » 
 
LA FIN DES TEMPS ARRIVE, ET LE PECHE SURABONDE, en tant que mère je vous ai éloigné du péché et vous 
n’êtes pas reconnaissants, vous ne répondez pas… 
Regardez comment les maladies augmentent… 
Regardez comment la colère possède les hommes… 
Regardez les grandes manifestations dans le monde, et vous ne croyez pas… AU CONTRAIRE, VOUS 
N’ADMETTEZ PAS QUE VOUS DEVEZ CHANGER, VOUS NE VOULEZ PAS ETRE MEILLEURS, VOUS VOUS 
OBSTINEZ DANS VOS PENSEES ET AVEC CETTE NEGATIVITE QUI SE REPERCUTE SUR VOS FRERES, 
VOUS CONTINUEZ AVEC HYPOCRISIE DE RECEVOIR MON FILS DANS L’EUCHARISTIE, SANS UN 
NECESSAIRE EXAMEN DE CONSCIENCE EN ESPRIT ET EN VERITE. 
 
Enfants Bien-Aimés de mon Cœur Immaculé, tant d’évènements arriveront et ils susciteront tant de contradictions 
que ceux qui ne sont pas préparés abandonneront Mon Fils. L’Eglise de mon Fils souffrira davantage et beaucoup 
de Mes Enfants l’abandonneront. 
 
Le déni, le péché, le mépris, l’orgueil, le manque de charité, sont de grandes murailles que vous dressez vous-même 
contre Dieu et Lui par respect du libre arbitre, ne les traverse pas mais, que se passe-t-il à l’intérieur de ces 
murailles ? Il-y-a-t-il Dieu ou pas ? 
 

LE CHEMIN DE L’HUMANITÉ, DE LA RÉMISSION, DE L’OBÉISSANCE, DE L’ACCOMPLISSEMENT DES 
COMMANDEMENTS ET DE L’ABANDON DE NOS ATTACHEMENTS, VOUS DONNE LA MISÉRICORDE DE 

DIEU ET LUI VOUS MÈNE AU CHEMIN QUI VOUS ÉLOIGNE DU PÉCHÉ. 
 
A cet instant, les péchés contre l’Esprit Saint surabondent. Les péchés contre l’Esprit Saint, vous les commettez en 
permanence. 
 
Mon Fils vous a expliqué la Vérité, il ne vous trompe pas avec de jolies idées ni vous dit que cette génération Le 
respecte. Savez-vous pourquoi mes enfants ? PARCE QUE LA VÉRITÉ EST FORCE POUR L’ÂME, ELLE EST 
NOURRITURE POUR L’ÂME, ELLE EST LIBERTÉ POUR L’ÂME, C’EST AINSI QUE CES APPELS VENANT DU 
CIEL VOUS PARLENT AVEC VÉRITÉ. 
 
Celui qui aime est libre, et sait bien que sa liberté se trouve dans Mon Fils et non pas dans les hommes, et c’est pour 
cela qu’il ne se sent pas captif. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, l’instant est instant et en lui, l’Amour de Mon Fils pour chacun d’entre 
vous, Le mène à vous aimer et pardonner, à vous aimer et à vous accueillir, à vous aimer et à vous guider. APPELEZ-
LE, CHERCHEZ-LE, RETROUVEZ-VOUS AVEC LUI, REPENTEZ-VOUS DES ERREURS ET DES PECHES QUI 
L’ONT OFFENSE, CONFESSEZ VOS PECHES ET SORTEZ NETTOYES DE LA RENCONTRE AVEC CELUI QUI 
NE VOUS A JAMAIS ABANDONNE. 
 
Préparez-vous et tenez-vous prêt à la Seconde Venue de Mon Fils. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Espagne, ce peuple connaitra la douleur. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, la douleur continuera jusqu’à trouver la liberté. 



 
Priez Mes enfants, priez, la terre continue de trembler. 

 
Priez Mes enfants, priez, n’oubliez pas que les maladies sortent des laboratoires, vous, utilisez ce que Je vous ai 

indiqué pour la santé. 
 

Priez Mes enfants, une grande catastrophe arrivera dans la mer. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je suis avec vous, Je suis votre Mère et une Mère n’abandonne pas Ses enfants. 
 

MA BENEDICTION EST POUR CHACUN D’ENTRE VOUS DU BAUME POUR VOS BLESSURES, VOS 
PREOCCUPATIONS ET VOTRE SANTE. 

 
UNIS ADORONS LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 

 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Mes frères : 
 
Les signaux de ces instants passent inaperçus devant le regard indifférent de l’homme qui vit immergé dans le monde 
et qui ne désire pas comprendre que les œuvres et les actions de cette génération ne sont pas correctes, et donc, 
dans ces Appels on nous avertit d’un arrêt pour l’Humanité. 
 
L’homme doit grandir et rentrer dans une union plus forte avec la Sainte Trinité, non seulement pour affronter ce que 
l’homme a lui-même fait, mais en plus pour qu’il puisse se retrouver lui-même et parvienne à trouver sa place d’enfant 
de Dieu. 
 
Mes frères, accueillant ou pas cette Révélation, l’Humanité sera amenée à être purifiée quand les lamentations face 
à la désobéissance des explications de notre Seigneur Jésus-Christ et face aux Paroles de notre Sanctissime Mère, 
se transformeront en réalité et pour beaucoup cesseront d’être de la fiction. 
 
Notre Mère nous dit: « L’instant se raccourcis pour que les âmes ne se perdent pas ». Pourtant, le désir d’abandonner 
la mauvaise utilisation du libre arbitre doit se transformer en faits réels et pas seulement en une intension qui ne 
parvient jamais à être accomplie. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 24 MAI 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé  
 
Mon Amour Maternel parcourt toute la Terre à la recherche de créatures qui ont besoin de se rapprocher de Mon 
Divin Fils, et intercéder comme Mère pour chacune de ces créatures humaines. 
 
JE NE VEUX PAS PERDRE UNE SEULE AME, VOUS AVEZ TOUS BESOIN DE RECONNAITRE QUE DANS UN 
DES ASPECTS DE VOTRE VIE VOUS DEVEZ CHANGER ET QUE VOUS N’Y PARVIENDRAI PAS SEUL, vous 
avez tous besoin du Salut Eternel, vous avez tous besoin d’une conversion, vous avez tous besoin du Secours Divin. 
 



VOUS NE PARVIENDRAI A AUCUNE ASSENCION SPIRITUELLE, SI VOUS NE RECONNAISSEZ PAS D’ 
ABORD QUE SANS DIEU VOUS NE PARVIENDRAI A RIEN. 

 
L’homme qui donne de bons fruits est celui qui sait que Dieu regarde tout, et qu i garde conscience que les bonnes 
œuvres et actions sont les exigences qui doivent être observées pour maintenir cette interaction entre le Divin et 
l’homme. 
 
Vous ne pouvez pas donner ce que vous n’avez pas. C’est pourquoi, à cet instant se forment devant vous autant des 
désaccords dans les familles, dans les mariages, dans les lieux de travail, entre les frères, bref, dans la société en 
général. Quand un cœur ne possède pas l’amour, il ne peut pas donner ce qu’il ne possède pas et c’est là où arrivent 
les discordes, car sans l’Amour Divin présent à chaque instant, l’indifférence arrive et laisse place aux ténèbres et à 
colère, aux malentendus, aux discordes et autres attitudes qui éloignent les hommes les uns des autres. 
 
L’HOMME DE CET INSTANT DOIT COOPÉRER AVEC LUI-MÊME DANS SON PROPRE SALUT, MAIS À MA 
GRANDE SOUFFRANCE CE N’EST PAS AINSI AUJOURD’HUI. La société a créée des créatures égocentriques, 
des créatures qui font sans cesse compétition les unes avec les autres. L’homme ne souhaite pas reconnaitre lui-
même qu’il manque de l’aide nécessaire pour changer ses manières de faire pour que les actes soient en accord 
avec ce que le Ciel demande. 
 
Chacun des Appels que vous recevez est l’Amour Tout-Puissant qui se répand sur ceux qui le reconnaissent. Mes 
enfants, vous ne devez pas lire cette Parole, vous devez y discerner ce qui y ait pour vous-même et vous devez vous 
demandez : quelles sont mes fautes ? que dois-je renforcer ? de quoi dois-je me libérer qui me garde enchainé ? 
 
VOUS DEVEZ METTRE CELA EN PRATIQUE DES QUE POSSIBLE POUR CHANGER CHEZ VOUS CE QUI 
VOUS EMPECHE DE VOUS ELEVER, CE QUI VOUS EMPECHE DE VOUS LIVRER A UNE VERITABLE 
CONVERSION. La lutte entre le bien et le mal est permanente, et dans la mesure où l’Humanité la laisse inaperçue, 
l’avantage reste pour le mal. 
 
Vous ne voulez pas vous séparer de votre « ego » qui vous maintient dans le faux. L’homme qui ne se livre pas à la 
Sainte Trinité est celui qui vit dans l’erreur, qui n’arrivera pas à être un meilleur enfant de Dieu, jusqu’à ce qu’il se 
regarde intérieurement et décide de ne plus vivre dans l’apparence. 
 
Mon Fils ne vous a pas tous appelés à vivre dans un cloître, mais Il vous appelle tous à parvenir à fusionner avec 
Lui, que chacun d’entre vous vive intérieurement dominé par l’Amour Divin et parvienne à vivre la Volonté Divine 
comme dans un cloître intérieur. 
 
Mon Fils vous a appelé à être miséricordieux, à pardonner, à ne pas faire partie prenante des injustices, tout ceci 
préparant Ses enfants à ce qu’ils vont vivre et que certains vivent déjà : la persécution, le martyr … 
 
Le disciple de Mon Fils est obéissant et s’oppose à la violence parce qu’il est un fidèle disciple de l’Amour de Mon 
Fils 
 
A cet instant la persécution des chrétiens n’est pas dissimulée et l’Eglise de Mon Fils, toutefois, sachant que J’ai déjà 
annoncé cela, la voix et les prières doivent s’élever pour ceux qui souffrent des tribulations actuelles. 
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, le malin poursuit Mes enfants, ceux qui cherchent l’unité, justement 
parce qu’il se réjouit des divisions qui deviennent de plus en plus grandes. 
 
LE MAL NE PEUT DETRUIRE LE BIEN, ET CELA MES ENFANTS, DOIT ETRE UNE CERTITUDE POUR VOUS, 
VOUS DEVEZ LE CROIRE ET CHEMINER AVEC CETTE ASSURANCE. Les épreuves vous conduiront à grandir 
davantage et à être plus fort, si l’esprit et le cœur restent tournés vers le Dessein Divin qui est de vous amener à 
aimer à l’avance le Ciel. 
 
Mes enfants, vous devez vous préparez pour continuer sur le chemin de Mon Fils, vous ne pouvez pas arriver et 
renverser vos frères ni imposer vos goûts et ce qui vous semble correct. 
 
CELUI QUI DESIRE CONNAITRE MON FILS DOIT LE CHERCHER NON SEULEMENT DANS LA PRIERE MAIS 

EN PLUS EN TOUTE CONSCIENCE DANS LE DON DE SOI A TRAVERS L’OBEISSANCE ET L’ABANDON 
POUR LE BIEN DE SES FRERES. 

 



Mes enfants Bien-Aimés, je vous pousse à réagir et à prendre la ferme décision de continuer à être des enfants 
dociles qui désirent faire de leur vie une façon cohérente d’agir suivant les Préceptes du vrai chrétien. 
 
Mes enfants ne sont pas ceux qui enseignent de nouvelles façons d’aimer Dieu à leurs prochains. Il y a inscrites 
dans l’Ecriture les Lois de Dieu, pour éviter à chacun d’entre nous d’ériger nos propres lois. 
 
VOUS CONNAISSEZ LA PAROLE, MAIS VOUS NE LA DECORTIQUEZ PAS, VOUS NE LA REPRENEZ PAS DE 
TEMPS A AUTRES, VOUS NE LA METTEZ PAS EN PRATIQUE DANS VOTRE VIE PERSONNELLE. Mes enfants, 
vous avez peur de vous reconnaitre vous-même comme désobéissants aux Appels Divins. Vous chérissez la Terre 
mais pas le Ciel, les pensées que vous portez sur vos prochains sont les pires et les moins recommandables, pour 
vous le doute n’est pas une possibilité mais une loi que vous avez choisi pour juger, et vous oubliez qu’ainsi vous 
serez jugés. C’est pourquoi, je vous appelle à la conversion, vous ne cessez d’attendre d’avoir plus de temps, sans 
penser que pour les compromis sociaux, ou familiaux ou professionnels vous ne dites pas : j’attends d’avoir plus de 
temps. C’est seulement Dieu que vous maintenez en attente avec confiance en Sa Miséricorde et cela est un grand 
entêtement, une bêtise et un acte irrespectueux. 
 
JE VOUS AI DEJA PARLE DU DEVENIR DE L’HUMANITE, ET MALGRE CELA, VOUS CONTINUEZ A RESTER 
CENTRER SUR VOUS-MEME, ET VOUS NE CHANGEZ PAS VOS PRIORITES. L’Humanité en proie à son propre 
avenir, vivra la dure oppression des nations qui se sont préparées à combattre les enfants de Dieu dans le but 
d’instaurer une religion dans laquelle Dieu n’existe plus, et où le libre arbitre permettra à chaque créature humaine 
de vivre uniquement selon sa conscience dans cette religion, précisément parce que l’homme de cet instant ne donne 
aucune utilité à la conscience mais agit en imitant et par obstination. 
 
Mes enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Certains d’entre vous préparez des refuges pour faire face aux temps de persécution et de tribulation… 
 
Et la conscience, la pensée et le cœur dans quel état sont-ils ? 
Serez-vous des créatures détachées et prédisposées à vivre avec vos frères ? 
Posséderez-vous le Cœur de Mon Fils pour le voir en vos frères ? 
 
En vérité je vous dis que l’homme se prépare au matériel et laisse le spirituel en dernier, alors que la coexistence est 
nécessaire de l’Amour dans le cœur de chacun pour arriver à l’unité. 
 
MES ENFANTS BIEN-AIMES, MON FILS VOUS A APPELE CHACUN PAR VOTRE NOM ET ENCORE CERTAINS 
NE CROIENT PAS EN LA MISERICORDE DIVINE ET NIENT DIEU ET TOUT CE QUI VIENT DE DIEU. Ceux-là 
seront ceux qui tomberont le visage à terre et se lamenteront pour leur désobéissance. 
 
Les volcans s’agitent en se manifestant à l’extérieur et c’est ainsi que l’homme voit sa petitesse devant la grande 
Œuvre du Père Céleste. Les tremblements de terre augmentent et c’est là que l’homme acclame le Seigneur. Les 
mers seront un motif d’alerte pour les zones côtières, le niveau des océans montera et l’homme devra reculer. Les 
saisons changeront jusqu’à ce que les semeurs ne sauront plus quand semer, quand préparer la terre face à la perte 
de contrôle de la Nature. 
 

Priez mes enfants, priez pour l’Australie, ce peuple Mien souffrira. 
 

Priez mes enfants, priez, la terreur mènera l’Humanité à souffrir davantage. 
 

Priez mes enfants, priez pour la Russie, elle n’est pas porteuse de paix mais de lamentations. 
 

Priez mes enfants, priez, parce que la manipulation par l’homme de la Nature entrainera des pénuries, des 
carences et vous ne réussirez pas à couvrir les besoins primordiaux de l’homme. L’eau se contamine en chaque 

instant avec de la radioactivité. 
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, viendra le moment dans lequel les pays tropicaux connaitront le 
grand froid, et où il fait habituellement froid, la chaleur fera souffrir l’homme. 
 
Ne sous-estimez pas Mes Paroles, la Terre est menacée par un Corps Céleste et l’homme continue de manger et 
de boire comme si rien ne se passait. 
 



Viendra le moment où vous direz : 
 
LES INSTRUMENTS QUI NOUS ONT TRANSMIS L’EXPLICATION DE LA PAROLE DU CIEL DISAIENT VRAI. 

CELA, MES ENFANTS, EST DOMMAGE, SOUS-ESTIMER LA MISERICORDE DIVINE EST UNE GRANDE 
OFFENSE. 

 
Le blé ne sera ramassé avant l’instant précis, mais la mauvaise herbe sera arrachée par Ordre Divin. 
 
De graves maladies approchent et toucheront le système digestif, utilisez la plante connue sous le nom 
ANGELICA(1) et utilisez dûment toute la plante, les femmes enceintes devront rester prudentes. Viendra une 
maladie qui touchera les yeux, pour cela vous pourrez utiliser la plante connue sous le nom de EUFRASIA(2). 
 
Mes enfants Bien Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
SOYEZ OBEISSANTS AUX DEMANDES DIVINES, ET JE ME TIENDRAI FACE A CHACUN D’ENTRE VOUS, JE 

SUIS VOTRE MERE ET JE VOUS AIME. 
 
En ce jour où vous célébrez Mon Patronage comme Marie Auxiliatrice, abandonnez-vous à Mon Fils et LAISSEZ-
MOI VOUS CONDUIRE SUR LE VÉRITABLE CHEMIN. 
 
Que ma Bénédiction soit avec vous. 
 

Maman Marie. 
 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
(1) Nom scientifique : Euphrasia Officinalis, Nom commun : Eufrasia, Famille : Orobanchaceae 
 
(2) Nom scientifique : Angelica archangelica L., Nom commun: Herbe de l’Esprit Saint ou Herbe des Anges (ce 
nom vient de la croyance selon laquelle l’Archange Gabriel a offert cette plante à un sage Hermite pour qu’il puisse 
combattre la peste qui avait ravagé l’Europe au Moyen-Age). Famille : Apiaceae. 

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Mes frères : 
 
Notre Mère ne nous laisse pas seul, elle reste attentive à ce qui se passe et qui provoquera de plus grandes 
blessures à l’Humanité. L’appel est inlassable pour que chaque créature humaine prenne conscience de ce que 
nous avons : les dons et les vertus dont le Père Eternel nous a doté. 
 
Notre Mère insiste sur notre nécessité à ressurgir vigoureusement et à dédier notre temps à nous même pour 
éveiller cette spiritualité endormie. 
 
L’Humanité ne veut pas reconnaitre l’urgence de ce changement intérieur, qui sera ce qui permettra aux enfants de 
Dieu de rester dans la Foi face aux incessantes persécutions qui augmenteront avec les conflits de plus en plus 
nombreux entre les nations et l’instauration du gouvernement unique. 
 
Mes frères, nous devons être de meilleurs êtres humains, de meilleurs enfants de Dieu et nous ne parviendrons 
pas à cela tant qu’on ne fera pas d’introspection et que notre prédisposition à surpasser ce qui est un arrêt ne soit 
pas absolu. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST  
LE 29 MAI 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 

MA BENEDICTION EST CHEZ MES ENFANTS L’EXPRESSION DE MON AMOUR 
 
Mon Amour Divin surpasse toutes les attentes des hommes, Mon Amour est plénitude. Par conséquent, Mon Amour 
n’est et ne sera compris, ni Mes Appels  le sont et ne le seront complétement. 
 

JE DEMANDE A L’HUMANITE DE VIVRE EN TOTALE FUSION AVEC MOI, MAIS POUR NE PAS M’AVOIR 
DONNE ENTIEREMENT, MA PAROLE SERA MAL INTERPRETEE, A LA CONVENANCE DE CHAQUE 

CREATURE HUMAINE, OUBLIANT QUE… « IL Y A BEAUCOUP D'APPELES, MAIS PEU D'ELUS. » (MT. 22, 
14) 

 
Mes enfants s’efforcent D’avoir une conscience supérieure à celle qu’ils avaient avant, cela les oblige à ne pas agir 
comme ceux qui ne Me connaissent pas. Pas toutes les créatures humaines entrent dans la connaissance de la 
Vérité, pas toutes approfondissent Mes Paroles et celles de Ma Mère dans ces Appels. 
 

JE VOUS APPELLE A ATTEINDRE LA PLENITUDE EN VIVANT FUSIONNES AVEC MOI ET POUR CELA, 
VOUS DEVEZ PRENDRE AVEC COURAGE LA DECISION DE METTRE EN PRIORITE TOUT CE QUI ME 

CONCERNE AVANT TOUT CE QUI EST MONDAIN. 
 
Chaque créature humaine a l’habitude de prendre Ma Parole à sa convenance, comme autodéfense excusant vos 
agissements qui ne s’accordent pas avec ce que J’attends de Mon Peuple. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, vous rendez culte à la science, au plus elle tombe entre les mains de l’homme, au plus 
l’homme s’attache à ses nouveautés et plus il plonge dans ce qui n’est utile ni pour le corps ni pour l’esprit. 
 
En cet instant Je vois une Humanité affaiblie par la technologie qui le consume totalement, Je vois un homme qui 
Me laisse en second plan dans sa vie, une Humanité qui ne Me donne pas la priorité mais Me repousse à chaque 
instant, puisque l’ego humain dépasse fortement une créature humaine qui ne s’oppose ni physiquement ni 
moralement a résister aux tentations. 
 
Je vous donne Ma Parole, et au lieu de la prendre avec amour pour devenir meilleurs, vous la prenez pour être 
arrogants, pour débattre, questionner et pointer du doigt vos frères. 
 

LEQUEL PARMI MES ENFANTS PEUT JUGER UN AUTRE FRERE ? 
CELUI QUI A BESOIN DE JUSTIFIER SES PROPRES ACTIONS… 

 
Mon Peuple Bien-Aimé, ne faites pas abstraction de Ma Mère, au contraire, vous avez pleinement conscience de qui 
est Ma Mère et de la protection spéciale qu’Elle donne à Ses enfants a chaque instant. 
 
Dans le cœur et la raison de Mes enfants il ressort le besoin de rester unis à Ma Mère, pas seulement pour l’imiter 
mais pour continuer à travailler sous Sa Protection au sein de Mon Troupeau et vivre ainsi en s’exerçant aux vertus 
que le chrétien doit avoir en permanence. 
LE FIAT DE MA MERE EMMENE MON EGLISE A ETRE FECONDE, AINSI MA MERE EST LA MERE DE MES 

ENFANTS. 
 

MON PEUPLE DOIT COMPRENDRE ET VIVRE DANS CE LIEN, REEL, OPERANT, INTERNE ET EXTERNE 
ENTRE MA MERE ET MOI, POUR QUE VOUS SOYEZ FECONDS. 

 
VOUS DEVEZ GRANDIR SPIRITUELLEMENT POUR QUE VOUS VOUS ABANDONNIEZ A MA VOLONTE 
DIVINE ET POUR QUE VOUS VIVIEZ DANS MES ŒUVRES ET MES ACTIONS, POUR QUE VOUS VOUS 

CONFIEZ ENSUITE A LA COMBLEE DE GRACES.   
 
Non seulement Mon Eglise doit, comme institution, créer de nouveaux fidèles en permanence, mais Mes enfants 
doivent en plus Me porter dans leurs vies comme témoins de la vie. 
 



Ma Mère est le Membre Saint de Mon Eglise, Elle est La Pleine de Grace et l’exemple du sacrifice inconditionnel 
pour tous Mes Enfants, ainsi que de la Foi et de la Charité absolues.  
 
Ma Mère, disposée à obéir et à mettre en pratique la Parole Divine, est Celle qui communique à Mon Eglise et à Mes 
enfants les Trésors que vous possédez, les évènements que l’homme lui-même a généré par sa désobéissance et 
les prévisions qui vous en libéreront. 
 
Je ne souhaite pas que vous regardiez Ma Mère comme une concurrente de Mes Grâces, car Elle est aussi 
distributrice des grâces pour que les hommes se sauvent 
 
Ma Mère est le Membre le plus exemplaire de sainteté et prédilection de Mon Eglise. 
 
Ma Mère maintient et maintiendra Sa Mission concrète dans Mon Eglise, et par conséquent Elle invite, appelle et 
donne Sa Parole à Mes enfants pour qu’ils ne se perdent pas. 
 
MA MERE N’EST PAS UN OBJET D’ADORATION POUR MON EGLISE MAIS UNE LUMIERE QUE MON PERE 

A ENVOYEE POUR ETRE MA MERE ET MERE DE L’EGLISE. 
 

MA MERE N’EST PAS AMENEE A RIVALISER AVEC SON FILS MAIS PLUTOT A CONDUIRE MES ENFANTS 
VERS MON CHEMIN, VERS LE SALUT AVEC SON INTERCESSION. 

 
Ma Mère se dirige vers Mon Peuple pour vous demander le OUI ! personnel et vous conduire de Sa Main vers Moi. 
 
Ma Mère est la Mère de l’humanité et est offensée quand l’homme la place au-dessus de Moi. CELA ARRIVE PARCE 
QUE L’HOMME N’A PAS COMPRIS LA VERITABLE SITUATION DE MA MERE : MEDIATRICE DE TOUTES LES 
GRACES. 
 
Ce n’est pas maintenant que Ma Mère parle à Mes enfants, mais depuis bien longtemps, avant que Mes enfants 
vivaient plus submerges dans le péché que dans l’obéissance envers Moi 
 
OBEISSEZ A MA MERE, QUI VOUS APPELLE PAR LA VOLONTE DIVINE ET AUSSI PAR SON AMOUR POUR 

VOUS QUI ETES SES ENFANTS. 
 
Ma Mère vous parle du péché, du bien et du mal mais l’homme nie le mal, comme si Ma Mère disait des mensonges 
et des choses qui n’existent pas. 
 
Ma Mère a demandé l’accomplissement de la Loi Divine mais l’homme demande seulement Ma Miséricorde Divine, 
obtenant ainsi que l’Humanité s’enracine dans un mode de vie effréné ou c’est un mal de vivre correctement et 
accomplir les Commandements. 
 
Enfants, Mes Prophètes ont toujours été traités de fous dans toute l’histoire de l’humanité ou bien des extrémistes et 
des créatures qui transmettent des tragédies. En fait l’homme ne voit pas la tragédie de la société actuelle tout 
comme l’Humanité ne l’avait pas regardée par le passé. 
 

L’HUMANITE SOUHAITE DE VIVRE DANS CETTE FAUSSE ET MAUVAISE JOIE COLLECTIVE DU PECHE, 
CONTREDISANT LA PAROLE DIVINE. 

  
Mon Peuple, gardez à l’esprit que le temps de la moisson est celui où l’ivraie ressemble le plus au blé et ou ceux qui 
sont loin de Moi et qui ne Me connaissent pas ou prétendent vivre près de Moi, sans conscience ni foi en Mes 
Enseignements, sont très facilement confondus. 
 
Ne pas pénétrer la connaissance de Ma Parole vous empêche de Me comprendre et d’aimer ce « pourquoi » et ce 
« pourquoi » vous appelle à œuvrer et à agir dans Mes Œuvres et Actes. Ne pas vivre dans la pratique de Ma Parole 
limite votre croissance, votre rapprochement vers Moi en confiance et d’accomplir les Demandes de Ma Mère. 
 
Mon Peuple, vous devez garder la certitude que la vie du chrétien n’est pas seulement de se rendre à la Sainte 
Messe ni de Me recevoir sans une véritable conscience ou sans une préparation nécessaire. Vous devez Me 
connaitre pour M’aimer et savoir, que dans Mon grand et infini Amour pour chacun d’entre vous, Ma justice demeure 
palpitante,  laquelle anticipe le libre arbitre de l’homme, entrainant sa propre douleur dans la vie. 
 



Je Suis infiniment Miséricordieux et Je pardonne à celui qui vient avec repentir et avec une ferme résolution de 
changement, mais l’homme doit confesser ce repentir et cette ferme résolution pour obtenir Ma Miséricorde que Je 
ne refuse pas s’il Me la demande comme il se doit. 
 
L’HOMME NE PEUT PAS CONTINUER A MANGER ET A BOIRE COMME SI RIEN NE SE PASSE pendant que 
l’Humanité continue à Me cacher pour commettre des actes impurs et de M’offenser par des péchés de toutes sortes. 
Le libertinage ne vous conduit pas à Moi, les actes contraires à la Loi Divine ne vous conduisent pas à Moi, Me 
séparer de vos œuvres et actes ne vous conduit pas à Moi, mais tout cela vous fait tomber constamment dans un 
puits profond dans lequel vous rencontrerez plus de compréhension et un grand accueil de la part de ceux qui ne 
souhaitent pas sortir du péché. 
 
JE VOIS MES ENFANTS MENTIONNER L’ANTECHRIST AVEC TANT DE FACILITE ET LE PRESENTER AVEC 
TANT DE NATUREL QU’IL SEMBLE ETRE L’AMI DE L’HUMANITE, et ceux qui ne s’en alarment pas le nient afin 
qu’il absorbe Mes enfants et s’approprie les biens de toutes sortes que vous possédez, devenant l’unique chef devant 
lequel les grands chefs des nations fléchiront. Un gouvernement unique qui deviendra le plus grand persécuteur des 
Miens, avec une monnaie unique pour identifier Mes fidèles, une religion unique qui M’exclut Moi-même totalement. 
 
La domination de l’imposteur sur le monde entier a été consentie par ceux qui ont le pouvoir sur l’Humanité en ce 
moment pour déclarer la guerre, provoquer la famine pour les pays qui ne génèrent pas de revenus et envoyer des 
maladies aux nations qui ne sont pas de leur convenance. Ceux-là, ceux qui décident du destin de l’Humanité, 
décrètent les révolutions, les révoltes, les soulèvements, la chute des gouvernements, la chute de l’économie… ET 
IL EN SERA AINSI JUSQU’A CE QUE MES ENFANTS, FACE A LA PURIFICATION, ME RECONNAITRONT 
COMME LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
  
L’imposteur, l’antéchrist, donnera à manger à l’affamé et à boire à l’assoiffé avec une apparente grande bonté pour 
vous captiver, mais quand il aura la mainmise sur vous, il deviendra le grand oppresseur, punisseur et persécuteur 
de Mes enfants. Il fouettera Mon Peuple, l’habillera de pourpre et le battra avec la plus grande souffrance que vous 
n’ayez jamais connue à cet instant. 
 
Cet usurpateur confondra pleinement ceux qui ne Me connaissent pas, ceux qui n’ont pas un cœur disposé, les 
orgueilleux, les sages qui prêchent Ma Parole dans certains cas mais qui ne la vivent pas, parce que Mes 
Enseignements vont au-delà de la connaissance par cœur de la Sainte Parole. 
 
MON PEUPLE A BESOIN D’ETRE SAINT ET DE RECONNAITRE QU’IL DOIT ENTRER EN MOI POUR FAIRE 

UN AVEC NOTRE TRINITE, C’EST SEULEMENT AINSI QUE VOUS PARVIENDREZ A DISCERNER POUR 
VOUS DEFENDRE D’UN MAL SI TERRIBLE. 

 
Cet imposteur regarde Ma Mère avec une grande colère, la Comblée de Grâces. Il connait les attributs de Ma Mère, 
il sait ce que Mon Père lui a donné pour qu’elle intercède et protège l’Humanité. Cet imposteur veut extirper les 
enfants de Ma Mère pour qu’Elle souffre, parce qu’il sait que Ma Mère l’écrasera par la Volonté Divine, c’est pour 
cela qu’il fait croire que Ses Messages ne sont pas valides, afin de minimiser la place de Ma Mère dans Mon Peuple. 
 
MES ENFANTS, VOUS DEVEZ ME CONNAITRE ET ME RECONNAITRE, VOUS DEVEZ DISCERNER POUR NE 

PAS CROIRE A TOUT, MAIS AUSSI POUR QUE VOUS NE NIEZ PAS TOUT. 
 
« Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils en séduiront beaucoup. Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. 
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y 
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. » 
(Mt 24, 5-8) 
 
L’augmentation du nombre de faux messies, l’augmentation des guerres, l’augmentation de la famine, des ravages 
et des désastres naturels… Ces événements sont des Signes pour cette génération. 
L’Humanité se centre sur le matériel… 
Mes Avertissements passent inaperçus et Ma Mère fait l’objet de moqueries… 
Cette Humanité dégénère et Mon Eglise s’éloigne de Moi… 
Vous ne désirez pas connaitre Mes Avertissements ni Mon Retour… 
Vous niez l’établissement définitif du Règne de Notre Volonté ainsi que Ma Seconde Venue. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen Orient, il fait souffrir l’Humanité. 



 
Priez Mes enfants, priez, la terre s’agite avec plus de force face à l’approche d’un corps provenant de l’Espace. 

 
Priez Mes enfants, priez, vous devez persister dans la Foi face à ceux qui disent que la religion restera 

intouchable, car elle sera amenée à être adultère. 
 

Priez les enfants, priez, la franc-maçonnerie complote le destin de l’Humanité en ce moment. 
 

Priez les enfants, la France continuera à souffrir du terrorisme. L’Angleterre se lamente pour la violence. Les Etats-
Unis continueront leurs soucis et connaitront la misère. 

 
MON PEUPLE, LA DESOBEISSANCE AVEUGLE, LE DENI CONDUIT A LA PERDITION ET A L’ARROGANCE. 

NE SOYEZ PAS SOURDS A CES SUPPLICATIONS D’AMOUR. 
 

Je viens pour les Miens, pour Mon Peuple… 
Je ne viens pas seul, je viens avec Ma Mère et Mes Légions… 
Je viens avec omnipotence et majesté… 
Je viens comme Roi et Seigneur et tous Me reconnaitront : la terre, l’eau, l’air, le feu, Mes enfants, tout tremblera, 
parce que Moi, votre Dieu, Je viens pour ce qui M’appartient. 
 
Priez enfants, en esprit et en vérité, pas seulement avec la bouche et ou avec des paroles ne venant pas du cœur. 
 
Je vous aime, vous êtes Mon Peuple, Je vous bénis, Mon Peuple. 
 

JE BENIS CEUX QUI LUTTENT CHAQUE JOUR POUR DEVENIR MEILLEURS ET NE PAS SE PERDRE. 
 

JE BENIS CEUX QUI SE REPENTENT EN VERITE. 
 
Je vous aime profondément. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Mes frères : 
 
Dans cet Appel Divin, le Christ et clair et ferme… 
 
Nous devons reconnaitre les Signes des temps. Le Ciel nous a donné tant de Paroles Divines pour que nous 
reconnaissions les Signaux et les Signes et que nous parvenions à discerner. Nous devons être préparés, sans 
oublier que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour que nous devenions arrogants et oublions ce que le 
Ciel nous a permis de savoir. 
 
N’oublions pas Notre Mère, Elle ne nous appelle pas à une vie centrée sur Elle mais a une vie centrée sur Jésus-
Christ. Elle intercède pour nous en permanence, Elle n’est pas venue modifier la Parole de Dieu, mais pour nous 
supplier de changer et de nous retirer des mauvais chemins. Elle nous appelle à réaffirmer cette recherche que nous 
ne trouverons pas dans le péché, mais que nous trouverons sur le chemin différent sur lequel il y aura des obstacles, 
mais sur lequel nous verrons la Gloire de Dieu a la fin. 
 
Mes frères, n’oublions pas que la Mère du Christ, Choisie par Dieu, est le Vase Sacré et l’Avocate des hommes. 
 

NE PARLONS PAS DU POUVOIR DE LA MERE MAIS BIEN DE SON « OUI « ! A LA VOLONTE DE DIEU. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 4 JUIN 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de mon Cœur Immaculé :  

 
DANS LE SACRE CŒUR DE MON FILS ET DANS MON CŒUR IMMACULE, CHACUN DE NOS ENFANTS 
SONT EN PERMANENCE ILLUMINES ET INSPIRES POUR QU’ILS ŒUVRENT ET AGISSENT DANS LA 

VOLONTE DE DIEU. 
 
L’homme doit permettre, désirer et solliciter cette inspiration pour que l’Amour Divin de Mon Fils agisse dans la 
créature humaine. 
 
Je vous invite une fois de plus à être Amour, l’Amour Divin doit prévaloir en tout pour que l’acte de la créature humaine 
ne soit pas qu’un acte de plus qui se perd sans donner de fruits, sinon un acte qui contient cet Amour qui transforme 
tout et amène tout acte et toute œuvre à grandir et à se propager. 
 
SOYEZ UN ET COMME ENFANTS DE LA TRES SAINTE TRINITE VOUS PROPAGEZ L’AMOUR DIVIN, VOUS 
REFLETEZ L’AMOUR DIVIN PAR L’ESPRIT SAINT. Quand l’homme s’ouvre à l’action du l’Esprit Saint il 
parviendra à la réconciliation, la libération, la grâce et la paix pour vaincre le péché, et souvenez-vous que : 
"Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité ; Car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses a venir."  (Jn 16, 13) 

 
MES ENFANTS BIEN-AIMES, JE VOUS INVITE A POURSUIVRE VOTRE CHEMINEMENT SANS VOUS 
ARRETER ET A SOLLICITER A CHAQUE PAS LES DONS DE L’ESPRIT SAINT pour que par celui-ci, se déversant 
dans vos cœurs, vous soyez des créatures ouvertes à la réconciliation avec la Sacro-Sainte Trinité d’abord, avec 
vous-mêmes et avec vos frères. 
 
L’homme ne peut cheminer sans être en paix avec Dieu, avec soi-même et avec ses frères. Comme Mère de tous 
les hommes Je veille sur vos intérêts, en vous guidant vers Dieu, pour que vous receviez en vous la sanctification. 
 
Je vous vois reléguer les Demandes du Ciel pour réaliser d’abord les vôtres. C’est pour cela que Je vous appelle, en 
cet instant, à continuer d’avancer sans vous arrêter, avancer avec tous les objectifs pour devenir meilleurs et faire 
constamment des pas vers Dieu, qui vous regarde et qui ne désapprouve pas l’effort humain, mais qui vous aide 
pour que vous continuiez sur ce chemin qui mène à la Sainteté. 
 
Mes enfants Bien-Aimés, chaque créature humaine est différente, mais toutes doivent être le même Amour Divin, la 
même Charité Divine, la même Bonté Divine chacun dans l’état où il se trouve. 
 
Le refus de devenir meilleur n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
La colère incontrôlée n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
Les critiques n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
L’indifférence n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
La rancœur n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
La jalousie n’est pas le propre des enfants de Dieu… 
 
En certaines occasions vous permettez que la colère vous porte dans des états où vous êtes méconnaissables, 
proférant des paroles contre vos frères avec un grand vide dans le cœur. Quand cela arrive, vous devenez 
méconnaissables et ensuite vous devez recommencer à nouveau, comme des nourrissons, car celui qui se montre 
sans reconnaitre qu’il a mal agi, traine avec lui les chaînes de ses mauvais actes, ces haillons continueront de vous 
contaminer et soudainement cet être méconnaissable ressurgira à nouveau pour vous entrainer loin de ce que doit 
être un enfant de Dieu. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, le mal parcourt la Terre en semant la panique dans l’humanité. Certains 
d’entre vous en sont conscients, mais une grande partie de Mes enfants ne le sont pas et le vide duquel souffrent 
vos frères, devient visible dans l’indifférence avec laquelle vous regardez les événements actuels. Vous savez bien 
que c’est maintenant que le mal s’est proposé de maintenir l’Humanité dans la tribulation, en commençant par les 
grandes puissances ensuite en se répandant sur toute la Terre. 
 



Ceux qui ont le pouvoir sur l’Humanité sont les responsables des actes de terreur dans lesquels se perdent des vies 
humaines et Mes enfants ont cette peur. Ces hommes et femmes ont décidé de continuer a persécuter l’Eglise de 
Mon Fils pour qu’elle se réduise, jusqu’en arriver à faire fermer les Temples de peur que Mes prêtres et Mes enfants 
perdent leur vie. Ceci parait lointain pour certains d’entre vous, mais vous devez ouvrir vos yeux et voir la réalité. 
C’est le plan de la franc-maçonnerie, des Illuminati auxquels appartiennent ceux qui ont le pouvoir sur l’Humanité. 
 

VOUS DEVEZ RECHERCHER EN PERMANENCE MON FILS A L’INTERIEUR DE VOUS-MEMES, IL VOUS 
PARLERA ET VOUS GUIDERA POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS CONTAMINES PAR L’IGNORANCE. EN CE 

MOMENT IL EST IMPERATIF QUE MES ENFANTS CONNAISSENT LA VERITE, LA PAROLE DIVINE, POUR 
QUE VOUS NE TOMBIEZ PAS DANS L’ERREUR OU DANS L’HERESIE. 

 
Les troubles arriveront chez Mes enfants du fait que l’ennemi de l’âme maintient ses légions de démons sur 
l’Humanité pour que les troubles, la confusion, la persécution, soient les principaux moyens par lesquels Mes enfants 
s’éloignent par peur de leurs devoirs d’enfant de Mon Fils. 
 
LE MALIN OPERE EN SILENCE, SANS S’ANNONCER, IL AGIT SUR CHACUN DE MES ENFANTS QU’IL A 
PARFAITEMENT IDENTIFIES. Il vous sature de mal, de souffrances de l’âme et du corps, il maltraite constamment 
le cœur en utilisant les frères les plus faibles pour vous dévier du chemin sur lequel Mon Fils vous garde et sur lequel 
Mes enfants ont persévéré. 
 
EN CET INSTANT, MES ENFANTS DOIVENT ETRE EN ALERTE SPIRITUELLE FACE AUX L’INSTIGATIONS 
CONTINUELLES DE L’ENNEMI DE L’AME qui a réussi à rendre certains plus susceptibles, d’autres plus durs et 
insensibles, à d’autres il donne des priorités qui ne sont pas la Volonté de Mon Fils, il sème la discorde dans les 
foyers pour de sujets minimes, il incite d’autres à devenir plus rancuniers et à ne pas pardonner, il leur fait croire à 
d’autres de Mes enfants qu’ils ont toujours raison face à leurs frères, et il conduit encore d’autres à vivre dans une 
indépendance spirituelle en encourageant leur moi humain. 
 
L’ENNEMI DE L’AME ATTAQUE AVEC UNE GRANDE FURIE LES GROUPES DE PRIERE POUR QUE LA 
DISCORDE PARVIENNE A LES DIVISER ET LES DISSOUDRE. A Ceux auxquels Mon Fils a légué de grandes 
Œuvres, il leur a semé la fatigue spirituelle et vous incite à voir ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, pour 
que vous vous jugiez les uns les autres. Quand une Œuvre de Mon Fils s’édifie, il vient semer le trouble par des 
opinions humaines diverses pour démolir ce qui s’élevait. Certains de Mes enfants sont prétentieux et n’acceptent 
pas d’autres opinions et suivent uniquement ce qu’ils pensent, vous êtes passé du stade d’enfant au stade d’adulte 
et vous vous comportez comme des enfants qui trouvent leur satisfaction quand leurs frères vous donnent raison sur 
tout, vous disent oui à tout. Vous prenez vos propres décisions et vous ne vous unissez pas fraternellement à vos 
frères de Mission, mais prenez votre propre livre, votre propre guide et vous ne faites plus un seul cœur avec l’Œuvre, 
au lieu de ça vous marchez sur le côté pour que les autres vous voient, et vous gardez vos propres prières, vos 
propres concepts, vos propres caprices et vous jugez suivant vos pensées. Comme vous souffrirez de cela Mes 
enfants ! 
 
LE MALIN S’EST DONNE POUR BUT DE SE DECHAINER CONTRE LES MISSIONS QUE MON FILS A LEGUE 
AUX INSTRUMENTS FIDELES ACTUELS. Il ne veut pas que l’explication de la Parole Divine soit connue, et attire 
la maladie sur Mes enfants qui font tout pour garder la Parole du Ciel pour l’Humanité, pour alerter et encourager 
l’Humanité au Salut de l’âme. A certains instruments il injecte l’orgueil pour leur donner le sentiment qu’ils savent 
tout, jusqu’au moindre soupir de leurs frères ainsi que des évènements. A d’autres il leur fait croire qu’eux seuls 
seront sauvés, parce que uniquement ceux qui se maintiennent à côté desdits instruments sont dans les œuvres et 
agissements corrects. Le malin sème la confusion et vous pousse à admirer des dirigeants communistes et à utiliser 
des signes communistes pour que vous acceptiez ensuite, des idéologies contraires à la Volonté Divine et pour que 
vous vous égariez. 
 
Le mal sait qu’il grandit avec l’aide importante de l’élite des grandes puissances, économiques et politiques, il sait 
que ses tentacules ont une emprise sur la pensé de Mes enfants et il connait le pouvoir qu’il a sur l’Humanité au 
travers de la technologie mal employée, ayant l’objectif de disperser Mes enfants et que ceux-ci se focalisent sur la 
satisfaction de leurs sens, ce qui les oblige à rester dans le monde de l’illusion et du virtuel. 
Les tentacules du mal agissent discrètement, elles ont empoisonné la jeunesse qui se rebelle contre les normes de 
conduite morale, spirituelle, éducative et sociale. Les jeunes s’imposent à leurs parents sans aucun respect, ils 
imposent leurs jugements, leurs désirs, se lancent vers la perdition, contaminent leur corps et leur organisme avec 
tout ce que le mal leur offre, et ces enfants à Moi prennent tout ce qui se trouve devant eux sans aucune objection. 
La pudeur n’existe plus, cela fait partie du passé, de l’antiquité. 
 



Comme Je souffre de la manière dont l’Humanité s’est submergée ! Les foyers souffrent à cause de cela : les mères 
et pères de famille se trouvent submergés dans le plaisir, en cachant à leur famille leurs actes et œuvres indues, des 
actes qui détruisent et divisent le noyau familial. Le mensonge, la fausseté se sont immiscés dans les foyers et cela 
conduit Mon Fils à rester en permanence dans Sa Douloureuse Passion. La société succombe face à tant de 
tromperie. 
 
Mes enfants : 
 

EST-CE UNE DESCRIPTION ERRONEE DE CETTE MERE QUI DESIRE BOUSCULER LE CŒUR DE SES 
ENFANTS POUR QU’ILS SE REPENTENT ? 

 
EST-IL IRREEL OU EST-CE LA VERITE QUE VOUS NE VOULEZ PAS VOIR ET RESTER DANS LES GRIFFES 

DE SATAN : LE PERE DU MENSONGE ? 
 

Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, l’Humanité souffre par le terrorisme, souffre des mains de l’homme lui-
même, souffre par le déni constant auquel vous soumettez Mon Fils en chaque œuvre et acte contraire à la Volonté 
Divine. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Réveillez-vous et croyez ! 
Réveillez-vous et changez ! 
Réveillez-vous et repentez-vous ! 
Réveillez-vous et reprenez le chemin que Mon Fils vous montre ! 
Réveillez-vous et unissez-vous ! 
Réveillez-vous et reconnaissez Mon Fils comme le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 
HUMANITE, VOICI LE TEMPS DE SE LEVER ET D’ENTREPRENDRE UNE NOUVELLE VIE AU COTE DE MON 

FILS. LA MISERICORDE DIVINE EST PRESENTE A CHAQUE INSTANT POUR CEUX QUI SE REPENTENT 
AVEC LE CŒUR ET CHANGENT LEUR VIE. N’ATTENDEZ PAS LA JUSTICE DIVINE ! 

 
La crise dans laquelle l’Humanité a plongée, n’est autre que l’approche de l’antéchrist et de ses acolytes qui sont 
arrivés face à l’homme avec hâte pour que règne le chaos. L’ETAT ACTUEL DE L’HUMANITE DENONCE LA 
PROXIMITE DU MALIN OPPRESSEUR DE L’HUMANITE. NE SOYEZ PAS AVEUGLES. REVEILLEZ-VOUS ! 
 
Mon Fils ne tient pas Son Peuple captif mais lui a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal. Je vous appelle 
à prendre le chemin du bien. 
 
MON FILS VOUS ENVERRA SON ANGE DE LA PAIX POUR VOUS RECONFORTER, VOUS OUVRIR A LA 
COMPREHENSION ET VOUS GUIDER POUR ATTEINDRE LE DESIR DIVIN : que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à connaitre la Vérité. 
 
Vous devez devenir meilleurs spirituellement pour que la Lumière du Saint Esprit trouve une place où elle puisse être 
féconde. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la France, elle souffre de la terreur. 
 

Priez Mes enfants, les grandes puissances sont visées par le terrorisme, elles se dirigent vers la tension de la 
guerre. 

 
Priez Mes enfants, les tremblements de terre augmentent et avec eux les modifications dans la géographie de la 

Terre se trouvent plus proche des hommes. 
 

Priez Mes enfants, priez, les aliments manqueront et l’homme entre en panique. Les petits pays se soulèvent pour 
dévier l’attention de l’homme de la véritable menace de la montee de la guerre et de l’ennemi de l’âme. 

 
Enfants, priez avec le cœur, avec la pensée, avec tous vos sens. Priez en chaque œuvre et acte que vous 

exécutez, priez en chaque sentiment, priez avec chaque intention, priez en chaque instant. La prière n’est pas 
seulement une parole, ce n’est pas seulement répéter une prière, même si ce n’est pas mal. C’est le moment où 

vous devez savoir que prier est un acte continu qui vous maintient dans la Volonté Divine, jusque dans vos gestes.  



 
Aimez-vous les uns les autres, regardez Mon Fils qui est dans vos frères. 
 
Je vous garde dans Mon Cœur Immaculé. Vous êtes la joie de Mon Cœur quand vous répondez à Mes Appels. 
 

MA BENEDICTION EST MON PROPRE AMOUR POUR MES ENFANTS. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 

Mes frères: 
 
Notre Très Sainte Mère nous parle depuis Son Cœur et nous rappelle à l’ordre. Un ordre que l’Humanité ne connait 
pas : l’ordre spirituel, l’ordre qui nous maintient en Dieu, l’ordre qui encourage l’homme au repentir et au pardon, 
l’ordre qui  donne la liberté à l’Esprit Saint pour que l’homme voit et reconnaisse le mal. 
 
L’Humanité est appelée à reprendre l’ordre nécessaire pour vivre, œuvrer et agir en reconnaissant que cela est 
impossible sans Dieu. 
 
Notre Mère nous avertit et nous dévoile ce avec quoi l’homme cohabite en permanence et qui le mène à la perdition, 
les habitudes prises qui font éloigner chaque fois davantage la créature humaine de son Créateur.  
Notre Mère désire que nous comprenions qu’il est nécessaire de garder notre conscience en l’unité avec Son Fils, 
pour que tout ce que l’homme fasse soit béni et soit ainsi fait pour le bien de l’âme. 
 
Les Appels du Ciel sont innombrables pour que nous ne nous perdions pas, malgré que nous soyons au milieu d’une 
action permanente du mal sur l’Humanité. Comme enfants de Dieu nous savons que le mal ne triomphera jamais sur 
le bien. Et nous savons que cette Humanité sera purifiée pour tout ce mal qu’elle a désirée et acceptée… 
 
MAIS NOUS SAVONS EN TANT QUE CROYANTS, QUE LE CŒUR IMMACULE DE MARIE TRIOMPHERA et que 
nous devons nous maintenir sous l’action constante de l’Esprit Saint pour discerner correctement… 
 
“De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs 
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.”  (Rom. 8, 
26-27) 

 
 Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 14 JUIN 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

JE VOUS BENI, VOUS ETES LE FRUIT DE L’AMOUR DIVIN. 
 

Ma Parole continue à s’approcher à chacun de Mes enfants pour que vous vous débarrassiez du mensonge et que 
vous vous attachiez à la Vérité, qui est éternelle. 
 
Vous, mes enfants, ne devez pas vivre le « maintenant » mais vous devez plutôt être des créatures qui recherchent 
en permanence à vous maintenir dans une parfaite et perpétuelle fusion avec Mon Fils. 
 
Comme Mère de l’Humanité, Je vous invite à rester attentif aux Signes de cet instant et à ne pas être comme ceux 
qui déprécient la Parole venue du Ciel. 
 



L’homme s’éloigne de Dieu comme produit des mauvaises œuvres et mauvais agissements humains, édifié sur une 
vie tiède, sans compromis, saturé d’œuvres et d’actes convenant au libre arbitre personnel. Les idées, les formes de 
penser, les aspirations de l’homme, ne sont pas toujours celles pour lesquelles Mon Fils vous appelle, cependant 
vous désobéissez et déformez chaque chose à votre convenance. 
 
  

L’HUMANITE SE DEDIE AVEC MINUTIE A PREPARER LE FUTUR DANS LEQUEL VOUS EXCLUEZ MON 
FILS ET AU FINAL, VOUS VIVEZ DANS LA TIEDEUR, GUIDES PAR LE PECHE, SANS CONTEMPLER CE 

QU’EST LA VOLONTE DIVINE. 
 

Vous avez oublié que Je vous ai demandé de rester attentif aux Signaux, pas seulement ceux qui arrivent dans le 
firmament, mais aussi à ceux donnés continuellement sur la Terre. 
 
La mer s’agite tellement que vous entendrez presque rugir, au milieu de la confusion de Mes enfants, ce que vous 
avez méprisé quand on vous a avertis. 
 
ENFANTS, DANS LA MESURE OU VOUS MEPRISEZ LA CONVERSION VOUS SEREZ POUR LA PLUSPART 
DES AMOUREUX DE VOUS-MEME, COMBIEN DE MES ENFANTS VONT SUCCOMBER SOUS LEUR PROPRE 
ORGUEIL ! 

COMBIEN SE LAMENTERONT DE LEUR CUPIDITE ET FAUSSE PIETE ! 
 
Examinez-vous ! La majeure partie de Mes enfants vivent dans la tiédeur, dans leur “zone de confort” pour ne pas 
se compromettre comme vrais enfants de Dieu ou aspirer à une vie spirituelle. Mes bien-aimés, vous ne percevez et 
ne distinguez ni le danger dans lequel vous vivez, ni l’asséchement constant qu’exerce le mal sur vous pour vous 
tenter ni comment des provocations que vous n’imagineriez pas font partie intégrante de la réalité du croyant qui ne 
renie pas sa foi. 
 
HUMANITE : VOUS VIVEZ ET VOUS VIVREZ UNE LUTTE ACCENTUEE POUR RESTER DANS LE OUI QUE 
VOUS AVEZ PROMIS A DIEU. LA BATAILLE S’INTENSIFIE AU FUR ET A MESURE QUE L’INSTANT 
S’ECOULE. C’est pourquoi, la Loi Divine n’est pas respectée et transgressée face au mal qui est grandissant, pas 
seulement dans la société mais aussi au sein de l’homme lui-même, qui rejette la Loi Divine, l’Ordre Divin et 
accueillant avec plaisir le libertinage que le même démon a implanté lamentablement, pour que l’homme se libère 
sans peur de la vie en état de grâce et succombe dans l’abîme sous les modernités, dans lesquelles vous excluez 
la Volonté Divine. 
 
L’hypocrisie des créatures humaines vous mène jusqu’à vous prononcer contre Mes Révélations, que par Mandat 
Divin Je vous fait connaitre pour que vous ne soyez pas pris par surprise devant l’adversité et la nécessaire 
purification de cette Humanité. 
 
En grande quantité, vous rencontrez et rencontrerez des frères qui, comme des pierres d’achoppement sur le chemin 
votre vie troublée, maintiennent Mes enfants sous une constante et lourde croix,  vous reprochant les œuvres et 
actes pour vous conduire au désespoir et à l’insécurité et pour qu’ainsi vous vous sentiez en danger et tombiez dans 
l’indu. 
 
Attention enfants : 
 
LES CREATURES HUMAINES QUI S’OBSTINENT A FERMER LES YEUX FACE AUX APPELS DU CIEL, SE 
TRANSFORMENT EN GRANDS DETRACTEURS DES VERITABLES INSTRUMENTS DE CET INSTANT ET 
VOUS LE FAITE PAR PEUR A LA LUMIERE QUE PORTE L’EXPLICATION DE LA PAROLE DIVINE REVELEE 
A VOUS ET PAR PEUR DE MES REVELATIONS. Néanmoins, ne soyez pas effrayés, J’intercède pour ceux qui 
persécutent le Peuple de Mon Fils pour qu’ils se convertissent et s’ils n’arrivent pas à se convertir, ils seront accablés 
par l’obscurité de leur propre folie, dans cette Humanité qui déprécie la correction et choisit le péché. 
 
Mes Avertissements constants ne sont pas donnés en vain ni ne sont là pour vous maintenir en permanence par 
crainte dans l’expectative, mais pour que vous vous prépariez à cheminer avec droiture dans toutes vos œuvres et 
dans tous vos actes, pour que vous connaissiez celui qui se trouve derrière les permanentes épreuves et difficultés 
de Mes enfants. Mes Avertissements réitérés sont des murailles qui vous protègent contre tout ce qui se dresse 
contre le Peuple de Mon Fils, contre le monde et ses mensonges, contre l’hérésie et les abominations avec lesquelles 
ils veulent égarer l’Eglise de Mon Fils. 
 



Vous croyez être des sentinelles du Peuple de Mon Fils mais, de refuser de voir vous devenez aveugles, vous ne 
parlez pas par crainte, la parole de certains de vos frères vous surprend alors que la Parole de Mon Fils vous la 
prenez comme si c’était des sottises. Enfants, qu’est-ce que vous êtes incohérents !... 
 

HUMANITE IDOLATRE D’ELLE-MEME ET DE COMBIEN DE FAUX DIEUX QUI SE TROUVENT SUR LE 
CHEMIN : REVEILLEZ-VOUS ET NE DORMEZ PAS FACE A TANT DE FAUSSETE ET D’ABOMINATION ! 

 
SOYEZ SAGES, NE DEPRECIEZ PAS CET INSTANT EN CHOSES BANALES, MAIS SOYEZ PLUTOT 

HABILES ET CONNAISSEZ MON FILS POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS TROMPES DE N’AVOIR CONNU LA 
VERITE ET QU’A CAUSE DE CELA VOUS TOMBIEZ DANS LA FOLIE DE L’ORGUEIL ET SOYEZ MENES 

COMME DES MOUTONS A L’ABATTOIR. 
 
La Terre se trouve face aux plus grands dangers de l’histoire de l’Humanité et tout cela vous semble être un 
mensonge. Vous avez choisis des dates qui signalent la fin de cette génération, des dates signalées par des hommes 
et vous êtes tombés dans la terreur parce que vous ne connaissez pas la Parole Divine. 
 
EN CET INSTANT VOUS REPETEZ CE QUE VOUS ENTENDEZ D’AUTRES FRERES : “RIEN NE VA ARRIVER, 
ON A ETE AVERTI ET RIEN N’EST ARRIVE”. HYPOCRITES ! VOUS VOUS ABRITEZ SOUS L’ERREUR 
HUMAINE POUR CONTINUER DANS LA FOLIE DE LA CHAIR ET A VOUS SALIR L’ESPRIT, POUR QU’AVEC 
LE CŒUR ENDURCI, TOUT VOUS SOIT PERMIS A VOUS-MEME. DIEU EPROUVERA SON PEUPLE POUR 
QU’IL DEMONTRE SA FOI. 
 
Ne sous-évaluez pas cette Parole, reprenez sérieusement le chemin qui conduit au Salut, en étant de ceux qui 
accomplissent la Loi Divine. L’Humanité se retrouve dans l’amphithéâtre que le mal a préparé. Les tentacules du 
malin travaillent sans relâche et le Peuple de Mon Fils vit dans une constante espérance, reléguant la réconciliation 
avec Mon Fils et enfin le Salut Eternel. 
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, le mal ne dort pas, dès que l’homme se relâche il ressurgi avec 
force, pas seulement pour vous tenter mais pour vous faire tomber. SOYEZ DES CREATURES MATURES, QUI 
CONNAISSENT LA VERITE DIVINE ET CORRIGEZ-VOUS SANS PERDRE UN SEUL INSTANT. 
 
La Terre est menacée par un Corps Céleste, les hommes de science le savent et l’Humanité ne le sait pas, les 
gouvernements des grandes puissances le savent et ne le dévoilent pas. 
 
L’eau désire purifier la Terre, il y aura davantage de feu quand les températures seront extrêmes, l’air portera des 
particules inconnues sur les habitants des zones côtières. 
 
Le mal grandi et prend des forces dans la mesure où Mes enfants s’affaiblissent et sont plus tièdes que tièdes. Les 
persécutions et les attaques augmentent dans les nations comme une peste qui traverse tous les pays. Mes enfants 
ne sont pas aimés, ils sont méprisés et menés jusqu’à la mort parce qu’ils sont des chrétiens et qu’ils essayent d’être 
meilleurs chaque instant de leur vie, menant une vie sainte. La sainteté est détestée par le démon et ses adeptes, 
c’est la raison pour laquelle l’adepte de satan détruit des images de Mon Fils et commet des sacrilèges, il flagelle et 
donne la mort à Mes Enfants Favoris, le bien est la lumière qui dit au Peuple de Mon Fils que le mal ne triomphera 
pas le bien. 
 
JE ME LAMENTE DEVANT TOUTE CETTE JEUNESSE AVEC LA PENSEE SATUREE D’IMMONDICES 
AUXQUELLES ILS SE LIVRENT POUR SUIVRE CE QU’ILS APPELLENT LE « MODERNISME », AVEC 
L’ESPRIT ET LE CŒUR VIDE DE MES ENFANTS, VIDE DE VALEURS, DE MORALE ET DE RESPECT. 
 

Priez enfants, priez pour l’Argentine, elle pleurera. 
 

Priez enfants, priez pour le Venezuela, cette nation ne trouve pas de répit. 
 

Priez enfants, priez pour la Finlande, elle sera source de peur pour l’Humanité. 
 

Priez enfants, les volcans causeront des ravages sur toute la Terre. 
 

Priez enfants pour vous, pour que parveniez à la connaissance de la Vérité et que vous soyez des enfants fidèles 
de la Sacrosainte Trinité. 

 



La Miséricorde Divine ne s’épuise pas et enverra Son Ange de la Paix pour qu’avec l’Amour, il relève l’abattu et 
renouvelle les forces pour que le Peuple de Mon Fils soit illuminé. 
 

NE PERDEZ PAS LA PAIX, MES ENFANTS, SOYEZ DES CREATURES DE PAIX. 
  
Je vous aime, je vous béni. 
 
Avec Amour 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
  
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Notre Très Sainte Mère nous conduit de sa Main pour nous guider jusqu’à un cheminement intérieur bien qu’il est 
nécessaire de nous reconnaitre nous-même avec nos carences et nos facultés, et de guérir intérieurement pour nous 
retrouver avec Dieu. 
 
L’Humanité se dirige constamment vers l’involution, c’est quelque chose de fatidique et d’incompréhensible. La 
lamentation Divine est constante à cause de la dégénération de l’Humanité, dont le mal prend profit pour mener à 
bout ses plans, tracés depuis les âges. 
 
Notre Mère nous dit que l’homme désire limiter Dieu, qu’il rejette les Appels du Ciel et facilite l’ingérence du mal dans 
l’Humanité. 
 
Frères, l’homme maintient le terrain préparé pour que le mal prenne possession de l’Humanité. C’est pour ça que la 
purification arrive, pour nettoyer tant de péché. 
 
Restons unis avec fermeté, confessons notre foi en Dieu à la Sacrosainte Trinité et notre amour à la première Disciple 
du Christ, notre Très Sainte Mère, la DOUCE VIERGE MARIE, MERE DE DIEU ET NOTRE MERE. 
 
Amen 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 17 JUIN 2017 

  
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 
Je vous appelle à continuer à vous frayer le chemin dans la jungle de vos appétits désordonnés qui en ce moment 
surabondent dans l’Humanité. 
  

MON PEUPLE REGARDE AVEC BEAUCOUP DE NEGLIGENCE MES APPELS. REGARD DU AU FAIT QUE 
VOUS NE LISEZ PAS NI DESIREZ COMPRENDRE COMBIEN JE VOUS FORME, PAR OCCASIONS AVEC 

FORCE, POUR QUE VOUS NE VOUS ELOIGNIEZ PAS DE MOI OU POUR QUE VOUS PENSIEZ QU’EN 
ASSISTANT POUR ME RECEVOIR LES DIMANCHES DANS L’EUCHARISTIE… VOUS VOUS ETES DEJA 

ACQUITES. 
  
L’homme a grandi en me cherchant, mais pas au dedans de soi-même sinon en déviant vers d’autres chemins qui 
vous mènent à tomber dans les griffes de satan. 
 
L’Humanité assourdie par son propre désir de réussir, aveuglée de continuer à avancer, a manqué de respect à la 
Création. En cet instant, la souffrance de l’homme se retrouve complétée par l’agression envers ce qui l’entoure. 
 



Dès que l’homme s’est agressé lui-même en dévastant tout autour de lui, il a minimisé la protection de la Création 
sur toute l’Humanité. 
 
Je vous appelle au changement intérieur, vous le lisez et n’en tirer rien parce que vous ne M’aimez pas, au contraire, 
vous réagissez contre l’union spirituelle avec Ma Maison et contre le développement spirituel. 
   

MON PEUPLE BIEN-AIME, VOUS SAVEZ QUE L’ENNEMI DE L’AME DEVORE L’AMOUR DANS LA 
CREATURE HUMAINE. 

  
Vous êtes sots, Je vous appelle à grandir spirituellement pour que vous surpassiez la faiblesse et ne soyez pas des 
proies aussi faciles du démon et au lieu de ça, vous réagissez et agissez totalement à l’inverse de ce pour quoi Je 
vous sollicite. C’est la sottise humaine, la réaction de celui qui ne se retrouve pas converti et convaincu, de celui qui 
ne s’est pas décidé à donner tout pour Moi, mais sinon au contraire, à continuer dans une constante lutte contre Moi. 
 
Cette génération prend Mes Paroles à sa convenance pour s’éloigner de Moi. Donne à Ma Loi un sens qui lui est 
propre pour la transgresser face à la débauche totale dans la quelle vie la créature humaine. 
 
Les temps de Sodome et Gomorrhe n’étaient pas comme ceux-ci. Cette génération les a surpassé face à un homme 
qui vit dans l’immédiat et qui vit en exigeant des réponses qu’il ne mérite pas. 
  

L’INSTANT S’ECOULE SANS QUE VOUS MEDITIEZ EN QUOI LA VIE VOUS QUITTE ET POURQUOI VOUS 
NE TROUVEZ PAS DE PAIX, CECI ETANT DU AU FAIT QUE VOUS NE VOUS SATISFAITES DE RIEN ET 

AVEC RIEN. 
 

L’homme grandi sans Me connaitre, l’initiative même de Me chercher n’est pas nécessaire. Je vois tellement de Mes 
enfants participer à des groupes de prières, aider au sein de services religieux, mentionner qu’ils appartiennent à un 
groupe déterminé mais sont tellement vides qu’ils n’arrivent pas à prendre conscience de combien Je leur donne. La 
réaction d’une grande partie de Mes enfants est de l’orgueil face à Mes Appels. 
 
MON PEUPLE, IL EST NECESSAIRE QUE VOUS REGARDIEZ A L’INTERIEUR DE VOUS, CAR LA REVOLTE 

CONTINUE D’ENVENIMER L’HOMME JUSQU’A CE QU’IL RESTE DANS LA SOLITUDE DE SA PROPRE 
DISGRACE.  

 
Mon Peuple Bien-Aimé, “L'homme ne vit pas seulement de pain” (Mt. 4,4). Il s’alimente de tout ce qu’il leur arrive 
dans les mains et sans me connaitre, il Me questionne. 
 
LE DEMON MAINTIEN CHACUNE DE SES TENTACULES SUR UN SECTEUR DETERMINE DE L’HUMANITE. 

CHAQUE TENTACULE DU MAL A ETE DESIGNEE POUR ATTAQUER CONSTAMMENT MES ENFANTS 
SELON LA QUALITE ET DE L’APTITUDE DE CHAQUE HOMME. 

 
Notre Maison vous protège, mais l’Humanité repousse la Protection Divine et continue à vivre dans son “ego”, avec 
sa personnalité, ceci étant dû au fait qu’un changement minime représente pour l’homme un signe de faiblesse. 
 
Je ne Suis un Dieu à la mesure des caprices de chacun de Mes enfants, “JE SUIS CELUI QUI SUIS”(Ex. 3,14) et 
Mon Peuple a été appelé à vivre dans l’accomplissement de Notre Volonté. 
 
Mon Peuple, le mal alimente l’orgueilleux, le malhonnête, l’envieux, le rebelle, le traitre, à celui qui ne permet pas la 
réprimande, à celui qui n’aime pas et se retrouve ainsi avec une vie comblée de tiédeur en tout aspect. 
 
Vous attendez… Qu’attendez-vous ? S’accomplira tout ce qui a été révélé, l’Humanité n’a pas répondu et se retrouve 
dans la Purification, qui augmentera en chaque instant. 
 
MON PEUPLE : REBELLES ! De Notre Maison viendra l’Aide Divine comme une manne pour Mes enfants troublés. 
Mon Ange de Paix est porteur de Ma Parole et aide les Miens. Lui, fusionné à Ma Mère, sera une défense pour les 
Miens. 
 
La Terre, Mes enfants, sera transformée par la Nature que l’homme a altéré et est venu contaminer autant, que 
l’homme a affaibli et, dans son affaiblissement elle s’écroulera à certains endroits. 
 

L’HOMME DEVRA EMIGRER, LAISSANT DERRIERE LUI LE CONFORT DANS LEQUEL IL SE TROUVE. 



 
L’ANTICHRISTIANISME EST L’UN DES PLUS GRANDS SIGNAUX POUR VOUS ET VOUS NE LE VOYEZ PAS. 

 
Le spectre de la guerre a été démasqué, vous vivez en guerre et vous ne le voyez pas ainsi… 
Vous vivez au milieu de la haine les uns envers les autres et vous ne le voyez pas ainsi… 
Vous êtes des créatures à la nuque raide et vous ne le voyez pas ainsi… 
Vous ne changes pas, ne vous transformez pas par orgueil et vous ne le voyez pas ainsi… 
 
Rome, sans que vous le perceviez, est entouré par ceux qui se rebellent contre Moi. Rome tremblera dans la main 
de la terreur et son sol sera teinté de rouge. 
 
Le mal alimente la colère, l’homme permet que la colère le mène à être méconnaissable. Enfants, satan se retrouve 
à utiliser certains qui étaient Mes serviteurs pour vous confondre et vous guider sur le mauvais chemin vers le 
précipice. Discernez… 
 
Vous continuez à vivre dans la misère spirituelle, vous vivez des miettes en étant enfants du Roi, face au déni 
constant de la situation dans laquelle vous vous trouvez, face à la constante rébellion dans laquelle vous vous 
trouvez, face à cette limitation à laquelle vous vous êtes volontairement soumis… 
 
Vous connaissez Ma Parole et vous niez l’explication de Ma Parole. Vous vous déplacez dans un instant fugace… 
et vous ne vous prédisposez pas à la conversion ! 
 
L’Avis annoncé par Ma Mère est proche de vous et Ma douleur est infinie face à l’état des âmes qui refusent la 
conversion. 
 
VOUS DEVEZ PENETRER DANS LE CHANGEMENT RADICAL : SERIEUSEMENT, DECIDE, ET VOUS DEVEZ 

CESSER D’ETRE MEDIOCRES ET TIEDES. MON EGLISE DOIT ETRE SALUT ET NON DEPERDITION. 
 

SI VOUS NE VOUS DECIDEZ PAS AU CHANGEMENT INTERIEUR ET VOUS ETES TEMOINS DE MOI, A QUOI 
CELA VOUS SERT DE SAVOIR ? UNE CONNAISSANCE SANS PRATIQUE EST UNE BOUGIE SANS 

LUMIERE. 
 

Mon Peuple Bien-Aimé, des changements atmosphériques méconnus seront une surprise pour la science. L’homme 
ne sait pas ce qu’il a provoqué en altérant la Création. 
 
Priez mes Enfants, priez pour la Russie, elle souffrira à cause de la Nature. Ses habitants souffriront à cause du 
terrorisme. 
 
Priez Mes enfants, priez pour le Canada, il sera ébranlé très fortement. 
 
Priez enfants, priez, la Terre continue à trembler et prend par surprise à ceux qui ne s’y attendent pas. Les volcans 
augmentent leur furie et les grands volcans feront la une. 
  
Mon Peuple Bien-Aimé, de l’immoralité vous êtes passés à une totale débauche et celle-ci augmente sans mesure, 
en offensant et en transgressant Ma Loi. 
 
Vous ne vous regardez pas à la lumière de Ma Vérité, vous vous condamnez vous-même sans la moindre réparation. 
 
QUAND IL S’AGIT D’EFFORT VOUS REJETEZ, C’EST POUR CELA QUE VOUS M’AVEZ REJETE A MOI. VOUS 
N’ETES PAS RECONNAISSANT ENVERS CE QUE VOUS AVEZ, MAIS VOUS LE DEPRECIEZ. Viendra le 
moment pendant lequel l’ennemi de l’Humanité vous séparera de ce que vous possédez et vous vous en lamenterez, 
et ce sera trop tard pour aider le nécessiteux et l’affamé. 
 

MON PEUPLE, AU LIEU DE CHEMINER VOUS SUIVEZ LE COURANT DU MONDE, POUR ÇA NE VOUS 
ARRETEZ PAS ET CHANGEZ DE CAP. 

 
Les grandes villes se retrouvent infectées du mal et de la perdition, vous, Mes enfants, ne vous approchez pas du 
mal. 
 



Vous n’êtes pas les doyens du Salut, vous devez en être digne. Vous n’êtes pas doyens du Salut, mais vous devez 
parvenir à l’acquérir. 
 

VENEZ A MOI MES ENFANTS. VENEZ A MOI, NE SOYEZ PAS REBELLES. 
 
Je vous bénis, Je vous aime.  
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
   
  

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  

Frères: 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ appelle l’homme avec Amour Divin à travers l’explication de Sa Parole. Il nous fait voir 
la réalité de l’homme qui a devant lui : le bien et le mal et la décision du Salut. 
 
L’homme dans son propre être, avec sa personnalité, peut être amour ou angoisse pour ses semblables, il peut être 
espérance ou arriver à être le motif de désolation. Nous décidons chacun de ce que nous voulons être dans la vie. 
L’homme peut changer et être meilleur et moteur de bénédiction pour l’Humanité. Ceci n’est pas une possibilité, c’est 
la décision personnelle de chacun. Le Christ nous appelle à être cette goutte d’eau qui accepte de s’unir aux frères, 
pour nous développer et grandir et ainsi faire partie du Peuple de Dieu qui donne le témoignage de l’Amour Divin. 
 
Chaque créature humaine vie l’Amour dans son intérieur. Chacun est libre pour que cet Amour Divin le transforme 
pour être bénédiction dans la vie. 
 
Chaque homme décide de vivre dans une large espérance pour trouver la véritable joie, ou décide de s’unir au Christ 
et que la recherche devienne une réalité aimée.  
 
Amen.  
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 21 JUIN 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
MON AMOUR CONTINUE DE PROTEGER A CHACUN DE MES ENFANTS. 

  
COMME LA FEMME VETUE DE SOLEIL, ainsi je viens en cet instant pour ouvrir les yeux de ceux qui ne désirent 
pas voir la Vérité de l’instant. 
  
Le mal a pris possession du Peuple de Mon Fils, qui s’est livré sans réserves à ce mot subjectif « plaisir »… 
 
Le mal continue de tromper l’homme et celui-ci se soumet sans mesures aux mensonges avec lesquels il a attiré à 
lui les générations passées. 
 
Mes enfants sont persécutés sans pitiés, cette persécution s’étend rapidement. Tout signe de bien est une offense 
pour ceux qui aiment satan. 
 
LE MALIN, OPPRESSEUR DE L’HOMME, L’ANTECHRIST, NE SE PRESENTERA PAS A L’HUMANITE EN 
REVELANT SON IDENTITE, AU CONTRAIRE, IL SERA UN LOUP DANS LA PEAU D’UN AGNEAU, DANS 
LEQUEL SONT ENGENDRES LES PLANS LES PLUS SINISTRES. Il donnera à manger à ceux qui ont faim, 
soignera les malades, satisfera les besoins fondamentaux de l’homme, fera des miracles pour qu’on le voit comme 
le sauveur de l’Humanité et quand il présentera son véritable visage il massacrera le Peuple de Mon Fils. 
 



L’ANTECHRIST PENETRE DANS L’ESPRIT DES HOMMES, IL LES CONDUIRA A LUTTER LES UNS CONTRE 
LES AUTRES, IL LEVERA LE PERE CONTRE LE FILS ET LE FILS CONTRE LE PERE, LES FAMILLES SERONT 
PERSECUTEES PAR LEURS PROPRES MEMBRES. La terreur s’emparera de la société jusqu’à vous conduire à 
nier la Foi et blasphémer contre Dieu. Ceux qui suivront l’antéchrist seront privés de penser, dans la mesure où la 
pensée sera envahie par la force du pouvoir psychique du malin oppresseur de l’Humanité. 
  
Les pires instincts s’éveilleront en l’homme, se manquant tous de respect. La pénurie sera le détonateur pour que 
les plus faibles professent leur foi à l’antéchrist. C’est pour cela que Je vous appelle à connaitre Mon Fils et à le 
reconnaitre pour que vous ne soyez pas trompés par le mal. 
 
Mes enfants Bien-Aimés de mon cœur Immaculé, maintenez la connaissance de ce qui est pertinent concernant 
l’antéchrist, avant qu’il ne prenne le contrôle total de l’Humanité. 
 
N’AYEZ PAS PEUR, AU LIEU DE ÇA REGARDEZ-VOUS INTERIEUREMENT ET RECONNAISSEZ LE PECHE 

QUE VOUS AVEZ COMMIS. PRENEZ LA DECISION DU CHANGEMENT ET RENOUVELEZ-VOUS DE 
L’INTERIEUR AVEC L’ESPRIT GENEREUX, ENTREZ DANS LA VERITABLE VIE POUR QUE VOUS 

RESISTIEZ AU MAL. 
 
Ne méprisez pas Mes Paroles pour que vous ne regrettiez pas de les avoir laissées derrière comme des choses 
sans valeurs. Je ne vous annonce pas à vous Mes enfants que vous n’allez pas souffrir, Je vous préviens pour que 
vous vous prépariez et vous convertissiez. 
  
Mes Bien-Aimés, la purification est le choix de l’homme devant autant de décadence, d’abomination et d’hérésie 
avec laquelle le Peuple de Mon Fils offense la Sacrosainte Trinité. 
 
La colère de Dieu descendra sur la Terre. Vous ne l’avez pas vu auparavant, elle fera souffrir le genre humain, 
l’incrédulité sera le regret des tièdes. ENFANTS BIEN-AIMES, C’EST POUR CELA QUE JE VOUS OFFRE MA 
PROTECTION. CET INSTANT EST A LA DECISION, VOUS NE POUVEZ PAS CONTINUER DANS LA TIEDEUR 
A CAUSE DU FAIT QUE LE MAL VOUS ARRACHERA, SANS QUE VOUS NE REUSSISSIEZ A LE FUIR. 
 
L’Humanité doit changer avant que les démons vous prennent en possession… Vous devez prier… Vous devez offrir 
pénitence… 
Vous devez vous élevez spirituellement, vous ne pouvez pas continuer à être médiocres, vous ne devez pas vous 
contentez de vous appeler chrétiens sans avoir TOUT donné à Mon Fils. 
  
Ne dites pas “Père” si vous n’êtes pas vraiment enfants, ne dites pas que « vous pardonnez à ceux que vous 
offensez » si vous ne pardonnez pas, ne soyez pas comme les hypocrites. Dieu sait tout, connait tout et aucune 
créature humaine n’est ignorée par le Père. 
  
L’Humanité se retrouve livrée au désordre complet, Mon Fils souffre pour eux. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la France, elle sera pour la plus grande partie flagellée, une et autre fois. 
  

Priez enfants, priez pour le Peuple de Mon Fils, priez pour vous-même. 
  

Priez enfants, priez, les volcans font sentir leur pouvoir en faisant trembler la terre, déversant sur la Terre sa furie, 
détruisant les peuples. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Espagne, elle sera prise par surprise, priez pour l’Espagne.  

  
Priez Mes enfants, les Etats Unis continueront à être flagellés par la Nature et le terrorisme entrera à cause de 

l’incertitude. 
  

A vous, Mes bien-aimés : 
  

JE VOUS DEMANDE DE NE PAS DECLINER DANS LA FOI, SOYEZ CEUX QUI ILLUMINENT AU MILIEU 
D’AUTANT D’OBSCURITE QUI REGNE SUR LA TERRE. N’OUBLIEZ PAS QUE LA FAIBLESSE SE COMBAT 

AVEC LA FORCE DE L’EUCHARISTIE, PROFITEZ DE CET INSTANT DANS LEQUEL VOUS POUVEZ 
RECEVOIR MON FILS EUCHARISTIQUEMENT. 

 



Maintenez-vous dans l’expectative, la Russie prendra une décision qui affectera toute l’Europe directement et 
indirectement le monde entier. 
 
Vous réunissez vous au Nom de Mon Fils, soyez fraternels, ne cherchez pas le bien individuel mais plutôt le bien 
commun. 
  
L’invasion des temples et leurs destructions sera un incident de chaque instant pour terrifier Mes enfants et pour 
qu’ils renoncent à leur foi. 
 
Enfants Bien-Aimés, ne gardez pas en silence vos péchés, reconnaissez-vous pécheurs, examinez-vous, ne vous 
abstenez pas du Salut, ne vous condamnez pas pour ne pas avoir reconnu les péchés commis. 
 
J’ENTENDS PRECHER SUR LA MISERICORDE DIVINE ET ON NE VOUS AVERTIT PAS SUR LA JUSTICE 
DIVINE. Le pécheur n’est pas récompensé s’il ne se repenti pas. Enfants, ils vous conduisent à perdre l’âme, le 
pécheur doit se convertir, voici la Vérité.  
  
Mes Demandes n’ont pas été exaucées, les instants auraient été différents si l’Humanité M’avait obéit, si l’Eglise de 
Mon Fils avait obéit à Mes Appels que J’ai sollicité au Nom de la Sacrosainte Trinité, le destin de toute l’Humanité 
aurait été autrement. 
  

MES BIEN-AIMES, L’ANGE DE LA PAIX VIENDRA DE LA MAISON DU PERE AVEC LA PAROLE DIVINE 
DANS SES LEVRES, POUR APAISER LES ATTAQUES DE L’HUMANITE, QUI DESESPEREE FERA QUE LES 

UNS SE RETOURNENT CONTRE LES AUTRES, PERDANT TOUT CONTROLE, SE LIVRANT A LA 
DEBAUCHE CAUSE PAR LE DESESPOIR. CE SERA L’INSTANT DE L’ANGE DE LA PAIX, L’INSTANT DU 

SECOURS, DE L’UNITE DE L’EGLISE RESIDUELLE, LE TROUPEAU S’APAISERA. 
  

Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je vous protège, Je vous bénis constamment, écoutez et ne continuez pas sans agir, soyez constamment dans la 
pratique de la Parole Divine écrite dans la Sainte Ecriture. 
  
NE RESTEZ PAS INERTES ! REVEILLEZ-VOUS MES ENFANTS, REVEILLEZ-VOUS ! Prenez avec sérieux Mes 
Appels. Viendra maintenant l’instant dans lequel vous verrez l’accomplissement de tout ce que Je vous ai révélé et 
vous verrez combien vous regretterez la désobéissance. 
  

JE VOUS APPELLE A REPONDRE A CETTE PAROLE MIENNE. JE VOUS BENIS. 
N’AYEZ PAS PEUR, JE CONTINUE A VOUS REGARDER ET A VOUS LIBERER DES PLUS GRANDS MAUX.  

  
Maman Marie. 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Notre Mère nous rappelle l’importance d’être conscient de l’état de notre âme pour atteindre le Salut. Et nous appelle 
à reconnaitre l’ennemi des âmes pour que l’on sache clairement les stratégies qu’il utilise pour que l’homme se perde, 
le conduisant à œuvrer et agir contre la Volonté Divine et ainsi à l’homme à perdre le Salut. 
  
Nous avons conscience que la prière nous conduit à avancer sur le chemin spirituel, mais cela n’est pas tout, la 
prière nous fait entrer dans la recherche constante de l’ascension spirituelle. Nous savons que l’homme s’habitue 
facilement aux choses. Nous reconnaissons que la fatigue spirituelle atteint l’homme et pour ça la vie spirituelle doit 
rester en constant renouvellement. 
 
Quand la créature humaine se soumet un objectif et qu’il l’atteint, il doit s’imposer de surpasser un autre objectif 
parce pour atteindre la Vie Eternelle rien n’est suffisant.  
 



L’homme doit se réveiller et écouter la voix de la conscience pour ne pas qu’il s’égare et découvre que l’objectif 
contient lui-même une quantité infinie de nouvelles connaissances, qui mènent l’homme à découvrir Dieu dans une 
forme dans laquelle il ne le connaissait pas, à s’approcher davantage de l’Infinie Vérité. 
  
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 26 JUIN 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
  

MON CŒUR RESTE PALPITANT POUR CHACUN D’ENTRE VOUS… 
J’AI SOIF DES AMES ! 

  
Je vous appelle une et autre fois à l’obéissance, et vous le niez. Vous vous opposez en permanence sans vous 
montrer nécessairement contre Moi, mais sinon en choisissant continuellement de nouveaux idoles auxquels les 
hommes croient et qui vous conduisent jusqu’à la falaise. 
 
Vous vivez dans le déni de Ma Divinité. Il n’est pas nécessaire de proférer des paroles, avec vos agissements et vos 
œuvres vous êtes plus éloquents que les plus grands orateurs. 
 
A CHAQUE INSTANT, JE VOIS MON PEUPLE SE CONFORMER AU DENI DE MA DIVINITE pour créer une plus 
grande confusion. J’admire lorsque Je vois avec quelle facilité vous vous conformez volontairement à l’instant pour 
Me nier et créer de la confusion en vos frères, avec comme fin de créer plus de mal, plus d’ignorance et ainsi, avec 
préméditation, mener vers l’abîme un plus grand nombre de créatures humaines. Le mal arrive à sa plus grande 
expression avec beaucoup de rapidité. 
 
Mon Peuple : 

 
OU ALLEZ-VOUS ? 

NE VOYEZ-VOUS PAS L’IGNORANCE CREEE PAR L’HOMME LUI-MEME DEPUIS DES SIECLES 
AUPARAVANT ? 

 
TOUT A ETE FAIT POUR QU’EN CET INSTANT L’HOMME SOIT PLUS PERMEABLE AU MAL ET MOINS 

DIGNE D’ETRE APPELES MON ENFANT. 
 
Vous désirez réparer le mal que vous faite en commettant un plus grand mal. Le péché ne porte pas d’autre nom : 
le péché, c’est le péché. Mais celui qui incite ses frères à M’offenser tout en étant conscient de cette offense, celui-
ci commet un péché plus grand et l’offense est plus grande. 
 
Mon Peuple, la barbarie dans laquelle vous vivez n’a pas été créée en un instant, la dégénérescence a été implantée 
dans l’Humanité avec beaucoup d’anticipation. En ce moment ressurgi publiquement la rébellion dans laquelle est 
venu vivre l’homme auparavant, seulement la dégénération humaine était restée cachée et, en cet instant, elle 
apparait publiquement. 
 
Mes enfants, combien d’adeptes s’ajoutent en ce moment à la dégénérescence totale ! Dans tous les aspects où il y 
a de la vie, l’homme la contamine avec dégénérescence et perversité. 
 

IDOLATRES, IGNORANTS ! 
AINSI EST MON PEUPLE, DEVANT LES HOMMES EUX-MEMES VOUS VOUS PROSTERNEZ COMME S’ILS 

ETAIENT DES DIEUX. 
  
N’est pas seulement coupable celui qui adore ceux qui ne sont pas Dieu, mais aussi celui qui accepte qu’on l’adore 
comme Dieu, prenant goût à l’orgueil et l’arrogance. N’est-ce pas ceux-là les enfants du démon qui égarent Mon 
Peuple ? Vous êtes entrés dans l’idolâtrie et vous ne pouvez pas la détenir, enfants ingrats ! Je Me donne à vous et 
vous me négligez constamment. 
 



DE MEME QUE VOUS AVEZ CONDUIT LE MAL JUSQU’A MOI, LE FEU TOMBERA DU CIEL. Et même ainsi ne 
se taira la bouche du menteur, tellement vous commettez de mal devant Mes Yeux, tellement les indifférences des 
idolâtres surabondent, vous amenez cette génération vers des instants de très grandes douleurs. 
 
Regardez combien de haillons vous trainez, combien vous conférez à satan et ce n’est pas seulement satan le 
menteur mais l’homme lui-même, qui s’appelle élu sans que Je l’appelle élu. 
 
Combien parmi Mon Peuple se sentent scellés, appelés, sélectionnés, écartés du péché, étant eux-mêmes des 
pécheurs qui n’enlèvent pas la paille de leurs propres yeux ! Vous commettez des offenses contre Moi et vous pensez 
que Je vous regarde, Hypocrites ! 
 
Mon Peuple, combien Je vois d’orgueil en toi ! et tu continues à M’appeler ton Dieu alors que vous devriez vous 
repentir avant que Je vous amène à vous examiner tout seul. 
 
Je suis étonné de voir comment vous prenez Ma Parole et vous l’ignorez, vous la prenez selon vos besoins à chacun. 
Combien vous regretterez cela, peuple rebelle ! … 
  

SOTS ! CESSEZ DE M’OFFENSER … 
 

DETOURNEZ-VOUS DES FAUX DIEUX QUE VOUS VOUS ETES IMPOSES ET DE CEUX QUE VOUS AVEZ 
CHOISI VOLONTAIREMENT POUR ACCEPTER LES NORMES INFAMES DE CEUX QUI CROIENT ETRE 

PLUS QUE MOI. 
  

Vous avez ignoré Mes Avertissements et vous avez oublié que quand l’homme pense être le détenteur d’une grande 
science, il court le danger de gonfler son esprit et de se sentir supérieur à ses frères. POURQUOI VOUS NE ME 
CRAIGNEZ PAS ? 
 
Mon Peuple s’est éloigné de Moi, c’est un peuple qui envie la Terre, et qui par conséquent s’attache à l’immédiat, 
dépréciant Ma Loi, il s’alimente de la Terre et la Terre le vomis. 
 
Grand est l’homme qui se converti parce qu’il a besoin de Moi, parce qu’il Me cherche pour que Je le défende au 
milieu d’autant de mal qui vous entoure… 
Grand est celui qui Me cherche face à autant de dégénérescence dans laquelle vie l’Humanité… 
Grand est l’humble, celui que ne se confronte pas à son frère mais qui cherche la paix… 
Grand est celui qui sait garder le silence pour que Je parle… 
Est-ce vous, Mes enfants, les convertis de cet instant ? … 
Est-ce vous qui avez abandonné le monde ou êtes-vous de ceux qui restent triste ? … 
Qu’est la Justice pour vous et qu’est la Justice pour Moi ? … 
Etes-vous le miel pour vos frères ou le fiel ? … 
Etes-vous porteur de joie ou de tristesse ? …. 
Etes-vous ceux qui Me cherchent avec les yeux du corps ayant besoin de matière pour me toucher ? … 
 
Mon Peuple, seuls et seulement ceux qui possèdent un cœur pur arriveront à me voir. Vous devez par conséquent 
laver les yeux d’abord avec le collyre de l’amour, Me chercher à l’intérieur, dans le cœur. 
 
MON PEUPLE, VOUS ETES TELLEMENT PEU QUE JE PEUX APPELER : « ENFANTS BIEN AIMES DE MON 

PEUPLE ». 
  
L’instant que vous vivez arrive à son apogée pour l’Humanité, vous le savez, mais vous le niez. 
 
Ne vous livrez pas au mal comme si Je ne vous avez pas alerté, entrez dans le silence intérieur et cherchez Moi 
quand vous aurez un moment. 
  
Je ne Me détourne pas de Mes enfants, Je ne me détourne pas de celui qui Me cherche, Je ne Me détourne pas à 
celui qui a besoin de Moi et se reconnait pécheur. 
  
Venez à Moi ceux qui se trouvent fatigués des choses du monde et de ses machinations… 
Venez à Moi ceux qui sont persécutés… 
Venez à Moi ceux qui se sont trompés… 
Venez à Moi ceux qui se retrouvent attachés à des sectes contraires à Ma Volonté… 



Venez à Moi ceux qui se retrouvent troublés… 
Venez à Moi ceux qui se retrouvent seuls… 
Venez à Moi ceux qui M’écoutent dans Mes Appels, approchez-vous avec un cœur repentant et Je vous 
accueillerez, vous illuminerez et vous protégerez. 
 

Priez Mes enfants, priez pour que Mon Esprit Saint fasse demeure en chacun d’entre vous. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Allemagne, elle souffrira dans les mains du terrorisme et la nature la flagellera. 
 

Priez Mes enfants, priez, Je vous appelle à commencer une Journée de Prière Mondiale du Saint Rosaire pour la 
paix au Venezuela. 

 
Priez enfants, l’Espagne regrette avec douleur les offenses contre Ma Maison. 

 
Priez mes Enfants, la Colombie tremble. 

   
Mon Peuple, de la même manière que Mes enfants se noient dans la fange de l’impureté, la Terre expérimente des 
affaissements de par le monde. 
 
Mon Peuple est fidèle et vrai, il ne s’inquiète pas de ce pour quoi le monde s’inquiète, au contraire, il reste en prière 
continue parce qu’il sait que Je suis avec les Miens, JE SUIS FIDELE ET VRAI. 
 
Je vous béni en cet instant durant lequel Mon Peuple est éprouvé. 
 
Je béni la vue, la pensée, l’ouïe pour qu’en eux Mes Appels arrivent au plus profond de chacun.  
 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
En écoutant le Christ, Notre Seigneur et Dieu, le connaissant et reconnaissant comme “Mon Seigneur et Sauveur”, 
je peux dire seulement : « pardonnes-moi Seigneur de T’avoir offensé ». 
  
Face à chaque Parole Divine sortie de la Bouche Divine, n’est que plus grande l’offense encourue lorsqu’on loue 
plus les vertus de l’homme que la Parole Sacrée, n’est que plus grande l’offense encourue lorsqu’on loue l’homme 
et que l’on n’Adore pas Dieu. 
 
A quel point Notre Seigneur nous dit combien l’homme nécessite se sentir flatté par les hommes pour maintenir son 
statut, même spirituel ! ... 
Tant d’Appelés et combien de refus ! … 
Tant de Miséricorde de Dieu et tant d’injustice de l’homme envers notre Dieu ! … 
 
Une très grande leçon que nous donne le Christ en nous affirmant à nouveau : JE SUIS FIDELE ET VRAI. 
  

C’EST AINSI QUE JE SENS QU’IL NOUS LAISSE CETTE QUESTION A CHACUN D’ENTRE NOUS : 
SUIS-JE FIDELE ET VRAI AVEC LA SACRO-SAINTE TRINITE ? 

 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 1er JUILLET 2017 

  
Mon Peuple Bien-Aimé : 

 
MON SACRE-CŒUR EST ARDENT D’AMOUR POUR CHACUN D’ENTRE VOUS. 

  
Mon Sacré-Cœur est ouvert à tous ceux qui M’approchent avec un cœur repentant et humilié, avec une ferme volonté 
de changement, disposés à ce que cette nouvelle rencontre soit vraie et durable. 
 
Je suis jaloux des Miens. Je les protège en chaque instant en les prévenant pour qu’ils ne s’égarent pas. Je leur 
explique en quoi consiste Ma Parole et Je leur réitère les Appels de Ma Mère, donnés a tout moment nécessaire 
pour que Mes enfants comprennent que l’Humanité s’est égarée et quand elle s’est égarée qu’elle est passée par 
l’épreuve de la purification. 
 
Mon Peuple, la conscience a été obstruée par la constante récidive de l’homme dans les péchés par ceux qui 
M’offensent et adhèrent au mal. 
 
Vous n’avez toujours pas compris que pour vivre dans Ma Volonté vous devez Me connaitre et Me reconnaitre pour 
que chaque acte soit un écho du Mien, pour que chaque œuvre soit un écho de Mes Œuvres comblées d’Amour 
Divin. Tant que Mon Amour ne vit pas en vous et qu’il n’aura pas fait demeure en vous, il vous sera difficile de réussir 
à devenir des enfants fidèles et vrais. 
  

MON AMOUR EST OBÉISSANCE, PARDON, GRATITUDE, PRUDENCE, CHARITÉ, COMPRÉHENSION.  
MON AMOUR EST DON ET VERTU PAR LESQUELS MES ENFANTS TEMOIGNENT DE MA VERITE. 

  
Les apparences n’existent pas pour Moi, elles Me sont détestables. Quand Mon Peuple aime les apparences, Je 
M’éloigne rapidement. Face à cet attitude détestable, Je ne reconnais pas la créature humaine. Je Suis fidèle et vrai. 
 

COMBIEN PARMI MON PEUPLE SAVENT TRES BIEN PARLER A LEURS FRERES ALORS 
QU’INTERIEUREMENT ILS SONT VIDES COMME UN RECIPIENT PERFORE ! 

 
Je désire des œuvres et des actes nés de la Vérité et de Mon Amour pour qu’ils soient la prolongation de Mon Amour 
et de Ma Vérité. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, en cet instant l’Humanité est perdue dans sa folie, refuse d’accomplir la Loi divine et s’est 
livré à la satisfaction de ses bas instincts par la mauvaise utilisation de son libre arbitre. Mon Peuple ne reconnait 
pas le mal, puisqu’il est devenu naturel à l’homme, c’est ainsi que l’ennemi de l’âme se réjouit en accueillant le fruit 
de sa constante tentation de Mon Peuple. 
  

MES ENFANTS NE ME CONNAISSENT PAS, CAR ILS SONT DEVENUS TIEDES ET AIMENT LA TIEDEUR 
PAR LAQUELLE ILS SE TROMPENT EUX MEMES. 

  
Le mal vous donne les arrhes et plus pour que vous deveniez créateurs d’un plus grand mal. Vous n’etes pas 
capables d’arrêter les mauvais enseignements chez de Mon Peuple parce que vous etes des enfants tièdes qui ne 
Me connaissent pas. Vous dites être Mes enfants mais, au lieu de ça, vous etes Mes bourreaux qui Me font 
constamment souffrir. 
 
Tout ce qui vous entoure reconnait Notre Divinité, vous reniez Notre Trinité, vous méprisez Ma Mère et vous vous 
moquez de Mes Appels. Quand les Appels de Notre Maison vous découvrent, vous les attaquez, et vous laissez 
entrevoir ainsi qu’au sein de Mon Peuple les vipères ne rampent pas mais gardent la tête haute. Or, devant un peuple 
ignorant, le serpent vole et vous faites en sorte que l’aigle rampe  pour qu’il n’alerte pas ceux qui Me cherchent. 
  

JE NE VOUS EXPLIQUE PAS MA PAROLE POUR QUE VOUS LA GARDIEZ DANS L’ANONYMAT, MAIS 
POUR QUE VOUS VOUS NOURRISSIEZ AVEC LA NOURRITURE QUI EMANE DE MON CŒUR POUR MON 

PEUPLE, UN PEUPLE QUI OBEIT A MA PAROLE. 
  
Mon Peuple : au plus vous vous éloignerez de Moi, au plus forte sera la purification ! 
 



Chacun est soit l’extension de Mon Amour soit l’extension du mal par lequel vous contaminez ceux qui se confortent 
dans la luxure, dans la folie du mal, dans la profanation, dans la fornication, dans le refus de Mon Amour, dans le 
mensonge et dans la vie confortable du courant du monde. 
 

JE NE VOUS MENS PAS, L’HUMANITE PERVERSE SE LIVRE AU MAL POUR SUBVENIR A SES BESOINS 
ET TROUVER REFUGE FACE A LA DOULEUR. 

 
LE DEMON SUBVIENT A VOS BESOINS IMMEDIATS MAIS NE VOUS OFFRE RIEN GRATUITEMENT. VOUS 

DEVEZ PAYER EN VOUS LIVRANT A LUI ET VOUS DONNEZ AINSI LA MORT A VOTRE AME. 
 
Le danger pour Mon Peuple s’approche de l’Univers, les grandes puissances mondiales sont au courant de ces 
Corps Célestes qui seront catastrophiques pour l’Humanité. Ils nient cette connaissance, pas pour le bien de l’homme 
mais pour vous maintenir dans le mensonge dans une Humanité sans problèmes et sans péchés. 
 
Le climat ne sera plus jamais le même. Les changements constants sont parvenus à vous pénétrer, vous ont envahi 
le cerveau et celui-ci n’arrive pas à répondre aux changements climatiques drastiques auxquels l’homme n’est pas 
habitué à vivre. 
 
Les saisons sont marquées et les hommes étaient marqués par ces modèles. Actuellement, le semeur ne sait pas 
quand planter ni quand récolter la moisson, l’homme n’arrive pas à définir les saisons parce qu’elles ont changés et 
continuent de changer en permanence. Le Soleil procurait du bienêtre à l’homme, mais en cet instant le Soleil fait 
souffrir Mon Peuple, et le regarde comme un inconnu. 
 
Vous avez vécu dans la constante involution a laquelle vous avez été soumis par ceux qui se croient les maîtres de 
l’Humanité. PARCE QUE L’HUMANITE N’A PU S’EMPECHER D’ADOPTER DE NOUVEAUX MODES DE VIE 
TROMPEURS ET A DES ACTES IRREVERENCIEUX, LE MAL A ETENDU SES TENTACULES SUR L’HUMANITE 
QUI LES A EMBRASSES ET NE DESIRE PAS S’EN ELOIGNER. AINSI L’HUMANITE EST TOMBEE DANS 
L’ERREUR ET A RENONCE A MON AMOUR. L’ABIME A PRIS FORME : IL S’APPELLE LA DEGENERATION 
SOUS TOUS LES ASPECTS DE LA VIE DE L’HOMME. 
 
Le chaos auquel vous vous êtes livré est devenu une réalité palpable, les grandes offenses à Mon encontre, non 
seulement vous y réfléchissez, mais en plus, vous les concrétisez et les menez à la réalisation. 
 
L’homme est tombé bien bas, constamment plus bas, poussé par le milieu qui l’entoure. L’homme s’habille et se pare 
comme une femme et est encouragé a devenir féminin sans l’être. La femme est objet et sujet, elle s’habille comme 
les hommes et se rebelle avec la force d’un homme. Elle méprise la maternité pour devenir un objet. 
  

QUELLE DOULEUR SUR LA TERRE FATIGUEE ET DEVASTEE ! 
COMBIEN LA TERRE SE FEND ET SE FENDRA PAR SON DESIR DE SE LAVER DES PECHES QUI 

RETOMBENT SUR ELLE ! 
MON PEUPLE SOUFFRIRA LA PLUS GRANDE TRAGEDIE SOUS L’OPPRESSION DE SATAN. 

 
Vous vivez les yeux bandé s. Vous n’êtes pas réalistes mais idéalistes et les idéaux sont actuellement tournés vers 
de faux dieux qui mènent vos âmes à la grande perte. 
 

SAUVEZ VOS AMES, OBTENEZ LE SALUT ET LA VIE ETERNELLE ! 
NE CRAIGNEZ PAS LES EAUX AGITEES, SOYEZ FIDELES A MA PAROLE, NE MEPRISEZ PAS MA MERE, 

RECEVEZ-MOI DANS L’EUCHARISTIE DUMENT PREPARES. 
 

NE VOUS ELOIGNEZ PAS DE MOI, CAR JE NE M’ELOIGNE PAS DE CELUI QUI M’APPELLE. 
 
Les eaux des océans surprendront grandement l’homme, faisant apparaitre des volcans cachés. Les plaques 
tectoniques seront secouées et Mon Peuple souffrira à cause de cela. 
 

Priez les enfants, priez pour l’Europe, elle s’est forgée sa propre douleur. 
 

Priez les enfants, priez pour la France, le mal la fera souffrir à nouveau. 
 

Priez les enfants, priez pour les Etats Unis, ils souffrent à cause de l’homme et de la Nature. 
 



Priez les enfants, priez pour l’Equateur, il tremblera avec force et le grand volcan cause de la souffrance de Mes 
enfants. 

  
MON PEUPLE BIEN-AIME, REGARDEZ COMBIEN VOUS VOUS ETES ELOIGNES DE MOI, COMMENT VOUS 

RESISTEZ AU BIEN ET COMMENT VOUS VOUS ETES LIVRES A CE QUI N’EST PAS L’AMOUR… 
 

Comprenez que sans amour vous êtes des créatures sans vie, vous vous retrouvez vides et vous ne vous émouvez 
de rien. Le cœur se durcit non seulement envers les frères mais il s’endurcit aussi envers vous-mêmes, c’est pourquoi 
vous méprisez le Don de la Vie. Soyez des créatures du bien, soyez Amour. 
 
Mon Peuple, préparez-vous, soyez spirituels, ne vous complaisez pas à ne pas Me connaitre, mais exigez-vous de 
Me connaitre pour qu’on ne vous trompe pas. Vous devez entrer dans Ma Parole pour que vous ne confondiez pas 
ce qui vient de Mon Amour avec ce qui est l’œuvre de l’homme guidé par satan. 
 
MON PEUPLE SERA ACCOMPAGNE PAR MON ANGE DE PAIX, CE N’EST PAS UN PROPHETE DU PASSE, 
MAIS UNE NOUVEAUTE DE MON AMOUR POUR SOUTENIR MON PEUPLE TOURMENTE PAR LA 
PERSECUTION INFERNALE. Mon Ange de Paix sera la consolation de Mes fidèles, le soutien de Mon Peuple et il 
fera parvenir Mon Amour au cœur des humbles de cœur par la main de Ma Mère. 
 

MES FIDELES RECEVRONT LA BENEDICTION DE LEUR FIDELITE. 
RIEN N’EST IMPOSSIBLE POUR CEUX QUI DEMEURENT A L’INTERIEUR DE MON CŒUR. 

  
Je vous préviens, Je vous bénis. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
  

 COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Face à une Parole Divine qui nous prévient clairement sur la réalité des enfants de Dieu, ce serait être aveugle de 
nier ou de s’opposer de voir l’état actuel de l’Humanité.   
 
Devant le matraquage par des constantes idéologies fondées sur le mensonge et la négation des préceptes que le 
Christ nous a légué, l’homme souffre de sa propre bêtise. 
 
Refuser d’admettre Dieu comme le Créateur du Ciel et de la Terre, fait partie du grand projet du démon pour dominer 
l’Humanité et la livrer à l’antéchrist. L’homme se retrouve égocentrique dans son monde, celui qu’il a créé à sa 
convenance et il refuse de se regarder lui-même afin de réagir et de reprendre le chemin qui mène au Salut de l’âme. 
 
Le Christ me dit que le plus grave pour l’homme est de ne pas reconnaitre qu’il est limité et de refuser d’ouvrir ses 
sens spirituels afin de découvrir ainsi ce qu’il possède réellement comme enfant de Dieu. Frères, ne rejetons pas 
l’explication de la Parole Divine.  
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 7 JUILLET 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

RECEVEZ MA BENEDICTION, EN SUPPLIANT L’ESPRIT SAINT POUR QUE CES PAROLES QUE VOUS 
RECEVEZ, SOIENT ACCUEILLIES AVEC SAGESSE ET AINSI VOUS QUI LES LISEZ, VOUS LES AMASSIEZ 

ET VOUS MOTIVIEZ A LA CONVERSION. 
 



Les griffes du démon surgissent au milieu de l’Humanité, qui a transformé la Terre de bénédiction en terre 
ténébreuse, saturée par la misère humaine dans laquelle surabonde la confusion et la colère. 
 
Enfants, n’arrivez-vous pas à comprendre que les actes indus, impétueux et néfastes renforcent les acolytes 
infernaux ? 

 
VOUS PRETENDEZ CONNAITRE MON FILS ET CE N’EST PAS VRAI, PUISQUE CELUI QUI SAIT LE 

DOMMAGE QUE CAUSE DE S’ALLIER AVEC LE MAL EN PERMETTANT QUE LE MAL L’UTILISE POUR 
CAUSER DE LA CONTRARIETE, S’IL AIMAIT MON FILS, IL SE SERAIT ELOIGNE DE CES OCCASIONS. 

 
L’humilité, le silence, la paix et l’unité sont contraires à la nature du démon et quand vous vous maintenez par 
intervalles de temps entre des actes apparemment bons et des actes contaminés par le mal, le démon obtient un 
plus grand bénéfice en vous éloignant des bonnes œuvres et bons agissements des enfants de Dieu. 
 
Le démon ne cesse inlassablement d’apporter et de répandre le malheur au milieu des hommes pour que la guerre 
entre les nations soit précipitée par la violence dans l’Humanité. 
 
Certains de Mes enfants, avec foi et avec une grande valeur, restent dans l’obéissance à laquelle Mon Fils les 
appelle. Ces enfants sont ceux qui sont tentés par les démons avec la plus grande rage : la consigne est de leur 
voler la paix parce qu’ils connaissent l’homme, et quand l’homme perd la paix, la séquence de pensées œuvres et 
actes ne sont pas ceux que Mon fils désire recevoir dans leur plus grande majorité. 
 
L’homme est si pauvre dans sa conscience qu’il se laisse emporté par l’orgueil et de ce mal, satan prend un grand 
bénéfice, infectant avec de plus grands maux l’homme à travers l’orgueil. La créature orgueilleuse émane tant de 
purulences qu’elle contamine tous ceux qui passent sur son chemin, et les démons s’empressent d’élever ce grand 
mal, puisqu’un homme orgueilleux cause plus de peine où il passe que les démons eux-mêmes parviendraient à 
faire en un instant. 
 
Les hommes courent de part et d’autre à la recherche de dates sur les événements de la purification dont souffrira 
l’Humanité, et ceux qui cherchent ces dates doivent se refreiner et se demander eux-mêmes  quel est leur état 
spirituel. 
 
COMBIEN SERONT, DANS L’HUMANITE, CEUX QUI SAUVERAIENT L’AME SI EN CET INSTANT ARRIVAIT 

MON FILS POUR SA SECONDE VENUE ? C’EST POUR CELA QUE, POUR LE BIEN DES AMES, LE 
JUGEMENT PARTICULIER SE RETROUVE FACE A L’HUMANITE. 

 
AVEZ-VOUS PENSE A CET ACTE DE MISERICORDE ? 

 
VOUS RETROUVEZ VOUS EN TRAIN DE PRODUIRE LES FRUITS DE LA VIE ETERNELLE OU AU 

CONTRAIRE, ETES-VOUS DES CREATURES DE CONFLIT ? 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous avez tout pour atteindre la Vie Eternelle et vous la perdez en chaque instant 
face à des situations minimes et imprévisibles. 
 
LE DEVELOPPEMENT SPIRITUEL EST UNE EPREUVE CONSTANTE, car non seulement on ne peut pas être 
spirituellement adulte si on ne vit pas comme un adulte spirituel, mais en plus la maturité descend vers l’immaturité 
très facilement. Vous ne vous retrouvez pas spirituellement grandis pour affronter l’instant dans lequel vous vivez. 
 
VOUS N’AVEZ PAS DE STABILITE SPIRITUELLE et face à ce grand manque, l’astucieux et malin voleur 
s’empresse de vous jeter dans les anciennes carences spirituelles pour que vous régressiez autant que possible et 
que vous vous éloigniez du Chemin du Salut. 
 
Un homme furieux cause de grands conflits… 
Une famille furieuse cause de grandes blessures… 
Un peuple furieux cause de grandes dévastations et des morts… 
Une humanité furieuse cause de grandes guerres… 
 
Le démon est malin et vous tombez dans ses filets facilement, tellement il vous facilite continuellement l’arrivée d’une 
quantité de reportages, de littératures, de nouvelles, de prédictions qui vous intriguent et vous enfants, vous plongez 
vers ce qui éveille votre curiosité… 



 
OH PAUVRES DE MES ENFANTS, COMBIEN SE DECHAINENT POUR NE PAS CONNAITRE PROFONDEMENT 
MON FILS ! ET VOUS DESIREZ ATTEINDRE DE GRANDS HONNEURS SANS AVOIR ATTEINT CE QUI FERA 
DE VOUS LES HERITIES DU REGNE : L’AMOUR DIVIN. Vous désirez être des docteurs sans avoir pratiqué et le 
pécheur qui ne se décide pas à éradiquer en lui ce qui le conduit à l’abime, ne parviendra pas à surmonter le péché. 
Sans la pratique constante de l’abstention, l’homme ne surmontera ce qui le conduit à l’abime. Pour mes enfants il 
est indispensable de pratiquer le bien et de s’éloigner du mal. 
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, Mon Fils regarde chacun d’entre vous en particulier, Il regarde les 
œuvres et les actes de chacun en particulier et Mon Fils ne passera pas au-dessus des actes contraires à la Loi de 
l’Amour. Combien parmi Mes enfants se retrouvent dans de grands troubles pour désirer avoir les dons d’un autre 
frère, sans penser que tout est régi par l’amour, et que celui qui s’obstine à convoiter les biens spirituels de son frère, 
endurcit son cœur et s’éloigne lui-même des Biens Célestes. 
 

EN CET INSTANT, COMBIEN DEBATTENT EN REFUTANT OU AFFIRMANT LES EVENEMENTS QUE LA 
MAISON PATERNELLE LEUR A REVELE ! 

 
Si vous désirez le Salut vous devez vous engagez à vivre dans la sainteté, en accomplissant la Loi de Dieu et en 
étant des témoins vivants de l’Amour Divin en tout instant et à tout endroit, à temps et à contretemps. 
 
Pour cette Humanité, la vérité est sa vérité, et cette vérité est infiniment éloignée de la vérité que Mon Fils a léguée 
à Ses enfants. 
 
LES COMMANDEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE ALTERES PAR L’HOMME, ILS SONT UNE CONSTANTE 
NOUVEAUTE, UN CONSTANT PRESENT, ILS NE SONT PAS SUJETS A UNE LIBRE INTERPRETATION. Mais 
que fait cette génération ? : elle a abolie le péché et les œuvres et les actes contraires à la vie, au Salut de l’âme, 
contraire à l’obéissance, à la pudeur, à la pureté et elle s’est livrée à la débauche, en ouvrant son esprit à la luxure 
pour que les bas instincts humains germent et se reproduisent dans un environnement constant et qui leur est 
propice. 
 
LE PEUPLE DE MON FILS RESTE INERTE, IL REFUSE DE RECONNAITRE L’INSTANT DANS LEQUEL IL VIT 
ET L’ENNEMI DE L’AME, AVEC SA RUSE, S’EMPARE EN CHAQUE INSTANT DE L’HUMANITE. Les inventions 
technologiques sont saluées par la grande majorité de l’Humanité sans la connaissance nécessaire. Cela approche 
l’homme de l’acceptation sans ménagements dès qu’il s’agit de nouveautés technologiques. Ainsi accueillera 
l’Humanité avec une grande confiance l’utilisation des microprocesseurs, cet ingénieux et petit artefact étant le plus 
grand contrôleur qu’ait existé. 
 
AU MOYEN DU MICROPROCESSEUR, L’HOMME ANNULERA SA PENSEE, ET LA LIBERTE QUE MON FILS 
A DONNEE A L’HOMME, LUI SERA DEFINITIVEMENT ENLEVEE. LE MICROPROCESSEUR EST UN SIGNE 

REVELATEUR AVANT L’APPARITION PUBLIQUE DE L’ANTECHRIST.  
 
Mes enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, chacun d’entre vous doit volontairement se consacrer à Nos 
Sacrés Cœurs, Mon Fils vous l’a demandé et Je vous réitère cette requête urgente. 
 

CHAQUE FOYER DOIT SE CONSACRER A NOS SACRES CŒURS, CHAQUE FAMILLE DOIT SE 
CONSACRER A NOS SACRES CŒURS, MAIS N’OUBLIEZ PAS QUE LA CONSECRATION SE FAIT AVEC LA 

CONSTANTE VOLONTE DE VIVRE DANS LA VOLONTE DU PERE. MAIS OU NE REGNE PAS L’AMOUR 
DIVIN, LA CONSECRATION NE PRODUIT PAS DE FRUITS. 

 
Enfants Bien-Aimés, l’homme ne se fatigue pas dans son désir de diriger l’Humanité. Les inventions technologiques 
ne s’arrêtent pas, elles ne sont pas seulement faites pour le bien de l’homme mais en grande partie, elles sont 
utilisées pour dominer l’homme. La pensée humaine est un motif constant d’étude et de constantes surprises pour 
l’homme de science, c’est pour cela que l’Humanité reçoit des nouvelles qui accaparent l’attention humaine et 
l’abstraient de ce qui l’entoure. 
 
Viendra entre les mains de l’enfance et de la jeunesse une autre invention avec laquelle se couperont totalement de 
la réalité ceux qui l’utilisent. Ces constantes marques du mal sont celles qui préparent l’homme à une domination 
totale de la pensée de la part de l’antéchrist, pour posséder l’Humanité sans que celle-ci ne se rebelle. 
 
Pères de famille : 



 
AVEC QUELLE LEGERETE VOUS AVEZ LIVRE VOS ENFANTS AU CAPRICE DE SATAN ! 

 
AVEC QUELLE LEGERETE VOUS AVEZ PERMIS QUE VOS ENFANTS VIVENT DANS UN MONDE IRREEL ET 
SE TRANSFORMENT EN CREATURES AUTOMATES, QUI VIVENT EN EUX-MEMES EN TRAIN DE SE FAIRE 

CONSTAMMENT LA COMPETITION AVEC EUX-MEMES ! 
 
Les pères de famille ne sont pas écoutés, ne sont pas respectés, ne sont pas aimés par leurs enfants. 
 
J’entends tellement de lamentations pour le respect. Pères de famille : vos enfants, créatures inertes, sont des 
produits de la technologie créée pour dominer l’homme et SE RETROUVENT DOMINES PAR LA TECHNOLOGIE 
DU DEMON. CHAQUE NOUVEAUTE QUE VOUS PLACEZ AUX MAINS DE VOS ENFANTS, C’EST UN 
RAPPROCHEMENT AUQUEL VOUS CONSENTEZ POUR QUE VOS ENFANTS S’IMPLANTENT LE 
MICROPROCESSEUR ET FASSENT PARTIE DES ADORATEURS DE L’ANTECHRIST. 
 
Comment est tombé en déchéance l’homme désobéissant ! 
 

ENFANTS, VOUS PRIEZ ET VOUS DESOBEISSEZ, VOUS PRIEZ ET VOUS OMETTEZ LES 
AVERTISSEMENTS QUE MON FILS VOUS DONNE POUR QUE VOUS VOUS LIBERIEZ DU MAL ET LIBERIEZ 

LE MAL DE VOS FAMILLES. 
 
Le mal parcourt la Terre, c’est une force invisible qui vient contaminer ceux qui le permettent. C’est pour cela que 
vous devez annoncer que le mal existe et que le Peuple de Mon Fils ne se sauvera pas jusqu’à ce qu’il décide 
d’emprunter le chemin de la sainteté, qui n’est pas seulement de prier. 
 

DEVELOPPER L’ESPRIT, ALIMENTEZ-LE AVEC LA CONNAISSANCE, AVEC LA PRATIQUE POUR QUE 
VOUS NE SOYEZ PAS TROMPES PAR LES MANIGANCES DU SEDUCTEUR DES AMES. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la Turquie, elle souffrira de la douleur de ses habitants. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Nord, son peuple souffre de l’effet de ses propres créations nucléaires. 

 
Priez enfants, priez pour le Chili, la terre tremble avec une grande force. 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
La Terre tremble avec une plus grande force, de grands tremblements de terre dans les fonds marin causent des 
dévastations sur la surface de la Terre. Les avions seront paralysés par instants sur une grande partie de la Terre, 
gardez la foi. Les volcans donnent des signes de leur éveil. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, restez attentifs, livrez-vous aux bonnes œuvres, répondez aux Appels 
de cette Mère. Soyez des créatures du bien, ne permettez pas que le mal vous envahisse, ayez de l’amour à votre 
égard et à l’égard de vos frères. 
  

N’OUBLIEZ PAS QUE LE MAL GRANDI, MAIS L’AMOUR DIVIN SE MULTIPLIE PAR AUTANT D’ACTES 
D’OBEISSANCE ACCOMPLIS PAR MES ENFANTS. 

 
Mes Bien-Aimés, Mon Fils vous aime d’un Amour Eternel. 
 

CONVERTISSEZ-VOUS, APPROCHEZ DE MON FILS, N’AYEZ PAS PEUR DE LUI, APPROCHEZ VOUS ET 
VIVEZ DANS LA PLENITUDE DES ENFANTS DE DIEU. 

 
 
Comme Mère de l’Humanité, Je resterai avec vous jusqu’à ce que nous remettrons la Terre à Son Créateur. Je vous 
bénis. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 



 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
A cet instant, augmente le matraquage du mal sur l’homme, il augmente conformément à l’approche de l’instant 
auquel apparaîtra le fils de la perdition. C’est pour cela que l’homme doit rester attentif aux signes avec lesquels est 
annoncé celui qui passe inaperçu. 
 
Notre Mère nous avertit face à la crise technologique avec laquelle l’homme est minimisé et conduit à un état de 
totale exclusion au moyen des nouveautés technologiques, qui mènent l’enfance et la jeunesse à devenir des 
créature végétatives. Avec cette méthode, le mal rendra l’homme incapable de prendre des décisions, et enfin, le 
coupera de Dieu et le maintiendra loin de la réalité. 
 
Le mal ne s’annonce pas lui-même mais avance doucement sans être perçu, c’est ainsi que vient l’antéchrist, et c’est 
pour cela que la plus grande partie de l’humanité sera prise par surprise. Face au manque de connaissances et au 
déni, l’homme sera amené à vivre dans l’esclavage spirituel et physique. 
 
Frères, nous sommes appelés à conserver la Foi, cette Foi qui nait en notre intérieur et qui comme une flamme 
ardente, ne s’éteint pas. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 11 JUILLET 2017 

 

 
  

Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Mes Lames de Sang sont Ma douleur due au manque d’Amour dans le cœur de Mes enfants. 
 
La Maison du Père a appelé pour que l’Humanité comprenne que la vie doit vous conduire au but ultime : LA FUSION 
AVEC LA VOLONTE DIVINE. 
 
Au lieu de cela, en cet instant, l’homme utilise ce qu’il possède pour son propre bien, selon sa personnalité pour 
s’imposer à ses frères, pour manipuler ses semblables, pour se manifester contre tout ce qui est Divin… 
 
Mes enfants n’ont pas compris, et encore moins réfléchi, que quand la Maison Paternelle vous sollicite c’est, en 
essence, un changement dans les œuvres et agissements, car quand un changement ou un ordre vous est dicté, le 
démon se lance contre vous pour vous amener à agir contrairement et vous maintenir ainsi dans une constante 
subversion contre Dieu. 
 
LES ENFANTS, SI VOUS AVEZ PRONONCE UN OUI A MON FILS ET SI VOUS VOUS ETES DECIDE 
D’AVANCER EN SAINTETE, VOUS DEVEZ NOURRIR LE TERRAIN DE LA PERSONNALITE AVEC DE LA 
TERRE NOUVELLE T, sans les pollutions que vous gardez dans vos pensées, sans les haillons avec lesquels vous 
avez marché et qui vous distinguent les uns des autres. 
 



VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS QUE CE QUI DOIT VOUS DISTINGUER EST LA LOI DE L’AMOUR ET NON LA 
CONTRARIETE, CELLE QUI CAUSE LA COLERE ET VOUS CONDUIT A ETRE MECONNAISSABLES. 

 
J’ai répandu Mes larmes à cause de la violence dans laquelle vit l’Humanité, la tuerie des innocents, la subversion 
dans laquelle se trouve l’Humanité… 
 
La colère est parvenue à s’incruster profondément chez Mes enfants, sans même penser à la Loi de l’Amour. 
L’homme est un carnassier sans compassion, il donne mort à ses frères sans tressautement du cœur, sans pensées 
ni sentiments de pitié ou de compassion. 
 
Méditez, les enfants, si vous êtes capables d’agir impitoyablement contre un frère vous pouvez être, avec cette 
faculté, des proies faciles de l’antéchrist. 
 
Enfants Bien-Aimés, la Loi de l’Amour a été donnée par le Père Céleste parce que l’homme ne s’est pas aimé lui-
même et c’est pourquoi il méconnait l’Amour du prochain. 
 
DIEU LE PERE EST TOUT POUR VOUS ET EN TOUS. Vous devez vous aimer, vous êtes enfants du même Père, 
aimez vos frères et méprisez le mondain. 
 
Vous détruisez la Terre, et en ce moment vous vous détruisez vous-même et vous êtes à proximité d’une destruction 
majeure. 
 
Vous désirez détruire l’âme pour que l’antéchrist vous prenne dans ses rangs. 
 
Vous qui vous appelés vous-mêmes enfants de Dieu, répondez comme enfants de Dieu, pas comme des créatures 
tièdes sans un chemin bien défini vers le Salut. 
 
QUE TROUVERA L’ANGE DE LA PAIX, LORSEQUE COMME ENFANTS DE DIEU, VOUS AVEZ RENONCE AU 
SALUT ETERNEL, EN N’AYANT PAS D’AMOUR, PARCE QUE LE CŒUR EST DE PIERRE, INSENSIBLE ET 

NEGATIF ENVERS LA MISERICORDE ET LE PARDON ? 
 
Soyez vrais, ne déformez pas la Loi Divine. 
 
Je pleure, par la totale dégénération permissive dans les différents secteurs de l’Humanité… 
Je pleure pour le manque d’amour qui règne dans les familles… 
Je pleure de voir que les créatures humaines se voient comme des ennemies au sein de leur propre foyer… 
 

JE VOUS APPELLE A MAINTENIR LA PRESENCE DE NOTRE ANGE DE PAIX. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE. 
 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 14 JUILLET 2017 

 
Peuple bien-aimé : 
 

DANS MES MAINS, JE GARDE MON PEUPLE, CELUI QUI ME CHERCHE INCESSAMMENT. 
 
Je Suis la Divine Miséricorde, Je suis Paix, Je suis Charité, Je suis Espérance pour que Mes enfants se fortifient 
dans la foi. Je suis Justice et, comme Juste Juge, j’espère jusqu’au dernier instant que la créature humaine se 
repentisse et revienne à Moi. 
 

   En cet instant, Je peux juste regarder la Terre et continuer à déverser lentement Ma Justice face aux supplications 
de Ma Mère pour ceux qui restent fidèles, pour ceux qui continuent de s’efforcer à ne pas décliner, pour ceux qui 
sont constants, humbles et de vrais chrétiens… 
 



J’ARRETE MA JUSTICE FACE AUX DEMANDES DE MA MERE, POUR CEUX QUI SE PREPARENT en 
s’examinant une fois et une autre, pour ceux qui approfondissent les connaissances de ce qui arrivera, pour ceux 
qui prennent conscience de l’urgence d’un véritable retour à Ma Maison pour sauver l’âme et pour être témoin pour 
ses frères avec comme but de les aider. 
 
Les croyances modernes et libérales Me présentent comme un Dieu inerte, invitant ainsi l’homme au libertinage, à 
garder un comportement contraire à Mes Œuvres et Actes. L’AGISSEMENT DE L’HOMME EST TOTALEMENT 
DISCORDANT AVEC NOTRE PAROLE DIVINE, EN CONTRADICTION AVEC LA LOI DIVINE, IL EST UNE TRES 
GRANDE OFFENSE AUX COMMANDEMENTS ET AUX ENSEIGNEMENTS QUE JE VOUS AI LEGUE. 
 
Cette génération se rend constamment adultère à elle-même et se livre à la folie. 
 

L’ANTECHRIST A PREPARE LE SCENARIO DANS LEQUEL VIE ACTUELLEMENT L’HUMANITE ET 
L’HUMANITE L’A ACCEPTE… 

 
Les personnalités de Mes enfants ne leur sont plus propres mais se sont adaptées à la majorité, en faisant émerger 
ainsi un homme qui n’a pas de pensées propres mais un héritage du reste de la société. A surgi un homme qui imite 
ses semblables, qui ne raisonne pas car il se contente d’imiter les comportements des autres. 
 
Enfants, Mon Peuple, Je vous appelle à vous informer, à rentrer dans Ma Parole explicitée pour vous de diverses 
manières, car c’est vous qui allez être les participants des événements à venir. 
 
PREPAREZ-VOUS, NE NIEZ PAS CE QUE VIE CETTE GENERATION, ne niez pas la marche qui a été donnée au 
milieu de l’ignorance d’un homme qui voit tout ce qui se passe comme si c’était normal. 
 
Je vous vois passer les instants sans laisser de traces, vous vous contentez de dire que vous vivez, mais vous ne 
pensez pas, vous ne raisonnez pas, vous ne sentez pas et cela satisfait ceux qui détiennent en leurs mains les 
décisions les plus importantes pour l’Humanité, dont ils font partie. 
 
Un groupe d’hommes et de femmes avec du pouvoir économique, a décidé que vous, Mon Peuple, restiez dans 
l’ignorance des réels événements afin de vous manipuler. Vous n’ignorez pas cela, Je vous l’ai expliqué, mais vous 
appréhender d’y penser et de prendre les mesures adéquates. 
 
Mon Peuple, cette génération est aberrante, dégénérée, elle se réjouit de l’illicite et de ce qui rabaisse sa condition 
d’enfant de Dieu : vous rendez culte au dieu argent, au dieu technologie, au dieu modernisme, au dieu 
dégénération… 
 
Ainsi sont les instants qui vous signalent l’étape dans laquelle vie cette génération. Je vois plus de pécheurs que 
pour Sodome et Gomorrhe. Ils ne s’arrêteront pas face au péché aussi grave soit-il, chaque instant fomentera de 
nouvelles façons d’offenser Notre Sacrosainte Trinité. Et au final, le bien sera pris pour le mal et le mal sera choisi 
avec une grande satisfaction. 
 
Les familles sont un champs de bataille continu, les enfants se lèveront contre leurs parents, les frères ne se voient 
pas comme des frères, et ils perdent de plus en plus rapidement leurs principes. Viendra à être ignorée la loyauté, 
les lignées de consanguinité seront ignorées, tout sera ignoré, vous vous ignorerez les uns les autres… 
 
L’Humanité se trouve dans un chaos permanent. Notre Esprit Saint est constamment affligé, l’imagination de l’homme 
est plus forte que leurs propres connaissances et l’imagination contamine la créature dominée en affaiblissant les 
connaissances. 
 
Les enfants ne donnent pas de bons fruits quand ils se soulèvent contre leurs pères. Les pères corrigent  leurs 
enfants mais les enfants se moquent, donnant leur consentement à ce que satan leur présente devant eux. 
 

CECI EST L’INSTANT DANS LEQUEL L’HOMME S’EST DELIE DU SPIRITUEL POUR L’AVOIR CONSIDERE 
COMME RIDICULE ET NON NECESSAIRE POUR EVOLUER. 

 
Pour l’homme actuel l’évolution dépend de la technologie, en sachant que la technologie l’a dominé, l’a conduit à 
être un esclave et l’a enchainé, non pas avec des forces physiques, mais avec des chaînes qui ont dérobé la 
mémoire, la pensée, la volonté, la prise de décision, l’intelligence ; et Je vois sur la Terre des zombis qui 
déambulent… Mon Peuple s’est transformé en un Peuple sans volonté. 



 
Mon Peuple se réduit face à ces régulières vagues d’idéologies maléfiques auxquelles vous avez optées pour 
M’éloigner de l’homme et pour qu’il se livre au mal. Vous créez en permanence de nouvelles tours de Babel dans 
lesquelles vous avez péris et dans lesquelles vous périssez encore, en vous annulant complètement, en perdant la 
relation entre créatures humaines. 
 
Mon Corps Mystique s’est éloigné de Moi, Il sent qu’Il n’a pas besoin de Moi, vous détournez Mes Temples, vous Me 
profanez, vous blasphémez contre Notre Sainte Trinité, vous méprisez et vous vous moquez de Ma Mère et Ma 
Présence Réelle dans l’Eucharistie viendra à être niée. 
 
Mon Peuple se retrouve esseulé, Mon Eglise sur la Terre souffrira de ses erreurs, le schisme arrivera. Le mal se 
targue de la contamination dans des secteurs de Mon Eglise, créant scandales après scandales. 
 

VOUS, MES ENFANTS, PREPAREZ-VOUS DUMENT, REPENTISSEZ-VOUS DES OFFENSES COMMISES. 
 
Mon Peuple, au milieu du calme apparent qui précède l’Avertissement, les hommes continuent de dévier de plus en 
plus. Enfants, vous vous examinerez vous-mêmes, le plus profond de votre âme sera bouleversée, la conscience 
humaine sera connue pour la première fois pour certains de Mes enfants. Vous verrez toutes les offenses que vous 
avez commises envers la Loi Divine, et avec une barre de fer, vous vivrez le jugement particulier duquel personne 
ne réussira à échapper. Chacun restera dans le désert personnel de ses péchés, vous ne pourrez pas vous aider 
vous-même. Une fois passé ce laps de temps, Mes fidèles seront encore plus fidèles et ceux qui ne M’aiment pas, 
M’aimeront encore moins. LA PERSECUTION DE MES FIDELES ACCROITRA ET LE GRAND MENTEUR DIRA 
A L’HUMANITE QUE CET ACTE DE MISERICORDE DE MA MAISON, L’AVERTISSEMENT, A ETE CREE PAR 
LUI. 
 
Pendant cet examen personnel, la Création sera secouée, l’Univers rappellera à l’homme que les offenses humaines 
ont provoqué l’attraction des corps célestes vers la Terre. L’atmosphère de la Terre sera teintée de feu, et avec ce 
feu la Terre deviendra ardente. 
 
MON PEUPLE BIEN AIME, CEUX QUI ME NIENT EN DISANT QUE JE PROVOQUE EN EUX DE LA PEUR EN 

TRANSMETTANT MA VERITE, SE RETROUVENT ELOIGNES DE LA REALITE DANS LAQUELLE ILS VIVENT. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les Philippines, cette terre Mienne pleurera jusqu’à n’en plus pouvoir. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Guatemala, le grand volcan se réveille avec force. 
 

Priez Mes enfants, priez, le Moyen Orient brûle. 
 

Priez Mes enfants, priez, la mer s’agite avec force face à l’approche d’un corps céleste. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, la folie est fille du mal, prenez Mes Paroles et renouvelez-vous intérieurement avec un esprit 
généreux. 
 
JE NE VOUS PRIVEREZ PAS DE MA PROTECTION SI L’HUMILITE ET LES MOTIFS DE CHANGEMENT SONT 

VERITABLES. DECOUVREZ QUE VOUS VIVEZ, NE SOYEZ PLUS ESCLAVES DE LA TECHNOLOGIE QUI 
VOUS DOMINE. VIVEZ, RESPIREZ MON AMOUR. 

 
Je vous béni avec Mon Cœur qui souffre de soif des âmes. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
L’humanité ne s’est pas arrêtée pour réfléchir et elle ne cherche pas un moment pour le faire. Plonger dans ces 
constantes nouveautés que nous offre le mondain, vous fait consommer cet instant. Ceci plus spécialement pour la 



jeunesse qui désire expérimenter ce qui leur est offert, qui prend tout, puis qui n’a plus la force d’abandonner, en 
toute connaissance de cause, ce qui leur cause du mal. 
 
La technologie, dans beaucoup de domaines, a été utilisée pour le bien, mais la technologie mal employée, celle qui 
a comme objectif d’accaparer l’homme pour le dominer, a déjà réussie à créer comme le dit Notre Seigneur : « une 
race de zombis ». Chaque créature vie dans son monde, et dans le marché même, je trouve une machine qui a la 
taille de votre main. Quelque chose qui a la taille d’une main, a réussi à dominer la volonté de l’homme ! 
 
Frères, cet instant est pour le réveil, pas pour continuer à somnoler. Les institutions se retrouvent contaminées et le 
mal a dominé tout ce que l’homme possède en ce moment. Le mal domine depuis des décennies l’homme qui s’est 
maintenant soumis. 
 
Chaque acte humain provoque des répercussions universelles. C’est un devoir, pour chacun d’entre vous, que ces 
répercussions soient en accord avec la Volonté Divine et non contraire à Elle. Chacun de nous, nous sommes 
responsables de ce qui arrivera à cette génération. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 17 JUILLET 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

AVEC MES MAINS JE VOUS REÇOIS POUR VOUS PLONGER DANS LE CHEMIN DU SALUT. 
 
Mes enfants en arrivent à être présomptueux en refusant d’obéir aux Demandes de Mon Fils. Ne sachant pas ce 
qu’est l’âme, ils ne savent pas ce qu’ils vont perdre et ils s’aventurent sur le chemin le plus facile, celui qui les mène 
à la condamnation. 
 
Chaque Appel fait au moyen de cette Révélation est Volonté Divine. Chaque Appel n’a pas pour but de vous susciter 
de la peur, mais sinon de vous prévenir de la purification qui s’approche de l’Humanité pour que vous ne soyez pas 
pris au dépourvu et que vous vous prédisposiez à changer de vie. 
 
L’Humanité agit en se complaisant de tout ce qu’elle désire, sans méditer si c’est pour son propre bien ou mal. Le 
comportement égoïste et la compétitivité amène l’homme à ne pas penser à son frère, mais à se centrer uniquement 
sur son bien-être, sa complaisance personnelle, pour laisser libre cours au dieu du matériel. Cette attitude s’est 
transposée dans la part spirituelle de la créature humaine. Sans œuvres ni actes d’amour pour son prochain, l’homme 
n’accompli pas le Premier Commandement de la Loi de Dieu et se refuse de mener une réflexion sur le respect. Cet 
acte égoïste a été pris en considération par le démon pour envoyer des fléchettes saturées de mondain vers la 
société, qui les a accueillies avec complaisance en défiant les Lois Naturelles et la Volonté Divine. 
 
La jeunesse continue sans gouvernails vers là où les eaux les emporte : eaux infestées par l’immoralité, la débauche, 
la dégénération et l’incapacité de refuser l’indu ; les eaux infestées par la corruption, la colère, les fautes commises 
envers la Loi de Dieu ; les eaux contaminées par les mauvais enseignements, faussés volontairement par ceux qui, 
au sein des institutions, sont de véritables démons qui souillent tout ce qu’ils touchent. 
 
Ne soyez pas dupes, Mes enfants, les faux enseignants surabondent, ceux qui ne respectent pas l’Evangile, ceux 
qui ne sont pas authentiques, ceux qui croient tromper Mon Fils alors qu’ils se forgent uniquement leur propre 
condamnation. 
 
RESTEZ ATTENTIFS MES ENFANTS, CAR SURABONDENT CEUX QUI DISENT RECEVOIR LA PAROLE DE 
MON FILS, ET CE N’EST PAS VRAI. Faites connaissance avec Mon Fils afin que vous discerniez entre ce qui est 
vrai et ce qui est contaminé. Vous savez que cet instant est celui de la confusion puisqu’il est préalable aux grands 
événements annoncés de toute nature, ceux qui montrent que vous vivez l’instant des instants. 
 
Cette génération a fait proliférer tant de méchanceté qu’elle a attiré le mal et ses légions vers la Terre, gardant ainsi 
infestée une grande quantité de créatures humaines qui manifestent des comportements jamais vécus auparavant. 
 



Et l’homme regarde comme si tout était bon, étant donné que le péché et l’enfer n’existent pas, et le Pardon Divin 
est utilisé pour faire place l’homme qui plonge dans le péché et qui est attrapé par satan. 
 
 
Je regarde la Terre et Je vois tant de Mes enfants qui consacrent leur temps à manifester leur indifférence envers 
Dieu, en faisant preuve de l’ignorance spirituelle dans laquelle ils vivent et qui avec une grande froideur détruisent 
les images dans les temples, commettent des sacrilèges avec l’Eucharistie et continuent leur vie sans regrets. C’est 
la rébellion de l’homme contre Mes enfants préférés, contre ceux qui prêchent la Parole de Mon Fils et ne 
l’accomplissent pas dans leur quotidien, c’est la rébellion des enfants sans Dieu, de ceux qui ont décidé d’adorer le 
démon. C’est la rébellion de l’homme qui a choisi le démon et celui-ci leur a injecté le venin de la haine envers Dieu. 
 

CETTE GENERATION SE NOIE DANS SA CRISE MORALE ET SPIRITUELLE. 
L’HOMME SANS DIEU EST UN HOMME SANS CONSCIENCE, SANS CRAINTE. 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
POUR QUE VOUS DECOUVRIEZ MON FILS EN VOUS, VOUS DEVEZ AVOIR L’AMOUR DANS LE CŒUR ET 
L’ASSISTANCE DE L’ESPRIT SAINT. Amour pour que vous ne rejetiez pas la vérité même si vous ne la comprenez 
pas, amour pour que vous vous prédisposiez à sortir de l’état d’erreur dans lequel demeurent ceux qui nient Mon 
Fils. 
 
Vous n’avez pas le temps, seulement des instants, et face à ces instants grandi l’erreur et le rejet du Divin. Ceci est 
un signal qui dénonce ce qui approche, un signal que vous devez apprécier pour que vous ne vous justifiez pas de 
vivre dans les ténèbres. 
 
En cet instant Mon Cœur est submergé d’une grande tristesse, ceux qui ont perdu physiquement la vue se sont 
attelés à la mobilisation et vous, qui avez décidés d’être des aveugles spirituels pour ne pas voir la Vérité de la Parole 
Divine, vous causez de grandes offenses envers Mon Fils. 
 
Le démon trompe cette génération qui brûle avec les avancées technologiques, il vous trompe avec une grande 
facilité, il trompe même ceux qui appartiennent à Mon Fils. 
 
LE DEMON TROMPE UNE GRANDE QUANTITE DES MIENS AVEC AISANCE POUR VOUS CONDUIRE AUX 

PEINES ETERNELLES. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, la Maison Paternelle ne vous cache rien, soyez obéissant et ne 
manquez pas aux Appels Divins, à ceux qui trouveront le véritable Chemin. 
 
Regardez attentivement comment l’avancée technologique mal employée vous a conduit à être totalement 
dépendant d’elle. Tout cela a fait partie du plan de l’antéchrist pour que devancés, vous soyez sujets au contrôle total 
aux mains de l’antéchrist. VOS DONNEES SONT DANS LES MAINS DU MAL POUR QU’IL LES UTILISE CONTRE 
VOUS, MES ENFANTS. 
 
C’est pour cela que Je vous ai appelé à approfondir l’Ecriture, à connaitre et reconnaitre Mon Fils, pour que vous ne 
soyez pas confus. 
 
Le fils de la perdition accroit son pouvoir au travers de ses loyales et funestes élites contre l’Humanité qui, n’ayant 
pas pris en considération les Appels Divin, est surprise une fois et une autre. 
 

Priez enfants, priez pour la Russie, elle souffre à cause de la Nature. 
 

Priez enfants, priez pour l’Islande. 
Priez enfants, priez pour les Etats-Unis, la douleur se pointe. 

 
Priez pour Venezuela, priez pour le Venezuela. 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé, la terre tremble d’un point cardinal à un autre. 
 
Les volcans accélèrent leur activité face à l’influence du corps céleste qui s’avoisine à la Terre. 
 



L’HUMANITE TROUVERA LE CHEMIN QUAND ELLE SERA LIBEREE DE L’ESCLAVAGE AUQUEL ELLE 
S’EST LIVREE. VIENDRA LE JOUR OU LA PAIX DE MON FILS REGNE. 

COMME MERE DE L’HUMANITE, JE VOUS LIVRE MON AMOUR, JE VOUS OFFRE MON INTERCESSION. 
 

Priez le Saint Rosaire, recevez Mon Fils, soyez de véritables Temple de l’Esprit Saint. 
 
Je vous bénis avec Mon Amour. 
  

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 

(*) Infestées : en référence dans ce cas à la contamination produite par le démon sur les personnes, sur les endroits 
et les objets. 
 

 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
En cet instant dans lequel l’Humanité a l’opportunité de connaitre, au travers de différentes sources, la situation 
mondiale dans tous ses aspects, l’Humanité possède la plus grande ignorance sur l’aspect spirituel. 
 
Le développement de technologies de pointes utilisées pour le bien de l’homme a été une grande bénédiction, mais 
la technologie mal employée est ce qui sépare le plus l’homme de son Créateur. Cela parait incroyable, mais c’est 
ainsi… 
 
Notre Mère nous dit très clairement, que l’homme ignore l’âme et par conséquent ne montre pas d’intérêt à sauver 
ce qu’il ne voit pas avec les yeux de son corps. Notre Mère nous le dit : « le Peuple de Dieu n’est pas spirituel mais 
instable quand il vit la moindre souffrance ». 
 
Frères, nous nous trouvons devant de grandes catastrophes naturelles. Exerçons nous dans l’amour pour que nous 
soyons prédisposés à secourir nos frères. 
 
Nous savons que le Cercle de Feu est en grande activité et nous connaissons la séquence des événements 
directement liés aux volcans et séismes qui secoueront les différents pays. 
 
Entrons dans la relation qui nous donne la Paix dont les hommes ont besoin, entrons dans le Sacré Cœur de Jésus 
et dans le Cœur Immaculé de notre Mère. Pendant que l’Humanité avance aux pas de la majorité, faisons une halte 
sur notre chemin. Ressentons Dieu en nous et plongeons dans Son Temps et dans ce Temps Divin, reprenons le 
véritable Chemin, ainsi nous serons véritablement libres, réellement libres. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 26 JUILLET 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 

JE VOUS PORTE DANS CHACUNE DE MES PLAIES, MES ENFANTS, POUR QUE MON TRES PRECIEUX 
SANG VOUS PROTEGE, VOUS DEFENDE ET SOIT LE BOUCLIER AU MOYEN DUQUEL MES ENFANTS SE 

PROTEGENT EUX-MEMES DE LEUR EGO HUMAIN. 
 
Je vous ai invité à me connaitre, non pas à la manière humaine, mais sinon à me connaître et entrer en Moi sous 
l’assistance de Mon Saint Esprit. 
 
Vous naviguez en cet instant dans une mer extrêmement tempétueuse dans laquelle Je vois que la barque de chacun 
est sur le point de naufrager… car l’homme de cet instant, même ceux qui se trouvent près de Moi, ont transformé 



l’amour véritable : Mon Amour. Et, qu’est l’homme sans amour, sinon une skinful vide ? Qu’est un homme sans 
amour, sinon un corps inerte qui rétrécit l’âme et qui la maintient constamment opprimée ? 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, pour n’avoir toujours pas compris Mon Amour, vous permettez continuellement que l’ego 
humain jaillisse en vous, et c’est précisément l’ego humain celui qui est en train de faire couler la barque de chacun 
de vous dans cette mer tempétueuse. 
 
JE VOUS AI DEMANDE DE LA FOI, MAIS J’EN VOIS TELLEMENT QUI, INTRODUISANT LEUR DOIGT DANS 
MES PLAIES, EN ME REGARDANT, ET EN ME SENTANT, NE CROIENT PAS ET NE PERMETTENT PAS QUE 

LA FOI VOUS MENE PAR MA MAIN A SAVOIR CE QU’EST LE VERITABLE AMOUR. 
 
La vérité est que la Foi est la force de Mon Peuple… 
La Foi est la porte qui vous ouvre à une plus grande connaissance… 
La Foi facilite la communion entre les frères… 
La Foi facilite la compréhension… 
La Foi est charité… 
La Foi est espérance… 
Et la Foi vous attache à l’obéissance par amour. 
 
DANS CET INSTANT DES INSTANTS, JE ME TROUVE AVEC MON CŒUR ENDOLORI, PROFONDEMENT 
BLESSE PAR CEUX A QUI J’AI DEMANDE DE RENTRER ET DE S’ENGAGER dans différentes Œuvres pour 
aider et apporter Ma Parole à l’Humanité dépourvue d’Elle, et Je vous vois être criblés une et autre fois par satan. 
Vous n’avez pas appris les leçons que la vie vous donne au travers de vos agissements et de vos œuvres qui ne 
sont pas dans Ma Volonté, et faute de prendre chaque obstacle comme un véritable enseignement, satan le prend 
et le place dans la barque personnelle de chacun de Mes enfants pour que celle-ci pèse plus et coule dans la mer 
de l’ego humain. 
 
Vous regardez trop le frère et ses défauts, cela est le fruit d’une vie dans une société compétitive, non pas spirituelle 
mains mondaine. Je vois chacun de Mes enfants passer la vie sans me reconnaitre dans votre frère, en oubliant que 
l’offense et le péché le plus grave que l’homme commet est contre Mon Saint Esprit. 
 
JE ME RETROUVE AVEC MON CŒUR SAIGNANT D’AMOUR ET SAIGNANT DE PEINE. Certains se 
demanderont : comment peut-on saigner d’amour et de peine ? Ainsi : de la même manière qu’en Me livrant par 
amour et pour votre salut, salut que vous dépréciez en permanence, salut que vous méprisez en continuant à être 
aussi mondain et aussi irrespectueux, comme ceux qui ne s’approchent pas avec des paroles d’encouragements et 
d’amour de leurs semblables qui souffrent. 
 
La science a avancé, enfants, et vous le savez bien, pas seulement pour votre mal mais aussi pour votre bien, mais 
en cet instant, la science mal employée maintient l’Humanité sur un fil qui est sur le point de se rompre, produit le 
l’inconscience de certains. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, vous possédez les outils pour vous maintenir en permanence informés au travers de 
cette Parole Mienne, de ce qui arrive et de ce qui menace la Terre. Le Soleil a cessé d’être l’allié de l’homme pour 
se manifester avec toute sa force, signe qu’il ne reconnait les œuvres et agissements humains, et la Terre se retrouve 
menacée. 
 
MON PEUPLE BIEN-AIME : OU ME CHERCHEZ-VOUS ? PAR OU VOUS ME CHERCHEZ ? POSEZ-VOUS LA 

QUESTION. 
 
Ma Miséricorde est infinie et vous l’employez mal en cet instant, instant dans lequel avec Ma Parole Je vous appelle 
à une conversion totale. 
 
Vous connaissez le futur, mais ce n’est pas pareil enfants, de connaitre le futur à l’instant dans lequel vous vivez le 
futur, si vous ne vous retrouvez pas dument cimentés sur une roche ferme, vous ne réussirez pas à rester debout, 
vous ne réussirez pas à rester fermes et immobiles, c’est pour cela que J’insiste pour un changement radical. 
 
JE N’AI PAS BESOIN D’OFFRANDES DE VOTRE PART, JE N’AI PAS BESOIN QUE VOUS M’OFFRIEZ DE 
CHANGER, JE VOUS EXIGE UN CHANGEMENT RADICAL, ET DONC CEUX QUI OFFRENT SANS 
ACCOMPLIR, EUX SONT DES SEPULCRES BLANCHIS. Et Mon Peuple en cet instant, doit se maintenir fidèlement 
à Moi pour qu’il parvienne à recevoir, de Mon Saint Esprit, le discernement nécessaire. 



 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 

Priez pour l’Argentine, la convulsion augmente et les voix subversives sont seulement écoutées par le silence, 
mais celles-ci se lèveront et prendront par surprise la majorité. 

 
Priez Mes enfants, la terre sera ébranlée, Mes enfants assisteront à un très fort tremblement de terre. 

 
Priez Mes enfants, priez pour vous-mêmes parce que Ma Balance se retrouve en face de chacun d’entre vous. 

 
Priez Mes enfants, priez pour le pays du Nord, au milieu de la convulsion et de la surprise il sera flagellé par ceux 

qui ne l’aiment pas. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Equateur, il souffrira à cause de plusieurs événements. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 
Chaque instant est un siècle de préparation, chaque instant est un diamant pour vous, chaque instant est faire partie 
du blé ou de l’ivraie, chaque instant est l’instant des instants ; ET LE DEVOIR DE MON PEUPLE EST DE GRANDIR 
EN AMOUR, EN SAGESSE, EN CONNAISSANCE ET DANS LE RESPECT DE L’ACCOMPLISSEMENT DES DIX 
COMMANDEMENTS, CEUX QUI DOIVENT ETRE VIE EN VOUS. 
 
Cette génération écrit son histoire avec du sang, avec le sang des innocents qui M’aiment, mais elle écrit aussi son 
histoire avec l’indifférence et avec le choix de satan comme son dieu. Malgré cela, Je ne vous ai pas abandonné, Je 
continue à vous apporter et à vous expliquer Ma Parole parce que Je ne veux qu’aucun d’entre vous ne se perde. 
 
ASSEZ ! LAISSEZ LES HAILLONS AVEC LESQUELS VOUS MARCHEZ. Même si vous n’en êtes pas encore 
conscient, vous n’avez pas conscience que ces haillons d’égoïsme, de je-isme, ces haillons de pouvoir, ces haillons 
de conflit, d’envie, de possession, d’exhibitionnisme, ces haillons du matérialisme, ces haillons sont ceux qui, si vous 
ne vous détachez pas d’eux, vous mèneront à faire partie des adeptes de l’antéchrist. Celui-ci se meut rapidement 
par le moyen de ses satellites pour enchainer ses adeptes. 
 
Je dois tristement vous dire que ceux qui sont en train de servir l’antéchrist à cet instant, agissent, ils ne dorment pas 
comme vous, comme Mon Peuple, ils n’attendent pas une demande pour accomplir ce qu’ils savent ou ce pour quoi 
ils se sont engagés, ils n’attendent pas un signal d’alarme parce qu’ils savent que ce suppôt de satan ne pardonne 
pas une erreur. Et Lui, votre Jésus, qui est Miséricorde infinie et qui pardonne constamment, est méprisé et rejeté. 
 
VOUS, MON PEUPLE, ME CRUCIFIEZ EN PERMANENCE, VOUS ENFONCEZ MES MAINS AVEC LES CLOUS 

DE LA FOLIE, DE L’ENTETEMENT, DE L’INDIFFERENCE, DE L’INJUSTICE, DE L’INTOLERANCE, DU 
MANQUE DE CHARITE, DE L’ORGUEIL, DU MANQUE D’ESPERANCE ET SURTOUT DU REFUS DE CROIRE 

ET D’AVOIR CONFIANCE EN MA PAROLE. 
 
C’est vous qui à nouveau criez, crucifie-Le !, c’est vous qui répétez l’histoire… 
 
J’AI BESOIN D’AMES DECIDEES A ENDURER, A SOUFFRIR L’INEVITABLE POUR RESTER FIDELE A MES 

DEMANDES. 
 
Mes enfants, Mon Peuple, vous vous trouvez si près, si près de la secousse de Mon Eglise, si près de la secousse 
de la terre avec les grands tremblements de terre que vous attendiez pour des moments futurs et très éloignés, et 
vous n’avez pas encore compris que vous vivez l’instant des instants. 
 
Mon Corps Mystique sera fortement ébranlé et J’ai besoin que la Foi de Mon Corps Mystique reste ferme dans Ma 
Promesse et Ma Parole, mais pour cela, vous devez être respectueux de Mes Commandements et être respectueux 
de la Loi de l’Amour. 
 
Mon Peuple, combien de dégénérescences sont constamment mises à la lumière du jour ! Combien, en chaque 
instant, sont contaminés par la colère et se transforment en des créatures méconnaissable face à Moi, mais pas 
méconnaissables face à satan ! Vous comprendrez, enfants, que quand vous perdez la paix vous ouvrez les portes 
à satan pour que qu’il vous utilise comme ses instruments contre vos frères. 
 



PRENEZ CONSCIENCE QUE CET INSTANT EST ANNONCE ET C’EST L’INSTANT DANS LEQUEL L’HOMME 
CESSE DE M’AIMER ET ACCUEUILLE LE MAL COMME SON ALLIE. MAIS MALGRE CELA JE NE 

M’ELOIGNE PAS DE MON PEUPLE FIDELE ET JE SAIS QUE MON PEUPLE FIDELE ACCUEILLERA AVEC 
AMOUR SES FRERES POUR QU’AUCUN NE SE PERDE. 

 
Je suis attentif à vous, à chaque parole, à chaque regard, à chaque pas que vous faites, à chaque pensée et Je vous 
exige d’être vrais avec vous-même parce que Je vous connais, mais certains ne se connaissent pas eux-mêmes 
encore et doivent mener une réflexion là-dessus. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, maintenez-vous unis à Moi, pensez à moi, adorez moi, invitez moi constamment à œuvrer 
et agir en vous. J’ai besoin que Mon Peuple se fortifie dans l’amour pour que l’unité ne soit pas feinte mais sinon 
véritable et impénétrable par le mal. LA VERITABLE UNITE EST UNE MURAILLE ET CELA, EN CET INSTANT, 
DOIT ETRE MON PEUPLE, ET SANS CELA MEME MES FIDELES PEUVENT TOMBER. 
 
Je vous garde dans Ma Main, Je ne vous abandonne pas, mais étant Amour véritable Je respecte le libre arbitre de 
l’homme. 
 

VENEZ A MOI AVEC HUMILITE ET DISPOSES A ME LAISSER VOUS MODELER. 
JE VOUS PARDONNE UNE FOIS ET UNE AUTRE, MAIS J’AI BESOIN QUE VOUS PRENIEZ CONSCIENCE DE 

L’URGENCE DE CET INSTANT. 
  
Je vous aime, Je vous béni Mon Peuple Bien-Aimé, Je vous accueille, Je vous protège, vous êtes la prunelle de Mes 
Yeux. Venez à Moi. Restez dans Ma Paix. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Le Christ ne nous appelle pas à attendre que le frère change, mais il nous appelle plutôt à ce que chacun de nous 
changions pour faciliter le changement du frère. 
 
Nous savons à propos de la Grande Tribulation, mais nous devons nous demander si l’Humanité ne la vie pas déjà, 
à cause d’avoir écarté l’amour, car sans amour il n’y a pas d’obéissance mais seulement des révoltes. 
 
Frères, nous savons que la Terre se retrouve exposée à des menaces provenant de l’espace, et parmi elles il y a 
l’astre solaire. Le Christ nous a mentionné que chacun de nous émanons le bien que nous faisons, le mal que nous 
faisons et le bien que nous laissons de faire. 
 
Prenons conscience de l’urgence de savoir que nous sommes des créatures qui avons la responsabilité de ce que 
qui arrive sur toute la Terre. 
 
Il n’est pas trop tard, attrayons le bien, en faisant le bien. 
 
Amen.  

 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 30 JUILLET 2017 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
JE VOUS BENIS AVEC MON AMOUR, JE VOUS BENIS AVEC MA MATERNITE, JE VOUS BENIS AVEC MON 

CŒUR. 
 



Disciples Bien-Aimés de Mon Fils, ne prenez pas à la légère Ma Parole, Elle est transmise à vous par Volonté Divine. 
Ce que vous savez, en cet instant, c’est ce que par Volonté Divine, au travers de Notre Prophète, le Ciel lui-même 
explique à Son Peuple avant que n’arrivent les événements. C’est pour cela que vous devez rester vigilant et ne pas 
vous reposer. 
 
Les élus du Seigneur doivent se maintenir attentifs, il n’est pas question que Mon Fils arrive et vous trouve endormis, 
endormis sur ce que vous offre le monde, submergé dans le péché et dans la terrible offense de la recherche 
inlassable du plaisir, conséquence des mauvaises habitudes qui ont trainées l’homme jusqu’à sa ruine. 
 
On ne parle pas de la perte de l’âme précisément pour que l’homme perde l’âme… 
On n’explique pas la transcendance de l’âme humaine… 
 

ENFANTS, MON FILS SOUFFRE D’UNE GRANDE SOIF DES AMES ET SON PEUPLE NE SAIT PAS CE 
QU’EST L’AME. 

 
Certains de Mes enfants ne croient pas dans le Salut et s’adonnent à amasser de l’argent pour bien vivre sur la Terre 
et pour vivre le plus confortablement possible. A quel point se trompent ceux qui se retrouvent sans aucun désir de 
s’élever en esprit, et qui trouvent du plaisir à vivre dans le matériel et non dans ce que Mon Fils leur demande ! 
 

COMMENT POUVEZ-VOUS IGNORER LES SIGNES DE CET INSTANT, DANS LEQUEL LA CORRUPTION A 
PRIS TOUT CE QUI L’ENTOURE, DANS LEQUEL VOUS ETES MANIPULES SOUS TOUS LES ASPECTS, 

DANS LEQUEL ONT EN AI VENU A VOUS FAIRE CROIRE QUE L’ENFER N’EXISTE PAS ET POUR AUTANT 
QUE TOUT PECHE EST PARDONNE ? 

 
Enfants, vous avez les signes en face de vous : le climat s’est transformé, les animaux ont perdu et changé leurs 
habitudes, les maladies ne s’arrêtent pas, les constantes manifestations du Soleil maintiennent la Terre en alerte, et 
les manifestations d’Huile et de Sang dans les Images qui Me représentent sont le motif Divin pour appeler l’homme 
à la réconciliation avec la Maison Paternelle. Il n’est pas trop tard pour que Mes créatures s’éloignent du péché. Le 
péché est totalement contraire au bien, avec le péché vous offensez Mon Fils et si vous L’aimez, vous ne devez pas 
Le lacérer. 
 
MON FILS ECOURTERA LES JOURS DE CET INSTANT DE CRISE SPIRITUELLE, DE CRISE DE REBELLION, 
DE CRISE DE MANQUE DE FOI DUE AU FAIT QUE L’HUMANITE S’EST LIVREE A TOUT CE QUI VIENT DU 

DEMON. 
 
Vous continuez à être des enfants désobéissants… 
Vous continuez à vous révolter face aux signes du Ciel… 
L’abomination est arrivée aux enfants désobéissants et Mon Fils vous a dit : « De même, quand vous verrez ces 
choses arriver, sachez que l’évènement est proche, qu’il va se produire. » (Mc. 13,29) 
 
Enfants, vous avez laissé de côté la conscience pour continuer dans l’individualisme et même pire, en pensant que 
chacun est le centre autour duquel vos frères doivent ajuster leur vie. Mon Fils vous a appelé à être membre de Sa 
Mission et à prêcher pour le bien du frère, et on ne prêche pas seulement avec la parole mais avec le témoignage. 
 
Vous ne réalisez pas le fait que vous êtes des enfants de Dieu parce que vous ne le connaissez pas vraiment, vous 
ne le respectez pas pleinement, vous ne le reconnaissez pas, puis face à cette société, vous continuez à préserver 
les respects humains qui seraient affectés si vos semblables réalisaient que vous faites partie du Milieu Divin, c’est-
à-dire si vous avez optés à un changement de vie plus spirituel et moins mondain. 
 
L’Humanité a bu le nectar vénéneux qui émane de l’arbre du mal, elle s’est alimentée de la semence du mensonge, 
a pris les fruits de la fausseté et garde la plus grande réserve de l’erreur. Vous n’arrivez pas à voir au-delà de la 
portée de votre vue. Vous vivez inertes pendant que de grandes élites détiennent en leur mains toute l’industrie qui 
existe et qui en cet instant deviennent plus puissantes face à la soumission des dirigeants des nations. 
 
L’Europe est ébranlée par les attentats et continuera à être ébranlée, car c’est l’aspiration d’autres croyances qui 
gardent comme objectif de dominer ce continent. 
  
MES PETITS ENFANTS, VOUS DEVEZ EVOLUER ET CHANGER DEFINITIVEMENT, VOUS DEVEZ MONTRER 
DE LA MATURITE SPIRITUELLE. Vous devez lutter contre les mauvaises pensées, laisser de côté la haine, la 
colère, la folie qui trouve toujours un sujet de polémique sur tout. 



 
JE VOUS APPELLE A LA PRIERE ET CELA N’EST PAS IMPORTANT POUR VOUS, PUISQUE VOUS 

REGARDEZ UNIQUEMENT CE QUI VOUS SEMBLE REMARQUABLE, VOUS CHERCHEZ LES EVENEMENTS 
QUAND JE VOUS PARLE DU FUTUR, NON POUR CHANGER, MAIS POUR SAVOIR. 

 
Grandissez spirituellement, soyez dociles, ne vous contentez pas d’assister à la Sainte Messe, si en dehors d’Elle 
vous êtes des créatures désobéissantes et cruelles. 
 
Vous voyez l’eau de la mer et ses extensions rentrer dans la terre. C’est pour ça que, Moi comme Mère Je vous ai 
alerté du changement de la géographie de la Terre, de la domination du démon sur l’Humanité, des parasites et de 
tout ce qui se passera avant la Seconde Venue de Mon Fils. 
 
J’APPELLE, L’HOMME NE REPOND PAS, C’EST UNE SOCIETE AUTOMATE DE LA TECHNOLOGIE ET 
D’ELLE-MEME. Vous construisez de nouvelles tours de Babel et vous les livrez à Mes enfants avec comme finalité 
de leur voler leur volonté, et le Peuple de Mon Fils se complait à se livrer dans les nouveautés pour qu’elles prennent 
son contrôle. 
 
Enfants Bien-Aimés de Mon cœur Immaculé : 
 

NE VOUS IMPLANTEZ AUCUNES PUCES DANS VOTRE CORPS, ELLES SONT LE PRELUDE DU 
MICROPROCESSEUR PAR LEQUEL L’ANTECHRIST DOMINERA L’HUMANITE. 

 
Ne permettez pas qu’ils vous gouvernent l’esprit, ni les émotions, ni les pensées, ni les décisions… 
Ne permettez pas qu’ils vous gouvernent l’indifférence, la colère, la violence, la vengeance, le désir de persécution 
envers ceux qui ne pensent pas comme vous… 
Ne permettez pas qu’ils vous conduisent à ignorer votre famille, vous n’êtes pas des robots, vous êtes des créatures 
de Dieu. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, priez pour l’Equateur, il souffre. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, priez pour l’Australie, elle tremble. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, priez pour l’énergie nucléaire qui vous mènera à la souffrance. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, priez pour la violence qui ne s’arrête pas. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, priez pour l’Italie, elle est touchée par le terrorisme. 
 
ENFANTS, CE N’EST PAS LE MOMENT POUR EXPERIMENTER DES ARTEFACTS QUI DOIVENT ETRE 
IMPLANTES DANS LE CORPS ET PORTANT UNE PUCE. CE N’EST PAS LE MOMENT POUR ACCEPTER LE 
SCEAU DU DEMON. 
 
Mes enfants, aimez Mon Fils, alimentez-vous de l’Eucharistie, priez le Saint Rosaire. Offrez à vos frères qui sont 
opprimés par leurs gouvernements. 
 
Je suis la Mère de l’Humanité, ne prenez pas Mes Paroles à la légère. Mon Cœur est l’Arche de l’Alliance où se 
trouve le Peuple de Mon Fils. J’intercède pour chacun pour que vous sauviez l’âme. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 

 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
Quand la Mère Très Sainte se dirige vers le Peuple de Son Fils, il y a dans la Création un silence absolu… 
 



J’ai vu notre Mère Très Sainte vêtue d’un blanc total, portant dans Sa Main le globe terrestre. Ce dernier était entouré 
du Saint Rosaire. 
 
Notre Mère m’a dit : 
 
« Fille Bien-Aimée, l’Humanité se retrouve confuse spirituellement, Elle ne parvient pas à trouver le chemin parce 
qu’on lui présente plusieurs options qui l’égarent davantage. 
 
L’Humanité se trouve dans un grand danger, les nouveautés du microprocesseur feront de Mes enfants les soumis 
de l’antéchrist. Cela les mènera à se négliger entre pères, enfants et membres de la famille, ils se soulèveront contre 
ceux qui sont de leur propre sang. Pour une raison ou une autre, la puce est offerte à la population pour qu’elle 
l’accepte sans opposition. 
 
Fille Bien-Aimée, chaque instant est une approche du mal devant l’Humanité. Prochainement, les réformes dans le 
clergé causeront une plus grande dissolution du Peuple de Mon Fils. 
 
Dit à tes frères que si à cet instant vous faites fasse à des épreuves, offrez les pour que le plus grand nombre de vos 
frères trouve le véritable et unique chemin. 
 
Dit à Mes enfants de M’appeler quand vous aurez soif, de Me chercher face à la confusion, de se réfugier dans Mon 
Cœur face à la peur. J’intercède pour tous, il n’existe pas une créature qui sollicite Mon Intercession et ne soit pas 
écoutée par Moi. L’AMOUR EST LA SOURCE ET LA SOLUTION DE TOUS CE A QUOI L’HOMME FAIT FACE. » 
 
Amen. 
 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 3 AOUT 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 
L’AMOUR QUE JE REÇOIS DE MON PEUPLE EST COMME DE L’ENCENS QUI MONTE JUSQU’A MOI ET JE 

LE RENDS EN BENEDICTIONS POUR LES MIENS. 
 
Je regarde chacun de vous avec un Amour spécial. Ma Miséricorde vous appelle à une prompte conversion, Je vous 
appelle à œuvrer et à agir dans la Volonté Divine. 
 
Aucun de Mes enfants ne sera abandonné par Moi, la foi doit prévaloir, Je suis Dieu d’Amour. 
 
Je n’abandonne pas les Miens, mais Je demande à Mes enfants qu’ils ne s’éloignent pas de Mon bord pour que, par 
libre volonté, ils Me demandent que Je ne les abandonne pas. 
 
Je ne fais pas irruption en faisant violence à Mes enfants. Mon Cœur se déchire en vous voyant sur les chemins de 
la perdition, c’est ainsi que Je dois attendre que volontairement vous Me regardiez et M’appeliez. 
 
Je Suis Dieu de Paix et dans Ma Paix Je désire que vous vous mainteniez, Mon Peuple. 
 

JE NE VEUX PAS QUE VOUS SOYEZ DES ENFANTS DE LA COLERE MAIS JE VOUS VEUX COMBLES DE 
MA PAIX. 

 
La santé de l’âme est importante pour que vous mainteniez l’équilibre nécessaire en cet instant de confusion. L’âme 
se trouble quand vous permettez que la colère vous prenne possession et vous emporte, sans aucun contrôle, à 
proférer des paroles indues contre vos frères, quand vous vous unissez pour des actes indus contre vos frères, 
quand vous transgressez Ma Parole, quand vous oubliez la Loi Divine, quand vous donnez mort à vos frères, quand 
vous ne M’écoutez pas délibérément, quand l’ego humain prend le dessus sur Mes Demandes. 
 
Mon Peuple, le mal n’est pas meilleur que Mon Amour, mais l’homme s’uni à l’indu et à cause de cela, le mal vous 
prend et vous éloigne de Moi en un instant. 
 



JE VOUS AI TANT APPELE A ME CONNAITRE POUR QUE VOUS ME RECONNAISSIEZ ET POUR QUE MON 
ESPRIT VOUS DONNE LE DISCERNEMENT NECESSAIRE POUR QUE VOUS DISTINGUIEZ QUAND LE MAL 

SE DEGUISE EN BIEN ! 
 
Vous ne suivez pas Mes Demandes et vous continuez comme une barque à la dérive, ceci est dangereux pour vous. 
Le mal est ingénieux, prend des formes, des actes, des œuvres qui paraissent bonnes et qui en réalité ne le sont 
pas et vous, pour n’avoir pas discerné, vous tombez dans les filets du mal. 
 
Cet instant est grave. Cet instant est de première nécessité pour Mon église, celle à qui J’appelle à pénétrer en 
Moi. Il est nécessaire d’avoir la connaissance, de s’approcher de Moi pour que les peurs ne vous conduisent pas 
tomber dans ce qui sera une soumission à satan.  
 
MON PEUPLE, N’AYEZ PAS PEUR ! JE FERAI DESCENDRE DU CIEL CE QUI EST NECESSAIRE POUR QUE 
MON PEUPLE NE PERISSE PAS FACE AU MAL QUI VOUS EMPARERA DE LA NOURRITURE, DE L’EAU… 
Hommes de peu de foi ! Vous craignez ceux qui peuvent vous laisser sans aliments, mais vous ne craignez pas de 
perdre la Vie Eternelle. VOUS FAITES CELA PARCE QUE VOUS NE ME CONNAISSEZ PAS, EST-CE QUE JE 
VOUS DONNE DES ROCHES QUAND VOUS ME DEMANDEZ DU PAIN ? NON ! JE SUIS AMOUR INFINI… 
 
L’inconscience de l’Humanité agite la violence sur elle-même et cette violence se propage comme la peste d’un pays 
à un autre jusqu’à ce qu’elle devienne incontrôlable. Vous verrez combien il sera difficile pour l’homme réprimé de 
survivre sans le nécessaire et en même temps si vous avez la foi grande comme une graine de moutarde, vous ne 
manquerez pas du nécessaire pour survivre, si cela est Ma Volonté. 
 
Certains de Mes enfants n’ont pas traversé des moments forts, ils ne connaissent pas le visage de la faim, ils ne 
connaissent pas le visage de la répression, ils ne connaissent pas le visage du désespoir de ne pas avoir le 
nécessaire pour contrôler une douleur. Ma Mère vous a donné et vous donnera les médicaments que vous pouvez 
trouver dans la Nature et avec eux atténuer et faire disparaitre les maladies. NE RESTEZ PAS DANS L’ATTENTE 
DE LES UTILISER, CHERCHEZ OU ILS SE TROUVENT, CHERCHEZ OU VOUS POUVEZ LES LOCALISER 
PRES DE VOUS, N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT. 
 

LA PESTE AVANCE SILENCIEUSEMENT, SANS ETRE DEVOILEE A L’HUMANITE. VOUS DETENEZ LES 
GARANTIES ET PLUS POUR LES COMBATTRE. ET JE N’ABANDONNE PAS MON PEUPLE. 

 
Mon Peuple, la lune et le soleil ont une grande influence sur la Terre et par conséquent sur vous-même. 
 
Ne regardez pas les évènements qui se passent sans y accorder de l’importance, aussi petit soient-ils, ils ont une 
répercussion sur l’homme et sur la Terre même. 
 
L’Humanité regarde ce qui se passe spectaculairement, mais sans conscience. Il est nécessaire que Mon Peuple 
soit plus ouvert à Mes Appels, vous ne devez pas continuer à nier le Salut. 
 

COMMENT CETTE GENERATION S’EST JETEE A L’ENCONTRE DE LA VIE ? 
COMMENT ONT-ILS PU ARRIVER A MEPRISER LE DON DE LA VIE ? 

COMBIEN EN SONT ARRIVES A RABAISSER LE CADEAU LE PLUS GRAND QUE POSSEDE L’HOMME : LE 
DON DE LA VIE ! 

 
Vous-mêmes vous punissez en acceptant d’offenser Mon Saint Esprit. Le sang des innocents arrive jusqu’aux 
entrailles de la terre et elle, comme si elle avalait le fiel, elle tremble avec force. Le péché de l’homme attire vers la 
Terre des corps célestes qui seront un danger. Le mal attire le mal, le bien attire le bien. 

 
CONVERTISSEZ-VOUS ! C’EST LA VIE ETERNELLE QUE JE VOUS OFFRE ET C’EST LA VIE ETERNELLE 

QUE VOUS REJETEZ. 
 
Mon Peuple, combien de bonnes œuvres as-tu réalisées au cours de ta vie ?... Pas seulement les prières seront 
comptées en ta faveur, qu’as-tu réalisé pour tes frères ?... Comment es-tu venu à leur secours ? et, combien 
d’œuvres de miséricordes possèdes-tu entre tes mains pour Me les montrer ?... 
 
Enfants, pour être de dignes enfants il ne suffit pas d’écouter et de recevoir, vous devez donner, vous devez offrir, 
vous devez être action de Mes Enseignements. Mon œuvre et agissement n’est pas statique, Mon œuvre et 



agissement donne constamment des fruits et en abondance pour Mes enfants. Mon Peuple est un Peuple d’œuvres 
qui se multiplient à l’infini, puisqu’elles naissent de Mon Amour. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez pour la France, ses pleurs ne terminent pas. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez pour le Chili, il tremble. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez pour les Etats-Unis, Mes enfants souffriront. 
 

Enfants Bien-Aimés, priez, des volcans puissants s’activent. 
 

Enfants Bien-aimés, priez pour le Costa Rica, il souffre. 
 

Ne vous éloignez pas de Ma Parole, approfondissez la Sainte Ecriture et cette explication de Ma Parole. 
 
Ma Mère reste et restera avec Mon Peuple dans les moments culminants de la persécution à laquelle il se verra 
soumis pour avoir choisi le mal et pour s’être livré à la débauche, en usurpant la Loi Divine. Mon Peuple sera 
persécuté par le mal lui-même qui s’est infiltré dans Mon Eglise. Mes prêtres doivent choisir la prière avec dévotion, 
en appelant Ma Mère pour qu’elle les protège. 
 
Ma Mère, comme Arche de la Nouvelle Alliance, guidera Mon Peuple, les protègera et les maintiendra sous Son 
Manteau. N’ayez pas peur, « JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex. 3,14). 
 

MON PEUPLE BIEN-AIME, JE VOUS AIME, JE VOUS BENIS. NE VOUS ELOIGNEZ PAS, REVENEZ A MOI 
AVEC PROMPTITUDE. 

 
Votre Jésus. 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Ce n’est pas un secret, ces constants pièges que le mal tend vers l’Eglise du Christ. C’est pour cela que nous 
sommes appelés à connaitre et reconnaitre le Christ, à garder clairement à l’esprit le Bien Infini qui surabonde dans 
la Sacrosainte Trinité, l’Amour qui est au-dessus de tout amour, la Paix qui provient de l’Esprit Saint et dans le silence 
de notre Très Sainte Mère, silence qui parle plus que les paroles. 
 
Ainsi comme notre Mère a occupé les dernières places, soyons de vrais disciples du Christ. Notre Mère n’a jamais 
eu la première place, ou n’a annoncé partout qu’Elle était la Mère du Christ, ni ne permettait aucun éloge pour Elle 
parce qu’en vivant l’Amour Divin, elle offrait toute chose à la Volonté Divine. 
 

FRERES, REAGISSONS FACE AUX APPELS DE NOTRE SEIGNEUR. 
QUAND LE CHRIST APPELLE, SON PEUPLE REPOND : ABBA PERE ! 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 6 AOUT 2017 

 
Peuple Bien-Aimé : 
 

DANS MON CŒUR JE MAINTIENS VOS CONSTANTS EFFORTS POUR CONTINUER A MES COTES SANS 
ETRE ARRACHES PAR LE MAL. 

 



Je vous explique Ma Parole en chaque instant, dans les différentes situations de vie, pour que vous prêtiez attention 
à chaque don qu’offre le Bien Suprême pour que vous restiez fermes. 
 
Peuple Bien-Aimé, de la même manière que vous ne Me reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas tout le bien 
qui arrive aux vies de chacun d’entre vous, au lieu de ça vous vous offusquez face à ce qui sort des paradigmes du 
programme de l’ego humain avec lequel vous vous conduisez. 
 
Celui qui ne radouci pas son je humain pour comprendre le frère, n’arrivera pas à trouver la paix qu’il nécessite pour 
vivre en grandissant en esprit. Vous ne réussirez pas à grandir par vous-mêmes, si ce n’est dans le sacrifice continu 
des caprices personnels. 
 
Mes Bien-Aimés, maintenir un état colérique dans son caractère, un esprit explosif, une attitude de défense ou 
exigeante, dénote de la petitesse d’esprit que vous possédez et le peu d’intérêt dans l’élévation personnelle. 
 
Vous cherchez à grandir, à être différents, à vous défaire des haillons que vous possédez ? … 
 
LE CHANGEMENT EST IMMINENT. PAS TOUS RECEVRONT LA VICTOIRE, SEULEMENT CEUX QUI 
S’EFFORCENT ET DANS LE MEILLEUR D’EUX-MEMES. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, vous cherchez l’ennemi qui vous conduit à réagir de manière contraire à Mes Demandes, 
vous cherchez l’ennemi en dehors de vous et vous vous retrouvez dans l’erreur, car CELUI QUI VOUS EMPECHE 
DE GRANDIR ET LE PROPRE JE HUMAIN, L’EGO DE CHACUN D’ENTRE VOUS… CET ENNEMI QUI VOUS 
EMPECHE DE GRANDIR. 
 
Vous devez être sages, astucieux, de fervents vigiles de toute œuvre et tout acte personnel. Le démon ne manque 
pas une occasion pour agir et emmener en vous la colère ou le trouble ou la sensation d’insécurité ou le sentiment 
que vous ne contrôlez pas les situations pour vous déstabiliser et vous mener à réagir avec colère. 
 
L’homme cherche avec ardeur la reconnaissance de ses frères. Cela vous cause des états variables dans l’humeur, 
car vous cherchez à exceller dans le monde et non dans l’esprit. Vous avez oublié que vous ne combattez pas contre 
la chair ni contre le sang, mais contre des puissances et des esprits du monde qui se trouvent au service du mal. 
 
MES BIEN-AIMES, NE DITES-PAS QUE VOUS NE POUVEZ PAS VAINCRE LE MONDAIN, JE SUIS 
MISERICORDE INFINIE ET DANS MA MISERICORDE TOUT SE REALISE. Je sais ce qu’est chacun de vous, ce 
qui réside dans le cœur de chacun de vous, Je sais ce que vous omettez de reconnaitre, ce que vous cachez à 
l’intérieur pour que vos frères ne vous voient pas tel que vous êtes. 
 

JE VOUS INVITE A VOUS PURGER LA MEMOIRE A NOUVEAU POUR QUE, LIBERES DES HAILLONS DU 
PASSE, VOUS VOUS DISPOSIEZ A CHANGER RADICALEMENT. 

 
Vous gardez tellement de choses dans la mémoire que vous l’avez saturée et vous vous confondez quand vous ne 
l’ordonnez pas… 
Vous gardez des sons, des images, des odeurs, des textures, des saveurs et cela est bon ; ce qui n’est pas dû c’est 
quand vous associez certains sons, odeurs, textures ou saveurs avec un événement passé qui était gardé en 
mémoire et qui vous a causé de la douleur et vous réagissez par la défensive. 
 
C’est pour cela que Je vous mentionne que vous devez mettre de l’ordre dans la mémoire pour que vous vous 
débarrassiez de ce qui vous conduit à être des créatures de colère, revendicatrices, insensibles, aveuglées, 
impatientes et d’autant plus que les pensées, qui en réunissant ce que détient la mémoire, vous mènent à œuvrer et 
agir de façon erronée. Vous devez vous pardonner à vous-même et apprendre à nouveau à croire en vous. 
 
Tant parmi les Miens Me Disent : « Seigneur, j’ai déjà pardonné », et en un instant, ce qui se croyait oublié, sort et 
rentre de la mémoire, vous prenez d’elle ce que vous disiez avoir oublié et de nouveau les événements reviennent 
souiller le présent. Ces choses récurrentes causent un arrêt dans le cheminement spirituel. 
 
La tentation hante constamment… Le Salut vous appelle constamment… Mais vous ne savez pas vous maintenir 
dans le silence intérieur sinon, au contraire, vous permettez que l’épée à double tranchant : l’épée, sorte ce qu’elle 
doit garder et garde ce qu’elle doit prêcher, en attendant l’approbation du frère pour plaire et être loués. Non !, Mes 
enfants, par ces sentiers Mon Peuple ne marche pas, mais par l’étroitesse et l’effort. 
 



Personne n’arrive à Moi si ce n’est par le chemin de l’effort, des épines, de se vaincre soi-même dans son humanité. 
CONNAISSEZ-MOI, PLONGEZ-VOUS EN MOI, AIMEZ-MOI POUR QU’AINSI VOUS GARDIEZ DANS LA 
MEMOIRE L’ORDRE DE MA LOI ET POUR QUE VOUS NE VOUS EGARIEZ PAS PAR D’AUTRES SENTIERS 
PERNICIEUX QUI VONT A L’ENCONTRE DE MA PAROLE. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous ne connaissez pas, vous ne trouverez 
pas ce que vous n’avez pas reconnu comme Mien et comme Ma Vérité. VOUS DEVEZ VOUS PLONGEZ DANS LA 
CONNAISSANCE DE CE QUE JE VOUS INDIQUE POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS EN PROIE AU MAL QUI 
AFFLIGE L’HUMANITE. 
 
Si vous êtes véritablement Mes enfants, vous devez maîtriser ce qui vous conduit à faire sauter comme un rayon ce 
que vous gardez dans l’ego humain et ce que vous maintenez enraciné et qui n’est pas bon. 
 
A cet instant, il est nécessaire que vous compreniez que l’existence humaine tient à ce qui est interne et à ce qui est 
externe, à savoir que pour ce qui est interne vous possédez déjà beaucoup de chose que vous devez éradiquer et 
pour ce qui est de l’externe, il s’agit non seulement de ce qui vous entoure dans le monde mais aussi de ce qui est 
une menace pour l’Humanité, qui provient de l’Univers et se dirige vers la Terre. 
 
L’homme n’a pas besoin de Moi, il crée ce qu’il veut sans penser qu’en un instant la grande technologie de l’homme 
sera fondue en un souffle et l’homme redeviendra celui qui ne possède pas même l’électricité. 
 
Les grandes tours de babel tomberont. Le mal prendra possession de ce que l’Humanité lui a livré et le plan sinistre 
viendra au point culminant avec la persécution de Mon Eglise. 
 
Mon Peuple est un Peuple de Foi et possède la conscience que Je ne l’abandonnerai jamais. 
 

Priez enfants, priez pour le Venezuela, ses frères souffrent. 
 

Priez enfants, priez pour l’Italie, ses volcans s’activent. 
 

Priez enfants, priez pour l’Espagne, le terrorisme apporte de la douleur. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, « L’homme ne vivra pas de pain seulement. » (Mt. 4,4) Vous avez besoin de vous nourrir de 
Ma Parole, Mon Esprit Saint continuera à vous donner Ma Parole et celle de Ma Mère pour que Mon Peuple 
grandisse. 
 
N’écourtez pas Ma Loi, « Je Suis celui qui Suis. » (Ex. 3,14)  

 
Vous attendez le sensationnel, sans penser aux signes qui sont présents derrière ce qui est sensationnel pour que 
vous vous prépariez. 
 
Ne prêchez pas avec un libre arbitre mal employé, prêchez avec un cœur comblé de Mon Amour, Mon Humanité, 
Mon Pardon, Ma Miséricorde. 
 

CELUI QUI VOIT LA POUTRE DANS SON FRERE, QU’IL REGARDE LA SIENNE D’ABORD, AINSI VOUS 
SAUREZ COMBIEN VOUS DEVEZ CORRIGER EN VOUS-MEME ET CETTE PRATIQUE VOUS CONDUIRA A 

ETRE PLUS HUMBLE. 
 
Vous savez bien que vous passerez une Grande Purification, purifiez-vous volontairement pour que la charge que 
vous portez soit plus légère. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, l’Avertissement s’approche et Mon Peuple doit rester ferme dans sa Foi, immuable dans sa 
Foi, pour qu’après cela, vous continuiez à être Mon Peuple. 
 
Je vous béni de Mon Amour. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 



 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
Notre Bien-Aimé nous appelle avec véhémence à être plus d’en haut, plus spirituel et moins mondain. La Miséricorde 
Divine est si grande qu’elle nous ait offerte en torrents pour que nous reprenions l’Unique Chemin qui nous permettra 
d’atteindre les Biens Eternels, l’Amour Divin. 
 
Il est vrai que la Parole Divine doit être approuvée par nous et elle doit à la foi être crainte de peur de ne parvenir à 
l’accomplir, parce que nous devance le tortueux de celui qui chemine sans foi. 
 
Il nous appelle à aimer le prochain pour que nous comprenions que quand on juge, on est léger et quand on doit 
pardonner, c’est difficile. N’oublions pas que nous serons mesuré avec le bâton avec lequel on a mesuré, et avec un 
quart de plus. 
 
S’approcher davantage du Christ ouvre à la compréhension de la Parole Divine et l’Esprit Saint maintient vivante la 
Loi Divine pour qu’en Elle nous n´ abandonnions pas ce qui est Mandat Divin. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 12 AOUT 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 

 
JE VOUS GARDE DANS LA PAUME DE MES MAINS POUR VOUS PROTEGER AVEC GRAND SOIN. 

 
Vous ne Me laissez pas vous aider. Vous M’arrêtez en prenant d’autres chemins et en prenant les plus faciles que 
vous trouvez, sans réfléchir si cela est correct ou pas. 
 
Mon Peuple, le plus facile n’est pas toujours ce qui est correct, ni pour ce qui vous mènera à agir liés à Mon Œuvre 
et Mon Agissement, ni pour ce qui va vous mener à grandir en esprit. 
 

JE VOUS APPELLE A ARRETER VOS ACTIVITES ET A ENTRER DANS LE SILENCE, OU RIEN NI 
PERSONNE NE VOUS PERTURBE. JE VOUS APPELLE A ME LIVRER LE SILENCE POUR QUE NOUS NOUS 

UNISSIONS ET VOUS VOUS DISPOSIEZ A RESTER PLUS PRES DE MOI. 
 
Celui qui pénètre dans le silence intérieur, interrompt ce que l’imagination apporte à la pensée et empêche que les 
pensées volent en désordre, ces pensées qui vous conduisent à entamer un procès ou à prendre des mesures que 
vous croyez correctives pour vos frères, sans les prendre d’abord pour soi-même. 
 
Vous jugez continuellement selon l’imagination et la pensée, ceci dénote que l’approche erronée pointe constamment 
en vous. Mon Peuple Bien-Aimé, celui qui parmi vous désire être le juge de ses frères, est celui pour lequel le mal 
prévaut dans son âme. 
 
Ceci fait partie de l’ego enraciné avec lequel vous dirigez tous vos actes et vos œuvres, cet ego auquel vous ne 
voulez pas déplaire et à cause duquel vous ne changez pas, cet ego que vous avez contaminé avec les caprices et 
les complaisances, avec les envies et les actes indus. L’ego humain mal dirigé vit dans l’impulsion qui provoque ou 
blesse constamment vos frères. Dans l’égoïste se meut comme le serpent, accaparant tout pour soi et ne partageant 
pas Mes bénédictions avec les frères, dans l’envieux qui injecte constamment le venin et le fait dans l’obscurité où 
personne ne le regarde pour ne pas être découvert, mais qui devient un grand danger pour ses frères, pour ceux 
qu’il calomnie, et cause de grandes erreurs en sapant les plus forts et détruisant les plus solides édifications, et 
autres faiblesses que Je vous nommerait, enfants. 
 
JE VOUS AI APPELE A ETRE VERITABLEMENT DES ENFANTS DE MON AMOUR ET VOUS N’Y ETES PAS 

ARRIVES, CAR SI VOUS FUSSIEZ MON AMOUR, VOUS N’AURIEZ EN CET INSTANT AUCUN DE CES 
MAUVAIS APPETITS QUE J’AI NOMME. 



 
Pour certains, l’effort pour changer est minime et cela Me blesse, parce qu’en cet instant, avec un effort minimum, 
aucun des Miens n’atteindra ce dont il aura besoin pour arriver à posséder la véritable et pleine foi. 
 
 
Pour cela, le malin vous attaque par un côté et par un autre, pour une parole ou pour un geste, pour une mauvaise 
interprétation ou pour une indisposition. Chacun décide de sa propre initiative ce qu’il croit bon et correct, et peu sont 
ceux qui suivent Mon Enseignement au pied de la lettre, dans Mon Amour. 
 

VOUS SAVEZ QUE JE VOUS APPELLE A L’UNITE ET POUR QUE VOUS VIVIEZ DANS L’UNITE VOUS 
DEVEZ VOUS AIMER EN MOI, SEUL AINSI VOUS VAINCREZ LES DIFFERENDS AVANT QUE CEUX-LA 

N’ARRIVENT. 
 
Je vous parle du procédé quotidien pour que vous restiez alertes avant que vous deviez affronter les forts moments 
de la purification. Celui qui ne se prépare pas en cet instant, n’aura personne d’autre pour le faire. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 
Vous vivez des instants dangereux, extrêmement dangereux, et comme eux vous vivrez des constants et répétés 
instants. La guerre cesse de n’être qu’un spectre. Un petit pays sera la cause de la terreur de l’Humanité. Ceux qui 
n’auront pas cru, tomberont en sollicitant Mon Aide, car autour d’eux ils ne trouveront pas un homme pour les aider. 
L’homme, sans penser, appelle à l’affrontement. La terre tremblera sans mesurer la peur, les plus puissants se feront 
sentir. L’homme mesure son pouvoir pendant une grande période, les provocations ne seront pas tout à fait adroites, 
la surprise sera à l’origine de la colère pour un pays puissant. 
 
L’HOMME ESSAYE DE SAVOIR PAR AVANCE CE QUI VA ARRIVER ET JE LEUR AI MONTRE UNE FOIS ET 

UNE AUTRE. NE PERDEZ PAS UN MOMENT, SOYEZ PERSEVERANTS. 
 

MON PEUPLE AGONISE DANS LA MER DU MONDAIN OU PREVALENT LES BAS INSTINCTS, ET 
L’AGITATION FAIT QUE L’HOMME PERDE LA RAISON. 

 
Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis, la guerre n’appelle pas seulement en dehors de son territoire mais 

aussi dans son propre territoire. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Nord, les paroles dévient l’attention de la véritable intention. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Italie, elle souffre et se lamente, se lamente et souffre. 
 

Priez Mes enfants, les volcans se réveillent et la terre tremble. 
 
N’oubliez pas de préparer l’esprit. Combien vous regretterez de ne pas avoir confessé vos erreurs ! Combien Me 
méprisent, et devront réparer ! 
 
Mon Peuple doit se regarder lui-même, tant d’intrigue sera punie par Moi. Mon Peuple n’est pas exemple mais plutôt 
lamentation, Mon Peuple continu à s’avilir dans la haine et la jalousie contre soi-même. 
 

LES PRIERES SON QUOTIDIENNES MAIS MECANIQUES, VOUS ME RECEVEZ A LA LEGERE SANS DUE 
PREPARATION NI REPARATION, JE SUIS MALTRAITE PAR CEUX QUE J’AIME, MAIS MON AMOUR NE 

DIMINUE PAS. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, combien parcourent la terre sans prêter attention aux signes de cet instant ! Vous serez 
surpris par un grand événement inattendu provenant des hauteurs. 
 
Préparez-vous, examinez-vous profondément, n’oubliez pas que chacun s’examine dans son œuvre et ses 
agissements. 
 

COMBIEN DE FOIS MA MERE VOUS A SOLLICITE DANS SES REVELATIONS ET VOUS LES AVEZ 
ACCUEILLIES SANS CONSCIENCE !... 

 
Par désobéissance l’Humanité souffre, par désobéissance la lamentation s’approche. 



 
Vous, Mon Peuple, ne défaillez pas, soyez persévérants, fortifiez-vous les uns les autres et soyez tenaces dans la 
pratique de Ma Parole. 
 
Ce que vous possédez c’est pour l’administrer, ainsi votre mètre carré doit donner des fruits de Vie Eternelle. 
 

MON ANGE DE LA PAIX VIENDRA POUR ETRE LA LUMIERE DE MON PEUPLE QUI, PERSECUTE PAR 
L’ANTECHRIST, TREMBLERA DANS LA FOI. IL PORTE MA PAROLE A SA BOUCHE, ET EN SON CŒUR 

RESIDE MON AMOUR. IL PARTAGERA SON PAIN AVEC CELUI QUI A FAIM ET A CELUI QUI A SOIF IL LUI 
DONNERA A BOIRE, MAIS LE CŒUR DEVRA SE TROUVER PREDISPOSE A LE RECONNAITRE. 

 
Mon Peuple Bien-Aimé, ne désespérez à cause du dieu du monde. « Je Suis celui qui Suis. » (Ex. 3,14) et Mes 
enfants sont nourris comme les oiseaux des champs. Ma Parole doit être pour vous une nourriture quotidienne. 
 

N’AYEZ PAS PEUR, JE VOUS PORTE DANS LA PAUME DE MES MAINS. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIME, JE VOUS CONVOQUE A LA PRIERE DU ROSAIRE DANS TOUT LE MONDE, A 6 
HEURES DE L’APRES-MIDI DE CHAQUE PAYS, POUR LA PAIX DANS LE MONDE. 

 
N’AYEZ PAS PEUR, JE SUIS AVEC VOUS. 

N’AYEZ PAS PEUR, JE VOUS AIME ET JE VOUS BENIS. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 

 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 

 
Je désire partager avec vous ce qui s’est passé deux heures après avoir reçu le Message de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 
 
Un suave et pénétrant arôme, provenant indubitablement de notre Sanctissime Mère, m’a conduit là où Son image 
se trouve. Et en La regardant, Elle était en train de déverser des Larmes de Sang. Mon cœur s’arrête face à la 
douleur de la voir ainsi dans cet état, en train de souffrir. 
  
Immédiatement, d’autres personnes sont venues et une seconde larme commence à jaillir de son œil droit. Ceci, 
mes frères, et si touchant que personne ne peut regarder la Sanctissime Mère sans que cela fasse tressaillir l’âme. 
 
Et notre Mère m’indique : « Mes Larmes de Sang sont versées pour la douleur qui m’envahie fasse à la souffrance 
que vie déjà l’Humanité. Combien de morts instants après instants ! Comment la colère grandie dans l’Humanité que 
J’aime ! bien qu’elle soit désobéissante aux appels de Mon Fils et aux Miens. Quelle douleur vous auriez évité en 
étant obéissants ! » 
 
Tout ce qui se passera de bien ou de mal, sera à l’origine de la rébellion du monde. Le manque d’amour pour Dieu 
conduit l’homme à montrer sa colère constamment. 
 
Le mal répand le mécontentement, l’intolérance, l’irrespect, la trahison, l’indifférence sur l’Humanité qui ne veut pas 
changer mais qui plutôt adhère en permanence à ce que les masses ont convenues. 
 

COMBIEN VOUS SOUFFRIREZ !... 
 
Amen. 
 

MANIFESTATION 12.08.2017 
 
En tant que participants de cette œuvre nous sommes, dans beaucoup d’occasions, témoins de faits extraordinaires 
où le Ciel nous graphique prodigieusement de paroles révélées. On ne peut cependant cesser de partager ces 



événements qui, d’une manière, transcendent notre entendement, et qui en même temps nous recentrent sur le 
sérieux de l’instant et les graves événements qui approchent l’humanité.  
 

 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 20 AOUT 2017 

 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 

JE VOUS BENIS EN CHAQUE INSTANT, SANS INTERUPTION DE MON AMOUR POUR MON PEUPLE. 
 

Je vous regarde avec Amour Eternel, au sein d’une Humanité qui accapare le cœur des Miens et l’endurcit 
constamment, vous conduisant à diminuer en esprit. Vous avez permis que le mondain vous conduise à tomber dans 
la bassesse, vous compromettant pour que vous aimiez le matériel et ne pensiez même pas au spirituel car cela 
vous parait quelque chose de fictif. 
 
Que Mon Peuple est dur ! Tout comme leurs ancêtres païens, certains supposent qu’en restant à Mes Côtés, ils 
éviteront les épreuves ou interprétant mal Ma Parole ont l’assurance que Je protégerai leurs biens matériels. Quand 
vous pensez ainsi, vous vous éloignez davantage de Moi et vous démontrez un manque de Foi. « si vous avez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne: Passe d'ici là, et elle y passera,» (Mt. 17,20), mais la 
Foi que vous avez est faible et vous octroyez un grand pouvoir au mal, tout en sachant que le Triomphe Final est de 
Notre Volonté. 
 
Combien s’approchent de cette explication de Ma Parole par curiosité !... Et il n’en doit être ainsi, car celui qui Me 
cherche par curiosité, Me cherchera plus tard Me par nécessité. 
 
JE REGARDE ENCORE CERTAINS D’ENTRE VOUS QUI DEMEURENT ENTRE LE « MAINTENANT ET LE PAS 
ENCORE ». COMME VOUS REGRETTEREZ DE NE PAS AVOIR CRU EN L’INSTANT PRECIS ! Notre Volonté 
vous a annoncé ce qui arrive et ce qui arrivera, non pas pour vous faire peur des événements qui s’approchent de 
l’Humanité, mais plutôt pour que vous vous prépariez. Comme Je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas écouter, 
ni lire, ni croire et vivent sans prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, vous vivez sans être conscients 
de la douleur de vos frères qui sont persécutés pour Me suivre !  
 
JE VOUS VOIS CROIRE ET CONFIER PLUS EN LA SCIENCE QU’EN NOTRE VOLONTE DIVINE, ELLE SAIT 

CE QUI SE PASSERA. 
 



JE VOUS VOIS ECOUTER AVEC ATTENTION LES REPORTAGES SUR LE CLIMAT, ECOUTER AVEC 
ATTENTION LES EXPERTS EN MATIERE ECONOMIQUE, ECOUTER LES ANALYSTES POLITIQUES OU 

CEUX EN MATIERE DE GUERRE OU EN MATIERE RELIGIEUSE… 
MAIS MOI, VOUS M’IGNOREZ, VOUS ME MEPRISEZ, VOUS ME REMETTEZ A PLUS TARD ET VOUS NE 

CROYEZ PAS. 
 
Notre Volonté vous avertit des changements auxquels vous serez soumis et pour lesquels vous souffrirez à cause 
de la Nature, et vous continuez à faire fi de Notre Parole. Et quand les hommes vous préviennent d’un certain 
événement qui s’approche, vous prenez des mesures pour ne pas souffrir. 
 
L’homme ne prête pas attention à Notre Volonté Divine et, à cause de cela, c’est le mal qui profite de l’incrédulité 
pour vous mener à des extrêmes ou le déni est le résultat du manque de connaissances et de la spiritualité de 
l’homme. 
 
J’AIME MES ENFANTS, MAIS CHACUN RECEVRA LE FRUIT DE SES ŒUVRES ET DE SES ACTES : 
De sa foi et de son engagement… 
De son développement spirituel et de ses luttes contre le mal… 
De son amour pour le prochain… 
De combien il aime Mon Père… 
De la mesure par laquelle vous avez mesuré le frère… 
Des jugements émis sans fondement ou avec fondement et que vous auriez dû garder dans le secret de votre cœur… 
Des diffamations par lesquelles vous avez souillé le frère… 
Des calomnies par lesquelles vous avez affecté la réputation d’un frère… 
Des occasions dans lesquelles, utilisant Ma Parole, vous avez maltraité un de vos frères et remué le couteau dans 
la plaie…  
 
Combien d’entre vous servent dans Mes Temples dans quelque ministère et sont des créatures qui ne méritent 
même pas de rester dans l’Autel, puisqu’ils prennent Ma Loi dans leurs mains ! 
  
VOUS VIENDREZ ME VOIR ET VOUS AUREZ HONTE PARCE QUE JE VOUS FERAI VOIR LES OCCASIONS 
OU VOUS AVEZ ELOIGNE MES ENFANTS DE MA MAISON, EN ETANT PLUS PECHEUR QUE CEUX QUE 

VOUS POINTIEZ DU DOIGT. 
 
Toute créature humaine, qui n’aime pas son prochain, qui n’est pas véritablement humble, qui ne s’abaisse pas pour 
être la dernière, court le risque de ne pas jouir de la Vie Eternelle, puisque le mauvais emploi du libre arbitre la 
mènerait à sa propre condamnation, si elle ne se repente pas dûment. 
 
En cet instant, insensés, dispersés sur toute la Terre, vous discutez de Ma Parole et vous croyez les uns et les autres 
détenir la vérité. Hypocrites ! Si Notre Volonté vous intéresse tant, vous prendriez cet instant pour alerter Mon Peuple 
de tout ce qu’il va souffrir et vous ouvririez les yeux pour que la pensée actionne la connaissance et que la 
connaissance les fasse raisonner que ce qui adviendra est certain et proche. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, la Terre souffre des transformations à chaque événement cosmique de grande envergure 
qui se manifeste près d’Elle et vous, vous suivez le phénomène et ne regardez pas au-delà de ce qui est du 
phénomène ou de l’attraction spectaculaire. La Terre souffre pour événements qui Lui sont infliges mais l’homme n’y 
réfléchit pas, il ne prend pas au sérieux que la Terre n’a plus le même champ magnétique que par le passé. 
 
Les enfants, vous ne croyez pas en Ma Parole, vous ne croyez pas que la mesure si élevée des péchés puisse 
influencer l’attraction de désastres sur la Terre et les accélère. VOUS N’ECOUTEZ PAS QUAND JE VOUS 
APPELLE A PRETER ATTENTION A LA VAGUE DE VIOLENCE CONTNUELLE ET CROISSANTE DANS 
L’HUMANITE ET QUE CETTE MEME TERRE VOMIT LE PECHE DE L’HOMME. 
 
Le magnétisme de la Terre s’est affaibli et vous ne renforcez pas la prière, ni les demandes de vous protéger, au 
contraire, vous renforcez le péché. Je ne vous appelle pas seulement à la prière verbale mais aussi à faire des 
prières par des actes et des œuvres unis a Notre Volonté. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, le noyau de la Terre est dans un processus de changement, la Terre elle-même est dans un 
processus de changement et vous devez devenir des créatures plus spirituelles pour que vous avanciez et vous 
éleviez vers Notre Sacrosainte Trinité. 
 



Priez enfants, priez pour l’Humanité qui n’est pas consciente de tout ce qu’il va se produire, de ce qui s’approche et 
de ce qu’elle souffrira. 

 
Priez enfants, priez pour la Colombie, elle tremble fortement. 

 
Priez enfants, priez pour le Chili, ce peuple pleurera face au pouvoir de la Nature. 

 
Priez enfants, priez pour la Nouvelle Zélande, elle sera secouée. 

 
Priez enfants, priez, la colère s’empare plus fortement de l’homme. L’humanité vivra dans une terreur constante. 

 
MON PEUPLE, JE SUIS DIEU, C’EST POURQUOI JE VOUS APPELLE A VOUS REVEILLER, A REAGIR POUR 

QUE VOUS REPONDIEZ A NOTRE TRINITE ET A LA MERE DE L’HUMANITE, A VOS COMPAGNONS DE 
ROUTE ET A VOS INTERCESSEURS, IL EST URGENT QUE L’HUMANITE REPRENNE LA SPIRITUALITE. 

 
Le mal a pris le pouvoir et c’est le devoir de l’homme de l’arrêter et pour cela, l’homme doit se spiritualiser. De grands 
changements avoisinent l’Humanité et seul l’homme de foi sera celui qui comprendra dans son esprit ce qui se passe 
pour ne pas se tromper et ne pas s’unir au mal. 
  
Mon Peuple Bien-Aimé : 
 
JE VOUS BENIS, JE VOUS AIME, MAIS LES FORCES DU MAL PRENNENT MES ENFANTS AU DEPOURVU, 
LES GOUVERNENT ET LES INDUISENT A REDOUBLER LE MAL. C’est la cause de la constante vague d’actes 
de terreur de l’homme contre le même homme. Cela annonce ainsi les pas démesurés de l’antéchrist vers l’Humanité, 
celui-ci ne dissimule pas le pouvoir que l’homme lui a livré. Ceux qui travaillent pour lui, ont soif de la destruction 
d’une grande partie de l’Humanité, c’est pourquoi ils cherchent la guerre. 
 
Empressez-vous, Mon Peuple ! soyez fidèles à Ma Loi, n’interprétez pas Les Commandements, Ils sont ce qu’Ils 
sont. 
 
APRES L’APPARITION DE L’ANTECHRIST NOTRE ANGE DE LA PAIX VIENDRA, PAR VOLONTE DIVINE, AFIN 
QUE VOUS NE LE CONFONDIEZ PAS AVEC LE MAL. Il sera la consolation pour Mon Peuple, et vous adressera 
la Parole Divine pour que vous n’oubliiez pas la force de Notre Amour et ne vous livriez pas au mal par désespoir. 
Notre Ange de Paix, comme une Perle Précieuse, demeure dans Notre Maison pour venir en aide à Mon Peuple 
dans l’instant précis. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé : 
  
LA TERRE TREMBLE FORTEMENT, LA PURIFICATION DE CETTE GENERATION S’APPROCHE. NOTRE 
SAINTE TRINITE NE VOUS ABANDONNE PAS. GARDEZ FOI EN NOTRE PROTECTION, SOYEZ OBEISSANTS 
ET NE VOUS ATTACHEZ PAS AUX DIEUX TERRESTRES. Avec Ma Protection et vivant dans la foi et l’obéissance, 
continuez d’être des projecteurs de foi qui donnent témoignage de Mon Amour présent dans l’Humanité. 
 
Répondez à Mon Appel, ce n’est pas le moment pour renier mais pour l’unité de Mon Peuple. 
 
Je vous bénis de Mon Amour. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
L’Amour Divin nous indique, attachés à Sa Loi, que nous devons continuer à être des créatures de Foi. 
 
Emerveillés par la Parole Divine, d’une grande et sage Doctrine, toujours nouvelle et toujours ancienne comme le dit 
Saint Augustin, Elle ne cesse de nous surprendre. Dans cette « Lectio Divina » nous sommes instruits y inclus dans 



la science, pour que même ceux qui disent que la science et la religion ne sont pas compatibles, voient dans la 
grande Œuvre Divine, que Notre Seigneur nous dévoile et que tout ce qui se passe sur la Terre et même en Elle.  
  
L’homme ne peut continuer à nier que l’Humanité s’est engluée dans le péché et que la désobéissance spirituelle la 
rend dans l’impossibilité de voir ce qui vient de Dieu. 
 
Dans cette explication de la Parole Divine, les Paroles nous sont multipliées et, si nous le voulons, aussi les exemples 
pour que l’homme comprenne la réalité de cet instant. 
 
Frères, nous ne vivons pas des instants pour nous éloigner du Créateur, nous vivons des instants pour nous 
rapprocher de cette Miséricorde qui ne se repose pas, qui demeure active. Soyons objectifs et ne camouflons pas le 
mal qui se trouve dans cette génération, mais soyons plutôt un motif d’unité, une extension de l’Amour du Christ pour 
le frère. 
 
Ayons la certitude que la Miséricorde existe, mais qu’il existe aussi la Justice Divine, c’est pourquoi le Christ nous 
appelle à être plus de Lui que du Monde. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA SANTISSIME VIERGE MARIE 
LE 23 AOÛT 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. 
 
Heureux celui qui a cru. 
Heureux celui qui obéit à la voix de son Pasteur. 
Heureux celui qui aime ses frères. 
Heureux celui qui ne s’élève pas lui-même. 
Heureux celui qui regarde Mon Fils en son frère. 
Heureux celui qui ne s’appelle pas lui-même : élu. 
Heureux celui qui aime et pardonne, pardonne et aime. 
Heureux celui qui accompli les Commandements de la Loi de Dieu. 
Heureux celui qui dédit chaque instant de son existence au service de Mon Fils. 
Heureux celui qui protège son âme, qui soumet son je humain et s’approche de la fusion permanente de son esprit 
béni avec l’Esprit Divin. 
Heureux celui qui n’est pas comme le marchand aux dehors du Temple. 
Heureux celui qui respecte les pensées de ses frères quand elles sont différentes des siennes. 
Heureux celui qui ne croit pas avoir toujours raison sur tout. 
Heureux celui qui sait garder le silence dans le secret de son cœur. 
Heureux celui qui domine sa langue et ne permet que celle-ci ne blesse son frère. 
Heureux celui qui n’oblige pas le frère à fusionner avec la Divinité, mais plutôt qui avec Amour Divin le prend par la 
main et le mène avec empressement et patience. 
Heureux celui qui a compris que l’instant n’est pas un instant et que chaque jour terrien est un pas supplémentaire 
vers l’accomplissement des prophéties. 
Heureux celui qui donne tout pour suivre Mon Fils. 
Heureux celui qui est prudent. 
Heureux celui qui domine son ego humain et ne blesse pas son prochain. 
Heureux celui qui a ouvert son cœur à l’Amour Divin et qui enfin, aime ses frères en esprit et vérité. 
 
J’ai versé Mes Larmes, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Mes Larmes de Sang, car en parcourant la 
Terre durablement, J’ai recueilli le sang d’innocents et d’une grande quantité de martyrs de cette génération. 
 
J’ai versé Mes Larmes de Sang pour ceux de Mes enfants qui ont été, sont et seront victimes du mauvais traitement 
de Mes enfants préférés, à qui Je supplie d’accomplir leurs vœux et de prier pour que l’ennemi ne les vainc pas. 
Vous, pour être enfants préférés, vous êtes constamment hantés par une grande quantité de démons, pour cela vous 
devez rester renforcés et vivre en esprit et vérité cet instant si sublime de la Consécration. En vous, en vos mains 
vous gardez et vous êtes témoins du Grand Miracle de la Transsubstantiation. 
 



J’ai versé Mes Larmes de Sang pour ceux qui d’une certaine manière désirent avoir une domination sur leurs frères 
et qui les intimident avec le fait de perdre la Vie Eternelle. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Mon Fils est liberté, mais vous savez bien que le libre arbitre de l’homme a tendance à se séparer de Mon Fils en 
cet instant dans lequel le mal hante l’homme par tous les côtés possibles. Le mal est si subtil que pour vous il peut 
passer inaperçu, pour cela vous devez rester unis à l’Esprit Saint en suppliant le discernement pour chaque pas que 
vous faite, pour chaque action, pour chaque œuvre et même pour chaque parole qui sort de votre bouche. 
 
Ma Maternité ne s’est pas conclue au pied de la Croix en vous recevant à vous, mais elle a plutôt commencée, et 
elle ne terminera pas avant que Je vous présente à Mon Fils bien-aimé. Pour cela Ma Parole, qui est Volonté Divine, 
ne s’arrête pas pour que le Peuple de Mon Fils prenne conscience de ce qu’est la Volonté Divine, pour qu’Il ne 
marche pas à la dérive et ne fasse pas de faux pas. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
NE CROYEZ PAS QUE PARCE QUE VOUS ETES FIDELES ET RESTEZ DANS UN EFFORT CONTINU POUR 
ETRE OBEISSANTS ET RESPECTUEUX DE LA VOLONTE DU PERE QUE VOUS SEREZ EXEMPT DES 
EVENEMENTS A VENIR. 
 
Tout au long de toutes Mes Apparitions j’ai révélé à l’Humanité, dans chacune d’elles, ce que vous affronterai 
exactement pour cette génération, dans laquelle vous pouvez distinguer avec clarté tous les Signaux que Je vous ai 
mentionnés comme conditions pour que s’accomplisse Mes Révélations. 
 
Vous êtes un Peuple désobéissant, vous ne croyez pas, vous désirez constamment mettre le doigt dans la plaie pour 
croire, vous raisonnez tellement dans l’extrême, que par certaines occasions vous vous croyez suffisamment 
supérieurs pour juger vos frères. CECI N’EST PAS CORRECT, CAR AUCUN DE MES ENFANTS NE DOIT JUGER 
SON FRERE. 
 
La Miséricorde Divine ne connait pas de limites mais ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas la Justice Divine, 
donc celui qui n’est pas sincère, celui qui ne s’efforce pas, celui qui ne respecte pas Les Commandements, celui qui 
n’a pas de charité, celui qui n’est pas humble, celui qui ne donne pas tout pour suivre Mon Fils, celui-ci recevra sa 
paye et elle ne sera pas la même que celle reçue par celui qui se repend consciemment et avec une ferme volonté 
de ne pas retomber dans le péché. Vous vivez un instant trop sérieux pour que vous continuiez à prendre à la légère 
les Appels du Ciel. 
 

CETTE GENERATION GOUTERA LA COUPE AMERE DE LA PURIFICATION. 
 
La Terre elle-même se trouve en constante évolution et son processus d’évolution ne résiste plus au péché de l’être 
humain, et à cause de cela elle tremble et tremblera avec une grande force. 
 
Je vous ai regardé participer avec joie à l’Eclipse et ainsi j’aimerais que vous pensiez, que vous analysiez, puisque 
la joie de servir Mon Fils Je la voie éclipsée constamment, car vous donnez la priorité à ce qui est du monde et 
reporter les demandes de Mon Fils. 
 
J’APPELLE TOUTE L’HUMANITE A RETIRER LES BANDEAUX DES YEUX, A REGARDER LA REALITE DES 
EVENEMENTS, à comprendre et à prendre pleine conscience du péché qui surabonde sur la Terre. 
 
JE VOUS APPELLE FACE A L’URGENCE DE LA PREPARATION SPIRITUELLE DE CHACUN D’ENTRE VOUS, 
car comme Mère Je n’aimerais pas que l’Avertissement vous saisisse sans que vous vous soyez repentis du mal 
commis, sans vous être reconnus comme pécheurs. La douleur de l’âme pendant l’Avertissement sera inimaginable 
parce que rien de ce que vous avez commis ne sera occulté. Je souffre parce que même avec cet acte de Miséricorde 
Divine et opportunité pour le Salut du genre humain, certains se rebelleront et persécuteront Mes enfants. 
 
Ce brouhaha dans lequel certains vivent, cette folie que certains gardent, cette indifférence, cette désobéissance 
dans laquelle certains de Mes enfants vivent en permanence, vous traversera le cœur de douleur, et quand vous 
désirerez vous éloigner des tentacules du mal, vous ne pourrez plus vous éloignez, parce qu’elles vous tiendront 
déjà attrapés et vous lutterez avec plus de force pour que vos âmes n’appartiennent plus à Mon Fils et pour que la 
conscience s’annule et n’éprouve la nécessité de chercher Mon Fils. Comme Mère, Je souffre pour cela… 



 
Mes enfants, priez pour l’Italie. L’Italie va beaucoup souffrir. L’Italie sera envahie et son cœur recevra la force de la 

haine et de ceux qui méprisent Mon Fils et de ceux qui ne M’aiment pas. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l’Espagne. L’Espagne sera fortement abattue, elle souffrira à en mourir et son 
territoire sera saccagé. 

 
Priez, Mes enfants pour les Etats-Unis. Le pays de l’aigle souffrira. La liberté qui figure avec sa torche dans la main 
serra renversée par ceux qui rentreront dans le territoire. Son sol tremblera comme tremblera une grande partie de 

la Terre, alors peu nombreux seront les jours pendant lesquels certains pays ne recevront pas la force du 
tremblement de la terre. 

 
Priez Mes enfants, priez les uns pour les autres, car viendra l’instant dans lequel aucun ne se sentira en sécurité 

dans son pays, pour cela Je vous ai appelé à l’union pour que vous vous protégiez les uns les autres. 
 

Priez, Mes enfants pour Argentine, elle sera surprise par des créatures de leur propre patrie et ce pays de Mon 
Cœur, perdra la paix pour un certain temps, alors ceux qui se cachent dans l’obscurité, sortiront à la lumière. 

 
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous devez reprendre le Chemin de Mon Fils… 
Vous devez lutter contre les bas instincts, contre l’égoïsme avec lequel vous vous mouvez constamment… 
 
Revenez à Mon fils, revenez à Mon Fils, c’est nécessaire, car des paroles aux menaces, les puissances passeront 
à la guerre. 
 

MOI, COMME MERE DE L’HUMANITE JE VOUS AVERTIS ET JE VOUS ASSURE MA PROTECTION POUR 
QUE VOS AMES NE SE PERDENT PAS SI VOUS RESPECTEZ LA VOLONTE DIVINE. 

 
SOYEZ DOCILES A MES APPELS, NE SOYEZ PAS SOTS, SOYEZ DOCILES. 

 
Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit : 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 26 AOUT 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
VOUS ETES MON PEUPLE ET JE VOUS AIME…  

VOUS ETES MES ENFANTS, CEUX QUE J’AIME ET POUR LESQUELS JE ME SUIS SACRIFIE SUR LA 
CROIX. 

  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous vois suivre des hérétiques, Je vous regarde suivre ceux qui ne M’aiment pas et 
disent que Je les ai choisi comme Mes instruments. 
  
N’oubliez pas que « pas tout celui qui dit: Seigneur, Seigneur!, entrera dans le Royaume des Cieux » (Mt.7,21). 
  
Vous vous trouvez dans une grande confusion, Mon Eglise est au prélude du Schisme, ils ont livré les 
Commandements à la liberté de Mon Peuple, lequel comme dans les jours de Moïse, est fatigué d'attendre et s’est 
livré au culte des fausses idoles. Mon Eglise répète les mêmes erreurs de ne pas être docile à Notre Volonté Divine 
et de désobéir à Ma Mère en ce qu’Elle a demandée d’accomplir en Ses Révélations répétées. 
  
Ma Mère vous a fait connaitre la Divine Volonté à vous, Ses enfants, mais vous avez fermé vos oreilles et endurci 
vos cœurs par peur d'offenser ceux à qui Ma Mère qui a ordonné de consacrez Son Cœur Immaculé. En 



désobéissant, Mon Eglise n'a pas consacré la Russie au Cœur Immaculé de Ma Mère et l’Humanité souffrira pour 
cela.  Si l'obéissance eut été plus forte que la peur, l'Humanité ne serait pas face à la guerre en ce moment. 
 

LE CŒUR IMMACILE DE MA MERE TRIOMPHERA, IL TRIOMPHERA, MAIS POUR CELA MON PEUPLE 
SOUFFRIRA CE QUI AURAIT PU ETRE EVITE : IL SERA PURIFIE. 

 
Le diable usurpe partout les âmes, et Mes enfants, que font-ils pour éviter cette perte des âmes ? 
  
Mon Eglise est submergée par la négligence du salut des âmes. Une grande partie de Mes préférés ne donne pas 
la catéchèse à Mon Peuple, mais des prédications légères comme de la mousse, permissives au péché pour que la 
communauté s’éloigne pas. 
 
Et le temple intérieur de Mon Peuple, dans quel état se trouve-t-il ? Infesté de serpents, envahi par l'obscurité et la 
puanteur du péché qui saisit tout, parce que la créature humaine Me tient dans l'oubli. 

 
J’AI BESOIN QUE MON PEUPLE SOIT CENTRE SUR SON TEMPLE INTÉRIEUR DANS LA POURSUITE POUR 

DEMEURER DANS UNE VIE PLUS PROCHE DE LA MIENNE, PLUS ATTACHE AU SILENCE ET PLUS 
CENTRE AU RESPECT DES SIGNES DE CE MOMENT, AFIN QUE PERSONNE N’IGNORE CE QUI SE PASSE. 
 
Ne soyez pas des créatures d'apparences ou masquées à chaque occasion, soyez des créatures de l'Amour Divin, 
qui parcourent la route en portant Ma Parole partout où ils vont, et qui ne se cachent pas quand ils ne sont pas bien 
reçus, mais secouent leurs pieds, et recherchent ensuite d'autres frères, d’autres endroits pour évangéliser. 
  
Mon Peuple ne parle pas, ne prêche pas ... 
 
Mon peuple a été victime du vol de Mes propres mots et de Mes concepts et tremble maintenant en écoutant plusieurs 
mots ou concepts utilisés par des nouvelles idéologies ou des sectes et ne les utilise pas à cause de cela. Cela 
permet à ceux qui entrent dans Mon Église de voler ce qui est a Moi afin de se l'approprier et d’assiéger Mes enfants 
pour les affaiblir. 
 

LES ENFANTS, NE TOMBEZ PAS DANS L’IGNORANCE, LES SECTES ET LES MOUVEMETS 
PHILOSOPHIQUES ETRANGES ONT USURPE MA PAROLE ET CE QUI APARTIENT A MA MAISON AFIN DE  

CAUSER DE LA CONFUSION.  
 

L'homme est la merveille de Mon Père, il possède le meilleur et le plus grand système d'ingénierie et la science n'a 
pas réussi à le découvrir facilement. Mon Père a doté l'homme d'un système circulatoire exemplaire et parfait, de 
sorte que le sang soit distribué dans tout l'organisme et ainsi en est-il des autres systèmes que possède le corps 
humain. Est-ce oui ou non un laboratoire de la plus haute qualité? 
  
Mon Peuple a vu comment les mouvements ésotériques utilisent des mots tels que «l'énergie» pour en prendre 
possession et pour que les catholiques qui les utilisent se sentent appartenir à ces sectes, soit considérés comme 
leurs propres frères. 
  
Non!, Les enfants, le corps humain est en mouvement constant, il ne s'arrête pas et ce mouvement produit de 
l'énergie et l'énergie produit des vibrations et la vibration est une communication que le corps émet vers l'extérieur 
pour bénir vos frères ou pour les contaminer de négativité. 
 

NOTRE TRINITÉ N'EST PAS UN SUBSTANTIF, C'EST UN VERBE ... 
NOTRE TRINITÉ EST DANS UN PROCESSUS CONSTANT DE CREATION ET DE PARDON, D'AMOUR ET DE 

DONNER DU BIEN A L'HOMME. 
 

Le statique est celui qui ne fait rien et s'attend à recevoir tout sans effort et cela est incorrect. Mes Enfants doivent 
travailler pour leur salut et pour le salut des âmes. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la bassesse et le manque de respect pour l'autre, Me causent de grandes douleurs, parce 
que le manque de respect est un moyen par lequel l'ennemi pénètre les âmes, ce qui provoque la désunion, la 
séparation et la division. 
 
 Il y a tant de Signes évidents que Je vous montre, que Mon Cœur se noie dans l'indifférence de l'Humanité, qui 
regarde avec mépris et totale indifférence ce qui se passe dans le monde. Cette génération est totalement ignorante 



et cela Me fait de la peine, avec tant signes précurseurs et l'homme ferme ses yeux et devient un ignorant spirituel 
et un ignorant total de ce qui se passe dans le monde. 
  
Vous ne cultivez pas l'esprit, vous vivez en alimentant l'ego humain, si vous etes bien, rien ne vous intéresse de la 
souffrance de vos frères. Mais la Terre entière tremblera et s’agitera, la Nature éveillera ces ignorants qui ne vivent 
que de leur « ego » et de leur confort. 
  
MON PEUPLE BIEN-AIME, LE NOMBRE D'ÂMES QUI RESTE ATTENTIF POUR GRANDIR ET S’ALIMENTER 
DE MON AMOUR SE REDUIT. Le péché et les offenses continuelles envers Moi sont le signe de la domination de 
satan sur l'Humanité, la franc-maçonnerie a pris place dans Mon Église et exalte l'être humain comme un dieu, avec 
ses débauches et ses caprices, avec sa rébellion et son arrogance contre Notre Divine Volonté. 
  
D'autres sectes ont pris place dans Rome, aidées par la franc-maçonnerie pour que Mon Peuple soit confus et se 
montre indifférent aux événements que Je vous ai annoncés, c’est ainsi que l'antéchrist trouve une Humanité 
hésitante et ignorante. 
  
Mon Peuple bien-aimée, vous devez avoir la certitude que Mes Avertissements et les Révélations de Ma Mère ne 
sont qu'un excès d'Amour de Notre Volonté envers vous. 
 

CONNAISSEZ L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ, L'HISTOIRE DE MON PEUPLE AFIN QUE VOUS SOYEZ 
CONSCIENTS QUE SANS SPIRITUALITE VOUS N’ARRIVEREZ PAS LOIN, MAIS UNIQUEMENT A VOUS 

ANEANTIR LES UNS LES AUTRES. 
 
L'homme porte en lui la rébellion injectée par les médias, pas seulement ceux de la communication, mais aussi par 
l'invention du cinéma et des jeux vidéo avec lesquels la jeunesse actuelle a grandi. La réaction en dehors de soi est 
commune chez l'homme qui imite les « gagnants » crées par la technologie mal utilisée. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez savoir, vous devez approfondir ce qui arrive dans le monde. Ne soyez pas comme 
les insensés, qui regardent le Ciel et disent que c'est la Terre. L'entêtement de l'homme m'afflige, m'attriste ... 

 
Priez Mes enfants, priez pour Rome, elle sera envahie et le Vatican sera secoué par des forces contraires à Mon 

Église. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Portugal, la haine vient envahir ce peuple de Ma Mère. 
  

Priez pour Mes enfants, priez pour le Venezuela, le sang de Mes enfants continue d'être versé. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, il souffre du terrorisme. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Nord, elle excite les sentiments des puissances. 
 

Priez Mes enfants, priez, l'Avis est proche.  
 

Mon Peuple bien-aimé, Je vous appelle à devenir vrai. Je ne serai pas complaisant avec ceux qui commettent de 
l'injustice et ne se repentent pas. Sinon, Je ne serais pas un Juge Juste. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Ne soyez pas comme des hypocrites qui flagellent Mes vrais Instruments. 
Ne soyez pas les bourreaux de ceux qui Me servent sans crainte. 
Ne faites pas partie de ceux qui crient : « Crucifie-le ; celui qui sert le Christ ». 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez retrouver l'Amour que Je vous propose, vous devez vous efforcer pour surmonter 
le « moi » qui vous gouverne. Tant que vous ne dirigez pas le « moi » et le conduisez à se spiritualiser, vous courrez 
le risque d'être des instruments du mal et de faire partie de ceux qui empêchent que Ma Parole se propage en paix. 
 
Ce sont des moments où le bien et le mal sont aux prises pour les âmes, vous ne le voyez pas avec les yeux du 
corps, mais certains d'entre vous le perçoivent en esprit. Et ils le voient en esprit parce qu'ils M’ont approché. 

 
JE VOUS AI APPELÉS À VOUS PRÉPARER POUR RECEVOIR LA BENEDICTION DE MON ANGE DE LA 



PAIX, MAIS VOUS NE FAITES PAS D’EFFORT, LE CHANGEMENT DE MON PEUPLE N’EST PAS CONSTANT 
ET MON ESPRIT NE DEMEURE PAS LA OU LA LUMIERE ET L’OBSCURITE COEXISENT EN TIEDEUR 

TOTALE. C’EST MAINTENANT LE MOMENT OU LA LUMIERE DE MON ESPRIT DOIT VOUS GOUVERNER 
TOTALEMENT.  

 
Notre Trinité vous bénit, soyez dignes de cette Bénédiction, Je vous aime. 
  
Votre Jésus. 
 

AVE MARÍE PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères : 
  
La Volonté Divine explicite Son Amour à travers de Sa Parole. L’Écriture Sainte ne change pas, mais l’explique, alors 
que l'homme continue à ne pas comprendre. 
  
Nous sommes à un moment de transformation et de confusion, c’est pourquoi le Christ nous fait entendre Lui-même 
ce que l'humanité a refusé d’écouter de la bouche de Sa Sainte et notre Mère. 
  
C’est la folie de l'Humanité qui conduit l'homme à agir vers son propre déclin dans tous les sens, mais surtout à 
perdre son âme, quand il n’y a pas de changement et qu’il ne se prête pas à la conversion. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA SANCTISSIME VIERGE MARIE 
LE 30 AOÛT 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE BENIS TOUS CEUX QUI CHERISSENT CETTE PAROLE QUI ARRIVE A VOUS PAR VOLONTE DIVINE. 
JE BENIS LE CŒUR DE CHACUN DE MES ENFANTS. 

JE BENIS AVEC MON AMOUR TOUS CEUX QUI REÇOIVENT ET METTENT EN PRATIQUE CETTE PAROLE. 
 
Enfants bien-aimés, Je vous appelle à être conscients de l’urgence de la conversion ; cet instant n’est pas pour 
provoquer le mal entre frères, ni pour chercher des oppositions, ni soulever des calomnies, ni pour injurier, vous avez 
déjà assez de tout cela de la part de ceux que n’aiment pas Mon Fils, de la part de ceux qui se sont alliés au mal. 
 
Le Peuple de Mon Fils s’habitue à se lever les uns contre les autres dû au fait qu’il vous manque le véritable Amour 
et que vous vivez dans la tiédeur de l’implication. LA TIEDEUR EST EXTREMEMENT DANGEREUSE PARCE QUE 
VOUS VIVIEZ AINSI : un moment vous êtes en apparence comme Mon Fils, et quand personne ne vous regarde 
vous vous précipitez comme des loups pour détruire ce qui n’est pas à votre goût. 
 
C’est ainsi qu’agit le mal, en parvenant à vous faire sentir utiles dans la discorde. Vous ne comprenez pas que le mal 
vous maintient à l’épreuve pour que vous renonciez à Mon Fils. A cause de cela, soyez conscients que vous devez 
être forts pour ne pas permettre que le mal accomplisse sa tâche. CHACUN DES FIDELES DU PEUPLE DE MON 
FILS EST UNE MENACE POUR LE MAL ET POUR CELA IL TIENT L’OBJECTIF DE REFROIDIR LA FOI, DE 
VOUS PERTURBER AVEC LA PLUS MINIME DES CHOSES QUE VOUS PUISSIEZ PENSER, PARCE QU’IL 
DESIRE VOUS ELOIGNER DU CHEMIN QUI MENE A LA VIE ETERNELLE. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ils continuent de traquer constamment pour voler la paix mondiale. La 
guerre est en train d’avancer vers l’humanité, petit à petit, pas à pas. Les provocations sont constantes jusqu’à ce 
qu’un acte de folie déclenchera ce qui sera inévitablement le plus grand acte insensé. Mes bien-aimés, la guerre 
entrainera la douleur, les peuples resteront déserts et en un instant, toute l’Humanité sera atteinte par le produit du 
fléau de la guerre d’une manière ou d’une autre. 
 



BIEN-AIMES, TOUT CE QUE L’HOMME N’A DESIRE VOIR ET VIVRE, 
IL LE VERRA ET LE VIVRA DE LA MAIN DU HERODE DE CETTE GENERATION (1). 

 
L’Humanité grandit avec le désir de liberté et le démon l’a pris pour l’amener à être libertinage et l’homme à son tour 
a pris ce libertinage pour présenter Mon Fils comme un opposant de la liberté. 
 
Celles-ci sont les actions du démon pour éloigner Mes enfants du véritable Chemin. 
 
En cet instant l’homme possède de plus grands moyens pour s’éloigner de Mon Fils à travers la technologie mal 
employée et le peu de recherche spirituelle dans lequel vit la plus grande partie de l’Humanité. Le manque de prière 
a permis que le mal pénètre plus vite cette génération. 
 
IL EST URGENT QUE VOUS SOYEZ DES CREATURES DE PRIERE ET D’ACTION. Il est urgent que vous vous 
rapprochiez de Mon Fils, pas seulement en confession, mais aussi avec un véritable repenti du mal et la ferme 
décision de changement. Il est urgent que vous rapprochiez de Mon Fils dans l’Eucharistie.  Il est urgent que vous 
soyez plus du Ciel. 
 

Je vous invite à prier pour toute l’Humanité pour que vous soyez des défenseurs spirituels les uns des 
autres et cela vous n’y arriverez pas sans la prière et l’action. 

 
Mes enfants, Je vous invite à être plus authentiques, en vous aimant dans l’Amour de Mon Fils et non en vous voyant 
comme des rivaux sur ce Chemin. Le cheminement de la créature spirituelle doit naitre de l’Amour de Mon Fils pour 
qu’ainsi la jalousie ne vous touche pas, ni la rancœur, ni la cupidité, ni l’orgueil, ni l’arrogance, ni le manque de 
charité, ni la rivalité, ni le désir des premiers moments. 
 

CELUI QUI AIME DANS L’AMOUR DIVIN, JAMAIS NE SE SOULEVERA CONTRE LE FRERE. 
POUR CELA SE DISTINGUERA CELUI QUI A GRANDI SPIRITUELLEMENT DE CELUI QUI VIT DANS LA 

TIEDEUR. 
 
Peuple bien-aimé de Mon Fils, les épreuves pour l’Humanité continuent. Le péché qui surabonde en l’homme et qui 
reste dans la Terre, est un point d’attraction pour que des Corps Célestes s’approchent de la Terre avec une plus 
grande fréquence. Vous verrez en un instant que la lune prendra la couleur du sang, comme mise en garde pour 
l’Humanité de la proximité de l’Avertissement, de celui dont Je vous ai déjà parlé. 
 
La folie de l’homme, d’avoir nié un lieu de peine pour les âmes qui ne se repentissent pas et ne changent pas leur 
vie, a eu comme conséquence que plus d’âmes tombent dans les griffes du démon. Ne faites pas parti de ceux qui 
coopèrent pour que l’Humanité tombe sous le pouvoir du démon. l’enfer existe comme existe la justice divine, comme 
existe le jour et la nuit, la terre et le firmament. 
 
VOUS SAVEZ QUE PLUS L’HUMANITE S’APPROCHE DE L’ACCOMPLISSEMENT TOTAL DE MES 
REVELATIONS, PLUS SERONT NOMBREUX CEUX QUI NIENT MON FILS, NIENT SA PRESENCE REELLE 
DANS L’EUCHARISTIE, NIENT L’IMPORTANCE DU REPENTI ET NIENT MA MATERNITE. 
 
Peuple bien-aimé de Mon Fils : 
 
Quand vous niez le péché, quand vous niez la Loi Divine, quand l’homme cesse d’être homme et la femme cesse 
d’être femme, quand l’innocence est extirpée des enfants, quand l’Humanité ignore l’Amour de Mon Fils, quand on 
interdit les enfants de Mon Fils à porter des Sacrements visibles et quand les devoirs sacerdotaux sont pris à la 
légère… MES ENFANTS, LE MAL SERA A DES INSTANTS DE SE PROCLAMER LUI-MEME COMME LE FAUX 
« CHRIST ». ET VOUS SAVEZ QUE CELUI QUI FERA TOUT CELA C’EST L’IMPOSTEUR, CELUI QUI 
FLAGELLERA L’HUMANITE COMME JAMAIS ELLE NE L’A ETE. 
 
L’instant est ombre, erreur, manque d'amour, qui avec une plus grande insistance pénètre l’homme. 
 
LA COLERE ET LE MECONTENTEMENT GRANDISSENT SANS CONTROLE, L’HOMME SE REVOLTE FASSE 
A TOUT, JUSQU’A CE QUE LES ALLIES DU MAL REUSSISSENT LEUR MISSION : CREER LE CHAOS SUR 
TOUTE LA TERRE. FACE A L’INSTABILITE LES PEUPLES SE SOULEVERONT ET CE SERA QUAND LE 
FRERE SE DRESSERA CONTRE LE FRERE, NEGLIGEANT LES LIGNES DE CONSANGUINITE, CE SERA 
FACE A CE GRAVE PECHE, QU’ARRIVERONT LES TROIS JOURS D’OBSCURITE SUR LA TERRE. 
 



L’épidémie court comme le vent sur toute la Terre, soyez conscients de cela. Au moment où vous serez alertés, ne 
vous exposez pas, elle ne regardera pas, elle n’aura aucune compassion. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour les Etats Unis, le fléau monte sur cette terre sans donner de répits. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour la France et l’Italie, elles souffrent à cause du terrorisme et de la nature. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour le Mexique, il tremble avec force. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour le Guatemala, son sol subit et tremble. Mes enfants souffrent. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour l’Argentine, la douleur se montre. Consacrez-la à Nos Sacrés Cœurs. 
 

Enfants bien-aimés, priez pour l’Eglise de Mon Fils, priez. 
 
Mes enfants sont pacifiques, ils ne font pas parti de la colère que le mal répand sur les hommes avec comme finalité 
que le désordre et l’instabilité règnent sur la Terre. 
 
L’ANGE DE PAIX SERA ENVOYE POUR FAIRE PAITRE CEUX QUI SE SENTENT SEULS ET ABANDONNES 
PAR LA MAISON DU PERE, IL SERA LE GRAND OPPOSANT DE L’ANTECHRIST ET IL SERA UNE LANTERNE 
QUI DONNE LA LUMIERE AUX FIDELES DE MON FILS. 
 
L’ANGE DE PAIX EST LE GRAND OBSTACLE CONTRE L’ANTECHRIST ET IL SERA CELUI QUI APPELLERA 
LE PECHE : PECHE, ET LE BIEN : BIEN. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous n’êtes pas abandonnés par Dieu le Père, il veille sur Ses enfants. 
 
Le mal passe sur l’Humanité, mais jamais il ne sera vainqueur de l’Humanité. Quand vous croirez que le mal a pris 
tout pouvoir et quand vous croirez que vous, comme Peuple de Mon Fils, avait été exterminé, ne vous arrêtez pas, 
ne perdez pas la Foi. ce sera l’instant du triomphe de mon cœur immaculé par mandat et désir divin. 
 
Je continue de verser Mes Larmes sur la Terre, comme signe de Ma Présence et de la souffrance de Mes enfants, 
comme prélude des instants qui précédent une tribulation pour l’Humanité. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, quand cette Mère sollicite Ses enfants, vous devez respecter. 
 
Je vous appelle dans la volonté divine, je vous prévient par amour, non pour vous faire peur, je vous alerte parce 
que je vous aime et jamais je ne vous abandonnerai, au contraire, je vous conduit vers mon fils. 
 

NE PERDEZ PAS LA FOI DANS LA PROTECTION QUE LA MAISON DU PÈRE MAINTIENT SUR SES 
ENFANTS. 

NE PERDEZ PAS LA FOI, GARDEZ-LA EN CHAQUE INSTANT. 
 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
(1)  En accord avec les Révélations antérieures données à Luz de Maria par Notre Seigneur Jésus-Christ et Notre 
Sanctissime Mère, l’Energie Nucléaire a été appelée l’Hérode de cette génération. 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
C’est l’Amour Maternel qui nous parle, ne nions pas ce que nous ne pouvons nier.  
 



Nous ne pouvons pas expliquer à quel moment l’Humanité a changé et le mal a pénétré d’une manière inouïe dans 
Elle et celle-ci a été confrontée à Dieu.  
 
Le malin a usurpé une grande quantité d’âmes, il s’est immiscé dans l’homme au moyen d’idéologies bonnes en 
apparence et a réussi à prendre une place dans la vie de l’être humain. 
 
La créature humaine se rebelle une et autre fois sans regarder l’objectif du mal, elle vit seulement l’instant et se 
maintient ainsi dans l’erreur sans se sentir coupable ou sans éprouver du repentir. 
 
La convulsion dans le monde, dans plusieurs pays, fait partie de l’objectif du mal pour qu’à l’être humain il ne lui 
semble pas étrange d’avoir autant d’instabilité, au contraire, pour qu’il le voit comme quelque chose de moderniste 
d’être l’un de ceux qui s’ajoute aux actes de soulèvement sociaux.  
 
Nous lisons au moyen des médias, la quantité de ravages que la Nature est en train de causer dans différents pays 
comme le Ciel l’a annoncé. C’est normal qu’en certaines périodes se forment des ouragans et autres phénomènes 
atmosphériques, mais ce que l’on voit et ce que vivent nos frères, ce n’est pas commun. L’indice disproportionné de 
phénomènes de la Nature, tremblements sur toute la Terre, soulèvements sociaux, nous disent que quelque chose 
de fort se passe dans l’Humanité.  
 
Et l’homme ne le découvre pas, parce qu’il nie que tout cela puisse ne pas être normal. 
 
Continuons en prière et en action, en repenti et en changement, en foi et fidélité au Dieu Un et Trinitaire. 
 
Soyons unité comme nous le sollicite Notre Sanctissime Mère. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
LE 5 SEPTEMBRE 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
JE ME TROUVE FACE A CHACUN DE MES ENFANTS POUR LES GUIDER DANS LA VOLONTE DIVINE, en ces 
instants dans lesquels le mal vous menace constamment, et vous, vous n’êtes pas dûment préparés pour résister et 
repousser cette force du mal, ne réfléchissant pas sur les œuvres et les agissements personnels. 
 
Je vois que vous continuez à être les mêmes, surtout dans l’imprévisible et continu réveil du je humain, rempli de 
cette grande intelligence qui a grandi sur la base des émotions de chacun de vous dans différents moments imprévus 
de la vie. 
 

VOUS REFUSEZ CONSTAMMENT L’OBEISSANCE, ET QUAND JE VOUS APPELLE A RESTER PLUS 
VIGILANTS, VOUS VOUS MONTREZ PLUS NEGATIFS ET PLUS REBELLES. 

 
C’est l’ego humain qui se rebelle face aux ordres, c’est l’ego humain qui désire continuer dans son libre arbitre et 
c’est à cause de cela que vous n’arrivez pas à avancer. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous savez bien que le mal est à l’affût pour vous faire tomber et vous 
amener aux mauvaises et indues œuvres et aux mauvais et indus actes. Le plus douloureux pour Mon Cœur est de 
vous voir tomber constamment face à vos répétitifs changements émotionnels, face à vos constants changements 
de pensée, et à cause de cela, Je souffre de vous voir vous éloigner dans cette grande masse de gens qui vivent 
dans la tiédeur. 
 
Mon Fils n’a pas besoin de grands sages ni de grands docteurs parmi vous, mais plutôt des hommes et des femmes 
humbles de cœur, vivant l’Amour de Dieu en leurs cœurs pour le donner au prochain. Mon Fils a besoin d’enfants 
authentiques, pas d’apparences mais sincères, droits et décidés, avec une ferme volonté de changement en chaque 
instant. VOUS DEVEZ DONNER TEMOIGNAGE, ET SI VOUS NE DONNEZ PAS UN BON TEMOIGNAGE, VOUS 
ETES DES HYPOCRITES AVEC DES VETEMENTS BLANCS EN APPARENCE. 
 



L’Humanité se retrouve coincée dans le chaos et dans l’aveuglement que provoquent les vices. L’homme ne laisse 
pas l’orgueil de côté, mais au contraire, il se glorifie dans son orgueil pour opprimer les humbles. Le démon se réjouit 
du manque de piété de l’homme et de l’avarice, du manque de charité, de la froideur et de la misère du cœur humain. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, On vous a guidé pour que vous vous éloigniez des ténèbres et chacun 
de vous vous êtes volontairement plongés davantage dans l’obscurité, en réponse aux Appels du Ciel, pour vous 
sauver. 
 
VOUS NE SEREZ PAS DES CREATURES RENFORCEES DANS LA FOI SI D’ABORD VOUS NE GRANDISSEZ 

PAS INTERIEUREMENT. 
JE VEUX DES ENFANTS AUTHENTIQUES, QUI SE HISSENT SUR LEURS MISERES AU LIEU QUE LEURS 

MISERES LES AMENENT A ETRE PLUS MISERABLES. 
 
Vous ne pouvez pas vous appelez créatures de foi si vous ne vous trouvez pas disposés au changement intérieur. 
Vous ne serez pas de vrais chrétiens si vous ne ressemblent pas à Mon Fils. Qui donne l’autre joue ? Qui regarde 
ses propres erreurs, qui pardonne, qui oubli, qui… ? 
 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE VOUS, MES ENFANTS, C’EST VOUS RENOUVELER TOTALEMENT, TANT 
QUE VOUS N’ARRIVEREZ PAS A FAIRE CELA, VOUS NE POURREZ AVANCER. 

 
Enfants, la Nature avance avec grande force sur la terre, c’est la réponse face à celui qui l’a envahi et la Nature ne 
le reconnait pas. C’est la Nature qui appelle l’Humanité à tourner le regard vers Dieu. L'homme est inconscient à sa 
responsabilité dans la purification. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
IL Y EN A TANT PARMI VOUS QUI PENSENT QUE VOUS AGISSEZ BIEN ET IL Y A SI PEU D’HUMBLES QUI 

SE RECONNAISSENT EUX-MEMES PECHEURS ! 
 
Ne continuez pas dans l’attente, soyez sincères envers vous-même, soyez conscients de l’instant dans lequel vous 
vivez et de la grande intrusion que satan maintien au sein de l’humanité, en faisant fléchir des cœurs et en prenant 
des esprits brillants pour débattre des Commandements du Père Eternel. 
 
Cet instant est pour que vous vous regardiez intérieurement, pour que vous vous reconsidériez et vous vous 
rapprochiez de Mon Fils. Il vous attend pour vous accueillir, mais pour cela il doit y avoir en chacun de vous, le grand 
changement intérieur dont Je vous ai parlé. 
 

Priez enfants, priez pour les Etats-Unis, la Nature frappe, la terre tremble. 
 

Priez enfants, priez pour la Colombie, cette terre souffrira jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. La Nature les purifiera. Je 
vous invite à consacrer cette terre à Mon Cœur Immaculé avec promptitude. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Argentine, elle vivra des moments de tragédie. Je vous invite à consacrer cette terre 

à Mon Cœur Immaculé avec promptitude. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Sud pour que la prudence soit l’arme qui désarme le mal. 
 
Les volcans rugiront en réveillant l’homme du sommeil, à un endroit et à un autre, cela fera que l’homme invoquera 
le Créateur. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Notre Ange de Paix vous apportera la paix. L’accueillera qui vive en 
paix. Pour celui qui ne connait pas la paix ce sera deux fois plus difficile d’éveiller cette vertu. Vous qui lisez cette 
Parole Maternelle par amour et conviction et non par compromis ou pour se moquer, vous Mes enfants, soyez 
sincères avec vous-mêmes. Comment allez-vous reconnaitre la paix si vous ne la vivez pas, si vous ne la pratiquez 
pas ? 
 

NOTRE ANGE DE PAIX MAINTIENT SON REGARD SUR LA TERRE, VOUS NE LUI ETES PAS ETRANGER. 
NOTRE ANGE DE PAIX VERSE DES LARMES A CAUSE DU MANQUE D’ENGAGEMENT, DE LOYAUTE, 

D’IMPLICATION ET DE FOI AVEC LESQUELS LE PEUPLE DE MON FILS MARCHE.  
 



 
Mon Fils a souffert, souffre et souffrira pour chacun d’entre vous, mais dans des cœurs de pierres, quel sera le 
résultat de Mes Paroles ? Néanmoins, Je ne M’éloignerai pas de vous ni un instant, J’irai jusqu’au Purgatoire pour 
vous aider. 
 
CEUX QUI SE REPENTENT ET QUI AVEC UN CŒUR CONTRIT DESIRENT SE RAPPROCHER DE MON FILS, 
FAITES LE MAINTENANT, N’ATTENDEZ PAS UN AUTRE. Chaque instant que vous vivez est un instant d’une 
plus grande exigence spirituelle et pour que vous parveniez à survivre au milieu des assauts, vous devez augmenter 
la foi et être des créatures qui se nourrissent de l’Amour Divin. 
 
La Terre se retrouve abattue en permanence. 
 
Cette Mère désire que tous se sauvent, mais avec une grande douleur Je sais que tous ne désirent pas être sauvés. 
 
Mon Fils clame chacun d’entre vous en particulier, mais vous Le méprisez face à l’influence du mal. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
MON CŒUR RESTE DANS L’ATTENTE QUE VOUS M’APPELIEZ. MON FILS ME GARDE ENTRE VOUS POUR 

VOUS FORTIFIER ET POUR VOUS AIDER. N’OUBLIEZ PAS QUE JE VOUS AIME ET QUE JE NE VOUS 
ABANDONNEREZ PAS. 

 
Après la grande purification de l’Humanité, Mon Fils reviendra lors de Sa Seconde Venue et vous, Son Peuple fidèle, 
vous marcherez vers Lui et réunis avec toute la Création vous rendrez tout honneur et toute gloire à la Trinité 
Sacrosainte. 
 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Dans cet Appel de notre Mère on voit clairement l’urgence du Ciel pour un changement définitif en l’homme. Un 
changement de la relation avec le Créateur, un changement qui presse pour que nous sauvions l’âme. Ce 
changement en l’homme, celui pour lequel le Christ est venu et qu’il continue encore à solliciter. Tout cela, uni au 
concept erroné de l’homme qui met en avant ses émotions par rapport à son don à Dieu et aux frères. Ils sont en 
train de nous appeler à la maîtrise de soi pour que notre « ego » ne parvienne pas à rejaillir mais pour qu’il soit 
écrasé par la volonté de chaque créature humaine, la volonté de plaire à Dieu et d’être témoins de l’Amour Divin. 
 
Tout problème humain réside dans le manque d’amour dans le cœur de l’homme, mais ce manque d’amour se 
répand jusqu’à la mémoire, la pensée, la compréhension et c’est à cause de cela que l’incessante montée du niveau 
de brutalité de l’homme, ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’il soit passé par la purification pour qu’en un seul : corps, 
âme et esprit, il ne soit pas dissocié mais plutôt uni. 
 
L’homme actuel vit plongé en lui-même, dans son monde, dans ses désirs et ce je humain croit impensablement 
jusqu’à ce qu’il parvienne à devenir un monstre qui porte atteinte à la Création.  
 
Frères, une des caractéristiques de l’homme est de s’intégrer à la société car on a été créés pour vivre en 
communauté, en communion. Ainsi, continuant avec cette espérance, soyons chacun respectueux de cette unité et 
dépossession du je égoïste auquel le Ciel nous appelle. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 10 SEPTEMBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
Je vous bénis, enfants de mon Très Sacré Cœur. 
 
Je regarde Mon Peuple dans une grande confusion, avec des craintes, non de manquer de moi mais face à ce qui 
représente pour eu un danger. 
 
Certains ont l’impression qu’ils sont totalement vrais envers Moi et que leurs œuvres et agissements sont 
suffisamment purs et dévoués pour réparer toute l’Humanité. Ceci enfants, c’est de l’orgueil. Je ne Me reposerai pas 
jusqu’à ce que la plupart de Mes enfants viendront à Moi. Comme Mendiant d’Amour Je cherche inlassablement des 
âmes, Je ne désire qu’aucun de Mes enfants se perde. 
 
VOUS ETES MES DISCIPLES ET VOUS DEVEZ ETRE RESPECTUEUX DE MA VERITE, MAIS VOUS N’ETES 

PAS LA VERITE. 
 
Je vous appelle une et autre foi car l’homme a l’habitude d’oublier rapidement et ce n’est pas Mon Désir que vous 
oubliez ce que Je vous demande et ce que vous devez accomplir pour vous maintenir sur Mon Chemin. 
 
MON PEUPLE, PRIEZ A TEMPS ET CONTRETEMPS EN ETANT CONSCIENT DE CHAQUE PAROLE, POUR 
QUE CETTE CONSCIENCE PREVALE MEME LORSQUE VOUS AUREZ TERMINE DE PRIER, ET POUR 
QU’AINSI VOUS CONTINUIEZ A PRIER AU TRAVERS DE VOS ACTES ET DE VOS ŒUVRES. Tout ce qui émerge 
de vous doit être le produit de cette prière continue en esprit et vérité pour que vous fassiez le bien et le propagiez 
partout.  
 
L’Humanité souffre de soif d’amour, de soif de foi, de soif d’espérance, de soif de charité. L’Humanité en cet instant 
vit les excès du libre arbitre mal employé et livré à ce qui M'offense. 
 
La foi n’existe pas, vous doutez de l’explication de Ma Parole et de celle de Ma Mère et de ce qui provient de la 
Maison de Mon Père. Vous doutez avec une grande ignorance, de celle de laquelle vous ne voulez pas sortir. 
CERTAINS DE MES ENFANTS ONT PRIS POSSESSION DE MA VERITE, MAIS CE SONT LES PLUS 
ORGUEILLEUX, CAR ILS CROIENT POSSEDER LES PENSEES DIVINES ET ILS JUGENT CONSTAMMENT. 
 
IGNORANT EST L’HOMME QUI, SE SACHANT LIMITE, EMET DES JUGEMENTS CONTRE NOTRE VOLONTE. 
 
Mon Peuple, cet instant de calamité pour cette génération se produit dans cette obstination, dans cette idiotie 
humaine qui vous fait vous sentir au-dessus de Notre Volonté. Les intérêts prévalent en vous et jusqu’aux mots sont 
exprimés avec cette teinte personnelle qui fait que ce que vous pensez est meilleur pour vous. 
 
Vous avez négligé Notre Volonté sans mesurer les œuvres et les actes, c’est pour ça que vous vous trouvez face au 
résultat néfaste de ce que vous avez produit. 
 
 
Chaque événement pour lequel Nous vous avons prévenu s’accomplira. Aucun ne restera sans avoir été réalisé à 
un instant ou à un autre, mais ils se réaliseront pour cette génération si perverse. Vous vous dirigez vers la Grande 
Purification, et l’enchainement des événements que vous connaissez déjà bien, mais qui se dérouleront de telle 
façon qu’il sera difficile de vous aider les uns les autres. 
 
Les actions des uns envers les autres vous mèneront vers de grands conflits dans les pays dont vous vous doutez 
le moins. L’Humanité ignore que les éléments se retrouvent altérés et ceux-ci altèrent le processus normal de 
l’homme, se manifestant en émeutes, protestations, menaces, terrorisme, usage des armes nucléaires… L’homme 
agit, il ne pense pas. 
 
Mon Peuple, le Soleil émane de dangereuses émanations vers la Terre, ne vous exposez pas au Soleil, apparaissent 
des maladies inconnues produites par le Soleil. 
 
Mon Peuple, la dévastation démesurée que l’homme a causé à la Nature est, en cet instant, regret pour l’homme. 



 
« JE SUIS CELUI QUI SUIS » (EX. 3.14), MON PEUPLE ME MANQUE DE RESPECT, NE CONNAIT PAS MON 

OMNIPOTENCE ET ME RELEGUENT POUR DE FAUSSES IDEOLOGIES QU’IL CHOISIT TRES RAPIDEMENT. 
 
Les assauts de la Nature, unis aux difficultés entre les grandes nations, causeront l’inattendu effondrement de 
l’économie et ce sera le regret de l’homme, de celui à qui fera désespérer la chute de son dieu. 
 
Enfants bien-aimés, restez vigilants, l’orbite de la Terre changera, la Terre continuera à trembler à un endroit et à un 
autre. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle souffrira à cause de la Nature. 

 
Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis, ils souffrent à nouveau. 

 
Priez Mes enfants, priez pour le Chili, il tremblera avec une grande force. 

 
Priez pour l’Amérique Centrale, la terre tremble, et la Colombie tremblera avec force. 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
CONTINUEZ A VOUS CONSACREZ AU CŒUR IMMACULE DE MA MERE ET A MON TRES SACRE CŒUR. 
Chaque consécration est une renaissance spirituelle pour vous, c’est un renoncement réitéré au mal et une adhésion 
réitérée à la Vérité. 
 

Mon Peuple bien-aimé, priez pour l’Italie, elle tremblera et sera attaquée. 
 

MON ANGE DE PAIX EST FRUIT DE L’AMOUR DIVIN POUR CHACUN DE VOUS. 
IL VOUS DONNERA PAIX ET SANTE SPIRITUELLE. DANS LE SILENCE DE MON AMOUR DIVIN, EN MON 

NOM, IL ACCORDERA SANTE A CEUX QUI LE NECESSITENT POUR LE BIEN DE VOS AMES. 
 
L’antéchrist va convoquer des foules pour faire de grands spectacles pour être acclamé par les hommes. C’est pour 
cela que Je vous appelle à l’accroissement spirituel et au discernement, à vous réconcilier avec Moi, à être porteur 
de Mon Amour, à réparer et à me voir dans le frère.  
 
Enfants, prêtez attention : en cet instant certains hommes se proclament comme Mon même Esprit, eux sont utilisés 
par le mal, qui les induits en erreur. « JE SUIS CELUI QUI SUIS » (Ex. 3.14).  
 
Soyez porteurs de Ma Vérité, non celle des hommes mais de Ma Vérité… 
Décidez-vous et éliminez ce qui vous maintient attaché au mondain… 
Abandonnez-vous à Notre Divine Volonté, soyez l’argile entre Nos Mains, occupez-vous pour être des créatures de 
bien et chassez en vous ce qui vous retient, ce que vous gardez dans l’ego humain et qui vous empêche de grandir. 
Vous devez changer les œuvres et les actes par de meilleurs œuvres et actes, attachés à Notre Volonté. Vous devez 
soumettre le mal qui reste dans l’ego humain, pour que vous soyez dociles et Me permettiez de vous modeler. 
 

CELUI DE MES ENFANTS QUI NE SE SOUMET PAS A LUI-MEME ET NE CHANGE PAS CE QU’IL DOIT 
CHANGER, CET ENFANT A MOI PARCOURRA UN PLUS LONG CHEMIN QUE CELUI QUI SE DECIDE A 

SOUMETTRE SON JE HUMAIN DANS LES DOMAINES QUI DOIVENT ETRE TRANSFORMES. 
 
Mon Esprit Saint se trouve prêt à venir à votre secours mais pour cela, vous devez vous disposez et prendre la ferme 
décision de changer. 
 
Mon Peuple, Je vous aime, Je vous appelle à préserver cette explication de Ma Parole. Ma bénédiction est avec 
vous. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHES 
 
 



COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Dans ces instants notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être plus de Lui, à laisser le mondain derrière et à 
prendre Sa Parole qui est vie et vie en abondance. 
 
Christ nous appelle à vivre la pratique de Sa Parole en cet instant qui est un instant d’engagement avec nous-mêmes, 
comme êtres humains et surtout et par-dessus tout, comme enfants de Dieu. 
 
La souffrance de cette génération, comme Notre Mère Très Sainte nous l’a répété dans les Messages, n’est autre 
chose que la purification pour tant d’offenses commises envers Dieu, quand cette génération a donné son oui pour 
commettre des crimes contre le don le plus sacré : le Don de la vie, quand elle a encouragé les vices effrénés, 
choisissant l’adoration de satan, donnant le oui à toute classe de mauvais traitements et dégradations morales et 
spirituelles face à l’abnégation du mal. 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ m’a mentionné que la Terre se trouve saturée, malade à cause du péché et du sang 
des innocents. Ceci fait que la même Nature réagit contre l’homme qu’Elle ne reconnait pas quand il agit hors de la 
Volonté Divine. 
 
Frères, notre Seigneur S’est montré à moi blessé par la souffrance de l’homme en cet instant, Il souffre parce qu’Il 
nous aime, mais Il me dit que l’homme fait usage du libre arbitre et l’utilise pour s’éloigner de Lui et que Lui attend 
comme un Mendiant d’Amour. C’est pour cela qu’Il continue à nous appeler pour que nous sortions de l’aveuglement 
spirituel et nous nous prédisposions à dire OUI A DIEU !, c’est pour cela qu’Il prépare les Siens et nous demande 
une correspondance pour laquelle Il nous attendra sans se lasser. 
 
Nous pensons que jamais ne suffira une prière supplémentaire, une consécration supplémentaire, un nouvel 
engagement, pour cela prions à temps et contretemps. 
 
Amen. 

 

 
MESSAGE DE LA SANCTISSIME VIERGE MARIE 

LE 13 SEPTEMBRE 2017 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON AMOUR N’A PAS DE LIMITES, EN MON CŒUR JE MAINTIENS TOUS MES ENFANTS. 
 
Enfants, pas tous aiment Mon Fils et Je viens vers vous en suppliant pour que vous repreniez le véritable Chemin et 
pour que davantage d’âmes ne se perdent. 
 
L’Humanité a créé une génération sans Dieu, sans retenue ni discipline, sans foi ni charité. L’homme se voit comme 
ennemi de lui-même et face aux influences que vous recevez en permanence de ce qui vous entoure, vous tombez 
une foi et une autre, ces chutes étant plus profondes et plus difficiles à remonter par la créature humaine. 
 
Face à la condescendance de l’Eglise de Mon Fils, les hommes s’égarent quand ils trouvent la liberté pour concourir 
au péché. Le déni de l’enfer comme lieu de peine pour celui qui ne sort pas du péché, a été propice pour que 
l’Humanité se dégénère davantage. Consentir à ce qui est contraire à la Loi Divine a fait du péché une chose 
supplémentaire sans aucune portée et satan se retrouve en train d’usurper les âmes en permanence. 
 

L’HOMME NE SE CONNAIT PAS LUI-MEME, IL VIT TROMPE PAR SON EGO HUMAIN QUI LUI SUSURRE : 
« TU FAIS TOUT BIEN, CONTINUE AINSI. » 

 
Cette génération ne prend pas conscience, ne lésine pas, ne voit pas, ne craint pas les Signes des Temps car elle 
ne les connait pas, elle n’en a pas entendu parlé. Elle s’est embourbée dans la technologie et n’a pas eu du temps 
pour Dieu. 
 



L’homme ne permet pas qu’il soit corrigé et ne se donne aucun moyen pour être meilleur, voilà pourquoi tant de mal, 
tant de familles détruites, tant de méchancetés… C’est pour ça que cette génération souffre de la Grande Tribulation, 
elle se retrouve à vivre la Grande Tribulation qui est plus forte en chaque instant. La souffrance de l’homme 
s’accentue avec force. C’est pour cela que Mon Fils dans Sa Miséricorde, discipline Son Peuple, Ses enfants 
rebelles, incrédules, désobéissants et infidèles et les appelle à l’Obéissance. L’homme qui n’a connu L'affliction, 
l’aura en face de lui, car aucun endroit sera épargné par la purification. 
 
Ne vous moquez pas, ni ne vous réjouissez pas du mal de vos frères, la purification chevauche d’un endroit à un 
autre, d’un instant à un autre les hommes souffrent. 
 
N’attendez pas la tribulation, vous vivez en plein dedans, et plus tard suivra le point culminant de la Grande 
Tribulation.  
 
La rébellion et les offenses de l’homme envers Dieu, l’adoration du démon et le rejet du Dieu Trin et Un est ce qui 
maintient cette génération comme étant celle qui souffrira la Grande Tribulation et le fléau de l’antéchrist. « car il y 
aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, 
et qu'il n'y en aura plus. » (Mt. 24,21) 
 
C’est ainsi que vous vivez de désastre en désastre, la Création demande à l’homme de ne plus offenser Mon Fils, 
mais l’homme solutionne tout en donnant des explications scientifiques. Seuls et seulement ceux qui vont vivre la 
Tribulation savent que ce qu’ils souffrent n’est pas quelque chose qu’ils pourront appeler normal. 
 
L’homme dit avoir vécu des moments d’angoisse mais il n’en aura pas vécu de similaire comme celle qu’il vivra 
pendant la Purification. C’est l’instant de la grande épreuve du Peuple de Mon Fils, où les désastres naturels et la 
science mal employée par l’homme se retourneront contre lui et contamineront ce qui a été donné à l’homme par le 
Père Eternel.  
 
L’angoisse que vivent en ce moment Mes enfants qui ont souffert à cause de la Nature, tous les hommes seront 
amenés à la vivre, les quatre éléments ont été libérés pour qu’ils exécutent leur action contre l’Humanité qu’ils ne 
reconnaissent plus, car l’humanité ne vit pas, ne met pas en action, ne se conforme pas à la Volonté Divine. 
 
Enfants bien-aimés, ce n’est pas pour cela que vous serez abandonnés par la Main Divine. C’est pour cela que dans 
cette explication de la Parole Divine, vous êtes appelés à sauver l’âme, à prendre de la force spirituelle, à ne pas 
décliner dans la foi, à vous fortifier pour que quand arrive l’antéchrist vous ne cédiez pas face à ses infâmes 
mensonges. 
  
Vous serez témoins de graves et de terribles phénomènes de toute nature. La terre gronde depuis son centre à 
cause de la friction dans ses profondeurs. La terre alerte l’homme pour qu’il ne la contamine plus. Cette génération 
connaitra le pouvoir de la Nature face à l’homme qui la blesse. 
 
Vous serez témoins des invasions de grandes nations, invasions cruelles, sans pitiés. L’Europe sera en proie à 
l’invasion et sera l’esclave d’esclaves du mal. Rome sera envahi et Mes enfants fidèles aideront l’Eglise de Mon Fils, 
qui devra se déplacer dans une autre nation. 
 

Peuple bien-aimé de Mon Fils priez à temps et contretemps, repentez-vous, soyez justes. 
 
Ne vous sentez pas sages, le sage n’offense pas son Seigneur et cette génération sera créatrice de plus grandes 
offenses envers la Volonté Divine. 
 
GARDEZ DE L’IMPORTANCE POUR TOUT CE QUI EST D’ADORER ET DE LOUER, POUR REMERCIER ET 
VENERER CELUI QUI EST DIEU ET DONT LE NOM EST SAINT ET SES ENFANTS DOIVENT ETRE SAINTS, 
POUR CELA ILS SONT PURIFIES. Comme Mère Je vous appelle à ne pas omettre cette grande Vérité étant donné 
que, loin de vous faire peur, Je désire vous attirer vers la Vérité et que vous reconnaissiez que vous n’agissez pas 
bien, mais plutôt en dehors de la Loi de Dieu.   
 
Je vous protège, Je vous libère du mal, mais même pour cela vous devez être de bonnes créatures. 
 
L’Amour peut tout, pour cela cherchez et soyez des experts en l’Amour Divin et le reste vous le recevrez en plus. 
 

Priez Mes enfants, priez pour San Francisco, il souffrira à en perdre le souffle. 



 
Priez Mes enfants, priez pour l’Angleterre, elle souffre face au terrorisme et la Nature. 

 
Priez Mes enfants, priez pour les Philippines, elles seront secouées par leurs volcans. 

 
Priez Mes enfants, priez pour Mexico, le péché qui déborde en cette nation la conduit à souffrir. 

 
Priez Peuple de Mon Fils, priez. 

 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHES 
 

 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
Pendant ce message, j’ai regardé notre Sanctissime Mère avec un geste de douleur. Elle m’a mentionné que toute 
l’Humanité doit continuer à se consacrer à Son Cœur Immaculé. Elle m’a parlé de la Consécration de la Russie qui 
n’a pas respecter ce qu’Elle a demandé, malgré que la hiérarchie de l’Eglise de Son Fils en connaissait les 
conséquences. 
 
Elle a été insistante sur le fait qu’en cet instant l’Humanité doit se consacrer en permanence, pas seulement à Son 
Cœur Immaculé mais aussi à Sacré Cœur de Son Fils.  
 
Elle m’a exprimé ses continues Supplications pour alerter l’Humanité face à l’arrivé de l’antéchrist, dans différentes 
Apparitions. Elles n’ont pas été écoutées, en sachant qu’Elle a annoncé les conséquences de la désobéissance. 
 
Elle m’a regardé avec ces yeux qui ne dissimulent pas l’Amour et m’a dit : « Plus grande est Ma Douleur quand Je 
vois Mes enfants souffrir ». 
 
Frères, ces Appels ne sont pas pour passés inaperçus, mais pour regarder en notre intérieur et delà partir pour 
reprendre une nouvelle vie plus en accord avec les enfants de Dieu. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 18 SEPTEMBRE 2017 

 
Mon Peuple Bien-aimé : 

  
ENFANTS DE MON TRES SACRE CŒUR, JE VOUS BÉNIS. 

 
Je vous regarde avec un Amour infini tout comme Ma Miséricorde est infinie pour chacun de vous. 
 
L’OMBRE DE LA NUIT DANS LAQUELLE SE TROUVE L’HUMANITE QUE J’AI SAUVEE, LA CONVULSION ET 

LA CONFUSION DANS LAQUELLE VOUS VIVEZ ME FONT SOUFFRIR. 
 

L'origine des maux de l'Humanité est provoquée par le manque d'amour de l'homme envers lui-même. Une personne 
qui ne s’aime pas ne peut aimer ses frères. 
  
Toute créature a son propre concept de l'amour. Tant que cela est la réalité, il sera très difficile pour quelqu’un de 
M'aimer et de M'adorer comme il se doit, tout comme il sera très difficile d'aimer son frère en mettant son propre 
concept avant l’amour pour prochain. 
  



DANS LA VIE, VOUS N’ARRIVEREZ PAS A VOUS DEFAIRE DU MOI HUMAIN MAL EMPLOYE, VOUS AVEZ 
TRANSFORME LE LIBRE ARBITRE EN LIBERTINAGE ET LE LIBERTINAGE EN UN GRAND MANQUE 

D’AMOUR POUR SOI-MEME.   
  

Vous avez oublié que vous êtes des Temples de l’Esprit Saint et vous vous ê tes transformés en temples d'idolâtrie, 
d'égoïsme et de confrontations qui vous dirigent vers une déshumanisation choquante. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je dois vous dire que si chacun de vous ne se propose pas personnellement une 
transformation intérieure vers ce qui doit changer, il vous sera difficile de d’accueillir avec Mon Amour, votre frère qui 
ne pense comme vous. Face aux affrontements constants du désir personnel humain, il y a des actions et des 
réactions d'hommes égoïstes, qui conduisent cette génération à se retrouver dans cet instant des instants. 
  
Le Schisme dont Mon Eglise fait face petit à petit, trouvera Mes enfants immatures, dépourvus de foi et 
potentiellement égoïstes. Le peu de spiritualité dans laquelle vit Mon peuple révèle la  formation légère de Mon Église 
qui tombera dans les griffes du mal, et c’est pourquoi Mes Légions Angéliques seront attentives à la défense de ceux 
qui se repentent de leur comportement et demandent Leur Aide . 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
JE VOUS AI DEJA ANNONCE LA PREPARATION URGENTE FACE A LA PROXIMITE DE L'AVIS, OU CHACUN 
SE TROUVERA CONFRONTE SEUL A SA PROPRE CONSCIENCE, VOS ACTES ET VOS ŒUVRES DE LA VIE 
VOUS SERONT REVELES, MEME CEUX QUE VOUS NE PARVENEZ PAS A VOUS RAPPELER. Cette purification 
personnelle est nécessaire pour que vous puissiez dûment faire face à l'évolution future de l'Humanité. Apres l’Avis, 
non pas tous ne croiront en Moi, alors que ce sera Mon Grand Acte de Miséricorde pour toute l'Humanité. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 

 
QUELQUES JOURS PRECEDENT L’AVIS ET AVANT DE VOIR MA CROIX DANS LE CIEL, VOUS VERREZ 

DURANT UN SEUL JOUR SUR TOUTE LA PLANETE UN GRAND SIGNE QUI VOUS INDIQUERA QUE L’AVIS 
EST LA. VOUS VERREZ UN CERCLE DANS LE CIEL ET UN FAISCEAU LUMINEUX DESCENDRA DE CE 

CERCLE QUI NE TOUCHERA PERSONNE ET QUE PERSONNE NE POURRA TOUCHER.   
  

CE SIGNE EST POUR VOUS UNE GRACE DE PLUS SUITE A L’INTERVENTION DE MA TRES SAINTE MERE.  
 

Mon Peuple bien-aimé, l'humanité se trouve dans des moments de purification et cela continuera venant de l'espace, 
de même que la nature ne se fatiguera pas de vous avertir de ne plus pécher. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la Jamaïque, elle sera grandement purifié. 
  

Priez Mes enfants, priez, la guerre totale est une réalité. 
  

Priez Mes enfants, priez, la terre continue de trembler sur toute la planète, priez pour l'Allemagne. 
  

Priez Mes enfants, priez, l'Est restera en alerte. 
 
Mon Peuple bien-aimé, l'Humanité en général se sentira menacée. Le manque de peur de ceux qui croient avoir le 
pouvoir sur l'humanité les conduira à donner l'ordre que Mon Peuple soit lacéré par des armes chimiques. 

  
"JE SUIS CELUI QUI SUIS" (EX. 3,14) JE NE SOUHAITE PAS QUE MON PEUPLE SOUFRE PLUS PAR 

L'HOMME QUI UTILISE LA SCIENCE POUR LE MAL. 
  

JE FERAI TOMBER MA MAIN AU MOMENT DE NOTRE VOLONTE.   
 

N'oubliez pas que vous devez laisser tomber l'ego humain qui vous fait causer du mal à vos frères. Vous devez être 
des créatures du bien, de paix et de Mon Amour pour que vous puissiez élever votre l'esprit. 
  
JE VOUS BÉNIS CONSTAMMENT, MAIS IL DEPEND DE VOUS POUR QUE CETTE BÉNEDICTION SOIT REÇUE 
PLEINEMENT PAR CHACUN. 
  
Je vous bénis, connaissez-Moi afin de ne pas être confondus.  



  
Votre Jésus 

  
AVE MARÍA PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE 

 
  

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
  
Une fois de plus, l'Appel de Notre-Seigneur est dirigé pour que l'ego humain ne soit pas en/pour nous un obstacle, 
mais une bénédiction donnée par le Ciel. Nous y parviendrons en nous élevant au-dessus de cet « ego » même, pas 
à notre manière, mais a la manière Divine. 
  
L'Amour est et sera toujours pour une bénédiction pour l'humanité, une bénédiction infinie mais aussi pour l’homme 
une épreuve de son obéissance à Dieu. 
  
Notre Mère intercède devant le Trône Trinitaire afin que, grâce à la Miséricorde, nous ayons une opportunité, un 
signe de plus avant l'Avis. Rappelons-nous que pour Dieu, chaque instant que nous venons devant Lui est comme 
une première fois, mais n'abusons pas l'Amour Divin. 
  
La Miséricorde Divine est bien plus ce que le commun des chrétiens croit, c’est pourquoi on abuse du terme « 
miséricorde ». Ne soyons pas de ceux qui abusent de la Divine Miséricorde et passent notre vie en agressant nos 
frères. 
  
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 20 SEPTEMBRE 2017 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
  

SOYEZ DE BONS ENFANTS POUR QUE VOUS NE FASSIEZ PAS SOUFFRIR MON FILS QUI VOUS AIME 
INFINIMENT.  

 
L'homme parle de ce qu'il ne sait pas, il mentionne ce que J'ai révélé à l'Humanité en Mes Apparitions sur la Terre. 
Ils comparent Mes Révélations avec la science et, lorsque cela se produit, la confusion survient lorsque l'on réalise 
qu'il n'existe aucune explication scientifique, nonobstant leurs recherches. 
  
L'homme, abusant du libre arbitre, se transforme en libertinage, il décide de s’éloigner de tout ce qui signifie un effort 
de cœur, d'esprit, de la pensée, de la raison, des bonnes notions, d'obéissance et de la patience. Tout cela parce 
que l'homme a très peur de se décider à laisser tomber son ego humain mal employé. 
  
La transformation fait peur à l'homme parce qu'il ne sait pas ce qu'elle exigera de lui et aussi l'expectative d’une plus 
grande exigence Divine, ainsi que la crainte du bien en devenant un meilleur fils de Dieu, c’est de cela dont l’homme 
a peur. Le péché ne lui fait pas du tout peur, mais le bien oui. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
L'homme vit au milieu de la convulsion du monde. Cela le maintient dans une attente constante. Les événements 
répétés auxquels l'homme a été soumis augmenteront, avec une l'intensité que l'homme n'a jamais vu ou vécu. 
  
Il faut que l'Humanité soit purifiée de tant de péchés par lesquels il a rejoint les hordes de satan et s'est uni à ceux 
qui méprisent Mon Fils et leurs frères. Cette génération est offensée par les signes et les symboles qui représentent 
la Divinité. Par conséquent, Mes enfants, en l'Église de Mon Fils, son centre est et reste Mon Fils dans le Saint 
Sacrement. LA TRANSUBSANCIATION AU MOMENT DE LA CONSECRATION EST VERITABLE, MEME SI 
CERTAINS DE MES ENFANTS PREFERES ONT PERDU LA FOI EN CET INSTANT ET TRAITENT DUREMENT 



MON FILS, SANS RESPECT, SANS AMOUR, AVEC UNE GRANDE INCREDULITE, OUBLIANT QUE MON FILS 
DEVIENT PRESENT PAR LES PAROLES DE LA CONSECRATION DU PRETRE ET PAR L’ACCLAMATION DE 
SON PEUPLE FIDELE. 
 
Mes enfants, vous devez vous préparer correctement à recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie, vous devez vous repentir 
de vos péchés et devez vous proposer de ne plus commettre les mêmes erreurs. Ne recevez pas Mon Fils dans 
l'Eucharistie sans être bien préparés. 
 
 JE VOIS AVEC PEINE COMMENT VOUS PASSEZ MON FILS DE MAIN A MAIN COMME SI C’ETAIT QUELQUE 
ALIMENT ACHETE QUELQUE PART POUR LE DISTRIBUER, EN OUTRAGEANT LE PLUS SACRE.   
  
Certains de mes enfants préférés ne sont pas assidus en traitant l'Eucharistie et le peuple répète la même chose et 
à cause de leur mauvais exemple ne donne pas la vraie valeur à l'Eucharistie. 
  
AU MOMENT DE LA CONSECRATION EUCHARISTIQUE L'AUTEL EST LA TABLE DU SACRIFICE ET 
D'AMOUR, OU MON FILS VOIT LA FOI DE SON PEUPLE ET DESCEND VERS LES SIENS PAR AMOUR. 
  
Mes enfants préférés doivent être des enfants de prière, des enfants d'Amour, des enfants de charité, des enfants 
de la constance, des enfants de l’espoir, des enfants de compassion et des témoins d'humilité envers leur Seigneur 
et leur Dieu. 
  
Mes enfants préférés doivent alerter le Peuple de Mon Fils afin qu'ils ne soient pas confondus par ceux qui nient le 
mal, nient les dogmes de la foi qui contiennent le grand fondement, ils ne devraient pas être de ceux qui nient un 
Dieu Juste Juge. Chaque créature humaine décide en son libre arbitre de sa marche à suivre : dans l'amour et le 
pardon ou dans la négation de l'Amour Divin et il souffre ainsi, s'il ne se repent pas, les conséquences de son propre 
péché, c’est l’endroit de la punition : l'enfer. « La mer rendit ses morts ; la Mort et l'Enfer rendirent les leurs ; et ils 
furent jugés chacun selon ses œuvres. Puis la Mort et l'Enfer furent jetés dans l'étang de feu : - c'est la seconde mort, 
l'étang de feu. » (Ap. 20 : 13-14) 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Vous vivez des moments de grands dangers pour l'âme. Ce sont des instants où le diable distrait Mes enfants de 
tout ce qui est bon, afin qu'ils soient perdus. MES ENFANTS, IL EST URGENT, QUE CE DANGER DANS LEQUEL 
VOUS VIVEZ NE SOIT PAS ACCENTUE PAR LA TOLÉRANCE ENVERS LE MAL. VOUS DEVEZ APPELER LE 
PÉCHÉ UN PECHE. 

 
BIEN-AIMES, LE CIEL, LE PURGATOIRE ET L'INFER EXISTENT.  

 
L'Humanité, immergée dans le mondain, croit que Dieu n'est pas réel et vit donc dans la folie du monde, sans penser 
au futur de son âme, puisqu'il vit les yeux bandés par le péché. La volonté de l'homme est permissive et croit même 
qu'il est impossible qu’il puisse arriver une punition pour ses mauvaises actions dans sa vie. 
 
JE SAIS, COMME MÈRE, QU’ON SE MOQUERA DE MES PAROLES ET QU’ON INCULPERA MON 
INSTRUMENT POUR CETTE DÉCLARATION, PARCE QUE LE MONDE NE COMPREND PAS OU NE VEUT PAS 
ACCEPTER LA CONSÉQUENCE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE SON LIBRE ARBITRE. Par conséquent, 
Mes enfants préfères doivent être fermes et rester attachés à l'Écriture Sainte et à la Loi de Dieu. 
  
Enfants bien-aimés, la terre est frappée par les conséquences du péché. L'Humanité deviendra plus violente, elle 
sera totalement irrespectueuse, elle envahira les Temples et les détruira. C'est le produit d’un homme sans Dieu, 
d’un homme qui a reçu une nouvelle occasion pour continuer de pécher, d’un homme qui a nié que Dieu puisse 
juger, d’un homme auquel il a été mentionné que le péché est pardonné même sans avoir senti de la douleur pour 
avoir péché et que Dieu est amour. 
  
Le produit de l'homme sans Dieu constitue la destruction de la Grande Œuvre du Père, du Sacrifice de Mon Fils et 
du déni de l'existence du Saint-Esprit. 

 

ENFANTS BIEN-AIMES, REPRENEZ LA PAROLE DIVINE, NE VOUS ELOIGNEZ PAS DE LA VÉRITÉ, SOYEZ 
ATACHES À LA SAINTE ECRITURE. DIEU EST MISERICORDE MAIS AUSSI UN JUSTE JUGE. 



 
Avancez avec Amour et en toute sécurité, soyez le produit de l'Amour de Mon Fils pour vous et de Mon Amour 
comme Mère de l'Humanité. 

 

Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils souffriront lourdement par la Nature qui les fait trembler. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il est purifié à nouveau. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, il souffre par la main de l'homme et les volcans n'attendront pas. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Italie, elle est purifiée de manière inattendue. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Pérou, il tremble. 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'Humanité témoigne de ce que la Nature a réservé pour ce moment. 
De grands et effets étonnants de la Nature seront observés sur terre, là où ils ne sont pas attendus. 
  
Soyez prudents, offrez chaque moment pour le salut des âmes. 
  
Prenez la décision de transformer votre vie vers le chemin du salut personnel et celui de vos frères. N’attendez pas, 
convertissez-vous, c'est l’instant dû.  
  
Je vous protège pour que vous marchiez avec Mon Fils, Je vous tend Ma Main afin que vous puissiez vous lever 
face aux tentations, 
  
Je suis votre Mère et Je vous aime. 

 
Priez, soyez la pratique de l'Amour envers Mon Fils. 

 
Je vous bénis, 
 

Maman Marie 
  

AVE MARÍE PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE 
 
  

COMMENTAIRE DES INSTRUMENTS 
 
Frères: 
  
Notre Très Sainte Mère M'a souligné que Sa Maternité l'amène à souffrir avec Ses enfants. 
  
Elle a mentionné la gravité de la débauche dans laquelle l'homme vit par le déni des conséquences du péché et par 
le refus répété de l'existence de l'enfer. 
  
Notre Mère m'a parlé avec tristesse, que j’ai senti a travers Ses Paroles, de la souffrance de l'Humanité qui a été 
attirée par le mal et le péché continu de l'homme. 
  
Elle m'a mentionné que la création, l'œuvre de Dieu, n'est pas libérée de ne pas accomplir la Volonté Divine. Mais 
en ce moment, l'homme rejette le bien. 
  
La nature continuera a montrer sa force contre l'homme. De cette façon, les tremblements de terre se produiront 
dans des lieux où il n'a pas tremblé et ils augmenteront en intensité dans les zones où il tremble habituellement. Elle 
m'a dit : "Ma fille, des volcans inconnus apparaîtront comme des menaces réelles pour l'homme. Le chaos que 
l’homme a construit contre lui-même ne s'arrêtera pas. 
  
Elle m'a parlé du Chili et de ce que ce pays va souffrir. 
 

Elle m'a également communiqué que l'homme augmentera le niveau de sa colère et que, par conséquent, les 



manifestations et le vandalisme dans le monde augmenteront. Les temples seront envahis et emportés par le mal 
afin d’empêcher les fidèles à Dieu de venir recevoir l'Eucharistie. 
  
Mais elle m'a dit : « Si Mes enfants se pressent de reprendre le chemin de Mon Fils, Je viendrai rapidement, en tant 
que Mère de l'Humanité, pour que cette créature humaine perçoive Ma Présence et soit fortifiée». 

 
ACCUEILLONS CE QUE NOUS RECEVONS DU CIEL POUR LE BIEN DE TOUS. 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 25 SEPTEMBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

DANS MON AMOUR INFINI J’AI PERMIS A L’HOMME DE SE RAPPROCHER DE MOI POUR QU’IL 
GRANDISSE AINSI EN ESPRIT ET DEVIENNE PLUS DE MA MAISON QUE DU MONDAIN. 

 
J’ai manifesté Ma Miséricorde envers ceux que J’aime à chaque instant de l’Histoire des générations. 
 
De la même manière l’Humanité, entêtée, aveuglée et désobéissante s’est rebellée et a souffert par ses péchés. 
L’homme de cet instant débat et se demande si Ma Miséricorde punit ou ne punit pas, il ne désire pas se considérer 
lui-même d’être à l’origine de sa propre souffrance. 
 
Mon Peuple bien-aimé, lorsque la créature humaine se manifeste par ses œuvres et ses actes en dehors de Notre 
Divine Volonté, s’opposant à la Loi Divine écrite directement par la Main de Mon Père dans les Tables de la Loi, 
elle se rebelle et interprète tout ce qui est à Nous par le libre arbitre humain. 
 
Les Commandements existent pour rester en vigueur en tout temps et pour tous les hommes. L’homme, qui agit 
contrairement à la Loi Divine et la désobéit, a profané la Parole de Mon Père. Devant de tels actes Je dois révéler 
une fois de plus que l’homme qui agit bien, reçoit le bien en générant le bien. L’homme qui agit mal, reçoit le mal 
comme produit de sa mauvaise façon de procéder, quand il ne se repend pas, ni ne le reconnait, ni se confesse et 
ne prend pas la ferme décision de changer. 
 

CETTE GENERATION A RETROCEDE ET EST PARVENUE A PROFANER NOTRE DIVINE VOLONTE EN 
DONNANT UNE LIBRE INTERPRETATION DE LA LOI DIVINE ; CET ACTE EST GENERATEUR DES PLUS 

GRANDES DISGRACES COMME CONSEQUENCE D’UNE LIBRE INTERPRETATION DU SACRE. 
 
L’Humanité vit dans le libéral et a employé la Parole et la Loi Divine pour les interpréter de manière irresponsable, 
donnant ainsi la liberté au démon d’augmenter les péchés et d’en faire apparaître des nouvelles formes à chaque 
instant. 
 
VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS QUE PAR CHAQUE PECHE LE MAL AUGMENTE, SE PROPAGE, PREND DU 

POUVOIR AU SEIN DE L’HUMANITE ET REUSSIT A SE MANIFESTER EN TOUS LES ASPECTS DE LA 
SOCIETE. 

 
En ce moment, c’est Mon propre Peuple qui livre ses œuvres et ses actes aux mains du mal pour que celui-ci 
continue, contre Notre Volonté, de contaminer tout sur son passage, injectant son venin de modernismes et d’erreurs, 
de désobéissances et de révoltes, des affronts et des hérésies. 
 

COMBIEN PARMI VOUS CLAMENT « NOTRE PERE » ET SONT DE GRANDS REBELLES QUI 
N’ACCOMPLISSENT PAS LES COMMANDEMENTS ET SE MOQUENT DES APPELS DE MA MERE ! 

 
L’Humanité qui vit dans du mal, occasionnant des offenses constantes envers Notre Trinité Sacrosainte, reçoit le 
produit de ses œuvres et de ses actes. Pour cela, par Mon grand Amour, Je ne punis pas continuellement Mes 
enfants, mais Ma Justice est véridique. Je permets que la liberté humaine mal utilisée soit le bourreau même de 
l’homme. 
 



Mon Peuple bien-aimé : 
  
CET INSTANT DE PURIFICATION DOIT AUSSI ETRE AUSSI l’INSTANT DE CHANGEMENT. Je suis Amour et 
J’accueille chaque acte de réparation, mais vous oubliez que la réparation doit être accompagnée de la décision de 
continuer cette réparation, qu’elle ne peut pas être d’un moment, mais doit être permanente. L’homme se montre 
contrit quand il souffre et Me clame pour que Je l’aide, et Je l’écoute et Je l’aide, mais une fois passé l’instant de 
douleur, d’épreuve, de crainte, il revient à la tiédeur qui se niche en l’homme et il continue de M’offenser et de 
s’accrocher au mal. 
 
Mon Amour, dans lequel l’homme doit vivre continuellement, est la norme de vie que Je vous ai légué. Mais au l ieu 
de cela vous vous lancez dans la recherche de ce que vous croyez vous manquer et vous raisonnez avec vos propres 
directives, et non à Ma Manière. Vous vous fixez des objectifs suivant vos orientations personnelles, et non à Ma 
Manière. C’est pourquoi vous continuez à agir sans équilibre, même en sachant ce qui est bien et ce qui est mal. 
 
L’HOMME SE LIMITE A AGIR ET A ŒUVRER DANS LE PERIMETRE DE CE QU’IL CONNAIT, IL NE SE PERMET 
PAS D’ELARGIR SES CONNAISSANCES ET DE DEVENIR PLUS SPIRITUEL. Il ne trouve pas de nouveautés en 
ne s’approfondissant pas spirituellement en Moi, et se lance dans ce qui le conduit à trouver des nouveautés dans 
les péchés que lui offre le démon. 
 
Enfants bien-aimés, le mal a pénétré jusque dans les racines de Ma propre Eglise, lui injectant le mal, et par 
conséquent les nouveaux enfants se manifestent contre Ma Parole, puisqu’ils portent les enseignements d’une 
théologie distante à Notre Volonté.  
 
En cet instant l’Amour Divin ne règne pas dans l’Humanité, mais plutôt le plaisir, le mépris, l’impureté, l’humiliation, 
la corruption, le mensonge, l’hérésie, les offenses envers Notre Maison et envers Ma Mère. La rébellion de l’homme 
se lance contre les Temples, la haine des Sacramentaux augmente démesurément, Mes prêtres fidèles sont éloignés 
de Mon Peuple, la complaisance et le désir de posséder se renforce en tous les domaines. 
 

VOUS M’AVEZ FAIT UN ROI SANS REGNE, UN MENDIANT DE L’AMOUR DE MES PROPRES ENFANTS… 
 
L’instant des lamentations viendra, vous ferez surgir de l’antre dans la Terre ceux qui suivent le démon comme leur 
dieu. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la Purification sur Terre continue, il n’y aura pas un endroit qui ne sera pas purifié, les uns 
d’abords, les autres après, tous les peuples seront purifiés jusqu’au point où la géographie de la Terre changera. 
 
UNISSEZ-VOUS A MOI, SOYEZ DE VERITABLES ENFANTS DE MA MERE, REPONDEZ A SES APPELS, AFIN 

QU’ELLE INTERCEDE CONSTAMMENT POUR VOUS. 
 
Ma Mère a demandé Notre Trinité pour que l’impact de la météorite soit minimisé, au moment où elle tombera dans 
la mer, afin que les zones côtières ne souffrent pas jusqu’à l’horreur. Face à cette Demande l’Humanité devra prier, 
et cette prière ne devra pas être uniquement verbale, mais une prière d’actions et d’œuvres dans Notre Amour. Alors 
seulement et uniquement ainsi vous minimiserez cet impact. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, terre de Ma Mère, où Elle se trouve vivante et palpitante, où devront 
grandir à Ses Pieds les hommes de paix et de bien. 

 
Ma Mère, dans la dévotion de Guadalupe, est la Femme Revêtue de Soleil, la Mère de ces derniers temps. Elle 
détient le baume pour le moment culminant de la purification de l’humanité. LE MANTEAU, SUR LEQUEL SE 
TROUVE MA MERE, SERA LE SIGNE POUR L’HUMANITE, D’UNE GRANDE MANIFESTATION A LAQUELLE 
MON PEUPLE NE S’ATTEND PAS ET QUI SURPRENDRA TOUTE L’HUMANITE. CELLE-CI SERA VISIBLE PAR 
TOUS ET CORROBOREE PAR LA SCIENCE. 
 
C’EST POURQUOI LE PEUPLE MEXICAIN EST PURIFIE PAR LA FORCE DE LA NATURE A CAUSE DES LOIS 
QU’IL A APPROUVE, DES LOIS DE PECHES CONTRAIRES A NOTRE VOLONTE ET QUI FONT SOUFFRIR LE 
CŒUR IMMACULE DE MA MERE. La mort permise, par le péché de la liberté de l’avortement, offense Notre Trinité. 
La vie n’est pas valorisée, l’homme, Temple de Notre Saint Esprit, s’est transformé en une créature utilisée pour le 
mal, ceci se manifeste par l’augmentation de l’homosexualité et du lesbianisme. 
 



DE GRANDES HERESIES PARCOURRENT MES TEMPLES. FACE A TANT DE PECHES, MA MERE SUPPLIE 
SON PEUPLE DE REPARER, PAS SEULEMENT AVEC DES ACTES DANS MES TEMPLES, MAIS AUSSI EN 
AGISSANT COMME DES CREATURES DE DIEU ET EN REPARANT LES CRIMES COMMIS CONTRE TANT 
D’INNOCENTS, CHACUN ACCEPTANT LA FAUTE QU’IL A COMMISE ET SE DECIDANT DE NE PLUS 
RECOMMENCER A COMMETTRE LES MEMES CRIMES, SE DEDIANT A UNE VIE D’AMOUR POUR DIEU ET 
POUR LE PROCHAIN EN MONTRANT UN REPENTIR VERITABLE POUR LES PECHES COMMIS. 
 
Vous devez prêcher Mon Amour, chacun comme témoin de la vérité, non pas de la fausseté. Satan s’est fait présent 
sur cette Terre, il sait que Ma Mère le vaincra et le bannira. C’est pour cela que Mon Peuple doit éradiquer tant de 
péchés et tant d’hérésies. C’est maintenant et tout de suite ! 
 

Priez, priez pour le Mexique, son sol tremblera à nouveau fortement. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Chili, il souffrira par la colère de la Nature d’une grande force et ses pays voisins 
souffriront aussi à cause de cela. 

 
Priez pour l’Indonésie, elle tremblera, et l’Humanité souffrira à cause de ses volcans. 

 
Priez les enfants, la Colombie sera purifiée, le terrorisme agit et la Nature fera trembler tous ses habitants. 

 
Priez pour l’Espagne, elle sera surprise par le terrorisme et par la Nature. 

 
Priez pour l’Italie, elle souffre. 

 
Priez pour les Etats Unis, ils tremblent et l’eau les purifiera. 

 
Mon Peuple bien-aimé, ne soyez pas étonnés de la force que montre la Nature, c’est la force du péché de l’homme. 
L’Humanité continue d’être flagellée, se purifiant d’un extrême à l’autre. 
 
Mon Amour demeure présent en chacun d’entre vous, mais il dépend de vous si vous l’embrassez ou si vous vous 
rebellez. 
 
Je vous aime tous, bien que tous ne M’aiment pas. Mon Peuple souffre et Je ne l’abandonne pas. Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHES 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  

Frères : 
 

« Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur doit venir. Sachez-le bien, si le maître de 
maison savait à quelle veille le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc 

prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » (Mt. 24, 42-44) 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
DONNÉ AU PÉROU, LE 28 SEPTEMBRE 2017 

 
Mon Peuple bien- aimé : 
 
Ma Bénédiction demeure toujours sur vous, elle est comme le soleil, même si vous ne souhaitez pas la recevoir, Mon 
Amour parvient à tous. Elle donne des fruits à ceux qui l'accueillent et est inactive chez ceux qui ne permettent pas 
que Mon Amour les féconde, les remplit et les comble afin qu'ils ne cherchent pas d'autres routes. 



 
Ils refusent de recevoir Mon Amour car il est inconnu pour les  tièdes et ceux qui désirent paraitre comme une 
réflexion ou idée de ce qu'est Mon Amour. 

 

Certains de Mes enfants demandent des miracles et quand ils ne les voient pas arriver dans le domaine où leur 
volonté humaine les désire, ils sont dégoûtés et M’éloignent de leur vie. Certains de Mes enfants ne comprennent 
pas que Mon Amour dépasse ce que l'homme désire, car tout ce que Je permets dans la vie est pour le bien de 

son âme. 
  

VOUS ME DEMANDEZ DES MIRACLES ET JE VOUS LES CONCEDE CONFORMEMENT A NOTRE VOLONTE 
AFIN QUE VOUS VOUS PURIFIEZ PAR UN OU UN AUTRE MOYEN, DE MANIÈRE QUE VOUS SAUVIEZ 

L’ÂME ! 
  

Je promets de vous aider, mais aider Mes enfants n’est pas vous donner tout ce que vous voulez, mais bien ce qui 
est bon pour le salut de l'âme. Certains s’écrient : "Seigneur, regardez-moi, accordez-moi ce que je vous demande" 
et ils Me demandent des choses matérielles, économiques ou protection de maladies, sans penser qu’une maladie 
est peut-être le moyen par lequel la créature humaine revient vers Moi 
  
Je promets de vous protéger mais certains de Mes enfants se trompent grandement et s'attendant à mériter un 
traitement différent de leurs frères. Précisément, Mes enfants sont matures et, par conséquent, doivent savoir que 
pour Moi, la chose la plus importante, c'est qu'ils sauvent l'âme afin qu'ils ne se perdent pas et possèdent la FOI. 
  
Aussi, Je vous ai expliqué que l'Humanité est egocentrique et Me donne la dernière place. Elle n’accomplit pas Les 
Commandements en leur donnant des interprétations libres par lesquelles elle cause de grandes souffrances à Notre 
Sainte Trinité. Vous etes des créatures egocentriques, sans pitié pour vos frères, sans charité ni miséricorde. 
L’Humanité est dans son « ego » et en dehors de cela il n’y a rien d'autre. Vous etes une Humanité qui ne veut pas 
respecter les Lois Divines, elle tombe dans le désamour, tout d'abord pour elle-même et si elle ne s'aime pas, quel 
amour va-t-elle offrir? 
  
Cette génération sera témoin du schisme de Mon Église, chacun est un participant de ce schisme en ne faisant pas 
attention à l'explication de Ma Parole et en contribuant à soutenir des nouveautés en dehors de Notre Volonté. 
  
Mon Peuple bien-aimé, pour sauver Mon Trône sur la Terre celui-ci sera enlevé de Rome, MES BREBIS SE 
DISPERSERONT SE SENTANT SEULES ET ISOLEES, ELLES SUIVRONT DES ORDRES QUI NE 
PROVIENNENT PAS DE MOI ET ELLES SE PERDRONT POUR NE PAS S’ACCORDER LE REPENTIR. 

 
MON PEUPLE BIEN-AIME, L’HUMANITE ATTEND UN DIEU D'AMOUR, DE MISERICORDE, DE COMPASSION 

ET JE LE SUIS. MAIS JE SUIS AUSSI UN DIEU DE VÉRITÉ, DE JUSTICE, DE PAROLES VRAIS ET 
VERITABLES. JE SUIS UN JUGE JUSTE. 

 
La fumée de Satan s’est infiltrée dans Mon Eglise, pas en ce moment, mais depuis le temps. L'homme a éliminé tout 
ce qui l’éloignait de Satan en faisant des accords avec le mal et tous ses alliés.  
  
MON ÉGLISE ET A ÉTÉ CONTAMINÉE, ET MES ENFANTS QUI N’ONT PAS VRAIMENT FAIT DES EFFORTS 
POUR ME CONNAITRE SONT UNE PROIE FACILE POUR TOUTE IDEOLOGIE OU FAUSSE DOCTRINE QUI SE 
PRESENTE.  L'enfer est saturé de créatures qui ont omis la vérité et accueilli de fausses idéologies en accueillant 
Satan et tout le mal qui leur est présenté. Principalement les jeunes se sont fanatisés avec le mal et ses différents 
modernismes diaboliques en acceptant des bas instincts qui flagellent l’homme et éveillant ainsi les bas instincts 
pour se rebeller contre Moi. 
 
 
MON PEUPLE, L'AVIS DEVRAIT VOUS RETROUVER REPENTIS DU MAL QUE VOUS AVEZ COMMIS ET J’EN 

VOIS TANT QUI ATTENDENT L’AVIS OU LES SIGNES PRECURSEURS POUR SE CONVERTIR… 
  

LE INSTANT EST CELUI-CI, LA CONVERSION DOIT SE FAIRE MAINTENANT ! LE REPENTIR NE PEUT PAS 
ATTENDRE. 

  
PENDANT L'AVIS, CHAQUE CRÉATURE HUMAINE FERA FACE À SES PÉCHÉS, ELLE VERRA TOUTE SA 
VIE, AVEC CE QUI EST CORRECT ET INCORRECT, SANS ETRE CAPABLE D’ECHAPPER A CET ACTE DE 



NOTRE VOLONTE. L’AVIS DURERA QUELQUES INSTANTS MAIS CELA PARAITRA INTERMINABLE POUR 
CHACUN DE VOUS A CAUSE DES GRANDES SOUFFRANCES QUE VOUS VIVREZ. L'AVIS N’EST PAS 

POUR VOUS EFFRAYER, MAIS BIEN POUR QUE VOUS VOUS REGARDEZ VOUS-MEMES ET POUR 
ENCOURAGER L’AME ET L’ESPRIT AU RETOUR VERS LA VIE EN NOTRE VOLONTE. APRES L’AVIS JE 
TROUVERAI DES CREATURES HUMAINES QUI SE REBELLERONT PLUS FORTEMENT CONTRE MOI ET 

ME CULPABILISERONT POUR LA DOULEUR QU’ELLES ONT EU A SOUFFRIR. 
  

L'AVIS CONSTITUE LA MISERICORDE DE MA MAISON, ET DES QU’IL EST TERMINE LE LIBRE ARBITRE 
DECIDERA S’IL CONTINUE EN DESACORD AVEC L’AMOUR DIVIN OU S’IL ADHERE A NOTRE VOLONTE. 

  
 
Vous ne croyez pas que vous etes face au mal et ses légions, vous ne croyez pas en Moi en raison de la faiblesse 
et de la complaisance avec lesquelles vous etes traités par ceux qui sont chargés de donner le vrai témoignage de 
Mes affaires. 
  
Par conséquent, vous, génération insolente, essayerez d'utiliser la terre pour semer mais la terre ne sera plus 
disponible pour vous. Elle ne sera pas capable de servir l'homme qui l'a contaminée par l'énergie nucléaire. 
  
Savez-vous, Mon Peuple, qu'une comète s’approche tellement, si proche de la terre qu'elle changera son 
magnétisme et que l'homme se sentira mourir de peur par ignorance de tout ce dont Notre Miséricorde l’a prévenu 
depuis le temps ? 
  
APRÈS L'APPARITION PUBLIQUE DE L'ANTICRIST, MON ANGE DE PAIX EST PRÊT POUR ARRIVER SUR 

TERRE. 
  

Priez Mes enfants, la nature crée des évènements IMPACTANTS POUR L'HOMME. 
  

Priez Mes enfants, concentrez-vous sur la croissance spirituelle. 
  

Priez Mes enfants, le Japon souffrira jusqu’à la nausée. 
  

Priez Mes enfants, les États-Unis continuent à se purifier, San Francisco sera flagellée. 
  

Priez Mes enfants, les volcans purifient les nations. 
 

Priez Mes enfants, le Pérou tremblera et souffrira, le petit-ami endormi (*) réveillera d'autres volcans. 
  
 

Bien-aimés, soyez les préludes de paix et de sagesse pour vos frères. 
  
Mon Amour se répand constamment sans s'arrêter. Mon Amour désire des âmes. Mon Amour désire devenir votre 
Roi. 
  
Rejoignez et laissez-vous guider par vos frères de route : vos anges gardiens. 
 

  
JE VOUS DONNE MA BENEDICTION POUR VOUS RENOUVELER. 

JE VOUS AIME ET VOUS BENIS. 
  

Votre Jésus 
  

AVE MARÍE TRES PURE, CONCUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DES INSTRUMENTS 
  

Frères: 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ définit clairement que Sa Parole ne fait pas de doute ou que le libre arbitre de l'homme 
interprète les événements. 



  
Après l'Avis, le nombre de frères en colère et non consternés, et je le répète, en colère contre Dieu pour les 
souffrances qu'ils ont subies, attaquent les frères qui se repentent et qui supplient le pardon de Dieu. J'ai vu se 
déclencher une grande persécution. 
  
Au cours du Message, notre Bien-aimé Jésus m'a montré clairement le Vatican. J'ai vu le sang des prêtres, des laïcs 
et des religieux, car il m'a permis de voir clairement leurs habits. J'ai vu en même temps, une personne vêtue de 
blanc qu’on tuait et une autre qui fuyait avec des personnes qui lui mettaient un drap sur ses vêtements pour qu’il ne 
soit pas reconnu par ceux qui le cherchaient. J'ai vu qu'ils le blessaient, mais pas à mort, et qu’il a réussi à quitter 
l'Italie. J'ai vu la clairement carte. 
  
Nous ne pouvons pas continuer de penser que la Miséricorde de Dieu est permissive avec le péché. 
  
C’est douloureux de savoir combien l'homme va souffrir. Il n'est pas facile de voir tant de douleur. PRÉCISEMENT, 
LE RECONFORT EST CHEZ LE CHRIST ET  NOTRE MÈRE QUI INTERCEDENT POUR NOUS. 
  
À la fin de ce message, notre Seigneur Jésus-Christ m'a amené à voir NOTRE MÈRE, PAREE COMME NOTRE 
MERE DE GUADALUPE AVEC SA ROBE RESPLANDISSANTE COMME LE SOLEIL, LAQUELLE A VAINCU 
AVEC LES SAINTS ARCÁNGES SATAN ET SES LEGIONS. 
  
Pour le bien des enfants de Dieu et confiant que le mal ne prévaudra pas sur le peuple fidèle, prions pour que nous 
continuions à nous efforcer à nous convertir, car notre foi doit grandir et pas diminuer. 
  

PARCE QUE DIEU EST GRAND ET IL N'Y A PAS DE DIEU PLUS GRAND QUE LUI. 
  

Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
DONNE AU NICARAGUA, LE 6 OCTOBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS BENIS AVEC MON AMOUR, JE VOUS BENIS AVEC MA PAIX. 
 
Mon Peuple : Qu’as-tu fait ? où te trouves-tu ? 
 
JE NE VOIS PAS MES ENFANTS S’EFFORCER POUR DEMEURER PRES DE MOI, MAIS JE LES VOIS DANS 

LA FOLIE DU MONDE, HEUREUX DE SE PLAIRE DANS LE PECHE.  
 
Enfants bien-aimés, cet instant n’est pas pour que vous continuiez avec ce qui M’offense et avec ce qui est contraire 
à Mon Amour. Chacun de Mes enfants est responsable de ses actes et de tous ceux qui s’ajoutent en bien ou en 
mal pour le reste de l’Humanité. 
 
Des mauvaises interprétations de la Loi Divine contenu dans le Décalogue conduit Mes enfants vers une rencontre 
fatale avec le malin. LA LOI DIVINE N’EST PAS SOUMISE A LA CONVENANCE DE L’HOMME, ELLE EST 
ECRITE POUR QUE TOUS Y OBEISSENT ET SOIENT RESPECTUEUX DES DIX COMMANDEMENTS. 
 
Mon Peuple a introduit des faux dieux qui ont détruit votre désir de continuer dans Mon Amour. En cet instant, Mon 
Amour est une chose qui n’est pas considérée convenable pour l’homme de cette génération, c’est pourquoi elle 
rejoint les rangs du mal et permet que le mal l’attrape et l’aide à oublier la pudeur, la bienséance, la morale… 
 
Le chemin de Mon Peuple est convulsif, l’Humanité s’acharne à protester, mais l’origine de tout désordre, de toute 
protestation, des actes de vandalisme et de la colère, se résume au pourquoi de l’origine véritable des actions de 
l’homme : la lutte interne, la jalousie maladive et la cupidité. Le démon s’est servi de cela pour dissimuler son mal et 
pour que l’homme regarde son frère comme un ennemi.  
 
Mon Peuple, en ce moment tu es persécuté, non pas par l’antéchrist, mais par ceux qui ne M’aiment pas et ne 
désirent pas que Ma Paix rayonne dans le cœur de Mes enfants. 



 
Mes Temples sont détruits et ils le seront plus fréquemment, provoquant ainsi la peur chez Mes enfants pour qu’ils 
ne s’approchent pas de Moi. 
 
Mon Peuple bien-aimé, les reliques de Mon Eglise seront enlevées pour les profaner, c’est pourquoi J’ai sollicité 
auparavant que les reliques soient sauvées et préservées dès cet instant,  sinon vous n’en verrez plus de traces. 
 
Ceux qui préfèrent sauver le corps et perdre l’âme souffriront les horreurs de ce choix, quand forcés par le mal à 
devenir la main qui se lèvera contre votre propre famille. 
 
VOUS N’AVEZ PAS REPONDU AUX APPELS DE MA MERE, SINON VOUS AURIEZ ARRETE LA MAIN DU MAL 
SUR L’HUMANITE. Ce mal dont Ma Mère vous a prévenu se répand sur toute la Terre, frappant l’homme à nouveau. 
Le loup s’habille de la peau de l’agneau et quand vous vous y attendrez le moins, le communisme parviendra à 
terroriser l’Humanité par ses armes meurtrières. 
 
Vous avez désobéi en permettant que le mal s’infiltre dans Mon Eglise et que Ma Mère soit minimisée en cet instant 
pour faire passage au mal et pour que celui-ci déforme Ma Parole par son venin et confond Mon Peuple. 
 
Mon Peuple bien-aimé, l’astre Soleil provoquera la peur, des lamentations et de l’agonie pour l’homme. Les 
émanations solaires détruiront ce que l’homme a placé dans l’espace et par quoi l’homme se croit invincible. 
 
Du firmament vous verrez s’approcher ce qui deviendra la purification pour cette génération. Soyez amour pour que 
vous accompagniez cette souffrance venant d’ailleurs, bien que toute l’Humanité sera frappée d’une façon ou d’une 
autre. 
 

IL N’EXISTE PAS UNE SEULE PLACE OU VOUS NE M’OFFENSEZ PAS GRAVEMENT… 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous rappelle de prier en sérénité, en confiance, en paix et avec espoir, sans intérêts 
personnels. 
 
Le mauvais emploi de la volonté de l’homme mènera l’Humanité à souffrir de faim, vous aurez soif et vous ne 
l’étancherez pas, vous serez transpercés par des fléaux que vous croyez avoir éradiqués ainsi que par d’autres 
inconnues. Le chemin que vous devez prendre n’est pas facile, gardez seulement a l’esprit que « JE SUIS CELUI 
QUI SUIS » (EX.3,14) ET JE VIENS EN AIDE AUX MIENS. MON AIDE N’EST PAS POUR VOUS ENLEVER DES 
EPREUVES MAIS POUR QUE VOUS LES SURMONTIEZ AVEC FIDELITE ET UNE SAINTE REJOUISSANCE. 
 
L’eau de la mer pénètrera les zones côtières, sur les continents. Préparez-vous les enfants ! Je ne vous dis pas cela 
pour que vous ayez peur, mais pour que vous obéissiez à Ma Parole et pour que vous vous mainteniez vigilants. 
 
VOUS NE VIVEZ PAS SELON LA LOI DIVINE… L’ORGUEIL DE L’HOMME EST MAJEUR ET IL S’EST LIVRE 

AUX EMBUCHES CONTINUELLES DU MAL. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis, la purification de cette nation continue par la Nature et par l’homme 
lui-même. Un puissant volcan rugit dans cette nation et toute l’Humanité est menacée. 

 
Priez les enfants, priez pour la Russie, elle tremble, le terrorisme apparait en cette nation. 

 
Priez pour l’Allemagne les enfants, son peuple se divise. 

 
Priez les enfants, priez pour le Nicaragua, son sol tremble. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Italie, elle tremble, le terrorisme amène la souffrance aux enfants qui sont les Miens. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
« N'ENDURCISSEZ PAS VOS CŒURS » (HEB. 3,8). 

RESTEZ AVEC UN OBJECTIF CONSTANT D’AMENDEMENT. 
 

MON ANGE DE PAIX VOUS REGARDE, MON PEUPLE DOIT SE PREPARER A LE RECEVOIR EN 
S’APPROFONDISSANT EN MA PAROLE. 



 
Je ne veux pas de fanatiques, Je veux des enfants comblés d’amour envers le prochain accomplissant Les 
Commandements, des enfants véritables sans faussetés, des enfants de Foi. 
 

Priez tout le temps, priez ensembles à Ma Mère. 
 

Mon Peuple bien-aimé, la faille de San Andreas fait sortir sa force et Mes enfants sentiront la peur d’une nation a 
l’autre. 

 
Vous n’etes pas seuls, vous êtes des enfants qui M’ont abandonné et aiment le péché, vous M’avez jeté dehors. 

 
Je vous protège si vous vous repentez des offenses par lesquelles vous blessez Mon Cœur… 
Je vous protège si vous Me le permettez… 
Je vous protège pour que vous sauviez l’âme… 

 
Mon Peuple bien-aimé, Mon Amour ne fait pas défaut, il se rapproche constamment de vous pour vous attirer vers 
Moi. 

 
MES ENFANTS NE VIVENT PAS DANS DES QUERELLES, MAIS DANS MON AMOUR. 

 
Je vous appelle à renouveler la Consécration à Nos Sacrés Cœurs. Je vous bénis, vous vous trouvez dans Ma Côte 
ouverte. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  

Frères : 
 
Au même moment où j’ai reçu ce nouvel Appel de notre Seigneur bien-aimé, Il m’a permis d’avoir cette Vision : 
 
J’ai vu le corps de l’Humanité totalement déformé par les péchés continuels. A son côté, Il m’a permis de voir un 
Corps plus petit, pas moins fort pour autant, mais avec une forme définie et sur la poitrine de ce Corps, j’ai vu une 
Croix couverte par le Saint Rosaire, dont chaque mystère était uni par un Cœur. 
J’ai demandé à notre Seigneur Jésus-Christ a propos de ce Corps si resplendissant et Il m’a indiqué que c’est Son 
Peuple fidèle. Que la Croix est la Gloire de Son Peuple. La Gloire obtenue pour avoir fait son propre chemin du 
Calvaire et que le Cœur est celui de Sa Mère qui aide Ses enfants pour qu’ils s’approfondissent en l’Amour Divin. 
 
Puis Il m’a dit : « celles-ci sont les quelques âmes qui Me suivent et sont fidèles à Ma Parole ». 
 
Par la suite notre Bien-Aimé Jésus me dit : « Ma fille bien-aimée, Je souffre pour ce qu’endure l’Humanité, Je souffre 
en la regardant souffrir, mais la purification doit s’accomplir ». Je suis entré dans le silence dans lequel notre Seigneur 
a pénétré… 
 
Frères, la purification de l’Humanité n’est pas le fruit de l’imagination. Nombreux sont les pays qui connaissent bien 
la purification depuis longtemps.  
 
Unissons-nous en un seul cœur et vivons cet instant en proclamant par nos actes et nos œuvres « … LE NOM QUI 
EST AU-DESSUS DE TOUT NOM » (Fil.2,9). 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
DONNÉ À COSTA RICA, LE 12 OCTOBRE 2017 

 
Peuple bien-aimé : 
 

NOTRE BENEDICTION RESTE AVEC VOUS EN TOUT INSTANT. 
 
Je ne bénis pas certains et d’autres non, Je bénis toute l’Humanité et chacun décide de prendre Ma Bénédiction ou 
de la rejeter. 
 
Ma Mère, comme Mère de toute l’Humanité, vous bénis et intercède pour tous, que vous L’aimiez ou que vous ne 
L’aimiez pas. Seule la volonté humaine peut rejeter la Bénédiction de Ma Mère sur chacun de vous. 
 
Vous êtes conscients de cet instant, mais vous ne désirez pas reconnaitre que vous vous trouvez dans « … les 
douleurs de l’enfantement » (Rom. 8,22) de cette génération qui marche contre de ce qui vient de Notre Maison. 
 

MON PEUPLE SE RETROUVE DANS UNE GRANDE CONFUSION, C’EST POURQUOI JE VIENS COMME 
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, VOUS APPELER A ACCOMPLIR LES COMMANDEMENTS, LES SACREMENTS, 

A ETRE DES CREATURES DONNEUSES DE BIEN, A RESPECTER LA LOI DE L’AMOUR ET A ETRE 
TEMOINS DE MON ŒUVRE ET DE MON AGISSEMENT. 

 
Je vous aime et Je sais que certains, envahis par la confusion et en se maintenant loin de Moi, seront les proies du 
mal et par crainte s’éloigneront de Moi. C’est pour ça que vous devez rester attentifs et ne pas accueillir ce qui va 
contre la Loi de Dieu. De Mon Côté sont nés Mon Eglise et les Sacrements, ne les méprisez pas. 
 

ACCOUREZ ET RECEVEZ MOI DANS L’EUCHARISTIE, PAIN DE VIE DANS LEQUEL JE ME DONNE POUR 
ETRE NOURRITURE ET DEMEURE. 

 
Ce ne sont pas des instants pour l’hésitation, J’ai besoin que Mon Peuple soit dans la pratique constante de Ma 
Vérité. Le mal s’est emparé tant de Mes enfants, qu’ils en deviennent indifférents à Moi, en appuyant les initiatives 
diaboliques qu’ils encouragent contre la vie et la morale humaine. Mes enfants s’accrochent au péché et au mondain 
quand ils suivent leurs frères en criant « non à la vie », et en donnant leur consentement à l’immoralité. 
 
Le mal ne se repose pas, il se retrouve en train d’exécuter ses derniers préparatifs pour l’accueil de l’antéchrist, il a 
pris Mon Peuple et Mon Peuple accepte les avances du mal pour se dévier et aller à l’encontre des Commandements 
de la Maison de Mon Père et avec sa liberté mal employée il a attiré vers lui-même tout le malheur de cet instant que 
vous souffrez et que vous souffrirez. 
 
Je vois Mon Peuple… Mes Anges voient Mon Peuple et pleurent en voyant tant de rébellion et au-delà de cela en 
voyant les conséquences que vous souffrirez, en tant qu’enfants à Moi, à l’intérieur de chacun d’entre vous. 
 
 
L’AME, ENFANTS, L’AME DANS LE PECHE SE DETACHE ELLE-MEME DE LA MEMOIRE, DE LA 
COMPREHENSION ET DE LA VOLONTE ET AINSI, LA CREATURE S’UNIT DAVANTAGE AU MAL ET SE 
DISPERSE DANS CE QUI NE VIENT PAS DE MOI. Du fait que la mémoire ne se conforme pas au bien mais au 
mal, la compréhension pénètre dans l’obscurité et la volonté s’attache à vivre et se nourrir du péché. Mais cela vous 
ne voulez pas l’entendre, Mes enfants… Quelles blessures vous vous infligez en acceptant le péché ! 
 
Mon Peuple ne veut pas reconnaitre qu’il vit dans le péché, il ne veut pas reconnaitre le péché sous toutes ses formes 
et à cause de cela il s’explose à lui constamment. A cause de cela il accepte ce qui est contraire à la Vérité et 
consomme instants après instants de fortes doses d’erreurs commises envers Notre Divine Volonté et à l’encontre 
du Salut de l’âme de l’homme. 
 
Cette génération gémit et gémira l’inattendu : aïe, aïe, aïe de lamentation, de l’éloignement de Notre Volonté et, par-
dessus tout, de l’abnégation de Notre Divinité ! 
  
Cette génération se trouve en train de se livrer à la « …seconde mort. » (Apoc. 21,8), se retrouve éloignée du bien 
et livrée au mal. 
 



Cette génération s’abandonne au mal avec une grande facilité et accueille les erreurs de toutes classes sans y 
penser, car elle s’empêche elle-même de penser. Ils accueillent les erreurs et les suivent, ils transforment Les 
Commandements et ce qui se trouve dans la Sainte Ecriture, ils le dénaturent sans tergiverser. 
 

DE GRANDES ERREURS SONT OFFERTES A MON PEUPLE ET MON PEUPLE LES CELEBRE. 
L’EXPLICITATION DE MA PAROLE DANS CES APPELS D’AMOUR, ILS LA JETTENT A LA POUBELLE 

PARCE QU’IL LEUR AIT PLUS FAVORABLE D’ACCUEILLIR TOUT CE QUI EST CONTRAIRE AU SACRIFICE, 
AU DON, A L’ABANDON, AU CHEMIN ETROIT. 

 
EH HOMME, COMBIEN TU SOUFFRIRAS SANS QUE NOTRE TRINITE N’AIT PRONONCE UNE PAROLE ! 

 
Mon Peuple, combien de feu brûlera sur toi, combien la terre tremblera ce qui vous paraîtra durer des heures, quel 
sera votre peur face à l’arrivée d’un astéroïde qui s’approchera sans aviser, comment vous frappera l’eau ! 
 
L’HOMME SE FLAGELLERA LUI-MEME ET CONTAMINERA LA TERRE, ALORS J’INTERVIENDRAI COMME 
SECONDE PERSONNE DE LA TRES SAINTE TRINITE, EN UNION A MA MERE ET A SES COMPAGNONS DE 

CHEMIN, AUTREMENT, QU’EN AURAIT-IL ETE DE MON PEUPLE, DU RESTE SAINT, DE CEUX QUI A 
TRAVERS LE MARTYRE PAS SEULEMENT PHYSIQUE MAIS SPIRITUEL, CONTINUERONT A ETRE FIDELES 

ET A RESPECTER NOTRE VOLONTE ? 
 
Vous avez détesté la Parole sortant de Notre Bouche… 
L’abomination s’est emparé de Nos enfants… 
Mon Corps Mystique se trouve contaminé, envenimé avec l’indu et la parole n’est pas vérité… 
Le libertinage est un problème du premier ordre… 
L’impudeur Me provoque des nausées, certains réagissent et ces peu parviennent à être réparation, expiation et 
amour. 
 
JE NE REJETTE PAS LE PECHEUR REPENTI, JE PARDONNE LE PECHEUR REPENTI ET CHANGE DE SES 

ERREURS. 
 
Le démon est rusé, il s’habille de vérité pour vous confondre et vous amener à ses filets. Déjà dans ses filets, Mon 
Peuple est sous sédatif avec le péché démesuré et enchainé au péché pour qu’il s’habitue à lui.  
 
Combien souffre Ma Mère à cause de l’indifférence des hommes envers Notre Auguste Trinité ! 
  

DANS LES CIEUX SE CHANTE LA GLOIRE DE NOTRE TRINITE… 
ET SUR LA TERRE L’HOMME SE LIVRE AU DEMON… 

 
Repentez-vous, repentez-vous enfants ! Il n’est pas trop tard pour un homme qui désire sauver son âme. 
 

Priez enfants, priez pour le Chili, il souffre du tremblement de son sol, l’eau rentre et provoque des ravages. 
 

Priez enfants, priez, les Etats Unis continuent à être frappés par la Nature avec une grande force. Son 
gouvernement souffrira. 

 
Priez enfants, priez, l’Italie et l’Espagne tremblent. L’Italie souffre du feu de ses volcans. 

 
Priez enfants, priez pour le Mexique, sa souffrance n’est pas terminée, la terre tremble et certains de ses volcans 

s’activent en causant des ravages. 
 

Prie, Amérique Centrale, répare et prie ! 
 
Le sol qui n’a pas tremblé tremblera, la terre se fait sentir. 
 
ENFANTS BIEN-AIMES, « VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI ETES FATIGUES… » (MT 11. 28), VENEZ CAR 
VOUS TROUVEREZ RECONFORT. 
 

RECEVEZ LA BENEDICTION DE NOTRE TRINITE. 
 

Votre Jésus 



 
AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHES 

 
  

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Face à la Parole qui est au-delà de toute parole et face au Nom qui est au-delà de tous les noms, nous devons 
dire : Amen, amen, amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
LE 16 OCTOBRE 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Ma Bénédiction signifie pour chacun de vous l’essence de Mon Amour Maternel… 
 

JE VOUS EXHORTE A LA CONVERSION TOTALE ET DEFINITIVE POUR QUE VOUS SAUVIEZ L’AME ET 
POSSEDIEZ LA FORCE NECESSAIRE POUR SURMONTER LES OBSTACLES DE CES INSTANTS ET CEUX 

DU FUTUR. 
 
Il est nécessaire de faire un examen de conscience journalier. 
Il est nécessaire que vous renouveliez chaque jour la Consécration au Sacré Cœur de Mon Fils et au Mien. 
 
Chaque instant n’est-il pas une nouvelle lutte contre le mal ? Les armées de satan ne se reposent pas. 
A quoi est-il dû que Mes enfants croient que se consacrer une seule fois à Nos Sacrés Cœurs suffit ? ¡Non les 
enfants!  ce n’est jamais suffisant… 
 
Vous désobéissez, n’ayant pas conscience de la nécessité de rester sur un seul Chemin. Vous balancez 
constamment entre le mondain, le péché et l’Appel pour vous cheminer vers la Gloire Eternelle. 
 
LE PEUPLE DE MON FILS EST UN PEUPLE QUI N’APPROFONDIT PAS CE QUI LUI EST REVELE. Vous vous 
êtes habitués à recevoir mais pas à approfondir, c’est pour cela que vous n’avez aucune idée des conséquences 
spirituelles auxquelles vous vous soumettez si vous continuez a participer aux situations honteuses auxquelles vous 
vous livrez en vous laissant guider par le mal. Vous répétez sans penser, vous mémorisez et sans sentiments, vous 
arrivez au péché ensemble avec les autres en agissant par inertie, vous êtes complaisants avec ce qui plait à la 
majorité et vous ne raisonnez pas avant d’agir. 
 
MES ENFANTS SE MAINTIENNENT DANS UN CONFORMISME EN VIVANT EN TOUTE CORCONSRANCE 
AVEC LA LOI DU MOINDRE EFFORT. La médiocrité de l’Humanité est comme une vague gigantesque qui vous 
arrache sans que vous ne réussissiez à en sortir. C’est pour cela que Je viens vous donner Mon Amour et vous 
appeler pour que vous preniez conscience que vous sous-estimiez la guerre spirituelle dans laquelle cette génération 
se trouve. Vous justifiez le péché par le démon que vous inculpez de tout ce qu’il vous arrive. VOUS DEVEZ LUTTER 
CONTRE LE PECHE QUE VOUS ACCEPTEZ, LA TENTATION EST UNE TENTATION, IL REVIENT A CHACUN 
DE LA VAINCRE OU DE SE LAISSER ATTRAPER. LES ENFANTS DE MON FILS SAVENT QU’ILS DOIVENT 
VIVRE EN ALERTE CONSTANTE. 
 
L’Humanité veut vaincre les batailles spirituelles sans évoquer ni garder présent le Nom qui est au-dessus de tous 
les Noms. Vous ne prêchez pas au Nom de Mon Fils et vous vacillez en préservant les respects humains afin de ne 
pas perdre la bienveillance des hommes à votre égard. 
 
La déconnexion de l’homme avec ce qu’a établi le Père Eternel dans la Loi Divine et l’attitude conciliante de l’homme 
face au péché ont fait avancer la Purification de cette génération à laquelle participe l’Humanité ainsi que l’homme 
lui-même par ses mauvais agissements face aux Supplications Divines. Vous vivez en suivant des dates reçues de 
certains de vos frères au sujet de la fin de cette génération, ou plutôt, au sujet la purification totale de cette génération. 
VOUS OUBLIEZ FACILEMENT QUE SEUL DIEU EN CONNAIT LE JOUR ET L’HEURE.  
 



Enfants sots !... Qui offensez la Volonté Divine par ce cheminement tordu dans lequel vous vivez et que la Nature 
elle-même vous fera arrêter de suivre. 
 
Cette génération n’a pas conservé la dignité d’enfants de Dieu, mais vit prisonnière du péché dont vous ne voulez 
pas vous éloigner. Vous ne croyez pas que le péché se retourne contre l’homme lui-même. Vous avez oublié qu’aux 
temps révolus, des générations antérieures ont été ensevelies sous l’eau ou punies par le feu pour avoir vécu avec 
des vices contre la nature humaine. 
 

MES BIEN-AIMES, C’EST A CETTE GENERATION QUE JE FAIS REFERENCE, C’EST VOUS QUE JE VEUX 
REVEILLER POUR QUE VOUS NE PERISSIEZ PAS POUR TOUJOURS. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous ai averti depuis tant d’années et vous etes actuellement 
témoins de l’Omnipotence Divine, de l’Amour Divin pour Ses enfants. 
 

C’EST AVEC DOULEUR QUE JE MENTIONNE QUE CE QUE VOUS LISEZ EN CET INSTANT PROVIENT DU 
FAIT QUE CHACUN D’ENTRE-VOUS SOUFFRIRA, VIVRA, VERRA ET FERA PARTIE DE LA GRANDE 

PURIFICATION DE L’HUMANITE. 
 
L’Ange de Paix viendra de la Maison Paternelle pour donner du souffle à une Humanité plongée dans le désespoir, 
car l’homme actuel mise tous ses espoirs dans des avancées de toutes sortes et non dans un rapprochement spirituel 
avec le Créateur. 
 
Une machine ne donnera pas la Vie Eternelle à l’homme …  
Un vêtement coûteux ne donnera pas la Vie Eternelle à l’homme …  
Une voiture de luxe ne donnera pas la Vie Eternelle à l’homme … 
Une position élevée ne donnera pas la Vie Eternelle à l’homme … 
 
Vous devez vous demander : Qu’existe-t-il véritablement en vous ? 
Avez-vous donné une opportunité à la conscience pour qu’elle vous arrête avant de vous laisser emporter par vos 
goûts humains soit pour vous donner de l’importance? 
 
Notre Ange de Paix amènera l’homme qui le veut à se regarder intérieurement et ne pas vivre de fantaisies. Il 
expliquera la Vérité Divine, même celle qui a été occultée à l’Humanité. Mais, combien d’entre vous regarderont la 
grande tromperie dans laquelle vous avez vécu et qui vous amené à vous éloigner de Mon Fils ! 
 

BIEN-AIMES, MON FILS VOUS APPELLE A VIVRE PLUS DE L’ESPRIT QUE DE LA CHAIR, PLUS DE 
L’ESPRIT QUE DU LUXE, PLUS DE L’ESPRIT, PLUS DE L’ESPRIT… 

ET POUR CELA NOTRE ANGE DE PAIX VOUS GUIDERA. 
 
Restez attentifs au péché et ne succombez pas à la tentation. 
Ne jetez pas des pierres contre le pêcheur, mais gardez-le en catéchèse constante, au contraire, si vous jugez les 
frères comme des pécheurs, lancez les pierres sur vous avant de les lancer contre vos frères. Pas tous ceux qui 
disent : « SEIGNEUR, SEIGNEUR !  ENTRERONT AU ROYAUME DES CIEUX. » (Mt. 7, 21). 
 

Priez enfants de Mon Cœur, priez pour l’Angleterre, elle souffre par l’homme lui-même. 
 

Priez enfants de Mon Cœur, priez pour l’Irlande, elle sera fortement secouée et l’eau se jettera sur elle. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Japon, il tremble avec tant de force qu’il sera inondé en grande partie par l’eau. 
 

Priez Mes enfants, priez, l’inversion des Pôles est proche et l’homme, non préparé à vivre avec un climat différent 
de celui dans lequel il vit, sera pris par surprise. 

 
Priez enfants de Mon Cœur Immaculé, New-York accueille le péché comme Las Vegas, il le prend comme de l’eau 
et là où le péché règne, la destruction apparait. 
 
Soyez prudents avec l’ apparence gentille et fausse d’un dirigeant d’une puissance mondiale, l’ours n’est pas ce qu’il 
paraît, Je l’ai déjà annoncé à Fatima. 
 
Le dragon se réveillera et se précipitera sur d’autres pays. 



 
Mes bien-aimés, les volcans se réveillent et mettront l’Humanité en état d’alerte.  
 
Ne soyez pas aveugles, ne sont-ils pas les Signes des Temps ? REVEILLEZ-VOUS LES ENFANTS ! faites un grand 
effort pour que renaisse en vous un homme nouveau ayant la Bénédiction Divine et parvenez à devenir des Apôtres 
d’Amour. 
 
JE VOUS CONVOQUE A UNE NOUVELLE JOURNEE DE PRIERE DU SAINT ROSAIRE POUR LE SALUT DES 

AMES, LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE. JE L’AVANCE POUR QUE L’HUMANITE S’UNISSE EN 
RECONNAISSANCE ENVERS MON FILS, ROI DE L’UNIVERS. 

 
A tous les enfants : « renouvelez-vous de l’intérieur avec un esprit généreux » (Sal. 50, 14). Soyez prudents, donnez 
tout pour Mon fils et abandonnez-vous à la Sacrosainte Trinité. 
 
Je vous bénis de l’Amour qui règne dans Mon cœur. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHE 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Pendant le Message notre Mère m’a montré la grande désobéissance de l’homme envers les Appels et surtout, 
envers le respect de la Loi Divine. 
 
Par une Vision Elle m’a montré l’Humanité, comme une multitude de personnes si collées les unes aux autres, 
qu’elles ne formaient qu’une seule masse. Mais j’ai vu que, de ces personnes, sont sortis des vices de toute sorte 
qui se passaient des uns aux autres, car ils n’avaient pas de quoi se protéger contre ces vices attenants. Seul un 
petit nombre de personnes repoussaient ces vices parce qu’ils tenaient la frange du Manteau de la Très Sainte Mère 
de leurs mains, celui-ci était formé d’un ROSAIRE QUI FAISAIT LE TOUR DE TOUT LE MANTEAU. 
 
Oui j’ai pu voir clairement, que chaque créature humaine qui tenait le Manteau de notre Mère, non seulement priait 
mais en plus, en priant le Saint Rosaire, elle appelait ceux qui ont accueilli tous les vices et leur offrait un petit 
document. J’ai déplié l’un d’eux et j’ai pu lire : 
 
« LA PRIERE NE SUFFIT PLUS, SOYEZ DES CREATURES DE BONTE, AGISSEZ EN FAVEUR DES FRERES. 
SANS ŒUVRES L’HOMME EST COMME UN ARBRE SANS FRUITS». 
 
Quand j’avais terminé de le lire avec émerveillement, notre Mère m’a regardé et prononcé : 
 
« DIS A TES FRERES QUE CECI EST L’INSTANT OU VOUS DEVEZ AGIR POUR APPELER LES EGARES, SI 
VOUS N’OBEISSEZ PAS A LA PAROLE, OBEISSEZ A CAUSE DU TEMOIGNAGE DE CHACUN DE MES 
VERITABLES ENFANTS. VOUS VERREZ CEUX QUI SONT LES VRAIS ENFANTS DE DIEU ET CEUX QUI NE 
L’AIMENT PAS ET NE SONT PAS VERITABLES MAIS DES « LOUPS DEGUISES EN BREBIS » (MT. 7,15). » 
 
Soudain une rivière d’eau très cristalline jaillit d’une montagne au côté droit de l’Humanité. L’eau cristalline passait 
en dessous de l’Humanité et en sortant de l’autre côté, l’eau était teinte de rouge et souillée. Notre Mère m’a dit : 
 
« IL EN EST AINSI DU CORPS MYSTIQUE DE L’EGLISE DE MON FILS, IL REÇOIT DE L’EAU CRISTALLINE ET 
LA SOUILLE PAR DES INTERETS HUMAINS ET PAR LE SANG DES INNOCENTS, C’EST POURQUOI ELLE 
DOIT ETRE PURIFIEE ». 
 
Et la Sainte Mère s’est éloignée. 
 
Amen. 

 



 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 

LE 20 OCTOBRE 2017 
 

Mon Peuple bien-aimé : 
  

EN MON CŒUR HABITENT TOUS LES HOMMES ET EN LUI JE VOUS ATTEND. 
 
Mon Peuple, Ma Miséricorde n’éloigne aucun de Mes enfants, mais au contraire, Elle accueille celui qui avec un 
véritable repenti se rapproche et prend au sérieux le fait d’être Mon enfant et qui, avec sérieux et conscience, se 
décide de corriger sa façon de vivre, œuvrer et agir. 
 
L’Humanité se trouve dans une grande confusion et Mon Eglise choisi des chemins pour s’éloigner de Moi. 
 
MAINTENEZ CLAIR QUE SANS QUE LA VOLONTE HUMAINE LE CONSENTE, LE PECHE NE SERAIT MENE 

A TERME… 
 
Enfants, qui persiste dans le péché une fois et une autre sans le dû repenti, ni le changement opportun, ni la décision 
d’éliminer le péché, se condamne lui-même. Le péché existe, il n’est pas une irréalité. Si le péché n’existait pas, 
aucun de Mes enfants ne se serait repenti pour Moi en m’appelant à la conversion. 
Je vous ai mentionné que l’âme maintient son libre arbitre donné par la volonté humaine, mais : 
Je ne Désire pas des enfants qui Me suivent de force… 
Je ne Désire pas des esclaves, sinon des enfants libres, libres pour de vrai pour qu’Ils M’Aiment. 
 

EN ENFANTS LIBRES SUIVEZ-MOI, IGNOREZ L’ORGUEIL ET FAITES-VOUS LE PLUS PETIT DE TOUS 
POUR QUE VOUS PARVENIEZ A AVOIR CONFIANCE EN MOI ET NON EN VOUS-MEME. 

 
L’homme connait les conséquences du péché et ces conséquences ne changent pas pour cette génération, AU LIEU 
DE ÇA, JE SERAI PLUS SÉVÈRE AVEC CETTE HUMANITE QUI NE REGARDE PAS LE PÉCHÉ COMME PÉCHÉ 
ET QUI DÉSIRE ME FORCER A PARDONNER CE QUE JE NE VAIS PAS PARDONNER SI VOUS NE CORRIGEZ 
PAS LA MANIÈRE D’ŒUVRER ET D’AGIR DANS LE PÉCHÉ ET SI VOUS NE PRENEZ PAS LA DÉCISION 
DEFINITIVE DE CHANGER. 
 
Chaque créature humaine a l’aide de Mon Esprit Saint auquel vous pouvez recourir pour qu’Il vous aide dans le 
processus de changement et que vous vous éloigniez totalement des vices qui donnent mort à l’âme. Vous vous 
efforcez de vivre dans la misère, Je vous vois prostrés par terre, vous souiller à plusieurs reprises dans le péché et 
avec grande faiblesse vous retombez une fois et une autre sans réfléchir à ce que vous faites. 
  
SI VOUS NE ME CONNAISSEZ PAS, VOUS NE PARVIENDREZ PAS A CAPTER LES STRATÉGIES DE SATAN 
POUR VOUS ENROULER DANS LE PECHE ET VOUS MAINTENIR DANS LE CHEMIN DE LA NON 
REPENTANCE QUI VOUS MENERA A LA SECONDE MORT. La persistance dans le péché et la non repentance 
sont les moyens qu’utilise le mal pour que vous ne vous réveillez pas, ne Me voyez pas, ni changiez. 
  
De dire : « tout est bon »…, « le péché n’offense pas Dieu parce que Dieu est Miséricorde et il pardonne tout »…, 
« l’homme est sauvé parce que le Christ a payé pour les péchés de l’homme et l’homme ne doit pas se repentir »…, 
« le purgatoire n’existe pas »…, « l’enfer n’existe pas »… C’EST LA CLÉ MAITRESSE DE SATAN POUR QUE 
VOUS VOUS MAINTENIEZ COMME LUI, TOMBÉ DANS LE PECHE, ET VOUS CONDAMNIEZ. Pour certains il est 
difficile d’imaginer que les démons se trouvent sur Terre en train de tenter en permanence l’homme et vous apportant 
toute l’aide pour que vous péchiez. 
  
L’HOMME DE CET INSTANT DOIT PAR TOUS LES MOYENS CHERCHER L’UNION AVEC LA VOLONTE 
DIVINE, BIEN QU’IL AIT PERDU LE SENS DE CE QUI ME DÉPLAIT ET CE QUE NOTRE VOLONTE VOUS A 
ENVOYÉ POUR ACCOMPLIR ET OBÉIR AUX DIX COMMANDEMENTS. Vous avez perdu l’amour et de cela 
dérivent toutes les conséquences de ce que vous souffrez en cet instant. 
  
Le libre arbitre mal employé empêche la communication fluide avec Notre Volonté Divine, pour cela, pour changer 
et sortir de l’état de péché, vous devez recourir Notre Esprit Saint et Lui demander qu’il déverse sur vous la grâce 
pour agir et œuvrer correctement, en vous unissant ainsi à Notre Trinité, à Mon Eglise comme Corps Mystique, aux 
Sacrements et à Ma Mère et Mère de l’Humanité. 



  
Mon Peuple, vous avez des habitudes dans votre conduite, votre alimentation, vos études et autres. Ainsi, l’homme 
qui pêche continuellement permet que ce péché devienne une habitude, sans penser que cette habitude pourrait 
devenir ce qui vous convertisse définitivement en un pécheur sans repentis.  
 
Le péché prend la force en l’homme jusqu’à ce qu’il en vienne à le rendre impossible d’agir en accord avec le bien. 
Vous ignorez que les agissements et les œuvres réalisés dans le bien et dans l’accomplissement du bien vous 
mènera à trouver une plus grande fluidité pour vous approcher de Moi, il vous sera plus agréable d’accomplir les 
Commandements et de vous rapprocher des Sacramentaux, la Sagesse fera un nid en vous, la fraternité sera une 
nécessité, la liberté est ressentie et profitée par la créature et les Puissances de l’Âme s’élèvent et ainsi, vous rentrez 
dans la joie de faire parti de Mon Corps Mystique. 
 
Je suis venu pour dire : Non au péché ! et le signaler pour que vous sachiez clairement ce qui est péché de ce qui 
n’est pas péché, et l’ampleur du péché quand la créature humaine ne se répand pas. 
 
Rencontrez-Moi ! pour qu’on ne vous dise pas d’accepter ce qui est péché… 
Rencontrez-Moi ! pour que vous disiez non ! à ce qui paraît bien et qui en cet instant, sous le poids du modernisme 
et du libertinage, vous est présenté comme quelque chose de naturel et non-pas contraire à Notre Volonté… 
 
CET INSTANT DE GRANDE CONFUSION POUR MON PEUPLE, C’EST L’INSTANT DANS LEQUEL CHACUN 
DE MES ENFANTS A L’OBLIGATION DE ME CONNAÎTRE PROFONDEMENT POUR NE PAS TOMBER DANS 

L’INDU. 
 
Vous vous retrouvez dans la Purification car il vous a été permit de me désobéir et de choisir des idéologies qui ne 
sont pas Notre Volonté. 
 
Vous êtes tous Mes enfants, mais pas tous respectent la Volonté Divine. L’homme oubli vite ce qui lui convient de 
ne pas de se souvenir et choisi avec grande joie ce qui lui permet de vivre comme il le désire, même si cela signifie 
perdre la Vie Eternelle. 
 
Cet instant de purification est un instant de Ma Miséricorde dans lequel Je Me maintiens attentif à une parole de 
repenti, en regardant chaque cœur, chaque conscience, chaque créature humaine pour Me rapprocher et l’attirer à 
Moi. 
 

L’HUMANITÉ SE RETROUVE Â ÊTRE PURIFIÉE PAR LA NATURE, BIEN QUE MES ENFANTS NE VOIENT 
PAS CETTE PURIFICATION COMME UNE OPPORTUNITÉ DE CONVERSION, MAIS AU CONTRAIRE, ILS ME 
SIGNALENT COMME LE RESPONSABLE DE LA SOUFFRANCE, DES CALAMITÉS, DES TRIBULATIONS DE 

LA VIE, SANS AVOIR CONSCIENCE QUE MAL ŒUVRER ET AGIR, CELA ATTIRE LE MAL.  
 
L’astre Soleil, la Lune, ce qui se trouve dans le firmament et ce que l’homme a placé dans l’Espace, tout cela est en 
relation avec l’homme. En cet instant le Soleil agit sur la Terre jusque dans les profondeurs d’elle-même comme 
jamais auparavant. Il agit sur l’homme, pas seulement sur la peau, mais aussi sur les œuvres et agissements, pour 
le bien ou pour le mal précisément si cet homme vit du mondain parce qu’il ne parvient pas  à se dominer. La Lune 
agit sur l’homme, comme elle agit sur la mer, toute la Création influence l’homme. Et l’homme de science a placé 
des satellites et plus dans l’Espace, venant l’instant pendant lequel certains tomberont sur la Terre en causant des 
catastrophes. 
 
Le Soleil en viendra à faire disparaitre les avancées technologiques et l’Humanité reviendra à vivre primitivement. Le 
Soleil cessera de donner de la chaleur et le froid envahira la Terre.  
 
VOUS NE PENSEZ PAS PLUS AU-DELÀ DE CE QUE VOUS VOYEZ ET VOUS VIVEZ DANS CET INSTANT… 

 
Mon Peuple sent qu’il domine tout, et même le Soleil, la Lune et tout le firmament. Ce n’est pas ainsi Mes petits-
enfants, ce n’est pas ainsi, pour cela vous devez être humbles et reconnaitre que vous nécessitez l’Aide Divine sans 
laquelle vous n’êtes rien. 
 

Priez enfants, priez pour l’Australie, sa terre tremble avec force avec le Japon. 
 

Priez enfants, priez, les failles tectoniques se trouvent en constant mouvement et Mes enfants souffriront fortement 
à cause de cela et avec une grande séquence. 



 
Priez enfants, priez pour les Etats Unis, pour Chili, pour l’Amérique Centrale, pour l’Italie et pour l’Espagne. 

 
Priez enfants, priez, deux volcans sous-marins s’élèvent au-dessus de la mer et feront trembler les îles à proximité. 

Mes enfants vivront une grande douleur. 
 
Ne croyez pas que la guerre ne vient pas, ne pensez pas que Ma Parole est vaine, restez en veille ! 
 
Le péché de l’homme et l’abnégation du péché a réveillé la Création qui ne désire pas que l’homme se perde. 
 
Mes Légions Angéliques se maintiennent face à vous, mais vous ne les percevez pas car vous ne désirez pas le 
bien et vous ne cherchez pas le bien. 
 

QU’IL Y-A-T-IL DE PLUS GRAND DANS LA CRÉATURE HUMAINE QUE D’OBEIR À SON PÈRE QUI EST 
DANS LE CIEL ? 

 
Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous bénis avec Ma Miséricorde. 
 

VENEZ À MOI, NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS, VENEZ À MOI ! 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRES PURE, CONÇUE SANS PECHES 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Mes frères : 
 
C’est Jésus Bien-Aimé qui au nom de la Très Sainte Trinité évoque le mal que cause le péché sur le corps physique, 
mais surtout sur l’organisme spirituel de l’homme. 
 
Le Christ n’est pas venu pour enseigner à Son Peuple à pécher, mais pour marquer le Chemin, la Vérité et 
l’Espérance qu’unis en Lui, nous transcendons le simplement humain et limité pour nous ouvrir à l’infinie Vérité. 

 
Le démon n’est pas une invention humaine, tout comme ne le sont pas les moyens qu’il utilise pour voler les âmes. 
Le péché est péché et c’est pour cela qu’il offense gravement le Christ et Notre Très Sainte Marie. 
 
Frères, nous prions, oui, nous jeunons, oui, mais soyons surtout amour et témoins de la grande Miséricorde Divine 
avec laquelle Il nous traite. Et cette Miséricorde nous a appelé à continuer à prier pour le Mexique qui, comme nous 
l’a bien mentionné le Ciel, continuera à souffrir. 
 
Le fait de rester alertes nous donne un avantage : pouvoir nous maintenir dans une union spéciale avec notre Mère 
et avec la Trinité Sacrosainte qui nous illumine pour que nous n’agissions pas comme le monde le fait. 
 
Dieu est Paix, Charité, Pardon, Amour, Foi, Espérance et il est Juste Miséricorde. 
Ceci l’Humanité doit le comprendre parce que chacun se forge son salut ou sa condamnation. 
 
Amen. 
 

  
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE 24 OCTOBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
RECEVEZ MA PAROLE DEPUIS L’AMOUR QUI SE VIVIFIE EN MON TRÈS SAINT CŒUR POUR VOUS TOUS. 
 



Mon Peuple n’est pas étranger à Ma Parole, mais Il l’accueille et la prend comme une norme et règle de vie. 
 
Mes enfants oignent Mon Cœur en allégeant la douleur que Me cause la désobéissance de ceux qui se rebellent 
constamment en s’éloignant de Moi. 
 

IL Y A BEAUCOUP DE DEMEURES DANS LA MAISON DE MON PÈRE (Jn. 14,2) DANS LESQUELLES IL 
EXISTE UN ENDROIT POUR CEUX QUI ONT BESOIN DE PURGER LEURS PÉCHÉS ET QUI, UNE FOIS 

ACCOMPLI, ATTEIGNENT LA VIE ETERNELLE. DEMEURES POUR CEUX QUI ONT ELARGI LEUR CŒUR À 
CE QUE NOTRE DIVINE VOLONTÉ LES A APPELÉ, ET LEUR A DONNÉ À CONNAITRE. 

 
Mon Peuple bien-aimé, vous instaurez de constantes nouveautés par rapport à la manière de procéder de Mes 
enfants. Ceci doit vous emmener à réfléchir, puisque dans la Sainte Ecriture vous trouvez des réponses sur ce qui 
est nécessaire pour l’Humanité. 
 
N’oubliez pas que dans Ma Parole Je vous ai averti : viendront de faux prophètes en disant qu’ils sont Mes élus (Mt. 
24,11). Ceux qui Me limitent, ne sont pas Mes élus.  
 
Priez et jeunez pour être des instruments dociles à Ma Volonté et parvenez ainsi à la fusion et à l’abondante union 

avec Notre Volonté et avec Ma Mère. 
 
Je vous avertis par amour pour vous, Je ne souhaite pas que vous adhériez aux vices mondains que vous affleurez 
sans réparations, en abimant l’intérieur de l’homme et en perturbant l’esprit, en préoccupant la pensée et en sapant 
les valeurs jusqu’à ce que la créature humaine reste vide et se livre à ce qui lui est présenté. Le mal est rusé, enfants, 
très rusé. 
 
Vous faites partie de Mon Corps Mystique dans lequel se soulèvent différents points de vue et des différences, car 
vous n’avez pas tous les mêmes principes. Ceci est dû au fait que pas tous Me connaissent en profondeur, avec 
conscience et avec la décision de vivre comme Je vous le demande. 
 
J’AI BESOIN DE L’UNITÉ DE MON CORPS MYSTIQUE, CAR C’EST SEULEMENT L’UNITÉ DE MES ENFANTS 
QUI EST CAPABLE DE RÉUSSIR L’EXPANSION DE MON AMOUR, DE FOI, D’ESPÉRANCE, DE CHARITÉ ET 

D’OBÉISSANCE À MES COMMANDEMENTS. 
  
Pour que ce qui est précédemment mentionné se produise et s’étende au plus grand nombre d’âmes, l’UNITÉ est 
nécessaire, Celle dans laquelle tous Mes enfants se maintiennent actifs, étant utiles les uns pour les autres. Pas tous 
ont les mêmes vertus ou les mêmes dons. Pas tous sont adroits dans une seule activité, mais c’est précisément 
dans la variété que l’UNITÉ trouve sa joie pour que tous soient utiles et soient messagers de Mon Amour.  
 

JE VOUS AI APPELÉ À FAIRE PARTIE DE MA FAMILLE, 
À VOUS AIMER LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AIME. (Jn. 13,34) 

 
 JE VOUS AI DONNÉ LES ENSEIGNEMENTS POUR QUE VOUS LES METTIEZ EN PRATIQUE.  

 
Mon Père vous a légué la Terre, l’Univers et ce qui existe en lui, le visible et l’invisible, vous possédiez les Dons 
Surnaturels pour que vous n’ayez besoin de rien, seulement de la Divinité. Cette fusion, l’homme l’a rompue, en 
désirant développer à sa guise ce qu’il possédait, il a désobéit à Mon Père et n’a pas respecté la fin pour laquelle il 
a été créé. Depuis cet instant, Mon Père a permis qu’en chaque étape de la génération humaine se répare cette 
séparation qu’a choisi l’homme et se rétablisse la communion avec Notre Trinité. Cela n’a pas été possible, chaque 
génération se contamine davantage du mal, alors que le mal connait la proximité de l’accomplissement des 
Révélations de Ma Mère pour l’Humanité, Révélations auxquelles vous faites omission. 
  
Vous êtes arrivés à assister à la Sainte Messe, à passer un instant de distraction et non par Amour… 
Vous êtes arrivés à penser que vous pouvez vous appeler chrétiens en priant répétitivement une prière que vous ne 
sentez pas ni ne méditez pas… 
Vous me recevez en péché, vous vivez blessés, en vous rebellant, en scrutant tellement vos frères que vous Me 
causer des nausées face à une telle hypocrisie, car ceux que vous jugez ne sont pas dignes de cela… 
 
Ignorants ! Mon Peuple est ignorant faute de ne pas entrer en Moi pour Me connaitre, il est ignorant parce qu’Il ne 
s’approche pas de Moi et méconnait le véritable sens de la parole Unité. 
 



Vous ignorez que toute la Création se trouve unie à l’homme et l’homme à la Création. MON PÈRE A LIVRÉ LA 
MATIÈRE PREMIÈRE À L’HUMANITÉ POUR QUE VOUS LA REPRODUISIEZ ET AU LIEU DE CELA, VOUS 
L’EXTERMINEZ SANS AUCUNE RÉPARATION. 
 
Vous marchez sur la Terre en étant ignorant de l’union et de l’influence de toute la Création sur vous et sur la Création 
elle-même. 
 
Ce qui a été créé par Mon Père a continué à tourner au sein de l’accomplissement de la fonction pour laquelle il a 
été créé.  L’homme non, au contraire, il est celui qui se rebelle constamment contre Mon Père. 
 
Les éléments de la Création, la lune et le soleil maintiennent une influence sur l’homme. Par conséquent, les actions 
de l’homme et les réactions de l’homme possèdent à la fois une force au sein de la Création. Le bien que l’homme 
produit s’étend sur toute la Création, le mal que l’homme produit s’étend sur la Création en causant une réaction en 
accord avec ce que l’homme émet. 
 
Vous en oubliez de regarder en Haut, vous marchez attachés à la terre, vous ne regardez pas la lune ni les étoiles, 
vous ne regardez pas les nuages ni ne regardez les Signes de ces instants. 
 
Il existe un grand éloignement de l’homme par rapport à la Création et la Création craint l’homme qui l’a blessée. 
Ceci est le produit de la dureté dans le cœur de l’homme et du manque d’amour en l’homme, qui n’en vient pas à 
méditer sur ce qui l’entoure. 
 
 

VOUS AVEZ OUBLIÉ QUE TOUT DANS LA CRÉATION SE RETROUVE EN UNITÉ. 
 
En cet instant Mon Peuple sent que le jour s’est raccourci, mais en cet instant précis c’est l’homme celui qui fait du 
jour quelque chose de court, qui fait que le jour s’envole en fumé. Vous ne rendez pas grâce pour tout ce que vous 
possédez ni n’êtes reconnaissant envers Mon Père le jour et la nuit. 
 
Le commun des hommes regarde la lune, s’émerveille fasse à elle sans penser plus au-delà. Enfants, la lune garde 
une grande influence sur la Terre et sur la stabilité de sa rotation, si la lune s’éloigne de la Terre, les pôles 
s’inverseront. Est-ce que cela intéresse l’homme ? 
 
L’homme avance dans la nouveauté technologique, une pour lui donner bon usage et l’autre mal employée, et à 
cause de cela il ne s’est pas arrêté au point qu’il n’aurait pas dû dépasser. En cet instant, vous vous retrouvez 
exposés à de grands phénomènes qui vous arrêteront et qui vous amèneront à un stade inimaginable pour l’homme 
sans technologie. 
 
Elle n’est pas méconnue l’influence du soleil sur l’homme ni l’action directe pour le développement de la vie de 
l’homme. Enfants, l’homme est plus enclin à agir et réagir avec maladresse au cours de processus d’émanation de 
grande activité solaire. 
 
Le plupart d’entre vous, Mes enfants, vivez sans acquérir la moindre connaissance sur ce que Je vous ai mentionné. 
 
Le sol augmente son activité pour ce qui se retrouve le plus exposé à souffrir des effets de cette dernière, pas 
seulement sur la santé, mais aussi sur la technologie et sur ce qui couvre la Nature.  
 
Tout réagi fasse au mal que provoque le libre arbitre humain mal employé. 
 
Enfants, vous vous demandez : Comment le Christ en est venu à nous parler de cela ? 
 
Je vous réponds : pour que vous vous réveillez et pour que vous vous décidiez à connaitre le moyen, pas seulement 
celui qui vous entoure immédiatement, mais aussi celui qui arrive en dehors de la Terre et qui se trouve lié à 
l’Humanité. 
 
Mon Peuple bien-aimé, en cet instant dans lequel règne la confusion, vous avez l’obligation de ne pas faire partie de 
ces créatures humaines confuses. Notre Trinité vous a donné les « ustensiles et plus » pour que vous restiez avertis 
et utilisiez l’intelligence pour vous rapprocher de Moi, pour découvrir l’Amour de Ma Mère pour Ses enfants et pour 
être demeure de Notre Saint Esprit. 
 



Il ne suffit pas de dire que vous êtes Mes enfants si vous ne l’êtes pas véritablement… 
Il ne suffit pas d’aller dans Mes Temples pour Me recevoir dans l’Eucharistie, si vous ne vous trouvez pas dûment 
préparés pour Me recevoir. Les Communions reçues en état de péché mortel vous conduisent au lac de feu si vous 
n’atteignez pas le Sacrement de la Confession et si vous n’atteignez pas le repenti avant de mourir. Pour cela, vous 
devez vivre chaque instant comme s’il eut été le dernier et vivre préparés. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la Terre, dans son continuel processus de transformation, devance l’Humanité et dans une 
sorte de réclamation pour le mal que l’homme lui a infligé, Elle souffre les continuels spasmes avec lesquels vous 
continuerez à souffrir et à être purifiés. 
 
La Terre tremble en un point et en un autre en cet instant, et sans cesse. Le climat se retrouve en train de sévir les 
divers pays, le feu ne donne pas de répit et l’indifférence de l’homme envers Notre Volonté mène la Création à sentir 
l’homme loin de Notre Amour Trinitaire. 
 
Cette génération est retombée dans les péchés qui existaient et a innové le péché constamment, conduisant à 
offenser gravement Notre Divinité et Ma Mère. 
 

Priez enfants, priez pour les Etats Unis, ils souffrent pour la Nature et tremblent fortement. 
 

Priez enfants, priez pour l’Argentine, elle tremble et l’obscurité dans le cœur de certaines créatures conduisent vers 
la douleur cette nation. 

 
Priez enfants, priez pour l’Espagne, le sang court et son sol secoué sera flagellé. 

 
Priez enfants, priez pour le Moyen Orient, le sang se répand, et depuis l’atmosphère il recevra un phénomène 

étrange pour l’homme. 
 

Priez enfants, priez pour la Russie, elle se maintient en état d’alerte, elle est prise au piège. 
 
Mon Peuple bien-aimé, réparez les offenses à Nos Sacrés Cœurs. Soyez humbles, mais sages, autant que vous 
vous maintenez en regardant la grandeur de Notre Divin Amour et en étant reconnaissants. 
 
Une nouvelle mode dans la jeunesse provoquera la terreur, celle-là étant le produit du mal. 
 

EN CET INSTANT, CERTAINS DE MES ENFANTS ONT ÉLEVÉ DES INSULTES, DES HÉRESIES CONTRE 
NOTRE DIVINITÉ ET CE SERA CHACUN QUI DEVRA RÉPONDRE FACE À CELA, CAR CELA EST UNE 

GRAVE OFFENSE. 
 
Ne marchez pas sans penser, sans mesurer, sans regarder le climat… 
 
CE QUE LA SCIENCE APPELLE PRODUIT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, JE L’APPELLE LES SIGNES DE 

CET INSTANT. 
 
MON PEUPLE BIEN-AIME, NE NÉGLIGEZ PAS CES SIGNES, MAIS REGARDEZ-LES, PRÉPAREZ-VOUS ET 

DÉCIDEZ-VOUS À ÊTRE DE VÉRITABLES ENFANTS DE NOTRE VOLONTE  
ET DE NOTRE MÈRE TRÈS SAINTE. 

 
Je vous aime avec Amour Éternel. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
 
 



COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Nous nous retrouvons face au Christ tellement proche de nous qu’Il désire réveiller en chacun de ceux qui constituent 
Son Peuple cette nécessité de recherche, de connaissance, de découvrir le potentiel qui se trouve en chacun de 
nous. 
 
Il nous dit que nous devons être des créatures de bien, mais pour parvenir à faire le bien, nous devons aussi savoir 
comment agit le mal et ses artifices. 
 
C’est pour cela qu’Il nous appelle à continuer à le connaitre, en rentrant et en étendant la connaissance dans laquelle 
Il nous permettra d’accéder, nous Ses enfants, car dans l’infini Pouvoir Divin, nous sommes chacun ce que la volonté 
et le libre arbitre désirent être. 
 
Ayons conscience qu’il n’est pas indu de nous plonger dans la connaissance de ce que nous donne Jésus pour que, 
en tant que Ses enfants, nous comprenions Son Amour et pour que, avec Foi en la Parole Divine, nous 
approfondissions la Valeur de Son Offrande. 
 
Toute œuvre et tout acte du Christ va plus au-delà de ce que les yeux simplement humains du corps peuvent voir ou 
de ce que la raison parvienne à comprendre. Pour cela, nous devons être amenés à agir à l’instar du Christ pour 
que, en compagnie du Christ et de notre Mère, NOUS AYONS LA NOTION DE L’OBÉISSANCE ENVERS LE 
CHRIST, BIEN AU-DELÀ DE L’ABANDON AU CHRIST, JUSQU’À CE QUE NOUS NOUS RETROUVIONS AVEC 
L’AMOUR DIVIN ET AINSI EN EXTASE, L’ESPRIT DIVIN NOUS AMÈNE À VIVRE PLUS DANS L’ESPRIT. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
 LE 27 OCTOBRE 2017  
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS MAINTIENS DANS MON CŒUR… 
MON REGARD NE SE SÉPARE PAS DE VOUS UN INSTANT. 

MON PEUPLE EST « LA PRUNELLE DE MES YEUX » (DT. 32,10). 
 
Comme Père Je souhaite que tous Mes enfants « soient sauvés et parviennent à la connaissance de Ma Vérité » (1 
Tim 2,4) en étant pacifiques et porteurs de Mon Amour pour que vous propagiez Mon Amour et que celui-ci parvienne 
à vos frères. 
 
GARDEZ LA LAMPE ALLUMÉE. Comme Je veille sur Mon Peuple, ainsi Mes enfants doivent veiller pour 
l’accomplissement de Ma Volonté dans Mon Corps Mystique. Ne soyez pas tièdes, ne faites pas partie de ceux qui, 
avec de faibles doses pour passer inaperçu, introduisez des nouveautés contraires à Notre Divine Volonté, en 
détournant Mon Peuple pour qu’il se livre docilement aux mensonges du mal. C’est pour cela que Je vous ai appelé 
à me reconnaitre, Je vous ai appelé à faire partie de Mon Peuple fidèle, celui pour lequel Je suis venu et pour lequel 
Je viens. 
 
Vous ne devez pas seulement connaitre la prière, mais aussi pénétrer en vous-mêmes pour que vous découvriez 
qu’en vous tout coexiste. Ne fuyez pas quand Je vous mentionne qu’en vous il y a Ma Force Divine et c’est la volonté 
de chacun de l’accueillir ou non.  
 
MA FORCE SE MAINTIENT PRÉSENTE : 
Quand Mes enfants proclament Ma Parole… 
Quand vous priez et décrétez le bien en Mon Nom… 
Quand vous sollicitez Mon Aide… 
Quand vous priez et quand vous faites la prière avec le sentiment le plus profond du cœur… 
 



VOUS DEVEZ ÊTRE CONVAINCUS QUE LA PAROLE DE MES ENFANTS, GUIDÉE PAR MA VOLONTÉ, SE 
PROPAGE EN VOUS, ET QUE VOS SENS PHYSIQUES : LE TOUCHÉ, LE GOÛT, L’ODORAT, L’OUÏE ET LA 

VUE SONT POURVUS DE MA FORCE, DE MON POUVOIR POUR QUE VOUS VOUS ÉLEVIEZ 
SPIRITUELLEMENT. 

 
Mais pour cela vous devez être constants, la constance est un grand don pour Mes enfants, c’est une règle de vie, 
sans laquelle vous ne réussirez pas à vous élever, unis à tout ce qu’un chrétien pratiquant doit accomplir. 
 
Vous savez, enfants, que le mal existe et, où vous attirez le mal, celui-ci se fait présent. L’énergie négative est attirée 
par l’homme par la volonté humaine. Ce qui est semblable s’attire, et si le mal demeure en une créature humaine, il 
cohabite dans cette créature humaine, et les pensées, les goûts et les désirs sont influencés par le mal. 
 
Le Bien, vous le percevez en une créature humaine qui émane l’amour, la charité, le pardon, l’espoir, la foi. Une 
créature humaine qui cohabite avec le mal dégage ce mal partout et c’est là que le négatif s’infiltre et provoque des 
désagréments, des divisions, de l’indifférence, des malaises, de l’envie, du découragement… 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS APPELLE À NE PAS ASSISTER NI PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DÉMONIAQUE 
D’HALLOWEEN. 

 
Le mal s’est emparé d’une grande quantité de créatures humaines et il n’est pas nécessaire que vous, qui faites 
partie de Mon Peuple, participiez à cette célébration païenne qui amène les âmes à aimer ce qui représente le mal, 
ceux qui s’habillent de tenues démoniaques étant des facilitateurs pour que les démons les possèdent. 
 
L’IGNORANCE DE MON PEUPLE EST SI GRANDE, QUE SOUSTRAIRE L’IMPORTANCE DE CET ACTE QUI 

PARAÎT INOFFENSIF, C’EST EN RÉALITÉ OUVRIR LES PORTES AU MAL. 
 
Comment J’aimerais que vous contrecarriez la fête du mal d’Halloween ? 
 
Je ne désire pas que vous vous déguisiez avec des vêtements religieux. 
Je désire que vous priiez le Saint Rosaire. 
Je désire que vous aidiez le prochain. 
Je désire que vous donniez à manger à celui qui a faim. 
Je désire que vous réalisiez un acte de miséricorde. 
Je désire que vous soyez Mon Même Amour et que vous vous unissiez à Ma Mère Sanctissime dans la communion 
des Saints. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ : CONVERTISSEZ-VOUS MAINTENANT ! 
 
Les Signes de cet instant ne se font pas attendre. Vivez attachés au bien, reproduisez le bien en donnant Mon Amour 
à ceux qui sont en carence de Lui. L’homme a dénaturé le mot « amour », il lui a donné un sens mondain, immoral 
et totalement dénaturé. 
 
Vous qui composez Mon Peuple, savez-vous de quoi Je parle ? 
 
En tant qu’éléments constitutifs de l’humanité vous devez vous unir, Mes enfants, vous devez vivre en profondeur 
chaque acte ou œuvre pour que vous ne vous contaminiez pas, et pour cela vous devez M’inviter à œuvrer et agir 
en vous. 
 
L’Avertissement s’approche de l’homme, c’est Mon Grand acte de Miséricorde pour l’Humanité, c’est l’opportunité 
pour que vous vous regardiez vous-même et pour que vous retrouviez le Véritable Chemin vers le Salut Éternel. 
 
Mes bien-aimés, vous entendez qu’en différentes parties du monde arrivent des faits de la Nature qui ne se réalisaient 
pas avant avec la fréquence avec laquelle ils arrivent en cet instant. Ceci est la cause du péché de l’homme avec 
lequel il cohabite sans cesse. 
 
 
Ainsi, l’homme lui-même se retrouve sans paix, agité par la rapidité et la folie du quotidien, il est influencé par la 
grande action du soleil et incontestablement par l’acceptation de satan dans la vie de ceux qui se livrent à lui.  



 
Les révoltes civiles seront plus régulières, sans motifs apparents. Vous ne ressentirez pas de la sécurité où vous 
vous trouvez car l’homme possède moins mais désire plus. 
 

Priez Mes enfants, priez, les menaces entre les nations deviennent craintes pour l’Humanité. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il souffre à cause de la Nature. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle se montrera telle qu’elle est. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis, son sol tremble au milieu du tremblement que lui amène ceux qui se 
considèrent comme ses ennemis. 

 
Priez enfants, priez pour l’Italie, elle souffre fortement, tout vestige de Mon Eglise viendra à être détruit. 

 
Mes bien-aimés, le mal est pressé, il n’attend pas, il prend ceux qui s’approchent de lui. C’est pour cela que Je vous 
invite à être continuellement des créatures de bien et des messagers de Mon Amour. Cette génération souffrira, elle 
sera purifiée, mais elle est à la fois bénie par l’intercession de Ma Très Sainte Mère. 
 
AINSI COMME LE MAL SE TROUVE SUR L’HUMANITÉ, MES LEGIONS ANGÉLIQUES SE TROUVENT DANS 
L’ATTENTE D’UN APPEL DE VOTRE PART POUR VOUS RAPPROCHER DU BON CHEMIN. Ayez confiance en 
la protection permanente de vos Compagnons de Chemin, vos Protecteurs, pour que vous soyez conscients de la 
présence angélique dans vos ouvrages et agissements. 
 
Vous vivez dans l’instant où le mal prend l’homme et l’amène à chuter dans son piège, mais vous vivez à la fois 
l’instant des grandes Aides Spirituelles. Vous verrez des miracles dans les vies de ceux qui vivent dans Notre Volonté, 
dans la vie de ceux qui luttent pour se maintenir sur le Vrai Chemin. Vous serez témoins de Mon Amour envers Mon 
Peuple. 
 

ESPÉREZ, NE DÉSESPÉREZ PAS, MON ANGE DE PAIX ARRIVE POUR SECOURIR MON PEUPLE. 
MAINTENEZ-VOUS ATTENTIFS ET EN ALERTE ! « QUICONQUE CROIT EN LUI NE SERA PAS CONFONDU » 

(Rom 10,11). 
 
Ma Bénédiction est pour vous, Force et Amour. Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
 
Frères : 
 
Comme frères dans la foi, on est appelé à être conscient de cet instant dans lequel nous nous mouvons. 
 
Une diversité d’idéologies se trouvent en train d’harceler l’homme et, comme Peuple de Dieu, nous devons nous 
instruire dans la Parole Divine et dans l’explication de cette Parole pour que nous comprenions l’impératif d’avoir non 
seulement la foi, mais aussi la connaissance nécessaire pour ne pas être trompés. 
 
Notre Seigneur nous dit clairement comment dans notre société tout est mal interprété et tout s’ajuste pour être, 
d’une manière ou d’une autre, des répétiteurs du mal. Surgissent de présupposées nouvelles stratégies pour 
contrecarrer le mal, comme par exemple : le jour d’Halloween, les enfants sont habillés en anges et en différentes 
représentations qui évoquent le bien, mais au final il est ainsi consenti ce que le mal propage. 
 
Le Christ nous le dit bien : Il ne désire pas cela ! Il désire que nous priions et que nous participions à des actes 
d’Amour pour le prochain, des actes pour le bien des frères et que nous menions toujours la prière à la pratique, 
mais avec plus d’emphase ce jour du 31 octobre. 
 



Le Christ nous explique la difficulté de cet instant et ce pour quoi nous devons nous préparer. L’homme souffrira, 
mais cet instant est aussi pour nous l’instant de la Bénédiction.  
 
N’oublions pas Notre Très Sainte Mère et ses Promesses pour Ses fidèles. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 3 NOVEMBRE 2017 

  
Mon Peuple bien-aimé: 
 
MA BENEDICTION CONTINUE SUR VOUS,  ELLE VOUS FACILITE LE CHEMIN, ELLE VOUS CONDUIT A CET 

AMOUR QUI EST LE MIEN, QUI VOUS APPELLE ET VOUS RECONFORTE, VOUS PROTEGE ET VOUS 
AVERTIT. 

  
Mon Peuple: 
  
Vous devez vivre de la Vérité de Notre Parole, vous devez vivre accrochés à l'Écriture Sainte et accomplir tout de 
que Mon Père a donné comme Norme de vie pour Ses enfants, afin qu’ils soient en sécurité et ne transitent pas sur 
des fausses routes. 
 

CE N’EST PAS LE CORPS QUI VOUS SAUVE,  
C'EST DE VIVRE EN ACCOMPLISSANT NOTRE VOLONTÉ. 

 
Notre Volonté est un Amour constant, un Amour qui ne s'arrête pas, mais continue à produire des Œuvres d'Amour 
Divin continus en faveur des hommes. L'Amour ne s'arrête pas, il produit toujours de plus grands bénéfices pour 
ceux qu'il aime. C'est comme la Vérité, elle produit constamment plus de vérités au plus il y a d'actes et d'œuvres 
que la créature exécute dans Notre Volonté. Mais pour être des reproducteurs de Notre Amour et de Notre Vérité, 
vous devez connaître la Sainte Écriture en profondeur afin de ne pas être confus ou de perdre le chemin. 
  
Pour atteindre Notre Maison il n’y a qu’une seule route et, vous n’y trouverez pas de raccourcis ou de préférences ; 
ET CETTE ROUTE UNIQUE S’APPELLE L’OBEISSANCE ET L’ACCOMPLISSEMENT DES COMMANDEMANTS 
DIVINS, ACCOMPLIR LE COMMANDEMENT DE L’AMOUR ET DEMEURER VRAIS EN TOUT TEMPS. 
  
Certains prétendent être Nos enfants en vivant une vie nullement spirituelle, sinon une vie de fausse religiosité qui 
ne vous conduit pas à pénétrer Notre Parole, Notre Mystère de l’Amour. Ils assistent à la Celebration Eucharistique 
le dimanche, se confessent chaque semaine et répètent les mêmes fautes sans aucun propos d'amendement. 
  
Ils vivent une vie religieuse confortable, qui ne les affecte nullement dans leur confort ou leurs satisfactions humaines, 
qui les maintient dans leur environnement social satisfaisant. Ces enfants qui sont les Nôtres, ne connaissent pas le 
sacrifice, le dévouement, ils n'aspirent pas à des liens plus étroits avec notre Sacrosainte Trinité et ne s'efforcent pas 
pour s’élever et se détacher du mondain ni de leurs goûts ou plaisirs. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 

 
CET INSTANT EST L’APOGEE DE LA REALISATION DES RÉVÉLATIONS QUE MA MÈRE VOUS A DONNÉES 

DANS PLUSIEURS PARTIES DU MONDE.  
N’ATTENDEZ PAS DEMAIN POUR CHANGER, VOUS DEVEZ LE FAIRE « IPSO FACTO ».  

  
Vous pensez et vous vous cramponnez à l'idée que vous êtes un corps. Vous ne voulez pas Me trouver afin que 
vous puissiez vivre la liberté et le bonheur. Vous êtes absorbes par l’économie, la nourriture, les plaisirs humains, et 
vous n’etes donc pas conscients que votre corps, bien qu'il soit le Temple de Mon Esprit Saint, est fini et limité. 
 

VOUS DEVEZ PENETRER MA LUMIERE POUR DEVENIR CONSCIENTS ET ETRE CAPABLES DE VOUS 
ELOIGNER DES DISTRACTIONS DU MONDAIN. 

  
Mon Peuple bien-aimé : 



 
Si vous ne vous repentez pas vraiment de vos actes coupables, de vos offenses à l’encontre de Notre Maison, des 
douleurs causées à Ma Très Sainte Mère et des moments où vous avez fait du mal à vos frères en leur causant de 
grandes douleurs ... 
Si vous ne regrettez pas la mesquinerie dans laquelle vous avez vécu ... 
Si vous ne vous repentez pas de ne pas avoir accompli les Commandements et les Sacrements, si vous n’etes pas 
les enfants des Béatitudes ou n’aimez pas les Œuvres de Miséricorde ni vous approfondissez dans l'Ecriture Sainte 
... VOUS ALLEZ VERITABLEMENT VAGUER D’UN ENDROIT A L’AUTRE ET VOUS NE POURREZ PAS 
COMPRENDRE MA PAROLE NI VOUS ELEVER SPIRITUELLEMENT. 
  
Tous ceux qui vivent sans voir ni discerner la Vie Eternelle seront ceux qui continueront à vivre avec la conscience 
centrée sur le mondain, le matériel et leur « ego » propre. 
 
Tous crient dans le désert de leur propre ignorance s'ils ne connaissent pas ni n’approfondissent Ma Parole. Ceux 
qui ne Me connaissent pas profondément sans fausses interprétations, errent, s’agitent, se limitent, M’interprètent 
mal et se livrent à ce qui n’est pas Ma Volonté parce qu’ils se font berner facilement. 
  
Mon Peuple bien-aimé, revenez au silence intérieur, repentez-vous vraiment, arrachez-vous de force de tout ce qui 
vous ne permet pas de vous soumettre à Ma Volonté. Vous devez vous éloigner des distractions que l’ennemi et la 
volonté humaine vous font désirer afin que vous ne marchiez pas consciemment. 
  
Gardez à l'esprit que Je vous parle de ces choses, vous qui continuez de lutter contre l'ego humain et contre l'ennemi 
de l'âme et de vous battre contre ce qui vous arrive de l'extérieur et ne vient pas de Moi. Je vous parle de ces choses, 
celles que vos frères, qui n'ont pas voulu Me connaître, ne comprennent pas et en donnent donc des fausses 
interprétations que vous ne parvenez pas à comprendre. 
  
Parmi Mon Peuple il y a des êtres différents, Je vois quelques-uns  de Mes enfants approcher de Moi par curiosité, 
ils ne comprennent pas Ma Parole ni Ma Vérité, mais vivent à leur convenance, prompts à la critique, à l'offense et 
au procès. 
  
D'autres arrivent avec leurs sens limités, « ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'écoutent pas » 
(Psaume 115.6), une bouche, mais ne peuvent pas parler de Moi. Ceux-là s'éloignent rapidement remplis de critiques 
parce qu'ils ne veulent pas s’engager, de sorte qu'ils ne parviennent pas à pénétrer la réalité de cette explication de 
Ma Parole. 
  
D'autres, ignorants de l'Écriture Sainte, n’arrivent pas à rapprocher leurs sens à Ma Vérité parce qu'ils vivent attachés 
à la chair et à la mondanité, à leur ego humain ; ils ne se permettent pas de Me connaître et de s’élever, ce sont des 
créatures dures de cœur et causent de grandes divisions. 
  
Vous, Mon Peuple, devez regarder au-delà de vos yeux, sentir au-delà de ce que ressentent les sentiments humains, 
ne pas vivre dans une pièce fermée par des murs épais et vivre une réalité en regardant la limitation de ces parois. 
  
Vous vivez sur Terre pour aspirer à Ma Maison, afin de sortir de l'ignorance parce que vous n'avez pas obéi a pénétrer 
dans l'Ecriture Sainte. Pour cette raison, vous continuez comme des mendiants d'amour à vous nourrir de miettes. 
  
Mon Peuple: 
  
Le matérialiste agit par un acte réflexe envers tout ce qui satisfait ce matérialisme ... 
L'égoïste ne pense qu'à lui et pas aux autres ... 
L'insensible peut regarder le plus douloureux et ne réagit pas car il n'a pas un cœur de chair. 
 

VOUS DEVEZ VOUS SENSIBILISER SI VOUS VOULEZ DEVENIR PLUS SPIRITUELS. 
 

Chacun d'entre vous doit être un ange sur Terre pour partager la sainteté avec ses frères, car quelques-uns ont 
encore des yeux et ne Me regardent pas, ils sont comme cela parce qu'ils sont semblables à ceux qui font semblant 
de regarder le soleil avec les yeux du corps fermés. Ceux qui n'entrent pas dans Ma Volonté ne peuvent pas Me voir 
parce qu'ils n'agissent pas ou n'œuvrent pas à Ma Manière et critiquent donc constamment, parce qu'ils ne peuvent 
pas comprendre ce qui ne leur est pas apparenté. 



  
Mon peuple bien-aimé, les épreuves d’ordre naturel et les absurdités humaines continuent à faire souffrir un grand 
nombre d'innocents à cause des esprits démoniaques. 
  

VOUS DEVEZ ETRES CONSCIENTS QU’EN S’ELOIGNANT DE MOI, EN ME MECONNAISSANT ET 
S’ALLIANT AUX HORDES DE SATAN,  VOUS FERONT AGIR ET ŒUVRER AVEC DES PECHES 

INIMAGINABLES POUR L’HOMME. 
  
Il y a en ce moment, une quantité de créatures possédées par satan, déclarant que la Terre est au  pouvoir du mal, 
ils s'infiltrent dans Mon Corps Mystique pour y semer le mal, pour détourner les Commandements Divins et élargir 
Notre Parole Divine à la complaisance de l’homme mondain, commettant ainsi de grandes aberrations et hérésies. 

 
« VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR DEUX MAÎTRES » (Mt 6,24)., LES ENFANTS, COMPRENEZ CETTE 

VERITE : « VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR DEUX MAÎTRES ». (Mt. 6,24). 
  

Vous ne voyez pas ceux qui souhaitent vous garder dans la folie, dans l'aveuglement spirituel, dans l'ignorance 
spirituelle et ont pénétré Mon Corps mystique par le dessus et détournant présentement Mon Peuple, que J’aime, 
pour le livrer à la destruction, la débauche, et LIVRER AINSI MES ENFANTS AU MAL, COMME UN GRAND BUTIN 
QUI A GERME EN MON CORPS MYSTIQUE MÊME. CELA EST L'INSTANT DE MALHEUR ! (Ap 8,13) ... 
  
Les enfants, l'homme n'arrêtera pas et continuera à utiliser les armes qu'il a créées pour détruire une grande partie 
de l'Humanité. C'est la grande folie de l'homme contre l'homme. C'est la folie de l'Humanité qui vit sans Moi. C’est la 
folie de cette génération qui accepte sans réfléchir tout ce qu’on lui dit, parce que vous agissez comme les robots de 
vos machines qui vous absorbent sous tous leurs aspects. 
  
Je ne viendrai pas sans que vous connaitrez les purifications auxquelles l'humanité devra faire face à cause de tant 
de désobéissances que l'homme a engendré lui-même. 
 

MON ÉGLISE EST DANS LE CHAOS, VOUS N’ARRIVEREZ PAS A REPARER LA DIVISION QUE LE MAL A 
INTRODUIT EN ELLE AVANT QUE LES REVELATIONS DE MA MÈRE, ANNONCANT L’ACCOMPLISSEMENT 

DE GRANDES DOULEURS POUR MES ENFANTS AU CAS OU ILS N’AURAIENT PAS OBEIS. 
 
Par conséquent, Je vous invite à prier et faire des réparations pour Mon Eglise, pas cette Eglise extérieure que 
vous imaginez et remarquez, mais celle à laquelle vous-même adhérez et n’est pas de Ma Volonté. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la Corée du Nord, elle sera flagellée et simultanément le fouet.  
 

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, l'aberration sur cette terre exige une purification. La côte ouest souffre 
et la terre de cette nation sera fortement ébranlée. 

  
Mes enfants priez, priez, des volcans endormis se réveillent causant des souffrances à l'Humanité, les hommes 

pleureront par l’empêchement de retourner chez leurs siens. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Danemark, il sera flagellé. 
  
 

La terre tremble du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Les phénomènes naturels ne trouveront pas d'explication 
scientifiques ni ne confirmeront la cause surnaturelle qui les produit. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
JE VOUS PROTEGE COMME MON PEUPLE, C’EST VOUS QUI MEPRISEZ MA PROTECTION. 

  
Vous aimer ne vous permet pas d'échapper à la responsabilité des erreurs commises en tant qu'Humanité. Je 
pardonne et J'aime, J'aime et Je pardonne, c’est l'homme qui doit M'approcher et arriver à remplir les conditions 
indispensables pour obtenir et mériter la Vie Eternelle. 

  
NE MEPRISEZ PAS MA MÈRE, NE LUI FAITES PAS SOUFFRIR ... 

 
Mon amour palpite pour vous. Je vous protège de Mon Précieux Sang, Je vous bénis. 



  
Votre Jésus 

 
AVE MARÍE PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE  

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 

Frères : 
 

C’EST LE MOMENT  DE VOUS DÉFINIR, "NOUS NE POUVONS SERVIR DEUX HOMMES" (MT 6,24). 
 

C'est le moment de se repentir des souffrances causées à la Très Sainte Mère et des moments ou nous avons blessé 
nos frères, ainsi que de réparer devant Dieu et devant le frère ... 
  
C'est le moment de se repentir de la mesquinerie dans laquelle nous avons vécu en violation du Commandement de 
l'Amour de Dieu et du prochain. 
C'est parce que l'homme n'a pas su aimer soi-même pour aimer les autres ... 
  
C'est le moment de se repentir de ne pas être les enfants des Sacrements, des Béatitudes ou d'aimer les Œuvres 
de Miséricorde ... 
  
C'est le moment de prendre conscience de la nécessité de pénétrer la connaissance de la Sainte Écriture et de 
mettre en pratique ce qu'elle nous dicte ... 
 
C'est le moment d'élargir notre esprit ... et de pouvoir dire. "Oui, oui, ou non, non" (Mt 5, 37) ... 
  
C'EST LE MOMENT… 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 8 NOVEMBRE 2017 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON CŒUR MATERNEL PALPITE POUR CHACUN DE MES ENFANTS, DÈS QUE VOUS VOUS ÉLOIGNEZ 
DE MON FILS, LA PALPITATION DE MON CŒUR EST ENCORE PLUS FORTE DANS LE BUT QUE 

VOUS ÉCOUTIEZ. 
  

L’Humanité, en ces instants, est entrée en des lieux desquels Elle ne sait plus comment sortir et pour cela elle 
continue plongée dans le mal. 
  
Mes Révélations ne vous parlent pas seulement de ce qui se passera pour n’avoir pas été obéissants, pour s’être 
rebellé contre la Volonté Divine et avoir rendu un culte au démon. Je vous révèle les conditions que Dieu Notre Père 
indique pour que l’Humanité les accomplisse et ainsi parvienne à discerner clairement, AVEC LE BUT QUE VOUS 
NE VOUS PERDIEZ PAS ET QUE VOUS VOUS REPENTISSIEZ DU MAL COMMIS ET DU BIEN QUE VOUS 
N’AVEZ PAS RÉALISÉ. 
  
Enfants, en cet instant vous devez prier les uns pour les autres et de cette prière fraternelle vous devez devenir 
intercesseurs entre vous-mêmes. Ainsi l’Amour grandira en vous rapidement, devenant une muraille en faveur du 
Corps Mystique de Mon Fils. « Vivez dans la prière et les supplications ; priez en tout temps, dans l'Esprit ; apportez-
y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. » (Ef. 6,16) 
  
Mes enfants, de maintenir vive l’espérance de trouver grâce aux Yeux de Dieu et d’obtenir le pardon des péchés, 
c’est ce qui doit vous donner la force de continuer à surpasser les écueils de la volonté humaine, quand vous désirez 
agir dans le mal. MÊME SI CE NE SERA PAS SEULEMENT L’ESPÉRANCE QUI VOUS PERMETTRA DE 



VAINCRE QUAND LE MAL VOUS APPROCHE, MAIS LA PERSEVÉRANCE D’ARRIVER ÀL’OBJECTIF DES 
ENFANTS DE DIEU: LA VIE ÉTERNELLE. 
  
Dans les instants de purification, l’Humanité ne voit pas le mal, Elle ne le reconnait pas parce qu’Elle est proche de 
l’homme, Elle le voit à un endroit et à un autre. Seuls ceux qui vivent en essayant de se maintenir dans la Loi de 
Dieu, sont ceux qui continuent, avec la flamme ardente de l’espérance, à reconnaitre qu’il n’existe pas de loi humaine, 
il n’existe pas de loi sociale, il n’existe rien de plus que les apparences en dehors de la Loi de Dieu. 
  

LA LUMIÈRE DU SOLEIL BRILLE POUR TOUS, LES ÉTOILES BRILLENT POUR TOUS, MAIS PAS TOUS 
REGARDENT. 

  
Dans les instants de la purification de l’Humanité, la détresse a atteint l’homme et l’a amené à un désir de posséder 
qu’il ne réussit à rassasier qu’en se complaisant soi-même avec abus. 
  
En cet instant de purification de l’Humanité, certains se rebellent et nient Mon Fils, nient la Justice Divine, ne désirent 
pas faire de compromis, n’admettent pas le sacrifice, ne regardent pas plus loin que ce que la vue du corps permet 
de voir, et ces enfants à Moi DOIVENT ARRIVER À ÊTRE HUMBLES POUR SE RETROUVER SOI-MÊME, ET EN 
EUX-MÊMES TROUVER L’AMOUR DES AMOURS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne spéculez pas avec les dates, le Temps Divin n’est pas celui de 
l’homme. 
  
Vous : 
Préparez-vous au GRAND AVERTISSEMENT… 
Changez ce que vous devez changer en vous… 
Renouvelez-vous depuis l’intérieur avec un esprit généreux… 
Radoucissez le cœur de pierre… 
Apprenez à sourire avec celui qui sourit et pleurez avec celui qui pleure… 
 
Ne regardez pas seulement votre mètre carré, mais regardez celui du frère parce que l’Amour est ce qui sera mesuré, 
la mesure avec laquelle vous aimez le frère. 
  

AVEC L’EXPÉRIENCE DE L’AVERTISSEMENT, CERTAINS SE CONVERTIRONT, 
D’AUTRES S’ÉLOIGNERONT PLUS DE MON FILS ET MOI, ILS ME SORTIRONT DE LEUR VIE. 

CERTAINS SE RENOUVELLERONT ET D’AUTRES S’UNIRONT AU MALIN. 
VOUS, CHEMINEZ COMME SI CHAQUE INSTANT ÉTAIT LE DERNIER DE LA VIE. 

  
Enfants bien-aimés, vous verrez s’approcher le feu du Ciel, certains sentiront de la joie en pensant que c’est enfin le 
JOUR DU SEIGNEUR, d’autres, les plus pécheurs, et même ceux ayant les cœurs les plus durs, seront pris de peur 
et courront d’un côté et de l’autre sans trouver de refuge. 
  
Cette génération ne répond pas aux Appels Divins, elle les questionne, les rejette et les nie, face à cela Mon Fils 
n’arrête pas ce qui peut vous amener à la conversion. 
  
Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, prosternez-vous et adorez. Vous ne pouvez vivre dans la tiédeur, vous devez 
vous convertir. Je vous appelle avec Mon Cœur Maternel à choisir la vie et rejeter la mort éternelle. 
  
Vous enfants, vous errez dans la vie dans une constante perte d’opportunités, vous vivez dans le passé, vous ne 
regardez pas le présent, ni aspirez au futur. Si vous vous arrêtiez, vous prendriez conscience que vous vivez 
emprisonnés par votre propre volonté, prisonniers de ce qui aurait pu avoir été, de ce que vous êtes, et de ce que 
vous aimerez être dans le futur. 
  
Mes enfants n’ont pas renouvelé leur mode de penser pour donner à ce que vous appelez le temps, la grande 
opportunité pour le Salut Eternel. Vous demandez de la liberté pour vous condamner par vos mauvaises décisions… 
car les décisions ont des conséquences pour ceux qui les prennent et décident de leur destin. 
  
En cet instant de la purification de l’Humanité, vous vous maintenez dans la réalité dans laquelle cohabitent le blé et 
l’ivraie, vous recevez tous le bien des uns comme le mal que les autres commettent, la guerre n’est pas seulement 
pour ceux qui la provoquent, mais tous souffrent les conséquences d’elle-même et de tout ce qui se passe. C’est 
pour cela que Je vous demande d’être des faiseurs de bien. 



  
Enfants, agissez dans le bien, avec l’Amour de Mon Fils et de cette Mère. Je vous ai évoqué dans les Révélations le 
produit du péché de l’Humanité, et Je vous ai aussi tendu Ma Main en tant que médiatrice et soutien, Je suis Mère 
de l’humanité. 
  

Priez enfants, priez pour l’Eglise de Mon Fils pour que la division existante ne précipite pas les événements. 
  

Priez Mes Enfants, priez pour le Japon, il tremble de nouveau et est à nouveau source de contamination pour 
l’Humanité. 

  
Priez enfants, priez, la guerre de paroles en vient aux actes, le lever du soleil étant une alerte pour le monde. 

  
Priez mes enfants, priez, la peste alarme toute l'humanité. 

  
VOUS VERREZ CE QUE VOUS APPELLERAI UNE LUMIÈRE TRAVERSANT LE FIRMAMENT (1), ELLE 

ILLUMINERA SANS ÊTRE DE LA LUMIÈRE. ALORS DITES-VOUS : CECI EST L’INSTANT ET FLÉCHISSEZ 
LES GENOUX. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

REGARDEZ LE CLIMAT, LA VEGETATION, REGARDEZ CEUX QUI NIENT DIEU, REGARDEZ CEUX QUI 
VOUS MEPRISENT ET VOUS REUSSIREZ A COMPRENDRE QUE CEUX-CI SONT LES SIGNES DE CET 
INSTANT, C’EST PRECISEMENT POUR QU’EST NEGLIGEE LA PAROLE DE MON FILS ET LA MIENNE. 

             
Je vous amasse dans Mon Cœur, CHACUN A EN SES MAINS LA CLÉPOUR RESTER DANS MON CŒUR, 

C’EST CELA LA VOLONTÉ. 
  

Je vous aime et Je vous bénis. 
  

Maman Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
 

  
COMMENTAIRES DE L’INSTRUMENT 

  
Frères : 
  
Notre Très Sainte Mère m’a parlé et Elle m’a à la fois permis de voir un groupe de frères. Parmi eux, certains 
conversaient pacifiquement, d’autres discutaient sur leurs propres intérêts et d’autres partageaient à propos de leurs 
possessions matérielles et réussites personnelles. 
  
Notre Mère m’a dit : « Fille, regarde la diversité des priorités dans ce petit groupe d’enfants à Moi. Maintenant, 
imagine toute l’Humanité : Il y a tant de créatures humaines et si peu qui parviennent à prendre sérieusement l’infini 
portée d’un acte d’obéissance à la Volonté Divine ou la portée insondable d’une décision de changement, pour être 
plus spirituels ! 
  
Les grâces, les vertus et les dons que l’âme atteint, les profondeurs qui cessent d’être des abîmes pour devenir des 
ponts sur lesquels Mes enfants parviennent à transiter, guidés par Mon propre Fils et comprenant la largeur de 
l’Amour Divin qui ne se garde en rien pour soi. Mon Fils montre Son Amour, aujourd’hui d’une certaine manière, plus 
tard d’une autre, maintenant à travers la Parole pour que ceux qui nécessitent la Parole ou à travers la science pour 
ceux qui ont besoin de cela ou par la raison pour ceux qui raisonnent tout. Mon Fils ne garde rien pour Lui, pour une 
âme Il donne tout. 
  
Fille très-aimée, tu vois comment l’homme se trouve loin ? Il ne réussit à se détacher de rien de ce qui lui appartient 
pour faciliter le chemin d’un seul frère vers la conversion. » 
  
Qu’est loin celui qui se retrouve gouverné par ses propres intérêts et s’accroche à ses attachements ! 
 
Qu’est proche de l’Humanité celui qui se retrouve sur le chemin menant à Mon Fils, quand la créature 



humaine DÉSIRE PÉNÉTRER DANS L’OBEISSANCE, DANS LA FOI, DANS LA PATIENCE, DANS 
L’ESPÉRANCE, DANS LA CONFIANCE, DANS LA TOLÉRANCE, ET ENFIN, DANS L’AMOUR DU PROCHAIN 
POUR RENDRE LA DUE ADORATION, EN AIMANT CE QUE DIEU APPELLE : L’HOMME… ! » 
 
Amen 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 15 NOVEMBRE 2017 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

 
CEUX QUI SOUHAITENT MODIFIER LE COURS DE LEUR VIE DOIVENT PRENDRE LA DÉCISION 

MAINTENANT!, AVANT QUE VOUS NE POURRIEZ PLUS ECARTER LA CONFUSION. 
 
Mon Église s'est alliée a des doctrines fausses et vous, qui ne Me connaissez pas en profondeur, acceptez toutes 
les nouveautés que vous entendez ... QUELLE EST GRANDE L’ERREUR QUE VOUS COMMETTEZ! Mon Corps 
Mystique se trouve dans l’obscurité qui vous empêche de voir Ma Vraie Lumière. 

 
UNE FOIS DE PLUS LA FOI EST MISE A L’EPREUVE, MES ENFANTS PASSENT PAR LE CREUSET FACE 

AUX PREPARATIFS POUR LE POINT CULMINANT DE LA GRANDE EPREUVE DE L’HUMANITE. 
   
Vous savez que le chemin vers Notre Maison est étroit (Cf. Mt. 7.14), sur Ma Route vous ne trouverez pas les facilités 
que vous offre le monde. Mais si vous surmontez ces obstacles, la récompense sera majeure, BIEN QUE POUR 
CELA VOUS DEVREZ DEMEURER CONVAINCUS, CONVERTIS, AVEC UN AMOUR ET UNE FOI 
INEBRANLABLE. 
  
Parmi Mon Peuple on se regarde mutuellement, on se critique, on se pointe du doigt, c'est un autre exemple de 
l'hypocrisie dans laquelle vous vivez, vous n’etes pas amour ni des copies de Mon Amour, mais des figures tristes 
d'un amour humain, mal formé, sans valeurs qui vous empêche de demeurer dans Notre Volonté. 
  
Vous tombez facilement en regardant les œuvres et les actions de vos semblables, vous ne vous regardez pas à 
l'intérieur, vous vous demandez pourquoi ou comment Je permets certaines actions sans vous juger vous-mêmes.  
  
Vous vivez dans une fausse humilité, vous croyez tout savoir, vous croyez que vous vous abandonnez entièrement 
mais vous vous accrochez à la volonté humaine, vous imposez vos caprices personnels a votre bonté et à votre 
amour même. 
  
Vous penchez vers le charnel et non pas vers le spirituel, vous ne dominez pas le regard et vous donnez libre cours 
à votre esprit par lequel vous chutez encore et encore. 
  
Vous tolérez le péché afin de ne pas vous compromettre avec Mon Amour, VOUS TOLEREZ CE QUI VA A 
L’ENCONTRE DU DÉCALOGUE POUR CONTINUER AVEC UNE FOI TIEDE DANS LA SOCIÉTÉ MEDIOCRE. 
  
Mon Peuple bien-aimé, l’éloignement envers Mes Mandats est tel, que lorsque vous avez besoin de Mon Aide vous 
ne trouverez plus de mots, vous aurez honte de toutes les offenses que vous avez commises contre Moi. Vous serez 
désolés de demander Mon Aide ou celle de Ma Mère, vous saurez que Je suis Juste et vous craignez Ma Justice, et 
c’est pourquoi vous la niez maintenant et vous la nierez. 
  
Vous etes vides à l'intérieur, rien ne vous satisfait, il sont si peu nombreux ceux qui Me prennent par la Main sans 
aucun intérêt. PEU À PEU MON PEUPLE SE RÉDUIT JUSQU'À CE QUE VOUS, QUI M’ETES FIDELES, SEREZ 
COMPTES SUR LES DOIGTS DE LA MAIN. 
 
Certains de ceux qui sont dans les groupes de prière, dans les groupes de Mon Église, certains de ceux qui 
participent à l'évangélisation au sein de Mon Église, ne sont pas totalement sincères, mais font figuration dans les 
communautés et marchent vraiment avec les haillons de la volonté humaine. 
  
Pour certains de Mes enfants, le confort ne suffit pas, ils ne se contentent de rien et ont soif du passé. 
  



CETTE GENERATION N'EST PAS CONSCIENTE DE L'URGENCE DU CHANGEMENT, VOUS CROYEZ POUR 
ME FAIRE PLAISIR EN VOUS FORCANT, OUBLIANT QUE VOTRE PROPRE SALUT SE TROUVE EN 

SUSPENS. 
C'est pourquoi Mon Ange de Paix arrivera quand vous souffrez horriblement par la présence de l'antichrist. Mon Ange 
de la Paix sera le baume pour les Miens, il sera porteur de guérison et viendra toucher le cœur de Mon Peuple quand 
celui-ci sentira que Je ne le garde plus dans la Paume de Mes Mains. ALORS MON ÉGLISE SERA RENOUVELÉE 
ET LES TERRIERS SERONT OCCUPÉS PAR DES ANIMAUX ET NON PLUS PAR DES HOMMES, CAR MA 
PAROLE SERA EN LUI, VERIDIQUE COMME UN ECLAIR. 
  
MON PEUPLE VAINCRA EN MON NOM ET SOUS LE COMMANDEMENT DE MA TRES SAINTE MÈRE ! 
 
Il vaincra ceux qui vous persécutent. 
Il vaincra ceux qui ont nié Ma Présence Réelle dans l'Eucharistie, Je multiplierai Mes Miracles Eucharistiques. 
Il vaincra ceux qui ont profané Mon Nom. 
Il vaincra ceux qui ont brouillé Ma Vérité pour vivre avec des objectifs mondains. 
 
Mon Peuple est la pupille de Mes yeux et ceux qui veulent l'exterminer seront confondus. 
 
Mon Peuple Bien-Aimé, Mes Prophètes seront interdits de partager Ma Vérité de peur qu'ils ne la proclament en 
certaines occasions, ce qui incommode la Hiérarchie de Mon Église ce que vous, comme peuple, savez. Il y a des 
hommes saints qui Me sont dévoués, mais ils ont été voués à l'anonymat afin que d’autres ne suivent leur exemple. 
  
Mes vrais instruments "brilleront comme le soleil à midi" (Dan 12.3), ils prêchent la Vérité sans crainte d'être signalés. 
  
Le monde et la chair disent que le diable n'existe pas, certains de Mes enfants qui se croient engagés envers Mon 
Église l'affirment également. Oui, les enfants, ils l'affirment pour que vous agissiez dans la débauche et la folie, afin 
qu'ils puissent agir eux-mêmes hors de contrôle, vous dominer par l'action du mal et que vous ne vous repentiez pas. 
  
Le monde et la chair disent que le diable n'existe pas pour justifier vos abus envers les plus proches ou les plus 
faibles et pour que vous ne vous n’en éprouviez pas de remords. Ici, se manifeste l’orgueil Mes enfants, l’orgueil qui 
vous avilie et endurcit votre cœur. 
  
Mon Peuple bien-aimé, en ce moment le diable fait son nid dans certains cœurs endurcis, chez ceux qui ne M'aiment 
pas, chez ceux qui vivent dans la débauche, car ils sont des champs préparés à la propagation du mal. 
  
NE NEGLIGEZ PAS LA VIE DANS MA VOLONTE, SOYEZ CONSCIENTS DE L’INSTANT QUE VOUS VIVEZ. 
  
La terre même tremble constamment partout dans le monde et Mes enfants souffrent. La Terre oscillera dans 
l'Espace. 

 
JE VEUX VOIR MES ENFANTS PREPARES CONTRE LES ASSAUTS DU MAL ; VOUS Y REUSSIREZ EN 

AUGMENTANT LA FOI PAR L’AMOUR DIVIN. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, elle tremble. 
  

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, San Francisco est purifié. 
  

Priez les enfants, priez, un leader mondial perd sa vie. Priez.  
 
Tout ce que vous regardez avec Mon Amour émanera Mon Amour envers vous. Il est nécessaire de rester dans Mon 
Unité, celui qui sort de Mon Unité s'expose aux griffes du mal. 
  
Je vous appelle à la réconciliation afin que, dans Ma Paix, vous soyez comme Je le désire : Mon Peuple Fidèle et 
vrai. Je vous bénis. 

 
Votre Jésus 

  
AVE MARÍA PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE 

 



 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT   

 
Frères, 
  
En ce moment notre Jésus bien-aimé nous dit que les terriers sont la cachette de ceux qui continuent de tromper 
Son Peuple fidèle. C’est pourquoi il est difficile de le discerner si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, en accomplissant 
ce qu'Il nous commande et aussi en paix avec vos frères et sœurs. 
  
Or le moment viendra où les terriers seront occupés par les animaux et ceux qui s’y sont cachés actuellement et 
détournent le Peuple de Dieu, sortiront à la lumière et seront reconnus comme les alliés du mal. 
  
Frères, le diable est rusé et comme Jésus nous dit: «il trompe l'homme qui croit tout savoir» pour l'éloigner du centre 
de Notre Vie, pour éloigner l'homme du «... Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs» (Apocalypse 19, 16). 
  
Tout comme durant les temps anciens, l'homme a construit des idoles, alors qu’en ce moment seulement, ces idoles 
ont un camouflage parfait pour tromper l'humanité. C'est pourquoi le Peuple de Dieu doit être fidèle et vrai. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 21 NOVEMBRE 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

QUE LA PAIX ET L’AMOUR DE MON FILS SOIENT POUR VOUS L’EAU FRAÎCHE QUI VOUS MAINTIENT 
DANS UN CONTINUEL RENOUVELLEMENT SPIRITUEL. 

 
Je viens vous apporter les Paroles qui sont la Volonté du Père pour que tous vous repreniez la véritable essence de 
la Foi. 
 
Vous êtes des créatures de Dieu, et comme telles, vous avez la capacité de renaitre en esprit, pour être des créatures 
de bien et laisser de côté les habits de l’ancien homme avec lesquels vous paraissiez pour être admirés par vos 
frères. 
 
Vous vivez dans le monde, mais vous n’êtes pas du monde. 
Vous ne vivez pas pour rivaliser sur le plan matériel… 
Vous ne vivez pas pour occulter les Signes des Temps par crainte… 
Vous ne vivez pas pour demander par quoi ou pour quoi Dieu permet certaines choses… 
Vous vivez en observant ce que réalise le frère, mais vous passez inaperçus quand vous faites des erreurs, que 
vous dissimulez pour continuer dans le péché… 
Vous vivez à moitié la spiritualité, avec des prières vides et des chants dépourvus de sens qui en rien ne se trouvent 
dans l’esprit. 
 

VOUS DEVEZ OBÉIR TOTALEMENT JUSQU’À PARVENIR À VOUS ANNULER POUR QUE MON FILS VIVE 
EN CHACUN DE VOUS ET QUE CE NE SOIT PAS LA VOLONTÉ HUMAINE QUI PRÉVALE MAIS LA DIVINE. 

 
Vous ne prenez pas Mes Paroles avec le sérieux nécessaire, vous considérez fallacieux le fait que vous serez témoin 
du changement dans lequel vous vous êtes submergés et qui continue à croître comme les vagues d’une mer agitée. 
Cette génération se retrouve en train de vivre les changements les plus attendus par ceux qui ont arrêté de regarder 
quels sont les Signes de cet instant et se sont rendus indifférents à ces changements et les regardent sans y donner 
d’importance. 
 
La subtilité de satan est entrée dans l’Eglise de Mon Fils pour que cette Eglise continue à paraitre celle de Mon Fils, 
sans Lui être totalement obéissante. 
 
Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, vous ne possédez pas ce que vous devriez avoir pour être enfants de Mon 
Fils, mais vous avez donné des miettes, et non tout le banquet. Ceci pour que vous soyez arrachés du Peuple fidèle 



dès que le Peuple de Mon Fils diminue. Le mal et ses armées disposent de plus grands moyens pour vous tromper 
jusqu’au point de vous amener à vivre dans la totale indifférence et le total irrespect envers le Père, envers le Fils et 
le Saint-Esprit. 
 

VOUS AVANCEZ, OUI, MAIS EN PASSANT PAR LE POINT CULMINANT OÙ LA CONFUSION PEUT VOUS 
LAISSER AVEC UN AVEUGLEMENT SPIRITUEL, SURTOUT POUR CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS LA 

PAROLE DE MON FILS ET S’ENFONCENT DANS LES PETITESSES DE LA FAUSSE RELIGIOSITÉ. 
 
En cet instant Mes enfants sont en proie à ceux qui, ayant déformé la Parole de Mon Fils au sein de Son Eglise, 
amèneront le Peuple à commettre des abus, en rejetant la Parole Divine de laquelle vous ne devez pas vous éloigner 
et dans laquelle vous devez vivre. 
 
L’homme s’attache au mondain, au matériel, à la société, à ce qui est son confort et il déprécie l’Appel de Mon Fils 
pour qu’il reprenne une Nouvelle Vie. Je vous ai mentionné que vous êtes appelés à la sainteté, et vous vous arrêtez, 
car vous ne faites pas confiance aux forces que l’Esprit Saint déploie en ceux qui se maintiennent dans la lutte pour 
s’élever et pour être des vases vides pour que l’Esprit Saint les remplisse. 
 
La prière de chacun d’entre vous est importante, Mes enfants, mais pas la prière répétitive, sans sentir la parole  
prononcée dans chaque prière. 
 

LA PRIÈRE DOIT NAÎTRE DANS LA CRÉATURE, COULER DANS LE CŒUR, ÊTRE APPORTÉE À LA 
CONNAISSANCE, ET DE LÀ À LA RAISON, ET AINSI LE CŒUR HUMAIN L’ÉLÈVE AVEC UN VÉRITABLE 

SENTIMENT, AVEC CONSCIENCE, RESPECT ET AVEC ACTION DE GRÂCE À LA TRINITÉ SACROSAINTE. 
 
L’homme ne doit pas dormir en cet instant, il doit se procurer de quoi rentrer en profondeur dans le Chemin de Mon 
Fils pour que rien ne le trouble et personne ne l’égare. 
 
La plus grande partie du Peuple de Mon Fils attend le début des signaux et des signes qui leur indiquent que 
maintenant ils se trouvent dans la Purification, et Moi comme Mère, Je souffre face à un tel déni de ce qui se passe 
déjà sur toute la Terre. 
 
Petits enfants, les assauts de la Nature, ce que la science elle-même n’a pas réussi à expliquer avec ces événements 
qui n’ont pas d’antécédents et avec ces signes inattendus, ces bruits, ces changements dans la Nature et dans les 
hommes qui ne désirent pas voir, qui restent sous l’influence de la lune et du soleil et de la Nature elle-même, et de 
l’action du démon face au manque de Dieu en l’homme. SI UN HOMME NE SAIT PAS VIVRE DANS L’AMOUR DE 
MON FILS, IL NE RÉUSSIRA PAS À VAINCRE LES CONSTANTS ET VARIABLES ÉTATS D’ÂME DANS 
LESQUELS IL VIT EN CET INSTANT, ÉTANT DONNÉ QU’IL REÇOIT L’INFLUENCE SATANIQUE QUI SE 
TROUVE DANS TOUT CE QUI L’ENTOURE.  
 
Vous attendez que le mal vienne vous affronter avec des armes ou des propositions, mais le voleur des âmes n’agit 
pas ainsi, il agit sournoisement, sans être vu ni senti pour que l’homme ne se mette pas en garde. 
 
De tout temps, certains ont négligé la parole des prophètes, ce qui a comme finalité que le Peuple de Mon Fils ne se 
prépare pas. En cet instant, vous négligez Ma prophète et vous attaquez ce qu’elle prêche, en oubliant que ce n’est 
pas leur parole, mais la Parole Divine celle qu’elle prêche. L’Humanité choisit ce qu’elle ne doit pas choisir et rejette 
la Parole qui vient pour enlever le voile des yeux pour que vous découvriez que vous êtes des enfants de Dieu et 
pour que vous vous éleviez et viviez en communion avec Mon Fils. 
 
Enfants bien-aimés : 

NE SOYEZ PAS TROUBLÉS, NE SOYEZ PAS EFFRAYÉS, DES CHOSES PLUS GRAVES ARRIVERONT ET 
VOUS DEVEZ MAINTENIR VOTRE FOI VIVE, MAINTENIR LE CALME ET LE DÉSIR DE RENTRER ET AU 

FINAL DE FUSIONNER AVEC LA VOLONTÉ DIVINE. 
 
Soyez des créatures de bonnes œuvres, ne soyez pas envieuses et que la cupidité ne vous envahisse pas, car le 
démon trouve en cela une culture pour croitre et vous abîmer en tant que créature de Dieu. 
 
Si vous êtes alertés avec cette explication de la Volonté Divine, ne la démolissez pas si vous ne la croyez pas, 
continuez dans l’ignorance, mais ne lancez pas des paroles inutiles qui sont faciles à débattre. 
 



VOUS, MES ENFANTS, PÉNETREZ DANS LA VÉRITÉ, VIVEZ AVEC LE CŒUR PUR ET AYEZ LE CŒUR 
DROIT. 

 
Priez Mes enfants, priez, la peste sera décrite pour que l’Humanité soit avertie. 

 
Priez Mes enfants, priez, la terre tremble avec force, c’est l’instant des Malheurs… (Cf. Apoc. 8,13) 

 
Priez Mes enfants, la trahison entre les pays arrive et ils se soulèveront avec férocité les uns contre les autres. 

 
Priez enfants, priez pour le Portugal, la lamentation se fait partout entendre. 

 
Priez enfants, priez pour l’Espagne. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, c’est une grande quantité de créatures qui vient à Moi. Par occasions, 
elles Me disent qu’elles n’ont pas été exaucées, mais elles ne voient pas que la Foi est si froide qu’elles demandent 
sans même penser avec Amour ou en suppliant, mais avec des ordres, et Mon Fils aime l’humilité. 
 
De la Maison Paternelle viendra l’Ange de Paix et Il vous parlera avec la Parole vrai et vous fera vous rappeler que 
Dieu est fidèle et vrai (Cf. Dt. 7,9). 
 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
 

  
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

   
Frères : 
 
 
Nous devons implorer Dieu face à tant de péché avec lequel cohabite l’Humanité, nous devons nous réfugier en Dieu 
Notre Sauveur. Mais comme enfants du Très-Haut, nous ne pouvons pas cheminer avec une foi tiède, avec une 
pensée qui ne croit pas et se dévie constamment du chemin du Christ. 
 
Frères, comme nous le dit notre Mère, nous ne pouvons pas continuer avec les mains vides, remplissons les de 
bonnes œuvres en faveur de nos frères. Et nous grandirons comme grandi dans le cœur de l’homme l’amour 
désintéressé envers le prochain. 
 
Nous savons que le temps est de Dieu et pas le nôtre, que la mesure est la Sienne et pas la nôtre, c’est pour cela 
que je n’alerte pas ce qui concerne le pouvoir de Dieu, mais oui je recommande d’avancer en étant de meilleures 
créatures de Dieu, pour qu’il ne nous retrouve pas endormis, ni dépréciant Ses Avertissements. 
 
Cet instant est celui du simple et du sincère, de celui qui s’ouvre à l’Amour Divin et qui Y trouve ce qui lui fait défaut. 
 
Nous sommes face à la chute de ce que la technologie a placé dans l’Espace, les tremblements de terre se font 
ressentir du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Les îles tremblent et la terre ferme ne cesse de trembler. Ce qui se 
maintient ferme est la foi du Peuple de Dieu, la foi de celui qui ne se contente pas de ce qu’il sait, mais de celui qui 
scrute Son Dieu et trouve ainsi la grandeur de l’Amour Divin. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

LE 26 NOVEMBRE 2017 
  

Mon Peuple bien-aimé : 
   

JE MARCHE AVEC MON PEUPLE EN TOUT INSTANT, JE NE ME SÉPARE PAS DES MIENS. 
   
Je vous bénis constamment pour chaque action en accord avec Notre Volonté et Je souffre tellement quand vous ne 
prêtez pas attention à Mes Appels. 
 
Je ne suis pas venu redéfinir les Commandements, ni la Sainte Ecriture, ni les Sacrements, Je me maintiens en acte 
actuel. 
   

NOTRE TRINITÉ EST L’ÉTERNEL PRÉSENT ET PAR DÉCRET DE NOTRE TRINITÉ, IL VOUS EST RÉVÉLÉ 
L’EXPLICATION DE CETTE PAROLE TRINITAIRE DANS CES MESSAGES. 

   
Mon Peuple, il est urgent que vous preniez conscience pour que vous changiez le chemin et commenciez à être plus 
spirituel pour que vous parveniez à discerner entre ce qui est Volonté Divine, ce qui est volonté des hommes et ce 
qui dirige Mon Église vers le schisme, avec la finalité d’élever l’usurpateur de Mon Peuple. 
   

VOUS NE DEVEZ PAS SEULEMENT SAVOIR QUI JE SUIS, VOUS NE DEVEZ PAS SIMPLEMENT ME 
CONNAÎTRE, MAIS VOUS DEVEZ ME RECONNAÎTRE POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS TROMPÉS. C’EST 

POUR CELA QU’IL NE SUFFIT PAS DE S’APPELER CHRÉTIEN, NI DE SAVOIR OU DE CROIRE QUE JE 
VOUS AI RACHETÉ DU PÉCHE, CAR VOUS N’AVEZ PAS VOTRE SALUT ASSURÉ. « CHACUN SERA JUGÉ 

SELON SES ŒUVRES. » (Cf. Apoc. 20,12) 
 
Vous entendez mentionner, avec une certaine fréquence, que le Ciel est pour tous et bien-évidemment il est pour 
tous, c’est Notre Volonté, mais pas tous ont le Ciel gagné, car vous devez fournir un effort et être respectueux de la 
Loi Divine, que vous connaissez, pour arriver à bénéficier de la Vie Eternelle. 
 
Vous entendez dire que l’enfer n’existe pas, que l’enfer vous le vivez sur la Terre. Ceci, enfants, est une aberration 
et, parce que vous méconnaissez la Sainte Ecriture, vous vous êtes trompés. IL EXISTE UN LIEU DE FEU OU LES 
ÂMES SE MAINTIENNENT SANS MOI, SE LAMENTANT ET SOUFFRANT, NON PAS PAR VOLONTÉ DIVINE, 
mais pour le mauvais usage du libre arbitre, livré au mal et enfin au péché. 
 
Vous n’entendez pas que le Purgatoire est régulièrement prêché et l’Humanité a perdu ce qui est, pour les âmes de 
ceux qui se trouvent dans le Purgatoire, une grande aide et bénédiction : la prière du Saint Rosaire et la prière du 
Saint Trisagion en intention pour les âmes qui se trouvent dans le Purgatoire, dans l’espoir que Ma Très Sainte Mère 
et les Anges qui sont à Sa charge leur apportent Notre Présence. 
 
Mon Peuple bien-aimé, vous devez vous maintenir constamment vigilants envers vous-mêmes, envers ce je humain 
pour qu’il ne vous dévie pas du chemin qui mène à la Vie Éternelle. 
 
L’observation sur la manière personnelle d’œuvrer et d’agir est cruciale, mais celui qui n’est pas humble ne parvient 
pas à ceci, pour cela vous devez vous rassembler comme Corps Mystique que vous êtes, pour que vous vous aidiez 
les uns les autres et surpassiez les obstacles personnels. 
 

EN CET INSTANT MON PEUPLE A PERDU LA CONSCIENCE DE CE QUE LE PÉCHÉ IMPLIQUE POUR 
L’ÂME, CECI EST DÛ AU FAIT QU’ON NE PRÊCHE PAS AVEC DES PAROLES DE VÉRITÉ, MAIS DANS LA 

TIÉDEUR ET À CAUSE DE CELA LES HOMMES TROUVENT AFFINITÉ DANS LE PÉCHÉ. 
 
L’Humanité entend parler d’une miséricorde sans justice, d’une miséricorde qui ne regarde pas, d’une miséricorde 
qui n’écoute pas, mais qui pardonne tout, aussi grave que soit la faute, même si la créature ne sent pas de peine ni 
de douleur pour le mal commis. 
 
Mon Peuple désire voir une croix qui plait à l’homme, une croix qui permet tout, une croix qui est conciliante avec le 
péché. Enfants, grandissez, recherchez-moi, connaissez-moi pour qu’on ne vous égare pas, pour que vous ne soyez 
pas trompés. MA CROIX EST AMOUR, MISÉRICORDE ET JUSTICE. 



 
« Que piété et fidélité ne te quittent ! Fixe-les à ton cou, inscris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi 
faveur et réussite aux regards de Dieu et des hommes. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas 
sur ton propre entendement ; en toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » (Prov. 3,3-6) 
 

JE SUIS UN ROI SANS RÈGNE, JE SUIS LE PROPRIÉTAIRE DE L’AMOUR ET JE MENDIE L’AMOUR… 
 
À Mes enfants leur est facilité le chemin vers la perdition, vous ne comprenez pas que pour cheminer vers Moi vous 
devez vivre en Notre Divine Volonté. L’intelligence de l’homme, la connaissance de l’homme, la compréhension de 
l’homme a été altérée pour cheminer vers ce qui est facile, vers ce qui n’exige pas d’effort et ne vous éloigne pas de 
votre zone de confort. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VRAIMENT LIBRES : 
Aimez la liberté que Je vous donne pour que vous choisissiez de Me suivre… 
Aimez accomplir Ma Volonté… 
Aimez accomplir Les Commandements… 
Aimez accomplir Les Sacrements… 
Aimez Me suivre… 
Aimez Me servir, mais pas à la manière capricieuse de l’homme, MAIS DANS MA VOLONTÉ QUI IMPLIQUE 
EFFORT, DÉCISION, DÉVOUEMENT, ENGAGEMENT, VÉRITÉ, ABANDON, PARDON, MAIS SURTOUT, 
ŒUVRER ET AGIR DANS MON AMOUR.  
 

VOUS DÉSIREZ ÊTRE LIBRES ET NON ESCLAVES ? SUIVEZ-MOI, JE VOUS OFFRE LA VÉRITABLE 
LIBERTÉ. 

 
Mon Peuple, ne permettez pas qu’on vous égare et vous conduise vers la perdition où l’âme ne voit pas Ma Lumière. 
Le démon s’introduit dans la pensée de l’homme précisément dans ce que l’homme convoite le plus pour vous 
attaquer et arriver à vous éloigner de Moi. 
 
EN CET INSTANT, LA VIE DE MES ENFANTS DOIT ÊTRE ACTIVE EN ESPRIT, SINON, SI MES ENFANTS NE 
SONT PAS DANS LA PRATIQUE, ILS SERONT DES PROIES FACILES POUR LE MAL. N’oubliez pas que le 
démon maintient une lutte qui passe inaperçue face au bruit mondain dans lequel vous vivez, face au manque de 
silence intérieur, une lutte spirituelle et dans certains cas elle devient physique quand les créatures se sont faites 
possédées par le démon. 
 
MON PEUPLE, DONNEZ-MOI MON RÈGNE, NE M’EXCLUEZ PLUS DE VÔTRE VIE. Vous m’avez interdit dans 
les lieux publics, vous Me traitez comme un voleur, vous Me cachez, vous Me retirez des lieux de travail, vous ne 
permettez pas que Mes enfants Me voient, vous minimisez Ma Parole pour que satan pénètre en tout Mon Peuple. 
 

MAIS, ENFANTS, CE ROI D’AMOUR ET DE MISÉRICORDE, D’AMOUR ET DE JUSTICE, IL VIT DANS 
CHACUN DE VOUS MES ENFANTS, ET DE LÀ PERSONNE NE PEUT ME SÉPARER, SEULS VOUS-MÊMES. 

 
CONNAISSEZ-MOI EN PROFONDEUR POUR QUE VOUS COMPRENIEZ QUE JE SUIS LE ROI DE TOUT CE 
QUI A ÉTÉ CRÉÉ, DE TOUT LE VISIBLE ET INVISIBLE, ROI DE L’UNIVERS, ROI DE CE QUE L’HOMME 
CONNAIT ET MÊME DE CE QU’IL NE CONNAIT PAS (Cf. Col. 1,16). C’est pour cela que Je vous révèle les 
événements pour que vous vous mainteniez avec la lampe débordante d’huile. 
 

Priez enfants, priez, la terre continue de trembler, vous ne trouverez pas de repos. 
 

Priez enfants, priez, le démon, infiltré et ayant pris possession de la pensée de certains hommes, apporte la 
douleur à l’Humanité. Dans un ou l’autre des pays la terreur se fait présente et Mes enfants innocents souffrent. 

Des Capitales européennes souffrent. 
 

Priez enfants, priez. 
 

Priez enfants, les Etats-Unis souffrent. 
 

Priez enfants, le communisme prend force et Mon Peuple est opprimé sans compassion. 



 
Les instants sont cruels, ce qui est en gestation ce n’est pas l’homme de Mon Eglise rémanente, mais l’homme de 
la rébellion, l’homme de la contradiction, l’homme de l’orgueil, l’homme qui sans définition participe à tous les rites 
des religions pour qu’il se perde dans la mer de la confusion, alors satan trouvera un lieu idéal pour son plan sur 
l’Humanité. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

EXERCE LE DON DU LIBRE ARBITRE POUR TE MAINTENIR EN GRÂCE POUR QUE VOUS TROUVIEZ LA 
FINALITÉ POUR LAQUELLE VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS : JOUIR DE LA VIE ÉTERNELLE. 

 
Mon Peuple, ne jugez pas l’attitude du frère, ne remuez pas le couteau dans la plaie, au contraire, faites des éloges 
à celui qui progresse et se dirige vers la connaissance de la Vérité de Ma Parole. 
 
TOUT HOMME CHEMINE AU MILIEU DE CERTAINES BRAISES DE L’ERREUR, MAIS EST LOUABLE CELUI 

QUI RECONNAIT L’ERREUR ET EST INSENSÉ CELUI QUI CONTINUE DANS L’ERREUR SANS LA 
RECONNAÎTRE. 

 
Que vous Me recherchiez, que vous Me connaissiez n’est pas contraire à Ma Volonté, c’est une obligation de Mon 
Corps Mystique de me connaitre en profondeur et d’entrer avec confiance dans cette relation que Je désire que vous 
mainteniez avec ce Roi des Rois, mais vous êtes peu les enfants qui véritablement le désirent. 
 

DANS CETTE CÉLÉBRATION, RAPPELEZ-VOUS QUE JE SUIS ROI DE L’UNIVERS, NE ME LIMITEZ PAS. 
JE VIENS À VOUS AVEC MON AMOUR ET MA JUSTICE, AVEC MON PARDON ET MA VERITÉ. 

 
Je vous bénis et Je vous explique ce que vous devez savoir pour que vous ne vous perdiez pas par méconnaissance. 
 
Mon Amour accueille celui qui sait se reconnaitre pécheur : l’idiot, l’obstiné, celui qui se reconnait comme tel. 
 

JE BÉNIS TOUS CEUX QUI THÉSAURISENT MA PAROLE, JE BÉNIS VOTRE PARCOURS VOTRE MÈTRE 
CARRÉ POUR QUE CHACUN DE VOUS VOUS SOYEZ UNE CRÉATURE HUMAINE QUI PORTE CETTE 

BÉNÉDICTION PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ. 
 
Je vous aime. 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
En ce grand jour, j’ai vu et palpé la grande tristesse de notre Roi face à une Humanité insensée, qui le méprise et 
l’envoi au sous-sol où personne ne peut le voir, en oubliant que sans la Grâce, l’incapacité d’aller loin est totalement 
assurée. 
 
L’homme est inconstant et limité, et de la même manière il a limité ce Roi Omnipotent et Omniscient. 
 
J’ai vu et senti en chaque Parole de notre Roi, de la douleur et non pas de l’allégresse, à cause de l’interprétation ou 
au tableau qui, dans la plupart des cas, est diffusé à propos de la Miséricorde Divine, et qui est contraire à la Vérité.  
 
Notre Roi sent, parce qu’ainsi Il me L’a exprimé, qu’on Le vend comme un article bon marché pour que personne ne 
se sente rejeté, on se L’offre avec facilité et on donne à l’homme une Miséricorde Divine sans Justice pour que 
l’homme se sente dans le confort. 
 
Notre Roi m’a mentionné que Sa Miséricorde s’offre comme une annonce en promotion et chaque créature humaine 
défini comment et quelle doit être la Miséricorde Divine, pour ne pas perdre le confort dans lequel elle vit. La 
Miséricorde Divine et la Justice sont tout le contraire. Notre Roi m’a dit : « restez en garde car c’est celui-ci le plan 
du démon ». 



 
Frères, il n’existe pas un aveugle plus grand que celui qui ne désire pas voir. 
 
 
Demandons-en ce jour à notre Roi qu’Il nous donne la grâce de voir avec les yeux de l’esprit et que cette vision 
parvienne jusqu’à l’esprit, la pensée et l’intelligence pour que les voiles qui nous empêchent de fusionner avec ce 
Roi tombent et que nous soyons des créatures renouvelées, en ce jour que dans lequel nous ne devons oublier notre 
Mère de Fatima. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
LE 1er DÉCEMBRE 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
MA BÉNÉDICTION MATERNELLE RESTE SUR VOUS COMME UN SCEAU INDELIBILE DE MA MATERNITÉ 

POUR CEUX QUI L’ACCUEILLENT. 
  

LA TRINITÉ SACROSAINTE M'A DONNÉ LE TITRE DE "NOTRE DAME DE LA FIN DES TEMPS".  
 

Vous etes tous Mes enfants, sans distinction, Je vous offre à tous Mon Amour, Mes Conseils, Mon Intercession, Mes 
Mains pour vous guider vers le Chemin sûr qui vous mène à la Vie Eternelle. 
  
Chers enfants, suite à votre insistance de vous séparer de Mon Fils, de la Volonté Divine et de Ma Maternité, ces 
appels sont là pour vous reconsidérer et de ne pas perdre plus d'âmes. 
 
Cette génération est parvenue, venant du Ciel par Divine Miséricorde, qu’elle pourra voir avec certitude les 
événements qui annoncent à l'Humanité, le moment de l’épreuve qui se déroule actuellement. Vous n’etes pas une 
génération de peu d'intelligence, mais vous etes une génération qui s’est révoltée contre Mon Fils et contre tout ce 
qui est Divin, qui est parvenue à s’immerger dans l’oubli de Dieu et sombrer dans le piège de l'antéchrist. 
  
IL Y A DEVANT CHACUN UNE BALANCE, ET EN CE MOMENT, LA BALANCE PENCHE VERS L’INCREDULITE, 
LE MEPRIS, LA REBELLION, L’IMMORALITE, LE MANQUE DE RESPECT, DE CHARITE ET D’AMOUR ENVERS 
LE PROCHAIN. L'homme pose son propre orgueil sur la balance, son égocentrisme, son vouloir d’exceller, de 
posséder le meilleur, son manque de foi, son ignorance des Lois Divines et son attirance vers ce que le mal lui 
propose. 
  
Cette génération a reçu le Grand Héritage du salut, et c’est précisément à cause de cela qu’elle ne l'a pas valorisé 
et l’a mal interprété, se croyant sauvée elle s’accroche au mal, elle a créé en même temps ce qui lui causera le plus 
grand dommage qu'elle n’a jamais vu ou ressenti .... 
 
Suite a la fiction dans laquelle une grande partie de cette génération a grandi, à travers les jeux vidéo et le cinéma, 
vous n’avez plus le sens ni de la réalité et ni du danger. Par conséquent, vous avez été piégés par la fiction afin que 
le diable puisse atteindre son objectif ; une génération qui croit que la vie est un jeu et qu’elle a le pouvoir de tout 
recommencer au moment qu’elle désire. 
  
L'INCONSCIENCE D'UN HOMME, AYANT UNE CONSCIENCE INCAPACITEE PAR LE MAUVAIS USAGE DE 
SON LIBRE ARBITRE, CONSTITUE LA TRISTE REALITE DE L’HOMME ACTUEL vivant dans une irréalité au 
milieu du monde réel et des événements réels qui poussent l'homme vers un changement définitif dans son œuvre 
et ses agissements.  Or, Mes enfants n'obéissent pas, c’est pourquoi le mal utilise la faiblesse humaine pour les 
tromper et les faire penser et croire que tout va bien. 
  
Ce sont des moments de confusion pour Mes enfants, le gouvernail tourne et au milieu de la mer déchaînée du 
mondain, vous n'avez pas trouvé le courage de prendre la bonne décision. Ceux qui se considèrent comme des 
ennemis de la Volonté Divine commettront des actes importants et des actes de sacrilèges majeurs en saisissant les 
Temples. Les Vases Sacrés seront vendus comme des objets sans aucune valeur et les Temples transformés en 
des lieux de spectacles profanes. 



  
L’IDOLATRIE DE L’HOMME POUR L’HOMME GRANDIT ET MON FILS EST A CHAQUE FOIS RELEGUE A 
L’OUBLI.  Le Peuple de Mon Fils ne possède pas la vérité, aucune information, aucune connaissance, de sorte que 
les ennemis de la foi ont progressivement perpétré leur plan diabolique jusqu'à ce moment où, suite aux 
permissivités, ils prennent l'homme comme un esclave, lequel sera utilisé ultérieurement pour servir l'imposteur. 
  
Les instants d'hésitation sont arrivés. Mes enfants ne distinguent pas entre la Volonté Divine et ce qui émane par 
imposition de l'homme. Par conséquent, J’appelle à écouter Mes Appels, Je vous appelle à connaître les Saintes 
Écritures afin de ne pas accueillir des modernismes qui mènent l'humanité vers la destruction. Vous agissez 
passivement contre ce qui vous mène vers le mauvais chemin, vous vous dirigez vers l’abime comme des moutons. 

 
VOUS, QUI VOUS VOUS APPELLEZ FIDELES, FAITES TEMOIGNAGE DE MON FILS, ENCOURAGEZ VOS 

FRERES AFIN QU'ILS DEMEURENT FERMES AU CÔTÉ DE MON FILS. 
  
Vous voyez à chaque instant de grands changements se produisant dans le monde entier, le communisme lui-même 
progresse lentement mais sûrement, il opprime et réprime sous les yeux de l'Humanité. Mes enfants meurent de faim 
sous le pouvoir du communisme, ils meurent quand ils ne sont pas autorisés à parler et le reste de l'Humanité ... que 
fait-il pour ses frères ? 
  
Ceux qui divulguent les Révélations du Ciel en ce moment, sont persécutés pour débattre de ce que nous révélons 
afin d'anéantir la crédibilité de l'explicitation de la Parole Divine ou de la Parole de cette Mère. Ce moment de 
confusion est le moment pour le mal, car il conduit l'homme à l'opposé du bien et l'homme y prend plaisir. Mes 
pauvres enfants, vous êtes des spirituellement aveugles ! 
  
En ce moment les aveugles spirituels se mettent à l'abri dans leur aveuglement pour ne pas croire et refuser les 
Appels de la Maison du Père, car ils sont accrochés à leurs fausses idoles. 
  
Dans l'histoire de l'Humanité, il y a eu le péché, mais pas dans la mesure où il existe actuellement. Il y a eu des 
blasphèmes, mais pas comme en ce moment. L'homme s'est éloigné de la Divinité, mais pas comme vous. Les 
mauvaises œuvres et agissements humains ont dépassés ce que l’homme même pouvait imaginer, mais il ne veut 
pas se réaliser qu’en ce moment, il ne peut pas revenir vers le passé, car il s'est habitué au mal et ne veut pas 
changer.  
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
Priez les enfants, priez pour la France, elle sera en proie à la terreur. 

 
Priez les enfants, priez pour l'Amérique Centrale, elle sera ébranlée et la Colombie souffrira de la famine par sa 
désobéissance aux Appels de Mon Fils. La guérilla ne signe pas vraiment, mais pose ses conditions. Cette terre 

souffrira pour expier. 
 

Priez les enfants, priez pour les États-Unis, l'homme se révolte pour tout, il ne veut pas d'impositions. Priez, la terre 
de la liberté sera ébranlée et le signe de la liberté sera attaqué par des forces ennemies. 

 
Mon Fils est Amour et à cause de cela, permet à l'homme de se purifier lui-même. L'humanité blêmit devant les 
pertes innombrables de toutes parts, mais même ainsi elle n'obéit pas et souffre plus. Par orgueil, elle donne des 
noms et des excuses à cette souffrance afin de ne pas avouer qu'elle agit mal. 
 
Les eaux de la mer continuent de fouetter l'Humanité. L'homme sera surpris par l'eau pendant un jour ensoleillé. Les 
fléaux arrivent et détruisent subitement la nourriture de l'homme, c'est pourquoi la famine et les sécheresses 
deviendront la préoccupation des grandes nations. 
  
Cette humanité verra l'indésirable, elle sera purifiée pour se préparer à la Seconde Venue de Mon Fils, où la paix 
régnera partout et ou l'homme sera l’exécuteur de la Volonté Divine et ne sera plus un homme séparé de la 
Sacrosainte-Trinité ou de cette Mère, parce que l'homme sera uni a son Père qui est aux Cieux. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'Ange de la Paix vient parler « ... aux hommes de bonne volonté » (Luc 
2,14b) et a ceux qui n’ont pas cru pour qu’ils se convertissent, et ils se convertiront par la Parole de Vérité. Mes 
enfants remercieront pour ne pas avoir abandonné les Enseignements corrects de Mon Fils et ils remercieront pour 
avoir été fidèles à Dieu. 



  
Regardez-Moi les enfants, Je suis attentif à vous pour qu’il n’y ait plus d'âmes perdues ! 
Regardez-Moi les enfants, ne continuez pas à vivre dans les ténèbres où vous ne voyez plus ce qui est bien et 
agréable à Mon Fils ! Ne satisfaites pas le mal, soyez des créatures de bien, d'Amour Divin et vous posséderez ce 
qui manque au monde : la Sagesse et le Discernement. 
  
Enfants de Mon Cœur, Je vous bénis de Mon Amour, Je vous bénis de Ma Maternité, Je vous bénis et Je vous aime. 
 

Sainte Mère Marie 
 

AVE MARIE PURÍSIME, CONCUE SANS PECHE 
 
  

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  
Frères 
  
Notre Mère me donne cet Appel a l'Humanité et m’a permis cette Vision : 
  
Notre Mère apparaît devant des millions de personnes, Elle se trouve devant eux, et les protège, mais de quoi les 
protège-t-Elle ? 
  
Elle les protège d'un monstre que je regarde, un monstre avec une grande tête de serpent et de grands tentacules 
d'où émergent de petits serpents de couleurs et de formes différentes. Je demande à la Mère quelles sont les formes 
de ces petits serpents ? Elle me répond : la cupidité, la désobéissance, la luxure, la jalousie, l’orgueil, l’immoralité et 
d’autres vices. Regardez comment ils se précipitent vers Mes enfants lesquels, de leur propre volonté, s'éloignent 
de Ma Protection. Et je vois ces hommes qui s'éloignent, je les vois piégés et recevoir la force des serpents qui les 
attrapent pour qu’ils persécutent les fidèles du Christ. 
 
Ceux qui se trouvent aux alentours sont pris par ceux qui sont les tentacules du mal et qui se multiplient 
immédiatement en d'autres serpents. 
 
Notre Mère me dit : « Regarde, Ma bien-aimée, avec quelle facilité Mes enfants suivent le mal, ils se trouvent dans 
la confusion et voient le mal comme bien. Comme Mon Cœur souffre à cause de cela ! Et l’Humanité se trouve dans 
cette situation ... " 
 
Notre Mère s'éloigne avec Ses enfants, de Ses yeux coulent des larmes. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE 8 DÉCEMBRE 2017 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MA BÉNÉDICTION COMPORTE NON SEULEMENT MON AMOUR POUR CHACUN D’ENTRE VOUS, MAIS 
AUSSI LES ATTRIBUTS QUE JE DÉSIRE POUR MES ENFANTS. 

 
Chacun doit prendre les attributs qu’entraine Ma Bénédiction et les développer pour que ceux-là prennent racine en 
vous et plus tard se transforment en Dons. 
 
ENFANTS, SANS EFFORT VOUS NE RÉUSSIREZ À FAIRE CROÎTRE EN VOUS AUCUN ATTRIBUT, NI 
AUCUNE VERTU, NI AUCUN DON. Celui qui n’est pas persévérant, est comme une lampe qui s’éteint avec une 
brise. Vous devez vous efforcer pour que cette force de volonté, cette décision, ce désir d’obéir à la Volonté de la 
Trinité Sacrosainte vous renforce quand vous en avez besoin. 
 



En cette date en laquelle vous célébrez de manière spéciale Mon Immaculée Conception, Je regarde la Terre et ce 
que Je vois ne Me donne pas de satisfaction : le nombre de Mes enfants se réduit, surtout dans les grandes 
urbanisations. Dans les petits endroits, dans les petites populations, c’est là où Je vois la plus grande dévotion et le 
plus grand amour envers Mon Fils, bien que ce que vous offrez à Mon Fils et à Moi naît dans le cœur. 
 
Par certains endroits vous M’offrez des prières vides, la Sainte Messe se célèbre sans véritable amour, le Rosaire 
M’est offert sans méditer et c’est à ce stade que l’homme est arrivé et cela avait déjà été annoncé, face à 
l’affaiblissement de la responsabilité que la créature humaine a en tant qu’enfant de Dieu le Père. 
 

L’HOMME S’EST DONNÉ DU TERRAIN POUR QU’IL DÉVELOPPE LE LIBERTINAGE 
ET FASSE UN MAUVAIS EMPLOI DE SON LIBRE ARBITRE 

 
Face à ce chaos, l’Humanité, qui avance ou recule comme une masse sans contrôle, est parvenue à régresser à 
cause du mauvais usage du libre arbitre, Elle a régressé moralement jusqu’à en perdre le souffle dans la vie 
commune, dans l’éducation, dans l’intégrité humaine, dans le respect, dans la patience, dans l’effort et cette 
régression vous la vivez constamment personnellement comme en société, car vous n’observez ni ne conservez 
l’éthique humaine.  
 
MES ENFANTS SONT PASSÉS D’UNE IDÉALISATION À UN DÉSIR DÉMESURÉ DE POSSÉDER, SURTOUT 

EN CE QUI CONCERNE LE MATERIEL ET LE FINI. 
 
C’est pour cela que Je vous appelle à prendre conscience de la force de volonté que vous devez garder pour que 
l’Amour de Mon Fils grandisse en vous. 
 
Vous désirez une bonne vie ? 
Vous désirez trouver la Vérité ? 
Vous désirez prospérer ? 
Attachez-vous à l’Amour émanant du Sacré Cœur de Mon Fils et, comme Mère, Je vous offre le Mien, qui intercédera 
pour chacun de vous sans distinctions, et toujours tant que vous vous repentez quand vous agissez ou œuvrez mal, 
et tant que vous vous décidez à réparer le mal commis et à vous orienter vers le bien.  
 
En cet instant, Mes enfants se retrouvent en train d’orienter leur vie vers ce qui est indu, ils se retrouvent dans une 
grave crise pour laquelle ils ont déjà été avertis auparavant, mais quelle est la raison qui vous empêche de renverser 
cette tendance ? 
 
VOUS NE CHERCHEZ PAS À L’INTÉRIEUR DE VOUS-MÊMES, VOUS CHERCHEZ EN DEHORS DE VOUS CE 

QUE VOUS POURREZ UNIQUEMENT TROUVER EN VOUS. 
 
C’est à cause de cela que l’homme entre dans une grave crise personnelle de laquelle il ne sait pas comment sortir. 
C’est que la créature humaine ne comprend pas que s’il ne centre pas sa vie en Dieu, tout le reste souffre d’un grand 
déséquilibre, sort de l’axe et tourne sans s’arrêter. 
 
Combien de fois vous ai-Je appelé à connaître Mon Fils ! Je vous ai appelé à scruter Mon Fils pour que vous 
raisonniez et pour que, à la fois et conscient de cet Amour Divin, vous soyez attirés jusqu’à Dieu.  
 
MES ENFANTS ONT L’INTELLIGENCE, MAIS CELLE-CI A ÉTÉ OBSCURCIE PAR LE DÉMON. L’Humanité ne 
souhaite plus raisonner, Je vous ai dit que l’Amour est la force de la volonté, Je vous ai dit que l’Amour incite à la 
volonté. Seulement en cet instant dans lequel l’Humanité ignore ce qui est le Véritable Amour, Elle ne parvient pas 
à transformer la volonté et l’homme tombe dominé par cette volonté dominante qui le conduit à opter pour le facile 
et le mondain, alors face à cette faiblesse de l’homme, cette volonté est parvenue ainsi à croitre : hautaine et 
dominante, s’imposant ainsi au même homme. 
 
JE VOIS DANS LES FOYERS UNE GRANDE CARENCE DU VÉRITABLE AMOUR ET UNE GRANDE FAIBLESSE 
POUR MAINTENIR L’HARMONIE, ET CELA PARCE QUE LE CENTRE DU FOYER N’EST PAS MON FILS, parce 
que vous ne vous réunissez pas pour élever une supplication au Ciel et Je continue à attendre d’être invoquée pour 
vous aider… 
 

JE DÉSIRE, COMME MÈRE DE TOUTE L’HUMANITÉ, QUE VOUS ATTEIGNIEZ LA CONNAISSANCE DE LA 
VÉRITÉ ET LE SALUT DE L’ÂME. ICI, FACE À CHACUN, JE ME RETROUVE AVEC MES MAINS TENDUES 

VERS VOUS POUR VOUS CONDUIRE À MON FILS. 



 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
LES INSTANTS PRÉCIPITENT LA PENSÉE DE L’HOMME ET VOUS AMÈNENT À AGIR SANS RAISON, AVEC 
COLÈRE AVANT TOUT. Ce défaut en l’homme vient du manque d’union entre l’homme et son créateur, c’est 
pourquoi les décisions sont la réponse de la folie de l’homme dans laquelle l’Humanité se retrouve submergée, folie 
encouragée par le mal pour avancer l’apparition formelle du grand usurpateur. 
 
Vous vous retrouvez au milieu de grands changements qui enferment l’Humanité, des changements inattendus et 
fabriqués par la pensée des puissants de ce monde et face auxquels la souffrance arrive jusqu’aux innocents. Les 
luttes augmentent et les frontières seront fermées car vous ne vous reconnaissez pas comme enfants de Dieu et les 
puissances pensent prendre les rênes des décisions du futur de l’Humanité. 
 
Enfants bien-aimés, vous vous trouvez dans une paix apparente, mais en un instant vous découvrirez que cette 
apparente tranquillité a disparu et face au miroir de la réalité vous verrez comment le communisme, la franc-
maçonnerie et les illuminati vous ont mené vers la confusion et se sont servis de cette confusion pour vous dominer. 
 
Ils ont construit une Tour de Babel, l’armement n’a pas été construit par l’homme pour le regarder, mais pour montrer 
son pouvoir à ses semblables. En cet instant la Création tremble face à la désobéissance humaine et à l’action 
humaine. 
 

JUSQU’OÙ VOUS CONDUIT UN SEUL ACTE D’ORGUEIL : JUSQU’À LA DOULEUR DE LA DOULEUR ! 
 

Je vous en prie Mes enfants, priez pour le Moyen Orient, la douleur s’établit. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, le fléau amène sans pitié ce peuple à affronter une agonie encore plus 
grande. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Argentine, au lever du jour la confusion se renforce et la douleur touche Mes 

enfants, l’agonie fait rage. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Europe, de grandes villes seront en proie à la terreur et la terre tremble. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le contraire du mal c’est le bien, l’unité, l’amour, la fraternité, la raison, 
la mansuétude, le pardon… Face à cela, Mes enfants, le mal n’avancerait pas. 
 
JE VOUS PRIE, ENFANTS, QUE VOUS ARRÊTIEZ LA COLÈRE INTERNE AVEC LAQUELLE VOUS VOUS ÊTES 
CONTAMINÉS ET QUE VOUS AVEZ ACCUEILLIE, POUR QUE VOUS VOYIEZ AVEC LES YEUX DE LA 
LUMIÈRE DE L’AMOUR DE MON FILS. Ainsi vous attirerez l’Amour Divin vers l’Humanité, vous serez des 
paratonnerres qui arrêteront l’avancée du mal qui a pénétré l’homme. 
 
Offrez l’effort de vivre en paix intérieure, de vivre en Amour, d’être compréhension et laissez de côté l’arrogance et 
le mondain. Sinon, vous serez au contraire participants aux grandes erreurs qui ont attrapé l’Humanité et à cause 
desquelles en souffrira une très grande partie. 
 
MON FILS NE VOUS ABANDONNE PAS, NE L’ABANDONNEZ PAS VOUS-MÊME, NE LE LAISSEZ PAS SANS 

COURONNE. MON FILS VOUS APPELLE ET VOUS SUPPLIE, JE VOUS SUPPLIE DE LA SAGESSE 
ET QUE VOUS SOYEZ AMOUR À L’IMAGE DE MON FILS. 

 
Je vous bénis avec Mon Cœur de Mère. Je vous bénis en vous suppliant que chacun soit intercesseur de son frère. 
 

Priez Mes enfants, priez et soyez respectueux de la Volonté Divine. 
 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
  

 



COMMENTAIRES DE L’INSTRUMENT 
  
Frères : 
 
Cet Appel de notre Mère est un Appel d’urgence face à la menace dans laquelle vie l’Humanité, face au pouvoir des 
armements des puissances et des autres pays qui, n’étant pas des puissances, possèdent l’armement pour se 
transformer en une menace dans n’importe quelle région du monde. Elle nous prévient des tremblements de Terre, 
qui provoqueront une grande souffrance. 
 
Notre Mère nous supplie, elle supplie au Nom de Son Fils. Notre Mère nous supplie, quelle douleur !... ELLE 
SUPPLIE FACE À LA CRISE DE L’HUMANITÉ ET AUX HÂTIVES DÉCISIONS DES GRANDES NATIONS. 
 
Notre Mère nous alerte face à l’avancé du terrorisme, précisément en cet instant dans lequel nous nous rappelons 
de la Naissance de l’Amour. C’est pourquoi arrive le mépris et la douleur, parce que le démon charge contre le 
Peuple du Christ. Quand l’Humanité fête, le mal attaque. 
 
Frères, notre Mère nous sollicite pour que nous soyons ces paratonnerres qui parviennent à minimiser tant de chaos. 
Comment pourrions-nous le faire ? ELLE NOUS DIT : EN ÉTANT AMOUR, EN VIVANT AMOUR, EN EXHALTANT 
AMOUR, UNIS À L’AMOUR DIVIN PAR LEQUEL NOUS AVONS ÉTÉ RACHETÉS. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
FETE DE NOTRE SAINTE VIERGE DE GUADALUPE 

12 DÉCEMBRE 2017 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON CŒUR MATERNEL DEBORDE D'AMOUR POUR TOUS MES ENFANTS. 
  
En ce moment vous êtes devant le moment de la commémoration de la Naissance de Mon Fils. Ce moment doit 
servir pour vous préparer spirituellement, en sachant qu’il a été donné une Loi Divine au Peuple de Mon fils : Les 
Commandements. 
  
La Vérité Divine est unique, elle n'est pas soumise à des interprétations. J'ai l’reçue au pied de la Croix de Gloire et 
de Majesté et Je ne veux pas vous mettre dans la confusion pour laquelle Je viens vous avertir viennent. Les enfants, 
la confusion provient du mal et vous devez reconnaître que cette génération vit cet instant, le chaos règne partout 
dans tous les aspects de la vie humaine, les valeurs sont en train de disparaître et la morale a diminué tellement 
qu’on ne se respecte plus comme Enfants de Dieu. 
  
Le corps humain, Temple de l'Esprit Saint, a fait de la peine au Saint-Esprit, l'homme l’a offense par des pensées 
infestées de perversion, la confusion provient du mal et en ce moment le mal se bat désespérément pour la perte 
des âmes car, en l'absence d’ordre dans l'humanité et de sa vie spirituelle, l'ennemi de l'âme a trouvé où cultiver sa 
méchanceté en toute liberté ainsi que reproduire le mal et les antivaleurs afin de saper le Corps Mystique de Mon 
Fils pour que Mes enfants méprisent ce qui est Saint. 
  
Je suis submergée de tristesse, vous connaissez l'histoire et, actuellement, en la connaissant, vous devez l’appliquer, 
là où vous vous trouvez et où vous vous opposez a Mon Fils et tout ce qu’Il représente. Le mal s’est introduit dans 
l'Eglise de Mon Fils et de là, ou les directives pour Mes enfants originent, surgissent les outrances qui ont été 
exploitées pour nier ce qui ne peut pas se nier. 

 
ENFANTS BIEN-AIMES, VOUS NE CONNAISSEZ PAS CONSCIENCIEUSEMENT LES SAINTES ECRITURES 

ET C’EST POURQUOI VOUS N’AVEZ PAS APPRIS A DISCERNER ET CONTINUEZ A VOUS ACCROCHER AU 
COURANT DU MONDAIN, COURANT DE CONFUSION ET DE HONTE. 

  
Alors que, comme Humanité, vous devriez être fidèles à Mon Fils, reconnaissants, informés, charitables, réfléchis et 
maintenir une relation qui va bien au-delà d’une présence à la Sainte Messe tous les sept jours, UNE PRESENCE 
QUI EST BIEN DIFFERENTE DE LA VIVRE QUE D’Y ASSISTER. 



  
C’est pourquoi la relation spirituelle a diminué plus que dans les moments antérieurs de l'Humanité. Vous connaissez 
l'époque de la Création dédiée par le Père Eternel Seigneur a Son Peuple, vous connaissez l'héritage de Mon Fils 
et vous en profitez pour continuer le voyage spirituel comme Son Peuple et en ce moment vous êtes au moment de 
l'Esprit Saint, où le Père Céleste a ordonné que Ses enfants profitent des biens que les générations précédentes 
méprisaient. 

 
VOUS ETES DES ENFANTS DU PERE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT, C’EST POURQUOI LES DONS ET LES 
VERTUS, LES JOIES ET LES RELATIONS AVEC L'ESPRIT DIVIN SONT PLUS PROCHES DE CHACUN POUR 
QUE VOUS ARRIVEZ A PENETRER UNE UNION DIFFERENTE, PLUS AVEC LE DIVIN QU’AVEC LE « VOUS » 

DE L'HOMME. 
  
Il n'est pas facile d'établir cette relation étroite avec l'Esprit Divin. Le Père Eternel vous donne cette occasion pour 
les moments où l'homme doit abandonner une relation tiède avec la Sainte Trinité afin d’entrer dans une vraie 
relation, où dominent l'union, la vérité, la proximité et cette continuité de l’homme vivant avec son Seigneur. 
  
Bien-aimés, réfléchissez et n’agissez pas « a priori », raisonnez, examinez-vous, ne soyez pas orgueilleux, ne 
nourrissez pas l'ego afin que le libre arbitre puisse trouver les obstacles nécessaires et que vous devenez les 
dirigeants de votre ego, pour que l’ego ne devient pas le dirigeant de l’homme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne négligez pas l'œuvre et l’agir, ne continuez pas d’être des juges de 
vos frères, faisant partie de la majorité qui juge par imitation. 
  
Chers enfants, en ce moment le Peuple de Mon Fils avance comme un pèlerin et en silence, il a peur comme s’il 
vivait dans un pays étranger, il attend dans une incertitude causée par le manque d’une foi ferme. 
  
En ce moment, vous etes littéralement sous l’emprise de la publicité du consumérisme. Mon Fils est né dans une 
crèche et non dans un berceau en or, cet Avent devrait être différent pour vous pour ne pas oublier le vrai sens 
spirituel de l'Avent. 

 
VOUS VOUS PRÉPAREZ POUR LA PAROUSIE. EN LA SECONDE VENUE DE MON FILS TOUTES LES 

NATIONS SERONT SECOUEES, TOUT CE QUI EXISTE, DE L'UNIVERS JUSQU’A LA PLUS IMPENSABLE ET 
MINUSCULE CREATURE SAURONT QUE MON FILS ARRIVE. PRÉPAREZ-VOUS PARCE QUE PERSONNE 

NE CONNAÎT LE JOUR NI L'HEURE. 
 
Vous célébrez Mon Apparition comme Impératrice des Amériques et Je veux des enfants obéissants à la Divine 
Volonté. Je ne veux pas un Peuple qui se donne au mal afin d’être dominé par les forces maléfiques qui vous 
prennent comme esclaves et vous abaissent comme enfants de Dieu. 

 
EN CE MOMENT MA TERRE MEXICAINE EST UNE TERRE DE DOULEUR OU LES CRIMES, LES 

VEXATIONS, LES AVORTEMENTS COLORENT LA TERRE OU JE SUIS VENUE. 
VOUS ME VOYEZ SUR LA TILMA, VOUS ME PRIEZ…. MAIS JE VOUS DEMANDE : OU SONT LE CŒUR ET 

LES IDEES DE L’HOMME ? 
 
Certains lisent a propos des études faites sur Ma Tilma sur laquelle Je Me suis moulée, vous lisez tout ce vous y 
avez trouvé, vous connaissez les constellations qui sont imprégnées sur Moi et vous n’avez pas pu nier les miracles 
de Ma Révélation. 
  
Je vois dans le cœur de l'homme une surprise permanente par ces analyses de la science et il vous manque encore 
de découvrir ce que l'œil nu voit sur Ma Tilma et ce que les études de Mon Image sur la Terre n'ont pas été éclairés 
par le Saint-Esprit parce que vous ne le demandez pas. MAIS LE TEMPS DE DIEUN N’EST PAS LE TEMPS DES 
HOMMES ET L’AMOUR DE DIEU POUR SON PEUPLE SE MANIFESTERA DANS TOUTE SA SPLENDEUR 
POUR TOUTE L’HUMANITE DANS CETTE ADVOCATION. 
  
VOUS ATTENDEZ L’ANGE DE LA PAIX QUE JE PROTEGE JUSQU’AU MOMENT OU MON FILS L’ENVERRA 
SUR TERRE. Je sais que pour certains hommes Mes Révélations ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi J'ai révélé 
ce secret à Mon Prophète, en attendant une réaction de l'Humanité. 

 
Priez, Mes enfants, ne retirez pas votre prière pour la Corée du Nord. 

  



Priez Mes enfants, priez pour l'Australie, elle tremblera fortement. 
  

Priez les enfants, priez pour les États-Unis, la Russie et l'Allemagne, c'est urgent. 
  

Priez les enfants, priez pour l'Amérique Centrale, il souffrira. 
 

MES BIEN-AIMÉS, NE CRAIGNEZ PAS ... N'EST-CE PAS QUE JE SUIS VOTRE MÈRE ? 
 
Vous n'observez pas la Magnificence de Dieu, la Puissance de Dieu, qui vous parle à travers de Sa création.  
Et Il vous dit : "regardez vers le haut" et combien le regardent? ... 
Combien d'entre vous ont oublié que les étoiles se regardent la nuit ? ... 
Combien d'entre vous savent qu’ils sont vivants ? ... 
  
Mes enfants, Peuple de Mon Fils, le don à la vie en esprit et en vérité n’est pas l’affaire de ceux qui se rendent au 
premier moment, mais de ceux qui sont vraies. 
  
Ne vous attendez pas uniquement a des calamités, préparez-vous à jouir du Ciel à l'avance. 
  
Je suis la Mère de toute l'Humanité et en tant que Femme revêtue du Soleil, Je suis Mère de toute l'Humanité, que 
Je protège et aime avec l'Amour de la Sacrosainte Trinité. 

 
Priez en famille pour dissiper les ténèbres du mal. 

  
Je vous bénis, Je vous aime. 

 
Maman Marie 

 
JE VOUS SALUE MARIE TRES PURE, CONCUE SANS PECHE 

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  
Frères : 
  
Notre Mère nous parle au cœur, regardons-La tout le temps.  
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 17 DÉCEMBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE BÉNIS MES ENFANTS, TOUS, TOUS CEUX QUE J’AIME, CAR TOUS LES HOMMES SONT MES 
ENFANTS. 

 
Sur le chemin qui mène au réveil de la conscience, l’instant de Mon Peuple se transforme en un travail ardu, en une 
lutte ardue contre le mondain, qui pénètre dans l’Humanité avec le déguisement du bon et de l’acceptable, étant en 
réalité ce qui donne la mort au bien, POUSSANT L’HOMME À TOMBER DANS LES BAS INSTINCTS ET DANS 
L’IGNORANCE SPIRITUELLE EN PLAÇANT EN DERNIER LIEU LA PRIORITÉ DE L’HOMME QUI DOIT ÊTRE 
DE SAUVER L’ÂME. 
 
Mon Peuple reste inerte et, conformément à l’instant qui passe, l’inertie place l’homme au bord de l’abîme spirituel. 
 
L’homme qui ne M’offre pas, qui ne se sacrifie pas, 
celui qui désire rester comme le centre d’attraction, 
celui qui offense ses frères, 
celui qui est indifférent avec la douleur humaine, 



celui qui méprise celui qui est fraternel, le calomniateur, l’insensé, celui qui ne fléchit pas face à la Loi de Mon Père 
dans Les Commandements, 
celui qui méprise les Sacrements, 
celui qui prend du plaisir dans la douleur de l’autre, 
celui qui n’écoute pas les Appels de la Maison de Mon Père, 
celui qui offense Ma Mère, 
CET ENFANT LÀ S’ÉLOIGNE DE MOI ET SE RETROUVE EN DANGER DE SE PERDRE S’IL NE SE REPENTI 
PAS À TEMPS. 
 
Mon Peuple, le roi de l’orgueil infiltre dans l’homme, l’orgueil pour que celui-ci germe. Mes enfants sont éclairés par 
Mon Saint Esprit et ne doivent pas s’amuser dans l’orgueil mais dans l’humilité, sans quoi vous agirez avec orgueil 
sans le savoir. 
 
Vous êtes un Peuple instruit. Dans chaque Révélation vous avez été instruits pour que vous restiez avisés face à 
l’indu et le péché, et pour que vous ne tombiez pas dans la fange du courant du monde, pour que vous ne vous 
éloigniez pas davantage de Moi et rejoigniez les files du démon comme signal de rébellion envers Notre Divine 
Volonté. Le mal vous offre du libertinage, de la débauche, du mensonge, vous facilite ce que vous désirez pour que 
vous vous sentiez plus en confort, il vous mène à penser que tout est bon et que vous vous retrouvez en train d’agir 
et d’œuvrer dans le bien. Il vous sature de méfiance envers Moi. 
 
Vous êtes un Peuple instruit pour que vous continuiez à mettre en pratique la Révélation, en étant authentiques. 
C’EST À CELA QUE JE VOUS APPELLE, À LA MISE EN PRATIQUE DE CETTE RÉVÉLATION POUR QUE 
VOUS PRENIEZ FORCE EN LA FOI, EN ÉTANT CONSCIENTS, CONVAINCUS, CONNAISSEURS DE MA 
PAROLE, PRATIQUANT UNE FORTE UNION AVEC MOI, CONVERTIS, APTES AU DISCERNEMENT, HUMBLES 
ET SURTOUT, POUR QUE VOUS SOYEZ AMOUR, COMME JE SUIS AMOUR. 
 
Vous êtes nés de Mon Amour. Je me suis livré par Amour pour vous, Mon Saint Esprit vous accompagne, vous 
instruit et vous guide dans le discernement, Ma Mère intercède pour tous. Mais bien que vous ne trouvez pas ce qui 
vous ouvre le chemin… C’EST CELA L’AMOUR. 
 
L’INGRÉDIENT PRINCIPAL DANS LA CRÉATURE HUMAINE, CE QUI NE DOIT PAS MANQUER PARCE QUE 
SI LE CONDIMENT DE NOTRE AMOUR MANQUE, LA CRÉATURE HUMAINE, VIDE À L’INTÉRIEUR, EST UNE 

MENACE CONSTANTE POUR MES ENFANTS.  
 
Mon Peuple bien-aimé, dû au fait qu’en certaines créatures cet ingrédient existait et s’est flétri face à l’endurcissement 
du cœur humain, une grande partie de l’Humanité est tombée dans le chaos, la rébellion, l’incohérence, le 
communisme et ses erreurs, la jalousie, le manque de charité et le néfaste libéralisme de l’ego humain. Mon Peuple 
bien-aimé, dans le Plan de Salut Je vous ai appelé à être fidèles et acteurs de celui-ci. 
 
L’AIDE ENVERS VOS FRÈRES EST INDISPENSABLE POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS À CAUSE 

DU MANQUE DE FOI EN MA PAROLE. VIENDRA LE MOMENT OÙ VOUS SENTIREZ OU PENSEREZ QUE 
VOUS VOUS RETROUVEZ SEULS, MAIS CE N’EST PAS LE CAS, JE NE VOUS ABANDONNERAI JAMAIS. 

 
Ma Mère vous aime avec Amour Eternel. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

Priez enfants, priez, la guerre passe de menace à réalité. 
 

Priez enfants, priez, la tempête dans mon Eglise continuera. 
 

Priez enfants, priez pour l’Angleterre, elle sera ébranlée et le terrorisme l’envahira. 
 

Priez enfants, priez pour l’Italie, la souffrance se trouve proche, elle sera ébranlée et la Nature la ravagera. Rome 
pleurera sans cesse. 

 
Priez enfants, priez pour l’Indonésie, elle souffrira à cause de ses volcans. 

 
Enfants bien-aimés, la Colombie souffrira des erreurs commises envers Ma Mère, la folie de ce Peuple sera brisée. 
 



Mon Peuple bien-aimé : 
 

LA PRISE DE CONSCIENCE PERSONNELLE EST INDISPENSABLE 
POUR QUE VOUS SOYEZ UN MIROIR DE MES ŒUVRES ET AGISSEMENTS. 

 
Le mal prépare sa stratégie à l’encontre des Miens, ne vous détachez pas de ce qui vous appartient : le Salut Eternel. 
 
Ne soyez pas comme les pharisiens (Cf. Mt. 23,3), soyez à Moi « en esprit et vérité » (Jn. 4,23). Vous, grandissez, 
ne vous arrêtez pas, continuez à grandir avec patience en œuvrant et en agissant dans Ma Volonté. Ne soyez pas 
prisonniers de ceux qui vous critiquent, soyez patient, soyez Amour pour ceux qui se trouvent éloignés de Moi. 
 
Je souffre pour ceux qui sont indifférents face à Mes Appels ou ceux qui ne me prennent pas au sérieux, ils se 
lamenteront d’avoir méprisé Ma Parole. Ils se lamenteront de n’avoir été spécialistes de Ma Parole, Je leur ai donné 
les arrhes et plus à propos de Mon Ange de la Paix et Mon Peuple continue indifférent, faisant des prédictions qui 
ne les aident pas. Ils sautent d'un endroit à l'autre et deviennent plus confus, ils n'écoutent pas Ma Voix, ils veulent 
en savoir plus et ils finissent par ne rien savoir de ce que je leur annonce. Je suis patient et juste au même temps. 
 
Mon Ange de Paix vous regarde, avec effort Il recherche l’harmonie, la sincérité, la foi, la confiance, la paix en vous 
et vos foyers. 
 

COMPRENEZ QUE VOUS ÊTES MES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS ET, COMME TELS, VOUS DEVEZ 
VIVRE COMME JE VOUS L’AI ENSEIGNÉ, AINSI MON ANGE DE PAIX NE VOUS SENTIRA PAS 

INDIFFÉRENTS. 
 
Mon Peuple bien-aimé, regardez en haut, des phénomènes importants se manifesteront dans la Voûte Céleste, ils 
seront méconnus pour la plupart. N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS VOUS PRÉPAREZ POUR COMMÉMORER MA 
NAISSANCE ET VOUS DEVEZ LE FAIRE AVEC LA PAIX ET L’AMOUR QUE LE RESTE DU MONDE NE 
M’OFFRE PAS. 
 
Moi, votre Seigneur et Sauveur, Je vous appelle à maintenir la paix intérieure et l’amour pour que vous soyez des 
aimants qui attirent Mon Amour vers vous. 
 

JE ME MAINTIENS AVEC VOUS POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS ET POUR QUE VOUS VOUS 
MAINTENIEZ FIDÈLES À NÔTRE TRINITÉ, N’AYEZ PAS HONTE D’ÊTRE MES ENFANTS NI LES ENFANTS 

DE MA TRÈS SAINTE MÈRE. 
 

MON AMOUR PARCOURT LA TERRE À LA RECHERCHE D’ÂMES DANS LESQUELLES DÉPOSER MON 
AMOUR. 

AVEC MA BÉNEDICTION JE VOUS NOURRI POUR QUE VOUS VOUS ÉLOIGNIEZ DU MAL. 
 
Je vous aime, vous êtes Mon Peuple, la prunelle de Mes Yeux (Cf. Dt. 32,10). 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Ne nous arrêtons pas, continuons à faire le bien. 
 
Comme nous le sollicite notre Bien-Aimé, cet instant est décisif et nous devons choisir le bien pour que notre Seigneur 
et notre Mère nous accompagnent et se maintiennent en train de nous guider. 
 
Nous savons que nous sommes tous enfants de Dieu, mais dans ce cheminement, le mal place des pierres 
d’achoppement et la sagesse ne consiste pas à nous laisser tomber sans réussir à se relever, la sagesse consiste à 
rester sans cesse fidèle au Christ et à notre Mère. 
 



Le bien attire le bien, soyons des créatures de bien et disposons nous à vivre en harmonie bien qu’entourés de ceux 
qui n’ont pas cet amour duquel le Christ nous parle dans cet Appel. 
 
Frères ne cédons pas car le triomphe final, après l’épreuve, est du Christ et alors nous vivrons dans le « Nouveau 
Ciel et la Nouvelle Terre » (Apoc. 21,1). 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 22 DÉCEMBRE 2017 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS GARDE EN MON CŒUR… 
ET AINSI UNIS NOUS RENDRONS GRÂCE À DIEU POUR LA COMMÉMORATION DE LA NAISSANCE DE 

MON FILS. 
 
En Mon Fils Je vous regarde et comme Mère de l’Humanité, Mon Cœur déborde de joie pour vous. 
 
ENFANTS BIEN-AIMÉS, MON FILS VOUS SUPPLIE UNITÉ, RÉCONCILIATION ET COMPRÉHENSION. De tout 
cela les foyers manquent en cet instant où chaque membre de la famille choisi ce qui lui est le plus convenable pour 
ses intérêts personnels et non pour l’intérêt de ceux qui se trouvent dans son entourage. 
 
Mon Fils vous dit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » (Mt 12,48). 
 
Ne vous approchez pas seulement de ceux avec qui vous vous sentez à l’aise, ne feignez pas d’un rapprochement 
seulement pour ce jour, n’aimez pas uniquement ceux que vous désirez avoir à vos côtés. GARDEZ À L’ESPRIT 
QUE MON FILS EST VENU RÉUNIR ET QUE CE JOUR EST POUR CELA, ET POUR QU’IL EXISTE UNE 
VÉRITABLE RÉCONCILIATION FRATERNELLE QUI PERDURE POUR LE RESTE DE LA VIE. 
 
N’OUBLIEZ PAS QUE MON FILS EST NÉ DANS UNE ÉTABLE OÙ IL N’Y AVAIT PAS DE LUXE, mais où il y 
avait la chaleur de la paille sur laquelle nous L’avons placé. Mon Fils s’est réjoui de l’amour sincère des humbles qui 
se sont rapprochés pour l’adorer. A l’humble d’esprit lui est plus accessible la connaissance, la compréhension des 
frères, la sagesse pour traiter le frère et l’abandon au prochain par amour pour Dieu. 
 
Enfants bien-aimés, l’étable où est né Mon Fils vous indique que vous ne devez pas vivre de vaines apparences, ni 
du « statut », ni désirer un intérêt économique, ni honneurs humains. Au milieu de la présomption et de l’égoïsme, 
l’homme ne parvient pas jusqu’à l’humble crèche, car pour arriver jusqu’à elle vous devez laisser sur le chemin ce 
qui vous empêche de reconnaitre le plus grand trésor que garde la crèche, la plus grande des grandeurs : L’AMOUR 
DIVIN. 
 
SAINT JOSEPH ET MOI AVONS PRIS NOTRE FILS ET AU MILIEU DES CHŒURS CÉLESTES NOUS L’AVONS 
COUCHÉ DANS LA CRÈCHE (Cf. Lc. 2,7). Vous savez ce que représente la crèche ? Le cloître intérieur dans lequel 
l’homme se fait petit pour que Mon Fils montre Son Pouvoir, Sa Gloire, Sa Majesté et Son Omnipotence. La crèche 
est là où l’homme reconnait sa petitesse et la nécessité de faire un avec Mon Fils et avec le frère. 
 
L’AMOUR DIVIN REÇOIT LA CHALEUR DE LA PAILLE, vous savez ce que préfigure la paille de l’étable qui abrite 
Mon Fils ? Chaque brin de paille représente chacun d’entre vous, Mes enfants, ceux qui continuent au milieu des 
fatigues, des tentations, des calomnies, des tourments, ceux qui cheminent sur les traces de Mon Fils. Ceux-là sont 
les Apôtres des Derniers Temps. 
 
LA LUMIÈRE N’A PAS MANQUÉ DANS L’ÉTABLE, D’INTENSES RAYONS DE LUMIÈRE SONT DESCENDUS 
DEPUIS LE CŒUR DU PÈRE ÉTERNEL ET DANS SON UNION, LES CHŒURS CÉLESTES SE SONT 
RAPPROCHÉS DES HUMBLES QUI FAISAIENT PAÎTRE LEURS TROUPEAUX. Combien de Mes enfants ne 
voient pas la Lumière qui se trouve face à eux par manque d’humilité ! 
 

AINSI VOUS A ÉTÉ CONFIÉE CETTE LUMIÈRE QUI EN CET INSTANT MAINTIENT LA TERRE ECLAIRÉE À 
TRAVERS DE BONS ACTES ET BONNES ŒUVRES DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 



VOUS ÊTES PEU, OUI, MAIS MES ENFANTS FONT QUE DIEU LE PÈRE REGARDE VERS LA TERRE 
ET CELLE-CI NE SE RETROUVE PAS DANS L’OBSCURITÉ TOTALE. 

 
Au milieu de l’adoration totale s’approchent les Rois qui, ayant suivi une étoile (Cf. Mt. 2,9-11), ont trouvé le Roi qui 
est né et ils se prosternèrent devant Lui et l’ont adoré, en lui offrant de l’Or, de l’encens et de la myrrhe (Cf. Mt. 2,11), 
en reconnaissant le Sauveur de l’Humanité. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, une Naissance si éminente qui parle aussi d’un abandon pour le salut 
de l’homme. 
 

CET ENFANT DE LA CRÈCHE SE LIVRE AU PÈRE PAR AMOUR POUR L’HOMME. IL SE LIVRE SUR LA 
CROIX DU CALVAIRE POUR CHACUN DE VOUS, QUE VOUS L’AIMIEZ OU NON… 

MON FILS LUI VOUS AIME ET S’EST LIVRÉ POUR TOUS (Cf. Gal. 2,19). 
 
Enfants, Mon Fils désire rester en vous, Il désire la vérité en chacun de vous, Il désire que Son Amour Divin règne 
en vous pour que vous soyez des relayeurs de Son Amour, de Ses Actes, de Sa Vérité. 
 
Comme Mère Je vous appelle à l’unité en cet instant où l’Humanité s’est submergée de ce qui est indu, en offensant 
gravement Mon Fils, usurpant les Commandements et les Sacrements pour ne pas souffrir de remords. 
 
La Création vomit les erreurs de cette génération, la plus grande erreur étant le manque d’Amour pour Dieu, le 
manque d’Amour en l’homme. De là naissent toutes les erreurs et à cause de cela vous vous êtes perdus face à la 
constante désinformation avec laquelle ils vous confondent. 
 
La terre tremble face à la désobéissance humaine et dans ce tremblement l’homme souffre et souffrira davantage 
des calamités. Vous n’avez pas compris que l’homme, à désobéir la Volonté de Dieu, se punit lui-même et Dieu 
permet cette punition à cause de la négativité humaine. 
 
Mes enfants, la lune prendra une couleur différente par rapport à la normale pendant quelques instants, la voûte 
céleste également. Vous gardez à l’esprit la prière avec le cœur et surtout la constance dans l’œuvre et l’agissement 
dans la Volonté Divine. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les innocents qui souffrent dans les mains d’hommes sans pitié, priez pour que les 
Anges de Dieu viennent au secours de ces créatures innocentes. 

 
Priez enfants, priez, la violence se renforce dans l’Humanité, les émeutes mènent aux luttes et celles-ci mènent 

aux soulèvements. 
Argentine, tu souffriras de tes erreurs ! 

Colombie, tu t’es fait aveugle à Mes Prières ! 
Chili, tu te rebelles contre Mon Fils ! 

A nouveau vous servez secoués par la terre et la Nature. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis et la France, ils seront à l’emprise du terrorisme et de la Nature. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, les volcans s’activent même dans la mer.  
 
Ne permettez pas vous-même de vous séparer de Mon Fils, acclamez l’Esprit Saint, n’oubliaient pas vos Anges 
Gardiens, compagnons de chemin. 
 
ATTENDEZ NOTRE ANGE DE PAIX, ATTENDEZ LE AVEC AMOUR, NE LE BLESSEZ PAS EN REFUSANT DE 

VIVRE EN PAIX ET EN VÉRITÉ. 
 

JE ME RETROUVE FACE À VOUS 
POUR VOUS GUIDER VERS « LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, ET LA VIE » (Jn 14,6). 

 
Je vous aime avec Amour Eternel. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 



 
 

COMMENTAIRES DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
En union avec les bergers, adorons Notre Sauveur en adoration éternelle. Et avec eux disons de tout cœur : 
SEIGNEUR JE CROIS EN TOI, MAIS AUGMENTE MA FOI. (Cf. Mc 9,23b) 
 
Amen. 
 
 

NOTRE MÈRE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE NOUS PARTAGE À TRAVERS DE LUZ 
DE MARÍA UNE NOUVELLE RÉVÉLATION QUI NOUS PERMET DE COMPRENDRE LE 

GRAND MYSTERE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST  
LE 24 DÉCEMBRE 2017 

  
Mon très cher enfant, ce n’est pas le hasard que Mon Fils est né dans des conditions si modestes, car c’était la 
disposition du Père Eternel afin que, dès le premier instant, l'Humanité comprenne que pour entrer dans la vie 
spirituelle et embrasser les enseignements de Mon Fils elle doit se détacher de tout ce qui la lie aux fausses 
croyances personnelles, a l'ego qui reste fort chez l'homme, a la folie humaine parce qu’il faut se regarder 
humblement et reconnaître ce qui il en est, ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut faire pour s’unir à Mon Fils. 
 
Je vous demande que chaque jour soit comme celui-ci, ou l'homme de Dieu reconnaît que l'Amour doit prévaloir 
dans la vie et se souvenir que sans amour nous ne sommes rien (1 Cor 13). 
 
Nous ne voyagions pas seuls mais en compagnie des protecteurs que Dieu le Père a envoyé pour nous accompagner 
sur la route, mais avant d'entrer dans cette crèche, les Anges y étaient déjà, joyeux, attendant notre arrivée. LA 
CRECHE, CET ENDROIT HUMBLE, ETAIT LE GRAND PALAIS OU L’ENFANT DE DIEU DEVAIT NAÎTRE. 
 
Les Anges de Dieu le Père devinrent visibles à nos yeux et Joseph, étonné par tant de grandeur, comprit que nous 
nous trouvions dans bien plus qu'un palais, dans le plus bel endroit qui puisse exister sur Terre. Nous nous 
empressions de nettoyer l’endroit et les Anges de Dieu ont aidé Mon mari Joseph, et l’endroit, d’une propreté 
impeccable, fut prêt pour la naissance de Mon Fils, comme cela M’avait été annoncé auparavant. Les Anges avaient 
parfumé ce grand palais avec des arômes célestes. J'avais été prévenue de la naissance et absorbée par Mon 
Ventre, où l'Amour Divin arriverait à l'Humanité, Je pénétrais dans le mystère tellement insondable. 
 
Le froid de la nuit a fait de Me dépêcher, Mon mari Joseph allumerait le feu et Je lui ai demandé de se reposer mais 
Joseph, entrant dans un rêve qui fut une extase, a vu tout ce qui s'est passé à la naissance Divine. 
 
Je fus emportée au-delà de la création et remplie de très grands prodiges qui remplissaient Mon Cœur, Ma Tête, 
Mes Pensées, Ma Raison, Mon Ame et Mon Esprit pour accueillir « les Mystères Sacrés » lesquels ne M’avaient pas 
été révélés auparavant. Je fus emportée dans l'extase Divine profonde jusqu’à voir le Visage de Dieu et fus rempli 
de Science Divine, de Prudence, d'Espérance Divine, d'Amour et de Compréhension Divine ... 
 
Prosternée devant le Père Éternel J'ai reçu Sa grande bénédiction et ainsi la Très Haute Majesté a pris Mes Mains 
et Je reçus toutes les instructions pour élever Celui Qui deviendrait le Sauveur de l'Humanité. Mon visage irradiait la 
Lumière Divine que le Père reflétait en Moi, et consciente de ce qui se passait, ayant toutes Mes Facultés, Je Me 
voyais transformée par cette Présence Insondable. 
 

Soudainement, Je sentais Mon Enfant bouger fortement dans Mon Ventre, prêt à naître et transportée par l'Esprit 
Divin, Je vis que Dieu fait homme fut libéré de ce cloître, sans aucune douleur. L'Amour de Mes entrailles fut uni à 
l'Esprit Divin et dans un don total n'opposant aucune résistance à la Volonté Divine, avec la disposition absolue 
comme le cristal à la lumière, est né le « Fils Unique du Père », par l’œuvre et la Grâce du Saint-Esprit (Cfr. Mt 1, 
18c), en conservant Mon État Virginal, le tout fut un Miracle d'Amour. 
 
J'ai regardé Saint Michel et Saint Rafael et ils adoraient Mon Enfant, transfiguré, plus beau et plus éclatant que le 
soleil. Sa Peau, totalement purifiée, irradiait une si grande Pureté que la lumière de Son Corps Divin sortait du lieu. 



Mon Enfant Me fut remis des Mains de Saint Michel et Saint Gabriel et, à ce moment-là, un Colloque Divin eut lieu 
entre les deux : MON FILS ET MOI FUSIONNIONS, LUI COMME AMOUR VERITABLE ET MOI COMME SA MERE 
JE LUI DISAIS : MON BIEN-AIMÉ EST A MOI ET JE SUIS A LUI ... (Cf. Cant 2,16). 

 
NOUS SOMMES ENTRES DANS UNE CONVERSATION INTIME, ET DE TOUTE MA TENDRESSE 

MATERNELLE, EN REGARDANT CES YEUX BENIS, JE L’AI AIME DANS LA VOLONTE DIVINE DEPUIS LE 
BERCEAU JUSQU’A LA CROIX. 

 
Sortant de cet état, J’ai appelé Joseph et il regardait l'Enfant, versant des larmes qui coulaient sur ses joues, car 
celui qu’il attendait tellement était là, Je Le lui ai donné dans ses bras et il L’a aimé d’un amour éternel avec une 
révérence totale. 

 
ENSUITE LES HUMBLES SONT ARRIVÉS POUR ADORER MON ENFANT PARCE QUE LE ROYAUME 

APPARTIENT AUX HUMBLES. 
 

Mère Marie 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 30 DÉCEMBRE 2017 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

« JE SUIS CELUI QUI SUIS » (EX. 3,14) 
 

J’EXPLIQUE MA PAROLE LÉGUÉE DANS LA SAINTE ÉCRITURE POUR QUE CETTE GÉNÉRATION 
PRENNE CONSCIENCE DU CHEMIN DANS LEQUEL ELLE TRANSITE ET POUR QU’ELLE SE PRÉDISPOSE 

À LA CONVERSION. 
 
Mon Amour ne cesse de vous appeler, de toucher le cœur des Miens pour que vous vous éloigniez du mal et 
surpassiez l’ego humain, qui vous soumet par les liens indus, qui vous incitent à continuer dans les mauvais actes 
et les mauvaises œuvres. 
 
Je souffre en vous voyant aussi individualistes, avec des différences aussi marquées même au sein d’une même 
famille. Je souffre quand, utilisant le pouvoir au sein d’une société, de l’éducation, de la religion, des gouvernements, 
vous commettez des injustices envers les plus faibles, envers les humbles. 
 
Mon Peuple : 
 
JE VOIS AVEC TRISTESSE COMMENT L’HOMME A DENATURÉ SON HUMANITÉ. Il est parvenu à commettre 
des erreurs sans mesures et, occasionnellement, avec préméditation. L’homme, qui doit servir Notre Trinité, sert en 
cet instant le mal et, les mauvais actes se propagent dans toutes les classes sociales, sans distinctions. 
 
LA MORALE A ÉTÉ SURPASSÉE PAR LE MODERNISME, la société est condescendante avec les modes, 
accueillant les graves erreurs comme les nouvelles normes morales. Un grand nombre de Mes enfants traînent ces 
erreurs et avec elles jugent leurs frères, permettant de laisser couler dans leurs veines l’égoïsme, la jalouse, et en 
se sentant forts ils prennent la place des juges et vont jusqu’à manigancer avec mensonge contre ce qui vient de 
Moi. 
 
Mon Peuple, n’oubliez pas que quand vous vous êtes éloignés de Moi et vous avez refusé de me reconnaitre comme 
Dieu et vous vous êtes sentis supérieurs à Moi et vous m’avez limité, vous vous êtes trompés et vous avez agi les 
uns contre les autres avec une grande confusion. Vous avez attiré la douleur vers vous, réussissant à faire que toute 
la création se rebelle contre l’homme qui œuvre et agit contrairement à la Volonté Divine. 
 
Mon Peuple, Je vous ai conduit au travers de cette « Lectio Divina » pour vous expliciter ce que vous avez refusé 
d’accueillir : Ma Parole. JE ME RÉVÈLE À MON PEUPLE MALGRÉ LA DÉSOBEISSANCE CONTINUE À MA 
PAROLE POUR VOUS MOTIVER À LA CONVERSION. MA MÈRE VOUS APPELLE CONSTAMMENT PARCE 
QU’ELLE NE SOUHAITE PAS QUE D’AUTRES ÂMES SE PERDENT. 
 



Je vous appelle à vous reconnaitre pécheurs et vous niez cela avec orgueil… 
Je vous appelle à vous maintenir en état de Grâce et pour cette génération ceci est sujet à la moquerie… 
Je vous appelle à respecter les Sacrements et vous niez cela… 
Je vous mentionne les Commandements et vous ne savez pas de quoi Je vous parle, les Béatitudes sont ignorées 
pour cette génération dans laquelle l’égoïsme règne. 
 
En cet instant « l’enfance technologique » croit qu’elle peut donner la mort et donner la vie. 
 
Enfants, vous cohabitez en étant porteurs d’une colère extrême que vous recevez constamment par les moyens de 
communication et les distractions trompeuses que vous avez à votre porté. Les sens sont constamment récepteurs 
d’agressivité et la créature humaine arrive à répandre cette colère contre ses semblables. Cela n’est pas ce que Je 
désire pour vous. Ainsi Je ne souhaite pas que vous correspondiez avec Moi, Mes enfants. 
 

JE VOUS APPELLE À M’AIMER ET À VOUS RAPPROCHER DE MOI… 
MES ENFANTS DOIVENT M’ADORER « EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ » (Jean 4,24). 

 
L’incrédulité court comme le vent, vous Me traitez avec un grand manque de respect dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie, où Je Me trouve réellement et véritablement, en Mon Corps et en Mon Sang, et cela vous ne pouvez 
pas le nier, celui qui le dit ainsi est un anathème. 
 
MON PEUPLE, LE DISCERNEMENT EST NÉCESSAIRE. Le démon se jette contre Mon Peuple avec le mensonge, 
en vous offrant de faux chemins au travers desquels il vous attire à lui au moyen de tentations et de mensonges 
apparemment bons, cela étant le bouclier qu’il utilise pour que vous ne voyiez pas clairement, pour que vous pensiez 
que le chemin à suivre est celui sur lequel il vous appelle, envahissant la pensée et l’intelligence, il se fait le 
propriétaire de vos actes pour que vous vous éloigniez de Moi. 
 
Mon Peuple a confiance en lui-même, en oubliant que le mal vous apporte d’apparentes bonnes pensées et à la 
lumière du discernement ces pensées ne sont ni bonnes ni justes. Mes enfants ne discernent pas, c’est pour cela 
que vous permettez au mal qu’il vous égare sans opposer de résistance. 
 
L’homme nie ce qui lui demande du renoncement, ce qui lui demande de l’amour, de l’humilité, de l’obéissance, de 
la tolérance, de la raison, de la convivialité, du courage, de la paix… 
 
EN VOUS ÉLOIGNANT DE MOI VOUS NE RÉUSSISSEZ PAS À VOUS RECENTRER SUR LE BON CHEMIN. Je 
vous appelle à vivre dans le bien, à vous éloigner des sentiments d’orgueil, à vous éloigner du caractère impétueux, 
de vous éloigner des pensées qui élèvent l’ « ego ». 
 

MON PEUPLE, JE NE VEUX PAS DE FANATIQUES, JE DÉSIRE DES ÂMES QUI M’HONORENT, QUI 
M’ADORENT, DES ÂMES QUI VIVENT DANS LA VOLONTÉ DIVINE, DES ÂMES ABANDONNÉES À MOI 
CONSTAMMENT, QUI SERVENT LE PROCHAIN, QUI ANNONCENT MA PAROLE : DES ÂMES AVEC UN 

ESPRIT MISSIONNAIRE. 
 
MON PEUPLE, RESPECTEZ ET AIMEZ MA MÈRE QUI EN CET INSTANT EST OUTRÉE PAR CERTAINS 
HOMMES QUI ONT PERDU LEUR CHEMIN. Ma Mère intercède pour Mon Peuple et Mon Peuple doit l’aimer et la 
vénérer comme Elle le mérite. 
 
Priez Mes enfants, priez pour vous, priez comme enfants d’un même Père, qui se respectent, qui s’aiment et soyez 

fraternels. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les Etats Unis, leur souffrance continue, les expériences ont altéré le climat et les 
croûtes de son sol. Le terrorisme arrive et provoque de la douleur. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Europe, l’agissement du terrorisme apporte la douleur avec lui. 

 
Priez enfants, le Chili et l’Equateur souffrent. 

 
MON PEUPLE, IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS SOYEZ PRÉVENUS, PRIEZ AVEC LE CŒUR, 

PRIEZ COMME À NINIVE (CF. JONAS 3,5) ET VIVEZ COMME DES FRÈRES. 
 
Vous avez oublié le jeûne, la bonté, la charité, mais surtout la Vérité. 



 
L’Humanité se conforme, avance, s’approche davantage de l’utilisation de ce qu’Elle a créé. Les accords de paix 
s’oublient au milieu de tant de colère. Les gouvernements des nations passent des paroles aux actes, ainsi l’homme 
agit. 
 
JE VOUS INVITE À PRIER AVEC LE CŒUR, À NE PAS VOUS SÉPARER DE MOI, EN REGARDANT LA VOÛTE 
DU CIEL VOUS SAUREZ QUE JE ME TROUVE PRÈS DE L’HUMANITÉ, LES SIGNES NE SE LAISSENT PLUS 
ATTENDRE. N’attendez pas les événements pour vous convertir, vous ne connaissez ni le jour ni l’heure, recherchez 
moi avec promptitude. Face aux nouvelles, discernez, soyez prudents dans les œuvres et les actes, que tout soit en 
accord avec Ma volonté. 
 
Vous êtes Mes enfants et Je vous aime. Je ne Me sépare pas de vous. Venez à Moi. 
 
Mon Peuple, soyez de dignes enfants de Ma Mère. 
 
Ma Bénédiction, Mon Amour, Ma Protection est avec chacun d’entre vous, Je bénis à chacun de Mes enfants. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frère : 
 
Alors que je recevais le Message de notre Seigneur Jésus-Christ, Il m’a permis de voir Son Cœur et j’ai vu comment 
Son Amour est ardent pour les âmes. IL M’A DIT QUE SON AMOUR NE S’ÉTEINT JAMAIS ET QU’IL DÉSIRE 
QUE L’HUMANITÉ PRENNE CONSCIENCE DE COMBIEN LA CONVERSION EST NÉCESSAIRE. 
 
Il m’a répété que le mal tient son objectif et que celui-ci est que l’homme perde le Salut Eternel. 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ m’a dit : 
 
« Ma bien-aimée, l’enfer existe, le Ciel existe, le purgatoire existe. Chaque créature humaine doit lutter pour la 
conversion, doit vivre dans la Volonté Divine et être un véritable adorateur en Esprit et Vérité (Cf. Jn 4, 24,). 
 
Ma Divine Miséricorde est plus infinie encore que ce que l’Humanité peut penser ou prétendre imaginer. Ma 
Miséricorde est insondable, mais l’homme doit s’efforcer, lutter avec lui-même pour accomplir la Volonté Divine et 
tout ce qu’Elle implique. » 
 
Il m’a montré un espace vide et m’a expliqué : 
 
« Certains lisent ces explications en espérant trouver des prédictions sur ce qui arrivera de nouveau. Combien se 
trompent ceux qui confondent Révélation avec voyance ! J’annonce à l’homme les événements pour qu’il se prépare, 
pour qu’il se convertisse. LES ÂMES SONT SI IMPORTANTES, QUE J’AI DONNÉ MA VIE POUR CHACUNE 
D’ENTRE ELLES. 
 
L’Humanité ne répond pas à Mes Demandes, Elle réagit face à Ma Mère avec des oreilles sourdes et une grande 
indifférence. Par désobéissance, l’homme s’égare, et même ainsi Je continue à vous expliquer Ma Parole, et même 
ainsi vous niez Mon Amour pour la créature humaine en souhaitant que Je ne vous fasse pas parvenir Mon Amour, 
que Mon Ardeur pour les âmes s’éteigne, que Mon Silence soit immédiat. 
 
Quand vous vous trouverez en Ma Présence vous comprendrez Mon Amour et vous comprendrez le motif de 
l’explication de Ma Parole. » 
 
En concluant avec cette phrase, notre Seigneur S’est éloigné en bénissant. J’ai vu qu’Il bénissait et j’ai vu l’Humanité, 
c’est ce que le Seigneur bénissait : chacun d’entre nous. 
 
Amen.  
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