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ANNÉE 2018 
 
Sa Sainteté le Pape Paul VI a confirmé, le 14 octobre 1966, le Décret de la Sacrée Congrégation pour la 
propagation de la foi  (Acta Apostolicae Sedis n ° 58/16 du 29 décembre 1966) qui permet la publication d'écrits 
concernant des manifestations surnaturelles, même si ces écrits ne sont pas approuvés par le « nihil obstat » des 
autorités ecclésiastiques. 
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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. 
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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, 
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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 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 4 JANVIER 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE BÉNIS MON PEUPLE, CELUI QUI SE SACRIFIE, CELUI QUI NE RENONCE PAS À MA LOI, CELUI QUI 
M’OBÉIT ET M’AIME COMME JE L’AIME. 

 
Cette Parole, Ma Parole, doit être bénédiction pour Mon Peuple. Je vous partage la forme et la constance avec 
laquelle doivent se conduire ceux qui disent M’aimer. Le fait que Je Me dirige vers Mon Peuple n’est pas vu 
favorablement par certains. Dans cette Révélation Mon Saint Esprit insiste sur ce qui n’est pas de Mon goût pour 
que vous n’interprétiez pas mal la liberté et ne transgressiez pas la Loi. 
 
« Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » (Actes 2, 17). Ces paroles 
s’oublient, et elles M’annoncent si Je ne M’attache pas au désir de ceux qui dirigent Mon Peuple. Ma Parole n’est 
pas accueillie favorablement face aux intérêts détournés qui existent et qui font partie du monde et de ses 
machinations. 
 
Si Je vous appelle à laisser de côté le confort dans lequel vous vivez, vous Me laisser tomber… 
Vous M’avez échangé avec des dieux humains qui sont mis en lumière par les médias sociaux avec une grande 
affinité dû au fait que vous vivez de l’immédiat et de ce qui vous donne de la distraction et du plaisir…   
 
Mon Peuple, Je souffre avec vous et Je souffre pour ce qui arrive sur la Terre ainsi que pour ce que vous aurez à 
affronter lors des méfaits engendrés par l’homme contre l’homme. 
 

VOUS AVEZ DEVASTÉ LA TERRE, VOUS AVEZ REJETÉ MES AVERTISSEMENTS SUR LES 
CONSÉQUENCES QUE VOUS AURIEZ EU FACE AUX DÉVASTATIONS INCONTRÔLÉES, PAS SEULEMENT 

SUR LA TERRE, MAIS AUSSI CONTRE LA NATURE HUMAINE ELLE-MÊME. 
 
Le mal a pénétré dans les foyers pour vous diviser… 
Le mal a pénétré la pensée des hommes pour les confondre… 
Le mal est arrivé dans les lieux de travail pour que Mes enfants soient conditionnés, et il a pris les pensées des 
dirigeants des compagnies pour que, avec un cœur engourdi par le pouvoir et la folie, ils soient ceux qui interdisent 
à Mes enfants de garder des images de Moi et de Ma Mère ou de Mes Saints dans les lieux où les travailleurs passent 
une grande partie de la journée. 
 

ENFANTS, NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS DE L’ÉVANGILE, NE SOYEZ PAS CONTAMINÉS PAR TANT DE 
FAUSSES DOCTRINES AVEC LESQUELLES VOUS VIVEZ EN CET INSTANT. 

 
Vous devez comprendre que le démon, en cet instant précis, désire vous éloigner de Ma Vérité, il ne veut pas être 
découvert, car la destruction qu’il se propose n’est pas arrivé au niveau qu’il désire. 
 
Mes images sont condamnées, détruites. Obligeant ceux qui professent obéissance à Mes Commandements de 
détruire combien de Mon existence, cette génération continue avec elle-même et avec ceux qui maintiennent en 
marche son plan destructeur : satan. 
 
Le mal a pénétré et endurci les cœurs dans toutes les strates de la société y compris au sein de Mon Eglise, pour la 
saper, et c’est à cause de cela que Je vous invite une fois de plus à ne pas faiblir, à être persévérant, à « prier sans 
cesse » (1 Th. 5,17), à rester vigilant pour ne pas dévier de Mon Chemin. 
 

VOUS N’ÊTES PAS DU MONDE, MAIS VOUS COHABITEZ DANS LE MONDE, C’EST POUR CELA QUE LA 
FORCE DE LA FOI, LA FORCE DE LA CONNAISSANCE, DE L’HARMONIE, DE LA SOLIDARITÉ, DE LA 

SAGESSE DOIVENT SE MAINTENIR DANS UNE CONSTANTE CROISSANCE. 
 
Mon Peuple regarde constamment la paille dans l’œil du prochain mais pas la poutre dans le sien (Cf. Lc. 6,41-42) 
et à cause de cela l’insatisfaction vous mène à commettre des injustices contre les frères et une critique ferme contre 
ceux qui, en tant que laboureurs et vignerons, en tant que laïques engagés, vous apportent le miel que J’explique 
dans ces Révélations et dans d’autres qui sont de Ma Volonté. 
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C’EST AINSI QUE, MOI VOTRE DIEU, J’INSISTE UNE FOIS ET UNE AUTRE POUR QUE MON PEUPLE SE 
RÉVEILLE. Il semblerait que ce soit une minorité qui accepte l’explication de Ma Parole, qui la respecte et y obéit. 
Mais ceci n’est pas la réalité, la réalité est que l’homme se maintient par crainte dans le silence. 
 
L’erreur de cette génération est le manque d’Amour, à cause de cela ceux qui désirent suivre Mes Traces ne sont 
pas bien vus par le reste de la société. L’ancien qui possède la sagesse est méprisé, la jeunesse ne perçoit pas les 
conseils favorablement, le matérialisme vous pousse à continuer à travailler sous cette règle dans laquelle vous 
regardez le dieu du statut. Ceux-ci sont les fruits de la désobéissance et de l’attachement au matérialisme. 
 
Cette génération est tombée malade pour avoir accueilli les modernismes avec lesquels elle s’est dégénérée en 
rejetant Mes Commandements. 
 
La misère, que portent dans l’âme certains qui se font appelés chrétiens, transparait au travers du pouvoir ou des 
pressions exercés sur ses semblables.  
 

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, CET INSTANT EST UN TEMPS DE CROISSANCE SPIRITUELLE, IL EST POUR 
QUE VOUS ENTRIEZ EN MOI ET PERMETTIEZ À MA MERE QU’ELLE VOUS CONDUISE. 

 
Mon Peuple bien-aimé, les luttes, les soulèvements, les protestations et la perte de contrôle est un produit de la 
colère, de la haine et du manque de valeurs dans l’homme ne Me connaissant pas. Chacun donne ce qu’il porte en 
lui en cet instant, certains donnent de l’amour et d’autres de la colère, celle-ci n’étant pas de Ma Volonté. 
 
Mon Peuple, que fait un père quand il voit ses enfants s’égarer ?... Mon Peuple, les pays vivent les plus variés et les 
plus étranges phénomènes naturels, les eaux des mers bougeront et se précipiteront sur la terre, les vents 
augmenteront leurs intensités. Mon Peuple, où il y a de la chaleur viendra le froid, et où il y a le froid viendra la 
chaleur. Mes enfants ne se retrouvent pas préparés à ces changements. 
 
Le Moyen Orient est le berceau des massacres, des fléaux et de la destruction. L’homme s’est contaminé de colère 
à l’intérieur, celle qui sera apportée jusqu’à l’Europe avec une plus forte ténacité. Le communisme provoque de 
grands et de graves ravages en Amérique, encore plus qu’en cet instant. 
 

MON PEUPLE, JE VOIS PLUS AÙ-DELA ET LA MALADIE QUI ATTEND L’HUMANITÉ POURRA ÊTRE 
SOIGNÉE EN APPLIQUANT LA PLANTE ARMOISE SUR LA PEAU. 

 
Dans certains pays, les rues paraîtront désertées quand celles-ci auront été prises par le terrorisme, mal provenant 
du démon. 
 
Vous, priez, aimez-Moi, respectez la Loi Divine et soyez instruments de paix. Recevez-moi dûment préparés pour 

que ces communions se multiplient à l’infini. 
 

La prière est écoutée dans Ma Maison, elle n’est pas ignorée. Vous devez prier avec le cœur, non pas par 
compromis ou apparence, mais ‘en esprit et en vérité’ (Jn. 4,24) 

 
N’oubliez pas que de Ma Maison vous recevrez l’aide nécessaire si vous vous prédisposés dument. MON ANGE DE 
PAIX, TÉMOIN DE MON AMOUR, VOUS DONNERA CE QUI VIENT DE MOI. 
 

MON AMOUR EST POUR CHACUN DE VOUS LE BAUME DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
PERMETTEZ VOUS DE LE VIVRE INTENSÉMENT. 

 
Je vous aime. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, à la lumière de la Sainte Parole : méditons. 
 
« Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le 
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » (Jacques 1,12). 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 8 JANVIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
LA FORCE DE LA PRIÈRE DE MES ENFANTS MAINTIENT LE PÈRE ÉTERNEL AVEC SON REGARD SUR LA 

TERRE, ENVOYANT SES ARCHANGES SECOURIR MES ENFANTS. 
 
Mes bien-aimés, Je suis Amour Maternel pour tous ceux qui M’accueillent ainsi. 
 
Vous ne devez pas vous séparer de la spiritualité, vous ne devez pas vous attacher à de fausses idéologies. Je vous 
vois en train de chercher le chemin qui mène à Mon Fils, mais vous parcourez des sentiers erronés qui vous séparent 
de la Vérité et qui vous mènent aux griffes du démon. Vous empruntez des chemins dangereux, dans des pratiques 
dangereuses, en ouvrant l’esprit pour que celui-ci soit envahi par les alliés du mal.    
 
MON FILS SE TROUVE EN VOUS ET CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE C’EST LE SILENCE INTÉRIEUR ET VOUS 

RÉCONCILIER AVEC MON FILS. 
 
Je vous empresse à prier le Saint Rosaire, AVANT CHAQUE AVE MARIA QUE VOUS PRONONCEZ, CONSCIENT 
DE CE QUE CELA IMPLIQUE, LE DÉMON REÇOIT UN RAYON DE MA LUMIÈRE MATERNELLE et face à Cela 
il se sent mourir, il ne supporte pas cette invocation qui le fait se sentir brûlé et asphyxié, se rappelant que cette Mère 
de l’Humanité lui écrasera la tête. 
 
Le démon sait que ses jours se raccourcissent et, à cause de cela, il s’est décidé à prendre les âmes affaiblies par 
le péché et à les posséder pour provoquer et appuyer de grands maux que l’Humanité vit en cet instant et dont Elle 
souffrira plus tard. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Il existe certaines œuvres et certains actes face auxquels le démon décide d’attaquer pour ensuite fuir : 

- L’obéissance à la Volonté Divine qui renforce l’homme pour que, dans l’accomplissement de la Loi de Dieu, il 
trouve le soutien devant les calamités humaines. 

- L’enfant qui connait son Seigneur et son Dieu, cet enfant est un guerrier spirituel que le démon ne trompe pas 
facilement, car la connaissance et la foi donnent le discernement et le discernement génère l’union entre l’Amour 
Trinitaire et la créature humaine. 

- L’accomplissement des Commandements et des Sacrements et la pratique consciente et avec cœur de Ceux-
ci, empêchent le démon de secouer et battre Mes enfants. 

- L’humanité, la charité et le pardon sont des vertus que possèdent ceux qui accueillent l’Appel de Mon Fils et 
mettent en pratique la Sainte Ecriture, reconnaissant à travers Elle la Volonté Divine envers l’homme. Ces 
créatures humaines sont l’humiliation pour le mal. 

- Ceux qui maintiennent Mon Fils dans leur cœur, et constamment dans leur vie, en adorant, en recevant et en se 
renforçant dans la Sainte Eucharistie et dans l’Amour envers le prochain, en restant en paix avec le frère, en 
adorant Mon Fils avec ses actes et ses œuvres pour le bien de soi-même et de ses frères, en donnant un 
témoignage de chaque instant dans sa vie, ceci est un dard que le démon reçoit. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
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Priez le Saint Rosaire pour qu’en priant et en méditant les Saints Mystères, vous vous rapprochiez et viviez 
ensemble avec Mon Fils et ensemble avec cette Mère, l’Amour et l’Amoureuse Douleur, qui ne minimise pas la 

créature humaine, mais qui l’amène à franchir les hauteurs. 
 
VOUS DEVEZ CONSERVER LA CLARTÉ DANS CE CHEMIN SPIRITUEL. LA VIE DE CHACUN DE VOUS DOIT 
ÊTRE CHRISTO-CENTRÉE, pour cela vous devez vous réconcilier avec Mon Fils et faire pénitence, pour qu’au 
moment de recevoir la Sainte Eucharistie, Elle vous fortifie, vous illumine, vous comble de l’Amour qui surpasse 
l’amour humain. 
 
La conversion est un grand chemin auquel vous devez vous disposer. Vous ne trouverez pas seulement un lit de 
roses, vous devez vous disposer à être forts pour vaincre, mais surtout si chacun de vous ne vous proposez pas à 
augmenter les charges du frère, cette bénédiction que vous donnez au frère vous mènera à vivre en paix, en amour, 
dans la patience, en charité et augmentera votre foi. 
 
JE VOUS INVITE À COMMENCER UNE RÉPARATION, CHAQUE TROISIÈME LUNDI DE CHAQUE MOIS, 
DURANT NEUF MOIS DE L’ANNÉE EN OFFRANDE À NOS SACRÉS CŒURS DOULOUREUX : 

- face aux hérésies, 
- face au paganisme, 
- face à la mort des innocents, 

- face au manque de respect de certains de Mes enfants préférés vis-à-vis de leurs promesses de consécration, 
- face au manque d’amour de l’homme envers ses semblables.  
 
Cette réparation, pour Mes demandes précédentes, vous devrez la commencer avec la prière du Credo, 
ensuite avec la prière du Saint Rosaire et en recevant Mon Fils dans l’Eucharistie, préparés consciemment 
avec cœur, avec âme, avec force et avec sens pour que cette offrande touche aussi ceux pour qui ces grâces 
sont offertes : 
- J’intercéderai pour la Paix en tout instant de la vie de celui qui accomplit cette offrande. 

- Je serai consolation dans les instants de douleurs. 
- J’intercéderai pour que vous ne dissimuliez pas vos péchés, ni soyez des instruments du mal. 
- Je me maintiendrai attentive et j’éloignerai tout signe d’orgueil. 
- Je vous aiderai pour que vous atteigniez le Don de l’humilité. 
- A Mes enfants préférés, Je leur concéderai, par disposition de la Sacrosainte Trinité, la vertu de servir Mon Fils 

avec toutes leurs forces et ainsi ils seront ceux qui disposeront les âmes à s’abandonner à Mon Fils, en étant de 
véritables pasteurs, prédicateurs, prêtres et maitres en l’Amour de Mon Fils envers le peuple. 

 
Enfants bien-aimés, combien se demandent avec curiosité ce qui arrivera en cet instant ! cette génération offense 
chaque instant de plus en plus Nos Sacrés Cœurs, vous vivez dans une euphorie spirituelle un instant, puis vous 
retournez dans le quotidien en tombant dans les actes qui forment parti de la vie. Vous vivez de l’ego humain, du 
« je suis » et non du « Dieu est celui qui est ». 
 
Enfants bien-aimés, l’Italie souffrira, Rome sera surprise et Mes enfants pleureront. En cet instant, la grande 
confusion a envahi le Corps Mystique, celui qui se trouve dans la confusion. 
 
La terre continue de trembler fortement, LA NATURE DÉSIRE QUE L’HOMME SOIT RESPECTUEUX DE LA 
FONCTION POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CRÉÉ : ADORATEUR DE LA SACROSAINTE TRINITÉ. 
 
L’instant se durci pour Mes enfants, les nouveautés confondent le Corps Mystique de Mon Fils, pour cela Je vous 
appelle à redoubler non seulement la prière mais aussi la pratique d’une constante vie de foi, d’espérance, de charité 
et d’effort. 
 
Vous recevrez des nouveautés provenant de l’Univers.  
 
L’eau sera un motif de luttes dans différents pays face à la contamination de cette même eau. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
CONVERTISSEZ-VOUS, N’ATTENDEZ PAS ! SOYEZ FIDÈLES À MON FILS, PRATIQUEZ LES DEVOIRS DU 

BON ENFANT DE DIEU, SOYEZ FRATERNELS ET CHARITABLES. 
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Recevez Ma Bénédiction Maternelle, vous êtes Mes enfants bien-aimés auprès desquels J’insiste pour que vous ne 
vous perdiez pas. Je vous aime. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
"Le four éprouve les vases du potier, l'épreuve de l'homme est dans sa conversation.  
Le verger où croît l'arbre est jugé à ses fruits, ainsi la parole d'un homme fait connaître ses sentiments. 
Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là qu'est la pierre de touche.  
Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras, tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. 
Les oiseaux cherchent la compagnie de leurs semblables, la vérité revient à ceux qui la pratiquent." (Ecl. 27, 5-9). 
 
Amen 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 14 JANVIER 2018 

 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
VOUS ÊTES LE PEUPLE DE MON FILS, LE PEUPLE QUI EST BÉNI POUR VIVRE, ŒUVRER ET AGIR DANS 

LA VOLONTÉ DIVINE. 
 
Chacun vaut la Vie Eternelle ! C’est le pourquoi de Mon constant appel, pour que vous raviviez volontairement 
l’Amour de Mon Fils qui demeure en vous, et pour qu’ainsi vous réussissiez à être les instruments dociles dans les 
mains du Divin Potier.  
 
Vous tombez, vous vous levez et vous continuez à commettre de graves erreurs en refusant les enseignements qui 
se trouvent implicitement dans chaque chute volontaire ou non volontaire. C’est l’homme celui qui, à ne pas vouloir 
réfléchir, tombe et continue avec les mêmes erreurs. 
 
Vous ne connaissez pas, vous n’aimez pas, n’appréciez pas, n’aspirez pas à l’Amour de Mon Fils, vous croyez aimer 
Mon Fils.  Je vous invite à regarder en vous, je vous invite à regarder leurs œuvres et leurs actes … VOUS ÊTES 
DES TEMPLES DE L’ESPRIT SAINT ! (Cf. I Cor. 3, 16). 
 
Un très grand mal ronge l’organisme spirituel de l’homme, l’affaibli, l’amène à devenir faible en tous les aspects de 
la vie. 
 
Un très grand mal conduit l’homme à stagner dans sa croissance spirituelle. 
 
Un très grand mal se maintient caché pour celui qui en souffre et quand il se présente à la vue, il a ravagé les frères, 
il a détruit, il a séparé, il a désuni, il a blessé d’autres frères et ceux à qui ça fait souffrir…  
 
L’homme qui souffre ce mal signale les frères, mais ne reconnait pas ses mauvais agissement ou manières de faire. 
Ceci est le grand mal en l’homme de cet instant, il ne désire pas être corrigé, ne permet pas qu’on lui signale une 
erreur, car il est en train de vivre l’Evangile à sa convenance. Et, comme les pharisiens, il signale et n’applique pas 
dans sa vie ce qu’il prêche (Cf. Mt 23,1-3). 
 

CE TRÈS GRAND MAL EST L’ORGUEIL (Cfr. I Jn. 2,16; Prov. 14,3, 11,2). 
 
C’est le mal qui envenime l’homme lentement, car celui qui en souffre n’accepte pas qu’il en souffre, parce qu’il ne 
le voit pas. 



11 
 

 
EN TANT QUE MÈRE JE DÉSIRE QUE VOUS VOUS ANALYSIEZ ET RECONNAISSIEZ SI VOUS SOUFFREZ 

DE CE MAL : 
 
Vous ne vous fixez aucune directive ? 
Imposez-vous votre volonté même si cela implique de perdre ceux qui font partie de votre entourage ? 
Respectez-vous ce que vous exposez aux autres ? 
Etes-vous exigeant avec vos frères, mais pas autant avec vous ? 
Devez-vous garder la première place et garder le fil dans tout ce à quoi vous vous impliquez ? 
Accusez-vous les autres des erreurs qu’ils commettent ? 
Ne pouvez-vous pas demander pardon et êtes-vous impitoyables ? 
Aimez-vous vous sentir aimés et admirés, mais vous n’êtes pas capable d’aimer ni d’admirer un frère ? 
Etes-vous partiels dans ce qui vous convient ? 
Ne cédez-vous pas face à ce que les autres frères pensent ? 

 
COMBIEN DE PAGES FAUDRAIT-IL DÉTAILLER POUR QUE VOUS VOUS ANALYSIEZ !... 

J’AI MIS LA PRIORITÉ SUR CE QUI EST EN RELATION AVEC LE FRÈRE, LA FRATERNITÉ. 
 
Enfants bien aimés, vous vivez avec tant de carences spirituelles, à ne vouloir vous préoccuper pour être meilleurs. 
Chaque instant vous conduit à faire grandir l’ « ego » et à vous immuniser contre l’AMOUR. 
 
Celui qui repousse l’AMOUR s’éloigne de la source de la Sacrosainte Trinité. Le manque d’Amour mène à l’impiété, 
au malaise, aux carences dans tous les domaines essentiels à la vie. Et à cause de cela, celui qui maintient cette 
carence, pour qu’il laisse les chaînes qui l’empêchent d’avoir un cœur de chair et de pardonner ou de se pardonner, 
doit se proposer à une ferme intention de changer, pour qu’ainsi il réussisse à posséder les ailes spirituelles pour 
sillonner les hauteurs. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
LE DÉMON N’AIME PAS LE BIEN, IL NE VEUT PAS QUE VOUS CHANGIEZ CE QUI VOUS ATTACHE ET CE 

QUI VOUS EMPÊCHE DE CHEMINER. 
 
La stratégie du démon est d’alimenter l’indifférence, d’alimenter l’orgueil, l’impiété, le mépris des normes. Le démon 
se réjouit de vous voir transgresser la Loi de Dieu, il se réjouit que vous vous transformiez en des créatures qui 
blessent, qui frappent, qui donnent la mort, qui détruisent leurs frères. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, au milieu de la faim, de la douleur, de la maladie, des sacrifices, de 
l’attente, de l’angoisse de l’obstacle, de l’égoïsme des autres, de la maltraitance, des dénonciations, de l’injustice… 
Vous avez cette chose dont manque ceux qui, encouragés par le mal, vous oppriment. 
 

VOUS POSSÉDEZ LE GRAND TRÉSOR DE L’AMOUR, QUI VAINC CE QUE L’HOMME CROIT IMPOSSIBLE 
(Cf. Col 3,14 ; I Cor 13,2 et 13). 

 
L’AMOUR REND CE QUI EST PETIT, GRANDIOSE ; CE QUI EST INUTILE EN APPARENCE, NÉCESSAIRE. À 
LA MALADIE, ELLE LUI DONNE SOULAGEMENT ; AU SACRIFICE, SA RÉCOMPENSE ; À L’ANGOISSE, LE 
CALME ; ELLE VAINC L’ÉGOÏSME. ELLE VOUS OFFRE LE BAUME QUE L’AMOUR DIVIN DONNE À CEUX 

QUI L’AIMENT.  
 
Le manque d’Amour en cet instant est le résultat du continuel rejet que satan a injecté dans la pensée de certains 
de Mes enfants envers le frère, et plus grave encore, envers le Divin. 
 
Les mauvaises instructions et les concepts permissifs et indus de certaines idéologies ont endurci les cœurs pour 
que vous vous manifestiez contre tout ce qui est bien. Et ainsi, le démon a réussi à faire que l’homme souille ce qui 
est Sacré. 
 
Le démon a peur du bien et vous, à ne pas œuvrer ni agir dans le bien, vous vous transformez en éléments 
conducteurs du mal. Vous devez être conscients de cela et ne pas aider à ce que le mal se propage. Au contraire, 
soyez vous-même ceux qui répandent le bien à travers toute la Création. 
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Je vois Mes enfants trouver un contentement dans les bons objectifs que vous formez dans vos esprits. Ceci en vient 
à être, douloureusement, une abstraction spirituelle. Tout reste dans l’intellect, et vous ne les réalisez pas 
concrètement, par faute de ne vouloir posséder une forte et ferme volonté pour faire de l’objectif une pensée 
constante et forte qui se concrétise en un acte réel. Vous vivez dans l’ambiguïté de l’interprétation selon votre 
convenance. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, nourrissez-vous du bien, cherchez le bien, ayez faim de bien et ayez 
soif de partager le bien avec vos frères. 
 
Je vous ai appelé à connaitre Mon Fils en profondeur, si vous ne regardez pas Mon Fils en votre frère, vous ne 
connaitrez pas Mon Fils en profondeur. 
 

C’EST LE MOMENT DE METTRE EN PRATIQUE CE QUE DICTE LA SAINTE ÉCRITURE (Cf. I Tim. 3,16). 
 
VOUS VOUS TROUVEZ EN CET INSTANT PARTICULIÈREMENT ENLISÉS À CE QUE LE MAL A TISSÉ POUR 
TRAÎNER L’HUMANITÉ VERS LA PERTE DE LA VIE ÉTERNELLE. 
 
SOYEZ FORTS DANS L’AMOUR COMME DIEU VOUS AIME, ET FAIBLES DANS L’AMOUR QU’ENSEIGNE LE 

MONDE (Cf. Jn. 3,16). 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, la Nature frappe la terre avec force. La terre tremble fortement comme 
si elle désirait expulser le mal. 
 
Les Etats-Unis continuent de souffrir et l’Europe continue d’être touchée par le terrorisme. 
 
L’Italie et l’Espagne souffrent à cause de l’homme et de la Nature. 
 
La mer s’agite, la barque s’agite, la prière est nécessaire. 
 
MES BIEN AIMÉS, JE NE VOUS RÉVÈLE PAS CETTE PAROLE POUR QUE VOUS LA LISIEZ ET L’OUBLIEZ, 
MAIS POUR QUE VOUS LA MENIEZ EN PRATIQUE ET AINSI SOYEZ PLUS DE DIEU ET MOINS DU MONDE 

(Cf. Sant. 1,22). 
 
Mon Cœur est le refuge de l’homme. 
 
N’ayez pas peur, J’intercède pour vous, Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Mère, avec Son grand Amour sans fin, nous décrit certains points faibles que nous devons surpasser en tant 
que créatures de Dieu. 
 
Notre Mère m’a partagé que l’Humanité s’est vouée à voir surgir le mal sous toutes ses formes sans le contrer, et le 
contrecarrer est être porteur du bien. 
 
Elle m’a communiqué l’importance que l’Humanité soit consciente, comprenne et assimile qu’Elle s’est soulevée à 
l’encontre de tout ce qui implique Dieu, c’est pour cela que se perdent les valeurs et le respect dans les sociétés. 
Dans les familles, les pères et les enfants ne se respectent pas, le Corps Mystique du Christ se divise, le 
communisme avance, l’immoralité prend possession de l’homme, les institutions qui représentent le monde 
s’efforcent à vouloir dominer l’Humanité et le chaos touche à son comble… 
 
La mer se retrouve agitée, permettons à notre Mère qu’elle prenne le gouvernail et nous guide vers Son Fils. 
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Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 20 JANVIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MA VEILLE CONSTANTE POUR VOUS 
ME CONDUIT À INTERCÉDER AVEC UNE GRANDE FORCE POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS. 

 
L’humanité appelle constamment « ses droits » face à un faux concept de la liberté. 
 
Cette génération se retrouve engloutie dans l’indifférence, dans le libertinage moral, dans le manque de foi, dans 
l’incongruité des concepts et des normes, dans le défi spirituel, dans l’accueil d’idéologies néfastes, dans la 
cataplexie mentale, dans la perte des valeurs et dans l’abnégation de Dieu. Celles-ci sont certaines des mentions du 
mépris humain pour la Volonté Divine, de ce que l’homme édifie sous tous les aspects pour son transit sur la Terre, 
de ses relations avec ses frères et la Création qui l’entoure. 
 
Enfants, l’homme erre sur la Terre à la recherche de quelque chose de plus qui puisse satisfaire son insatiable 
appétit, et non pas son appétit du bien, mais plus précisément de ce qui le conduit à rompre avec la Loi de Dieu et 
des hommes, de ce qui lui confère domination des autres et suprématie mondiale. En cet aspect, l’Humanité décline 
à cause du simple désir d’avoir plus que les frères, et plonge dans l’arrogance personnelle qui se déplace dans 
l’environnement vers lequel il se déplace, en portant elle-même la permanente pensée d’être indépendant et de 
soumettre les autres. 
 
Certains de Mes enfants ne croient pas que Mon Fils et Moi continuions à vous alerter et à vous expliquer la manière 
avec laquelle œuvrent et agissent les fidèles enfants de Dieu… 
 

DANS LE CONSTANT APPEL À LA CONVERSION DU PEUPLE DE MON FILS, J’ENVOIE CETTE PAROLE 
POUR QU’ELLE SOIT UNE INCITATION FACE À LAQUELLE CHACUN PEUT LIBREMENT DÉCIDER S’IL 
L’ACCUEILLE POUR CHEMINER VERS LA CONVERSION, LA REPOUSSE EN PRENNANT D’AUTRES 

MESURES, OU S’ABSTRAIT DANS LE MONDAIN POUR S’ENGAGER DANS LES MAUVAIS CHEMINS DE LA 
PERDITION. 

 
Mon devoir, en tant que Mère, est de continuer sans repos Mes Appels. Mon Cœur brûle ardemment d’Amour pour 
chacun d’entre vous, enfants, pour chacun d’entre vous. Est venu l’instant dans lequel la pensée et l’objectif de Mes 
enfants sont venus se centrer dans ce qui a été depuis avant le plan de satan : vous éloigner du Divin pour pénétrer 
la manière d’œuvrer et d’agir de l’homme, prendre possession de ce qui est Divin pour tromper l’homme et prendre 
l’homme dans ses griffes. 
 
Combien d’Appelés ! et qu’est-ce qu’a souffert l’Humanité à cause des mauvais ouvrages et agissements de 
l’homme, qui a regardé avec indifférence la vie et la souffrance de créatures innocentes ! 
 
En cet instant, face à la constante contamination de la Terre, l’organisme de l’homme s’est affaibli en étant plus 
résistant aux médicaments, et les maladies surgissent avec force. 
 
MES ENFANTS, LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE N’EST PAS UNE UTOPIE, ET JE NE VOUS PAS PARLE 
PAS DE CELA POUR VOUS FAIRE PEUR, MAIS POUR QUE VOUS RESTIEZ VIGILANT ET GARDIEZ MES 
PAROLES, CAR APRÈS AVOIR LUTTÉ POUR LE LEADERSHIP MONDIAL, CETTE GUERRE EN VIENDRA, À 
SON POINT CULMINANT, À ÊTRE UNE GUERRE POUR LA POSSESSION DE L’EAU. La contamination à 
laquelle vous avez soumis ce précieux liquide, indispensable à la vie, fera que plusieurs pays finiront par lutter pour 
posséder l’eau. Ce liquide que vous méprisez, que vous laissez se perdre comme si de rien n’était, ce liquide, enfant, 
en viendra à être l’ultime motif de la Troisième Guerre Mondiale. 
 
LA FOLIE DE CETTE GÉNÉRATION EST L’ORGUEIL ET LE DÉSIR DU POUVOIR (I Jn 2, 16b ; II Tim 3, 1-5). 
Celui qui détient le bien-être désire plus, encore et encore. Celui qui a acquiert un bien matériel désire posséder le 
meilleur et le plus grand bien matériel pour être admiré… ET DANS LA RELATION AVEC DIEU, VOUS NE VOUS 
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PROPOSEZ PAS DE GRANDIR ET DE VOUS MAINTENIR PLUS PROCHE DE LUI, mais vous désirez avoir des 
places d’honneur dans les groupes des paroisses, ou être de ceux qui se distinguent dans l’Autel, et être admirés 
par les frères. 
 
Je vois que certains de Mes enfants participent à ce que les yeux des frères regardent, mais il n’y a pas de 
correspondance entre l’agissement spirituel et ce qui est vécu au quotidien. Mon Fils désire que vous ne vous 
mainteniez pas à un endroit pour être admirés. Il désire qu’en chacun de vous brille et se donne « ad extra » l’ardent 
désir de participer à tout ce qui correspond à la manière correcte de procéder et à l’élévation spirituelle du frère. 
 
NE SOYEZ PAS DES PIERRES D’ACHOPPEMENT POUR VOS FRÈRES, NE SOYEZ PAS PORTEURS DE LA 
JALOUSIE SPIRITUELLE, NE FRAPPEZ PAS LA BARRE AVEC LAQUELLE VOUS SEREZ MESURÉS PLUS 

TARD (cf. Mt 7,2b), N’ÉCRASEZ PAS CELUI QUI SERT DIEU AVEC UN ESPRIT GÉNÉREUX (cf. Sal 50, 12b). 
ET GARDEZ À L’ESPRIT QUE MON FILS DONNE AUX HUMBLES ET AUX CŒURS PURS (Mt 5,3-4) SA 

VOLONTÉ POUR QU’ILS LA FASSENT CONNAÎTRE AU RESTE SAINT.   
 
Je vois comment les temples brûlent à cause du feu dans une rébellion qui commence contre le Peuple de Mon Fils 
et Son Institution. Mes enfants n’arrêtent pas de penser avec le cœur. Ils ne pensent pas qu’ils forgent leur propre 
destruction spirituelle, un temple se reconstruit, un acte contre Dieu est un grand péché et Je vous demande que 
vous vous repentissiez avant que la nuit ne vienne. 
 
En cet instant, ils sont si nombreux ceux qui envoient des communiqués sur l’AVERTISSEMENT et Je vous entend 
donner de fausses interprétations sur ce qu’est en réalité l’AVERTISSEMENT. Ce grand acte de Miséricorde pour 
l’Humanité est à la fois personnel et pour toute l’Humanité. Personnel dû au fait que chacun se verra soi-même tel 
qu’il est, et pour l’Humanité parce que tous verront comme deux corps célestes, se heurtant un tant soit peu à une 
très grande distance de la Terre, et provoquant une grande lumière et du feu qui tombera dans certains endroits de 
la Terre, quelques instants avant l’AVERTISSEMENT. MES ENFANTS, L’AVERTISSEMENT N’EST PAS UNE 
GARANTIE DE CONVERSION POUR TOUTE L’HUMANITÉ, AU CONTRAIRE, CEUX QUI SE REBELLENT, EN 
SE VOYANT FACE À TANT D’OFFENSES COMMISES, SERONT PLUS IMPITOYABLES CONTRE LE PEUPLE 
DE MON FILS  
 
Peuple bien-aimé de Mon Fils : 
 

Le terrorisme augmente, il se prépare pour réussir ses actes indus. Priez pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal. 
 
La terre tremble davantage, les failles qui existent dans les profondeurs de la terre s’agitent en chaîne et Mes Enfants 
souffrent à cause des tremblements de terre qui augmentent en intensité. 
 
Le communisme guette, déguisé en bien, prenant du pouvoir en ces instants. 
 
La mer s’agite et pénètre la terre, en laissant à découvert le mal que la contamination a provoqué. Arriveront des 
phénomènes qui conduiront, par moments, la navigation aérienne et maritime à s’arrêter. 
 

ENFANTS BIEN-AIMÉS, N’ALIMENTEZ PAS LA DURETÉ DU CŒUR, (SAL. 95,8-9 ; HEB. 3,7-9) 
VENEZ À DIEU AVEC UN CŒUR DE CHAIR, (EZ. 11,18) 

EN LAISSANT L’ORGUEIL ET LES JUGEMENTS QUE VOUS FAITES AVEC TANT DE BANALITÉ. 
 
Je vous appelle à Me regarder, à marcher avec Moi pour que Je vous guide vers Mon Fils, ayant à l’esprit que la vie 
des Miens est une vie Christocentrique (Cf. Phil. 1,21).  
 

RESPECTEZ LES COMMANDEMENTS ET SOYEZ PORTEURS DES BÉATITUDES. AINSI VOUS 
DÉMULTIPLIEREZ LES BIENS CÉLESTES. 

 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRES DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Méditons : 
 
« La Sagesse élève ses enfants et prend soin de ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie, ceux qui la 
cherchent dès le matin seront remplis de joie. Celui qui la possède héritera la gloire; où il porte ses pas le Seigneur 
le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute 
juge les nations, celui qui s'y applique habite en sécurité. S'il se confie en elle il l'aura en partage, et sa postérité en 
conservera la jouissance. Car elle peut le conduire d'abord par un chemin sinueux, faisant venir sur lui crainte et 
tremblement, le tourmenter par sa discipline jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance, l'éprouver par ses exigences, 
puis elle revient vers lui sur le droit chemin et le réjouit, et lui découvre ses secrets. S'il s'égare, elle l'abandonne et 
le laisse aller à sa perte. Tiens compte des circonstances et garde-toi du mal, et n'aie pas à rougir de toi-même. Car 
il y a une honte qui conduit au péché et il y a une honte qui est gloire et grâce.» (Ecl. 4, 11-21) 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 26 JANVIER 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
JE VOUS PARLE HUMANITE ! JE VOUS APPELLE ET VOUS NE M’ECOUTEZ PAS ! 

TOUT COMME ON SE MOQUAIT D’ABRAHAM AU TEMPS DE SODOME ET GOMORRHE (Gn 19,23 à 29), 
AINSI VOUS VOUS MOQUEZ ACTUELLEMENT DE  MES INSTRUMENTS FIDÈLES ET VOULEZ LES 

DETRUIRE. 
 
Mon Saint-Esprit descend pour expliquer à l'Humanité ce que l'homme ne comprend toujours pas ou s’est proposé 
de ne pas vouloir comprendre. 
  
Mon Saint-Esprit s’explique aux humbles, a ceux qui veulent faire le bien, a ceux qui M'aiment et M'obéissent. 
  
L'homme se trouve dans un cycle de retour, il marche sur les traces des erreurs néfastes du passé, augmentées de 
méchancetés majeures par l'invention de certains développements néfastes qui plaisent à l’homme.  
  
Mon Peuple :  

 
VOUS N’AMELIOREZ PAS, VOUS VOUS TOURNEZ VERS UN DESIR GRANDISSANT D’EXPLORER LE 

MAUVAIS ET MEPRISEZ MES APPELS POUR FAIRE PARTIE DES TENEBRES QUE LE DEMON OFFRE A 
L'HOMME. 

  
Pour être croyant, il ne suffit pas de dire : "Seigneur, Seigneur!..." (Mt 7,21). Je vous ai appelé à l'obéissance et vous 
vous moquez de Mes Demandes. Certains qui ne connaissent pas les Saintes Écritures ne savent pas qu’une seule 
famille a été épargnée de la destruction de Sodome et Gomorrhe : la famille de Lot, un homme qui était agréable et 
juste aux Yeux de Mon Père (cf. 2,6-8 II P.). Il a imposé l'obéissance pour qu'aucun des membres de sa famille ne 
regarde en arrière, mais sa femme a regardé en arrière et elle s’est figée dans sa désobéissance (cfr. Gn 19:26). 

 
CEUX QUI N’OBEISSENT PAS SE REBELLENT CONTRE LA VOLONTÉ DIVINE ET SONT SOUMIS A CE QUI 

A ETE ANNONCÉ PAR NOTRE AMOUR MISERICORDIEUX. 
C'ÉTAIT AINSI, CE L’EST MAINTENANT ET IL EN SERA AINSI DANS LE FUTUR. 

 
Je vois la grande confusion chez les hommes, Je vois de grands péchés sur la Terre, Je vois comment l'homme 
s'accroche au mal et commet des atrocités, des aberrations, des meurtres, des excès, de la luxure, de fornication, 
des adultères, des abus d’innocents, de consommation de drogues, de mentir dire et Je vois des audacieux qui jurent 
en Notre Nom ... (Cf. Mt 5,34). 
  
L'esprit et la pensée de l'homme se sont souillés par la colère et celle-ci vit dans l'homme, elle agit et réagit contre 
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vos frères à cause de leur cœur endurci par la propagation constante de la méchanceté, de la vanité, de l'orgueil et 
de la toxicomanie. 
  
L'humanité s’est révolté contre Moi et ne désire pas faire le bien, elle ferme ses oreilles pour ne pas écouter ceux à 
qui J’ai confié la tâche d'alerter leurs frères. Vous Me défiez, vous n’avez pas besoin de Moi, ne M’honorez pas de 
l'honneur que vous devez Me donner. Cette génération se croit invulnérable mais est une proie facile du diable 
lorsqu’elle s'écarte de Mes Voies. 
  
La vérité est rejetée, Mon Peuple est méprisé et offensé. Si la Vérité fut acceptée, l'Humanité reviendrait vers le bien 
et accomplirait Ma Volonté et deviendrait par conséquent plus du Ciel que de la Terre. 
  
En ce moment, le démon s’est proposé de recruter des âmes pour la perdition. Les légions infernales possèdent 
ceux qui sont vides de Moi, les esprits du mal possèdent les pervers qui ne s'amendent pas et tous ceux qui vivent 
constamment dans la désobéissance. Les esprits du mal possèdent ceux qui sont constamment dans le péché et ne 
veulent pas se repentir. 
  
LE DIABLE NE TENTE PAS L’HOMME UNIQUEMENT POUR LE PLAISIR MAIS PARCE QUE VOUS VOUS 
APPROCHEZ D’UN ACTE DE MISERICORDE VENANT DE NOTRE MAISON : L’AVIS. 
L’outrage dans la manière de s’habiller reflète l'état de péché que la créature humaine peut porter dans son for 
intérieur. Les femmes s'habillent comme des hommes et des hommes comme des femmes, le chemin de l'Humanité 
a été délibérément tronqué pour le bénéfice de quelques-uns et l'humanité y a répondu positivement. 
  
J’EXIGE DONC QUE VOUS PRENIEZ CONSCIENCE DE VOS OEUVRES ET VOS ACTES. LE PÉCHÉ CONTINU 
EST TRÈS TRES GRAVE POUR L'ÂME. Vous devez retrouver l'ordre moral dans la société, l'ordre moral conforme 
à Notre Volonté et ne pas être condescendant avec les péchés qui vous minent l’âme. Un péché est un péché et si 
vous continuez sans vous repentir, ce péché vous privera de la Gloire Eternelle. 
  
JE VOIS LA TERRE DU DEHORS ET ELLE SE TROUVE DANS UN CHAOS. L'homme vit dans le présent et ne 
s'arrête pas pour penser au lendemain. L'homme influence la Terre, le péché qui sort de l'homme parvient à 
transformer son environnement. C’est pourquoi Je vous ai appelé à la conversion, au Salut de l'âme, à vous préparer 
pour vous unir a la maison de Mon Père et devenir des exécuteurs et des émanateurs du bien. Recevez-Moi et 
adorez-Moi, car il n'y a pas de dieu plus grand que Moi. (Cf. Ps 86,8) 
  
La nature se rebelle à cause de la tendance de l'homme de s'aimer lui-même et pas Moi. Les hommes consentent à 
pécher et quelques-uns collaborent avec le péché, cela est grave. Mon Peuple ne doit pas agir de la sorte en sachant 
le mal qu'il commet. 
  
Le péché influence ce qui entoure l'homme, jusqu'à changer ce qui était auparavant bénéfique pour la vie de la 
créature humaine. Vous êtes entourés par ceux qui savent que l'utilisation de l'énergie nucléaire provoquera une 
hécatombe sans précédent, et ils l'utiliseront sans réfléchir. 
  
Les modes malsaines de ceux qui les conçoivent sont dirigées vers la mort de la moralité de la créature humaine. La 
femme s’habille sans vergogne exposant son corps impudiquement, l'homme utilise les vêtements des femmes sous 
la pression de la société rebelle. Le manque de compréhension entre les humains fait que la créature humaine veut 
la liberté et une solitude apparente, mais au lieu de cela, le mal en profite pour détourner les plus faibles et détruire 
les familles, pour déstabiliser la société et l'Humanité. 
  

MON PEUPLE BIEN-AIME, C'EST LE MOMENT DE FAIRE LA RECOLTE, NE VOUS RETOURNEZ PAS, 
RESTEZ FERMES. 

  
Tout comme l'homme se rebelle contre le naturel, la nature envahit la terre en lavant le péché que cette terre retient 
à cause de l'homme perverti.  

 
REGARDEZ VERS LE HAUT, VOUS SEREZ ÉTONNÉS. 

  
ARRÊTEZ, REGARDEZ LES SIGNES DE CET INSTANT ! IL NE SUFFIT PAS D’AVOIR L’APPARANCE D’UNE 
BONNE PERSONNE. La terre deviendra une menace et l'homme pliera les genoux, mais certains le feront sans être 
vrais. 
  
L'Italie souffre comme un présage de la douleur avant qu’elle soit envahie. Le péché est devenu un péché collectif, 
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accepté comme un accord entre les hommes qui le prennent avec une grande légèreté, car brûler Mes temples ne 
se verra comme une horreur, mais comme un acte de suprématie de l'homme sur Notre Trinité. Mes enfants sont 
persécutés. 
  
Le Chili souffrira encore, l'Equateur tremblera. Les volcans feront peur à l'homme. 
  
Mon Peuple souffre par ceux qui possèdent un pouvoir temporel. La foi des Miens sera démontrée et Je vous 
fortifierai en vous envoyant à Mes Anges. 
  
Certaines routes s’effondrent, l'humanité souffrira fréquemment de ce phénomène. Les fléaux augmenteront en 
raison de la modification génétique de l'homme. 
  
Les États-Unis souffrent et tremblent, Mes enfants sont en état d'alerte. 
  
A cause du climat le transport deviendra plus difficile pour l'homme.  
  
Le loup continue d'être habillé en agneau, il accumule du pouvoir et ne sera pas bienveillant. 
  
Mon Peuple, Mon Peuple bien-aimé : 
 
JE VOUS REGARDE AVEC TANT DE DOULEUR, UN PEUPLE SANS DIEU EST UN PEUPLE PERDU ! 
  
N'imitez pas ceux qui vivent dans le mal. Soyez différents, changez maintenant ! 
  
Je vous bénis, Je vous protège, Je vous demande de vous éloigner du mal. Ma bénédiction est avec vous. 

 
Votre Jésus 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
  
Une humanité impressionnée par les moyens de communication constants et croissants, par la mode et autres ... 
Nous voyons les animaux changer leurs habitudes et l’homme : que fait-il ? Nous devons faire comprendre à l'homme 
que Dieu ne nous donnera pas tout le temps pour la réconciliation, c’est pourquoi elle doit se faire maintenant  ! 
L'Esprit envahit tout le monde, mais combien sont alertés constamment mais s’éloignent de plus en plus ? 
  
« Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les 
connaitre, parce que c’est par l’Esprit qu’on en juge. » (1 Cor 2,14) 
  
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 29 JANVIER 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
JE VOUS APPELLE À METTRE EN APPLICATION MA PAROLE. MON PEUPLE POSSEDERAIT CE DONT IL 
NÉCESSITE POUR SURVIVRE EN PAIX ET EN HARMONIE AVEC LUI-MÊME ET AVEC LA CRÉATION S’IL 

AVAIT RESPECTÉ LA LOI DIVINE. 
 
Cette Parole d’Amour est pour que chacun, dans Mon Peuple, garde la Loi donnée par Mon Père pour toutes les 
générations. Je ne vous expliquerai pas Ma Parole différemment, ni ne permettrai que vous continuiez à vivre dans 
l’irréalisme de fausses idéologies, de fausses illusions, ni ne permettrai que vous viviez d’émotions momentanées. 
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Je vous appelle parce que Je désire « que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité » (1 Ti. 2,4). 
 
Mon Peuple doit se nourrir de Mon Esprit pour qu’Il donne des fruits de Vie Eternelle. Ainsi Ma Parole est guide pour 
que Mes enfants scrutent leurs œuvres et leurs actes et ne contristent pas Mon Saint Esprit. 
 

MA PAROLE EST VIE, ELLE EST MISE EN PRATIQUE, ELLE EST ÉVOLUTION SPIRITUELLE… CETTE 
PAROLE N’EST PAS LE FRUIT D’UN JE HUMAIN, ELLE N’EST PAS LE FRUIT D’UN IDÉAL HUMAIN. CETTE 

ŒUVRE EST MON ŒUVRE ET POUR CELA MON ESPRIT FAIT BOUGER DES CŒURS. 
 
L’Humanité se limite à regarder sa vie sur Terre comme quelque chose de seulement physique, en oubliant ou en 
ignorant qu’Elle possède un organisme spirituel qu’Elle doit renforcer, nourrir et mener à grandir dument. 
 
JE NE SUIS PAS UN DIEU ROUTINIER, JE DÉSIRE QUE MES ENFANTS S’ENGAGNET À ÊTRE DES 
DISCIPLES QUI APPORTENT MA PAROLE À SES FRÈRES POUR LES ÉVEILLER. Ne permettez pas que les 
obstacles vous arrêtent, soyez conscients que vous possédez Mon Amour et Mon Amour vous mène à être 
d’infatigables travailleurs de Ma Vigne. 
 
Le silence n’est pas mauvaise compagnie, mais chaque chose à son temps et sa place, c’est pour cela qu’en cet 
instant où l’Humanité ne Me recherche pas, MES FIDÈLES DOIVENT CHERCHER L’HUMANITÉ ENDORMIE ET 
ÊTRE D’INFATIGABLES TÉMOINS DE MA PAROLE POUR QUE VOS FRÈRES DÉSIRENT ME CONNAÎTRE. 
 
Vous devez garder la sérénité. Et pour cela, vous devez vous apaiser et vous immerger en Moi, vous nourrir de Moi, 
mais vous ne devez pas rester inactifs. Mes ouvriers travaillent sans faiblir, avec la conscience que le mal se rue sur 
les âmes en les menant à penser que tout est bon. 
 

ŒUVRER ET AGIR DANS MA VOLONTÉ EST NOURRITURE POUR L’ÂME. ET AINSI, VOUS MON PEUPLE, 
VOUS DEVEZ PARTAGER LA NOURRITURE SPIRITUELLE ET PHYSIQUE AVEC VOS FRÈRES. 

 
Certains parmi vous, Mes enfants, vous êtes de bon serviteurs, mais vous utilisez plus les sentiments, les émotions, 
les illusions pour réaliser une œuvre, en laissant de côté l’obéissance à Ma Volonté. Et ce n’est pas que ces facultés 
soient indues ou que seuls sont les bons fidèles qui les possèdent, mais vous devez savoir les élever à l’obéissance 
de Ma Volonté pour que vous soyez de bons maîtres. Je vous nécessite avec la foi régénérée, avec une foi revivifiée, 
avec une foi ferme, qui ne soit pas une illusion instantanée pour que vous soyez de fermes conducteurs de Mon 
Amour, de Mon Abandon, de Ma Vérité. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je ne désire pas que vous utilisiez la force envers vos frères pour qu’ils Me connaissent, car 
vous obtiendrez l’effet contraire. La force ne parvient qu’à inciter Mes enfants à ne pas M’écouter, à ne pas en 
apprendre sur Moi, à faire résistance pour M’aimer, et au contraire, la créature humaine se rebelle contre Moi pour 
l’exigence que vous Lui imposer. Il est clair qu’en ce instant il est nécessaire que tous les hommes Me connaissent 
pour que les esprits du mal qui rôdent à travers le monde ne prolifèrent pas (Éph. 6,12). 
 
L’EGO HUMAIN GRANDI PAR LES CONSTANTS TRIOMPHES ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, PROFESSIONNELS 
ET AUTRES, A FAIT QUE MES ENFANTS S’AVISENT À ME DIRE COMMENT JE DOIS AGIR ET ŒUVRER 
POUR LEUR BIENÊTRE. Ceci est le résultat de l’orgueil humain, c’est le résultat de l’arrogance, c’est le résultat de 
l’inconscience humaine qui a oublié que l’homme est homme, et que JE SUIS SON DIEU (Ex. 20,2). 
 
En cet instant, l’Humanité souffre à cause de la Nature et Elle continuera à souffrir, car quand la terre se réveille elle 
se réveille en chaîne : du Nord au Sud, d’Est en Ouest. La terre tremble avec une plus forte intensité. L’eau ne vient 
pas à la terre seulement d’en haut, mais aussi des mers et des rivières qui la satureront. Les ruisseaux se convertiront 
en grandes rivières et la terre sera moins stable. L’Humanité a fragilisé sa maison, Elle en a abusé. 
 
Vous voyez et vous verrez des signes dans le ciel que vous rattachez à des phénomènes qui portent des noms 
scientifiques, mais il n’en est pas ainsi. La lune a une incidence sur la Terre, sur les marées et sur l’état psychique 
de l’homme. Même ainsi, vous ne M’écoutez pas quand Je vous appelle à ne pas vous exposer aux rayons du soleil 
qui, avec une plus grande force et une plus forte radiation, causeront des blessures à la peau du corps humain et, 
altérant l’homme, ils contribueront à ce comportement méconnaissable de certains des Miens. 
 

JE VOUS APPELLE À ME RECHERCHER, À QUITTER ET À VOUS ÉLOIGNER DU MONDAIN POUR QUE 
VOUS M’ÉCOUTIEZ ET PARVENIEZ À SORTIR DE CET ÉTAT ALTERNÉ DANS LEQUEL VOUS VIVEZ. VOUS, 
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MON PEUPLE, VOUS DEVEZ ME CONNAITRE POUR QUE, PAR VOTRE TÉMOIGNAGE, VOUS SOYEZ 
PORTEUR DE MON AMOUR ET VOUS LE RÉPANDIEZ À TRAVERS VOS FRÈRES.  

 
Cette génération a séparé les eaux du bien et s’est lancée dans les eaux du mal. FACE À CET AVEUGLEMENT DE 
MES ENFANTS, J’ENVERRAI MON ANGE DE PAIX, LE TÉMOIN DE MON AMOUR POUR QUE, AVEC MA 
PAROLE ET MON AMOUR EN LUI, IL VOUS CONDUISE À L’ACCOMPLISSEMENT DE MA VOLONTÉ. Et vous, 
revenez à Moi avec le cœur assoiffé de Moi (cf. Jn 7,37). 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
La mer provoquera des aléas, certains embarquements ne reviendront pas à terre. 
 
Les Etats-Unis souffrent, son sol tremble avec force, vous devez prier. Mexique sera vu avec douleur. L’Allemagne 
est en proie au terrorisme et au Moyen Orient, il cause des dégâts considérables. 
 
Mon Peuple, viens à Moi, ne t’éloigne pas, sans Moi tu souffres, n’augmente pas ta souffrance. 
 

JE BÉNIS MES ENFANTS, CEUX QUI RÉPANDENT MON AMOUR POUR L’HUMANITÉ. 
 
Je vous aime, Mon Peuple. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur nous appelle à nous approcher de Son Amour. Nous sommes appelés à faire grandir la moisson 
pour le Christ. Il nous dit : « regardez en haut », mais l’Humanité regarder en bas.  C’est pourquoi, l’indu refait surface 
et le bien en l’homme est occulté. 
 
C’est uniquement dans l’Amour Divin que l’homme réussira à trouver le nécessaire pour vivre de l’Esprit et ainsi 
trouver le Christ dans le frère, œuvrer et agir comme le Christ nous l’a enseigné. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 1 FÉVRIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
POUR LA PROCHAINE COMMÉMORATION DE LA PRÉSENTATION DE MON FILS DANS LE TEMPLE ET MA 

PURIFICATION RITUELLE, (1) JE VOUS APPELLE, MES ENFANTS, À VOUS PURIFIER ET À VOUS 
ÉLOIGNER DE TOUT CE QUI VOUS SORT EN DEHORS DU VÉRITABLE CHEMIN QUI MÈNE À LA VIE 

ÉTERNELLE. 
 
En cet instant le salut des âmes se trouve dépendant de la conscience, de la force de volonté, de la connaissance 
de ce que demande la Volonté Divine à ses enfants, de la persévérance, de l ’obéissance et de la prédisposition de 
la créature humaine à s’éloigner de ce qui le sépare du « Chemin, la Vérité, la Vie » (Jn. 14,6). Chacun de vous, 
enfants, s’est construit son propre concept du temps dans lequel vous donnez libre cours à ce qui n’est pas permis 
aux enfants de Dieu, en oubliant que le temps humain est une tentation pour être attiré par le mondain, en donnant 
à la pensée d’œuvrer et d’agir dans ce que chacun croit être son temps ; en souillant l’âme, corrompant la pensée, 
maintenant l’esprit attiré par toute chose indue trouvée et vous plongeant voracement dans les actes et les œuvres 
qui vous mènent au péché une fois et une autre. 



20 
 

 
VOUS OUBLIEZ, AVEC VOTRE PROPRE CONSENTEMENT, QUE LE TEMPS EST DE DIEU ET QUE C’EST 
L’ÉTERNEL PRÉSENT DE DIEU QUI DISPOSE TOUTE CHOSE. Et vous ajustez confortablement tout à un temps 
personnel dans lequel vous pensez que tout se meut et se voit ajusté à vous-même. Mais la réalité est très loin de 
cette perception du temps que Mes enfants se sont figurés. 
Combien de temps de vie avez chacun d’entre vous pour réparer les erreurs, les actes d’outrage à la Volonté Divine 
ou à ceux qui font partie de votre entourage ? 
Combien de temps disposez-vous pour rectifier des jugements incorrects ou prémédités contre vos prochains ? 
Cela personne ne le sait ! C’est pour cela que le temps que vous croyez avoir, après une vie d’offenses à Dieu et au 
prochain, pour vous repentir en un instant, personne ne l’a assurément. Même si Je prie pour cela. 
 
MES ENFANTS, VOUS NE POUVEZ PAS VIVRE EN ATTENDANT UN ULTIME MOMENT POUR VOUS 
REPENTIR. La vie est composée d’une succession d’œuvres et d’actes avec lesquels la créature humaine veut se 
faire bien voir pour atteindre la Vie Eternelle. PAS TOUS AURONT CET INSTANT DE REPENTIR. C’est pour cela 
qu’une fois et une autre Je vous appelle à vivre dans la Volonté Divine et à ne pas avoir de vaines attentes 
préméditées convenues pour vivre dans le péché, et un instant convenu pour demander pardon.  
 
La vie de chaque créature de Dieu est un trésor et, comme tel, vous devez la préserver pour que rien d’indu ne la 
touche, rien ne la tâche, rien ne la contamine. Mon Fils ne néglige pas une créature véritablement repentante. Mais, 
ne vivez pas dans le péché en espérant, avec préméditation, gagner la Vie Eternelle.  
 
Ceci Je le signale, enfants, à cause de l’extrême manque de constance de l’Humanité. Vous vous proposez de vivre 
en accord avec les Commandements Divin, puis un instant après vous oubliez. C’est que le monde s’est contaminé 
avec l’aberration. Les offenses pour Mon Fils sont régulières. Vous vivez séparés de Lui, en l’ignorant totalement. 
Certains passent leur vie dans la dualité, et ce danger vous mène sur le mauvais chemin en étant permissif suivant 
les circonstances. 
 

MES ENFANTS, UN EFFORT SINCÈRE VOUS ÉLOIGNE DE CE QUI VOUS CONDUIT À PÉCHER. JE 
DEMANDE UNE PRISE DE CONSCIENCE POUR QUE VOUS AYEZ À L’ESPRIT QUE VOUS DEVEZ VIVRE EN 

MAINTENANT À L’ESPRIT QUE MON FILS VIT ET QU’IL VOUS ATTEND. SANS LUI, VOUS N’ÊTES RIEN. 
 
En ce jour dans lequel Mes enfants font bénir, pendant les Célébrations Eucharistiques, des bougies à utiliser 
pendant les jours d’obscurité ou d’apparition de phénomènes naturels comme des sacramentaux, vous devez être 
conscient que le sacramentaux protège quand la créature humaine garde son âme ardente comme une bougie 
comblée du feu de l’Esprit Saint. Allez bénir les bougies et allez laver la bougie de la pensée, de l’esprit, de la 
mémoire, de la vue, de l’ouïe, du palais, de l’odorat, du touché et lavez les sens spirituels pour que vous brûliez en 
Amour et Vérité face à Mon Fils. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

LE TEMPS S’EST AVANCÉ, EN TOURNANT À TOUTE VITESSE, ET VOUS VIVEZ DANS UNE FAUSSE 
SÉCURITÉ QUE LE DÉMON VOUS PRÉSENTE POUR QUE VOUS DORMIEZ ET NE RÉUSSISSIEZ PAS À 

FAIRE ÉMERGER LA VÉRITÉ. 
 
Cet orgueil humain rend l’homme appétissant pour le mal. En niant l’Omnipotence de Dieu, la créature humaine est 
permissive avec le mal et ses machinations. 
 
LE MAL NE TRIOMPHERA PAS, il maintient un instant pendant lequel il se rue sur le Peuple de Mon Fils au travers 
des modes, de la femme et ses tenues vestimentaires qui sont sources de honte pour cette Mère. Le Peuple de Mon 
Fils souffre la persécution, la souffrance, les menaces, les actes d’impiété comme cause du sacrifice préalable des 
Miens. 
 

QUAND LE MAL CROIRA DOMINER LA TERRE, JE VIENDRAI FACE AU PEUPLE DE MON FILS ET JE 
PRENDRAI LE MAL PAR VOLONTÉ DIVINE, ET JE LE REMETTRAI À MON FILS. JE LUI RESTITUERAI SON 

PEUPLE VÊTU DE BLANC ET JE FERAI TAIRE LE DÉMON AU NOM DE CELUI QUI EST AU-DESSUS DE 
TOUT NOM (PH. 2,9). 

 
En cet instant la crise sociale, politique, alimentaire et de foi est imminente dans plusieurs pays. Le terrorisme 
conjugué au communisme, se sont proposés de déstabiliser l’Humanité et de donner des frappes à un endroit et à 
un autre. Cette action sera si fréquente que Mes enfants ne se sentiront en sécurité nulle part. Le Ciel envoi des 
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signaux et des signes en cet instant et l’Humanité les laisse échapper. Ceci fait également parti du plan du démon 
pour vous garder dans l’ignorance. 
 
Vous, priez avec le cœur. Unis en famille, participez pour recevoir Mon Fils dans l’Eucharistie dument préparés. 
Soyez généreux avec les frères et prudents dans vos ouvrages et vos actions. 
 

CELUI QUI S’ÉLOIGNE DE MON FILS EST UNE PROIE FACILE POUR LE DÉMON ET SES SBIRES. LA 
MALHONNÊTETÉ EST PLUS GRANDE QU’ELLE NE PARAÎT. 

LE PEUPLE EST DUREMENT JUGÉ ET PIÉGÉ. POUR CELA, UTILISEZ, VOUS, LA TECHNOLOGIE POUR LE 
BIEN ET DEVANCEZ LE MAL.  

 
Les jalousies spirituelles sont le pire venin, car elles parviennent à séparer ceux qui se maintiennent près de Mon 
Fils. 
 
Vous, enfants, vous trouvez du plaisir dans les prières hâtives et ce ne doit pas être ainsi. Ne soyez pas seulement 
fervent mais aussi authentiques, des âmes témoins authentiques. Ne vivez pas à demi-mesure, soyez amour et les 
autres recevront par surplus. 
 
Le temps changera en un instant, le soleil lumineux illuminera un endroit et immédiatement après cet endroit sera 
obscurci. Les eaux des mers resteront calmes et en un instant elles changeront, et viendra la tempête. Tout ceci car 
l’intérieur de la terre se déplace par les constantes frictions entre les plaques tectoniques. Des tremblements de terre 
continueront à se déclencher sur la Terre, la chaîne des tremblements de terre ne s’arrête pas. Certains pays seront 
bouleversés pour obliger les gouvernements à accepter l’aide des autres et, ainsi, les peuples innocents trouveront 
un soulagement dans l’oppression. Dans d’autres pays, les événements seront une succession d’exécutions. 
 

N’oubliez pas les Etats-Unis, priez pour ce pays. 
 
Le Mexique s’est porté garant du péché. L’Amérique du Sud surprendra. Les eaux seront davantage contaminées 
par la radioactivité. 
 
En tant que Mère de l’Humanité, Je vous appelle avec Mon Cœur à reprendre l’Amour Divin et à rejeter les plaisirs 
mondains, même si ceux-là vont, en augmentant, attirer de grandes calamités. Ne soyez pas en proie au mal. 
 
MOI, COMME MÈRE DE L’AMOUR DIVIN, JE VOUS INVITE À ÊTRE PLUS SPIRITUEL ET MOINS DU MONDE. 
 
Venez à Moi, Je vous conduis à Mon Fils. Ma Bénédiction est avec vous, bien-aimés de Mon cœur. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
« Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu, et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Car les 
pensées des mortels sont timides, et instables nos réflexions; un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme, et cette 
tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. » Sag. 9,13-15 
 
Amen. 
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MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 3 FÉVRIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS BENIS DEPUIS L’INTIMITE DE MON CŒUR. 

VOUS ETES LE PEUPLE DE MON FILS ET VOUS NE SEREZ PAS ABANDONNES.  
  
En ces instants où le mal s’est répandu sur Terre et s’est approprié d’une grande partie de Mes enfants  vivant dans 
une Humanité absorbée par l’erreur, devenue de plus en plus dure de cœur en agissant dans une rétrocession  
spirituelle. 
  
Vous n’etes pas appelés à servir deux maîtres ... 
Je ne vous ai pas appelé à servir le monde avant Mon Fils ... 
  
Mes Appels ont été constants afin que vous sachiez ce qui arrive quand vous vous éloignez de la Divine Volonté. 
Mes Paroles claires dans de Mes Apparitions et Révélations vous ont été données pour que vous restiez vigilants et 
ne tombiez pas en proie du mal, or vous avez désobéi. 
  
Peuple de Mon Fils, assurez la Vérité et continuez à vous unir à nos Sacres Cœurs, soyez des vrais frères, sans 
conflits ni mensonges. CELUI QUI SE CONSIDERE LE PLUS GRAND ET IMPORTANT ENTRE VOUS, EST LE 
PLUS PETIT ET NE PARVIENDRA PAS A VOIR AUDELA DE SA FOLIE, JUSQU’A CE QU’IL DEVIENNE  
HUMBLE. 
  
Je vois un grand nombre de Mes enfants prier le Saint Rosaire, Je les vois assister à la Sainte Messe et recevoir 
Mon Fils, Je les vois aider dans les temples et pourtant, Je vois ces créatures prendre possession de ce qui ne les 
appartient pas :  la Vérité et le jugement, en prenant un podium dans le temple pour que les frères les admirent. 
  
Combien de zèle y a-t-il dans les cœurs remplis d’opulence qui croient posséder la Vérité et les privilèges dans la 
Maison de Mon Fils! Malheur à ces créatures ! les pierres d’achoppements sont des armes du mal pour entraver la 
Volonté de Mon Fils, pauvres créatures ! 

 
J'AI APPELÉ À ÊTRE AMOUR COMME MON FILS EST AMOUR AVEC VOUS, MAIS, AVEC TRISTESSE, JE 

VOIS LE CONTRAIRE. 
  

Qu'arrive-t-il à Mes enfants lorsqu'ils oublient le Don de la Parole ? Ils disent qu'ils n'ont tué aucun frère mais Je les 
demande à se réviser intérieurement. 
  
Savez-vous les enfants, que la langue est une épée à double tranchant et que chacun l'utilise pour louer, bénir ou 
maudire ? Seulement, vous avez oublié que celui qui jure s’expose à que cette malédiction se retourne contre lui, 
tout comme celui qui bénit sait que la bénédiction lui revient. 
  
Le mal que vous désirez pour votre frère est le mal que vous vous préparez sans même y réfléchir. 
  
En tant qu'Humanité, vous penchez à un fil. Les grandes nations, que vous connaissez bien, possèdent des avancées 
technologiques dans l’armement, elles sont occupées à se préparées à la défense contre des attaques éventuelles 
d'autres pays. Face à ces progrès, les guerres antérieures, que l’Humanité a subie, paraissent un jeu au regard des 
armes de guerre que possèdent actuellement la grande majorité des pays, quoique dans un nombre plus limité que 
les grandes puissances. 

 
L'HOMME EST PARVENU QUE LA TERRE DEVIENNE UN CHAMP DE MINES, DANGEREUX POUR TOUTE 
L'HUMANITÉ, CAR EN UN ISTANT L’ARROGANCE D’UN DIRIGEANT SERA ECRASEE, ET CELA SUFFIRA 

POUR INICIER CE QUI DEVIENDRA L’HECATOMBE POUR L’HUMANITE. 
 
Il n'est pas nécessaire que les hommes déménagent d'un pays à l'autre, un seul ordre suffit et la terre brûlera. Je 
vous ai donc appelé avec insistance à vous examiner intérieurement, que chacun soit Amour, devienne Charité, ne 
perde pas la Foi et garde la flamme de l'Espoir que LE PEUPLE DE MON FILS NE SERA PAS ANEANTI. 

 
JE CONVOQUE LE PEUPLE DE MON FILS POUR QU’IL GARDE LA FOI ET SOIT UN PEUPLE OÙ BRILLE LA 
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VÉRITÉ ET L'AMOUR DE LA PAROLE SAINTE, LE RESPECT ET L'AMOUR ENVERS MON FILS DANS LA 
SAINTE EUCHARISTIE, TOUT COMME l’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI DIVINE ET DES SACREMENTS 

POUR QUE VOUS SOYEZ DES CREATURES DE DIEU… MAIS CE PEUPLE-CI NE DEVRAIT PAS SE 
DETRUIRE LUI-MEME. 

  
Le Peuple de Mon Fils oublie que tous ses œuvres et ses actes sont observés par la Sainte Trinité et que vous ne 
devriez donc pas agir en cachette contre votre frère, comme le font les voleurs profitant de l’obscurité. Les tièdes 
sont facilement reconnus par le mal et sont facilement capturé s pour servir le mal. Mon cœur est profondément 
peiné de voir quelques-uns des Miens recevoir Mon Fils, Me prier et ensuite faire du mal à ses frères. Mon cœur 
souffre pour la créature a qui on porte préjudice et donne la mort par la langue ainsi que pour la créature qui fait cette 
action parce que cette action lui revient. 
  
Quand-on vous parle d'un avenir prometteur pour l'Humanité… regardez autour de vous et voyez que cela n'est pas 
vrai, quand l'Humanité dans son ensemble ne se décide pas à un changement radical et cela Mes enfants ... 
  
Les pays sont flagellés par des inattendus, la Nature est altérée par l'homme, elle s’outrepasse avec une force 
énorme. 
 

Priez les enfants, le Guatemala est traversé par la douleur, l'Uruguay tremble et Mes enfants souffrent. 
Priez les enfants, la Colombie apprend durement sa route. 

Priez les enfants, le visage du mal se présente en Angleterre et trouble Mes enfants de cette nation. 
Priez les enfants, le Mexique souffre encore et l'Espagne supplie le Ciel suite à un événement inattendu. 

Je vous invite à prier pour le Costa Rica. 
  

L'iniquité n'attend pas, Mes enfants, éloignez-vous de ce qui vous sépare de Mon Fils, de ce qui vous sépare du 
bon chemin, du Salut. 
  
Venez devant cette Mère qui intercède pour chacun de vous. Je souhaite à Mes enfants le chemin du bien et cela 
se réalise en connaissant Mon Fils en profondeur. 
  

VENEZ MES PETITS ENFANTS, VENEZ ET MARCHONS MAIN DANS LA MAIN VERS MON FILS, EN 
OBSERVANT LA VOLONTE DIVINE DANS LA PAIX ET EN SERVANT VOTRE FRERE. 

  
NE CRAIGNEZ PAS LES ENFANTS, JE SUIS LA MÈRE DE TOUS ET JE SUPPLIE POUR TOUS À LA TRES 

SAINTE TRINITE. 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
  

Sainte Mère Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ   
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ   
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ   

   
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères 
  
Notre Mère, avec Son Amour indescriptible pour ses enfants, aborde chaque aspect que nous devons surmonter. 
  
Le moi humain, fait par une formation particulière chez chacun d'entre nous a grandi et, au cours de ce processus, 
est devenu perméable à l'environnement dans lequel nous nous développons ou il a été soumis, par la volonté 
humaine, a un constant va et viens de décisions plus ou moins bonnes. 
  
Notre Mère nous souligne les éléments de cette volonté humaine que nous devons transformer en une action 
constante de l'œuvre et l'agissement du Christ. Pour cela, la conscience doit demeurer sous l'inspiration du Saint-
Esprit et procéder à la recherche du bien commun. 
  
Amen. 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 8 FÉVRIER 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

COMME ROI ET SEIGNEUR DE L’UNIVERS, JE BÉNIS MON PEUPLE. 
 

Je vous bénis avec Mon Amour et Mon constant Appel à vous maintenir dans Mon Sacré Cœur. 
 
Chaque créature humaine vit sa vie intérieure, personnelle, ses pensées, l’espérance, les rêves, les désirs, la foi, 
tout est comme une mer intérieure que seule la créature et Moi connaissons en profondeur. Cette vérité intérieure 
plonge dans l’influence de ce qui vous entoure, cette vérité intérieure peut s’élever ou s’abaisser en fonction du 
milieu. Mais, dans la profondeur, seuls la créature et Moi savons ce que les autres ne savent pas. 
 

MON PEUPLE, VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE GRANDS DISCOURS, MAIS D’UN GRAND TÉMOIGNAGE. 
(Cf. Mt 5,16) 

CETTE INTIMITÉ QUE VOUS GARDEZ À L’INTÉRIEUR NE VOUS AIDE PAS DANS LA CROISSANCE, AU 
CONTRAIRE, ELLE VOUS DÉFORME EN NE REFLÉTANT PAS LA VÉRITÉ DANS LES ŒUVRES ET LES 

ACTES. 
 

Pauvre est celui qui vit pour lui-même ! Il est comme un champs cultivé qui donne des fruits qui murissent puis 
pourrissent parce que personne ne les goûte. D’autres sont comme le champs qui contient des arbres feuillus avec 
des fruits abondants et lorsqu’on les goûte, ils sont amères à l’intérieur (cf. Mt. 3,8 ; 12,33).  
 
D’autres sont méprisés parce qu’ils paraissent petits et ne viennent pas des champs renommés. Mais, ces champs 
de petits fruits et d’arbres feuillus sont ceux qui, en les goutant, sont élus pour être les plus savoureux et de meilleure 
qualité parce que Mes enfants ne se trouvent pas dans les hautes collines d’où ils sont repérés par tous, mais dans 
la plaine où ils se confondent parmi leurs frères pour servir.   
 
Mon Peuple, trois catégories de créatures existent. Les unes sont celles qui vivent seulement pour soi et ne donnent 
pas de fruits de Vie Eternelle, ces créatures sont comme si elles eussent été seules au monde. Elles vivent et aiment 
leur « je », vivent avec les mains vides. D’autres créatures semblent rayonner, elles vivent de l’apparence en oubliant 
que la bonne parole ne sort pas d’un cœur indifférent, ni d’un cœur qui ne vit pas sa vérité. Et celles de meilleure 
qualité ne sont pas celles qui se trouvent à la vue de tous, sinon celles qui donnent tout pour Moi, bien qu’elles ne 
soient pas retentissantes, mais vivent, agissent et œuvrent dans Ma Volonté. 

 
MA PAROLE EST ENTENDU PAR TOUS, MAIS PAS TOUS Y OBÉISSENT, OU NE L’APPROFONDISSENT, NE 

LA THÉSAURISENT, OU NE LA MÈNENT EN PRATIQUE, SINON ELLE EST POUR CERTAINS COMME LE 
VENT, ELLE PASSE ET S’ÉLOIGNE.  

L’HUMANITÉ VIT DU PASSAGER, DE L’INFORMEL, DE CE QUI NE L’ENGAGE PAS ET TOUT CELA, CE 
N’EST PAS MOI. CECI N’EST PAS LA FOI QUE J’ATTENDS DES MIENS.  

 
Confusion et obscurité se mélangent pour prendre ceux qui regardent de loin les vies attachées à l’Evangile, à 
l’accomplissement de Ma Volonté et au salut de l’âme. Confusion fasse à l’inattendu, puisqu’en voyant que tout 
continu en apparence, vous vous sentez en sécurité. Et Mes Révélations et celles de Ma Mères vous les dépréciez 
et vous vous moquez d’Elles. Oui vous vivez, comment et encore combien, vous ne le savez pas. Moi oui Je le sais 
et c’est pour cela que J’insiste pour le cheminement intérieur et pour la conversion. 
 
Il vous semble que vous faite et vous vivez dans ce qui est dû, mais ce n’est pas ainsi dans la majorité des cas. 
Coopérez pour un monde meilleur, ne cheminez pas dans l’obscurité si vous avez la lumière de Mon Saint Esprit. 
(cf. És 9,2 ; I Jn 2,9) 
 

NE PRENEZ PAS CE QU’ON VOUS DIT SI CELA SE TROUVE EN DEHORS DE MA PAROLE… 
JE NE CHANGE PAS, ENFANTS, JE SUIS AMOUR, JE SUIS MISÉRICORDE, MAIS CELUI QUI ME CONNAIT 

DOIT CHANGER DE VIE ET S’IL VIT DANS LE PÉCHÉ, IL DOIT SE REPENTIR ET SE CONVERTIR. 
 

Je ne repousse pas le pécheur. Je le pardonne une fois et une autre, mais Je ne Me complais pas dans le péché ni 
dans les machinations du mal. 
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APRÈS DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET LA PURIFICATION DE MON PEUPLE, JE VIENDRAI DANS MA 
SECONDE VENUE ET LA VOÛTE CÉLESTE CHANGERA DE COULEUR. Ma Lumière éclipsera tout ce qui existe, 
les éléments resteront statiques, les animaux feront silence, les hommes se prosterneront et, stupéfaits, ils verront 
la beauté de Mes Légions qui, M’ouvrant le pas au milieu des nuages, permettront de diviser Ma Lumière. Vous 
aurez une ténu vision du Trône de Mon Père et vous atteindrez un reflet de Mon Saint Esprit.  
Ensuite apparaitront Mes Légions au milieu des nuances du coucher de soleil et ils sembleront incendier le Ciel avec 
Mon Amour. Les eaux bougeront non pas avec fracas, mais avec un léger murmure pour ne pas atténuer Ma Venue. 
La terre, après avoir tremblé, fera germer les plus belles et pures couleurs des plantes. S’OUVRIRA LA SAINTE 
ÉCHELLE DEPUIS LA MAISON DE MON PÈRE VERS LA TERRE ET CEUX QUI ONT VÉCU, SOUFFERT, LES 
PERSÉCUTÉS, LES RABAISSÉS, LES PASSÉS SOUS SILENCE, LES RÉDUITS EN ESCLAVAGE ET LES 
MARTYRS, TOUS SE LÉVERONT ET DIRONT EN EXTASE : « MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! ». 
 
Ma Mère, se faisant présente, vous verra et tous la verront. J’aurais séparé le blé de l’ivraie. Et tout sera renouvelé, 
Mon Peuple s’habillera de vêtements blancs comme la neige et l’Amour Divin renaitra dans les cœurs de Mes enfants. 
 
En cet instant l’homme a commis un grand mal : être le contraire de l’Amour Divin et avoir permis que ses sens 
physiques et spirituels aient été contaminés avec le mal et que la pensée gouverne les autres sens pour que vous 
soyez conduits à l’indu. 
 
Celui qui désire se maintenir dans le salut, doit vivre dans Ma Volonté et en être respectueux, Celle qui a été révélée 
dans la Sainte Ecriture. 
 
Vous, Mon Peuple, vous n’êtes pas dénués de péchés et, en cherchant la sainteté comme un voile blanc, quand 
vous œuvrez et agissez en dehors de Moi, la poudre du péché vous est rendue plus apparente. 
La créature humaine doit attendre la purification de la propre main de l’homme, celle qu’il aurait été évitée s’il avait 
répondu aux Appels de Ma Mère. 
 
La Terre garde cette peste du péché en Elle et contamine les tièdes. Les éléments punissent l’Humanité. De grands 
volcans se réveillent et Mes enfants souffrent à cause de cela. 
 
La Terre tremble en Equateur et au Chili, et tremble à nouveau au Japon et en Italie. 
 
Mon Peuple doit prier avant que la nuit ne tombe. Je vous garde dans Mes Mains, Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Prions : 

Esprit Saint, je me proclame créature renouvelée en Toi. 
Renferme dans mon esprit les pensées de Jésus, 

pour que Ses Pensées soient les miennes. 
Renferme dans mes yeux les yeux de Jésus, 

pour que je ne sois pas étranger à Ses Visions. 
Renferme dans mes oreilles les oreilles de Jésus, 

pour qu’elles n’entendent que Sa Voix 
et respectent toujours Sa Volonté. 

Renferme dans ma bouche la bouche de Jésus, 
pour que ma langue le loue, 

et bénisse pour toute l’éternité, 
et soit un instrument de Jésus. 

Renferme mes mains dans les mains de Jésus, 
pour qu’elles forgent de nouveaux enfants. 
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Enferme mes pieds dans les pieds de Jésus, 
pour qu’ils le suivent seulement Lui. 

Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 12 FÉVRIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MA BÉNÉDICTION MATERNELLE SE DÉVERSE SUR TOUTE L’HUMANITÉ. 
 

Le Peuple de Mon Fils est fruit de l’Amour Divin. Et, en tant que tels, ils doivent répondre et emprunter à nouveau le 
chemin qui mène définitivement à la conversion. 
 

ENFANTS BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR, LE CARÊME A COMMENCÉ. C’EST POUR CELA QUE JE VOUS 
INVITE À VOUS RENOUVELER, EN ÉTANT PORTEURS ET DIFFUSEURS DE BIEN LÀ OÙ VOUS VOUS 

TROUVEZ. 
 

Pour être des témoins, vous devez vivre dans la Vérité et ainsi jailliront spontanément les œuvres et les actes en lien 
avec la Volonté Divine. Ceci, vous y parviendrez en vous éloignant des occasions de pécher. Certains s’excusent 
auprès de Moi en Me disant qu’ils ne savent pas ce qu’est le péché parce qu’il recouvre trop de choses. 

 
LE PÉCHÉ EST TOUT CE QUI S’ÉLOIGNE DE LA VOLONTÉ DIVINE EXPRIMÉE DANS LES 

COMMANDEMENTS, DANS LES SACREMENTS, DANS LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE, DANS LES 
BÉATITUDES ET DANS L’ESPRIT DE VÉRITÉ. 

 
Je me dirige vers Toi, enfant, en cet instant même où tu lis Ma Parole par Volonté Divine : L’homme ne peut rien 
faire sans que ne le permette la volonté humaine. C’est pour cela que ce qui t’éloigne des obligations de ton état, 
ceci est contraire au bien.  
 
Certains de Mes enfants rejettent Mes Appels. Ils les lisent, mais ne leur donnent pas de vie. Et ceci cause une 
grande douleur au Cœur Très Aimant de Mon Fils pour l’Humanité. Ainsi, vous ne pouvez pas plaider que vous 
péchez par ignorance : À QUI ON AURA DONNÉ BEAUCOUP IL SERA BEAUCOUP DEMANDÉ (Lc. 12, 48). 
 
Les Appels du Ciel ne pénètrent pas les cœurs endurcis ni les pensées saturées d’immondices. C’est pour cela que 
vous ne changez pas, car vous aimez plus le monde que Dieu. 
 
Je vois tant des Miens se rassembler et se sentir enthousiastes quelques instants. Puis plus tard, quand arrivent les 
activités dans les différents groupes, cette ardeur, cette allégresse, ces promesses, cette aspiration pour les choses 
du Ciel s’éteignent et s’en vont comme si vous aviez pris de l’eau et fait en sorte qu’elle ne coule pas entre vos doigts. 

 
LA PENSÉE HUMAINE NE S’EST PAS PREPARÉE POUR PRENDRE AU SÉRIEUX ET AVEC 

RESPONSABILITÉ LES COMMANDEMENTS DE MON FILS, NI SES APPELS, NI MES RÉVÉLATIONS POUR 
L’HUMANITÉ. 

 
L’Humanité se retrouve putréfiée à force de cohabiter avec tant de péché qui provient du mauvais usage du libre 
arbitre. 
L’Humanité s’est corrompue et justifie ses mauvais ouvrages et agissements avec plus de péchés, avec lesquels 
Elle s’enfonce à chaque instant dans les quartiers obscurs de l’ennemi de l’âme, et avec lesquels Elle lui ouvre le 
chemin pour qu’il La prenne au dépourvue, parce que l’homme lui a permis cela… 

 
NE SONT DIGNES DE S’APPELER ENFANTS DE MON FILS CEUX QUI, TOUT EN SACHANT LA VALEUR 

D’UNE SEULE ÂME, LES PRÉCIPITENT AU PÉCHÉ SOUS SES DIFFÉRENTES FORMES. 
 

LA NATURE HUMAINE EST ALTÉRÉE, PIETINÉE ET DÉGRADÉE AVEC LA COMPLAISANCE DE CEUX QUI 
DOIVENT CONSERVER LA LOI DE DIEU, LES BONNES HABITUDES ET PROTÉGER LA FAMILLE ET LA VIE 

HUMAINE. 
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Enfants bien-aimés, vous vous trouvez face à la grande trahison qui est sortie du Corps Mystique de Mon fils pour 
livrer le peuple de Mon fils aux mains de l’usurpateur, pour qu’il soit blessé, persécuté, tourmenté et martyrisé comme 
un butin de l’ennemi infernal. 

 
ENFANTS, REGARDEZ COMMENT L’INSTANT PASSE VITE. C’EST AVEC CET EMPRESSEMENT QUE SE 
DIRIGE VERS VOUS CROYANTS DE MON FILS, LE SCHISME DE L’ÉGLISE FACE À LA DÉSOBEISSANCE 

DE L’HOMME POUR LA LOI DIVINE. 
 

Je suis Mère et Je souffre face à tant de désobéissance de Mes enfants, face à tout appel et face à l’indifférence 
envers les signes de Ma présence parmi vous. 
 
Vous n’avancez pas si vous ne vous convertissez pas. 
Vous ne donnez pas de fruits si vous êtes du bois sec… 
 
Renouvelez-vous, enfants, décidez-vous à être de meilleurs enfants de Dieu, ne continuez pas à marcher contre la 
nature avec laquelle Dieu vous a créé. 
 
Cet instant de confusion est opportun pour les ennemis de Mon Fils. Ils usurpent Son Peuple et le confondent, face 
au manque de respect de la créature humaine pour la Parole Divine. 
 
L’homme actuel prend de mauvais chemins, certains exigent des réponses du Ciel, d’autres convoitent ce qui ne leur 
appartient pas, d’autres envient les biens spirituels de leurs frères et, pour avoir en apparence des dons et des vertus, 
ils s’engagent dans les chemins du démon. 
 

PEUPLE BIEN-AIMÉ DE MON FILS, LA CONFUSION NE VOUS PERMET PAS DE VOIR AVEC CLARTÉ. 
REVENEZ, ET SOYEZ RESPECTUEUX DE LA LOI DE DIEU ET REPRENEZ LE CALME. CHERCHEZ LA 

RÉCONCILIATION AVEC LA MAISON PATERNELLE ET AVEC VOS FRÈRES POUR QUE VOUS MARCHIEZ 
DROIT. 

 
En cet instant, approchez-vous de l’Eucharistie, gardez les jours de jeûne, offrez ce qui représentera le plus pour 
vous un sacrifice, pour un profit spirituel plus important. 
 
Les erreurs de l’Humanité font que le court de l’instant se poursuit vers l’accomplissement d’événements surprenant 
dans la Terre, et sur Elle. 
 
La prière est indispensable pour vous, Mes enfants. Aidez-vous, ne vous permettez pas de vivre sans aider le frère. 
Ayez présent à l’esprit que Mes enfants ne renient pas Dieu, ils ne trahissent pas Dieu, ils sont respectueux de Sa 
Parole et, enfin, ils sont des défenseurs de la Loi de Dieu. 
 
La confusion spirituelle sera plus grande, à mesure que s’écoule cet instant, et les hommes seront pour la plupart 
les bourreaux des innocents avec leurs actes terroristes. Les menaces bactériologiques seront réalité. Ils attaqueront 
les plus faibles, sans pitié, et les tensions dans le monde augmenteront. 
 
Vous, Mes enfants, soyez respectueux de l’Amour de Mon Fils, soyez obéissants et humbles sans renier la Foi. 
 

TOUS DOIVENT REVENIR SUR LE VRAI CHEMIN, AVEC URGENCE. 
CHOISISSEZ CET INSTANT DE CARÊME POUR LA CONVERSION. 

 
Sauvez l’âme ! 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères : 
 
La densité du libre arbitre mal employé recouvre l’Humanité. 
 
La créature humaine ne voit pas sa mauvaise façon de procéder et continue à vivre en passant sa vie comme si rien 
de ce qui a été annoncé ne devait se produire. Mais notre Mère signale à des occasions répétées, ce que nous 
devons croire : à un moment donné, l’homme laisse cette Terre et doit sauver son âme. C’est pour cela que nous 
sommes appelés à rester alertes pour ne pas vivre en offensant Dieu. 
 
Le Carême n’est pas un instant de plus, c’est se préparer pour continuer à vivre dans les Sacrés Cœurs et cela nous 
ne devons pas le voir avec indifférence. Chacun doit se regarder à soi-même et s’approcher au Sacrement de 
Réconciliation avec une ferme intention de changer. 
 
Prendre le chemin du bien est chose courageuse et c’est à cela que nous appelle notre Mère, à accomplir la Volonté 
Divine.  
 
Répondons avec prédisposition et détermination. 
 
Amen.  

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 17 FÉVRIER 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON VENTRE EST L’ARCHE DU SALUT. 
 

Mon Fils vous appelle à vous maintenir dans Sa Volonté pour que vous ne vous éloigniez pas de Lui. 
 
Enfants bien-aimés, les évènements que vous voyez arriver dans un pays ou un autre vont devenir habituels pour 
l’homme, en voyant que ce sont des événements quotidiens. Cette accoutumance provient du manque d’amour pour 
Dieu, pour Sa Création et pour le Don de la vie. DE LA MÊME MANIÈRE, LA CRÉATURE HUMAINE QUI PERMET 
CELA AVEC INDIFFÉRENCE, EST AUSSI BIEN COUPABLE QUE CELUI QUI COMMET L’AGRESSION 
CONTRE SON PROCHAIN. 
 
La violence a gagné du terrain, l’homme ne voit aucun mal à réagir avec violence. Si Mes enfants avaient conscience 
de l’instant dans lequel l’homme permet la violence en lui, ils sauraient que c’est un indice de la présence d’un allié 
de satan qui est, en cet instant, en train d’essayer de dévier les bonnes choses que la créature humaine possède 
pour provoquer la division. Celle-ci est l’agressivité provoquée par la désobéissance, par l’indifférence et le manque 
de valeurs dans l’Humanité que Mon Fils désire rétablir au sein de son Peuple. 
 
Il y a tellement de maux qui s’approchent de l’Humanité que vous, Mes enfants, vous devez croire que le mal ne 
perdurera pas. 
 
La lune surprendra l’homme et le soleil générera une plus grande radiation et des éruptions solaires puissantes qui, 
au travers des vents solaires, vont interrompre les communications, les services d’électricité et toutes sortes de 
technologies en vue sur Terre. Mais, savoir cela ne doit vous alarmer. Au contraire, vous devez garder conscience 
de ces modifications dans le soleil et dans l’Univers. À LA SUITE DE CE QUE VOUS AUREZ À SOUFFRIR, VOUS 
DEVEZ VOUS ÉLOIGNER DU MAL ET ÊTRE PLUS SPIRITUELS POUR QUE VOUS AGISSIEZ À L’OPPOSÉ DE 
CEUX QUI N’ONT PAS LA FOI EN LA PROTECTION DIVINE ET QUI REGARDENT DANS CETTE « VÉRITÉ » 
UN MENSONGE PROVENANT DU MAL.  
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MON FILS N’ABANDONNERA PAS SON PEUPLE, MAIS Y VEILLERA COMME LA PRUNELLE DE SES YEUX 
(Ps. 17,8). ET JE SUIS AVEC VOUS, MES ENFANTS. 

 
Tellement disent que : « rien n’est arrivé, rien n’arrivera » 
Que c’est triste que Mes enfants raisonnent ainsi, aussi mal !  
 
Mes enfants d’autres nations souffrent de la furie de la Nature. Eux vous diront que les éléments n’agissent pas 
comme avant, et qu’ils ont effectivement vécu ce que le Ciel leur a annoncé. 
 

VOUS, MES BIEN-AIMÉS, EN TANT QU’ENFANTS DU DIEU TRÈS-HAUT, VOUS DEVEZ PENSER À VOUS 
APPROVISIONNER UN TANT SOIT PEU POUR SURVIVRE. LE RESTE, DIEU VOUS LE POURVOIERA. 

 
Les grandes métropoles resteront désertes, face à l’inactivité dans laquelle vous serez plongés. 
 
Mes Enfants Préférés seront nécessaires dans les communautés où se réunira le Peuple de Dieu pour leur venir en 
aide. Vous petits enfants, ayez en main la Sainte Ecriture, l’Evangile de chaque jour pour que vous le méditiez, en 
plus des sacramentaux et un petit autel, et des livres de prières car vous en aurez besoin, vous ne les aurez pas par 
ce moyen. Ceci vous conduira à vous maintenir prêt face à certaines vicissitudes qui germent dans différents pays 
pour provoquer des soulèvements sociaux. 
 
Vous savez bien, par ces Appels, que les éléments s’altéreront davantage. Les mouvements telluriques seront 
violents, et ceux-ci arriveront d’une extrémité de la Terre à une autre, étant toutes deux indissociables. L’inversion 
des pôles sera l’un des derniers évènement que vivra cette génération. 
 
D’où l’insistance du Ciel pour que vous, Humanité, vous soyez vigilants et prudents avec les sens, pour que ceux-là 
ne soient pas des motifs de perdition. Purifiez-vous, soyez attentifs à vos faits et gestes, unissez-vous comme Peuple 
de Mon Fils. Vous avez besoin de vos unir. Ne permettez pas qu’on vous trompe, ne vous divisez pas, restez sous 
la protection de l’Esprit Saint. 
 

AYEZ À L’ESPRIT QUE VIENDRA LE TÉMOIN DE L’AMOUR DE MON FILS : L’ANGE DE LA PAIX… 
IL NE VIENDRA PAS AVANT QUE N’APPARAISSE L’ANTÉCHRIST, POUR QUE VOUS NE LE CONFONDIEZ 

PAS. 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le Mexique souffre, l’iniquité a été acceptée avec complaisance et le 
démon utilise ses alliés contre les innocents. 
 
La Colombie sera éprouvée et secouée, les fautes à l’encontre de la Volonté Divine s’imposent et Mon Fils souffre 
pour cela. J’intercède pour ce peuple. 
 
L’eau se contamine davantage à cause de l’homme et de ses actes délibérés contre la même Humanité. L’homme 
ne préserve pas l’eau et celle-ci est source de vie. 
 
La terre reçoit le sang humain en permanence, ceci est une cause de son constant tremblement. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
VOS COMPAGNONS DE CHEMIN, VOS ANGES GARDIENS, SONT OUBLIÉS POUR LA GRANDE MAJORITÉ 

DE MES ENFANTS. 
APPELEZ-LES, AIMEZ-LES, SOYEZ RECONNAISSANTS POUR EUX ET NE LES LAISSEZ PAS DE CÔTÉ ! 

 
Vous, soyez amour pour vos frères, ne vous divisez pas. Quand une porte se ferme pour Mes enfants, Je vous en 
ouvre une autre. Le Peuple de Mon Fils est un peuple de mise en pratique de la Parole Divine. Il n’est pas un peuple 
où le statut social prévaut, Il n’est pas un peuple d’orgueilleux, ni d’arrogants, ni de ceux qui croient être sages et 
s’imposent par la force. Le Peuple de Mon Fils ne s’amuse pas dans le péché, C’EST LE PEUPLE QUI CHEMINE 
SOUS L’ABRI DU TRÈS-HAUT (Ps 91,1), ŒUVRANT SANS CESSE POUR NE PAS S’ÉGARER. 
 
Comme Mère de l’Humanité, Étoile du Matin, Réconfort des Malades, Refuge des Pécheurs, Je vous appelle au 
chemin de la conversion. Ma bénédiction est avec vous. 
 

Maman Marie 
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AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS  

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 

« Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et 
secouez la poussière de vos pieds » (Mt. 10,14) 

 
Amen 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 23 FÉVRIER 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS BÉNIS CONSTAMMENT POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS. 
VOUS ÊTES MON PEUPLE, NE L’OUBLIEZ PAS. ET COMME VOUS ÊTES MES ENFANTS, VOUS DEVEZ 

ÊTRE MON PROPRE AMOUR. 
 
Le témoignage n’est pas une parole, mais une pratique continue de faits et de gestes dans Ma Volonté qui sont des 
exemples pour toute l’humanité. 
 
Le poids de vos pas vous conduisent à vous arrêter. Vous sentez que chaque pas vous est plus difficile, parce que : 
non seulement l’homme se retrouve attaché au péché, mais en plus le mal déverse constamment sa boue pour que 
Mes enfants se trompent et n’avancent pas. 
 
Etant donné que le cheminement est en chaque instant plus difficile, Mes enfants – ceux qui se convertissent – 
reçoivent la force de Mon Esprit Saint vous encourageant pour que vous ne reculiez pas. 
 
Qui est Ma Mère, qui sont Mes frères ? « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la 
mettent en pratique (Lc. 8,21) ». CETTE VÉRITÉ N’A PAS ÉTÉ POUR LE PASSÉ, ELLE SE RETROUVE VIVANTE 
ET PALPITANTE POUR VOUS EN CET INSTANT. 
 
Cette génération, de grandes avancées dans tous les domaines, est aussi la génération qui se retrouve la plus 
submergée dans les actes indus qui M’infligent une grande douleur. VOUS ME CRUCIFIER À NOUVEAU ET, 
COMME DANS LE PASSÉ, CERTAINS CRIENT À NOUVEAU : « CRUCIFIEZ-LE ! » ET COMME ILS NE ME 
VOIENT PAS, ILS ESSAYENT DE CRUCIFIER LES MIENS. 
 
Les péchés de chair surabondent au milieu de vous. Le démon connait la faiblesse de l’homme et s’est donné comme 
but de se défouler contre la famille. C’est pour cela que vous voyez tant de familles éclatées. L’homme et la femme 
ont permis que le démon les séduise avec ses mensonges. Face à la multiplication des actes indus commis par 
l’Humanité, Elle s’est égarée, en ayant choisi des actes aberrants, comme ceux des mêmes démons. 
 
Le péché de l’homme continue à être le même que celui qui a initié sa séparation avec Notre Volonté Divine. Ce 
péché de désobéissance conduit à l’orgueil, et l’orgueil à la rébellion. C’est pour cela que l’Humanité se retrouve en 
révolte non seulement contre Moi, mais aussi contre Elle-même. 
 

LE CHAOS SE GÉNÉRALISE DANS L’HUMANITÉ. ET UNE HUMANITÉ SUBMERGÉE DANS LE CHAOS 
TOTAL EST L’OBJECTIF DE CEUX QUI SAVENT BIEN QUELLE EST LA PLATEFORME QUI SERVIRA À 

PRÉSENTER L’IMPOSTEUR, L’ANTÉCHRIST, AU MOMENT DÉTERMINÉ POUR QUE LES HOMMES 
L’ACCUEILLENT. 

 
Non, enfants, ce ne sont pas des fables ! 
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Au milieu de la répression vous vous souviendrez de ces Paroles, Mes Paroles. Et vous regretterez de vous être 
moqués d’Elles. Il y a tant parmi les Miens qui Me négligent ! Pas seulement en une, ou deux, ou trois occasions 
sans s’être repenti plus tard, mais vous avez transformé la vie en une constante abnégation de Moi et la révolte dans 
laquelle vous vivez est la culture pour les constants actes contraires à la Foi, à l’Amour, à la Charité, parce que vous 
ne possédez plus de spiritualité. 
 
LA CONFUSION SE RETROUVE EN CEUX QUI VIVENT DANS MON CHEMIN ET EN CEUX QUI SE 
CONVERTISSENT, ET JE VOUS DIS AVEC PLUS DE DOULEUR QUE CEUX-LÀ SONT PEU NOMBREUX. Le 
reste regarde passer devant eux des changements contraires à Ma Volonté. Et pour eux, cela n’est pas un problème. 
Ils ne trouvent pas l’essence de ce qui les contamine et ils continuent, sans contrôle, à applaudir ce qui les mène à 
la perdition. 
 
De nouvelles et de constantes fausses religions apparaissent devant vous, et certains y plongent avec désintérêt 
pour Moi. Vous pensez arriver à Moi avec des pratiques routinières, sans miséricorde, mais cela n’est pas Mon 
Eglise. 
 
Mes enfants ne Me regardent pas dans les yeux, car ils ne veulent pas être détenus par la conscience qui les appelle 
à ne plus pécher… Êtes-vous conscients, Mes enfants, de combien de frères sont possédés par le mal et s’en 
prennent, en l’espace de quelques instants, à la vie de ceux qui se retrouvent près d’eux ? Pour cette génération, 
ceci est normal… 
 

VOUS VOUS RETROUVEZ À QUELQUES INSTANTS DE VIVRE UNE GUERRE ENTRE PUISSANCES QUI 
IMPLIQUERA TOUTE L’HUMANITÉ, ET VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS, VOUS NE PRIEZ PAS, VOUS 

NE M’APPELEZ PAS, VOUS NE VOUS SOUVENEZ PAS DE MOI… 
 
Le sol où Je suis né sera à nouveau en proie à la douleur, en oubliant que le pouvoir n’est pas le terrain, mais la 
spiritualité. 
 
L’Humanité se périme, Elle ne s’intéresse pas à se rapprocher davantage de Moi et finalement, la créature humaine 
s’est endurcie dans ses faits et gestes. Vous en arriverez à croire que vous n’aurez pas besoin de moi, vous Me 
retirerez de votre vie, vous ne M’invoquerez plus. Mais vous oubliez que Mon Saint Esprit, bien que contrit et humilié, 
se maintient en chacun de vous (Ép. 4,30). Ceci est la grandeur de Mon Amour. C’est pour cela que Je vous prévient, 
pour que vous vous mainteniez attentif face au mal et ne soyez pas une proie facile.  
 
Pauvres de Mes enfants ! Vous M’appelez « apocalyptique » parce que Je vous préviens des évènements auxquels 
vous aurez à faire face, fruits des mauvaises œuvres et des mauvais actes. Je n’ai pas trouvé une réponse comme 
celle de Ninive. Au lieu de cela, vous vous êtes précipités contre Ma Parole comme des loups sur un agneau. 
 
Des peuples affamés se soulèvent contre leurs oppresseurs, il y a des enfants en train d’agoniser dans des pays 
endurcis par les puissances. Alors, ce sera quand l’homme délirera à cause de la faim, qu’il commettra des atrocités 
jamais vues auparavant. 
 
Mon Peuple bien-aimé, c’est comme un combustible stocké dans toute la Terre que se retrouve l’apparente paix de 
cet instant. Les soulèvements dans tout le monde présagent de ce qui arrivera tel une étincelle qui déclenchera 
l’incendie atomique de la Troisième Guerre Mondiale, qui progressera en exterminant des vies. La main qui se lèvera 
avec rapidité sera des plus nocives jamais connues par l’homme. Mieux aurait-il fallu que ne soit pas né l’homme qui 
décide la dévastation d’une grande partie de l’Humanité ! JE N’OUBLIE PAS MON PEUPLE, MES LÉGIONS 
CÉLÉSTES INTERVIENDRONT POUR QUE LES INNOCENTS NE PERISSENT PAS. 
 
Je vous ai mis l’accent sur ce que Mes enfants doivent faire… 
Il y a celui qui se maintient dans la tiédeur ou méprise Mes Actes d’Amour !... 
Il y a celui qui maltraite Mes élus !... 
Il y a celui qui vole l’espérance de l’innocent !... 
 
Le Japon sera inondé par sa propre création, la radiation emprisonnera ce peuple bien-aimé qui continue à 
contaminer le monde. 
 
L’Italie M’offense sans recueillement, elle tremble. Elle sera envahie par ceux qui marchent sur leur sol. 
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Mon Peuple choisira de nouvelles directives et cela M’attristera. Ce sera quand l’usurpateur prendra Mon Peuple par 
surprise, et qu’il L’opprimera sans pitié.  
 
Le crime de l’avortement est le plus grand crime avec lequel vous M’offensez. 
 
De l’Univers arrivera la douleur pour l’Humanité. 
 
L’instant est instant… 
 

MA MÈRE ACCUEILLE MES ENFANTS ET VOUS ARRACHERA DU DRAGON INFERNAL… 
 CE SERA MA MÈRE QUI, AVEC MON ANGE DE PAIX ET MES LÉGIONS, EXTIRPERONT L’USURPATEUR 

DE MON PEUPLE ET LE LIBÉRERONT DE L’ESCLAVAGE. 
 
Mon Peuple bien-aimé, allez vers vos Anges Gardiens, compagnons de chemins, protecteurs et défenseurs pour 
qu’ils vous guident et vous aident dans les moments difficiles. 
 
Priez et sollicitez vos Protecteurs qui vous aident. Eux se maintiennent attentifs pour vous venir en aide. Ne les 
oubliez pas, Je vous appelle à invoquer l’Archange Saint Michel. 
 

VOUS N’ÊTES PAS SEULS, JE NE VOUS LIVRERAI PAS DANS LES MAINS DES ENNEMIS DE MON 
PEUPLE. MAIS MON PEUPLE DOIT RESTER FIDÈLE À NOTRE SACROSAINTE TRINITÉ, PRIER ET 

ACCOMPLIR CE QUI EST LA LOI POUR MES ENFANTS. 
 
Dans chaque Bénédiction Je vous donne les arrhes et plus (II Cor 1,22). 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
N’ayons pas peur. Comme nous le dit notre Seigneur, soyons fidèles… 
Le Christ nous prévient pour que nous nous préparions spirituellement parce que les grands évènements approchent. 
 
« Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). 
 
Comme Peuple de Dieu, nous avons besoin de plus nous rapprocher de Lui et nous n’y arriverons pas tant que nous 
n’apprendrons pas à aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme nous-même. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 2 MARS 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

QUE LA LUMIÈRE DE MON CŒUR VOUS ÉCLAIRE EN CHAQUE INSTANT POUR QUE VOUS NE VOUS 
SÉPARIEZ PAS DE MON FILS. J’INTERCÈDE POUR CHACUN DE VOUS COMME REINE ET MÈRE. 

 
Enfants bien-aimés, Je Me dirige vers vous par Volonté Trinitaire, par Amour Divin, en vous appelant à renouveler 
les sens pour que vous les détachiez du mondain, qui se trouve constamment en train d’harceler l’homme, 
spécialement à travers la chair pour que vous tombiez dans de grandes abominations. 
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Le libertinage auquel aspire l’Humanité, n’est ni plus ni moins que ce à quoi vous a conduit satan pour laisser le 
terrain à l’antéchrist. 
 
À travers l’histoire de l’Humanité, ont vécu des antéchrists qui ont affligé les nations, ont donné la mort à des millions 
de créatures humaines et commis les plus inimaginables actes d’aberration en utilisant des créatures humaines. Ces 
antéchrists ont atteint de grandes nations avec le martyre, ils ont cruellement expérimenté avec l’homme, ont 
provoqué des calamités et des abus démoniaques. Certaines nations et certains peuples sont témoins de ces 
agissements, ils ont souffert des ravages de ces antéchrists qui présageaient le grand antéchrist, qui ne sera pas 
seulement un fléau pour certaines nations, mais le sera pour le monde entier. 
 
Le fait que la grande majorité des gouvernements du monde appartiennent à de grandes organisations 
internationales est une des stratégies de la franc maçonnerie, des illuminatis, des puissances du monde qui 
poursuivent leurs objectifs pour implanter le Nouvel Ordre Mondial, où la religion sera celle de l’antéchrist : « le 
satanisme ». 
 
L’économie mondiale sera celle de l’antéchrist, le salut sera assujetti par l’adhésion à l’antéchrist, tous seront libres 
s’ils se livrent à l’antéchrist, les aliments seront donnés si vous vous livrez à l’antéchrist… CELLE-CI EST LA 
LIBERTÉ À LAQUELLE SE LIVRE CETTE GÉNÉRATION, LA SOUMISSION À L’ANTÉCHRIST. 
 
Vous maintenez Mon Fils dans une constante souffrance, avec le mépris de la vie de tant d’innocents auxquels on 
donne la mort. Les avortements consentis librement face au mépris à la vie est un très grand péché contre l’Esprit 
Saint. 
 
La femme a perdu la pudeur, sa tenue vestimentaire est sur la voie de l’entière nudité dans les villes et l’homme 
devient un terrible prédateur humain captivé par le charnel. L’homme se retrouve avec un enclin envers tout ce qui 
est charnel, et il le consent même envers les siens, en oubliant que plus il se permet d’être attiré par cet état d’esprit, 
plus il est en proie aux anges déchus qui se trouvent sur la Terre en train de tenter constamment l’Humanité. 
 

VOUS VOUS RETROUVEZ DANS UN INSTANT TRÈS DANGEREUX DANS LEQUEL LE SAINT CESSE 
D’ÊTRE SAINT, LE PROFANE N’EST PLUS PERÇU COMME PROFANE, LE PÉCHÉ N’EST PLUS PÉCHÉ, ET 

L’OBÉISSANCE EST SUPLANTÉE PAR LA DÉSOBÉISSANCE ENVERS MON FILS. 
 
La femme en est venue à me mépriser en désirant le libertinage et on Me représente dans des scènes 
carnavalesques scandaleuses, on Me représente comme pécheresse. Je souffre pour ces créatures et Je pars à leur 
recherche avec un plus grand Amour. Elles sont en proies au mal. Et si, en ces instants, un Saint Prêtre les initiait à 
un exorcisme, les démons fuiraient à la surprise de tous. 
 
Cette génération vie les prémices de l’arrivée du grand porteur de la plus grande calamité que l’Humanité ait vécu 
depuis qu’Elle a été punie avec le Déluge. 
 
Cet frénésie dans laquelle se trouve l’Humanité fait partie du labeur que le démon mène à bout en toute discrétion 
pour gagner des âmes. 
 

LA LIBERTÉ À LAQUELLE ASPIRE L’HUMANITÉ EST LA MÊME QUI CONDUIT CETTE GÉNÉRATION AU 
CHAOS, À LA SÉPARATION DE DIEU, ET ENFIN AU MÉPRIS DE LA LOI DE DIEU, DES SACREMENTS, ET 

DES ŒUVRES DE MISÉRICORDE. 
C’EST EN CET INSTANT QUE LE CIEL CONTINUERA À AVERTIR L’HOMME SUR LE PÉCHÉ SOUS SES 

DIFFÉRENTES FORMES PAR LESQUELLES LE PEUPLE DE DIEU EST TROMPÉ. 
 
Tout n’a pas été perdu, il existe des âmes assoiffées d’Amour Divin… 
Des âmes qui se livrent à l’Amour Divin… 
Des âmes qui continuent à s’immiscer dans la Volonté Divine pour survivre au milieu de la mer tempétueuse des 
péchés du monde… 
Des âmes qui ont besoin d’une parole, d’un geste, d’un appel pour se décider à la conversion… 
Des âmes qui sont d’infatigables combattants du mal… 
Des âmes qui en un instant se convertiront… 
  
Vous ne recevez pas des nouveautés sur la Sainte Ecriture, ni des amendements d’Elle-même. Vous recevez un 
constant avertissement pour que vous vous éveilliez et pour que vous ne vous perdiez pas dans l’abîme de l’enfer. 
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Celui-ci est l’instant pour lequel Je vous ai averti dans Mes précédentes Apparitions… 
  
Celui-ci est l’instant le plus dangereux pour vous en tant qu’Humanité. À cause de cela, et devant tant d’incrédulité 
et de moquerie face aux Appels de la Maison Paternelle, le Ciel ne se tait pas. 
 
VOUS DEVEZ RENFORCER LA RELATION AVEC LA MAISON PATERNELLE, VOUS DEVEZ PRIER AVEC LE 
CŒUR, VOUS DEVEZ VOUS MAINTENIR UNIS À MON FILS ET LE RECEVOIR DUMENT PRÉPARÉS, VOUS 

DEVEZ RESTER AVEC MON FILS CONSTAMMENT ET SUIVRE LA LOI DE DIEU.  
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Le communisme ne diminue pas, mais prend de l’ampleur et prend du pouvoir. Ne soyez pas leurrés quand on vous 
dira l’inverse. 
  
L’Eglise de Mon Fils souffrira d’une grande douleur. L’Italie sera surprise par la Nature et sera en proie à l’horreur à 
cause d’une éruption volcanique. 
  
Les provocations au Moyen Orient cesseront d’être des provocations. 
 
Les Etats-Unis continuent leur purification, la Nature ne lui donne pas de répits et un séisme met en alerte cette 
nation. 
  
L’Angleterre vivra sa tragédie. Le terrorisme continue à être l’arme de la douleur en France et en Espagne. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

NE VOUS SÉPAREZ PAS DE MON FILS, APPELEZ-MOI ET JE VOUS AIDEREZ IMMÉDIATEMENT. 
DEMANDEZ LA PROTECTION DE VOS COMPAGNONS DE CHEMIN ET L’INTERCESSION DES SAINTS ET 

DES SAINTES. 
  
Cet instant est l’instant des malheurs ! … (Apoc. 8,13). 
  
Mon Cœur est l’Arche du Salut, venez à Moi car Je vous accueille immédiatement. Je vous aime. 
  

Maman Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
« Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'antéchrist doit venir ; et déjà maintenant 
beaucoup d'antéchrists sont survenus : à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de 
chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait 
que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous 
vous possédez la science. Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et 
qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà 
l'antéchrist ! Il nie le Père et le Fils. » (I Jn. 2,18-22) 
 
Amen. 
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MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 10 MARS 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS BÉNIS DE MON AMOUR, JE VOUS APPELLE À PRÊTER ATTENTION À MON APPEL. 
  
L’Humanité se débat entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre l’obéissance et la désobéissance, 
la liberté et le libertinage, la vie et la mort… 
  
L’HOMME VIT DANS UN OUBLI SPIRITUEL TOTAL, DANS UNE ANNULATION DE DIEU. Il est passé d’être 
dangereux pour Mes enfants, à devenir une des plus grandes menaces. Ceci est l’un des facteurs les plus graves 
dans les désordres de la personnalité dont souffre une grande partie de l’Humanité, conduisant à transformer 
l’homme en une créature sans Dieu. 
 
 

LE MANQUE DE SPIRITUALITÉ EST LE PRODUIT DU REJET PAR L’HOMME DE LA PRÉSENCE DE DIEU 
DANS LA VIE. 

 
Cette génération vit l’instant de l’oubli et ses conséquences : 
Oublier Dieu c’est se révolter contre Dieu… 
Eloigner Dieu de sa vie c’est se révolter contre Dieu… 
Aller à l’encontre de la Loi de Dieu c’est se révolter contre Dieu… 
Donner la mort au frère c’est se révolter contre Dieu… 
Ne pas mettre en pratique la Charité, la Vérité, la pratique des Commandements et des Sacrements, c’est aller contre 
Dieu. 
  
ALLER À L’ENCONTRE DE DIEU C’EST SE REBELLER, C’EST DE LA DÉSOBEISSANCE, CE N’EST NE PAS 

AIMER DIEU ET C’EST LAISSER L’ENNEMI DE L’ÂME ENVAHIR CHACUN DE VOUS PAR DES ACTIONS 
DIABOLIQUES AFIN D’ÉRADIQUER L’INNOCENCE SUR TERRE, POUR QUE L’HUMANITÉ VIEILLISSE 

RAPIDEMENT ET QUE L’ENFANCE DISPARAISSE. 
  
L’idolâtrie du matériel est un lourd fléau qui a envahi l’homme. La course pour la possession matérielle a réussi à 
supprimer en l’homme toute trace d’Amour pour Dieu. Pendant des générations antérieures, ce plan s’est infiltré 
sournoisement peu à peu dans l’Humanité, accueillant ce que le libertinage lui offre. 
 
Enfants, la liberté n’est pas la même chose que le libertinage, mais vous avez choisi le libertinage. C’est pour cela 
que vous considérez normal ce qui en réalité va à l’encontre de la Volonté de Dieu. 
 
Dieu est Amour, Pardon, Miséricorde. 
Dieu n’est pas le libertinage, Il n’est pas de la désobéissance, Il n’est pas de la révolte, Il n’est pas le péché. 
Dieu pardonne au pécheur repenti. Il n’est pas d’accord avec le péché. En ce qui concerne le bien ou le mal en 
l’homme dépend de son libre arbitre. 
 
L’HOMME A DÉPRECIÉ LE VÉRITABLE CHEMIN SPIRITUEL SOUS LE COUVERT DE FAUSSES DOCTRINES 

QUI NE SONT RIEN D’AUTRE QUE LE CHEMIN QUE VOUS PRÉPAREZ POUR L’ANTÉCHRIST. 
  
Enfants bien-aimés, ils sont peu nombreux ceux qui aspirent vivre le Chemin Spirituel. Plus nombreux sont ceux qui 
désirent posséder ce qu’ils voient, idolâtrant le dieu argent. 
 
L’homme est imprévisible dans ses faits et gestes parce que le démon ne se repose pas et vous influence si vous 
vous etes intérieurement faibles en n’agissant ni en œuvrant comme Mon Fils vous le demande. Ceux qui sont 
influencés par les démons, retombent dans les mêmes erreurs une et une autre fois et se précipitent contre Mes 
enfants pour les amoindrir. 
 
L’Humanité vit dans une ambiance d’impureté, sans spiritualité, sans vouloir le bien. C’est pourquoi l’insensibilité 
augmente chez l’homme. Ses actions et réactions sont incompréhensibles pour une créature qui chemine vers Dieu. 
En cet instant, l’environnement dans lequel l’homme se trouve est le propre de celui qui cherche davantage la 
satisfaction personnelle plutôt que le bien commun. L’ego humain s’est allié aux actions du mal, car celles-ci 
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prédominent. Mes enfants ne se sont pas décidés à être des émanateurs d’amour afin de contrecarrer ainsi tant de 
mal. 
 
MON FILS NE SOUHAITE PAS QUE SES ENFANTS SOIENT DES FANATIQUES RELIGIEUX, MAIS :  
Des enfants qui vivent, œuvrent et agissent à Sa Ressemblance… 
Des enfants qui vivent à la recherche d’une grande spiritualité… 
Des enfants qui vivent les Commandements et aiment les Sacrements… 
Des enfants qui ont soif des âmes comme Lui… 
Des enfants qui aiment en Esprit et en Vérité. 
 
Ne vivez pas comme les ignorants, n’oubliez pas qu’au plus on parle de paix, au plus proche se trouvera la guerre. 
Les démons ont déversé les plus bas instincts sur l’Humanité et parmi eux se trouve le désir de dominer le monde. 
 
LES ENFANTS, ON VOUS TROMPE, VOUS NE RECEVEZ PAS LA VÉRITÉ. LES HAUTES HIERARCHIES DU 

MONDE NE DISENT PAS LA VERITE À CETTE GÉNÉRATION. 
S’ILS LE FAIRAIENT, COMBIEN D’ÉGARÉS SE DÉCIDERAIENT DE SE CONVERTIR ! 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Ville des lumières est le centre d’attraction et il le deviendra pour la 
destruction. Les Etats-Unis continueront à souffrir. 
 
Le Moyen Orient sera durement traité et réagira. 
 
La Nature continue d’appeler l’homme par de grands événements qui ne sont pas observés régulièrement. Les 
tremblements de terre continuent de parcourir la Terre d’un point à l’autre.   
 
L’Eglise de Mon Fils se trouve persécutée par le pouvoir du mal voulant la suprématie sur tout. 
L’Eglise de Mon Fils est Mère et aime tous ses enfants, mais cela n’implique pas de vivre dans le péché. 
L’Eglise de Mon Fils doit veiller à la sainteté du Peuple de Mon Fils et surtout à la sainteté des Consacrés à Mon Fils 
et de Mes enfants préférés, dans le sens strict. 
L’Eglise de Mon Fils est à son point culminant ou l’influence du mal a créé la confusion, jusqu’à parvenir à créer le 
Schisme. 
 
Mes enfants, vous aurez à souffrir comme Corps Mystique. Vous serez bouleversés par une information provenant 
de la hiérarchie de l’Eglise. Priez, nourrissez-vous du Corps et du Sang de Mon Fils. 
 
Priez pour ceux qui méprisent le Don de la vie, priez pour ceux qui meurent en martyr, priez pour ceux qui sont sans-
défense et apportez la Parole du Ciel à vos frères tant que l’instant vous le permet, car ce que l’homme a placé dans 
l’Espace tombera sur Terre provoquant de grands dégâts, comme Nous vous l’avons mentionné quelques années 
auparavant. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous vivez dans l’agitation et la perturbation, dans la confusion et l’erreur. Vous vivez dans une politique incertaine 
et dans une dépravation sexuelle honteuse et perverse. 
 

L’ANCRE, EMPÊCHANT LA PERTE TOTALE DE CONTRÔLE ET LA MONTÉE DE L’ANTÉCHRIST, SERA 
RETIRÉE ET L’HUMANITÉ SOUFFRIRA DE CE QU’ELLE A SEMÉ.  

CEPENDANT, LE PEUPLE DE MON FILS SERA AIDÉ PAR LES ARMÉES CÉLESTES ET PAR CETTE MÈRE 
QUI VOUS DÉFENDRA. LES FORCES DU MAL NE PRÉVAUDRONT PAS, C’EST LA VOLONTÉ DIVINE QUI 

FAIT QUE CETTE MÈRE NE PERDE PAS SES ENFANTS ET LES PROTÈGE. 
 
N’ayez crainte, les enfants, Je suis votre Mère et Je reste avec vous par Volonté Divine. Ma Maternité demeure 
vivante. Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRES DE L’INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Notre Mère est arrivée vêtue d’un blanc total et m’a mentionnée qu’Elle est la médiatrice pour le Peuple de Son Fils 
et que, ainsi de blanc vêtu, Elle livrera le Reste Saint. 
 
Elle m’a mentionnée que le blanc symbolise la pureté, mais aussi la conversion, la foi, la force, l’espérance, la charité 
et le Fiat de la Très Sainte Trinité. 
 
Elle m’a mentionnée qu’un petit cordon, attaché à la ceinture, symbolise le goût du « moi » humain que chacun de 
nous doit délaisser pour se détacher du mondain, car sans renoncement et sans décision pour le changement, 
l’homme demeure un errant sans rencontrer le Dieu véritable. 
 
Elle tient dans Sa Main le Saint Rosaire et me dit : « Ma bien-aimée, sais-tu combien prient le Saint Rosaire et 
considèrent qu’à cause de cela ils ont accompli leur devoir ? » 
J’ai répondu : Non Mère, Tes enfants sont trop nombreux, j’imagine. 
 
Elle me répond : « Et combien parmi Mes enfants ont décidé d’abandonner leur ego humain pour se convertir par le 
sacrifice ? Peu, ma fille bien-aimée, si peu… » Ses Yeux se remplissaient de larmes. 
 
Elle me dit : « Combien attendent avant de changer, et au plus longtemps ils seront dans cette attente, au plus ils 
seront comptés parmi les tièdes ! Cette tiédeur de Mes enfants, cette légèreté dans laquelle ils se maintiennent 
confortables, est celle qui fait que le démon avance. Comme Je souffre pour ces enfants qui, par orgueil et confort, 
ne s’abandonnent pas à Mon Fils ». 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 15 MARS 2018 

 
Enfants bien-aimés : 
 

JE VOUS AIME TOUS… 
JE PARDONNE TOUS CEUX QUI SE REPENTENT ET PRENNENT LA FERME DÉCISION DE CHANGER. 

 
J’aime le pécheur repenti. 
J’aime ceux qui luttent pour suivre Mon Chemin à l’encontre les adversités. 
J’aime les fidèles qui surpassent leur ego humain pour atteindre la sérénité nécessaire de ceux qui sont véritablement 
Mes enfants. 
 
J’aime les miséricordieux, les humbles, ceux qui ne sont pas des détracteurs de leurs semblables. 
J’aime ceux qui œuvrent et agissent à Mon Image. 
J’aime ceux qui continuent le chemin sans s’arrêter à cause des obstacles. 
J’aime les sages qui cherchent partout la paix, ils ne permettent pas que les idées, les actes et les œuvres des autres 
prévalent et perturbent le cœur. 
 
Beaucoup d’entre vous jugent Ma Parole ! Basés sur des influences de votre entourage et sur vos préférences, vous 
lancez en l’air vos jugements mauvais. Mes Enfants respectent et scrutent Ma Parole avec un grand sérieux, une 
grande connaissance, avec de l’authenticité, de l’impartialité et trouvent ainsi Ma Parole d’amour, Ma Parole 
d’admonestation. 
Ma Parole d’avertissement. 
Ma Parole d’appel à la conversion de l’homme. 
Ma Parole d’unité de Mon Peuple. 
Ma Parole de charité envers Mes enfants. 
Ma Parole contre le péché existant actuellement qui M’offense gravement. 
Ma Parole qui indique la bonne voie. 
Ma Parole d’espérance pour une vie meilleure, indiquant l’immoralité et appelant péché ce qui est péché. 
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Ma Parole appelant sans s’arrêt à l’unité et à la fraternité. 
Ma Parole anticipant la responsabilité de l’Humanité pour son futur, a cause de ses actes et ses œuvres mauvais. 
Ma Parole qui indique le sort de ceux qui, de leur propre volonté, se sont enchainés aux appels du péché. 
Ma Parole sortie de Ma Bouche par Miséricorde pour l’Humanité endormie. 
Ma Parole qui n’offense pas, qui ne faiblit pas, qui ne s’arrête pas, qui ne se limite pas. 
Ma Parole qui est vrai et juste et ouvre le chemin pour ceux qui désirent continuer, non pas avec les forces humaines, 
mais en se plaçant sous Ma Volonté afin de ne pas faiblir dans ce qui les advient. 
 
J’aime les pécheurs qui se repentent et J’attends ceux qui ne le sont pas encore, même s’ils Me font souffrir et 
M’offensent. J’attends jusqu’au dernier instant de la vie de l’homme pour qu’il Me cherche. 
 
Je suis triste pour ceux qui, se croyant sages, balancent gratuitement des offenses envers Mes enfants qui souffrent 
d’ignorance, et à cause de cela, suivent des paroles qu’ils croient intellectuelles, même les plus absurdes.  
Je suis triste pour ceux qui jugent Ma Parole et la classifient d’infamie ou menaçante même celle provenant de Ma 
Prophète bien-aimée. 
Je suis triste pour ceux qui ont des positions supérieures dans Mon Eglise et qui, comme autrefois, jugent « a priori » 
ce qui fait ouvrir les yeux de ceux qui ont besoin de l’insistance de Ma Parole pour qu’ils se décident de se repentir. 
Je souffre pour Mes nombreux enfants qui s’éloignent de Mon Eglise, trompés, ils rejoignent des idéologies fausses 
qui les conduisent vers l’abîme. 
Je souffre parce que Mes enfants se sont éloignés de Moi et de Ma Mère. 
Je souffre du mépris de Mes enfants pour tout ce qui les rappelle « Mon Royaume ». 
Je souffre du mépris pour Mes Avertissements qui ne sont pas menaçants, mais pleins d’amour pour que vous soyez 
prudents. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, L’INSTANT DES INSTANTS EST ARRIVE SUR TERRE. C’EST LE MONSTRE DE 
L’INCRÉDULITÉ, DE LA LIBÉRALITÉ, DE L’IMMORALITÉ, DE MA NÉGATION, DE L’ACCEPTATION DES 

PÉCHÉS, DE LA PERDITION DES ÂMES ET DU MASSACRE DES INNOCENTS AFIN QUE LE TERRAIN DU 
DÉMON DEMEURE CONSTAMMENT NOURRI ET PROCRÉE DES ABOMINATIONS MAJEURES. 

 
Le plan du mal arrive à son but sans que Mes enfants ne l’analysent. Le démon a besoin qu’il n’y ait plus d’innocents 
sur Terre parce qu’il déteste l’innocence. Il vomit l’innocence et pour cela il ne faut pas qu’elle se procrée. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
LA PAIX GÉNÈRE LA PAIX, LA DISCORDE DE LA DISCORDE. CEUX QUI SONT MES ENFANTS GÉNÈRENT 
LA PAIX, ILS DOMINENT LEURS IMPULSIONS, ILS DOMINENT LEURS JUGEMENTS ET ILS PARDONNENT. 
 
Mes enfants désirent s’approcher davantage de Moi, mais sans laisser tomber leur orgueil…  
 
Le chemin qui mène jusqu’à Moi n’est pas ainsi. Ce n’est pas un chemin de réussite pour celui qui se sent supérieur 
à ses semblables ou pour celui qui est impatient et impitoyable. 
 
Beaucoup se préparent pour faire la guerre et abattre ceux qu’ils considèrent faibles et même ceux qui sont plus 
puissants qu’eux !  
 

JE NE VEUX PAS, MON PEUPLE, QUE VOUS OUBLIIEZ CES MOTS QUI SONT LES MIENS : 
CELUI QUI A CONSTRUIT UN ÉDIFICE SOLIDE, RIEN NE L’ATTEINT. LES ASSAUTS SONT INEFFICACES 

QUAND L’ÉDIFICE EST SOLIDE A L’INTÉRIEUR DE MES ENFANTS, … 
MON ÉGLISE EST SOLIDE ET LE MAL NE PRÉVAUDRA PAS SUR ELLE. (Cf. Mt 16, 18) 

 
Enfants bien-aimés, vous ne savez pas si cet Appel, Mon Appel, est le dernier que vous lisez. 
 
Aucun homme ne peut assurer qu’il vivra demain. Pour cela, Je vous réitère Mon Appel à ne pas faiblir, à ne pas 
céder au mal et à partager cette Parole, la Mienne, qui ne contredit en rien ce qui est contenu dans la Sainte Ecriture. 
 
Je consolide votre chemin avec ces Paroles. La Terre est menacée par l’astre du soleil au point où celui-ci détruira 
votre technologie. Les rayons du soleil apporteront une nouvelle maladie chez l’homme, dans son psychique et dans 
sa peau. Je vous ai appelé à ne pas vous exposer au soleil, vous deviendrez malade. 
 
Je vous invite à prier pour l’Equateur, il tremblera.  
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La Colombie m’offense gravement et ne répare pas, mais augmente le péché, elle souffre, elle souffre. 
 
Le Guatemala souffre à cause de son grand colosse et son sol tremble. 
 
Le démon lutte actuellement contre la femme, et l’homme permet d’être utilisé pour donner la mort à la femme.  
 

UNE GRANDE NOUVELLE LAISSERA L’HUMANITÉ SANS SAVOIR QUOI PENSER… 
 
Mon Peuple bien-aimé, pour vous, ce sont des instants de discernement. Ne vous séparez pas de Moi, recevez-Moi, 
priez et ne tombez pas dans les tentations. 
 

PRÉPAREZ-VOUS DUMENT POUR LA GRANDE SEMAINE. DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SE PRODUIRONT, 
NEAMOINS MES ENFANTS GARDENT LA FOI EN NOTRE TRINITÉ SACROSAINTE ET EN MA TRÈS SAINTE 

MÈRE. 
JE VOUS BÉNIS. JE VOUS LIBÈRE DE TOUTE ATTACHE, VENEZ VERS MOI (Mt 11, 28). 

 
Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucun sujet de chute. Mais celui qui hait son frère 
est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 
(I Jean 2, 10-11) 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 18 MARS 2018 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur : 

 
MON CŒUR BAT POUR CHACUN DE VOUS, POUR CEUX QUI M'AIMENT ET CEUX QUI NE M'AIMENT PAS. 
JE VOUS GARDE COMME UN GRAND TRESOR, PROTEGES PAR MES LEGIONS CELESTES. JE NE VEUX 

PAS QUE QUELQU’UN S’ELOIGNE. 
  
Quand l'un de vous s'éloigne de Mon Cœur et décide de ne pas m'aimer, Je deviens un Roi méprisé ... 

 
MA CROIX EST LE SIGNE DE MA VICTOIRE ET ELLE COMPREND TOUS MES ENFANTS. CHACUN DE MES 

ENFANTS FORME LE BOIS QUE J'AI PORTE POUR VOUS RACHETER DU PÉCHÉ. 
 

Vous faites tous partie de Mon Peuple et c’est à Mon Peuple que Je M’adresse sans distinction. 
  
Je vous ai racheté du péché, mais vous devez vous en détourner, vous repentir des péchés commis et surmonter 
toutes les tentations afin qu'elles ne se reproduisent plus par les mêmes erreurs, car celui qui ne décide pas de 
devenir meilleur risque d’aimer le péché en permanence. 
  
Par Ma Parole Je vous signale ce qui va se passer, pas pour l’ignorer ou l’oublier, mais pour que vous gardiez le 
souci constant du salut, ayant votre conscience en alerte et votre cœur prêt à vivre selon Ma Volonté. 
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Cette génération a besoin de M’écouter continuellement qu’ aucune âme ne se perde encore. Il est urgent que Mes 
enfants Prêtres prêchent plus Mes enseignements et ne s’ouvrent pas au péché ni oublient le pécheur, car Je veux 
que Mon Peuple se réalise que Je l’aime et que Je n’abandonnerai personne qui vient vers Moi définitivement repenti. 
  
Je suis Amour et Je le suis pour tous. Je ne suis pas la débauche, c'est pourquoi je tiens tellement à ne pas vous 
embrouiller. Un être qui ne se repent pas et vit en permanence dans le péché est accroché par le mal. 
  
Cette génération se trouve dans un état nauséabond en raison du péché que demeure en elle et qu’elle ne veut pas 
délaisser, bien que Je lui offre Mon Royaume. 
  
Les grandes entreprises ont, depuis des années, élaboré des stratégies pour préparer la population mondiale à la 
désorientation et à la rébellion dans laquelle elle se trouve ainsi qu’au chaos qui s'étend chez Mon Peuple. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ne continuez pas à ignorer que lorsque vous agissez et œuvrez pour le mal, celui-ci est 
émané par vous et se joint au mal d’autres créatures attirant sur l’humanité des catastrophes naturelles qui attirent 
des corps célestes vers la Terre. 
  
Toute la Création est obéissante à Mon Père et vous désobéissez, vous vous révoltez et ignorez les conséquences 
de cette désobéissance sur l'Humanité, comme ce fut le cas avec la génération de Noé. 
  
VOUS, LES ENFANTS, POSSEDEZ LA TECHNOLOGIE ET DES AVANCEES DANS TOUS LES DOMAINES DE 
LA SCIENCE ET CONTINUEZ ENCORE SANS SAVOIR COMMENT SAUVER L’AME. Vous ne voulez pas vous 
approfondir en Moi pour devenir des êtres qui aspirent au silence pour Me rencontrer. Par conséquent, Je veux que 
tous ceux qui lisent ces mots, Ma Parole, s'examinent et soient assurés qu’ils ne seront pas capables de cacher leurs 
actes injustes devant Moi. 
  
Je n’ai pas besoin de lever Ma Main pour que cette génération soit purifiée, vous vous purifiés vous-mêmes ... vous 
avez utilisé une partie de la science pour créer des artifices pour vous détruire, vous avez utilisé la science pour 
l'autodestruction. Tous les dirigeants des puissances mondiales connaissent le destin de cette génération lorsqu’un 
seul pays utilise des armes nucléaires. 
  
Mes bien-aimés, dans l'escalade pour la lutte silencieuse à laquelle de plus en plus de pays se joignent, vous avez 
créé tous les moyens pour faire tomber malade une grande partie de la population mondiale. L'homme est devenu 
une créature impitoyable avec une soif de pouvoir et parviendra, par l'intermédiaire de l'air, à en faire tomber malade 
beaucoup par la main même de l'homme. PAS TOUT CE QUI A ETE ENVOYE VERS L'ESPACE L’A ETE A DES 
FINS DE RECHERCHE. 
  
Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas et vous avez oublié que lorsqu'un homme se sent menacé, il 
devient méconnaissable et réagit pire que les animaux. 
  
Repentez-vous maintenant ! 
  
De grandes purifications continuent à se produire sur la Terre, à un certain moment de grandes tempêtes solaires 
viendront sur Terre et vous n'aurez aucun moyen de communication.  Par cette impossibilité, l’homme perdra la 
raison, comme il la perdra par la chute de l'économie mondiale. 
  
La nature continue à faire des surprises à l'homme. Le volcan Vésuve deviendra a nouveau une source de crainte. 
Le climat changera encore plus. 

 
Priez pour la côte Est des États-Unis. 

 
C'est un moment de tourmente pour l'Humanité, mais l'Humanité vit dans la débauche et n'en a pas pris conscience, 
c’est pourquoi elle sera purifiée. L’écume s'élèvera de la mer et pénétrera la terre.  

 
Priez pour la Colombie, elle va souffrir, elle s’est rebellée contre Moi. 

Priez pour l'Equateur, ce peuple sera ébranlé. 
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Mon Peuple bien-aimé, reprenez la route vers Moi (Cf. Luc 15,18), vous ne trouverez pas la porte fermée. Ne vous 
permettez pas d'être confondus. Certains des Miens se demandent : comment puis-je connaitre la Volonté de Dieu 
? Les Enfants, c’est écrit dans la Loi Divine, c'est la Volonté Divine, ne la transgressez pas. 
  
Attendez avec confiance et soyez fermes quand vous dites : non au péché. Continuez à être de ceux qui émanent le 
bien et attirent le bien vers l'Humanité. 
  
Soyez humbles, pas orgueilleux, ces derniers sont recherchés par le diable. Obéissez à Mes Appels pour la 
conversion, ne vous détournez pas de Moi, venez Me recevoir, parlez-Moi et Je vous écoute. 
 
CONNAISSEZ-MOI AFIN DE DEVENIR DES ENFANTS ASSURES DES DÉSIRS DE VOTRE PÈRE ET NE LES 

OUBLIEZ PAS. 
  
Mon Peuple bien-aimé, chacun tient une place dans Mon Cœur, ne dites pas que vous M'aimez si vous n’etes pas 
en paix avec vous-mêmes et avec vos frères. 
  
Bien-aimés, attendez Mon Ange de la Paix et convertissez-vous pour être digne de Son Aide. Je vous porte dans 
Mon Cœur, Je vous aime infiniment. 

 
Votre Jésus 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
  
Notre bien-aimé Jésus m'a montré Son Très Sacré Cœur, duquel suintaient des gouttes de sang. 
  
Notre Seigneur bien-aimé me dit: 
  
"Ma bien-aimée, pas toutes les gouttes de sang sont causées par la douleur; Quand une créature humaine décide 
d'entrer sur le chemin de la conversion, Mon Cœur saigne d’ Amour pour cette âme qui se sauve. 
  
Je ne souhaite pas de mal à Mes enfants, c'est la désobéissance de l'homme qui apporte tant de fléaux à l'Humanité. 
De souffrance en souffrance, cette génération régresse et se dirige vers la souffrance globale. 
  
Je vous appelle à vous approcher de Moi, à vous abandonner a Moi, Je vous appelle à devenir des enfants attentifs 
aux appels de Ma Mère. J'aime tous Mes enfants, mais Je ne M'impose pas, c'est pourquoi vous avez décidé de 
vous livrer à la débauche, aux vices, à la dépravation et aussi de Me bannir. "  
  
Jésus s'en va et me demande que l'humanité fasse la prière du Saint Rosaire et la prière du Saint Trisagion quand 
elle subit des tribulations. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 24 MARS 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur : 
  
MON PEUPLE EST LA PRUNELLE DE MES YEUX. (Cfr Zac 2,8) ET JE SUIS LA LAMPE QUI VOUS ÉCLAIRE 

POUR QUE L'OBSCURITÉ DU MAL NE COUVRE PAS CEUX QUI SOUHAITENT ENCORE ÊTRE SAUVÉS. 
  

En ce moment, Je préviens Mes enfants de ne pas se laisser confondre. 
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IL NE FAUT PAS S’ARRETER DE PRIER ... 

IL NE FAUT PAS DELAISSER LE SACRIICE PERSONNEL ... 
L'OBÉISSANCE EST LA PERLE PRÉCIEUSE QUI DISTINGUE LES CRÉATURES QUI SUIVENT MES 

EMPREINTES ... 
ET L'AMOUR EST LE SCEAU DE CELUI QUI SE LIVRE A MOI ... 

  
Une créature tiède est un terrain facile pour que le mal cultive en lui tout ce qui l'éloigne de Moi. 
  
Celui qui ne veut pas changer ne le fait pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas faire d’effort. 
  
Un homme sans conscience n'obéit pas et déguise son dévouement aux vices et aux plaisirs mondains dans lesquels 
il vit avec tout ce qu'il trouve à portée de main. Vous ne Me prennez pas au sérieux, vous M'oubliez à votre 
convenance pour plaire à l'ego humain qui, par la volonté humaine, se détourne de Moi. 
  
Comme Je souffre à cause des offenses faites par les créatures soumises aux vices affectant leurs propres vies, 
encore et encore ! Ceux qui se réfugient dans les vices pendant cette «Sainte Commémoration» sont des créatures 
vivant a moitié: à un moment ils se nourrissent de Moi, mais cette nourriture ne leur est pas suffisante, ni les satisfait 
pas et ils cherchent les mondanités les menant a des situations ou l'esprit se décompose en s'abandonnant à la 
désobéissance par leur esprit, leur pensée et leur cœur. 
  
La débauche Me blesse et M'offense beaucoup, celui qui vit dans la débauche vit de promesses d'un jour et oublie 
tout ensuite. 
 
TOUT COMME VOUS PRENEZ MES ANNONCES POUR VOUS REVEILLER A LA LEGERE, VOUS LE FAITES 
EGALEMENT POUR TOUT CE QUI ME CONCERNE ET VOUS M’AVEZ RELEGUE A LA DERNIERE PLACE. 

 
Le monde et ses machinations offrent une vie de joie dans les plaisirs et de peines éternelles, si vous ne changez 
pas votre vie. Le péché est le compagnon de route de la plupart en rupture avec l'ordre de la Loi Eternelle et vous 
fait tomber au niveau des bêtes. En accédant au péché, le désordre de l'homme le conduit à souffrir gratuitement 
résultat d'un mauvais choix grave. 
  
VOUS CONNAISSEZ LE BIEN ET LE MAL, CE CHOIX EST PERSONNEL, C’EST POURQUOI QUE JE VOUS 
APPELLE A RENFORCER LA FOI, A VOUS FORTIFIER EN ME RECEVANT DUMENT PREPARES. Mon Peuple 
doit vivre de la Volonté Divine pour que le libre arbitre aime vivre en Moi et ne s'oppose pas à Ma Volonté. 
Ma Volonté est que tous soient sauvés (2 Pi 3,9) mais Ma Volonté a besoin que l'homme veuille être sauvé. 
  
Vous commémorez Ma Passion, celle qui est devant vous à chaque instant ... et vous ne la voyez pas parce que 
chacun vit dans sa propre volonté humaine, de sorte que cette Commémoration devient une excuse pour renouveler 
des anciens péchés. 
 

 
JE VOUS AIME ET JE NE TROUVE PAS LA MESURE CORRESPONDANTE CHEZ MON PEUPLE ... 
MA COTE EST OUVERTE PAR TANT D’IRREVERENCES, PAR DES ABERRATIONS, PAR TANT DE 

DESOBEISSANCE ET REVOLTES ENVERS MES COMMANDEMENTS. 
 

JE NE M’IMPOSE PAS, A MES ENFANTS JE DONNE LA LIBERTE DE ME RECHERCHER PAR AMOUR. 
MON PEUPLE DOIT SE PROSTERNER DEVANT NOTRE TRINITÉ. 

 
LE TEMPS HUMAIN PASSE PARMI LES DISTRACTIONS QUE L’ENNEMI DE L’AME MET EN PLACE POUR 

CHACUN AFIN DE VOUS PERDRE ET NE PAS VOUS REVEILLER. 
  
Vous devez vous prosterner parce que vous n’arrivez pas à réfléchir sur la réalité dans laquelle vous vous trouvez. 
La majorité, en proie à l'erreur, donne libre cours à ses erreurs. Les grandes puissances ont approvisionné de petits 
pays d’armes dangereuses afin qu’ils fassent partie du chaos. L'arsenal atomique dépasse ce qui est nécessaire 
pour la destruction de la Terre et on continue même de fabriquer plus d'armes bactériologiques et nucléaires. 
  
L'homme, dans sa folie du pouvoir, a perdu la notion du fait que quiconque qui introduit tant de mal sur Terre sera 
jugé pour la souffrance du nombre de créatures qui en sont victimes. 
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L’HOMME A CREE DES MERVEILLES MAIS EN MEME TEMPS SON AUTODESTRUCTION, provoquant celle-ci 
à devenir si douloureuse que l'homme se repentira d’avoir agi avec tant de précipitation, ayant fait souffrir toute 
l’humanité d’une façon ou d’une autre et que la terre devra être renouvelée pour que l'homme ai t des fruits et des 
aliments nouveaux. 
  
Il vous paraitra parfois que tout soit perdu et que vous croyez que vos efforts ont été vains, mais ce n’est pas ainsi 
Mes enfants. L'ennemi de l'âme veut vous décourager pour que vous ne continuez plus à lutter. VOUS VIVEZ AVEC 
LA SECURITE QUE VOUS N'ÊTES PAS SEUL, MAIS ACCOMPAGNÉS DE NOTRE TRINITÉ. 
  
Ma douleur augmente a cause du baillon que vous posez chez Mes véritables instruments pour qu’ils ne transmettent 
pas Ma Volonté et cela décrypte la domination du diable sur les hommes. 
  
Ma douleur augmente a cause du démon massoinque en mon Eglise et aussi a cause du pouvoir des organismes 
internationaux qui sont conditionnés pour œuvrer et agir librement comme le propose le diable lui-même. 
  
En ce moment, vous devez percevoir le pouvoir du mal sur l'Humanité qui M'annule comme le Roi de la Terre. Vous 
ne l’avez pas oublié car vous annulez Mon Pouvoir sur les hommes, celui-ci n’est plus celui qui l'emporte sur toutes 
les choses: « Je Suis qui Je Suis » (Ex 3, 14). 
  
AU MOMENT PRECIS JE ME LEVERAI AVEC POUVOIR ET TOUTE LA CREATION TREMBLERA DEVANT MA 
MAJESTE, NON PAS PAR CRAINTE MAIS DEVANT MON AMOUR INFINI ET TOUT TREMBLERA. 
 
Les hérésies prennent un essor ... 
Les offenses contre le Divin se produisent partout ... 
Les apostats apparaissent ... 
Les abominations sont considérées comme normales ... 
Ignorer la Loi Divine est accepté par la plupart ... 
LES ENFANTS, C’EST L’ANTICIPATION DE LA MANIFESTATION DE L’ANTECHRIST SUR TERRE, C’EST 
L’ANTICIPATION DE L’ESCLAVAGE DE MON PEUPLE. 
  
Je l’ai annoncé maintes fois à Mon Peuple, mais cela vous semblait lointain, or Mes Enfants sont persécutés et 
réduits au silence, la Vérité est haïe et le mensonge accueilli avec ferveur. 
  
Je vois chez une partie de Mes Consacrés un éloignement de la prière, de leurs fonctions, un goût pour le confort, 
une envie du monde et prendre leur statut à la légère. J’AI BESOIN D’UN CŒUR PUR CHEZ MES CONSACRES, 
DE LA DEDICATION ENVERS LE PEUPLE, DANS LEURS DEVOIRS, D’AIMER MA MERE, LES PAUVRES ET 
LES ABANDONNES, D’ETRE DES CHERCHEURS INFATIGABLES DU SALUT DES AMES. 
  
Regardez attentivement les progrès de la grande nation de la Chine et comment elle s'est étendue au-delà de ses 
frontières. 
  
Mon Église gagne très rapidement des ennemis, c’est une cause de grandes souffrances. L'Italie souffre 
énormément. 
  
La Russie surprend le monde et les Etats-Unis sont purifiés plus fortement. 
  
L'Argentine rompt le fil de la santé mentale. 
  
L'Amérique centrale souffre, la terre tremble ainsi que l'esprit de l'homme. 

 
MON PEUPLE DOIT PRIER ET RESTER REVEILLE, SE PREPARER POUR LES ATTAQUES DE L’ENNEMI DE 

L’AME QUI VONT REDOUBLER CONTRE LES MIENS. 
 

Par conséquent, priez Mes enfants, priez avec vos œuvres et vos actes, priez et offrez sans défaillir. Prenez les 
Rameaux et annoncez que Je suis un Roi de la Puissance et de Majesté, de Gloria et du Triomphe, que Je Me livre 

pour le bien de Mes enfants et pour que Mes enfants Me connaissent. 
 

JE VOUS BÉNIS ET JE VOUS APPELLE À LA FRATERNITÉ ET AU SILENCE. 
  
Je vous aime. 
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Votre Jésus 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE L’INSTRMENT 

  
Frères : 
  
"... Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel" (Mt 6.10) 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 28 MARS 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

MON AMOUR VOUS APPELLE… 
J’ACCUEILLE AVEC MISÉRICORDE TOUS CEUX QUI ARRIVENT À MOI AVEC UN CŒUR REPENTI ET QUI 

DÉCIDENT DE RÉPARER LEURS ACTES ET LEURS ŒUVRES, AVEC UNE FERME RÉSOLUTION. 
 
Je ne vous appelle pas à faire l’impossible, mais à ce que chacun soit en accord avec la Volonté Divine… (Cf. I Jn 
2, 10 ; Rom 12, 2 ; Ep. 5, 17) 
 
Un petit nombre d’âmes décidées à agir correctement, à œuvrer dans l’Amour Divin, arrivent à être plus fortes 
spirituellement dans la mesure où elles offrent et agissent, agissent et offrent. 
 
Dans ce cheminement spirituel, la connaissance n’est pas tout. Mais, la connaissance est nécessaire pour que vous 
ne soyez pas trompés par le mal. 
 
L’homme d’aujourd’hui ne médite pas dans Mon Amour pour chacun de Mes enfants, n’a pas le sentiment de faire 
partie de Mon Peuple, ne désire pas emprunter Mon Chemin. Une Grande partie de l’Humanité a fait un pacte avec 
le démon, a accepté ce qui va à l’encontre des Commandements, et se satisfait de cela. 
 
En cet instant chacun de vous, Mes enfants, doit se demander : quelle est la mesure de ma foi ? 
 
Grandissent les idées erronées, les idéologies qui perturbent l’esprit, les fanatismes humains… 
 
Vous acceptez l’abomination dans le monde, vous intronisez satan à Ma place… 
L’appétit pour la chair provoque la plus grande dégénérescence et immoralité jamais vues… 
Les blasphèmes, Je les entends de tout le monde… 
CELUI-CI EST MON PEUPLE CORROMPU, CELUI QUI M’AMÈNE À SOUFFRIR CONTINUELLEMENT. VOUS 
ME DÉSOBEISSEZ EN RENIANT LES SIGNES ET LES SIGNAUX QUE J’AI PERMIS DE FAIRE APPARAÎTRE 
SUR TOUTE LA SURFACE DE LA TERRE. 
 
Vous avez oublié que des fléaux frapperont l’Humanité, non pas à cause de Ma Main, mais à cause de la folie de 
l’homme lui-même qui ne s’inquiète pas de sa propre science. 
 
Je vous appelle à vous réconciliez avec Moi avant qu’arrive la nuit et que Je vous retrouve endormis. Je ne suis pas 
un Dieu impitoyable, ni vengeur, et Je ne regarde pas non-plus continuellement vos péchés. 
 
Je suis Dieu et rien n’échappe à Ma vue… (Cf. Jn 4, 26 ; Jn 8, 58). 
Je suis Dieu Juste… (Cf. Job 34, 5a). 
Je suis Dieu qui aime tous Ses enfants… 
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Je suis Dieu qui appelle jusqu’à attendre le dernier instant, mais l’homme attend ce même instant. Seulement, aucune 
créature ne connait la date de cet instant, et il se peut qu’elle n’aura pas le temps pour se repentir. 
 

ENFANTS, ARRÊTEZ DE ME VOIR COMME UN DIEU QUI OUBLIE LA LOI DIVINE OU QUI LA NÉGOCIE 
AVEC SON PEUPLE. 

 
Je M’apprête à emprunter le chemin du Via Crucis et Je sais qu’il y a tant de visages parmi vous que Je verrai sur le 
chemin douloureux en train de demander Ma Crucifixion… 
 
Ces mêmes visages qui, plus tard, déambuleront sur la Terre, crieront Mon Nom, M’invoqueront et à ceux qui le 
méritent, Je pardonnerai. 
 
Je vois Le calvaire auquel est conduite Mon Eglise et dans lequel Elle sera crucifiée par ceux qui ont librement décidé 
de Me trahir… 
 
Combien Je souffre pour Mon Peuple qui souffrira jusqu’à en mourir ! 
 
L’ÉLÉVATION SPIRITUELLE DE MON PEUPLE EST IMPORTANTE POUR QUE MON ÉGLISE, AVEC UNE FOI 
RENFORCÉE – AVEC L’AIDE DU SAINT ESPRIT ET DE LA MAIN DE MA MÈRE-, SOIT TRIOMPHANTE. La 
« prière de cœur et avec pleine conscience » n’a jamais été aussi nécessaire que dans cet instant dans lequel la 
Terre ne tient plus que sur un fil. 
 
La Nature s’élève dans l’angoisse et se jette sur l’homme qu’Elle ne reconnait plus, car il œuvre et agit contre la 
Volonté Divine. Un pays souffre un instant donné, puis un autre à un autre instant. La terre tremble et le feu se profile 
sur les volcans. Le vent s’élève et provoque des phénomènes que l’homme n’a pas vu auparavant. Et l’homme ignore 
tout cela… Pour l’homme cela ne dure qu’un instant, puis il s’unit au péché, et se livre à la dépravation. 
 
Mon Peuple, Le Chili est purifié. La Colombie souffre de l’absurdité avec laquelle elle Me voit. 
Mon Peuple, Nicaragua sent sa terre trembler. 
Mon Peuple, l’Italie souffre avec un grand fracas. 
Mon Peuple, convertis-toi !... (Cf. Jer 3, 14a). 
Mon Eglise est blessée. 
 
UNISSEZ-VOUS À MA DOULOUREUSE PASSION POUR LES ÉVÉNEMENTS QUI MÈNERONT LES PEUPLES 

À LA SOUFFRANCE. 
 
Je vous aime aussi infiniment que Ma Miséricorde est infinie. 
 
Accueillez Ma Mère pour qu’Elle intercède pour chacun de vous. 
 
N’ignorez pas Mon Amour, ne dépréciez pas Mon Amour, ne Me repoussez pas… 
 

JE PARCOURS LA TERRE À LA RECHERCHE DE CŒURS DANS LESQUELS JE PEUX APAISER MA 
DOULEUR. 

 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Comme Humanité, nous nous trouvons sous la coupe de sa propre décadence… 
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Notre Seigneur M’a mentionné que certains rivages souffriront comme souffrira l’Humanité à cause de sa 
désobéissance envers Lui. 
 
Le spectre du libertinage a pris corps et a pris place au sein de l’Humanité… 
 
Le Seigneur nous appelle des milliers de foi, ne Le laissons pas attendre, optons pour la Vie Eternelle. 
 
Frères, le Seigneur implore le salut de nos âmes, comprenons ce que cela signifie : LA VIE ETERNELLE. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 29 MARS 2018 

JEUDI SAINT 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

EN CHACUNE DE MES PAROLES, L’ESSENCE DE MON AMOUR EST IMPLICITE. 
L’HUILE DE MA BÉNÉDICTION ACCOMPAGNE CHACUN DE MES ENFANTS, SURTOUT CEUX QUI 

SOUFFRENT À CAUSE DE LEUR FOI POUR MOI. 
 
Mon Peuple est constamment éprouvé pour que la Flamme de Mon Amour disparaisse. Mes enfants permettent que 
l’ennemi de l’âme les vainque avec une seule insinuation…  
 

MON PEUPLE ÉCOUTE LA VOIX DE SON PASTEUR ET CE PASTEUR EST AMOUR. (Cf. Jn 10, 4 et 11) 
 
L’Humanité manque d’Amour. En ce jour, vous devez prendre la ferme décision de changer, vous diriger vers Mon 
Amour Divin et réparer les actes et les œuvres dépourvus d’Amour qui ont été des offenses pour Moi et vos 
semblables, dans vos foyers, dans vos lieux de travail et en chaque instant et endroit où vous êtes restés. Vous 
devez être des messagers de Mon Amour. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

NE VOUS TROMPEZ PAS DE CHEMIN ! … 
SANS MON AMOUR PRÉSENT EN VOUS, VOUS NE RÉUSSIREZ PAS À ATTEINDRE L’OBJECTIF QUE JE 

VOUS AI TRACÉ. 
 
En cet instant, le mal travaille sans cesse en injectant, en chacun des Miens, l’indifférence. Vous savez bien que là 
où Mon Amour manque le mal prend l’avantage et provoque des dégâts. 
 
En ce moment le mal attaque férocement les familles… Vous savez que, sans Mon Amour présent dans les familles, 
il déstabilise absolument toute l’Humanité. 
 
Je vous appelle à la Charité avec vous-même, avec vos êtres chers… 
Je vous appelle à l’Humilité envers vous, vos êtres chers et envers votre prochain… 
 
Je ne veux pas que vous voyez des visages humains, mais Je vous appelle à Me voir dans le prochain. Ainsi, vous 
réussirez à maintenir Ma Paix en vous (Cf. Jn 14, 27), et cela en tout instant. 
 
Soyez Mon propre Amour, soyez experts en Amour et le reste vous le recevrez en surplus. 
 

CETTE NUIT DE DOULEUR, J’AIMERAIS QUE CHACUN D’ENTRE VOUS LA TRANSFORME EN UN 
CONTINUEL ACTE D’AMOUR QUI SE PROLONGE VERS L’AVANT. 

CETTE NUIT DE DOULEUR, DANS LAQUELLE LA SOLITUDE A ÉTÉ MA SEULE COMPAGNE, J’AIMERAIS 
QUE VOUS LA TRANSFORMIEZ EN UN CONSTANT ACTE DE PARDON, D’UNITÉ, DE FRATERNITÉ ET QUE 

VOUS LE PROLONGIEZ VERS L’AVANT. 
 
Je souffre pour Mon Peuple, Je souffre par Amour. 
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Soyez fermes, ne déclinez pas dans la foi. 
 

Priez pour le monde entier. 
 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 4 AVRIL 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS BÉNIS TOUS… 
LE PEUPLE DE MON FILS, JE L’AI REÇU AU PIED DE LA CROIX. 

  
Enfants bien-aimés, n’oubliez pas que la conversion attire vers vous la Divine Miséricorde. Ne soyez pas ceux qui, 
ayant des oreilles, n’écoutent pas et qui ayant des yeux, ne voient pas (Cf. Mc. 8, 18). 
 
L’ORGUEIL EST MAUVAIS CONSEILLER POUR L’HOMME, il vous conduit à oublier que l’homme est une créature 
limitée et est, par conséquent, sujet à des changements d’idées, à successivement ouvrir et fermer les yeux. C’est 
pour cela que vous devez prier en chaque instant pour que la foi ne se relâche pas, au lieu de cela, vous devez rester 
fermes, et n’osez pas renier Mon Fils sous les menaces de ceux qui vous entourent et qui ne croient pas. 
 
Vous faites partie de cette génération qui trahit Mon Fils. Vous faites partis de cette génération, mais vous n’êtes pas 
les créateurs de ce qui existe et vous semblez avoir oublié… SEUL DIEU GOUVERNE ET CRÉE.  
 
Vous êtes porteurs du je humain. Et à force de persévérer dans cette identité du je humain, celle que vous lui avez 
donné en cédant aux caprices et en refusant de se sacrifier et de cesser de se rebeller contre Mon Fils, vous tombez 
dans de graves erreurs. 
 
La conscience va en grandissant et en prenant possession du véritable sens pour lequel elle a été créée, qui est être 
la voix qui vous appelle constamment à ne pas trahir l’Amour Divin, à Le maintenir latent et en constante croissance. 
 
Le respect de la Loi de Dieu est, pour Mon Fils, une exigence plus forte dans ces instants dans lesquels, en 
apparence, le bien est mal et le mal est bien. Vous, ne soyez pas trompés, et maintenez-vous vigilants pour que 
vous n’offensiez pas Mon Fils. 
 
LE TEMPS PASSE DANS LA VIE DE CHACUN D’ENTRE VOUS, ET DANS CE COURS DE LA VIE VOUS 
OUBLIEZ QUE : 
le passé doit être réparé pour ne pas qu’il soit motif de perdition… 
le présent, vous devez le vivre en pleine conscience et le vivre dans la Volonté de Dieu, c’est un effort continu, sans 
s’arrêter… 
et le futur vous le construisez conformément au présent, bien que vous pouvez le changer pour le bien de l’âme. 
  
PARCOURREZ LE PASSÉ DANS VOTRE MÉMOIRE POUR QUE CES MÊMES CHOSES QUI VOUS 
ARRÊTAIENT NE SOIENT PAS ENCORE LES MÊMES QUI VOUS ARRÊTENT EN CET INSTANT. En cet instant, 
vous êtes prévenus par l’intuition qui s’est réveillée dans l’esprit et qui vous prévient pour que vous ne tombiez pas 
facilement. 
  
Enfants, pensez que vous ne pouvez pas continuer à rallonger l’instant parce que vous le désirez. Mon Fils vous 
appelle constamment par un moyen et par un autre pour que vous soyez de véritables personnes respectueuses de 
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la Volonté Divine, pour que vous ne refusiez pas la Grâce Divine de l’instant présent, et pour que vous puissiez vivre 
en paix, en unité et en fraternité. Ainsi, le futur ne sera pas une constante attente qui vous affaiblit.  
 
L’instant présent est un instant dans lequel l’âme spirituelle œuvre et agit à l’image de Mon Fils. Chacun doit être 
bénédiction pour le frère et non pas un obstacle.  
 
Sur ce chemin, les épines sont bien plus que celles des roses, et marcher sur les épines ce n’est pas agréable. C’est 
pour cela que Je vous supplie que vous vous aimiez afin que vous ne soyez pas les épines sur lesquelles Mes 
enfants, appelés à vous alerter, doivent marcher en leur faisant ainsi plus difficile leur chemin. Ce n’est vraiment pas 
facile pour Mes vrais instruments, car celui qui « annonce et dénonce » à tout moment se trouve sous la loupe des 
autres. Mais ceux qui croient être la loupe par laquelle tout doit passer, vous ne supporteriez pas un instant de tout 
abandonner à Mon Fils,  abandonner chaque instant, chaque pensée, chaque acte ou œuvre. Mes instruments ne 
sont pas saints, ils sont des créatures comme vous qui luttent en chaque instant pour persévérer. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous ne devez pas attendre sans être action, car c’est par les œuvres que vous serez reconnus comme enfants de 
Dieu (cf. Rom 2,6 ; I Cor 3, 13). Ne passez pas la vie sans actions, car l’action vous garde ce que vous définissez 
comme « temps » dans l’âme avec conscience, et vous valoriserez chaque instant, en vous aidant vous-même à 
vous rattacher au Divin Vouloir. Vous savez que vous allez contre le courant du monde et ceci est le signe que vous 
prenez la bonne direction. 
 
VIVEZ DANS LA VÉRITABLE LIBERTÉ DES ENFANTS DE DIEU (Cf. Gal 5, 1), si c’était le cas vous n’auriez pas 
œuvré en dehors de la Volonté Divine. C’est pour cela que vous avez sombré dans le péché, c’est parce que Dieu 
vous donne le Don de la liberté mais, avec douleur pour Mon Fils, vous l’avez transformé en un terrible acte de 
libertinage uni aux plaisirs que satan a injecté dans l’Humanité pour vous éloigner de la possession des Biens 
Célestes. 
 

REPRENEZ L’ÉQUILIBRE INTÉRIEUR AU TRAVERS DE LA RÉCONCILIATION… 
NE RESTEZ PAS ÉLOIGNÉS DE MON FILS, CHOISISSEZ LA DIVINE MISÉRICORDE ET APPROCHEZ VOUS 

POUR PRENDRE LE DON DE LA GRÂCE QUI MAINTIENT VOTRE FOI ACTIVE. 
 
Vous devez, au quotidien de votre vie, être conscients du Don de la Grâce pour que vous ne la perdiez pas à cause 
d’un caprice ou d’une parole indue, ou un mauvais désir à l’égard d’un frère. 
 
N’oubliez pas que, comme enfants de Dieu, vous avez la liberté pour agir et œuvrer dans le bien et être des créatures 
qui attirent le bien vers leurs semblables. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, soyez de bonnes créatures, ne marchez pas en étant complices du 
mal, maintenez-vous attachés aux Enseignements de Mon Fils et ne choisissez pas ce que le démon place devant 
vous, en vous disant que c’est bon alors que vous savez bien que ce ne l’est pas.  
 
La terre a pris le mal que l’homme a déchargé sur elle, et elle se retrouve saturée ; alors qu’elle est la maison de 
l’homme, vous l’avez détruite et vous l’avez déformé. C’est pour cela que vous souffrirez des conséquences 
imprévisibles pour l’homme de ce qui approche pour l’Humanité. Ne permettez pas que le péché vous conduise à 
prendre un chemin plus lourd et vous empêche d’être plus de Mon Fils. 
 
L’Eglise de Mon Fils souffre constamment à cause de sa foi, continuez à être des créatures de foi, même au milieu 
de la grande souffrance et de la grande confusion qui touchera le Corps Mystique de Mon Fils. Restez immuables ! 
 
L’homme a déformé une partie de la science et cette science se retrouve en constante compétition entre les grandes 
puissances et cela passe inaperçu pour vous. 
 
Le terrorisme, qui est né du désir de vengeance, œuvre à l’encontre des enfants de Mon Fils, des innocents et des 
plus démunis. Ainsi agit le mal. 
 
La géographie de la Terre change, l’eau émerge dans des zones centrales et frappe les zones côtières. 
 



49 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, choisissez la Divine Miséricorde et ne péchez plus, soyez des bonnes 
créatures. Ne continuez pas à utiliser la liberté pour pécher, mais pour vivre unis à Mon Fils (Cf. I Pierre 2, 14 ; Gal. 
5, 13). Ce que le monde vous donne est momentané, Mon Fils vous offre la Vie Eternelle. 
 

JE VOUS AIME AVEC AMOUR ÉTERNEL, JE VOUS BÉNIS AVEC L’HUILE DE MON AMOUR. 
VENEZ, PRENEZ MA MAIN DANS UN ACTE LIBRE ET CONSCIENT, J’INTERCÈDE POUR VOUS. 

 
Maman Marie 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre vie Christocentrée nous mène à marcher vers la Très Sainte Mère… 
 
Notre Mère nous sollicite pour que nous Lui donnions notre main en toute liberté, non pas pour qu’Elle prenne la 
place de Dieu mais sinon pour que - Dieu étant l’auteur du Salut - nous nous demandions : Qui a eu en Son Sein 
l’auteur du Salut ? 
 
Notre Mère m’a montrée une montagne tellement haute et étendue qu’on ne voyait pas où elle se terminait. Au 
sommet de la montagne, j’ai vu le Christ. Il était assis et on ne le voyait presque pas à cause des personnes qui 
l’entouraient. Mais chaque créature qui voulait atteindre le sommet, devait surmonter toutes catégories d’obstacles. 
J’ai vu des hommes qui voulaient obliger à descendre ceux qui montaient. Et au milieu des créatures qui ne voulaient 
pas que les hommes atteignent le sommet, se trouvait la Mère, travaillant avec ardeur pour sortir les mains de ceux 
qui empêchaient l’ascension vers le sommet de la Montagne de Ses enfants, de ceux qui désiraient volontairement 
monter. La Mère les aidait, mais ne les amenait pas au sommet de la Montagne. 
J’ai vu beaucoup de créatures qui se fatiguaient, qui avaient honte qu’on les voit presque usées et qui prenaient des 
voies faciles où on leur offrait du confort. 
 
Notre Très Sainte Mère a prononcé : 
 
ENFANTS, NE VOUS ARRÊTEZ PAS, CONTINUEZ CAR LE ROYAUME DE MON FILS EST PROCHE ! (Cf. Mt 

3,2). 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 8 AVRIL 2018 

FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
JE VOUS BÉNIS DEPUIS MON AMOUR INFINI, DANS LEQUEL CHACUN DE MES ENFANTS EST PRÉSENT. 

 
Je Me suis livré pour chacun de vous et, à Ma ressemblance, Je vous demande à chacun de vous, en particulier et 
volontairement, d’accueillir le sacrifice qui représente pour vous de renier le mondain et choisir Ma Volonté. 
 
Mes enfants, respectez la Loi Divine, pour qu’en accomplissant cette Loi vous preniez le chemin sûr, sans les 
attaches qui vous feraient tomber dans de graves et grandes erreurs.  
 
Ma Mère l’a déjà annoncée : 
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« Viendront les temps dans lesquels Mes enfants, ayant oublié Les Commandements, choisiront de nouvelles 
idéologies et se livreront à de fausses idées qui plairont aux hommes, en les conduisant à tomber dans de bas 
instincts. » 
 
Mon Peuple : 
 

RESTEZ ATTACHÉS À MA VOLONTÉ AVANT QUE VOUS OUBLIIEZ QUE L’AMOUR IMPLIQUE JUSTICE, 
BIEN QUE LA JUSTICE SOIT MAL PERÇUE PAR CERTAINS QUI DÉSIRENT L’EMPÊCHER, AVEC COMME 
JUSTIFICATIF QUE JE NE SUIS PAS UN DIEU QUI PUNI, MAIS UN DIEU D’AMOUR QUI PARDONNE TOUT. 

 
Le concept de « Justice Divine » vous l’avez détourné face aux idées et concepts erronés qui en cet instant donnent 
à Mon Peuple de quoi l’éloigner de Moi. 
 

MON PEUPLE, MA JUSTICE EST VÉRITÉ, SANS VÉRITÉ LA JUSTICE N’EXISTE PAS, ET SANS JUSTICE 
DIVINE, LA VÉRITÉ DIVINE EST OPACIFIÉE À LA CONVENANCE DE CE QUE CERTAINS QUALIFIENT DE 

MISÉRICORDE. 
 
Ma Miséricorde doit être pour l’Humanité compréhension de Mon Amour et de Ma Vérité. En rentrant sur Mon Chemin 
(Cf. Jn 14,6), l’homme commence la compréhension de ce qu’est Me comprendre et garder le bon jugement pour 
Me comprendre et M’aimer plus au-delà du sacrifice ou des offrandes. Celui qui M’aime en vient à être une âme 
amoureuse de la Vérité. 
 
EN CE MOMENT, JE TROUVE TANT DE MARCHANDS DE MA MISÉRICORDE AVEC DES OFFRES VARIÉES 

POUR QUE L’HUMANITÉ SUBSTITUE MA VÉRITÉ. 
ILS VOUS OFFRENT MA MISÉRICORDE POUR RENIER JUSQU’À L’ACCOMPLISSEMENT DES 

COMMANDEMENTS ET DES SACREMENTS, AVEC DES IDÉES INCOMPRÉHENSIBLES D’UN DIEU QUI 
PERMET TOUT PÉCHÉ ET TOUTE IMPIÉTÉ, TOUT LIBERTINAGE, TOUT IRRESPECT, TOUT MENSONGE… 

 
ILS VOUS PARLENT D’UN DIEU QUI SE RENIE LUI-MÊME, ANNULANT LE DÉCALOGUE POUR S’OUVRIR À 

DES CONTRE-VALEURS DE LA SOCIÉTÉ ACTUELLE. CELUI-CI, ENFANTS, CE N’EST PAS MOI ! 
 
Je Suis Amour (Cf. I Jn 4, 8) et Mon Amour vous appelle à ce que vous redressiez le chemin que vous parcourez si 
celui-ci est du péché… 
 
Mon Peuple : 
 
Pourquoi voulez-vous anéantir Ma Croix ? 
Pourquoi vous obstinez-vous à Me trahir et Me présenter comme un Dieu incapable d’AIMER ET ÊTRE JUSTE À 
LA FOI ? (Prov. 3, 3-6). 
 
Mon Peuple, Je vous appelle à entrer dans Mon Amour pour que vous soyez capable de faire la différence entre ce 
qui vient de Moi et ce qu’est annuler Mes Commandements. 
 

L’HOMME EST INCONSTANT, IL SE DONNE DE BONS OBJECTIFS À UN MOMENT DONNÉ ET LES OUBLI 
ET REMET À NOUVEAU LES HAILLONS QU’IL PORTAIT AVANT. 

MES ENFANTS ! CET INSTANT, C’EST L’INSTANT ! PAS SEULEMENT POUR LES DÉCISIONS, MAIS AUSSI 
L’INSTANT DE L’ABANDON À MON AMOUR POUR QUE VOUS SOYEZ DIGNES DE MA MISÉRICORDE. 

 
Chacun dans Mon Peuple doit se disposer à naître à nouveau pour que l’obéissance aille au-delà des caprices 
humains, au-delà des œuvres et des agissements mondains. 
 
VOUS DEVEZ VOUS HÂTER ET PRENDRE LE VÉRITABLE CHEMIN QUI EST CELUI QUI MÈNE À MA CROIX 
AVANT TOUT. N’AYEZ PAS PEUR DE MA CROIX, MA CROIX EST GLOIRE ET MAJESTÉ, ELLE N’EST PAS 

LA CROIX D’ESCLAVAGE QU’ON VOUS OFFRE EN CET INSTANT, ELLE N’EST PAS UNE CROIX À LA 
CONVENANCE DE CHACUN… (cf. Lc 9, 23-24). MA CROIX EST LA VÉRITABLE LIBERTÉ, LA LIBÉRATION 

DES OPPRIMÉS, LE REPOS POUR LES FATIGUÉS ET LES ACCABLÉS, ELLE EST EAU POUR LES 
ASSOIFFÉS, LA FORCE POUR CEUX QUI SE SENTENT FAIBLES, LA LUMIÈRE DANS L’OBSCURITÉ… 

 
De Ma Croix les démons ont peur, Elle les tourmente, Elle les font fuir, c’est pour cela que Mes enfants doivent se 
maintenir dans Ma Croix et en Elle s’abandonner par Amour. 
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L’homme ne reconnait pas l’Amour, c’est pour cela qu’il Le méprise et ne L’accepte pas, il prend plaisir aux instants 
que lui offre l’ennemi du l’âme, même si cela signifie s’éloigner de Moi. 
 
Je vous offre Ma Miséricorde, Je ne refuserai pas Ma Miséricorde à une créature repentie ayant pris la ferme décision 
de changer. La douleur de Mes enfants fait que Mon Cœur Saigne… 
 

J’AI BESOIN DU REPENTIR DU PÉCHEUR POUR L’AMENER AU PUIT DE L’EAU GUÉRISSANTE DE MA 
MISÉRICORDE (Cf. Jn 7, 37) ET LE FORTIFIER POUR QU’IL CHANGE ET NE PÈCHE PLUS. 

 
Il est impératif que Mon Peuple ne Me renie pas, en cet instant le mal ne s’arrête pas et Je ne veux qu’aucun de Mes 
enfants se perde. Tant d’événements sociaux et tant de démocraties tombées en arrivent à faire souffrir Mon Peuple. 
Les évènements qui ne s’arrêtent pas, doivent vous laisser réfléchir sur ce qui arrive et ne s’arrête pas.  
 
VENEZ À MOI, LES NÉCESSITEUX DE MON AMOUR, JE VOUS RASSASIERAI DE MA MISÉRICORDE. En cette 
date, Ma Maison s’habille en fête pour tant de pécheurs repentis. 
 
Ne vous éloignez pas de Moi, aimez être des créatures de paix, d’amour, de pardon et de conversion. 
 
JE VOUS BÉNIS ET JE VOUS SUPPLIE QUE VOUS PLONGIEZ DANS LA FONTAINE DE MA MISÉRICORDE 

QUI RESTE OUVERTE À TOUS CEUX QUI LE DÉSIRENT. 
JE VOUS BÉNIS AVEC AMOUR ÉTERNEL. JAMAIS JE NE LAISSERAI MON PEUPLE DANS LA SOLITUDE. 

 
Votre Jésus 

 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Je vous invite à prier : 
 

Donne-moi, Mon Jésus, à boire de Ta Miséricorde. 
Ne pouvant comprendre à Ta mesure, mon être tend vers le monde,  

face à tant d’idées, face à tant de déclarations contraires de Ta Parole, 
face aux arts du mal qui hantent les âmes pour qu’elles s’éloignent de Toi, que Ta Miséricorde nous préserve de 

tomber. 
Aujourd’hui, je suis reconnaissant pour ce si grand Amour infini car, 

sans regarder le détachement de l’homme pour Toi, 
Tu continues à ouvrir les Portes de Ton infinie Miséricorde à l’homme. 

Donne-nous la connaissance, la compréhension pour que, au milieu du mondain, nous soyons des créatures qui, 
T’aimant par-dessus tout, ont la certitude que pour entrer en Ta Maison, 

nous avons besoin du repentir qui nous mène à la conversion 
pour que nous soyons acceptés à Ta Table. 

Donne-nous tout suffisamment d’Amour pour que nous puissions croire en Toi, sans Te regarder avec les yeux du 
corps. Ne permets pas que nous ignorions Ton Amour, mais fais qu’Il nous attache à la véritable liberté. 

Amen. 
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MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 12 AVRIL 2018  

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS VOIS AVANCER PAS À PAS ET MON COEUR VEUT TOUS VOUS Y RETENIR.  

 
Je suis le Refuge des pécheurs, l’Arche de la Nouvelle Alliance et Mon espoir est que tous atteignent le but vers 
lequel Dieu vous a appelés. En tant que Mère, Je veux le salut des âmes. 
  
Combien de fois Je vous ai averti par une et autre Révélation et en chacune d'elles pour renouveler Mon Appel à la 
conversion afin que tous puissent être sauvés! 
  
Ma douleur est grande en voyant comment vous continuez a vous plaire des mauvaises actions de quelques-uns de 
vos frères et devenir des redoublants des mauvaises actions de ceux qui ont un engagement fort envers satan, pour 
hâter l'arrivée de celui qui deviendra le grand trompeur de l'humanité. 
  
Ma douleur est profonde en voyant comment vous vous déviez et, avec plaisir, faites partie de ceux qui profanent 
Mon Fils, profanent les temples et profanent la vie ... 
  
Mes enfants, satan est heureux de se sentir accueilli si rapidement et sans résistance par la majorité de Mes enfants. 
C'est satan qui a encouragé la décadence morale, sociale et spirituelle de l'Eglise de Mon Fils, non seulement comme 
Institution mais comme Corps Mystique dont vous faites partie. 
  
Vous n’etes pas conscients du chemin ténébreux que vous transitez et certains d'entre vous deviendront 
soudainement adeptes de cette voie sombre, ne pouvant pas supporter tant de mal, jamais vu auparavant. 
  
Je vois comme la foi de Mes enfants est sur le déclin au point de devenir comme ceux qui nient la foi en Mon Fils, et 
deviennent, en un instant, des deserteurs qui livrent leurs propres frères entre les mains du mal. 
  
Je vous ai demandé de voir les Signes des Temps et vous refusez de le faire ... 
Je vous vois transformés en un petit nombre de créatures craintives qui cèdent à ce que Mon Fils n'aime pas ... 
  
Le Peuple de Mon Fils se réduit en gardant une foi chancelante. L'urbanité chrétienne est une affaire du passé, les 
hommes et les femmes se comportent de manière surprenante et inattendue. 
  
Face à un tel vide d’amour envers Dieu et envers le respect de la loi de Dieu, le diable a trouvé un moyen simple 
pour envahir les créatures humaines pour les greffer de débauche, d'impudeur, de péchés de toutes sortes et du 
mépris de la Loi de Dieu. 
  
Vous vous moquez de la Croix ou Mon Fils Lui-même s’est sacrifié pour vous, vous tuez les Prêtres fidèles et les 
enfants fidèles de Mon Fils, car, envahis de méchanceté, vous vous transformez en persécuteurs de ceux qui 
continuent d’être respectueux de la Volonté Divine. 
  
Vous ne raisonnez pas, vous ne vous arrêtez pas pour méditer ou pour demander le discernement de l'Esprit Saint, 
afin que, avec le regard de la vraie foi, vous discerniez le mauvais chemin pris par le Peuple de Mon Fils. Mon Fils 
ne s’impose pas mais le mal s’est imposé avec votre aide.  
  
Vous voulez que cette Mère se taise, devienne muette pour qu’Elle ne continue pas à appeler à la conversion, à 
l'Amour Divin, a l'obéissance, a la fraternité et au respect de la vie humaine, dont l’homme n’est pas le maitre. 
  
Mon Cœur est brisé par les corps d’innocents déchirés et jetés aux ordures, par le nombre d'enfants tués sans même 
y réfléchir. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
CE MOMENT DE CONFUSION QUE VOUS VIVEZ DOIT ETRE PASSE AU CRIBLE DE LA VÉRITÉ : 

 QUELLE VÉRITÉ ? CELLE DES DIX COMMANDEMENTS. 
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Les enfants, c’est le moment de vous fortifier mutuellement, c’est pourquoi il est nécessaire de connaître les Écritures 
Saintes et de ne pas dire « oui » ce a quoi ou vous devriez dire « non ». 
  
VOUS DEVEZ ETRE FERMES, SOLIDES, INAMOVIBLES, CAR LE MOMENT DE LA RECOLTE ARRIVE OU LE 
BLE SERA SEPARE DE L’IVRAIE, (cfr. Mt 13,30), mais il se pourrait que certaines mauvaises herbes se soient 
accrochées au blé pour que ce blé se perde, c’est pourquoi vous devez rester vigilants afin de ne pas être confondus. 
Vous ne pouvez pas vous endormir par le mondain. 
  
L'humanité vit et ne sent pas , ne vit pas, ne voit pas et ne donne pas d'importance, elle vit et ne compatit pas, elle 
vit et ne fraternise pas, elle vit et n’accomplit pas la Loi de Dieu, elle vit et n’aime pas les Sacrements, elle vit et 
n’aime pas son prochain, elle vit et se promène parce qu'elle est devenue faible face au mal et a préféré mettre le 
bien commun de côté. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
Avec quoi nourrissez-vous l'esprit? 
Que savez-vous du futur auquel vous êtes destinés? 
Savez-vous que vous avez été manipulés sans vous en rendre compte par les grands capitalistes qui vous ont 
dirigés? 
Savez-vous que vous n'êtes pas libres? 
Savez-vous ce que vous domine? 
Savez-vous par quoi on vous vend du mal? 
Savez-vous que vous avez été entraînés pendant des années afin que vous arriviez a demander la débauche dans 
le but de vous faire tomber dans le feu éternel? 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
COMME CETTE GÉNÉRATION S’ECROULE EN VIVANT DANS UNE APOCALYPSE SPIRITUELLE QUE VOUS 

NE POUVEZ PAS REFUSER! 
LA SOUFFRANCE DE L'HUMANITÉ EST DEVANT VOUS ET VOUS L’IGNOREZ! 

 
Les éléments continuent d'anéantir ce qui est contraire à la Volonté Divine et vous: changez-vous ?, reprenez-vous 
l'Amour auquel vous êtes appelés ?, retournez-vous l'Amour de Mon Fils vivant en vous? 

 
LES ENFANTS, NE TARDEZ PAS, IL EST URGENT QUE VOUS DECIDIEZ DE VOUS CONVERTIR. 

L'HUMANITÉ EST EN GRAND DANGER ET JE SOUFFRE PAR LA CONFUSION DES MIENS. 
 
Le Peuple de Mon Fils sera purifié, Rome sera purifiée par la main de l'homme. 

 
En ce moment, Je vous prie de prier pour toute l'Humanité, avec une prière venant du cœur.  

 
Mon Fils n'abandonne pas Son Peuple, Je ne vous néglige pas et vous devez être ferme, ne pas faiblir et vous unir 
tous comme des frères priant d’une seule voix à la Très Sainte Trinité. 
  
La raison des puissants connaît les répercussions de faire le premier pas, c’est pourquoi ils ne veulent pas être les 
premiers à porter les armes. Les puissances convoitent le pouvoir du monde et c’est pourquoi, lorsqu’un pays fera 
le moindre petit pas vers le front, la guerre n'attendra pas. 
  
Vous, petits-enfants, soyez l'Amour Divin pour toute la Terre et implorez la miséricorde pour les âmes qui n'aiment 
pas Mon Fils. 
  
Je vous bénis de Mon Amour. 

  
Sainte Mère Marie 

  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
  
Pendant cette Révélation, j'ai pu voir et sentir l'urgence de notre Sainte Mère pour la conversion des hommes. 
  
Chaque Mot qu'Elle a prononcé, le fut sur un ton d'angoisse et d’un tel sérieux qui transperçait le Message qu'Elle 
nous a communiqué. Car nous ne pouvons pas bander nos yeux ni fermer nos oreilles sur le sérieux et la gravité de 
certains pouvoirs qui se menacent mutuellement. On voit que le ton pour l’incitation à un plus grand conflit est à 
chaque fois plus sérieux. 
  
Notre Mère m'a permis la Vision suivante. 
  
Un grand nombre de personnes erraient sur la Terre avec grand désespoir et grande peur. J'ai vu comment certaines 
personnes craignaient de mourir, mais aucune d'elles ne connaissant les intentions de l’autre et par conséquent, à 
l'approche d'un frère qui pourrait les tuer, ils le tuaient avant. 
 
La scène était véritablement dantesque et le diable se réjouissait de ce comportement des hommes. Mais quelque 
chose changeait cette joie du diable, c'était au moment où ils tuaient ceux qui sont restés fidèles au Christ et à la 
Vierge. 
  
Et j'ai vu arriver la Mère au milieu de cette scène, et devant Son apparition, le démon recula et notre Mère, nos frères 
de route, et nos Anges Gardiens prenaient les créatures qui clamaient leur fidélité à Dieu et les protégeaient afin 
qu'ils ne soient pas touchés par le mal. 
  
De cette manière, le Saint Restant était groupé parmi les exclamations d'adoration à Dieu. 
  
Frères, nous ne serons pas abandonnés par la Très Sainte Trinité et par notre Mère, mais étant des enfants de Dieu, 
nous devons accomplir par la Volonté Divine. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 16 AVRIL 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON CŒUR, ARCHE DU SALUT, EST OUVERT À TOUS LES ENFANTS DE MON FILS QUI DÉSIRENT 
CHANGER LEUR VIE AVEC UNE CONVERSION TOTALE. 

  
En cet instant difficile dans lequel passe l’Humanité, vous ne devez pas vous fermer et renier les signes qui 
apparaissent devant vous, mais au contraire, vous devez être objectifs à la lumière de la Foi, pour que vous voyiez 
la misère dans laquelle l’homme se meut. 
  
L’Humanité vit en permanence dans une nuée d’œuvres et d’actes qui naissent de la misère, de l’ignorance, de la 
faiblesse de pensée et de travail que chacun, en tant qu’individu, a accepté. 
  
L’HOMME A DÉCIDÉ DE SE SÉPARER ET DE SE PRIVER DE L’AMOUR DIVIN ET DE VIVRE DANS CETTE 
CONSTANTE CONCUPISCENCE AVEC LAQUELLE VOUS MÉPRISEZ LA GRÂCE DE LA RÉDEMPTION. C’est 
pour cela que cette Mère souffre en regardant cette génération tomber avec précipitation. 
 
Je vous appelle à vous maintenir en état de Grâce pour que vous repreniez la véritable liberté que vous êtes en train 
de rejeter en cet instant en ne voulant pas être des enfants obéissants à l’Appel Divin ni à l’Appel de cette Mère. 
 
Cette génération a été attrapée par le mal à cause de l’orgueil qui demeure en l’homme et à la soif de pouvoir qui 
vous amène à faire du péché une manie avec laquelle vous vous éloignez volontairement de Mon Fils. 
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Mon Fils vous appelle, Il ne vous abandonne pas. Il vous appelle autant de fois qu’il faut pour que vous reconsidériez 
le besoin, que vous avez en tant qu’homme, de reprendre le chemin de la conversion. 
 
VOUS MÉPRISEZ LES SACREMENTS, VOUS LES PROFANEZ. VOUS IGNOREZ ET DÉVALORISEZ LA 
PRÉSENCE RÉELLE DE MON FILS DANS L’EUCHARISTIE ET À CAUSE DE CELA VOUS N’ARRIVEZ PAS À 
OBTENIR LE BÉNÉFICE MYSTIQUE POUR LE BIEN DE L’ÂME ET DE LA CRÉATURE. En tant que membres du 
Corps Mystique de Mon fils (Cf. I Cor 12, 12-30), vous devez maintenir cette union à la fois mystique et réelle, que 
vous obtenez personnellement en recevant Mon Fils dans la Sainte Eucharistie dument préparés, et étendre cette 
Grâce à l’Humanité pour qu’ainsi vos frères atteignent le Salut. Celui qui désire tous les biens uniquement pour son 
intérêt personnel, il se retrouve loin de savoir ce qu’est réellement être enfant de Mon Fils. 
 
PAS TOUS NE VEULENT ASSUMER LEURS DEVOIR AU SEIN DE L’HUMANITÉ POUR ÉVITER LEURS 
RESPONSABILITÉS EN TANT QUE MEMBRES DU PEUPLE DE MON FILS, CAR L’UNION AVEC MON FILS 
EST UNE DÉCISION LIBRE POUR CHACUN D’ENTRE VOUS. Vous faites partie de l’Eglise par Foi, mais vous 
prenez la Foi comme une répétition de paroles et non comme l’accomplissement de ce qu’est la Volonté Divine pour 
Son Peuple. 
 
Mon Fils désire que Son Peuple soit un Peuple qui Le connaisse, qui Le reconnaisse pour qu’il L’aime avec un tel 
amour que la Foi devient indestructible, aussi intenses que soient les instants (Cfr. I Jn 2,3-4). Si vous connaissiez 
Mon Fils en profondeur, vous auriez la connaissance pour discerner ce qui vient de Mon Fils de ce qui vient de 
l’homme et ainsi vous n’accueilleriez pas le mal et le libertinage comme moyens pour être acceptés dans la société 
pécheresse et obstinée à offenser et renier Mon Fils. 
 
Le péché, Mes enfants, n’est pas seulement l’acte, mais une action qui vous conduit aux situations répétées qui vont 
créer en vous une énergie qui vous attire vers le péché constant. 
 
Comme Mère de l’Humanité : 
 
Je vous appelle en urgence à la conversion… 
Je vous appelle à permettre que l’Amour Divin vous attire vers la Grâce… 
Je vous appelle à vous permettre d’être des créatures qui arrivent à opacifier le mal avec la force que vous recevez 
de l’Esprit Saint et la ferme conviction d’une vie pleine dans laquelle la Foi surabonde. 
 
Ainsi comme le péché travaille avec force en cet instant qui précède de graves événements mondiaux et l’apparition 
de l’antéchrist, ainsi chacun de Mes enfants possède les dons nécessaires pour être porteurs de bien et de l’étendre 
vers toute l’Humanité pour que leurs frères sortent de l’ignorance dans laquelle ils vivent et réussissent à atteindre 
la sagesse des vrais enfants de Dieu. 
 
COMPRENEZ, MES ENFANTS, QUE VIVRE DANS LA VOLONTÉ DIVINE VOUS PROCURE LA VÉRITABLE 
LIBERTÉ, VOUS UNIFIE, VOUS ILLUMINE ET VOUS DOTE DE L’ACCROISSEMENT DES SENS SPIRITUELS 
POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS TROMPÉS AVEC CE QUI N’EST PAS DE MON FILS. Soyez de sages spirituels 
pour que l’ignorance ne se pose pas sur vous et vous trompe avec des subtilités pour vous éloigner de la Divine 
Vérité. 
 
Enfants bien-aimés : 
 

Je vous appelle à sauver l’âme… Maintenant ! 
  
Non ! Ne flirtez pas avec le mal, car ceci n’est pas digne de sages, mais d’ignorants qui ne désirent pas améliorer 
leur relation avec l’Amour Divin, et qui se contentent d’être médiocres en tout, et surtout dans le spirituel. ÊTRE UNE 
CRÉATURE À MOITIÉ VOUS CONDUIT À ÊTRE UNE CRÉATURE TIÈDE ET LES TIÈDES SONT VOMIS DE LA 
BOUCHE DU PÈRE (Apoc 3, 15-16). 
 
Tant de réformes, tant de fausses idéologies et de fausses religions qui existent en cet instant sur la Terre sont une 
preuve directe, fiable et claire de l’instant dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas continuer avec les yeux 
bandés, le cœur endurci et les oreilles bouchées… Sentez, respirez, sensibilisez-vous, car la Création clame à 
l’homme l’aspect définitif de cet instant ! 
 



56 
 

Je suis Mère et, en tant que Mère, Je ne viens pas apporter au Peuple de Mon Fils des Paroles de peur, mais, en 
tant que Mère, Je ne peux pas vous cacher la vérité de la tragédie de cette génération qui s’est obstinée à se livrer 
au démon pour qu’il vous possède. 
 
Ne soyez pas têtus !, ne faites pas des Commandements des règles à la mesure et à la volonté de chacun. Ceci est 
un grave péché enfants, ne continuez pas à être esclaves de l’ego humain déviant que vous avez, ne continuez pas 
à être esclaves de dieux humains qui vous manipulent dans le monde entier. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Recevez les Grâces nécessaires pour que vous soyez porteurs de cet Amour que Mon Fils vous a légué… 
 

EN CET INSTANT, PLUS QU’EN D’AUTRES INSTANTS, EST NÉCESSAIRE LA PRIÈRE DE CHACUN POUR 
TOUTE L’HUMANITÉ, EST URGENTE LA PRIÈRE CONSCIENTE ET VÉCUE DANS LA PRATIQUE 

QUOTIDIENNE POUR QUE VOUS ÉMANIEZ LE BIEN VERS TOUTE L’HUMANITÉ. 
  

LE MAL NE SE REPOSE PAS : À QUOI EST DÛ LE FAIT QUE MES ENFANTS S’ENDORMENT DANS LES 
PLAISIRS DE L’ « EGO » ? 

  
Enfants, il est temps que vous preniez au sérieux ce que représente être enfants du Très-Haut. 
 
Se déverse sur la terre le sang humain et la Nature se trouve intoxiquée par le mal de l’homme et face à cette 
souffrance, l’eau apparaîtra de manière inexpliquée dans différents pays. 
 
Le soleil accélère ses émissions de radiation sur la Terre et l’Humanité sera témoin de cela. 
 

Priez à temps et à contretemps, priez pour les Etats-Unis, la Russie, la France, ils souffriront. 
  
Le terrorisme, bras de satan, facture la vie des innocents. Le feu appelle le feu et l’homme possède les armes pour 
provoquer le plus grand désastre de la Terre. 
 

VOUS, APPELEZ VOS COMPAGNONS DE CHEMIN, VOS ANGES PROTECTEURS ET ATTENDEZ AVEC 
PATIENCE L’ARRIVÉE DE L’ANGE DE PAIX, ENVOYÉ PAR MON FILS POUR LA CONSOLATION DE SON 

PEUPLE. 
 
Enfants bien-aimés, le mal a besoin que la Troisième Guerre Mondiale se présente à cette génération pour éliminer 
la plus grande partie de l’Humanité. C’EST POUR CELA QUE JE VOUS DEMANDE D’ÊTRE EN PRIÈRE 
CONSTAMMENT ET QUE CETTE PRIÈRE SOIT ACTION AVEC L’ACCOMPLISSEMENT DES 
COMMANDEMENTS, DONT PLUS SPÉCIALEMENT LE PREMIER COMMANDEMENT, ET DE FAIRE 
PARTAGER À VOS FRÈRES LA BÉNÉDICTION QUE REPRÉSENTE LE FAIT DE CONNAÎTRE MON FILS. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne déclinez pas et soyez fermes dans la Foi, vous n’êtes pas seuls. 
Mon Fils a envoyé Ses Légions pour qu’Elles viennent à votre secours. Vous devez être messagers de paix et 
éliminer les caprices de l’ego humain. 
 
Soyez fraternels et solidaires avec ceux qui souffrent pour toute l’Humanité. 
 
MA BÉNÉDICTION ET MON AMOUR SONT TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, NE MÉPRISEZ PAS LA BONTÉ 

DIVINE. JE ME TROUVE ICI, JE SUIS MÈRE DE L’HUMANITÉ. 
  

Maman Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères : 
 
Face à ces Paroles de Notre Très Sainte Mère, je vous partage cette phrase de Saint Augustin : 
 

« Ce n’est pas un avantage d’être près de la lumière si les yeux sont fermés ». 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 20 AVRIL 2018 

 
Mon peuple, mon bien-aimé : 
 

JE VOUS AI GRAVÉ DANS MON COEUR. 
CE QUE VOIS CONTINUELLEMENT SUR TERRE ME PEINE PROFONDÉMENT… 

Mon Peuple bien-aimé, l'Humanité vit sans paix, avec une angoisse permanente par l’acceptation du démon comme 
votre guide. L'agitation sociale sera une souffrance constante dans les sociétés du monde, l'homme s’est précipité 
contre ses frères dans une guerre rangée. 
  
L'humanité vit les conséquences du cheval rouge de l'apocalypse, qui est parvenu a enlever la paix de la Terre et 
qui, avec son cavalier, enlève la paix et vous amène à vous entretuer (cfr. Rev. 6,3 à 4). 
 

QUE DE PROMESSES DE PAIX NON TENUES CHEZ PLUSIEURS PAYS ONT FAIT AUGMENTER LES 
CONFLITS GUERRIERS SUR TERRE, AU POINT D’EN ARRIVER A LA GUERRE INEVITABLE TANT 

REDOUTEE ! 
  

Mon Peuple bien-aimé, vous perdez la paix avec grande facilite par la faiblesse de la pensée, par des influences 
extérieures et le peu ou pas de discernement que vous utilisez pour prendre une décision. 

 
MON ÉGLISE NE FAIT PAS EXCEPTION A LA REGLE, MAIS C’EST LA OU L’ENNEMI DE L’AME ATTAQUE 

LE PLUS POUR QUE MES ENFANTS SOIENT DESOBEISSANTS ET ADULTERES DE MA LOI. 
  

Mon Peuple devra rester inébranlable afin que ceux qui veulent le conduire à la destruction, ne le réussissent pas, 
mais pour cela vous devez prendre Mes Saintes Ecritures dans une main et le Saint Rosaire dans l'autre. Ce sont 
les armes par lesquelles Mon Peuple vaincra de la main de Ma Mère. 

 
VOUS AVEZ LE RESPECT DES AUTRES IDEOLOGIES ET RELIGIONS, ALORS QUE MOI, ON ME LAISSE DE 
COTE, ON SE MOQUE DE MES DEMANDES DE GARDER LE RESPECT D’AUTRUI ET DE PRÉPARER UNE 

TENDANCE A L’UNIFICATION QUE JE NE VOUS AI PAS DEMANDÉ. 
  

VOUS N’AVANCEZ PAS VERS MOI SINON VERS CE QUE VEULENT LES HOMMES, C’EST POURQUOI MON 
EGLISE ADOPTE LES SHEMAS D’AUTRES RELIGIONS ALORS QUE VOUS ME CRUCIFIEZ A NOUVEAU 
SANS RESPECT POUR LA LOI DIVINE, OUBLIANT LES SACREMENTS ET ENTERANT LES ŒUVRES DE 

MISERICORDE. 
  
L'homme doit maintenir la paix, mais pas au détriment d'enterrer Mes Enseignements ni en accueillant d'autres. Pour 
Mes enfants, pour ceux qui Me reçoivent Mon Corps et Mon Sang, il faut que cela soit le point culminant de l'Union 
avec Moi, de la vie au Ciel à l'avance. Vous Me donnez sans faire état de la conscience que Mes enfants doivent 
avoir pour Me recevoir, ne demandant pas à Mes enfants un repentir et un amendement préalable avant de Me 
recevoir, conduisant ainsi les âmes à forger leur propre damnation (cf .. I Cor 11:29). 

 
CELUI QUI ME DONNE PAR RESPECT HUMAIN A CEUX QUI NE SONT PAS CONSCIENTS DE MA 

GRANDEUR DANS L’EUCHARISTIE, QU’IL SOIT ANATHEME ET PORTE SUR LUI LE PECHE DE SON 
FRERE !  
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Mes instruments vrais et fidèles par lesquels Je Me dirige vers Mon Peuple afin de ne plus perdre des âmes, sont 
persécutés en silence, ils sont réduits au silence sournoisement. 
  
Le mal flagelle la Terre, l'égoïsme continue sournoisement et attend une négligence d’un frère pour tomber sur lui. 
La méchanceté ne cède pas ni se cache, dans le passé elle attendait la nuit pour commettre ses crimes, actuellement 
elle est présente en plein jour, elle ne se cache plus car elle sait que l'homme l’accueille. 
 
  
L'homme de cette génération n'a pas connu le chaos total et ne peut pas se l’imaginer. VOUS DEVEZ VOUS 
TRANSFORMER INTÉRIEUREMENT POUR NE PAS VOIR MA PAROLE COMME UNE MENACE, MAIS COMME 
LA PAROLE D’UN PERE QUI SAIT QUE SON PEUPLE DOIT REVEILLER DES CŒURS ENDORMIS ET DES 
CREATURES DE PIERRE AYANT DES SENTIMENTS VIDES DE CHARITE, DE FOI ET D’AMOUR. 
  
Ne vous arrêtez pas, soyez des exécuteurs de la Loi Divine et ne déformez pas Ma Parole. J'appelle à l'Amour pour 
la Maison de Mon Père où il y a beaucoup de demeures, mais pas tous sont de Gloire, parce que Je ne donnerai 
pas ce qui ne correspond pas a celui qui n'a pas œuvré pour Moi et pour sa propre sanctification. 
 
Mes enfants, il ne faut pas prendre les menaces d'un pays à l'autre à la légère, mais vous devez rester informés. Pas 
tout ce que vous entendez est vrai, mais tout n'est pas irréel non plus. La Syrie souffre, tout comme les autres peuples 
de la Terre. 
  
Le communisme n'a pas faibli, il refait surface parmi cette confusion sur Terre et la grande détresse spirituelle. 
  
Un petit pays fera les nouvelles du monde entier, et c’est là que l'étincelle de la guerre est issue, l'économie mondiale 
tombera au moment le moins attendu. 
  
L'esprit de mécontentement est tombé sur l'homme et l'a amené à périr. Les peuples de la Terre seront piétinés, tous 
souffriront, sauf que l'homme prend immédiatement une attitude de peur et ne s’accroche pas à Moi avec foi, ni à 
Ma Mère, parce que la foi est pas forte, c’est une foi momentanée. 
  
MON PEUPLE BIEN-AIME, C’EST LE SENTIMENT D’UN PERE AMOUREUX DE SES ENFANTS. C'est pourquoi 
Je vous appelle à porter Ma Parole partout, à tout moment. Et n’oubliez pas qu’il n'est pas nécessaire d'écouter celui 
qui croit savoir, mais plutôt celui qui parle avec un cœur qui Me garde en lui. 

 
Les enfants, priez pour le Nicaragua, prier pour l'Argentine, priez pour le Chili, priez pour Rome, priez pour le Costa 

Rica. 
 

Ma Bénédiction et Mon Amour sont pour vous tous. 
 

Votre Jésus 
 

AVIE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVIE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVIE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
  
Notre Seigneur nous appelle à ne pas nous écarter de la Sainte Écriture. La vie est une constante approche pour 
pratiquer les Enseignements du Christ et cette pratique commence par les Commandements de la loi de Dieu. 
  
L’homme a oublié l’accomplissement des Sacrements, des Béatitudes, des Œuvres de Miséricorde, car il est une 
créature d’habitudes, de même pour le spirituel, a moins de le lui rappeler constamment il oublie qu'il est le fils de 
Dieu et qu’il se livre au démoniaque, puisque c'est ce qui lui semble le plus à portée de main. 
  
Malheureusement, d'autres soi-disant religions veulent prendre la direction de l'Humanité qui demeure confuse et 
déconcertée. Nous sommes tous le Peuple de Dieu, mais tous ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, tous ne 
croient pas à la même Loi de Dieu ou ne respectent pas les mêmes Sacrements. 
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Frères, dans un moment fort comme celui-ci, chacun devrait nourrir la foi en la Sainte Trinité en prenant la main de 
notre Très Sainte Mère et pénétrer le respect de la Loi de Dieu car c’est elle qui nous guide de manière sûre. 
  
Frères, comme notre Seigneur nous l'a dit, ceux qui croient que le communisme a disparu ou vivent dans ce qu'ils 
appellent un communisme chrétien, sont loin d'accomplir la Volonté de Dieu. 

 
RAPPELONS-NOUS LA PETITION DE NOTRE TRES SAINTE MÈRE A FATIMA. 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 24 AVRIL 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

RECEVEZ MA BÉNÉDICTION ET MON AIDE. 
 
Je vous appelle à rester sur le Chemin de Mon Fils qui, en tant que Bon Pasteur, connait Ses brebis et désire que 
Son Troupeau reste à Ses côtés (Cf. Jn 10, 14-16). 
 

MES ENFANTS VIVENT LES INSTANTS CULMINANTS DONT JE VOUS AI PARLÉ LORS DE MES 
PRÉCÉDENTES APPARITIONS, LE PLUS GRAND DANGER ÉTANT DE PERDRE LE SALUT ÉTERNEL. 

 
Le démon vous harcelle particulièrement avec des suggestions constantes sur la volonté humaine pour vous éloigner 
de Mon Fils. Le mal utilise des moyens sournois qui passent inaperçus pour vous, surtout quand vous ne vous 
retrouvez pas centrés dans la manière d’œuvrer et d’agir à l’image de Mon Fils et quand vous ne vous décidez pas 
à surmonter les obstacles de l’ego humain qui vous empêchent d’être véritablement respectueux de la Volonté de 
Mon Fils et de ce qu’Il vous a transmis. 
 
Enfants bien-aimés, chaque instant de vie doit être une opportunité pour la croissance spirituelle et non pour que 
vous reculiez, en donnant libre cours à l’imagination avec ce qu’elle vous suggère. Vous devez tout passer par le 
tamis du discernement, car toutes les intentions peuvent vous diriger vers le bien. Comme Mère, Je vous appelle à 
être obéissants et de maintenir la cohérence et la paix dans le cœur. 
 

ENFANTS, LES BONNES INTENTIONS SURABONDENT, MAIS PAS TOUTES NE VOUS CONDUISENT SUR 
LE CHEMIN DU BIEN. LA CRÉATURE HUMAINE ENCLINE À SES GOÛTS OU APPÉTITS PERSONNELS EN 

ARRIVE, PAR MOMENTS, À DESIRER IMPOSER CE QUI LA MAINTIENT DANS SON CONFORT, EN 
MANQUANT DE RESPECT À SES FRÈRES. 

 
En s’engageant dans la Volonté Divine, vous traverserez des moments dans lesquels vous comprendrez que ce 
n’est pas le confort lui-même, ni la complaisance personnelle, ni le goût individuel qui vous acheminent véritablement 
vers ce Trésor Divin, mais au contraire, c’est celui qui s’efforce de diriger l’ego personnel vers la fraternité et qui 
librement se laisse déranger pour qu’il écoute et admette les critères d’autrui. Ceci est précisément ce qui vous 
conduira à discerner et à ne pas vivre en s’imposant aux frères. L’HOMME SAGE EST CELUI QUI ÉCOUTE ET 
APPREND, NON PAS CELUI QUI FERME SES OREILLES ET QUI CROIT TOUT SAVOIR ET CONNAÎTRE (CF. 
PROV 19,20 ; JACQ 3, 13-18). CECI, ENFANTS, S’APPELLE HUMILITÉ ET MES ENFANTS SE DISTINGUENT 
EN ÉTANT HUMBLES (CF. MT 11,29). 
 
Enfants bien-aimés, la créature humaine aime s’imposer et ne pas céder, elle apprécie son sentiment personnel et 
non les suggestions de leurs frères, ceci durci le cœur et le conduit sur le chemin revendicatif du je. Ce chemin est 
dangereux pour l’âme, car c’est dans ces créatures que le mal aime entrer avec des subtilités qui ne sont pas celles 
qui conduisent à l’union, mais tout au contraire. Ainsi le mal apporte de la discorde là où il existe de la fraternité, 
apporte des conflits là où il voit de la sérénité, fait en sorte que Mes enfants se détournent là où il voit de l’obéissance 
envers Mon Fils. Ainsi agit le démon et ceci est le constant arrêt de l’Humanité.  
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Le démon est obstiné, il traque et parvient à s’infiltrer en cachette là où Mon Fils a semé Son Amour, Sa Miséricorde, 
Sa Paix et Sa Bonté. Soyez astucieux, Mes enfants, ne permettez pas que les insinuations du démon arrêtent l’Œuvre 
de Mon Fils en chacun de vous. 
 

IL EST NÉCESSAIRE, POUR LE TRIOMPHE DE MON CŒUR IMMACULÉ, QUE CHACUN D’ENTRE VOUS 
VOUS ABANDONNIEZ À MON FILS AVEC TOUTES VOS FORCES, PUISSANCES ET SENS, QUE VOUS 

CONNAISSIEZ LA PAROLE DIVINE, APPROFONDISSIEZ LA SAINTE ÉCRITURE, PRIIEZ, VOUS 
REPENTISSIEZ DU MAL COMMIS, RECEVIEZ MON FILS DUMENT PRÉPARÉS ET SOYEZ DE VÉRITABLES 

MESSAGERS DE L’AMOUR TRINITAIRE POUR QUE VOUS RÉSISTIEZ FACE À CE QUE LE DÉMON VA 
DÉVERSER SUR LE PEUPLE DE MON FILS. 

 
Lors des moments de confusions, ayez recours à la Loi de Dieu, en Elle vous trouverez en tout temps et en tout lieu 
la Volonté Divine (Cf. Ps 19,8 ; Rom 12,2). 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, le mal se répand sans s’arrêter, vous, répandez le bien sans vous arrêter. 
 
Les hommes souffrent, les calamités ne se font pas attendre, les pensées contaminées par le mal continuent avec 
leur objectif d’amener l’Humanité au chaos. 
 

JE VOUS APPELLE À PRIER, OUI ENFANTS, PRIER, N’OUBLIEZ PAS QUE LORSQU’UN PEUPLE PRIE 
AVEC LE CŒUR, IL EST ÉCOUTÉ ET AINSI COMME LA SACROSAINTE TRINITÉ ÉCOUTE SES ENFANTS,  

AINSI ELLE PRÉVIENT EN ANTICIPATION DE CE QUE PEUT SOUFFRIR L’HUMANITÉ 
POUR QUE VOUS PRIIEZ ET QUE CHACUN DE VOUS SOIT INTERCESSEUR POUR SON FRÈRE ET POUR 

TOUTE L’HUMANITÉ (Cf. I Jn 5, 14-15 ; Jn 14, 13-14 ; I Tim 2, 1-8). 
 
La lumière, qu’émet l’âme qui prie et qui met en pratique la prière, est regardée depuis la Maison du Père pour le 
bien de toute l’Humanité et celle-ci atteint ce que vous ne pouvez pas vous imaginer en bénéfice de toute la Création.  
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE NE RESTE PAS SOURD AUX SUPPLICATIONS DE CEUX QUI MENDIENT MON AIDE. 
SOYEZ CONSTANTS, PERSÉVÉREZ POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS EN PROIE À L’ENNEMI DE L’ÂME. 

 
L’Humanité n’obéit pas à Mon Fils, Elle a pris sa propre trajectoire et Je vous appelle à faire le bien et à être des 
messagers de Paix (Cf. Mt 5,9). 
 
Je vous bénis avec Mon Amour. Enfants, Je vous aime. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Dans cet Appel, notre Mère nous a mentionné que nous devons nous regarder intérieurement pour que nous fassions 
un bon usage du je humain. Le fait d’affiner et d’amener le je humain à être en nous une force d’Amour que nous 
étendions avec sûreté vers toute l’Humanité, est possible si nous désirons avec détermination être de meilleurs 
enfants de Dieu. 
 
Chacun de nous sait ce qu’il faut travailler en nous pour se polir, c’est pour cela qu’il est nécessaire de demander à 
l’Esprit Saint de nous éclairer, comme il est nécessaire d’être humbles pour nous voir tels que nous sommes. 
 
Amen. 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 27 AVRIL 2018 

 
 Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS VOIS COMME LE RÉFLET DE MON CHEMIN VERS LE CALVAIRE ... 
EN MA CROIX, VOUS TROUVEZ LA VERACITE DE MON AMOUR ET LA GLOIRE DE CEUX QUI FORMENT 

MON CORPS MYSTIQUE ... 
VOUS ME RECEVEZ DANS L’EUCHARISTIE, EN ELLE VOUS RENCONTREZ MA PRESENCE, VIVE ET 

PALPITANTE PAR AMOUR… (cfr. Mt 26,26 à 28). 
 

Mon Peuple doit vivre en communion constante, de sorte que dans les épreuves, les racines de la fraternité vous 
conduisent à devenir « un » avec Moi. 
  
En ce moment, où la douleur, les tragédies, la folie, les conflits, la décadence de la société dans tous les domaines 
et l’étroitesse même de la raison de l'homme ont emporté Mes enfants à se vautrer dans les plaisirs que le mal leur 
propose, vous vivez des tromperies du mal afin que vous succombiez comme des adorateurs du mal. 
  
Le cours de l'Humanité, loin de Moi et se dévorant lui-même, est un signe de la soumission volontaire au diable. 
  
Le moment des pénuries ne passera pas rapidement, puisque le mal espère de voler le plus grand nombre d'âmes. 
  
D’importantes et désastreuses confusions spirituelles sont apparues et continueront de se produire avec une plus 
grande fréquence afin que Mon Peuple s’abandonne totalement au mal. 
  
Vous ne devriez pas marcher sans Me connaître afin que vous ne soyez pas dirigez vers les ténèbres en croyant 
que vous marchez vers Moi. 
  
JE NE SUIS PAS LE DIEU ACCUSATEUR NI VINDICATIF, JE SUIS MISERICORDE ET PARDON, C’EST 
POURQUOI MON PERE A ENVOYE LES COMMENDEMANTS A SES ENFANTS AFIN QU’ILS LES 
ACCUEILLENT ET LES ACCOMPLISSENT. Ma Loi est l'amour et l'amour est l'accomplissement et 
l’accomplissement est l’obéissance et l'obéissance est l'amour. Qui M'Aime, accomplit les Commandements, ne les 
brisez pas et ne les réduisez pas à votre convenance. (Cf. Jn 14,21-26) 
  
Je pardonne et J’aime, J’aime et Je pardonne pour que Mes enfants se repentent avec le propos ferme de changer 
leur vie, soient dignes de Me recevoir et d'atteindre Ma Miséricorde et la Vie Eternelle. 
  
L'HOMME S’EST ELOIGNE DE MOI, JE NE M’ELOIGNE PAS DE MES ENFANTS, JE LES APPELLE 
CONTINUELLEMENT. Loin de Moi vous ne rencontrez pas le bien, mais la fausseté du diable et ses machinations 
où vous ne distinguez pas le bien du mal. 
  
Vous vous sentez à l'aise en croyant que Je pardonne tout sans avoir besoin de repentance et du ferme propos de 
changement par l'homme ... CELA N’EST PAS MA MISERICORDE, MAIS LA DEBAUCHE HUMAINE DANS 
TOUTE SON EXPRESSION. (Cf. Ps 89,14) 
  
Restez à l'écoute, Mes enfants, afin que le mal ne vous trouble plus. Je vous appelle constamment à rester vigilants 
en ce moment où le monde semble paisible ... Vous savez bien, Mes enfants, que Je vous ai déjà alerté de ce 
moment. 
  
Mon Peuple, vous devez être fermes dans la foi, c'est pourquoi Je vous appelle à ne pas être des tièdes. 
 

Priez et pratiquez cette prière, ne soyez pas indifférents à la souffrance de vos frères. 
Priez Mes enfants, priez pour le Costa Rica. 

Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua, Mon Peuple souffre. 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, les hommes agitent le spectre de la violence. 

Priez Mes enfants, priez pour le Guatemala, le feu se réveille et la souffrance augmente.  
 

Le communisme ne s'est pas retiré de l'Humanité, mais il s'est déguisé pour continuer contre Mon Peuple. 
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MON PEUPLE BIEN-AIME, PERSEVEREZ, NE FAIBLISSEZ PAS, JE GARDE MA MAIN SUR CHACUN. VOUS 
N’ETES PAS SEULS MEME LORSQUE VOUS NE ME PERCEVEZ PAS, JE VIS A L’INTERIEUR DE MON 

PEUPLE. 
 

Soyez patients, Mon Ange de Paix viendra vous réconforter. 
  

JE VOUS REGARDE ET JE VOIS MON REFLET SUR VOUS ... 
MA CROIX N'EST PAS LA MORTE, C'EST LA RÉSURRECTION ET LA VIE EN ABONDANCE.  

CHAQUE PRIÈRE, CHAQUE PHRASE DE MON PEUPLE EST ENTENDUE EN MA MAISON. 
 

Je vous bénis avec Mon Amour. 
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉS  
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉS 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
  
Notre Seigneur m'a permis une Vision : 
  
Il m'a montré un ciel bleu, totalement clair. Soudainement, le Ciel s'ouvre et notre Sainte Mère apparaît. J'ai 
clairement vu comment des rayons de sortaient de la paume de Ses mains vers ceux qui souffrent sur Terre pour 
avoir été fidèles à Son Fils. 
 
Ces rayons, provenant des Mains de notre Mère, arrivent droit au cœur de ces frères, lesquels, sentant l'Amour de 
notre Mère, ne sont plus conscients de leur environnement et leurs âmes sont remplies de Paix. 
 
Je voyais d’autres frères qui avaient été détenus sans avoir poursuivi la voie de Dieu et les rayons venant de notre 
Mère atteignaient leur cœur et la foi se renforçait chez eux. 
 
Alors notre Mère a prononcé: "A LA FIN, MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA." 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 29 AVRIL 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS PORTE DANS MON SACRÉ CŒUR. 
 
VOUS VIVEZ DANS LE MONDE, MAIS VOUS N’ÊTES PAS DU MONDE, C’EST POUR CELA QUE VOUS ÊTES 

PERSÉCUTÉS. On vous persécute à cause de Moi, Mes enfants. 
 

VOUS ÊTES MON ENCENS… 
 
L’instant dans lequel le mal vous traque se trouve au milieu de vous. L’homme s’est éloigné de Moi et satan profite 
de cela pour vous attaquer continuellement, en encourageant l’Humanité à donner la mort à des innocents, entre 
autres atrocités. Les lois sur l’avortement sèment l’autoflagellation de l’Humanité. 
 
L’immoralité est la cause de tant de dégénérescence. L’homme sans Dieu réveille ses instincts les plus sauvages, 
Je suis triste face à tant d’immoralité de la part de la femme dans cette société : les vêtements indécents, le manque 
de modestie, le libertinage dans lequel la jeunesse vie, Me donnent une grande douleur. 
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MA MÈRE SOUFFRE À CAUSE DE CELA EN VERSANT SES LARMES DANS DIFFÉRENTS PAYS EN SIGNE 
DE SA DOULEUR POUR LES CONSTANTES OFFENSES AVEC LESQUELLES CETTE GÉNÉRATION ME 

COURONNE D’ÉPINES UNE FOIS ET UNE AUTRE. 
 
Ma Mère apporte l’existence de Sa douleur jusqu’à vous en donnant des preuves physiques de Sa réelle et si sévère 
douleur Maternelle. Malgré cela vous niez que Ma Mère continue à souffrir Ma propre douleur, Ma propre tristesse, 
face à l’incapacité de l’homme à adoucir le cœur et à écouter la voix de la conscience. 
 
Ma Mère appelle Ses enfants par tous les moyens pour qu’ils ne se perdent pas… (Cf. Jn 2,5) 
 
Ma Mère souffre avec Moi face à tant de cruauté avec laquelle les hommes se regardent… 
 
Ma Mère vous annonce les événements, vous prévient par le moyen de Sa souffrance et vous apporte Ses Larmes, 
Trésor de Mon Cœur. 
 
Mon Peuple bien-aimé, l’Humanité fête des apparents succès entre les nations, alors que l’homme est incapable de 
scruter les objectifs qui se cachent derrière ces gestes qui ne sont pas authentiques. (cf. I Th. 5,3) 
 
La confusion rentre de plus en plus au milieu d’une Humanité sans craintes, habituée aux festivités, Elle applaudie 
tout. 
 

VOUS VIVEZ L’INSTANT DE LA DOUBLE SPIRITUALITÉ, LE MENSONGE EST GRAND ET LA TROMPERIE 
EXCESSIVE. UN PEUPLE SANS MOI, EST UN PEUPLE QUI EST AUX CROCHETS DE SES DÉTRACTEURS. 

  
L’homme doit prendre Mon Chemin pour qu’il avance et fortifie la foi, car sans une foi scellée en Moi peu réussiront. 
(cf. És 55,8-9) Vous devez être forts en esprit, des créatures obéissantes et d’une foi immuable pour que vous 
surmontiez ce que le mal a disposé, maintenant ! pour qu’ensuite vous ne me reconnaissiez pas. 
 
Mes enfants, en cet instant les grands du monde exercent un contrôle absolu de ce que vous faites quotidiennement 
en étant dépendants des avancées technologiques. 
 
CETTE FORME DE CONTRÔLE GRANDIRA AVEC L’IMPLANTATION DE LA PUCE ÉLECTRONIQUE, VOUS, 

ENFANTS, NE PERMETTEZ PAS QU’ILS VOUS METTENT CE SCEAU DU MAL. 
 
Priez, Mon Peuple bien-aimé, priez et pratiquez les paroles de la prière en étant Amour avec vos frères et en étant 

des témoins de Mon Amour. 
Priez pour le Nicaragua, le sang court par cette nation de Ma Mère. 

Priez pour Le Salvador, son sol tremble. 
Priez pour la Jamaïque, elle souffre à cause de la Nature. 

Priez, le terrorisme augmente et Rome souffrira à cause de cela. 
 
Mon Peuple, ne fléchissez pas… 
 

EN CE MOIS QUI COMMENCE, MA DEMANDE POUR L’HUMANITÉ EST LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE À 
SIX HEURES DE L’APRÈS-MIDI DANS LE PAYS OÙ VOUS VOUS TROUVEZ. 

 
L’Humanité doit s’unir à un moment donné de la journée pour offrir des prières à Ma Mère, Porte du Ciel, Consolatrice 
des Affligés. 
 
L’Humanité pleure en silence. Les lamentations de ceux qui souffrent à cause de la torture arrivent jusqu’à Ma 
Maison, participez à la consolation des peuples qui souffrent en prière et en offrande pour eux. 
 
Chaque jour Je vous indiquerai une offrande pour laquelle vous prierez le Saint Rosaire. 
 

JE VOUS BÉNIS AVEC LES FLAMMES ARDENTES DE MON AMOUR. 
MON ANGE DE PAIX VOUS REGARDE AVEC UN GRAND AMOUR. 

JE RESTE AVEC VOUS, NE DÉCLINEZ PAS DANS LA FOI. 
 
Je vous aime. 
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Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères, Notre Seigneur nous a regardé dans les yeux… 
 
Il m’a permis de voir deux très hautes montagnes, et au milieu d’elles j’ai vu un Peuple marchant en pèlerinage et 
d’un instant à l’autre il a été pris en embuscade par d’autres frères qui l’attendaient. Mais ce Peuple qui a été attaqué 
n’a pas eu peur, il n’a pas perdu la foi dans la Protection Divine et ils ont invoqué à cet instant Notre Se igneur et 
Notre Très Sainte Mère. 
 
Notre Mère est apparue plus rayonnante que le soleil et a éclipsé avec sa splendeur ceux qui étaient en train 
d’attaquer Ses enfants. Il a suffi de cela pour que les forces du mal fuient avec crainte. 
 
J’ai vu quelque chose dans ces créatures humaines qui acclamaient le Christ et notre Mère, un dénominateur 
commun : TOUS PORTAIENT LE SAINT ROSAIRE SUR LA POITRINE ET LE PRIAIENT CONTINUELLEMENT, 
AVEC CŒUR ET EN S’AIDANT MUTUELLEMENT. 
 
FRÈRES, S’ILS VOUS ORDONNENT DE NE PAS PORTER LE SAINT ROSAIRE, C’EST DOULOUREUX. MAIS, 
NOUS POSSÉDONS QUELQUE CHOSE DE PLUS GRAND QUE CE QUI EST APPARENT, NOUS PORTONS 

DÉJÀ LE SAINT ROSAIRE IMPRIMÉ DANS L’ÂME ET CECI, PERSONNE NE PEUT L’ENLEVER. 
 
Frères, le Christ ne nous abandonne pas, mais nous devons Le servir et Le respecter, L’aimer et Lui obéir. 
Et pas seulement prier avec le cœur, mais aussi faire les œuvres en faveur des frères et pour le bien des âmes. 
 
Souvenons-nous que « Ce n'est pas en disant : «Seigneur, Seigneur», qu'on entrera dans le Royaume des Cieux ». 
(Cf. Mt 7,21-23). 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 2 MAI 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON CŒUR SURABONDE D’AMOUR POUR CHACUN D’ENTRE VOUS. 
 
Je suis Mère de l’Humanité et J’accueille les prières et les demandes que vous M’adressez et Je les élève vers le 
Trône Trinitaire comme Fille de Dieu le Père, Mère de Dieu le Fils et Temple de l’Esprit Saint. 
 
Enfants bien-aimés, réanimez la foi en vous immisçant dans les Enseignements de Mon Fils pour que vous ne soyez 
pas trompés en ces instants. 
 

GARDEZ LE RESPECT NÉCESSAIRE POUR L’EUCHARISTIE, SOYEZ CONSCIENTS DE LA VALEUR DE 
L’EUCHARISTIE ET N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS DEVEZ VOUS MAINTENIR DÛMENT PRÉPARÉS POUR LA 

RECEVOIR.  
 
Enfants, pardonnez à ceux que vous devez pardonner avant de recevoir Mon Fils dans l’Eucharistie, approchez-vous 
dûment repentis de vos péchés personnels et en prenant la ferme résolution de ne pas retomber dans le même 
péché.  
 
Enfants, ne recevez pas l’Eucharistie sans préparation préalable, ne mangez pas et ne buvez pas la propre 
condamnation (Cf. I Cor 11, 29). 
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Vous, regardez l’Eucharistie, ne vous contentez pas de la vue, allez jusqu’à l’intérieur de vous-même parce que l’effet 
spirituel est infini et prolongé, si vous le permettez ainsi. 
 
N’oubliez pas que vous appartenez au Corps Mystique duquel Mon Fils est la Tête et en tant que membres de ce 
Corps, vous devez être dociles à la Tête de ce Corps. 
 
Ma douleur s’accentue quand Je vois Mes enfants se révolter contre Mon Fils, car Je ne désire qu’aucun parmi vous 
ne se perde. 
 
Quand vous persistez dans l’entêtement d’aller à l’encontre de Mon Fils, le mal vous prend avec une grande facilité 
pour le servir et vous agissez de manière méconnaissable. Le démon forme ceux qui se livrent à lui avec un grand 
art maléfique pour qu’ils le servent en tout instant et dans tous les domaines dans lesquels les hommes se 
développent. 
 
ENFANTS BIEN-AIMÉS, SOUFFREZ DE FAIM SPIRITUELLE, SOUFFREZ DU BESOIN DE PAIX, DE JUSTICE, 
DE VÉRITÉ, DE SAINTETÉ, DE FAIRE ET DE VIVRE DANS LE BIEN, SENTEZ LA FAIM D’ÊTRE JUSTES, LA 

FAIM DE SAGESSE, DE CONNAISSANCE DE LA SAINTE ÉCRITURE, D’AMOUR POUR MON FILS. 
VIVEZ DANS LA SOIF DE DIRE À MON FILS COMBIEN VOUS L’AIMEZ. 

 
Enfants bien-aimés, ce sont des instants dans lesquels vous devez être fermes, forts et décidés, en vous maintenant 
attentifs et éveillés pour que vous ne reculiez pas sur le chemin spirituel. 
 
La Terre tourne rapidement en cet instant dans lequel ce qui est paix en apparence, cessera de l’être. 
 
La peste vient à l’Humanité et vous, Mes enfants, vous savez comment la prévenir, ne rejetez pas Mon Aide face à 
ce que la science ne parviendra pas à contrôler rapidement. 
 
Enfants, dédiez spécialement ce mois à cette Mère et Moi J’intercède constamment pour ce dont vous Me sollicitez, 
J’élève vos demandes à la Sacrosainte Trinité. 
 

AU COURS DE CE MOIS, DANS LES FOYERS, LES LIEUX, LES RASSEMBLEMENTS, LES TEMPLES OÙ 
VOUS PRIEZ ET MÉDITEZ LE SAINT ROSAIRE, JE BÉNIRAI CEUX QUI SE TROUVENT EN TRAIN DE PRIER 
ET JE LEUR DONNERAI LA GRÂCE DE MA PROTECTION SPIRITUELLE PERMANENTE TOUTES LES FOIS 

OÙ ILS EN AURONT BESOIN. 
 
Aux enfants J’accorderai la bénédiction de la Pureté pour que celle-ci soit prolongée, si ainsi vous Me le permettez… 
À la jeunesse J’accorderai le Don de la Persévérance, s’ils se confient à Moi sous Ma Protection… 
Aux adultes J’accorderai la grâce du Discernement pour qu’ils ne succombent pas face au mal… 
Aux personnes âgées J’accorderai la lumière du Discernement prompt et opportun pour qu’ils ne s’endorment pas 
face le mal… 
 

RANIMEZ L’AMOUR POUR MON FILS QUI SE RETROUVE À VOUS ATTENDRE, VOUS CONNAISSEZ LE 
CHEMIN DE LA SOUFFRANCE ET ÉGALEMENT CELUI DU PLAISIR. DISCERNEZ, ENFANTS, POUR QUE 

VOUS NE VIVIEZ PAS DANS LA TIÉDEUR. 
 
Si vous entendez que l’on parle d’une vérité tiède, celle-ci n’est pas la Vérité de Mon Fils : Lui appelle le péché, 
péché et le bien, bien. Même si en cet instant ils désirent vous tromper, ne succombez pas face aux échecs. 
 
La créature humaine continue son passage sur Terre comme si de rien n’était, mais ce n’est pas ainsi. L’Humanité 
traversera son grand fléau, celui qui augmentera en rythme croissant avec la prise de possession par l’antéchrist de 
l’Humanité (Cf. II Pierre 2,1-3 ; 3,17). Ce sera quand ceux qui ont accepté de tièdes vérités, se rallient au démon et 
deviennent les bourreaux de leurs propres frères. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

Je vous appelle à prier spécialement pour Mon Peuple du Nicaragua, celui-ci souffre sans commune mesure à 
cause de ses oppresseurs. 

Je vous appelle à prier spécialement pour Mon Peuple du Venezuela, celui-ci souffre intensément. 
Je vous appelle à prier pour Mon Peuple d’Hawaï, la terre tremble avec force. 

Je vous appelle à prier pour Mon Peuple du Chili, il souffre à cause des tremblements de terre. 
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Enfants, ne soyez pas de ceux qui disent : Seigneur, Seigneur ! … (Mt 7,21) et qui n’acceptent pas la Vérité Divine. 
 
L’Église de Mon Fils est piétinée. 
 

ENFANTS, JE VOUS BÉNIS, SOYEZ VOUS-MÊMES PAIX DE MON FILS. 
 
Recevez Ma Bénédiction. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Très Sainte Mère nous béni avec Son Amour. 
 
Elle, désirant que nous approfondissions l’Amour de Son Fils et que nous affermissions notre foi en LUI, nous invite 
à vivre constamment dans cette recherche qui comble la créature humaine qui ressent la faim, non pas cette faim de 
s’être privé d’aliments dont souffrent une grande partie de nos frères, mais de cette faim spirituelle, celle qui s’assouvit 
en rentrant en union avec le Christ pour L’aimer davantage. 
 
Notre Mère nous avertit de la Révélation Divine de la Sainte Eucharistie et de l’importance de la CONSCIENCE et 
de s’immiscer dans ce qu’EST l’Eucharistie, pour ne pas offenser Notre Seigneur en le recevant indignement, sans 
croire ou en étant en état de péché. Quelque chose de profond à méditer est, pour le Peuple de Dieu, de considérer 
la Sainte Eucharistie comme « VIVRE LE CIEL EN AVANCE » quand Elle est dûment reçue. 
 
Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 7 MAI 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

  
QUAND VOUS VENEZ VERS MOI, JE VOUS VOIS COMME SI C’ETAIT LA PREMIERE FOIS… 

  
Je vous invite à continuer sur le Chemin de la Foi. 
  
Fortifiez-vous dans l'Écriture Sainte, soyez fermes dans ce qui est à Mon Fils et délaissez ce qui est pas de Mon Fils. 
 
CETTE GÉNÉRATION QUE J’AIME DOIT ETRE PURIFIEE DANS SES FONDACIONS MEMES: 
à cause de sa grande déviation ... 
à cause du libéralisme débridé ... 
à cause de l’irréalité ... 
à cause du mensonge ... 
à cause de l'immoralité et du manque d'amour pour le Don précieux de la vie. 

  
MES ENFANTS, DANS VOTRE POURSUITE CONTINUELLE DE VOS SOUHAITS SANS REGARDER AUTOUR 

DE VOUS, VOUS N’AVEZ PAS REUSSI PRENDRE CONSCIENCE DE L’ESSENCE QUI VOUS A CONDUIT, 
COMME HUMANITÉ, VERS CE MOMENT SI DIFFICILE ET CONFUS. 

 
Chers enfants, vous avez vécu avec de la précipitation pendant que des mentors puissants ont profité de 
l'insouciance de cette génération pour s’approprier le travail et les agissements humains. Certains d'entre vous le 
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savent, d'autres ne se l’imaginent pas et d'autres, le sachant, le nient.  L'humanité est dirigée par un groupe de 
créatures humaines qui dictent pas à pas les événements mondiaux ... 
  
En violation de toutes lois, règles et valeurs, une nouvelle façon de vivre, dans une génération amenée à aimer 
l'interdit, a été greffée lentement sur l'humanité 
  
Dans Mes apparitions pour le monde entier, Je vous ai appelés à regarder le cours pris par l'humanité mais vous 
M’avez désobéi. 
  
Et avec Mes Appels, Je vous ai prévenu d'un pouvoir, ayant des objectifs précis, qui conduit  l'homme et l'amène 
vers ce moment-ci,  ou il est parvenu à dominer les hommes dans tous les aspects de la vie avec le pouvoir 
économique, par lequel il a soumis à sa guise les œuvres et les agissements de l’humanité. L'ordre mondial possède 
la domination sur l'Humanité dans tous les domaines, même dans ceux que vous ne pouvez pas vous imaginer. 
  
Suite à Mes Annonces, l’homme, avec ses idées préconçues, espérait et espère voir devant lui l’apparition de 
l’antichrist. Sans vous en rendre compte vous avez permis que ce pouvoir pénètre l'Humanité en général et qu’avec 
ses tentacules:  il prendra possession de l’esprit de l’homme dans tout ce qu’il a besoin au courant de sa vie… il 
prendra possession de toute nouveauté afin de faire de l’homme un esclave de la technologie mal employée… il 
s’appropriera de l’esprit de l’homme  par le cinéma, la télévision et certains médias écrits… il s’appropriera l’esprit 
humain en déformant l’éducation  au point de la rendre inadéquate et immorale. Il a réussi a inciter la déviance 
sexuelle par la mode et par les appels de certaines religions modernistes… 
  
MES ENFANTS BIEN-AIMES, SANS LE VOULOIR VOUS ETES SOUMIS, SOUMIS AU POUVOIR DE L’ORDRE 
MONDIAL. SANS LE VOULOUR VOUS VOUS ETES HABITUES PAR LE QUOTIDIEN ET PAR L’ESPIT.  La 
pensée voit le mauvais comme l’idéal à atteindre.  Le psychisme de l'homme s’est endurci vis-à-vis du bien et s’est 
lentement ouvert au mal jusqu'à ce qu’il voie actuellement le mal, le mauvais, comme naturel et correct. L'ordre 
mondial est monté par un genre humain accueillant qui est actuellement sous cette oppression. Vous êtes arrivé à 
aimer consciemment ce que l’on vous a inculqué et quelques-uns  qui n'aiment pas le don de la vie se réjouissent 
d’être des adeptes du mal au point d’établir en lui remettant leur âme, un pacte avec le diable,. 
  
L'Amour pour Dieu et la Crainte de Dieu se sont estompées sous le règne du mal qui arbore tout ce qui est impropre, 
immoral, les transgressions contre la Loi de Dieu, les abus envers les innocents, le manque de pudeur chez les 
femmes qui exhibent leur corps sans aucune mesure. 

  
VOUS VOUS ETES CORROMPUS… ET COMMENT VOULEZ-VOUS QUE LA CREATION VOUS VOIT EN SE 

COMPARANT A ELLE ?  
NON, LES ENFANTS ! LA CREATION OBEIT A DIEU ET L’HOMME VA A L’ENCONTRE DES LOIS DIVINES. 

    
Il y a tant de confusions ou les hommes sont soumis qui ont déjà été révélées par Mon Fils et par Moi. LES HOMMES 
N’ONT PAS OBEI ET C’EST POURQUOI MON FILS CONTINUE D’APPELER L’HUMANITE POUR SAUVER LES 
AMES, POUR REVEILER LES ENDORMIS ET POUR FRAPPER A LA PORTE DE LA CONSCIENCE DE 
L’HOMME, POUR QUE L’HUMANITE ET MEME LES ELUS PENETRENT SON AMOUR DIVIN ET NE SE 
PERDENT PAS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, les plaisirs de ce monde sont passagers, MON FILS VOUS OFFRE LE 
SALUT ÉTERNEL. 
  
Le Peuple de Mon Fils est poursuivi dans certains pays par les griffes du communisme et souffre, Il souffre sous le 
regard de l'Humanité. 
  
Le Peuple de Mon Fils a été conduit pour qu’il ne se réveille pas. Tout ce qui représente Dieu dérange le mal, il 
répugne ceux qui se décident pour le chemin de la conversion.  
 
Mes enfants préférés souffrent et souffriront jusqu’à la nausée. Les temples sont profanées et le Peuple de Mon Fils 
est amené à souffrir par les hordes de satan. 
  
L’Humanité se réveillera après avoir été livrée et purifiée entre les mains de l'antéchrist. 

  
MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA. 
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Le Peuple de Mon Fils doit connaître Mon Fils, il doit établir plus qu’une amitié avec Mon Fils, il doit s’approfondir 
dans le Chemin de Mon Fils et s’abandonner et accomplir la Loi Divine, et ne pas la transgresser. 
  
ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, EN TANT QUE MERE JE FAIS ATTENTION A VOUS ET 
JE VOUS DEMANDE DE RESTER PERSEVERANTS : 
dans la vraie foi ... 
dans la valeur de l'Eucharistie ... 
dans l'accomplissement des Commandements, des Sacrements ... 
sans oublier les Béatitudes ni les bénédictions qui viennent de Nos Sacrés Cœurs pour vous . 

  
N’ACCUEILLEZ PAS LES MODERNISMES, MON FILS EST LE MEME DE HIER, D’AUJOURD’HUI ET A 

JAMAIS.  
JE VOUS AIME, JE NE VOUS ABANDONNE PAS, J'INTERVIENS POUR VOUS ET JE NE VOUS 

ABANDONNERAI PAS. 
NE NIEZ PAS MON FILS MALGRE LES MOMENTS DIFFICILS ACTUELS.    

LE CORPS MYSTIQUE DE MON FILS DOIT RESTER FIDELE, FORT, ET INEBRANLABLE AFIN D’ETRE 
DIGNE DE CELUI QUI EST A SA TETE : MON FILS.  

  
Combien d'Hérodes surabondent sur Terre! 
Combien de Pilates livrent Mon Fils! 
Combien de tombes blanchies veulent confondre le Peuple de Mon Fils! 
Combien adorent le dieu du métal! 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, soyez la muraille de créatures qui prient et pratiquent ce qu'ils prient, 
qui contagient l'Amour de Mon Fils à leurs frères. Celui qui demeure avec un amour à sa propre mesure n'atteindra 
pas le Vrai. Soyez humbles, patients, réveillez-vous ! JE VOUS OFFRE MON AIDE POUR QUE VOUS 
TRANSFORMIEZ VOTRE CŒUR DE PIERRE EN UN CŒUR DE CHAIR. L’AMOUR DE MON FILS A BESOIN 
D’ETRE EN VOUS, VOUS DEVEZ ETRE UNIS. 
  
Mon Fils aime les simples et humbles de cœur. 
J'aime les simples et humbles de cœur. 
Vous n’etes pas seuls, c’est pourquoi Je vous préviens. 
Je ne vous laisserai pas seuls, c'est pourquoi Je vous appelle. 
Vous n’etes pas sans Mère, c’est pourquoi Je vous soutiens pour que vous ne vous éloignez pas de Mon Fils. 

 
TOUT CE A QUOI LE PEUPLE DE MON FILS OBEIT EST POUR LA GLOIRE DIVINE ET LE SALUT DES 

ÂMES. 
JE VAIS DANS LE MONDE A LA RECHERCHE DE CEUX QUI, COMME JEAN (*) DESIRENT CONTINUER.  

 
MON AMOUR est pour vous, chers enfants ... 
MA BENEDICTION est pour tous Mes enfants ... 
MA PROTECTION est pour tous Mes enfants ... 
MON CŒUR RESTE OUVERT à tous, sans aucun mépris ... 

 
JE VOUS AIME, LES ENFANTS, JE VOUS AIME. 

 
Sainte Mère Marie 

 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ  

 
(*) Jean l’Evangéliste.  
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
  
Ces paroles de Notre Mère doivent résonner dans nos cœurs. 
 
C'est l'appel de notre Mère pour demeurer fidèle aux conseils de Celle qui nous aime. 
  
L'homme croit qu'il peut résoudre tout ce qui lui arrive dans la vie sans l'aide de ses frères et encore moins celle de 
Dieu. 
  
L'homme actuel se sent invincible et délaisse ce qui ne peut s’arrêter, la caducité humaine. 
  
L'Humanité doit comprendre que nous devons invoquer Dieu, si elle ne le fait pas en ce moment, elle le fera dans 
une autre, car la possibilité du salut a toujours été devant l'homme, il dépend de chacun de la saisir ou de la mépriser. 
  
C'est pourquoi, avec grande sagesse et de forme magistrale, notre Mère nous dit une phrase qui résume tout et évite 
la disgrâce de l'homme: 

 
"FAITES CE QU'IL VOUS DIT" (Jean 2,5) 

  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 13 MAI 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  

MA MÈRE ADORATRICE DE NOTRE TRINITÉ, AMOUREUSE DE SES ENFANTS, EST ET SERA POUR 
TOUTE ÉTERNITÉ LA REINE ET LA MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION. 

 
Ma Mère est digne de tous les titres que Notre Volonté Divine Lui a attribués. Par Volonté du Père Il M’a concédé 
Son Ventre Virginal comme maison et pour grandir dans Son amour, pour qu’au travers de Ma Mère Je vous aime 
avec Amour infini. 
 

LE OUI DE MA MÈRE EST LE OUI QUI TRAVERSE EN CET INSTANT CHACUN DE MES ENFANTS. 
CEUX QUI COMME ELLE DISENT OUI À NOTRE DIVINE VOLONTÉ. 

  
La plus grande Maîtresse du chemin qui mène à Moi, c’est Ma Mère, Mère revêtue du Soleil qui a engagé le chemin 
de la sainteté de Mon Peuple avant l’instant où Je L’ai confiée à l’Humanité. 
  

ELLE VOUS A AIMÉ LA PREMIÈRE. 
  
Ma Mère agit avec une telle douceur et délicatesse dans la transformation des âmes qu’aucune créature humaine 
ne peut dire que Ma Mère a fait irruption dans sa vie en S’imposant, mais plutôt avec grand Amour. MA MÈRE VOUS 
DEMANDE QUE VOUS PRENIEZ SA MAIN ET QU’ENSEMBLE VOUS MARCHIEZ VERS LE VRAI BONHEUR. 
 

MA MÈRE A PRONONCÉ SON OUI AVEC LIBERTÉ, LA MÊME LIBERTÉ QUE JE VOUS AI DEMANDÉ À 
VOUS, MON PEUPLE, POUR QUE CHACUN PARVIENNE À ÊTRE CET ECO DU OUI DE MA MÈRE, EN 

OCCULTANT LES VOIX DU MAL QUI DÉSIRENT USURPER CELLE QUI ÉCRASERA LA TÊTE DE SATAN. 
 
Maintenez la foi vive, palpitante et transformez la en une louange au nom de toutes les créatures. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je désire que tous croient et arrivent à la connaissance de la vérité, ainsi comme Ma Mère 
a continué à être Vierge après l’accouchement, Elle continue d’être la Reine et Mère de toute la création et À LA FIN 
SON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA. 
 



70 
 

J’appelle Mon Peuple à ne pas avoir honte d’être différents dans la manière d’œuvrer et d’agir de ceux qui sont 
attachés au mondain. C’est maintenant que viendra l’instant dans lequel ceux qui n’ont pas obéit, souffriront 
excessivement toute leur incrédulité. 
 
Mon Peuple bien-aimé, l’Avertissement ne laissera aucune créature humaine sans L’avoir vécu et c’est pour cela 
que Je vous demande une adéquate préparation spirituelle et la rupture immédiate des chaînes du mal que vous 
trainez. 
 
Tant parmi Mes enfants désirent vivre dans leur liberté ! Ceci n’est pas liberté, mais libertinage de l’ego humain. Si 
vous vous appelez enfants de Ma Mère vous devez perdre les goûts de ce que vous vivez dans le je humain et les 
mettre de côté, car celui qui n’est pas humble, périra dans son orgueil et la lutte de cet instant doit être pour l’humilité, 
non pas pour imposer son « ego » à soi-même ou aux autres. 
 
Mon Peuple vit une réalité, vous ne désirez pas être libres pour de vrai, mais libres dans votre ego humain conditionné 
et ceci vous conduit à périr comme esclaves d’un orgueil caché qui habite à l’intérieur de la créature humaine. 
 
Mon Peuple est attentif à Mes Paroles et ne Les laisse pas de côté parce qu’Elles sont pour chacun d’entre vous en 
particulier. Si vous ne vous disposez pas à réaliser maintenant un changement radical, vous ne parviendrez pas à 
faire partie du Reste Saint. 
 
Ne conditionnez pas l’abandon personnel pour Moi, l’orgueil provient du démon, l’humilité est le reflet de Mon Amour 
présent dans la créature humaine. 
 
J’AI BESOIN QUE VOUS DONNIEZ À MA MÈRE L’HONNEUR QUE TOUTES LES CRÉATURES DOIVENT LUI 
RENDRE. NOTRE TRINITÉ LUI A ASSIGNÉ PLUSIEURS TITRES DE PAR LE MONDE, DAME DES DERNIERS 
TEMPS, MAIS FACE À LA GRANDEUR DE CET INSTANT DANS LEQUEL MON PEUPLE DOIT CONTINUER À 

ÊTRE FIDÈLE ET AMOUREUX DE L’OBÉISSANCE AVEC AMOUR POUR MA MÈRE, FEMME DE FOI, 
D’ABANDON, ET D’OBEISSANCE, QUI NE CESSE D’ALERTER MON PEUPLE, EN TANT QUE DISCIPLE 
FIDÈLE, NOTRE TRINITÉ LUI ACCORDE LE TITRE DE : REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, POUR 

QUE L’HUMANITÉ RECONNAISSE EN ELLE LA FEMME QUI VAINCRA LE MAL ET ÉCRASERA LA TÊTE DU 
SERPENT INFERNAL ET L’ENCHAÎNERA POUR QU’IL NE REVIENNE PLUS SÉDUIRE LES HOMMES. 

 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,  
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.  
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de 
grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Il a déployé la force de son bras;  
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 
Il a renversé les puissants de leurs trônes,  
Et il a élevé les humbles.  
Il a rassasié de biens les affamés,  
Et il a renvoyé les riches à vide.  
Il a secouru Israël, son serviteur, 
Et il s’est souvenu de sa miséricorde, - Comme il l’avait dit à nos pères –  
Envers Abraham et sa postérité pour toujours. » (Lc 1, 46-55). 
 
Amen. 
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MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 16 MAI 2018 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS REGARDE CONTINUELLEMENT POUR VOUS ASSISTER EN CAS DE BESOIN ET POUR VOUS 

DEMANDER DE NE PAS PERMETTRE QUE LE MAL VOUS DOMINE POUR QUE VOUS PRENEZ DES 
DESICIONS INAROPRIEES.  

 
Mon Cœur Immaculé bat pour chacun d'entre vous en particulier. 
 
En tant qu'Humanité, vous devez vous réaliser l'importance de cette génération dans le Plan du Salut. 

 
CE MOMENT DE GRANDE CONFUSION EST EXTREMEMENT DANGEREUX POUR MES ENFANTS. TOUT CE 
QU’ON VOUS PROPOSE COMME NORMES DE VIE N’EST PAS CONFORME A LA LOI DE DIEU, MAIS FAIT 
PARTIE DE LA REVOLTE DE L’HOMME CONTRE DIEU, FAIT PARTIE DE LA FORCE DE LA MACONNERIE 

DANS L'ÉGLISE DE MON FILS. 
 
Ce qui est bon n'est pas tolérée, est rejetée, diminué, éloigné et souligné par le manque de foi chez le Peuple de 
Mon Fils, lequel n'a pas été instruit en profondeur pour affronter ces moments ni pour faire face aux moments futurs 
quand les mal vous trompera en ne vivant pas avec une foi développée par la connaissance de l'Écriture Sainte et 
de tout ce qu'elle comporte ainsi qu’avec une pratique de vie appropriée. 
 
Être un enfant de Mon Fils n'implique pas seulement la prière ou la participation à la Messe ou participer à un groupe 
au sein de l'Église. Être enfant de Mon Fils dépasse l'humain, transcende les forces ou les attentes de l 'homme, c’est 
un dévouement constant, un effort insistant pour devenir, en tant que créature humaine et faisant partie de l'humanité, 
un meilleur enfant de Dieu,. AUCUN D’ENTRE VOUS NE PEUT SE SENTIR A L’AISE DANS LE FINI MAIS IL DOIT 
ASPIRER A PENETRER DANS L’INTIMITE DE MON FILS POUR DEVENIR L’IMAGE DE MON FILS. 
 
J'ai besoin : 
Des enfants miséricordieux, fraternels, assoiffés de vérité ... 
Des enfants qui apportent de l'espoir à ceux qui l'ont perdu ... 
Des enfants infatigables de charité, qui ne perdent pas espoir ni agissent ou travaillent à la convenance de la majorité, 
alors même que celle-ci ne partage pas l'amour de Mon Fils ni le fasse connaître en Esprit et Vérité. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
JE VOUS AI PREPARES A PLUSIEURES REPRISES POUR AVOIR CONSCIENCE DU FAIT QUE VOUS NE 
SEREZ PAS JUGES POUR CE QUE VOUS CONSIDEREZ JUSTICE, CHARITE, FOI ET VERITE, MAIS BIEN 

POUR CE QUE LA LOI DIVINE IMPLIQUE. 
 

Ceux qui disent: « J’ai été une bonne personne, je n'ai tué personne » ... que vous etes loin de la VERITE  DANS 
L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI DE DIEU! 
 
«  Ce n'est pas celui qui dit: " Seigneur, Seigneur! " qui entrera dans le royaume des Cieux » (Mt 7,21-23). LA 
FIDELITE A DIEU SERA EPROUVEE, VOUS ETES PEU NOMBREUX A L’IGNORER, N’AYEZ PAS CONFIANCE 
EN INVOQUANT VOTRE IGNORANCE QUAND VOUS SERZ APPELES DEVANT LE JUGE DIVIN.  Dieu exige la 
conversion de l'homme, non pas temporaire ou superficielle, mais la conversion permanente afin que, au jour 
inéluctable et établi par Dieu, vous serez dignes de partager la Maison Paternelle. 

 
LES MAUVAISES DECISIONS DES GOUVERNEMENTS DU MONDE, LES INTENTIONS DE GUERRE, LES 

TUERIES, LES LOIS ADOPTEES CONTRE LA VIE ET L’ACCEPTATION DE L'INACEPTABLE DANS L’EGLISE 
DE MON FILS ONT FAIT AVANCER LES AIGUILLES DE L’HORLOGE. 

 
L'humanité est confrontée à l'expansion des tentacules du dragon infernal et n’aperçoit pas de vivre vie avec 
l'indifférence, l'infidélité, l'immoralité, la corruption, le mensonge, la fausseté, les apparences, le comportement 
inhumain, l’ impositions de fausses idéologies pour jouir de la prétendue liberté qui vous conduit seulement à devenir 
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des adeptes du mal, en le servant dans les agissements de satan. CECI EST MORTEL POUR L'ÂME ET MES 
ENFANTS OUBLIENT RAPIDEMENT LE SACRIFICE DE MON FILS EN ADHERANT AUX NOUVEAUTES DE LA 
LEGERETE MONDAINE. 

 
Priez pour vous, Mes enfants, afin que vous persévériez et donniez des signes de la vraie foi, de la vraie 

soumission. 
Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua qui souffre. J’ai vu ayant les larmes aux Yeux l'Amour que Mon Fils a 
manifesté sur Terre a travers de Mes enfants préfères qui défendent leurs fidèles de leur vie, accomplissant ainsi 

leur jurement de défendre le troupeau de Mon Fils. 
Priez, Mes enfants, le grand volcan de Yellowstone surprendra l'homme. 

Mes enfants priez, priez, pendant que l'humanité fête le mondain et le passager, priez pour tous ceux qui souffrent 
de l'injustice, pour ceux qui perdent leur vie par la force de la Nature. 

Priez, pour la colère qui s'est emparée de l'homme, lequel agit comme une créature qui n'est pas humaine. La 
convulsion sur toute la Terre est grande, les soulèvements augmentent à chaque instant, les pays deviennent plus 

dangereux et le mal s’est emparé de l'humanité et sème la peur. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
LA DOULEUR PASSERA, LES PERSECUTIONS CESSERONT. 

LA TRES SAINTE TRINITE NE PASSERA PAS, L’AMOUR DIVIN NE PASSERA PAS, LE ROYAUME DE DIEU 
NE PASSERA PAS, MON FILS VIENDRA RECOLTER LA MOISSON MATURE ET LA PRESENTERA A SON 

PERE ET LA CREATION SERA RENDUE A SON CREATEUR. 
NE CRAIGNEZ PAS MES ENFANTS, NE CRAIGNEZ PAS, MES ENFANTS SE SONT FORTIFIES DANS LA 

CROIX GLORIEUSE. 
N’AYEZ PAS PEUR CAR A LA FIN MON CŒUR IMMACULE TRIOMPHERA. 

VOUS ETES LE PEUPLE DE MON FILS ET MON FILS EST VOTRE SEIGNEUR ET VOTRE DIEU. 
 
Je vous bénis de Mon Amour. 

 
Maman Marie 

 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Quand notre Mère m'a donné cette Révélation pour l'Humanité, Elle m'a permis la Vision suivante: 
 
« Je voyais un bateau trop grand, je pouvais voir, à l'intérieur du bateau, un grand nombre de lumières, plus qu'un 
bateau normal peut contenir, et pendant que je regardais ces lumières l’embarcation perdait de la clarté, les lumières 
s’éteignaient au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il en restaient que quelques-unes ayant comme résultat que le bateau 
se trouvera dans l'obscurité. 
 
Instantanément, j'ai vu que celui qui gouvernait était un jeune homme, mais il avait l'air blessé et marchait d'un côté 
à l'autre du bateau en essayant d'allumer les lumières, certains s’allumaient, mais la plupart, à l'insistance de l'homme 
timonier, ne prenaient pas. Ensuite j'ai repéré une silhouette à l'intérieur du bateau, cette silhouette prenait les 
lumières qui ne s’allumaient pas et les emportait, il les tirait du bateau et les plongeait dans l'eau, et en conséquence, 
ces lumières s’éteignaient. 
 
Notre Mère m'a dit :  Ma bien-aimée, les lumières de ce bateau représentent l'Eglise de Mon Fils, ce sont les âmes 
qui ont conservées le respect de la Loi de Dieu et les âmes qui continuent à s'efforcer pour ne pas décliner. Mais 
vous avez vu comment le voleur d’âmes s’est introduit dans l'Eglise de Mon Fils et parle subtilement aux âmes et les 
persuade de l’accompagner et les plonge dans le mondain, ainsi elles n’éclairent plus. 
 
Cela, Mon enfant, constitue la souffrance de Mon Fils, les âmes tièdes qui se déplacent au rythme de la volonté 
humaine sont trompées afin qu'ils ne deviennent plus de lumière, mais de l'obscurité. Demandez à Mes enfants de 
prier pour cette même Humanité, afin que le Saint-Esprit les guide sur le droit chemin." 
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La Vision s'est terminée et notre Mère est partie. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 21 MAI 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MA PROTECTION EST TOUJOURS SUR VOUS. 
MA MAIN PROTECTRICE VOUS GUIDE VERS LE BON CHEMIN. C’EST POUR CELA QUE JE LA MAINTIENS 

À TOUT MOMENT, TENDUE FACE À CHACUN D’ENTRE VOUS. 
  
Je suis Mère et Je suis Celle qui intercède pour l’Humanité. J’exhorte à la conversion de Mes enfants en cet instant. 
  
Enfants bien-aimés, Je vous appelle à nouveau à vous examiner intérieurement. Il est important que vous meniez 
cet exercice à bout chaque jour, car l’instant est dangereux, l’ennemi infernal ne se repose pas dans son désir de 
perdre Mes enfants. 
 
Je vous vois distraits par les nécessités humaines et l’incrédulité dans laquelle vous vivez. Le manque de foi croît en 
chaque instant dans le Peuple de Mon Fils, qui se retrouve troublé face aux contradictions dans la manière d’agir de 
certains de Mes enfants préférés qui ne donnent pas témoignage de l’Amour Divin. Ceci s’est renforcé à cause du 
manque de prière dans les maisons de formation. 
 
Mes enfants préférés doivent se distinguer du reste du Peuple de Mon Fils pas seulement intérieurement, mais aussi 
extérieurement en étant dument vêtus pour ne pas être confondus avec les laïques. Mes enfants consacrés au 
service de Mon Fils à travers l’Ordre Sacerdotal et religieux, doivent se distinguer du reste de Mes enfants pour que 
le respect soit toujours un motif de traitement différent envers le Peuple de Mon Fils et un traitement différent du 
Peuple de Mon Fils envers Mes enfants préférés. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous devez changer votre chemin et Je vous appelle à vous 
admonestez vous-mêmes. Pour vos frères, avec amour, admonestez-les, car tout dans cette génération permet les 
conduites, les œuvres et les actes incorrects alors que tout n’est pas permis, c’est pour cela que le Père Eternel a 
donné Sa Loi pour toutes les époques.  
 
Très chers enfants, vous vivez sans réaliser la proximité à laquelle se trouvent les grands événements auxquels vous 
ferez face, la paix qui est signée n’est pas véritable, à Mon grand regret. L’homme de pouvoir désire dominer le 
monde, ainsi l’aigle qui surveille depuis les hauteurs et désire dominer absolument tout, tombera, car celui qui croit 
pouvoir tout dominer, ne domine rien. Alors ainsi, l’ours peut attraper l’aigle quand il est sous son perchoir. N’oubliez 
pas que ceux qui ont confirmé des alliances vont rompre ces dites alliances et les amis en viendront à être des 
ennemis. 
 
L’Humanité est changeante, c’est pour cela que la Foi est chancelante et l’homme laisse entrevoir ce manque de 
ténacité spirituelle qui le mène à un manque de ténacité dans l’exercice constant de sa vie. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
L’ego humain mal employé a été le responsable des discordes dans l’histoire de l’Humanité et cela en est ainsi en 
ce moment. C’est pour cela que Mes enfants doivent s’examiner chaque jour et abandonner l’ego humain à Mon 
Cœur Immaculé pour qu’ils ne cèdent pas, pour qu’ils se corrigent en toute liberté. Pas tous ceux qui croient bien 
faire accomplissent la Loi Divine. Ainsi il est nécessaire que vous confessiez vos péchés, le devoir de chacun de 
Mes enfants est de transformer le je humain en Toi Divin pour qu’il soit véritable. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous vivez dans le monde, dans la folie et dans la guerre spirituelle où 
l’Evangile n’est pas respecté, Il est une chose de plus à lire et à cause de cela Il n’est pas mené à la pratique alors 
qu’Il est La Parole Divine. 
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La Nature a été flagellée par la main de l’homme et ainsi la Nature en viendra à ne plus donner de fruits pour que 
l’homme survive sur la Terre. Et c’est pour cela que les famines augmenteront fortement. 
 

PARTAGEZ MA PAROLE, NE LA GARDEZ PAS POUR VOUS, ENFANTS, MÊME SI VOS FRÈRES NE 
CROIENT PAS CE QUE VOUS PRÊCHEZ, CE QUE VOUS ÊTES PARVENUS À ASSIMILER ET À 

COMPRENDRE, SANS RELÂCHE, SANS RELÂCHE CAR MON FILS A SOIF DES ÂMES. (cf. Jn 19,28) 
 
Enfants bien-aimés, la technologie sera affectée, même si vous n’y croyez pas, elle sera affectée et la Parole de Mon 
Fils, que vous partagez au moyen de la technologie bien employée, vous cesserez de La transmettre par la 
technologie car celle-ci ne pourra plus être utilisée par l’homme. 
 
Mes enfants, tout comme l’Humanité se trouve dans le chaos, le soleil changera et celui-ci se retournera contre 
l’homme et contre tout ce que l’homme a construit pour communiquer, tout cela vous ne pourrez plus l’utiliser à cette 
fin ni à aucune autre.  
 
En cet instant vous vivez chacun dans votre pays, dans votre foyer, dans votre milieu et vous ne réussissez pas à 
voir au-delà de votre entourage, alors vous ne mettez pas en pratique les dons que vous possédez ni l’intelligence 
humaine pour penser à ceux qui en cet instant vivent dans la pénurie, l’oppression, la révolte des puissances et là 
où vous vous trouvez, vous vivez opprimés bien que vous ne le sentiez pas ainsi, car toute l’Humanité a été dominée 
par le groupe des puissants du monde qui décident de l’avenir de l’histoire de l’Humanité. 
 
Le climat est radical est celui-ci s’empire, chaque saison sera différente dans les continents, dans les pays, c’est 
pour cela que vous vivrez des climats aux extrêmes de ce à quoi vous êtes habitués. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l’homme commet de graves erreurs, vous agissez en sautant les 
véritables règles et instructions. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Chine. 
Priez, Mes enfants, les petits pays souffrent de la brutalité, la rigueur et l’hostilité du communisme. Celui-ci se 

soulève discrètement. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la terre tremble avec force là où elle n’avait pas tremblé auparavant. 
 
ENFANTS BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR IMMACULÉ, PRIEZ, MAIS PRIEZ AVEC LE CŒUR et après avoir prié 
avec le cœur venez en aide à ceux qui souffrent des carences matérielles et spirituelles, car une prière sans pratique 
est une prière vide. 
 

VENEZ, MES ENFANTS, VENEZ AUPRÈS DE MON FILS, ADOREZ LE DANS L’EUCHARISTIE, ADOREZ LE 
DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT DE L’AUTEL ET RAPPELEZ À CEUX QUI NE CROIENT PAS QU’IL EST 

NÉCESSAIRE DE LEVER SON REGARD VERS LE CIEL, RAPPELEZ-LEUR QUE DIEU EST DIEU (CF. IS 
45,5), QUE MON FILS S’EST LIVRÉ POUR EUX ET QU’IL EST RESSUSCITÉ ET SE TROUVE FACE À VOUS 
DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT DE L’AUTEL ET QU’IL DEMEURE EN VOUS, EN SON SAINT ESPRIT. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, disciples des derniers temps, Je ne vous parle pas de la fin du monde, 
Je vous parle de cette génération qui doit être purifiée face à une révolte sans limites envers Mon Fils et envers tout 
ce qui est de Dieu, car cette génération s’est livrée à la domination de satan, mais vous, Mes enfants, n’ayez crainte, 
JE SUIS VOTRE MÈRE ET J’AI ÉTÉ DÉSIGNÉE PAR MON FILS POUR VOUS GUIDER, POUR QUE VOUS VOUS 
APPROCHIEZ DE MOI ET POUR QUE NOUS RENDIONS LA TERRE AU CRÉATEUR, AINSI COMME LE 
CRÉATEUR L’A LAISSÉE À L’HOMME, DANS CE MÊME ÉTAT. 
 
Mes enfants, n’oubliez pas que Je vous ai annoncé que le Peuple de Mon Fils sera secoué par une nouvelle qui vous 
troublera spirituellement encore plus. 
Vous, enfants, suivez la vérité de la Sainte Ecriture. 
Vous, enfants, marchez sur le chemin de la vérité. 
Vous, enfants, restez attachés à la Vérité de l’Evangile. 
Vous, enfants, vous êtes le troupeau de Mon Fils et le Divin Pasteur vous parle en chaque parole de l’Evangile pour 
que vous ne vous perdiez pas. 
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Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, avec Mon Cœur à la main, cette main que Je tends à chacun de vous, 
Je vous appelle à ne pas avoir peur, car vous ne vous trouvez pas seuls, vous avez cette Mère qui vous appelle et 
qui vous aime, ne jugez pas ceux qui ne M’aiment pas, car ils sont tous Mes enfants et Moi Je les aime tous. 
 
Recevez Ma Bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Je vous aime, enfants, Je vous aime. 
 

Maman Marie 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là." » (2 
Tim 3,1-5) 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 26 MAI 2018 

 
Mon Peuple Bien-aimé : 
 

JE VOUS AIME, VOUS ÊTES LES ENFANTS DE MON CŒUR. 
MON CŒUR DÉBORDE D’AMOUR POUR CHACUN D’ENTRE VOUS, JE ME MAINTIENS DANS L’ATTENTE 

POUR LA CORRESPONDANCE À MON AMOUR. 
  
Je regarde chacune des créatures humaines et une grande majorité se retrouve insatisfaite avec elle-même à cause 
de la cupidité qui les envahi depuis l’intérieur. Vous désirez ce que vous n’avez pas et quand vous possédez ce que 
vous désiriez, vous trouvez que ce n’est pas assez. Je souffre à cause de cela, car cette obsession de posséder le 
meilleur et le plus grand, est le fruit de l’éloignement accéléré dans lequel a plongé l’Humanité pour tout ce qui vient 
de Moi. 
 
Mon Peuple Bien-aimé, Je désire que vous raisonniez et que vous vous sensibilisiez sur l’urgence avec laquelle vous 
devez agir et œuvrer dans cet instant de confusion qui s’est emparé de l’Humanité. 
 

CERTAINS PARMI LES MIENS S’APPUIENT SUR LA SCIENCE POUR RENIER LES ÉVÉNEMENTS ET LES 
SIGNES QUI FONT PARTI DES SIGNES DE CET INSTANT, LESQUELS SONT POUR LA PLUPART DES 

APPELS DU CIEL POUR QUE L’HUMANITÉ SE RÉVEILLE DE LA LÉTHARGIE SPIRITUELLE DANS 
LAQUELLE VOUS VIVEZ. 

 
La science s’est retrouvée, dans certains cas, dans l’incapacité à expliquer à l’homme l’origine des phénomènes que 
l’Humanité rencontre en cet instant et il en résulte que la science les appelle « inexplicables », à cause de la force et 
de la continuité avec lesquels certains événements naturels arrivent. 
 
C’EST MOI, VOTRE JÉSUS, CELUI QUI SUPPLIE MA MÈRE POUR QU’ELLE NE CESSE PAS, POUR QU’ELLE 
CONTINUE À VOUS ALERTER POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS, POUR QUE L’ORGUEIL DANS 
LEQUEL VOUS VIVEZ SORTE DE VOUS ET POUR QUE VOUS RENTRIEZ DANS L’OBÉISSANCE À LAQUELLE 
MA MAISON VOUS APPELLE. Je demande à Ma Mère de vous alerter pour que vous ouvriez les yeux et parveniez 
à voir, mais Mon Peuple se révolte en cet instant comme il s’est révolté dans le passé.  
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Mes enfants refusent de rentrer dans la Communion des Saints, le libre arbitre vous conduit à œuvrer et à agir suivant 
le critère personnel et ceci est un grand danger pour l’âme. 
 
J’ai besoin que Mon Peuple soit un véritable porteur de Ma Parole pour que chacun fasse sa vie dans une constante 
pratique de Ma Volonté. Vous devez vous maintenir disposés à respecter la Loi Divine, les Sacrements et d’autres 
normes de vie à Mon Image (Cf. Heb 5,7-14) pour que vous soyez vertueux et agissiez dans le calme, disposés à 
faire le bien et à vous éloigner de tout ce qui n’est pas de Moi. 
 
Mon Peuple Bien-aimé, il est urgent que vous preniez le chemin de la conversion… JE VOUS APPELLE À LA 
CONVERSION CAR VOUS FEREZ FACE À DE GRANDES CONTROVERSES QUI VOUS CONDUIRONT À 
ŒUVRER ET À AGIR EN DEHORS DE MA VOLONTÉ, EN INVOQUANT LE DROIT À LA LIBERTÉ DE L’HOMME. 
 
Mon Peuple se permet d’aller comme des moutons au précipice, en œuvrant et agissant dans un libertinage qui est 
allé au-delà des offenses antérieures avec lesquelles l’Humanité a gravement offensé la Maison de Mon Père. 
 
Enfants, le démon est présent dans l’Humanité en vous occupant à toutes sortes de choses pour que vous vous 
perdiez. Le mal est rusé et il place des pièges pour que vous soyez confondus et voyiez toute chose comme bonne. 
Le démon connait l’homme et il sait que l’homme aime l’interdit, (Cf. Gen 3, 1-7) il sait que l’homme aime se sentir 
libre et il le trompe, le conduit au libertinage effréné, au meurtre des innocents. LES PEUPLES QUI ACCEPTENT 
LE MEURTRE DES INNOCENTS NE SAVENT PAS CE QU’ILS FONT, ILS SE TRANSFORMENT EN DEMEURE 
D’ESPRITS INFERNAUX ET C’EST POUR CELA QUE VOUS, MES FIDÈLES, VOUS DEVEZ VOUS IMPLIQUER 
DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI DIVINE ET ÊTRE DES BONNES CRÉATURES, INTÈGRES, 
DISCRÈTES, AJUSTÉES DANS LE COMPORTEMENT, DES CRÉATURES FERMES DANS LA FOI, 
D’ADORATION POUR MOI POUR QUE VOUS VOUS SERVIEZ LES UNS LES AUTRES ET QUE L’ACTION DU 
MAL NE TOUCHE PAS DAVANTAGE D’ÂMES. 
 
Je vois tant de ceux qui s’appellent Mes enfants commettre des sacrilèges, une fois et une autre, sans la moindre 
responsabilité ni crainte. 
 
VOUS DEVEZ MAINTENANT VOUS DÉCIDER À SURMONTER VOS FAIBLESSES : 
Que celui qui est léger dans les paroles et qui les utilise pour détruire la réputation du frère, qu’il se domine… 
Que celui qui donne libre cours à la pensée pour qu’elle aille où il le désire, qu’il domine la pensée… 
Que celui qui utilise la pensée pour qu’elle fasse un voyage indu et dans le péché, qu’il change maintenant !... 
Que celui qui désire trouver des réponses faciles à tout pour croire, qu’il Me cherche d’abord, car il ne trouvera pas 
toutes les réponses en les demandant sans Me chercher ou s’être approché de Moi… 
 

L’HOMME EST UNE CRÉATURE OBSTINÉE ET IL REFUSE D’ACCEPTER QUE S’IL DÉSIRE CHANGER IL 
DOIT SE PLACER DANS LES RANGS DU BIEN ET ME RECHERCHER. 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE SALUT DÉPEND DE CHACUN ET QUE POUR CELA VOUS DEVEZ CHEMINER 
VERS MOI. 

  
Mes enfants, Je désire que tous se sauvent, vous devez être justes dans les œuvres et les actes, puisque ceux qui 
agissent avec un double sens tombent dans le péché une fois et une autre, jusqu’à ce que cela devienne une vicieuse 
habitude qui vous fait succomber dans le mal. 
 
Mes enfants doivent être justes dans leurs pensées et leurs œuvres, les actes doivent être précédés en chaque 
instant du désir de Me plaire sinon ils seront, au contraire, des hypocrites. 
 
Mon Peuple doit se tenir prêt pour donner le meilleur en cet instant. Je vous connais depuis l’intention avec lesquelles 
vous œuvrez et agissez jusqu’à la moindre pensée. 
 

MON PEUPLE ME PERCE MES MAINS ET MES PIEDS CONTINUELLEMENT AVEC LA DÉSOBEISSANCE 
ENVERS LA LOI DIVINE ET ENVERS LES SACREMENTS. COMBIEN JE SOUFFRE À CAUSE DE CELA ! 

JE SUIS UN ROI AVEC UN PEUPLE QUI S’EST RÉVOLTÉ. 
  

Priez, la puce de la guerre continue à s’approcher. 
Priez enfants, les Etats-Unis resteront seuls, ses alliés l’abandonnent. 
Priez enfants, la Nature continue son chemin par l’Indonésie et l’Italie. 

Priez enfants, l’Amérique Centrale est secouée. 
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Mon peuple, ne choisissez pas les mondanités, soyez plus spirituels et moins du monde, vous êtes la terre fertile 
dont Je Me sers (Cf. Mt. 13,8) pour que Ma Mère vous conduise et que le mal soit combattu. 
 
Mon Peuple n’est pas conscient de combien il M’offense quand il agit en dehors de Ma Volonté. 
 
Mon Peuple : 
 

VENEZ À MOI ! PERMETTEZ-MOI DE VOUS LAISSER CONDUIRE PAR MON SAINT ESPRIT. 
  
Mon Peuple, restez attentifs pour que vous ne soyez pas trompés. 
 
Je vous porte dans Mon Cœur. Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
Nous vivions les instants qui ont été annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ et Sa Très Sainte Mère, c’est pour 
cela que nous devons rester vigilants pour ne pas être trompés et que nous devons être disposés à œuvrer et à agir 
en étant inspirés par l’Esprit Saint. 
 
Notre foi doit rester ferme en ces instants pour ne pas défaillir et pour cela, on doit prier et agir comme le Christ nous 
demande de le faire. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 30 MAI 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
MA BENEDICTION EST SUR CHACUN DE VOUS.  

  
Je vous appelle constamment pour continuer de prier, car Mon Peuple répète les paroles des prières que vous 
connaissez comme si elles furent insignifiantes, tout comme vous répétez les choses du monde. 
  
Mes enfants, Mon Peuple, ce moment est urgent et Je vous invite à rester éveillé et à prier (Cf. Mt 26,41). Je vous 
appelle pour avoir conscience de chacune des paroles que vous dites quand vous M'adressez. Je vous invite à vivre 
unis à Moi afin que vous soyez conscients de garder vos sentiments dans Ma Volonté et de parvenir ainsi à vivre 
comme Ma Mère vous le demande : adoucir le cœur et garder dans votre cœur tout ce qui se passe. Dirigez votre 
esprit et votre pensée vers le cœur afin que, lorsque vous priez, chaque parole que vous prononcez soit vécu dans 
Ma Vérité. 

 
J'AI BESOIN QUE MON PEUPLE AIT CONSCIENCE DE SA PRIERE, JE NE VEUX PAS DE PRIERES VIDES. 

EN CE MOMENT JE VEUX QUE MON PEUPLE PRIE AVEC SON CŒUR, QUE VOUS NE SOYEZ PAS DE 
CEUX QUE REPETENT SANS SAVOIR CE QU’ILS DISENT. 

  
Mon peuple doit rester éveillé et attentif parce que le lion rugissant rôde et veut voler des âmes ... et parvenir a un 
grand butin moyennant des modernismes spirituels. 
  
Ma Mère, Ma très chère Mère, Ma première disciple M’accompagne en tout temps, Elle vous tend Sa Main pour que 
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vous preniez Sa Main et vous vous disposiez à suivre Ses pas et appreniez ainsi à devenir fidèles, a garder le silence, 
à écouter Ma Parole et à la pratiquer. 
  
O Mon Peuple, que de négations!, beaucoup de ceux qui prétendent être des disciples Me trahissent par leurs actes 
et leurs oeuvres!,  beaucoup Me trahissent en Me renonçant! Combien de Mes enfants préférés ne croient pas au 
Miracle de la Transsubstantiation! Ma Passion est vive, Ma Passion demeure présente en chacun de vous quand 
vous agissez et œuvrez contrairement à ce que Je vous demande. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous appelle à ne pas céder, mais pour ne pas céder au péché, vous devez être des 
créatures éloignées du mondain, vous devriez consacrer votre vie à suivre Mes pas et devenir des accomplisseurs 
de la volonté du Père. 
  
Mon peuple bien-aimé, n’oubliez pas que J’ai offert à Mon Père toute la douleur de vos péchés, Je les ai vécu et 
c'est pourquoi, en ce moment si délicat pour cette génération, Moi, votre Jésus, vous demande  de prendre sur vous 
Ma douleur pour les péchés de l'Humanité. Mes enfants, une prière vide ne suffit pas, j'ai besoin que vous soyez des 
créatures qui vivent intérieurement et véritablement tout ce que J'ai souffert et que vous vous offriez ainsi pour les 
péchés du monde et pour vos péchés personnels. 
  
Mes enfants, Mon Peuple, Je vous aime, Je vous bénis. 

 
VENEZ VERS MOI, MES ENFANTS, VOUS NE DEVEZ PAS MARCHER SEULS, MAIIS POUR QUE LE MAL NE 
TRIOMPHE PAS EN VOUS, VOUS DEVEZ ETRES DES ACCOMPLISSEURS DE NOTRE DIVINE VOLONTE ET 

DEVENIR AINSI LIBRES, MAIS VRAIMENT LIBRES.  
  

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
  
Notre Seigneur nous demande de grandir comme Ses enfants afin que nous ne restions pas attachés au choses de 
la terre ni n'acceptions ce qui est contraire à la Loi de Dieu. 
  
Son Église, Corps Mystique, doit savoir que la Loi Divine est une et se décider a devenir des enfants meilleurs, 
obéissants et aimant la Parole Divine. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 3 JUIN 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
AVEC MON AMOUR MATERNEL JE VOUS CONDUIS À UNE PLUS GRANDE CERTITUDE DE LA NÉCESSITÉ 

DE VIVRE UNE FOI RENFORCÉE DANS L’AMOUR DIVIN, ET À L’URGENCE D’UNE DÉCISION 
PERSONNELLE PAR RAPPORT AU RENONCEMENT À CE QUI EST FACILE, CONSCIENTS QUE LE CHEMIN 

LARGE VOUS MÈNE À LA PERDITION. 
 
Dans une Humanité troublée, où les intérêts économiques sont l’objectif des hommes, Mes enfants ont le devoir de 
s’efforcer à entretenir une vie plus spirituelle pour que l’intérêt du mondain ne surplombe pas la première place que 
Mon Fils doit garder dans la vie de chacun de vous. 
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Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, de grandes annonces réussissent à conduire le Peuple de Mon Fils 
dans le trouble dans lequel le bien est considéré comme mal et le mal est accepté comme élément naturel du 
développement de l’homme. 
 
VOUS QUI VOUS ÊTES DISPOSÉS À CONTINUER DANS LE CŒUR DE MON FILS ET DANS LE MIEN, VOUS 
DEVEZ PRENDRE CONSCIENCE QUE SANS LA FERME DÉCISION ET UNE FERME VOLONTÉ DE NE PAS 

ÊTRE VAINCUS FACILEMENT, VOUS NE PARVIENDREZ PAS À RESTER SANS ÊTRE ABATTUS. 
 
En cet instant, le Peuple de Mon Fils ne peut pas se contenter de savoir quelque chose de la Parole Divine contenue 
dans la Sainte Ecriture ou être un chrétien occasionnel. Mes enfants doivent accepter qu’en cet instant il est impératif 
que vous sachiez ce que vous prêchez, pour que vous ne soyez pas pris par surprise ou au dépourvu, face aux 
sournoises manœuvres avec lesquelles le mal conduit l’Humanité à accepter les aberrations dans lesquelles Elle vit. 
 
L’homme n’est pas analytique, mais il suit ce qui appelle son attention. La révolte est un signe derrière lequel l’homme 
s’abrite pour protester contre tout ce qui s’oppose au bon usage du libre arbitre. Qu’est-ce que Mon Fils souffre en 
voyant Son Peuple qui vit aux côtés des idoles qu’ils ont créé pour ne pas voir la réalité de ce qu’ils vivent ! 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
AVEC QUELLE DOULEUR JE VOUS VOIS ÊTRE CONDUITS COMME DES MOUTONS À L’ABATTOIR, SANS 

QUE VOUS NE DISCERNIEZ ENTRE LE BIEN ET LE MAL CE QUI VOUS A CONDUIT À DEVENIR DES 
AUTOMATES QUI SUIVENT CE QUI SENT L’INDU, LA RÉVOLTE, LA PROTESTATION ! 

 
Cela Me fait mal de voir Mes enfants souffrir les conséquences d’avoir soutenu les idéologies communistes qui en 
cet instant les maintiennent captifs dans leurs filets. Mes enfants prient, oui ! mais pas avec le cœur, la force et le 
sens. Ils prient dans un schéma éloigné du spirituel, ils prient dans la répétition presque de mémoire avec laquelle 
ils ne trouvent pas ce qu’ils recherchent car, Mon Fils, vous ne Le trouvez pas dans la répétition, mais dans l’abandon 
du cœur. 
 
L’homme, pèlerin sur la Terre, a pris possession de ce que Dieu lui a donné à préserver et avec la destruction qu’Elle 
a connu, il a permis l’entrée du démon dans tous les secteurs dans lequel l’homme se développe. 
 
Enfants bien-aimés, le salut est ouvert à tous, ce n’est pas le privilège de certains, seulement Mes enfants ont perdu 
le désir d’être des enfants de Dieu et ils se livrent à ce qui est facile, à ce qui n’implique pas un changement dans 
leur vie, un acte d’effort ou d’obéissance. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, certains de Mes enfants se sont livrés aux hordes du mal, ils rêvent de 
participer et de réussir à avoir des dons extraordinaires pour dominer leurs frères et les éléments, celles-ci sont des 
promesses éphémères du mal car les dons que vous possédez viennent de l’Esprit Divin et ceux qui ne viennent pas 
de Lui, ce sont des tromperies du mal pour attirer les hommes. 
 

VOUS, MES ENFANTS, VOUS DEVEZ ÊTRE GRANDS DANS LA FOI, IMMUABLES, POUR QUE DANS LES 
INSTANTS QUI VIENNENT VOUS VOUS RETROUVIEZ RENFORCÉS ET PARVENIEZ À VOIR CLAIREMENT 

FACE À CEUX QUI DISENT QUE LE PÉCHÉ N’EXISTE PAS, QUE DIEU EST MISÉRICORDE ET QU’IL NE 
JUGE AUCUN DE SES ENFANTS : CECI EST UN GRAND MENSONGE DU MAL POUR TROMPER MES 

ENFANTS. 
  
Le mal garde de bonnes apparences et il ne se montrera pas tel qu’il est jusqu’à ce qu’il remporte son butin. N’oubliez 
pas que satan a offert à Mon Fils tous les règnes de la Terre et qu’en cet instant, il vous offre à vous cela et plus 
encore, c’est pour cela qu’il trompera jusqu’à certains élus. 
 
Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, vous vous déplacez dans l’Humanité qui ne désire pas connaitre le mystère 
de l’Amour de la Croix, c’est pour cela que celui qui a des oreilles qu’il écoute et qu’il voit avec clarté que le malin 
parlera de paix et de bienêtre entre les peuples, puis, alors qu’il prend possession de Mes enfants, il mettra en œuvre 
toute sa cruauté et méchanceté sur les hommes. 
 
ENFANTS BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR IMMACULÉ, NOTRE ANGE DE PAIX VOUS DONNERA LA SAGESSE 
AVEC LAQUELLE IL A ÉTÉ REMPLI, IL VOUS CONDUIRA À PRENDRE CONSCIENCE QUE VOUS ÊTES DES 

CITOYENS DU CIEL ET IL VOUS FERA GOÛTER LA VÉRITABLE LIBERTÉ D’ENFANT DE DIEU. 
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Priez enfants, priez pour la Russie, le loup déguisé en agneau se fera connaitre.  
Priez enfants, priez, l’Allemagne souffre à cause du terrorisme. 

Priez enfants, priez pour les Etats-Unis, l’aigle perd une partie de sa terre. 
Priez Mes enfants, l’insécurité de l’Humanité l’a conduit à faire partie des grandes protestations qui se généralisent 

de par le monde. 
 
Soyez des enfants qui surmontent chaque instant. Soyez des enfants spirituels, dévoués à apporter la Parole Divine 
à vos frères. 
 
Je vous Bénis tous. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Nous sommes appelés à rester dans la foi car à celui à qui on donne le plus, on demande le plus. 
 
Frères, le stable sera instable, le vrai paraitra un mensonge et le mensonge se fera en un clin d’œil. 
 
N’oublions pas que plus grande est la connaissance, plus compromise se retrouve la créature humaine face aux 
choses du Ciel. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 6 JUIN 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

MES PAS SONT DEVANT CHACUN DE MES ENFANTS POUR QU’ILS NE S’ÉGARENT PAS. 
AVEC COMBIEN D’AMOUR JE VOUS APPELLE À VOUS MAINTENIR EN CONSTANTE VIGILANCE ! 

 
Mon Cœur vous invite à battre au Rythme Divin pour que vous ne soyez ni dans la hâte dans les œuvres et les actes 
ni en retard dans les œuvres et les actes. 
 
Chacun de vous, enfants bien-aimés, va en formant Mon Peuple et va en s’améliorant, c’est pour cela que Je vous 
instruis le chemin vers le bien commun et la fraternité qui ne connait pas de limites. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la difficulté qu’a l’homme de cohabiter c’est avec lui-même, non pas avec les frères, car la 
pensée se charge de souiller chaque chose en chaque instant. C’est ainsi que Mon Peuple vit, submergé dans les 
petites choses et non dans les grandes qui conduisent l’esprit à s’élever et à tendre vers Moi. L’homme aime rester 
dans le petit et ainsi il se maintient dans le mondain. Celle-ci est la position la plus confortable pour ceux qui se sont 
fixés l’objectif d’améliorer et atteindre ce qu’ils ont perdu.  
 
Bien que Je vous considère grandi, vous êtes des nourrissons, vous ne vous détachez pas de ce qui fait réagir 
humainement, vous ne vous permettez pas de mûrir dans la vie quotidienne. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS DEVEZ ÊTRE DES ENFANTS GRANDIS, DANS CES INSTANTS DANS LESQUELS ON MET À 
L’ÉPREUVE VOTRE FOI EN PERMANENCE. C’EST POUR CELA QUE JE VOUS APPELLE À VOUS 

IMMISCER DANS L’ÉVANGILE POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS DEPOURVUS, JE VOUS AI APPELÉ À NE 
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PAS CHOISIR LES MODERNISMES, QUI AVEC UNE GRANDE FAUSSETÉ SONT UN CAMOUFLAGE DE CE 
QU’ILS SONT RÉELLEMENT… 

 
La perte du genre humain est un des objectifs de satan pour que ceux qui ne connaissent pas Ma Parole, soient 
troublés et optent pour les mauvaises choses (Cf. Gen 3, 1-7 ; II Cor. 11,3). 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

COMBIEN DE SANG L’HOMME A FAIT COULER SUR LA TERRE QUI LES A BERCÉ ! 
 
La Terre veut déloger l’homme, l’éloigner d’Elle, Elle ne voit pas l’homme comme un allié, mais comme son ennemi 
et c’est avec constance que l’homme s’éloigne de plus en plus de la fin pour laquelle il a été créé et il s’engage à 
servir le démon, en étant un prédateur et non un créateur. 
 
Une grande préoccupation arrive à l’Humanité à cause du soleil, qui a réussi à ce que l’homme s’altère et ne se 
reconnaisse plus lui-même. 
 
N’oubliez pas enfants que vous vivez entre les fatigues, les instants de désert, les confusions et les tentations. A tout 
cela et à plus encore Mes enfants doivent faire face, à être polis jusqu’à ce qu’il ne reste en vous plus rien de ce qui 
vous conduit à agir et œuvrer intempestivement. 
 
CHACUN DE MES ENFANTS DOIT ÊTRE MISÉRICORDIEUX COMME JE SUIS MISÉRICORDIEUX, SURTOUT 
EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT HUMAIN. Ceux qui se considèrent plus élevés spirituellement, par 
occasions sont ceux qui ne répondent pas avec miséricorde car ils s’appliquent à faire grandir la parole mais pas à 
la mettre en pratique envers leurs semblables. 
 

LE MAL TRAQUE AVEC INSISTANCE, INJECTE DE LA JALOUSIE ET DES ENVIES AU SEIN DE MON 
PEUPLE POUR QU’ILS SE SOULÈVENT ET S’ATTAQUENT LES UNS CONTRE LES AUTRES.  

LE MAL SAIT QU’IL GAGNE EN DIVISANT ET MON PEUPLE PERMET QUE LE MAL L’UTILISE POUR LE 
DIVISER. 

 
Ça ne vient pas de Mes enfants d’être durs envers les nécessiteux, vous avez tous été fait avec la même boue. C’est 
pour cela que celui qui croit être le plus grand parmi vous, qu’il soit le plus petit (Cf. Mt 23, 11) et témoigne de cela à 
travers le service qu’il donne aux frères. Le service est une des qualités de ceux qui ont compris Mon Appel. 
 

Mon Peuple : priez, priez avec hâte, les eaux se meuvent et rentrent dans les villes côtières. 
 
L’instant presse, Mon Peuple doit être un Peuple grandi, qui pratique dans les Œuvres de Miséricorde (Cf. Mt 25, 31-
46) pour qu’en recevant Ma Miséricorde celle-ci grandisse sans cesse, fleurisse et se reproduise comme la levure 
dans la farine. 
 
Mon Peuple bien-aimé, les grandes puissances sont immergées dans la constante lutte pour la suprématie de la 
population mondiale, sans que Mon Peuple ne le sache. Ces puissances qui se sont alliées dans le passé, en 
arriveront à être ennemies à la grande surprise de l’Humanité et s’attaqueront mutuellement sous le regard surpris 
de Mes enfants. 
 
Le pouvoir des armes de destruction massive, que certaines nations ont réussi à avoir, seront utilisées par le mal 
pour que se soulèvent nations contre nations et ainsi le mal renforcera sa puissance, en utilisant l’affaiblissement du 
reste de l’Humanité. 
 
MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, LA RUSE DU MAL VOUS CONDUIT À TOMBER D’UN INSTANT À L’AUTRE, CECI 
EST DÛ AU MANQUE DE FOI ET DE CONFIANCE EN MOI. N’oubliez pas qu’il doit prévaloir en vous la Foi, 
l’Espérance et la Charité, le bien et le mal ne peuvent pas se mélanger. C’est pour cela que Ma Mère vient auprès 
de chacun de vous pour vous garder de Sa Main bénie et pour que vous ne soyez pas prisonniers de la manière 
précipitée d’œuvrer et d’agir. 
 

Mon Peuple bien-aimé, priez, vous verrez un étoile qui ressort du firmament, priez avec fermeté, n’oubliez pas 
qu’un corps céleste s’approchera de la Terre en provoquant la panique dans l’Humanité. 

Mon Peuple bien-aimé, priez, une nouvelle épidémie sort au grand jour et menace la population mondiale, l’homme 
sait la traiter, mais il n’y parviendra pas, car elle est résistante aux anciens médicaments. 
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Mon Peuple bien-aimé, priez pour la Thaïlande, le feu sort de ses volcans. 
Mon Peuple bien-aimé, la Russie vivra des moments de tension à cause du terrorisme. 

 
VOUS ÊTES MON PEUPLE ET JE SUIS VOTRE DIEU. MA BÉNÉDICTION VOUS ACCOMPAGNE. 

VOUS NE VOUS RETROUVEZ PAS SEULS, MA MÈRE ET MOI NOUS VOUS AIMONS ET NOTRE AMOUR 
EST ATTIRÉ PAR CEUX QUI, CONSCIENTS DE LEUR AMOUR POUR MOI, VIVENT CHAQUE INSTANT DANS 

MA VOLONTÉ. 
 
Ne déclinez pas, Mes enfants, Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères 
 
Notre Seigneur m’a fait voir la plupart des hommes vivre en mangeant, en se réjouissant, en s’amusant, et alors que 
le Seigneur Jésus-Christ les appelle, eux ne Lui obéissent pas. 
 
Ensuite j’ai vu avec surprise une grande quantité de tours, certaines plus petites, d’autres plus grandes. Les tours 
avaient des fenêtres et celles-ci s’ouvrent. J’ai regardé attentivement et par les fenêtres tombaient des vêtements en 
lambeaux et malodorants. 
 
Le Seigneur m’a dit : 
 
« Ma fille bien-aimée, la tour est chacun de Mes enfants, certaines tours sont plus hautes, non pas pour être 
meilleures, d’autres sont plus petites, non pas pour être insignifiantes. Chaque tour a sa propre valeur, l’humilité, la 
foi, la miséricorde, les liens, la vanité… et les fenêtres sont une partie des attaches humaines. Ce que tu vois tomber 
au travers des fenêtres ce sont les attaches humaines, celles qui empêchent à l’homme de grandir, les vanités, les 
dieux humains, les dénis envers Moi, la désobéissance, le fait de ne pas désirer de changer ou le refus de changer, 
l’inconscience, le choix des modernismes qui conduisent à l’immoralité. Tout cela c’est ce que tu vois tomber, c’est 
ce que Mes enfants rejettent dans leur vie pour parvenir à s’unir à Moi. 
 
Maintenant regarde ces autres tours qui restent immobiles et avec leurs fenêtres fermées, ces tours sont les 
créatures qui n’écoutent pas et qui restent fermées devant Mon Amour et qui ne parviennent pas à s’adoucir. Elles 
se maintiennent en danger d’être attrapées par le malin oppresseur de l’homme. 
 
Notre Seigneur M’a dit : maintenez les fenêtres ouvertes pour que ce qui ne doit pas rester dans la maison intérieure, 
sorte et qu’ainsi vous vous renouveliez en permanence. » 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
FÊTE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS 

LE 8 JUIN 2018 
 
Mon Peuple Bien-aimé : 
 

MON CŒUR EST ARDENT D’AMOUR POUR TOUTE L’HUMANITÉ. 
LE CŒUR DE MA MÈRE A ACCUEILLI TOUTE L’HUMANITÉ POUR L’AIMER COMME ELLE M’AIME. 

 
Vous recevez le plus grand Trésor de Mon Cœur : celui-ci est Ma Miséricorde Infinie. 
 
Ma Mère vous comble de bénédictions, Elle vous conduit de Sa Main vers le Salut. 
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Ma Mère défend les âmes jalousement. 
 
Quand Ma Mère travaille c’est pour la Gloire de Notre Trinité et c’est ainsi qu’Elle désire que chacun de vous 
réussisse à surmonter tous les sentiments, toutes les actions qui puissent vous faire tomber, car Ma Mère garde 
imprimée dans Son Cœur chaque créature humaine. 
 
VOUS SAVEZ BIEN ENFANTS, QUE SATAN A ÉRIGÉ UN GRAND ET PUISSANT EMPIRE DEPUIS LEQUEL ET 
À TRAVERS LESQUELLES SES TENTACULES MANŒUVRENT LES ÉVÉNEMENTS DE L’HUMANITÉ : les 
modes, l’immoralité, l’avortement avec complaisance, l’euthanasie, les permissions contraires à Notre Volonté, les 
vices de toutes sortes, le désir effréné de la chair, les actes qui Me font honte de la part de certains de Mes enfants 
préférés, le manque de charité en permettant que Mes enfants meurent de faim, la cupidité, les injures envers Mes 
vrais instruments, le déni des Appels de Ma Mère, les maladies élaborées dans les laboratoires, les arrangements 
entre les organisations internationales contre Mon Peuple, les persécutions religieuses… 
 
Le mal est déterminé à paralyser la pensée de l’homme en le rendant incapable pour qu’il ne soit plus créatif, mais 
un suiveur, pour qu’ainsi Mes enfants ne pensent pas, mais choisissent les pensées étrangères qui sont saturées de 
mal, avec un objectif clair : s’emparer de la pensée de l’Humanité. 
 
MES ENFANTS DOIVENT SE RENDRE INDÉPENDANT DE LA TECHNOLOGIE MAL EMPLOYÉE, CAR C’EST 
PAR CE MOYEN QUE LE DÉMON ACCAPARE, ABSORBE ET ANNULE LE DON QUE POSSÈDE L’HOMME : 

LA COMMUNICATION ET LA FRATERNITÉ. 
 
Mon Peuple Bien-aimé, le démon ne passe pas un instant sans travailler pour perdre les âmes. Mon Peuple 
sommeille au milieu des caprices humains. Ma Mère ne se lassera pas de vous appeler, celle-ci est la Demande de 
Notre Trinité pour Elle. 
 
Vous, Mon Peuple, ne fêtez pas seulement une seule foi Nos Sacrés Cœurs, n’oubliez pas que vous devez vous 
maintenir dans Nos Cœurs en chaque instant pour que vous ne vous perdiez pas. 
 
Ne vous évertuez pas dans les choses du monde, évertuez-vous à vous maintenir en état de Grâce et à être témoins 
de cet Amour qui ne peut provenir que du Très-Haut. 
 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, 

 
 

SACRÉ CŒUR DE JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN VOUS 
 

DOUZE PROMESSES DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
 
En mai 1673, le Cœur de Jésus a donné à Sainte Marguerite Alacoque, sœur de l’Ordre de la Visitation de Sainte 
Marie en France, pour les âmes dévouées à son Cœur les promesses suivantes : 
 
* Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 
* Je mettrai la paix dans leur famille. 
* Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
* Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 
* Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
* Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. 
* Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
* Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 
* Je bénirai même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et honorée. 
* Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 
* Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, et il n'en sera jamais effacé. 
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* Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout puissant accordera à tous ceux 
qui communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point 
dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon Cœur se rendra leur asile assuré à cette heure 
dernière. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
FÊTE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

LE 9 JUIN 2018 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS MAINTIENS DANS MON CŒUR, ARCHE DE SALUT POUR L’HUMANITÉ. 
JE VOUS APPELLE AVEC INSISTANCE POUR QUE VOUS ATTEIGNIEZ LA TERRE QUI RUISSELLE DE LAIT 

ET DE MIEL. (Ex 3, 17) 
 
L’Humanité continue plongée dans la nuit obscure, dans le désert, où on ne trouve la paix à cause de l’ambition ou 
à la dureté du cœur de l’homme, qui ne compati pas à la misère des frères et qui ne garde aucun souvenir de ses 
propres misères. 
 
Je vous appelle à être miséricordieux comme Mon Fils l’est avec ceux qui accourent à Lui pour Lui demander Son 
pardon. 
 
Comme Mère Je reste attentive à ce que vous Me demander et Moi Je vous demande la conversion pour respecter 
Ma Promesse de vous guider à la Maison Céleste. 
 

EN CE JOUR AUQUEL VOUS COMMÉMOREZ MON CŒUR IMMACULÉ JE VOUS APPELLE À ÊTRE DES 
CRÉATURES DE PARDON, NON PAS AVEC LA PAROLE, MAIS AVEC LE CŒUR. 

 
Celui qui pardonne est pardonné… 
Celui qui est miséricordieux recevra miséricorde… (cf. Mt 5, 7) 
Celui qui donne, reçoit… 
CECI FAIT PARTIE DE LA SAGESSE DIVINE À LAQUELLE JE VOUS INVITE À PARTICIPER. 
 
Ayez conscience enfants, que Dieu est Dieu, regardez-Le en vos frères et ne faites pas au frère ce que vous n’auriez 
fait à Dieu, ainsi Il a envoyé Mon Fils pour le Salut de l’Humanité. 
 

JE VOUS INVITE À PRENDRE MA MAIN POUR QU’ELLE VOUS CONDUISE SUR LE CHEMIN POUR VIVRE, 
ŒUVRER ET AGIR DANS LA VOLONTÉ DIVINE ET POUR QU’AINSI JE VOUS AMÈNE À TROUVER LE 

BONHEUR, LE PLAISIR DE « GARDER TOUT DANS LE SECRET DU CŒUR » (LC 2, 19). QUE CETTE TÂCHE 
EST DIFFICILE POUR L’HOMME. 

 
Vous, enfants bien-aimés, vous devez rendre grâce à la Sacrosainte Trinité pour chaque jour de la vie et ne pas les 
gaspiller, mais au contraire vous consacrer à la croissance comme enfants de Dieu et comme Peuple fidèle à Mon 
Fils.  
 
JE VOIS MES ENFANTS SE DÉBATTRE DANS LES CHOSES DU MONDE QUI NE LES FONT PAS GRANDIR, 
MAIS QUI LES MAINTIENNENT DANS LE PASSÉ. N’OUBLIEZ PAS QUE LE MAL EST ATTENTIF, N’OUBLIEZ 

PAS QU’IL RECHERCHE LA SÉPARATION DE MES ENFANTS. 
 
Mon Cœur est traversé par chaque épine avec laquelle Mes enfants profanent ce qui est utilisé pour rassembler le 
Peuple de Mon Fils. 
Je souffre quand vous profanez la Sainte Eucharistie… 
Je souffre à cause des actes immoraux avec lesquels certaines créatures humaines s’exhibent dans leurs 
protestations à l’encontre de la vie… 
Je souffre, non pour Moi, mais pour le péché de la créature et J’intercède pour que vous vous repentissiez et preniez 
le chemin de la conversion à nouveau. 
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MES ENFANTS, CE N’EST PAS LA RECHERCHE DE LA SAGESSE HUMAINE QUI PERFECTIONNE 
L’HOMME, MAIS LA RECHERCHE CONSTANTE DE L’AMOUR ET DE L’HUMILITÉ, QUI EST CE QUI DONNE 

LES FRUITS DES VERTUS ET LES DONS À MES ENFANTS. 
  
Vous, soyez constants, ne revenez pas en arrière, continuez en regardant l’unique et véritable objectif : QUE TOUS 
SOIENT DE MON FILS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
JE VOUS BÉNIS ET JE VOUS OFFRE EN CE JOUR SI PARTICULIER MA MAIN, PRENEZ-LA ET PERMETTEZ-
MOI DE VOUS CONDUIRE SUR LE CHEMIN QU’A PARCOURU MON FILS. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
Nous célébrons la Fête du Sacré Cœur de Jésus et ensuite la Fête du Cœur Immaculé de Marie et ceci nous conduit 
à méditer combien sont unis les Sacrés Cœurs et comment la Très Sainte Mère nous conduit toujours vers Son Divin 
Fils. 
 
Unissons-nous à toute la Création et soyons en un seul cœur rattachés à l’Amour de Notre Mère et Reine en ce jour 
si spécial. 
 
Amen. 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 12 JUIN 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS CHERCHE COMME LE CERF CHERCHE L’EAU VIVE. (Cf. Ps 41 (42), 1-2) 
 
Mon Cœur palpite pour chacun de vous, Mon Corps et Mon Sang se font présents dans chaque Consécration, par 
amour de Mes enfants. 
 
Mon Peuple bien-aimé, par amour Je vous envoi Mes Légions Angéliques vous défendre contre le mal, vous savez 
bien que Je ne vous empêche pas l’usage du libre arbitre, c’est pour cela que ceux qui désirent se rapprocher de 
Moi possèdent toutes les aides nécessaires pour cela. MA MÈRE, QUI VOUS AIME INFINIMENT, NE S’ARRÊTE 
PAS, ELLE DÉSIRE QUE TOUS MES ENFANTS SE SAUVENT. SAINT MICHEL ARCHANGE AVEC SES 
ARCHANGES ET TOUTES LES LÉGIONS CÉLESTES SE TROUVENT DANS L’ATTENTE D’UNE DEMANDE DE 
VOTRE PART POUR INTERCEDER, POUR VENIR EN AIDE À MES ENFANTS. 
 
Mon Peuple, la lutte de cet instant implique le spirituel, l’objectif du démon est donc que l’Humanité se révolte et 
agisse comme elle se retrouve en train d’agir en ce moment : contre Ma Volonté.  
 
L’établissement de grandes et de puissantes entités ont été dirigées, depuis le passé, pour détourner l’homme de la 
bonne manière d’agir et d’œuvrer, le conduisant à se révolter contre Moi. SON PRINCIPE EST DE DIMINUER LA 
POPULATION MONDIALE ET D’AVORTER L’INNOCENCE, DE CETTE MANIÈRE L’AGISSEMENT RAPIDE DE 
SATAN EST FACILITÉ. 
 
CET APPEL N’EST PAS APOCALYPTIQUE ! CE QUI ARRIVE A ÉTÉ RÉVÉLÉ DANS LES SAINTES ÉCRITURES 
(Cf. Lc 17, 20-36 ; Mt 24, 23-35 ; Lc 21, 25-28), mais l’homme ne Me connait pas en profondeur et ceux qui M’ont 
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étudié n’admettent pas que Je continue à parler à Mon Peuple, bien que Je l’avais déjà annoncé à Mes prophètes et 
à Mes disciples dans l’antiquité (Cf. Mt 28, 20b ; I Pie 1, 19). 
 
Ils désirent que Je sois un Dieu du passé pour qu’actuellement l’Humanité, appelant Ma Miséricorde, œuvre et agisse 
comme enfants de satan et non pas comme Mes enfants doivent œuvrer et agir. Ma Miséricorde est présente et est 
infinie, mais la créature humaine doit se repentir de ses mauvaises œuvres, de ses mauvais agissements pour 
accueillir Ma Miséricorde. MA MISÉRICORDE EST POUR TOUS, JUSQU’AU DERNIER INSTANT JE LA 
MAINTIENS DEVANT MES ENFANTS, EN ATTENDANT LE REPENTIR, EN ATTENDANT QU’ILS 
M’APPELLENT, EN ATTENDANT UNE PAROLE, UN SENTIMENT, UNE PENSÉE. 
 

VOUS EN ÊTES ARRIVÉS À RENIER L’EXISTENCE DE L’ENFER, CECI, ENFANTS, DEVRAIT VOUS FAIRE 
MÉDITER… QUI SE TROUVE DERRIÈRE TOUT CE QUI FACILITE L’HOMME POUR AGIR CONTRE LA LOI 

DIVINE ? 
 
Les hommes souffrent de soif et de faim de Ma Parole. Mes enfants, Mes prêtres, Mes serviteurs, Mes fidèles doivent 
rapprocher leurs frères de Moi et Mes enfants ne s’éloigneront pas pour leur avoir parlé de l’enfer, au contraire Mon 
Peuple doit avoir cela clair pour qu’Il choisisse le chemin à prendre. 
 
Je ne désire pas que Mes enfants se perdent, Mon Peuple s’est levé et se lèvera de Ma Main, de la Main de Ma 
Mère et de la main de Mes Légions Célestes. 
 

MA MÈRE ÉCRASERA LA TÊTE DE SATAN, MAIS MON PEUPLE DOIT SAVOIR QUE LE BIEN EXISTE ET 
QUE LE MAL EXISTE, QUE LE CIEL EST LA PROMESSE POUR MES ENFANTS FIDÈLES ET QUE L’ENFER 

EST PRÊT POUR BRÛLER L’IVRAIE. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Espagne, pour qu’elle revienne à Moi. 
Priez Mes enfants, priez pour l’Equateur, il sera secoué avec force et ses volcans se réveillent. 

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen Orient, le terrorisme ne se fait pas attendre. 
 
Mon Peuple, combien de temps errerez-vous sans trouver la véritable joie ! Combien de créatures humaines se 
révoltent contre tout, sans voir qu’elles se révoltent contre elles-mêmes, contre leur propre nature, contre le fait d’être 
des créatures humaines ! 
 

MON PEUPLE, QU’EST-CE QUE TU AS ? JE TE VOIS INDIFFÉRENT FACE À TANT DE MÉCHANCETÉ… 
REVENEZ À MOI, SOYEZ FIDÈLES, SOYEZ MES ENFANTS EN ESPRIT ET VÉRITÉ. 

   
Je vous bénis, ne renoncez pas à être fidèles. 
 
Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Dans cet Appel, notre Seigneur nous révèle que Lui est la Miséricorde dans Son Essence, mais cette Miséricorde 
doit être sollicitée et implorée parce que si Elle n’est pas implorée Elle ne viendra pas comme un présent. 
 
Notre Seigneur nous alerte à nouveau pour que nous ne soyons pas des proies faciles du mal, pour que nous ne 
nous assoupissions pas pendant que le démon regarde tomber l’homme. 
 
Frères, nous vivons la persécution, on ne doit pas attendre, nous voyons comment les actes à l’encontre de ce que 
représente Dieu se produisent avec plus de liberté et plus fréquemment, sans être censurés dans leur grande 
majorité. 
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Nous devons penser à ce que nous sommes : enfants de Dieu, et non pas des « chiens muets ». Esaïe 56, 10b. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 16 JUIN 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
COMBIEN JE VOUS AIME, COMBIEN JE VOUS AIME, JE VOUS AIME TELLEMENT QUE LORSQUE JE VOUS 

VOIS VOUS ÉLOIGNER, MES MAINS ET MES PIEDS SONT TRAVERSÉS PAR DE NOUVEAUX CLOUS ! 
 
Mon Peuple : 
 
SI CHACUN DE MES ENFANTS SE PERMETTAIT UN INSTANT DE SILENCE ET ME PARLAIT AVEC 
CONFIANCE CHAQUE JOUR ET ME CHERCHAIT, IL SE RENDRAIT COMPTE QUE JE RESTE AVEC LES 
MIENS ET ILS ME TROUVERAIENT EN CHAQUE INSTANT EN TOUTE CHOSE OÙ JE ME FAIS PRÉSENT. Mais 
ils n’arrivent pas à sentir Ma Présence car le silence leur fait peur, c’est une chose inconnue pour une grande majorité 
de Mes enfants. 
 
Ils ont peur du silence et ils aiment le bruit assourdissant… 
Ils se maintiennent bien en étant étourdis par les mélodies répulsives que les jeunes écoutent… 
Ils ressentent du plaisir à se maintenir dans ce que J’appelle la « technologie de la mort », celle qui, étant mal 
employée, conduit l’âme à se perdre… 
 
ILS ONT ÉTÉ ENDOCTRINÉS PAR LES GÉANTS DU MONDE, ENTRE EUX LE TOUJOURS ACCEPTÉ CINÉMA, 
d’où ont dérivé les perfides tentacules de l’antéchrist comme la télévision, les jeux vidéo, la musique avec tout le 
subliminal qu’elle comporte pour transformer l’homme en un zombi suiveur de satan. 
 

ENFANTS : LE PLUS GRAND MAL DE L’HOMME A ÉTÉ LA TÉLÉVISION ! 
 
Que sont les modernismes, Mes enfants ? 
 
Ce ne sont autres choses que le plan qu’a conçu les grandes transnationales avec l’objectif d’éveiller en l’homme les 
bas instincts pour que celui-ci se retourne contre tout ce qui est ordre, obéissance, paix, fraternité, respect, foi et se 
révolte contre Moi et contre tout ce qui Me représente, car Moi J’appelle au respect, à l’obéissance et au véritable 
Amour…  
 
Mon Peuple, combien n’ont pas écouté Ma Mère ! combien de fois vous a-t-Elle appelé à ne pas permettre que le 
serpent du communisme vous trompe ! VOUS SOUFFREZ SUITE À LA DÉSOBEISSANCE POUR AVOIR 
ACCEPTÉ DE FAUSSES IDÉOLOGIES ET POUR NE PAS AVOIR ÉCOUTÉ LES AVERTISSEMENTS DE MA 
MÈRE. 
 
Les innocents souffrent des atrocités dans des pays que vous n’imaginez pas. Ma Mère vous a annoncé l’horreur du 
communisme et vous n’avez pas écouté, enfants, CELUI-CI SE PROPAGE DE PAR LA TERRE DISCRÈTEMENT 
ET MON PEUPLE NE SENT PAS LE VENIN QUI SE RÉPAND EN LUI. 
 
Mon Peuple se retrouve plongé dans les jeux qui font participer le monde, et pendant ce temps le mal continu à 
avancer sans contemplation, en appliquant l’impiété et tous les stratagèmes de l’enfer lui-même. 
 

ENFANTS, LA TRISTESSE SUBMERGE MON CŒUR EN VOYANT L’IMPLICATION, LE DÉVOUEMENT, 
L’ENERGIE AVEC LESQUELLES VOUS VOUS DÉCIDEZ À REGARDER OU PARTICIPER AUX 

COMPÉTITIONS MONDIALES DU SPORT ET EN VOYANT EN MÊME TEMPS COMMENT VOUS IGNOREZ 
MES PAROLES, CELLES QUE JE DIRIGE VERS CHACUN DE VOUS QUI AVEZ LA JOIE DE CONNAÎTRE LE 

COURS DE L’HUMANITÉ ET MA VOLONTÉ. 
 
L’Humanité ne croit pas en l’avenir, ils ne croient pas qu’ils participent au mal, ils ne croient pas qu’ils aident le mal 
à s’étendre de par la Terre et à gagner des âmes, en les incitant à commettre de graves péchés, sans repentir. 
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Le bien croît quand Mes enfants augmentent leurs actes et leurs œuvres en faveur du bien et le mal croît quand Mes 
enfants agissent et œuvrent en faveur du mal. Ne soyez pas aveugles, l’Humanité brûle de péchés ! C’est pour cela 
que J’appelle les Miens à redoubler de bons actes pour que Mon Peuple, avec la prière et la mise en pratique de la 
prière, attirent les bénédictions vers l’Humanité, pendant que le monde se consume dans le mondain. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua, ce Peuple souffre face à l’oppression du communisme. 
Priez Mes enfants, priez pour la Russie, l’Humanité se disperse en exemple de ce qui arrivera à l’homme à cause 

de cette nation. 
Priez Mes enfants, priez pour l’Equateur, il frémit à cause de ses volcans qui brûleront. 

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, ses volcans provoquent la peur chez l’homme. 
Priez Mes enfants, priez, les eaux de la mer seront motifs d’alerte. 

 
MON PEUPLE, TU SOUFFRIRAS ET MON CÔTÉ S’OUVRIRA ET DE LUI JAILLIRA LA PURIFICATION, CELLE 

QUI A GERMÉ À L’ENCONTRE DE MA VOLONTÉ. 
 

Priez Mes enfants, l’Argentine fait de faux pas et souffre.  
 
ENFANTS, JE VOUS APPELLE, JE VOUS PARLE AVEC LES MOTS ACTUELS DE CET INSTANT POUR QUE 
VOUS COMPRENIEZ, JE NE VOUS PARLE PAS COMME DANS LE PASSÉ, MAIS AVEC LE LANGAGE 
NÉCESSAIRE POUR QUE VOUS ME SENTIEZ PROCHE. Vous faites mauvais usage de la liberté que vous 
possédez pour être Mes enfants et vous agissez à Mon encontre, sans vous rendre compte que vous agissez contre 
vous-mêmes. 
 

ÉCOUTEZ MES CRIS, MES ENFANTS !... 
 
Je ne veux pas que la douleur vous consume, changez votre manière d’agir, ne vous encouragez pas les uns les 
autres au péché et au déni de Mes Avertissements et ceux de Ma Mère. 
 
MON PEUPLE NE VIVRA PAS POUR TOUJOURS DANS L’ESCLAVAGE DU PÉCHÉ, C’EST POURQUOI MES 

ANGES SÉPARERONT LE BLÉ DE L’IVRAIE, MAINTENANT ! (Cf. Mt 13, 24-30). 
 
Je viens à votre secours enfants, vous, ne déclinez pas dans la Foi, maintenez l’Espérance. Mon Peuple sera libéré 
de l’esclavage du péché. 
 
Je vous bénis, enfants, RÉVEILLEZ-VOUS ! 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur n’oblige aucun de Ses enfants à la conversion, c’est une décision personnelle de chercher le Salut. 
Et c’est pour cela que nous devons appliquer à notre vie spirituelle ce collyre de la Foi (Cf. Apoc 3, 17-19) pour que 
nous ne soyons pas trompés quand cette Humanité se présente faussement sans souffrances, sans maladies 
spirituelles, qui permet l’entrée des vices et du mal dans la vie, fait croire que l’homme agit correctement et dans 
l’obéissance à Dieu… 
 
Qui porte ce déguisement pour l’Humanité, si ce n’est satan ? 
 
Il est important que nous voyions l’homme tel qu’il est quand il n’a pas Dieu dans sa vie. L’homme sans Dieu est 
esclave de lui-même et il est le plus pauvre parmi les pauvres, parce qu’il s’expose spirituellement, par sa propre 
volonté, à être aussi esclave et instrument de satan. 
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Frères, unissons-nous en une seule voix qui dépasse le mal. Prions et agissons pour que nous ne nous retrouvions 
pas endormis. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 23 JUIN 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

CONSCIENTS DE LA GRANDEUR DE MON CŒUR, JE VOUS INVITE À PÉNÉTRER EN LUI POUR VOUS 
PRÉSERVER DE CE QUI EMPÊCHE L’ÂME DE VOUS MAINTENIR DANS MON AMOUR, EN ÉTANT 

PERSÉVÉRANTS. 
 
Mon Peuple : 
 
Il est indispensable que Mon Peuple se décide à respecter Mes Enseignements et la Loi Divine. Vous ne devez pas 
tergiverser en cet instant. Vous ne devez pas regarder avec la vue du corps, mais avec la vue de l’organe spirituel, 
étant ainsi capables de discerner la folie dans laquelle s’est engagée l’Humanité, celle qui ayant précédée les grands 
modernismes, a conduit cette génération à succomber. 
 
Mon Peuple, viendra le temps dans lequel les parents n’exerceront plus d’autorité sur leurs enfants et ils auront peur 
de la violence qu’ont leurs enfants. Dans les foyers il n’y aura pas de respect pour les parents et les enfants seront 
plus astucieux que leurs parents et vivront à leur convenance en manipulant l’autorité sous différentes formes. 
 

N’EST-CE PAS CELA QUI EST VÉCU DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES FOYERS ? 
 
Les parents laxistes, dans une société qui a limité l’autorité sous toutes les formes, pourvoient, mais craignent leurs 
enfants. La jeunesse enracinée dans les modernismes en est arrivée à être un instrument qui aime les pratiques 
indues, pour être le moyen par lequel le mal apporte la discorde et un état permanent d’incertitude dans les foyers. 
 
Cette génération souffre de l’oubli : 
De l’oubli que vous êtes Mes enfants… 
De l’oubli que vous avez un Mère qui vous aime… 
De l’oubli du respect et de l’oubli de la loyauté… 
De l’oubli de Mon Amour et de l’oubli de la fidélité… 
De l’oubli de l’engagement et de l’oubli de la gratitude… 
De l’oubli du respect de sa propre vie et de celle de son semblable… 
L’homme, face à tant d’oubli, a ouvert une faille pour s’éloigner de la Loi Divine et rentrer dans l’indu, dans le péché 
et a créé une culture de la révolte contre la vie. 
 

VOUS N’AVEZ PAS RÉUSSI À ANALYSER LA GRANDE STRATEGIE  
DU MAL : ÉLIMINER L’INNOCENCE POUR S’ACCCAPARER L’HUMANITÉ. 

 
L’individualisme est pour moi déchirant au sein de la famille, chaque membre de la famille mène sa propre vie et les 
moments dans lesquels elle se réunit c’est face au grand destructeur de l’union familiale et catalyseur de l’iniquité, 
de la violence, du manque d’harmonie, du manque d’amour en l’homme : LA TÉLÉVISION. 
 
De là sont sortis les centres de développement de l’utilisation des armes à feu, de la compétitivité, de l’infidélité, de 
la rébellion de l’homme, du mépris du Don de la vie. 
 
L’homme nuit le cerveau de l’enfant quand il permet la dépendance absolue de l’enfant à un écran ou un jeu vidéo 
pour maintenir au calme l’enfant ou l’adolescent. 
 
Mon Peuple, vous ne comprenez pas que ceci a été minutieusement planifié par ceux qui, unis au mal, ont 
programmé une génération dans la carence de sentiments, la carence de communication, une génération qui n’est 
pas réceptive, mais individualiste et totalement matérialiste. Cette génération a été contrôlée pour que l’attention des 
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parents envers les enfants soit déviée et pour ainsi réussir à former l’indépendance des enfants à des âges plus 
précoces, des âges auxquels ils ne sont pas prêts à assumer les responsabilités. 
 
Mon Peuple bien-aimé, avec quelle douleur Je vous appelle une fois et une autre pour que l’instant ne vous conduise 
pas à affronter, quand il sera déjà trop tard, les responsabilités de chaque créature humaine de votre mètre carré. 
 
L’homme méprise la prière, méprise les directives et choisi l’individualisme, le matérialisme, le facile et un homme 
qui vit dans son libertinage, quels fruits peut-il donner ? 
 
La Création se trouve en accord avec Notre Divine Volonté. Vous regardez la Création et elle se retrouve en accord 
avec Notre Volonté, quand celle-ci réagit différemment c’est à cause de l’altération que l’homme Lui a infligée. 
 
Ainsi tel qu’il vit, tel qu’il réagit, et tel qu’il aime, ainsi l’homme s’est jeté contre Notre Trinité et il n’aime pas Ma Mère, 
en dépréciant ce qui est Sacré… 
Ceci, est-ce ou pas la réponse de satan à Notre Trinité ? 
Ceci, est-ce ou pas l’approche de l’arrivée du porteur de tout mal ? 
Ceci, est-ce ou pas une génération qui attire l’apocalypse vers elle ? 
 
Tout a déjà été annoncé. Et vous, vous vous retrouvez sourds et muets en esprit, en laissant pénétrer les mauvaises 
habitudes, les idées, comportements et concepts, en étant ainsi complices de la mauvaise manière d’œuvrer et d’agir 
de l’Humanité. 
 

JE DOIS AGIR EN VITESSE POUR QUE DAVANTAGE D’ÂMES NE SE PERDENT PAS, C’EST POUR CELA 
QUE LES RÉVÉLATIONS DE MA MÈRE SONT EN AVANCE DANS LEURS RÉALISATIONS ET MON PEUPLE 
PASSERA AINSI PAR L’ÉPREUVE, MES FIDÈLES ETANT ÉPROUVÉS JUSQU’À EN PERDRE LE SOUFFLE. 

 
Le chemin du bien n’est pas facile, enfants, mais vous prenez le chemin sûr. Je garde Mes enfants, Je leur donne la 
protection de Mon Amour.  
 
QU’EST L’HOMME SANS AMOUR ? C’est une créature inerte, sans compassion, égocentrique, capable de tout. 
C’est pour cela que Je vous appelle à vous centrer sur Mon Amour pour l’Humanité, à tout faire pour que Mes enfants 
Me connaissent et répondent à Mon Appel. 
 
Le malin oppresseur de l’histoire de l’homme a pris plus de force, c’est pour cela qu’il vous est difficile de l’identifier, 
c’est pour cela que Je vous appelle à vivre dans l’Evangile, en protégeant vos frères et non pas en étant des pierres 
d’achoppement. Certains prennent Ma Parole à la légère et à ces enfants, Mes enfants, Je les verrai souffrir jusqu’à 
ce qu’ils en perdent le souffle, sans pouvoir les aider car ils ne Me sollicitent pas. 
 
En cet instant Mes enfants doivent savoir dire oui, oui ! ou non, non ! (Cf. Mt 5, 37) Vous ne pouvez pas être tièdes. 
 
Les hordes de satan se débattent avec Mes Légions Célestes pour les âmes et chacun de vous est porteur de Ma 
Parole et doit la faire connaître, au moment opportun. 
 

À LA FIN LE CŒUR IMMACULÉ DE MA MÈRE TRIOMPHERA. 
 
Mais avant, Mon Eglise doit se maintenir en alerte, car elle sera purifiée pour les Noces de l’Agneau. 
 

Venez à Moi les affligez, les égarés, les malades… (Cf. Mt 11, 28-30) 
 

Priez Mes enfants, priez pour l’Islande, elle sera secouée. 
Priez Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, ils souffrent à cause de la Nature. 

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen Orient, la tension augmente. 
Priez Mes enfants, du firmament vous recevrez un appel à la réflexion. 

 
DISCERNEZ ! CERTAINS PARMI LES MIENS DÉSIRENT ME FAIRE TAIRE, MAIS JE NE LE PERMETTRAI PAS. 
Vous, priez, soyez fraternels et ainsi nous vaincrons le mal. Avec des actes d’amour, avec la prière et avec l’aide 
fraternelle. 
 
Je vous bénis avec Mon Amour. 
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Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur nous présente très clairement comment le mal s’est introduit dans les foyers à travers la télévision 
puis l’utilisation d’autres médias de divertissement qui ont réussi à être utilisés avec comme finalité que la créature 
humaine perde cette capacité de créer et qu’elle s’attache à la machine qui pense pour lui et lui enseigne la culture 
de la mort physique et de la mort de l’âme. 
 
Face à ce panorama, le Christ nous appelle à être des créatures humaines qui sortent de ce schéma avec lequel les 
créateurs de tant de technologie mal employée ont enchainé l’homme. Il nous appelle à découvrir et à partager les 
dons et les vertus que nous possédons, être plus expressif et rompre la barrière qu’a créé l’isolement dans lequel 
ces moyens technologiques modernes plongent l’homme. 
 
Sans oublier que le Christ nous appelle au changement en tout aspect, nous devons considérer le fait qu’après la 
Purification de l’Humanité s’accomplira ce qui a été annoncé à Fatima : le Cœur Immaculé de Marie triomphera. Et 
Dieu sera Tout en tous (Cf. I Cor. 15, 28b). 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 27 JUIN 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

J’AI DE LA PEINE POUR CHAQUE CRÉATURE HUMAINE QUI NE VEUT PAS ADORER LA SACROSAINTE 
TRINITÉ… 

J’AI DE LA PEINE POUR CEUX QUI, EN S’OBSTINANT DANS LEUR DÉSERT SPIRITUEL, ONT CHERCHÉ 
L’EAU POUR ASSOUVIR LEUR SOIF DANS LES SOURCES DU MAL … 

  
Je vous emmène avec Moi en chaque Parole qui sort de Ma Bouche, en chaque « Je t’aime » avec lequel J’adore 
Mon Père Eternel, en chaque Parole avec laquelle J’adore Mon Divin Fils, en chaque Parole avec laquelle J’adore 
le Saint Esprit Divin. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, étant Mère de toute l’Humanité, Je vous invite de nouveau à persévérer 
et à progresser dans la connaissance de toute la Loi Divine (Cf. Psa 119 (118)), Je vous appelle à mettre en pratique 
l’Evangile constamment, en étant de vrais disciples de Mon Fils. 
 
En tant que membre du Corps Mystique de Mon Fils, vous avez été appelés à être des instruments au service de 
Mon Fils et de ses frères pour que vous partagiez non seulement le pain, mais aussi la connaissance et que vous 
soyez ainsi des instruments aux Mains de l’Amour Divin. 
 

JE N’AIMERAIS PAS QUE SE PERDE LA MOINDRE PENSÉE OU LE MOINDRE SENTIMENT DE 
FRATERNITÉ, D’UNITÉ. 

 
COMPRENEZ, MES ENFANTS, QU’EN CET INSTANT IL EST NÉCESSAIRE QUE PRÉVALE EN VOUS L’UNION, 
SEULEMENT AINSI VOUS PARVIENDREZ À TROUVER LA FORCE DE RESTER DEBOUT. J’ai réuni les disciples 
de Mon Fils pour qu’ils se fortifient et retrouvent la force du premier appel de Mon Fils pour chacun d’eux (Cf. Actes 
1, 14). Vous, comme instruments de Mon Fils, vous devez vous fixer le but de l’unité pour que la foi ne décline pas 
et pour ne pas oublier que vous devez être des entrepreneurs, décidés et forts pour que les remarques ou les 
remontrances de vos frères ne vous jettent pas à terre.  
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Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

NE PRENEZ PAS DES RACCOURCIS POUR VOUS RETROUVER AVEC MON FILS… 
LES RACCOURCIS VOUS CONDUIRONT À VOUS RETROUVER DANS DE DÉMONIAQUES RELIGIOSITÉS 

QUI NE SONT PAS LE DROIT CHEMIN VERS LE SALUT DES ÂMES. 
  
Maintenez-vous attentifs, vous êtes appelés à vous regarder vous-même pour que vous ne vous trompiez pas à 
cause de l’ego humain. 
 
Soyez de fidèles gardiens de l’unité entre les frères, il n’existe rien de plus néfaste pour l’esprit, que les créatures 
divisées et dans la compétition, c’est pour cela que les doigts des mains ne sont pas pareils, chacun à sa fonction 
intégrale. Dans la diversité de dons que possèdent Mes enfants, chacun doit l’offrir au service du Peuple de Mon 
Fils, aucun don n’est fait pour son propre bénéfice, mais pour le bien commun de tous les frères (Cf. I Cor 12, 3-11). 
 
LA PRIÈRE EST PUISSANTE ET SI CETTE PRIÈRE AVAIT CONVOQUÉ LE PEUPLE DE MON FILS, PAR LA 

HIÉRARCHIE, IL EN AURAIT ÉTÉ AUTREMENT POUR LE DESTIN DE CETTE GÉNÉRATION. 
  
Enfants bien-aimés, reste dans Mon Cœur Immaculé chacune des Prophéties que la Sacrosainte Trinité M’a 
ordonnée de vous faire connaitre pour le bien de l’Humanité. Avec tristesse Je dois dire que ces Appels et 
Avertissements n’ont pas étés entendus, les Demandes que J’ai fait de par le monde n’ont pas été accomplies. Vous 
avez choisi la désobéissance et le reniement, vous avez choisi d’exposer le Peuple de Mon Fils aux cruels instants 
auxquels est confrontée et sera confrontée l’Eglise de Mon Fils, alors qu’il aurait été possible de les éviter ou de les 
minimiser en obéissant à Mes Supplications. L’HOMME A SOUFFERT PAR DÉSOBEISSANCE ET RESTE 
DÉSOBEISSANT JUSQU’À SON DERNIER SOUFFLE SANS RECONNAÎTRE LES OUTRAGES. La prière n’est 
pas ignorée par Mon Fils, mais le temps n’est plus le temps et l’homme se retrouve déterminé à utiliser ce qu’il a 
construit pour montrer son pouvoir. 
 
L’Humanité se retrouve dans le brouhaha et est plongée dans l’indolence, Elle s’enfonce dans l’indifférence vis-à-vis 
de ce qui sublime l’âme, et la laisse plutôt s’opacifier par les fêtes et les plaisirs momentanés. 
 
L’HOMME, INDIFFÉRENT FACE À SA PROPRE NATURE, S’EST SOUMIS AU MAL, EN OBSCURCISSANT LE 

CHEMIN ET C’EST POUR CELA QUE LES ERREURS SONT CONSTANTES, LES SACRILÈGES SONT 
COMMIS PLUS FRÉQUEMMENT, MAIS SEULEMENT VOUS N’ÊTES PAS INFORMÉS DE CELA. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Europe, elle est dominée depuis son intérieur. 

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, terre teintée par la douleur et ébranlée par la faim pour provoquer la 
mort des Miens. 

Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua, terre baignée du sang de Mes enfants, terre dénigrée par les 
tentacules du démon. 

Priez Mes enfants, l’Italie est secouée. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l’économie chaque fois plus instable déchaîne l’égoïsme, l’homme sans 
Dieu en arrive à être méconnaissable et les hommes qui sont croyants, dans le désespoir que donne la faim, en 
arrivent à agir contre leurs propres chairs, se transforment en créatures égoïstes et même sauvages. C’EST À CELA 
QUE VOUS CONDUISENT LES PORTEURS DU MAL, ENGAGÉS À AIDER L’ANTÉCHRIST. 
 

ENFANTS BIEN-AIMÉS, ATTENDEZ L’ANGE DE PAIX, FIDÈLE À LA SACROSAINTE TRINITÉ, IL SE 
REMETTRA AU PEUPLE DE MON FILS ET AU MILIEU DES DOULEURS, IL VIENDRA POUR ÊTRE LE 

BAUME EN CET INSTANT. 
  
Persévérez, soyez fidèles, les épreuves sont constantes et dans tous les peuples et pour les hommes. Ceux qui sont 
fidèles à Mon Fils ne cèderont pas car ils trouveront dans les épreuves le courage de continuer. 
  
Comme Mère et Maitresse, ainsi Je guide le Peuple de Mon Fils, celui qui M’a été confié. N’ayez crainte car le mal 
sera vaincu. 
 
Ne rejetez pas les Aides Célestes, implorez vos Anges Gardiens, les Saints et les Saintes, priez unis aux autres : 
UNITÉ, UNITÉ, UNITÉ. 
 
Je vous bénis avec Mon Amour. 
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Maman Marie 

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

    
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
Notre Mère, délicatement parée avec un vêtement apparemment en soie blanche, manteau d’une très douce couleur 
céleste qui la couvre depuis la Sainte Tête jusqu’aux Très Saints Pieds, avec un voile transparent qui laisse voir Sa 
Chevelure brillante et légèrement ondulée. Elle a une très belle Couronne d’or, avec Trois Croix, qui portent des 
pierres, qui en les regardant fixement, sont étincelantes. La Croix du centre porte une pierre de couleur rouge, la 
Croix de droite porte une pierre de couleur verte et la Croix de gauche porte une pierre de couleur bleue. Cela me 
donne l’impression que ce sont de ces pierres dont on parle dans l’Apocalypse, de celles que possède la Nouvelle 
Jérusalem. (Cf. Apoc 21, 11 ; 21, 19-21). 
 
Notre Mère me dit : 
 
« Ma prophète bien-aimée, j’ai parlé aux hommes à la nuque raide, durs de cœur, à ceux en qui il n’y a pas de place 
pour l’Amour de Mon Fils. (Ex 32,9 ; Act 7, 51). 
 
Je dis à ces enfants, Mes enfants, qui ne croient pas en Ma Parole et qui ne croient pas que Je peux la faire connaître, 
étant donné que Mon Père Céleste M’ordonne de la déposer à l’Humanité, Je leur dis qu’arriveront des moments de 
grandes épreuves dans lesquels Mon Fils vous demandera de prier le Saint Rosaire, pendant que vous traverserez 
des endroits dangereux où le mal prévaudra. 
 
Pour n’avoir voulu accepter Mon Patronage pour toute l’Humanité, vous serez aux prises de la peur, en entrant dans 
une grande détresse. 
 
Comme Mère et Reine des derniers temps, Je ne vous abandonnerai pas, Je serai l’ombre qui suit chacun de vous 
sous la protection des Légions Célestes qui vous accompagnent dans la grande bataille du bien contre le mal. 
 
Une mère prévient Ses enfants et ne leur fait pas peur, mais Elle leur parle en Vérité par amour pour les Siens. Sous 
l’abri du Très-Haut, le Peuple de Mon Fils sera triomphant. Aucune arme forgée ne pourra vaincre les enfants de 
Dieu. N’ayez crainte car Je suis là. » 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 2 JUILLET 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
LE CHEMIN DE MES ENFANTS EST DIFFICILE AU MILIEU DE CETTE MER D’IDEOLOGIES MULTIPLES, DE 
RELIGIONS ET DE SECTES,  ALORS QUE, PAR LA MAIN DE MON FILS,  RESPECTANT LA LOI DE DIEU ET 

ATTACHES A L’ŒUVRE ET L’AGISSEMENT DE MON FILS, LE DIFFICILE DEVIENT UN OBSTACLE QU’IL 
FAUT SURMONTER POUR SE PERFECTIONNER ET DEVENIR DES VRAIS CHRÉTIENS. 

LE CHEMIN N’EST PAS FACILE MAIS IL PEUT ETRE PARCOURU AVEC LA FOI. 
  

Je vous garde dans Mon Cœur Immaculé pour vous protéger a tout moment lorsque vous Me  le permettez. 
  
JE SUIS « LA REINE ET LA MÈRE ET LA MERE DES DERNIERS TEMPS ». Ces temps que vous vivez et qui sont 
si bouleversants,  qui conduisent la majorité de l'Humanité à regarder la vie sans respect, étant le résultat de 
l'éloignement de l'homme de Dieu, et quand la créature humaine se détourne de Dieu, elle se perd dans tout ce 
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qu’offrent le monde et les pécheurs, et à ce moment, l’homme non protégé par sa conscience et son discernement, 
tombe dans la débauche et oublie Dieu, tombant ainsi dans les mains de l’oppresseur mauvais. 
  
Chers enfants : il est difficile pour l'homme de discerner parmi de tant de tromperies qui vous font tomber en proie 
au péché et de tout ce qui va à l’encontre la nature humaine. De nombreux innocents sont en proie à la terreur, a la 
douleur dans le sein maternel où ils sont déchiquetés pour être avortés ! Dans quelle détresse vit l'humanité ! Quel 
détachement et quelle incapacité à partager la douleur de l’autre ! 
  
QUI A VOLE L'AMOUR DANS LE CŒUR DE L’HOMME ? Personne, c’est homme lui-même qui est arrivé à ce 
moment par son propre choix, en décidant de vivre avec de faux dieux qui lui ont volé la pleine capacité des 
sentiments et l’ont endurci jusqu’à la nausée. 
  
Je vous entends prêcher en rappelant le déluge, la Tour de Babel, Sodome et Gomorrhe (Gn 7, 11, 19), mais l’œuvre 
et l’acte de l'homme moderne n'est pas comparable à cela, vous espérez l’apostasie mais c’est cela qui habite en 
Mes enfants , vous vous êtes  éloignés spirituellement et moralement de la Sacrosainte Trinité, de tout le Divin, du 
Sacré. L'humanité, en renonçant à obéir à Dieu, s’éloigne de Lui et quand cela arrive, le chaos s’est emparé de tout,  
la controverse devient contagieuse jusqu'à briser sérieusement les fondations de chaque institution et même 
l'institution de l'Eglise, laquelle se doit d'être un modèle de sainteté et le gouvernail qui dirige le Peuple de Mon Fils. 
  
La créature humaine possède une grande force intérieure a conserver le bien, a combattre le mal ou à se joindre au 
mal ; la multiplicité des concepts que l'homme emploit a sa convenance l'ont amené à concevoir des raisonnements 
erronés et néfastes pour l'âme avec les grandes nouveautés et modernismes de ce siècle, dont on se souviendra 
dans l'histoire de l'Humanité comme le plus sombre que l’homme n’ait jamais vécu, celui qui a accueilli l’impiété et 
renoncé à Dieu en acceptant les règles du mal. 
  
Face à de telles cruautés, y a-t-il des créatures humaines qui nient que vous vivez actuellement les moments avant 
la Fin des Temps? 

 
ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, CES MOMENTS IMMINENTS D’OUTRAGE ET DE 
REFUS DE DIEU INDIQUENT QUE L’APARITION PUBLIQUE DE L’ ANTÉCHRIST NE S’EST PAS FAITE 

PARCE QUE  CELUI QUI S’OCCUPE DE L'ARRIVÉE DE L’ANTÉCHRIST EN A ACTUELLEMENT LA 
CHARGE. 

 
Enfants bien-aimés: 
  

LES OFFENSES A MON FILS AU LE SAINT-SACREMENT A SA PRESENCE REELLE ET VERITABLE ME 
FONT DE LA PEINE. CEUX QUI NE CROIENT PAS AU MIRACLE DE LA TRANSUBTANCIATION  VEULENT 
RABAISSER CE SACREMENT D’AMOUR JUSQU’A CE QUE CE SACREMENT DISPARAISSE DE L’EGLISE, 

CAR C’EST LE PLUS GRAND QUE L’EGLISE POSSEDE ET LA DEFENSE CONTRE LE MAL. 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, soyez de vrais enfants de Mon Fils. 
 

Priez Mes enfants, priez pour tous ceux qui appartiennent à des groupes ou des associations au sein de l'Eglise, 
qui œuvrent et agissent contre l'Eglise.  

Priez Mes enfants, priez pour la Russie, elle souffre de la Nature. 
Priez, Mes enfants, priez pour le Guatemala, sa souffrance ne s'arrête pas. 

Priez Mes enfants, priez pour la Grande Bretagne, l'homme apporte la terreur. 
Priez, Mes enfants, priez, les signes dans le Ciel ne se font pas attendre. 

  
En tant que Mère, Je reste attentive aux événements et Je vous appelle simultanément à vous attacher à Mon Fils 
et à vous décider vers le bien. 
  
Priez le Rosaire, Mon Fils concède de grandes grâces, ne soyez pas indifférents à la douleur des autres et travaillez 
en vous pour devenir des porteurs de l'Amour de Mon Fils. 

 
N’AYEZ PAS PEUR MES ENFANTS, LE PEUPLE DE DIEU SE LEVERA GRACE A LA FORCE DU TRES 

HAUT.  
  

Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous protège avec Mon Manteau. 



95 
 

 
Maman Marie 

 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ.   
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ.   
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères 
  
Notre Sainte Mère me montre Son Cœur en forme d’Arche et je vois tant de créatures humaines sauter de l'Arche 
pour arriver vers ce qui leur semble la sécurité et se joindre au brouhaha dans lequel vivent de nombreux frères. 
Notre Très Sainte Mère Bénie les appelle, leur parle, leur montre Son Amour et Son Intercession mais ils ne s’en 
soucient pas et Elle pleure. 
  
Je vois que l'attraction du monde est très forte, je vois quantité de créatures humaines qui sont des maîtres du mal 
et qui, avec une grande éloquence parviennent à faire pénétrer dans la pensée des gens des idées nouvelles, où il 
n'y a ni péché, ni obéissance ou peur, mais uniquement des droits. 
  
Ces personnes sont comme des marionnettes, ils ont des fils qui les soutiennent et sont poussés par le mal pour 
manipuler d'autres créatures humaines, elles ont été habilitées par le mal à posséder un grand pouvoir de conviction. 
  
Or, pendant que cela se produit, notre Mère me permet de voir en continu le Peuple de Dieu qui reste endormi et ne 
répand donc pas, ni la Parole, ni par son témoignage, la Parole divine. Et Notre Mère me dit: "JAMAIS LES FORCES 
DU MAL PREVAUDRONT AU PEUPLE DE MON FILS ". 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 5 JUILLET 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

LE MAL NE SE REPOSE PAS ET J’AIMERAIS QUE MES ENFANTS NE SE REPOSENT PAS. 
VOUS DEVEZ ÊTRE TEMOINS DE MA PAROLE ET RESPECTER FIDÈLEMENT LA LOI DIVINE. 

VOUS NE DEVEZ PAS AVOIR PEUR, VOUS DEVEZ MANIFESTER LE FAIT QUE VOUS ÊTES MES ENFANTS. 
 
Mon Peuple : 
 
Je vous connais et Je vous porte en Mon Cœur en perpétuant Mon Amour pour l’Humanité pour le salut de tous Mes 
enfants. 
 
Je vois avec douleur tant de créatures humaines renoncer à Mon Amour pour prendre un chemin de libertinage, qui 
les conduit à souffrir dans la rébellion, les protestations et les inconstants états d’âme dans lesquels le mal vous 
maintient. L’Humanité erre dans une constante confrontation, dans l’intolérance, dans la perte d’éthique, dans la 
totale instabilité et subversion, en accroissant le pouvoir du mal sur l’homme. 
 
Mes bien-aimés, vous vous retrouvez au milieu des ténèbres avec lesquelles le démon a couvert la raison et la 
pensée humaine, et ainsi vous avez plongé dans la débauche à travers le contrôle et la diffusion de ce qui vous 
mène à vous révolter contre Notre Trinité Sacrosainte et contre Ma Mère. 
 

AVEZ-VOUS OUBLIÉ QUE MA MÈRE VOUS A ANNONCÉ QUE LES DICTATURES FERONT LEURS 
PEUPLES PRISONNIERS ? 

 
Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua, Mes enfants souffrent et sont menés en martyr. 

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, il souffre de la cruauté de ses oppresseurs. 
Priez pour les Etats-Unis, la souffrance s’accentue à cause de la Nature. 
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Priez Mes enfants, priez pour l’Equateur et le Chili, son sol tremble. 
 
Tout est plaisir et réjouissances, le jour passe et le temps humain continue sans grands changements apparents, 
face à quoi le genre humain se maintient, sans réaliser, dans le terrible péché dans lequel il vit et dans l’augmentation 
du péché qui le conduit à perdre la Vie Eternelle. 
 
L’homme se réjouit dans le péché et méprise ce qui demande un effort pour vaincre ses actes et œuvres nuisibles 
et contraires à Ma Volonté.  
 
Si nombreux sont ceux qui M’offensent !… 
Si nombreux sont ceux qui Me renient !… 
SI NOMBREUX SONT CEUX QUI ME TRAHISSENT ET SE SONT RANGÉS DANS LES HORDES DU MAL, ET 
OFFENSENT MA MÈRE SANS CRAINTE. SANS LES ÂMES QUI M’AIMENT, LA TERRE SE SERAIT 
RETROUVÉE DANS UNE OBSCURITÉ TOTALE. 
 
La vendange approche, Mes Légions Célestes sont très attentives au fait qu’aucun raisin en mauvais état puisse 
passer avant de s’être repenti et de M’avoir offert une véritable intention de changement (cf. Jn 8, 11b). 
 
Le Ciel sera plus rouge et l’homme restera dans l’expectative. Les entrailles de la Terre rentrent en tension et la 
superficie est secouée, si cela ne représente pas une nouveauté pour l’homme, voici que J’apporte la nouveauté 
pour l’homme : l’influence négative sur la capacité d’action et de réaction dans la créature humaine. La violence s’est 
nichée dans l’homme et l’a conduit à perdre la paix et la fraternité. 
 

L’HUMANITÉ DOIT DE PLUS EN PLUS SOUVENT FAIRE FACE AU MALHEUR D’UN DESTIN CHOISI À 
CAUSE DE L’INFLUENCE DU MAL. 

 
Les Organisations, qui donnent le ton aux gouvernements et à l’Humanité, se sont attachées au mal et au péché, en 
introduisant discrètement l’habitude de pratiquer le péché au sein de Mon Peuple, en commençant par les plus petits 
puis en continuant avec la jeunesse, à laquelle s’est joint le reste de l’Humanité. 
 
Mes bien-aimés, en cet instant, dans la grande majorité des organisations mondiales, la franc-maçonnerie et les 
sectes qui l’accompagnent se sont infiltrées et ont pris le pouvoir de décision, en étant la grande plateforme qui 
attend l’imposteur. 
 
VERS OÙ MES ENFANTS SE DIRIGENT-ILS ? Vers le mensonge que l’on vous présente comme vérités pour que 
vous ne vous détachiez pas du péché dans lequel vous vous trouvez. Les enjeux ne sont pas les Miens, mais ceux 
de l’ennemi qui vous persuade pour que vous continuiez à Me négliger et à persécuter Mes enfants. 
 

C’EST POUR CELA, ENFANTS, GRANDISSEZ, FORTIFIEZ-VOUS AVEC L’EUCHARISTIE OÙ JE SUIS 
PRÉSENT, AYEZ PLUS CONFIANCE EN MOI ET EN MA MÈRE, N’AYEZ PAS PEUR D’ÊTRE SIGNALÉS OU 

MÉPRISÉS QUAND ON VOUS EMPÊCHE DE PARLER DE MOI. 
 
La vérité vous libérera (Jn 8, 32) mais vous libérera vraiment. Ne soyez pas de ceux qui disent m’aimer et qui ont 
peur de ce qu’ils diront. Soyez forts et décidés pour que, étant des témoins, en se maintenant dans la Loi Divine, de 
la fraternité et du respect des Sacrements, Mon Esprit Saint vous illumine et vous conduise à discerner en vertu de 
Ma Vérité. 
 
Mon Peuple bien-aimé, les menaces de guerre n’arrêtent pas, leurs origines sont les enjeux pour le pouvoir mondial, 
le gouvernement unique, la monnaie unique, la religion unique, avec comme fin de soumettre l’Humanité aux 
tentacules du mal. 
 

PRENEZ MES APPELS AU SERIEUX, NE LES REJETEZ PAS CAR LE TEMPS PRESSE. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
MA MÈRE EST LA « REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS » ET CEUX-CI SONT LES DERNIERS TEMPS, 

NON-PAS LA FIN DU MONDE. 
N’AYEZ CRAINTE CAR MA MÈRE SE RETROUVE AVEC VOUS ET VOUS GARDE. 
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Soyez respectueux de Notre Divine Volonté, Celle qui vous appelle au salut. Approchez-vous de Moi dans 
l’Eucharistie et invoquez-Moi constamment, soyez persévérants, ne déclinez pas dans la foi. 
 

VENEZ À MOI, MES ENFANTS, VENEZ À MOI. 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
La polémique mondiale montre que l’homme erre dans l’insécurité, mais surtout dans la perte de la crainte de Dieu 
et la crainte de l’offenser. 
 
Comme nous le dit notre Seigneur : « Celui qui a besoin de Moi, qu’il vienne à Moi », mais pour aller vers lui, on doit 
être prédisposé à laisser le péché. 
 
Nous sommes témoins de la force du mal pour agir dans la volonté humaine quand celle-ci n’est pas consciente des 
Vérités que Dieu a prescrit, pour que Son Peuple les respecte. 
 
Frères, les Lois Divines existent et sans leur accomplissement, nous ne pouvons être enfants de Dieu. 
 
Ne soyons pas de ceux qui restent dans la stupéfaction de la perversion de l’homme, mais soyons de ceux qui, par 
amour pour Dieu, portent la Parole Divine pour qu’Elle soit connue et reconnue par nos frères. 
 
Réveillons-nous, car le mal lutte et vole des âmes et le Christ souffre de la soif des âmes. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 9 JUILLET 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
 

VOUS MARCHEZ SUR MES TRACES, ET NON SUR LES TRACES DU PASSÉ… 
CHAQUE CRÉPUSCULE PRÉSENTE À VOUS LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE NOTRE AMOUR TRINITAIRE. 

  
Vivez en étant de bonnes créatures, émanant Ma Lumière, Celle que vous portez en vous et que vous devez faire 
connaître à travers le témoignage. 
 

IL Y EN A TANT QUI MÉPRISENT MA LOI, QUI LA PERSÉCUTENT EN CHAQUE INSTANT ET QUI LA 
PROFANENT, CAR CE N’EST PAS UNIQUEMENT MA PRÉSENCE RÉELLE ET VÉRITABLE DANS 

L’EUCHARISTIE QUI EST PROFANÉE !... 
  
Vous profanez Mes Temples, vous profanez ce qui est consacré au Divine Office, vous profanez ce qui se trouve 
dans Mes Temples… 
Vous profanez Me Mère et les Saints et les Saintes qui ont existé… 
Vous profanez Ma Parole en lui donnant une libre et indue interprétation… 
Vous profanez Mon Amour en apportant aux pensées infantiles l’ivresse du péché et une très trompeuse libération… 
Vous Me profanez en guidant les enfants vers les pratiques indues et en leur facilitant la dépravation… 
 



98 
 

LES HORDES DE SATAN NE SE REPOSENT PAS ET AU SEIN DE MON ÉGLISE CERTAINS DORMENT et 
d’autres appuient les tendances insidieuses du mal pour permettre à satan d’affaiblir les forces de Mes enfants pour 
combattre le mal, et renforcent le mal avec l’incontrôlée idée du libertinage et le concept trompeur que le péché 
n’existe pas. 
 

CETTE GÉNÉRATION SE MAINTIENT PRISONNIÈRE DES ERREURS SUR LE PÉCHÉ ET SUR MA 
MISÉRICORDE POUR FACILITER LA DÉPRAVATION DE L’HUMANITÉ. 

CEUX QUI NE RESTENT PAS FIDÈLES À LA RACINE DE MES ENSEIGNEMENTS, DÉSIRENT FAIRE TAIRE 
CEUX QUI ESSAIENT DE SIGNALER CE QUI EST DÉFECTUEUX DANS LA PERVERSE NOUVEAUTÉ AU 

SEIN DE MON ÉGLISE. 
  
Mes prêtres doivent être serviteurs de Mon Peuple et non pas un de plus au sein de Mon Peuple. 
 
Mes prêtres doivent rester au service de Mon Peuple pour que Mes enfants continuent à être guidés et ne soient pas 
trompés par le mal, ils doivent être des créatures de prière et encourager tous les enfants au bien, en signalant le 
péché comme péché, pour que Ma Parole soit repoussée par ceux qui vivent dans le péché. 
 
Mes prêtres ne doivent pas avoir peur du mal, ils ne doivent pas rester dans le silence, mais ils doivent être attentifs 
et être de constants porte-paroles pour éveiller les âmes. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez continuer dans la sainte Doctrine, ne prenez pas de raccourcis, celui qui désire 
faire le moindre effort fini par le démultiplier, parce que celui qui marche sans prendre les raccourcis chemine 
sûrement et avec un pas ferme.  
 
Mon Peuple bien-aimé, l’instant des ténèbres doit être combattu avec Ma Lumière, avec Mon Amour, mais avec 
sagesse et conscience que le mal pénètre sans ménagements jusqu’à Mon Eglise. 
 

EN CET INSTANT JE VOIS MON ÉGLISE DIVISÉE, JE VOIS MES ENFANTS CONSACRÉS ÊTRE DES 
DÉFENSEURS DE MON PEUPLE SCANDALISÉ PAR LE COMMUNISME ET PAR DES SECTES LIVRÉES À 
SATAN. EUX, MES ENFANTS, PORTENT LA CROIX ENSEMBLE AVEC MOI, MAIS JE VOIS CERTAINS DE 
MES PRÊTRES ÊTRE COMPATISSANTS AVEC LE MAL, ATTÉNUANT LE PÉCHÉ DE LEURS PROPRES 

FRÈRES. 
  
Mon Peuple, qui chemine à côté de Moi, Tu dois être plus spirituel ! 
 

J’AIMERAIS QUE VOUS VOUS UNISSIEZ AVEC LA PRIÈRE DU SAINT TRISAGION (*), CE JEUDI À 3 
HEURES DE L’APRÈS-MIDI DANS CHAQUE PAYS : 

POUR MON ÉGLISE FIDÈLE, 
POUR MES CONSACRÉS, 

POUR CEUX QUI PORTENT MA CROIX, 
POUR LES PEUPLES OPPRIMÉS À CAUSE DU COMMUNISME, 

POUR MES VÉRITABLES INSTRUMENTS. 
 
Mon Peuple bien-aimé, vous n’êtes pas des enfants abandonnés, vous êtes enfants du Roi du Ciel et de la Terre. 
 
Les tentacules du mal se meuvent rapidement et Mon Peuple doit répondre en mettant en pratique la prière et l’unité, 
en approfondissant Mon Amour, Mon Abandon et en étant plus constants dans l’union avec Moi.  
 
Les organisations au service de satan s’infiltrent dans les pays pour les déstabiliser, ceci est la stratégie du mal. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il souffre à cause de la Nature. 
Priez Mes enfants, priez pour l’Indonésie, elle souffre à cause de la Nature. 

Priez Mes enfants, priez pour le Nicaragua, Mon Peuple souffre. 
Priez Mes enfants, priez pour Taïwan, la fureur de la Nature l’amène à souffrir. 

 
Mon Peuple, la Nature se révolte contre l’homme qui L’a détruite, Elle se révolte contre le péché. 
 
La Nature agit avec force pour éveiller l’homme. 
 

Priez Mes enfants, priez, le ciel donnera le signal et la terre fera trembler l’homme. 
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Mon Peuple bien-aimé : 
 
JE VOUS PRÉVIENS, RÉVEILLEZ-VOUS ! PRESSEZ LE PAS, RAMOLLISSEZ LE CŒUR, CESSEZ DE VOUS 

ENFONCER DANS LE PÉCHÉ, ÉLEVEZ L’ESPRIT, SOYEZ DES CRÉATURES MIENNES, DE BONNES 
CRÉATURES AU MILIEU DE LA CONTAMINATION DU MONDE. 

  
N’ayez crainte, Je reste avec Mon Peuple. Ressentez bien que Je ne vous regarde pas, non ce n’est pas ainsi, Je 
vous maintiens dans les Paumes de Mes Mains (Cf. És 49, 16). Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Dans ce Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous sentons Sa douleur face aux outrages et aux abus dont 
souffrent plusieurs de nos frères de par le monde et aussi une forte exhortation pour que tous ceux qui se sentent 
membres du Corps Mystique du Christ s’unissent et prient avec le cœur, la pensée, avec force et tous les sens pour 
désamorcer les embûches du démon sur nos frères. 
 
Ce n’est pas le moment de l’indifférence, mais le moment dans lequel nous devons être conscients que le mal a 
pressé son pas contre le Peuple de Dieu. 
 
Prêtons attention à cet Appel, l’Appel à « être enfants du Christ », dans la détermination, mais aussi dans le 
dévouement pour tout le Corps Mystique du Christ. 
 
Prêtons attention à ces Demandes du Ciel et unissons-nous en prière, comme le désire ainsi le Seigneur. 
 
C’est l’instant dans lequel doit resurgir avec force le véritable sens spirituel d’être chrétien pour que l’Esprit Saint 
guide cette Eglise qui est éprouvée une fois et une autre. 
 
Souvenons-nous : 
  

« JE PUIS TOUT EN CHRIST QUI ME REND FORT. » (Cf. Phil. 4, 13) 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
LE 14 JUILLET 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé: 

 
JE VOUS APPELLE POUR SAUVER VOTRE ÂME ... 

LE SALUT EST UNE DECISION PERSONNELLE, C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ RECONNAITRE QUE 
VOUS ETES MES CREATURES ET N’ETES PAS SEULEMENT DE CHAIR, QUE VOUS AVEZ UN CORPS, UNE 

AME ET UN ESPRIT, (cf. I Thess 5:23) ET QUE VOUS DEVEZ AGIR ET ŒUVRER  SUIVANT MA VOLONTE 
POUR MERITER LA VIE ETERNELLE. 

 
Mon Peuple bien-aimé, l'Humanité a la possibilité de faire une halte sur sa route, si elle ne le fait pas d’elle-même, 
elle souffrira par sa mauvaise décision, son indifférence, sa folie et son irrévérence envers Notre Trinité. La débauche 
a pris possession de l'homme, la folie du mal vous fait tourner sans arrêt, en vous attirant vers le précipice. 
 
Qu’est-ce que l'homme de cette génération ? ... 
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Tu es quoi ? ... 
  
Il viendra un moment où l'homme sera comme les femmes et les femmes comme l'homme, ils ne se diffèreront pas 
par leurs vêtements, leur comportement sera contraire à leur nature. 
  
Il règnera de la division dans les foyers, les enfants auront le pouvoir et les parents ne parviendront pas à se faire 
entendre. Le mari quittera sa femme et vice versa, tout cela sera considéré naturel, la famille sera décomposée. 
C’EST LA STRATÉGIE QUE LE DEMON QUI SAIT,  QU’EN S’ATAQUANT A LA FAMILLE  IL LUI SERA PLUS 
FACILE DE DESORGANISER LA SOCIETE. 
 
Mon Peuple, reconnaissez-vous que ces Paroles prophétisées par Ma Mère viennent a s’accomplir ? 
  
MON EGLISE EST ENTREE DANS LE CHAOS. Certains qui se sont perdus s’approchent de Mon Eglise, non pas 
pour se corriger, mais pour continuer le mauvais usage de leur libre arbitre et se sentir protégés du mal dans lequel 
ils vivent. 
  
La débauche est de la désobéissance et celui qui vit dans la désobéissance est en rébellion, ce qui conduit au chaos 
et à la dégénérescence totale, c’est le résultat dont l'ennemi de l'âme a besoin. 
  
Vous avez une conscience propre pour décider de la voie à suivre et agir vertueusement, vous avez besoin de l'aide 
de Mon Saint-Esprit, mais vous ne savez pas comment demander le discernement ... Certains croient qu’en ayant 
des connaissances académiques ils raisonnent très bien, or il n’en est pas ainsi pour le spirituel. EN CE MOMENT, 
CELUI QUI  SUIT VERITABLEMENT MA PAROLE, C’EST CELUI QUI, UNI A LA CONNAISSANCE, AIME 
COMME MOI, SENT COMME MOI, EST VERITABLE TOUT COMME MOI SUIS LA VERITE (Jn 14,6), SACHANT 
QUE L’HOMME EST RESPONSABLE DE SES ACTES. 
  
La créature actuelle croit qu'elle possède tout ce dont elle a besoin pour réussir dans tout ce qu’elle se propose et 
c’est pourquoi elle n’est pas analytique mais une adepte du modernisme et devient donc une créature qui adhère 
subitement aux mal. 
  
L'humanité vit dans la société et répète l’œuvre et l’actuation de la « maladie cyclique » du mépris vis-à-vis de Moi, 
et c’est pourquoi l'homme ne surmonte pas la corruption. 
  
La puissance du mal sur la Terre a sérieusement augmenté et Mes enfants vivent avec des émotions basiques,  ils 
se trouvent dans une tempête incessante: arrive la souffrance, la culpabilité, vient la rancœur, les péchés de toutes 
sortes pullulent, augmentant de plus en plus de manière consécutive le pouvoir maléfique sur Terre. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 

 
C’EST UN MOMENT EXTRÊMEMENT DANGEREUSE POUR LES ÂMES ... 

C’EST LE MOMENT QUE LE MAL A ATTENDU POUR ELOIGNER L'HUMANITÉ DE NOTRE TRINITE, PAR 
TOUS LES MOYENS POSSIBLES,... 

LE MAL A POSE LA MASONERIE EN TETE DES ORGANISATIONS QUI DIRIGENT LES DIRECTRICES DU 
MONDE, PROFITANT DU SILENCE COUPABLE, AU SEIN DE MON PEUPLE, DE CEUX QUI CONNAISSENT 

LA VERITE.   
  

Depuis les temps anciens, Mon Peuple a été traité avec une grande cruauté, les adorateurs du mal ont persécuté 
Mon Peuple. Le communisme est soutenu par les principales organisations mondiales qui continuent d'être les 
grands prédateurs de Mon Peuple. 
  
Certains de Mes enfants perçoivent déjà l'apostasie s’approcher (cf. II Tess 2,3-4) dans cette guerre spirituelle entre 
les forces du bien et du mal, entre ceux qui M’adorent et ceux qui sont adeptes du serpent qui vous trompe en offrant 
plus de justice et égalité pour tous. 

 
MON PEUPLE, SOYEZ GÉNÉREUX AVEC VOS FRÈRES QUI SOUFFRENT. VOUS ÊTES MON AMOUR, 

SOYEZ SENSIBLES ET PRIEZ AVEC LE COEUR, NE SOYEZ PAS DES CHIENS MUETS, MAIS 
N’ABANDONNEZ PAS CEUX QUI SOUFFRENT. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour vos frères qui souffrent à cause de la persécution par le communisme. 

Priez Mes enfants, priez, car les soulèvements s'étendent à plusieurs pays. 
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Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle s’habillera de deuil. 
Priez, Mes enfants, l'Italie est ébranlée. 

  
La Nature continue de changer, elle n'est plus pareille, tout comme l'homme n'est plus pareil. 
  
Mon Peuple : 

 
JE NE VOUS ABANDONNE PAS, MEME SI LES VENTS SONT FORTS ET LES EAUX S’AGITENT, (Ps 46,3; 

93,4), MEME SI  LES HOMMES VOUS DISENT QU’ILS SE SENTENT SEULS, ILS NE LE SONT PAS ... 
 JE SUIS AVEC VOUS, MA MÈRE EST AVEC VOUS, MES LÉGIONS ANGELIQUES SONT AVEC VOUS. 

NE CRAIGNEZ PAS, LE MAL NE PRÉVAUDRA PAS SUR MON PEUPLE. 
  

Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA  

 
Frères 
  
Notre Seigneur m'a permis la Vision suivante : 
  
Je vois de nombreuses créatures humaines dans une prairie, le soleil brille et le ciel clair révèle le firmament. Parfois, 
le soleil est caché et le firmament s'assombrit et les gens considèrent cela comme naturel. 
  
Je vois apparaitre une bête avec des tentacules et en quelques secondes elle s’incruste dans quelques créatures 
humaines négligentes. Puis tout a changé, ceux qui étaient gentils, bienfaisants et partageants avec leurs frères 
réaccointaient et devenaient vils et se jetaient contre ceux qui étaient leurs frères, les poursuivaient et les tuaient. 
  
Au milieu d'une scène dantesque, la Très Sainte Vierge apparaît et prononçait les mots suivants: 
 
« Tout comme le mal a pris, en un clin d’œil, le cœur humain et l’a transformé en pierre, ainsi Mes enfants sont pris 
par le mal, afin que certains deviennent persécuteurs des autres et qu'ils ne se reconnaissent pas comme des frères, 
pour que certains détestent Mon Fils. C'est un moment dont le mal a besoin pour accaparer une créature humaine 
et l'éloigner de Mon Fils. Par conséquent, si chacun connaît sa faiblesse, il devra renforcer ses faiblesses et ne pas 
permettre que le mal le prenne par surprise. Soyez humbles et forts, soyez action en agissant et œuvrant en faveur 
de vos frères. » 
  
Et notre Mère s’en est allée.   
  
Je voyais quelques frères se précipiter et d'autres se regroupés pour se protéger. 
  
« Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » (Mt 24, 12) 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 20 JUILLET 2018 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS REGARDE AVEC AMOUR MATERNEL… 
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EN ANTICIPATION DES AGISSEMENTS DE L’HUMANITÉ, JE SUPPLIE LA SACRO-SAINTE TRINITÉ QUE 
TOUS SE REPENTENT DES ACTES INDUS, DES OFFENSES ENVERS MON FILS ET DES PÉCHÉS 

D’OMISSION.  
 
Je vous ai appelé à la conversion avant que les agissements de la grande majorité de Mes enfants soient contraires 
à la manière d’agir d’un vrai enfant de Dieu, dépourvus d’amour et sans respect pour le Divin. 
 

ALLER À L’ENCONTRE DU COURANT DU MONDE DEMANDE UN GRAND EFFORT ET UNE FOI FERME, 
C’EST POURQUOI JE VOUS AI APPELÉ À VOUS EMPLOYER À LA CONVERSION ET À AIMER AVEC TOUT 

VOTRE CŒUR, TOUTES VOS FORCES ET TOUS VOS SENS LA SACRO-SAINTE TRINITÉ POUR QUE LA 
FORCE VOUS AIDE À NE PAS RENIER MON FILS. 

 
Peuple de Mon Fils, le sédentarisme spirituel n’est pas bon conseiller, au contraire, vous devez presser le pas vers 
le chemin qui mène à la Sainteté… AGISSEZ « IPSO FACTO ». 
 
Vous vivez dans le monde en faisant parti de l’Humanité, mais vous n’êtes pas obligés d’agir dans ce qui est contraire 
aux Commandements de Mon Fils. Vous savez que celui qui fait la Volonté de Dieu, vivra éternellement. (Cf. I Jn 
2,17) 
 
J’AIMERAIS QUE VOUS VOUS ABANDONNIEZ À LA PRIÈRE ET QUE VOUS METTIEZ EN PRATIQUE CETTE 
PRIÈRE, en étant amour avec vos frères, en donnant de l’amour dans vos familles et là où vous vous trouvez, en 
bannissant l’envie et l’orgueil, en étant charitable, en donnant de l’espérance à ceux qui l’ont perdu et en étant des 
messagers de paix. 
 
Enfants bien-aimés, vous devez être paix pour que celle-ci vous garde dans la Divine manière d’Œuvrer et d’Agir, il 
est primordial que vous restiez impartiels pour que vous ne laissiez aucune place aux actes désordonnés. Celui qui 
aime Mon Fils est éprouvé (Eccl. 2,1) et doit répondre là où on ne voit pas publiquement ses œuvres et ses actes, 
dans le noyau familial, dans son lieu de travail. Enfin : dans son mètre carré. 
 
Je vous ai appelé à rester davantage dans vos foyers, Je vous ai appelé à vous évertuer dans la vie à rentrer dans 
une plus grande croissance et une plus grande proximité avec Mon Fils. 
 
Les actions du mal pullulent partout et ceux qui restent dans les allées et venues exagérées des choses du monde, 
se surexposent aux assauts du mal qui souhaite vous déstabiliser.  
 
Enfants bien-aimés, l’unité est nécessaire en cet instant au sein du Peuple de Mon Fils pour que l’ennemi de l’âme 
ne fasse pas de ravages, il est impossible de cheminer sans l’Aide Divine en cet instant si grave pour chacun des 
Miens. 
 

LÀ OÙ IL N’Y A PAS L’UNITÉ, LE MAL RENTRE EN PROVOQUANT LA DIVISION ET EN JETANT À TERRE 
LES ŒUVRES DE MON FILS. NE REMETTEZ PAS EN CAUSE LA FOI PARCE QUE VOUS VOUS RENDREZ 
COMPTE QUE LA FOI QUE VOUS AVEZ EST PETITE DANS LES GRANDES ÉPREUVES, SANS L’EFFORT 

INDIVIDUEL ET COMMUNAUTAIRE IL EST TRÈS DIFFICILE DE CONTINUER ATTACHÉS À LA LOI DE DIEU 
ET ENCORE PLUS DE L’ACCOMPLIR. 

 
Les sacrilèges et les profanations vont en augmentant, vous verrez ce que vous n’auriez imaginé jusqu’à maintenant, 
et Je vous demande face à cela d’être des âmes réparatrices et obéissantes. Celui qui est obéissant reçoit la 
récompense du Ciel par son obéissance, par son effort, par sa foi et sa persévérance (cf. Jn 14,23). La foi se montre 
dans l’obéissance, dans les moments où tout se passe bien et où les frères pensent qu’obéir est de la folie. Ainsi, 
Mes enfants, les hommes de foi ont été éprouvés et ont été les grands sauvés quand le reste, qui n’a pas cru et qui 
les a méprisé, péri (Cf. Prov 3, 1-8) 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé soyez un encouragement pour ceux qui ne confient pas en la Divine 
Miséricorde, car Elle n’insuffle pas la crainte à Ses enfants, mais Elle vous avertit pour que vous repreniez votre 
route vers la conversion, si vous nécessitez cela, ou pour que vous vous mainteniez sans dévier du véritable Chemin, 
si vous vous trouvez dans la lutte pour rester unis à Mon Fils. 
 

Priez enfants, priez pour les Etats Unis, l’inespéré arrive jusqu’au pouvoir en provoquant une grande inquiétude. 
Ce pays souffre en grande partie à cause de la Nature. 

Priez enfants, priez pour le Mexique, son sol tremble à nouveau. 
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Priez enfants, priez pour le Canada, la Nature l’amène à souffrir. 
 

VIENDRA L’ANGE DE PAIX POUR VOUS AIDER, IL VOUS GARDERA DANS LA VÉRITÉ DE L’AMOUR DE 
MON FILS ET IL ÉVEILLERA CEUX QUI L’ÉCOUTENT. 

 
L’unité est l’espérance pour le Peuple de Mon Fils qui souffre : Malheur à ceux qui transgressent les 
Commandements de la Loi de Dieu ! 
 
Les hérésies s’entendent partout et l’Amour de Mon Fils pour Ses enfants continue sans diminuer. C’est pour cela 
que l’Amour Divin est incompréhensible pour l’esprit de l’homme. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé soyez fraternels en cet instant dans lequel le mal conduit l’Humanité 
vers la révolte, vers l’indifférence, vers le manque de respect du Don de la vie, vers l’ignominie, vers l’immoralité et 
vers le martyr spirituel. 
 
ALLEZ VISITER MON FILS DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT ET PROLONGEZ CETTE ADORATION POUR 
LE RESTE DE LA VIE : en chaque œuvre, en chaque acte que vous réalisez pour que ce soient vous les donneurs 
de bien pour vos frères. 
 
JE ME MAINTIENS FACE À VOUS AVEC MES MAINS TENDUES POUR QUE VOUS LES PRENIEZ ET POUR 

QU’AINSI JE VOUS MÈNE SUR LE CHEMIN DE LA VIE ÉTERNELLE. 
 
Je vous bénis. Je vous aime. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Mère désire que nous prenions conscience de ce que signifie être Ses enfants et Elle transmet un 
avertissement spirituel face à la multitude d’incohérences avec lesquelles l’Humanité est trompée.  
 
Elle nous appelle à rester attentif aux événements et à être amoureux de la Miséricorde de Dieu qui nous prévient 
pour que nous ne soyons pas en proie au mal pour toujours. 
 
Prions les uns pour les autres pour que la muraille de la prière s’étende sur toute la Terre et donne de la force à ceux 
qui sont persécutés, à ceux qui souffrent de faim physique et spirituelle, à ceux qui sont martyrisés, à tous ceux qui 
souffrent. Faisons de cette prière une action permanente pour le prochain, ne soyons pas indifférents face à la 
douleur de nos frères. 
 
Notre Mère nous appelle à ne pas désespérer, mais à garder la foi en Dieu qui voit tout, et qui envoie Son Aide aux 
Siens. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 26 JUILLET 2018 

 
Mon Peuple : 
 
VOUS CONNAISSEZ MON GRAND AMOUR POUR VOUS ET LA VOLONTÉ DE MON PÈRE SE RÉVÈLE DANS 

LES COMMANDEMENTS PAR AMOUR POUR L’HUMANITÉ, POUR ÊTRE ACCOMPLIE PAR CHAQUE 
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CRÉATURE HUMAINE. TOUTE LA LOI S’IMPRÈGNE DANS MA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTÉ, PAR 
AMOUR POUR LES GÉNÉRATIONS DE TOUS LES TEMPS.  

 
Je vous ai appelé avec insistance sans trouver de réponse, vous ne prêtez pas attention à Moi, vous refusez de 
M’écouter, vous vous rebellez comme si vous aviez perdu la raison et vous vous livrez au mal sans réparation. 
 
L’Humanité n’adore pas Notre Trinité, vous avez accueilli les faux dieux qui vous ont été présentés comme s’ils 
étaient une grande nouveauté sans penser aux conséquences. 
 
Comme signe des derniers temps, avait déjà été révélé le soulèvement contre la Loi Divine, contre le Don de la vie 
pour que l’homme ne pense pas qu’il y ait péché dans ses agissements et dans ses œuvres contraires à la Volonté 
de Mon Père qui se trouve écrite dans le Décalogue. L’Humanité profite avec une grande réjouissance de l’aberration 
du « droit à donner la mort à Mes innocents ». Le démon leur a injecté le venin dans la pensée et celle-ci s’est 
envenimée, et avec le cœur envenimé, l’homme se retrouve dans une constante agonie. 
 
VOUS NE VOYEZ PAS NE SERAIT-CE QU’UN INSTANT QUE LE MAL SE TRANSFORME EN UNE ADDICTION 
À LAQUELLE IL EST TRÈS DIFFICILE D’ÉCHAPPER, vous allez de péché capital en péché capital, chaque fois 
plus terrible, si bien qu’il résulte de chaque péché, dans la dimension du péché lui-même, d’autres péchés et vices 
chaque fois plus difficiles à satisfaire, c’est pour cela que la créature ne se satisfait pas, le péché devient une 
nécessité et augmente. 
 
LA NUDITÉ DU CORPS EST UN AUTRE SIGNAL DE LA PERTE DE VALEURS, DE LA PAUVRETÉ 
SPIRITUELLE DANS LAQUELLE SE TROUVE CETTE GÉNÉRATION ET DE LA CRUAUTÉ DE L’IRRESPECT 
ENVERS LES SEMBLABLES. C’est le produit des pensées envenimées par les serpents que le démon répand sur 
toute la Terre et qui ont été accueillis par ceux qui utilisent le même rejet des démons envers la Maison de Mon Père. 
 
Cette génération a oublié le Déluge et l’écarte, toutes les objections et dénégations humaines pour le Déluge 
Universel étant de stériles hypothèses venant du raisonnement humain limité pour continuer à satisfaire la vague 
d’offenses envers Notre Maison. D’autres événements dans lesquels Mon Père a agi pour arrêter l’homme dévoyé 
comme à Sodome et Gomorrhe, sont arrivés à cause de l’irrévérence de l’homme, dans tous les aspects de la vie. 
 
Ma Croix contient les soulèvements de l’homme… 
Je suis Amour et Je suis Miséricorde, ceci vous l’avez mal interprété à votre guise… 
Je suis Amour et Mon Abandon à la Croix n’a pas été pour profaner la Loi Divine, mais pour la réaffirmer (cf. Jn 3, 
17). Je ne Me suis pas livré pour que l’Humanité se révolte contre Notre Divinité. Cette attitude méconnaissable et 
rebelle de l’homme a ouvert la porte du Châtiment pour l’Humanité. 
 

JE NE MENACE PAS L’HOMME… 
J’ARRÊTE LA DÉGÉNÉRESCENCE DE L’HOMME AVANT QUE TOUS SE PERDENT. 

 
L’Humanité est entrée dans l’étape des changements provoqués par le mauvais agissement de l’homme. La Création 
est le produit de l’Amour de Mon Père et Elle maintient le bien en Elle. La Création attire le bien et le cherche 
incessamment. Mais en cet instant la Nature souffre de solitude, cette solitude que l’Humanité lui communique en 
s’éloignant de Notre Trinité et la Nature cherche de plus en plus rapidement cette affinité avec l’homme mais ne la 
trouve pas, au contraire, Elle craint l’homme et réagit en manifestant sa force, en augmentant ses actions sur la Terre 
avec des phénomènes consécutifs. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

IL SUFFIRAIT QUE VOUS ME DONNIEZ LA PLACE QUE JE MÉRITE POUR QUE MA MANIÈRE D’ŒUVRER 
ET D’AGIR TROUVE LA LIBERTÉ NÉCESSAIRE POUR GRANDIR DANS LES CRÉATURES HUMAINES ET 

QU’AINSI NOTRE TRINITÉ SOIT TOUT EN TOUS.  
 
Au contraire, en cet instant Mon Peuple est persécuté, outragé, bafoué, oublié et calomnié avec l’objectif que les 
idéologies existantes trouvent des excuses pour persécuter. 
 
L’HUMANITÉ A PRIS LE CHEMIN DANS LEQUEL ELLE RENCONTRERA DES OBSTACLES ET SEULS CEUX 

QUI CHANGENT LEUR MANIÈRE DE VIVRE ET QUI ONT UNE PLUS GRANDE CONSCIENCE DE LA 
NECESSITÉ DE VIVRE, ŒUVRER ET AGIR DE MANIÈRE PLUS SPIRITUELLE, TROUVERONT LA PAIX AU 
MILIEU DES ASSAUTS, TROUVERONT LA FORCE AU MILIEU DU DÉCOURAGEMENT, TROUVERONT LA 
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PROTECTION AU MILIEU DE LA PERSÉCUTION ET SAURONT TROUVER MON AMOUR ET CELUI DE MA 
MÈRE AU MILIEU DU DÉSERT AUQUEL MON PEUPLE SERA SOUMIS. 

 
L’homme doit chercher l’union avec Notre Maison, il doit pratiquer les Commandements, les Béatitudes, les 
Sacrements, et Me connaître pour qu’il Me reconnaisse au bon moment. Vous devez cheminer en étant plus spirituels 
pour que vous Me viviez, Me sentiez, M’appréciez et pour que vous ne soyez pas trompés face aux « loups déguisés 
en agneau » qui se maintiennent dans le monde pour vous tromper et jusqu’à dans Mon Eglise, pour vous écarter. 
 
La Terre tremble plus qu’avant, ceci préfigure à l’homme de l’avenir vers lequel il se dirige. 
 
La porte s’est ouverte, Mes enfants, et vous devez vous rapprocher davantage de Moi pour réparer tant de mal 
provenant de ceux qui se sont avilis avec le venin de satan. 
 
De Grands changements arriveront encore sur Terre, le Ciel montrera la grandeur du pouvoir de Notre Maison et 
l’homme ne parviendra pas à arrêter la Volonté de Notre Trinité jusqu’à ce qu’il passe par le tamis de la purification 
et se décide lui-même à être plus spirituel. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS VIVREZ CONSTERNÉS FACE AUX ÉVÉNEMENTS CONSÉCUTIFS DONT VOUS SEREZ TÉMOINS… 
VOUS, RESTEZ FIDÈLES À LA LOI DIVINE ET ATTACHÉS À LA VÉRITÉ. MA PAROLE NE DOIT PAS ÊTRE 

TRANSFORMÉE POUR EXCUSER LE PÉCHEUR ET NE DOIT PAS ÊTRE TRANSGRESSÉE. (Cf. Ps 118(119), 
1-8) 

 
Le démon ne cesse de chercher des créatures humaines qui se sont écartées de Moi et qui ont pris le chemin de la 
perverse nouveauté, le chemin des modernistes, qui osent réduire ou réfuter la proximité de l’accomplissement de 
ce que Ma Mère vous a annoncé.  
 
Certains appellent Ma fille « apocalyptique » et ils se trouvent bien loin de Ma Parole, Je Suis Celui qu’elle émane, 
c’est par Volonté Divine qu’elle vous communique. (Cf. Ex 3, 14 ; Es 45, 5) Je suis « apocalyptique » pour appeler 
péché, le péché ; pour avertir l’Humanité des conséquences de la direction qu’a été prise à cause de la révolution du 
libéralisme et du modernisme, même au sein de Mon Eglise. Mais pour les modernistes, le péché ne conduit pas au 
mal ni à l’enfer, Ma Vérité n’est plus à la mode et Mes Révélations et celles de Ma Mère ont été données dans le 
présent, mais appartiennent au passé de l’homme… 
 
Oh, enfants ! Comment vous amener à laisser les haillons avec lesquels vous marcher ?... 
 

MON PEUPLE, RAPPROCHEZ-VOUS DE MOI ET DE MA MÈRE, IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS ENTRIEZ 
AVEC UNE PLUS GRANDE SPIRITUALITÉ DANS CET AVENIR DANS LEQUEL MES ENFANTS DOIVENT SE 

MAINTENIR FORTIFIÉS. 
 
Je vous bénis. Vous êtes la prunelle de Mes Yeux… 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Méditons ces Paroles dites par le Pape Benoît XVI dans le discours inaugurant la Vème Conférence Générale de 
l’Episcopal Latino-Américain et du Caraïbe, donné à Aparecida (au Brésil) en Mai 2007, qui sont encore de grandes 
révélations pour le chrétien de cet instant : 
 
« Qu’est la réalité ? Qu’est-ce que le réel ? », et il affirmait un peu plus tard, « Celui qui exclut Dieu de son horizon 
falsifie le concept de ‘réalité’ et, par conséquent, ne peut terminer que sur des faux chemins et avec des recettes 
destructives. La première affirmation fondamentale est, alors, la suivante : seul celui qui reconnait Dieu, connait la 
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réalité et peut lui répondre de manière adaptée et réellement humaine. La réalité de cette thèse est évidente devant 
la chute de tous les systèmes qui mettent Dieu entre parenthèse. » 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 30 JUILLET 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je suis Mère de l’Humanité, Je vous protège et Je vous appelle à la conversion. Comme Mère Je vous annonce les 
instants que vous vivez. 
 

JE SUIS REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS… 
ET JE CONTINUE À VOUS CONDUIRE VERS MON FILS POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS, MAIS 

POUR QUE VOUS SOYEZ FIDÈLES À L’ACCOMPLISSEMENT DES COMMANDEMENTS ET DES 
ENSEIGNEMENTS DE MON FILS. 

 
Enfants bien-aimés, Je vous invite à prier : 
 
Père Divin, Eternel et Tout-puissant, Fils Très saint, Verbe Incarné, 
Saint Paraclet, Esprit Divin, Trois Personnes en un seul Dieu Véritable. 
Répands Ta Très Sainte Bénédiction sur cette créature 
qui supplie Votre Divine Majesté. 
 
Prends ma main pour que je ne me sépare pas de Ta Protection, 
donne-moi l’immuable espérance de la rencontre de Ta Gloire. 
 
Que mon âme soit sculptée par Ton Saint Esprit 
et que je trouve le discernement 
qu’Il me conduise vers la Vérité de Ta Parole 
et que je ne m’écarte pas du Saint Chemin. 
 
Sacrosainte Trinité, Tu as légué à Ton Peuple la bénédiction 
d'avoir la Reine et Mère des Derniers Temps, 
pour qu’Elle intercède et défende Ton Peuple. 
  
J’accueille une si grande Reine et Mère, 
je prends Sa Main bénie et je m’abandonne à Son Instruction Maternelle 
pour que, avec Elle, je sois respectueux de Ta Volonté 
 
Mère qui guide, Mère qui intercède, 
Mère qui protège cette Humanité à la dérive, 
sois mon gouvernail en cet instant, pour que face aux griffes du mal, 
mon âme ne succombe pas par faiblesse. 
 
Donne-moi la force de volonté pour ne pas avoir peur dans l’attente, 
mais que je craigne de tomber dans les insinuations du mal 
et ne permets pas que mon âme se perde dans les ténèbres maléfiques. 
 
Reine et Mère des Derniers Temps, 
 
Viens, accueille-moi et enseigne-moi à espérer l’instant Trinitaire, 
que je ne sois pas celui qui désire avancer l’heure, 
mais que je sois Ton reflet, à l’abri de Ta fidélité 
et que je ne sois effrayé à aucun moment dans lequel 
il me semblera succomber. 
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Reine et Mère des Derniers Temps, 
fait renaître en moi l’Amour, la Foi, l’Espérance 
et le courage pour vivre comme Toi, 
en me nourrissant de la Volonté Trinitaire 
et en continuant avec la ferme foi que Tu me conduiras 
à la rencontre désirée avec le Père, le Fils et le Saint Esprit, 
en renaissant à la nouvelle vie ensemble avec la Sacrosainte Trinité. Amen. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Ne renoncez pas, même si en ces instants la fatigue vous envahi ou même si vous vous sentez épuisés, ne soyez 
pas confondus, c’est le poids du mépris de l’Humanité qui s’est éloigné de l’Amour Divin. 
 
Vous, enfants bien-aimés, vous savez à propos des victimes de l’oppression dans le monde entier, dans une ville, 
dans un peuple, vous savez à propos de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, et des sans-abris et vous devez 
vous demander : quelle est ma réaction face à tant de douleur humaine ? 
 
Celui qui vit pour le matériel ne comprend pas la douleur, rejette le nécessiteux et n’aide pas celui qui souffre. Seuls 
ceux qui luttent contre eux-mêmes, qui se maintiennent fermes pour ne pas perdre l’unité avec Mon Fils et qui ne 
doutent pas de l’arriver de la paix, de l’harmonie entre les peuples, de la bonté et de la fusion de l’homme avec Son 
Créateur, seuls en eux la foi ne cessera. 
 
CEUX QUI GARDENT LA FOI FERME ET QUI NE DÉSIRENT PERDRE LA FUSION AVEC MON FILS, SAVENT 

QUE L’INSTANT DE LA PURIFICATION ARRIVERA AVANT QUE N’ARRIVENT CES TEMPS. 
 
La mal prolifèrera ensemble avec le faux dévouement qui se retrouve dans la mauvaise religiosité qui assombri la 
véritable filiation du Peuple de Dieu. Mes enfants croient être en accord avec le Ciel dans une religiosité qui a conduit 
l’homme à s’enliser, elle ne leur permet pas de connaitre profondément Mon Fils, ils ne savent pas ou ne préfèrent 
pas savoir qu’ils doivent inviter Mon Fils à demeurer dans le cœur de chacun, par leur propre et libre volonté pour 
qu’Il demeure dans la créature humaine, ils croient en un Dieu lointain et non au Dieu Paternel qui aime Ses enfants 
et qui désire les avoir proche de Lui. 
 
Vous enfants, vous êtes appelés à contribuer aux Plans de Dieu… 
Vous devez croire que vous manifestez et que vous êtes action dans les Plans de Dieu pour l’instant proche. 
 
Ce que Je vous ai enseigné par Volonté Divine c’est pour que vous le mettiez en pratique, MAINTENANT ! pour que 
vous ne tombiez pas accablés dans la épreuves, pour que vous ne désespériez pas dans l’attente et que vous 
n’oubliiez pas que vous devez prier et aussi mettre en pratique la prière en aidant vos frères pour que vous ne soyez 
pas en proie à satan. 
 
Recevez Mon Fils dans l’Eucharistie, fortifiez-vous et adorez ce si grand Sacrement, adorez-Le dans tous les actes 
et dans toutes les œuvres du quotidien, en grandissant spirituellement, en vous rapprochant davantage de Mon Fils 
et dans l’accomplissement de Sa Parole. 
 

NE SOYEZ PAS TROUBLÉS PAR CE QUE LE CIEL VOUS ANNONCE POUR VOUS PRÉPARER, 
QUE CE QUE VOUS SAVEZ VOUS PERMETTE D’AUGMENTER VOTRE FOI, VOTRE DÉSIR DE SAUVER 

L’ÂME ET VOTRE DÉSIR DE COOPÉRER POUR LE SALUT DE ÂMES. 
 
Préparez-vous dument à l’Avertissement, où vous comparaîtrez face à la conscience de chacun et face à la Divinité, 
ne dormez pas, éveillez-vous, convertissez-vous. 
 
Regardez en haut, aspirez davantage au Ciel… 
Regardez en haut, les signes vous indiqueront l’instant précis… 
 

LE FAIT D’ŒUVRER ET D’AGIR À L’ENCONTRE DE DIEU A ACCÉLÉRÉ LES ÉVÈNEMENTS, MAIS LE 
PEUPLE DE MON FILS DOIT ÊTRE FIDÈLE ET DOIT ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
Ne vous attachez pas aux nouveautés qui vous poussent à vivre dans la fausse religiosité ; elles ne vous conduiront 
pas à l’union véritable ni à la fusion avec Mon Fils. Ne vivez pas des miettes, enfants. 
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Ce sont les Derniers Temps, oui enfants, ce le sont bien. 
  
Ce sont les instants annoncés, oui enfants, ce le sont bien, mais un Instant Divin n’est pas un instant humain, c’est 
pour cela que Je vous appelle à ne pas décliner, mais à continuer à faire de grands efforts pour grandir en union 
avec Mon Fils et Je vous appelle à vivre plus dans l’Esprit. 
  

EST-CE LA FIN DU MONDE QUI ARRIVE ? NON, ENFANTS. 
  

Priez Mes enfants, priez pour toute l’Humanité. 
 

N’AYEZ CRAINTE, JE SUIS ICI, AVEC CHACUN D’ENTRE VOUS. 
N’AYEZ CRAINTE, JE RESTE AVEC L’HUMANITÉ PAR VOLONTÉ DIVINE. 

ADOREZ LA SACROSAINTE TRINITÉ, ADOREZ-LA EN ESPRIT ET EN VERITÉ. 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉS 

  
Note : Gardons présent à l’esprit les Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ : 
 
"Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne 
ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul." (Mt. 24, 35-36) 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
Maintenant que ce Message a été reçu, je vous partage le Patronage qui m’a été révélé le 28 Août de l’année du 
Seigneur 2006. 
 
Le résultat de la beauté de notre Dame est passé par le pinceau de certains artistes pour la dépeindre  telle que je 
l’ai vu. Au début de cette année du Seigneur 2018, notre Mère nous a dirigé vers un artiste à qui Elle a guidé ses 
mains pour parvenir à réaliser une œuvre qui La représente fidèlement. 
 
Je rends grâce pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué durant ces années à ce que cette 
œuvre soit achevée en début de cette année et pour qu’elle se présente à vous aujourd’hui telle que le Ciel l’a 
demandée. 
 
Ce Patronage dévoile le grand Amour Paternel pour l’Humanité et révèle l’Amour de notre Mère pour nous en ces 
instants. 
 
Le 15 Août, Fête de la Solennité de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel, nous ferons connaître les 
détails de chacune des bénédictions qui font de cette image un récapitulatif de la Miséricorde Divine. 
 
Luz de María. 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 5 AOÛT 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
MON CŒUR S’OUVRE À TOUS MES ENFANTS, À TOUS CEUX QUI DÉSIRENT RESTER DANS LA VOLONTÉ 

TRINITAIRE. 
 
Mon Peuple, le brouillard se condense davantage, en arrivant des quatre points cardinaux de la Terre pour que 
l’Humanité ne voit ni ne désire le bien. 
 
Mes enfants se sont transformés en des créatures humaines qui ne désirent pas se transcender, mais qui 
s’accommodent avec leurs mauvaises habitudes sans les amener à changer pour le bien personnel ou celui des 
frères. 
 
J’entends tellement de supplications et par occasions de désolations au sein de Mon Peuple, parce qu’ils se 
retrouvent désireux de l’accomplissement de ce que Ma Mère et Moi avons annoncé pour toute l’Humanité à travers 
toutes les Révélations. MAIS JE VOUS DIS QUE FACE À LA SÉVÉRITÉ DE LA PURIFICATION, MÊME LES PLUS 
PROCHES DE NOTRE TRINITÉ ET LES PLUS CONFIANTS EN LA PROTECTION DE MA MÈRE, SE SENTIRONT 
ABATTUS ET AURONT BESOIN DE L’AIDE DE MON SAINT ESPRIT POUR CONTINUER. 
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Enfants bien-aimés, chacun de vous possède l’autonomie pour œuvrer et agir, et dans cette autonomie, chacun est 
responsable d’aspirer à perfectionner sa relation avec Notre Trinité, si vous agissiez ainsi vous auriez atteint une 
plus grande unité avec la Loi Divine et Son propre accomplissement. De s’être dissocié de Notre Trinité et d’avoir 
continué avec le goût pour le mondain pour satisfaire les sens mal employés, vous vous êtes abandonnés à la force 
gravitationnelle du mal, qui arrive à attirer vers lui ceux qui n’opposent pas de résistance. 
 
Mon Peuple, c’est pour cela que Je vous appelle à rester vigilant pour que vous ne soyez pas écartés du véritable 
Chemin et pour que vous ne soyez pas séduits par des voix qui ne sont pas la Mienne. Chaque enfant à Moi doit Me 
connaitre et Me reconnaitre pour que dans ce constant mouvement de ce qui vous entoure vous ne preniez pas de 
mauvais chemins, trompés pour n’avoir pas reconnu les Signes de ces Temps. 
 

PRÉPAREZ-VOUS POUR QUE L’AVERTISSEMENT NE VOUS RETROUVE PAS AVEC UNE LAMPE VIDE, 
SANS HUILE… (Cf. Lc 12, 35-37) 

 
Eloignez-vous du mondain, ne vous efforcez pas dans les choses du monde, vous devez prier avec le cœur, à 

temps et contretemps. 
 

LA MAIN DE MON PÈRE SE TROUVE SUR LE POINT DE TOMBER SUR L’HUMANITÉ, FACE À LA 
PERVERSION, LA DÉPRAVATION, L’INDIFFÉRENCE, L’HÉRÉSIE ET LES CONSTANTS ACTES DE 

SACRILÈGES AVEC LESQUELS L’HOMME OFFENSE NOTRE TRINITÉ. 
TANT D’IRRÉVÉRENCE UNIE AU MÉPRIS DE LA VIE, ONT FAIT QUE LA COUPE QUE MON PÈRE GARDE 

EN MAIN SE DÉVERSE PEU À PEU SUR LA TERRE ET QUE LES DOULEURS DE L’ACCOUCHEMENT SONT 
VÉCUES PAR UNE GRANDE PARTIE DE L’HUMANITÉ PLUS FRÉQUEMMENT ET AVEC PLUS DE FORCE, 
CELLES-CI SE MANIFESTANT À TRAVERS LA NATURE, QUI ACCROÎT SES ACTIONS SUR L’HOMME QUI 

REJETTE NOTRE SOUVERAINETÉ. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
Offrez ce jour pour fêter et ainsi honorer Mon Père, désirez-vous être des enfants obéissants ? 
 

REMETTEZ LA VOLONTÉ HUMAINE À NOTRE TRINITÉ ET INITIEZ AINSI LE CHANGEMENT NÉCESSAIRE 
POUR QUE LE CHEMIN QUE VOUS PARCOUREZ SOIT LE BON ET POUR QUE VOUS NE RESTIEZ PAS 

ENCORE ÉGARÉS. 
 
Mon Peuple, Ma Mère comme Enfant Bénie, vous prie à chacun de vous d’être en chaque instant des temples vivant 
de Mon Saint Esprit ET MOI COMME SON FILS (Cf. I Cor 2, 16-17), JE DÉSIRE QUE MON PEUPLE HONORE MA 
MÈRE EN PLONGEANT DANS SON CŒUR IMMACULÉ ET QU’IL LUI SOLLICITE SA PROTECTION LE JOUR 
DE SA NAISSANCE. Le Ciel célèbre Cette si Admirable Enfant, vous enfants embrassez les Grâces que vous 
obtenez du Ciel en ce si grand jour. 
 
Mon Peuple, ne vous égarez pas pendant la purification. Je vous béni, Mon Peuple. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande que nous nous abandonnions à la Volonté Divine ce premier dimanche 
du mois d’Août dans lequel nous célébrons comme chaque année la Fête de Dieu le Père. 
 
Cette année faisant coïncider cette Fête avec l’anniversaire de Notre Très Sainte Mère, célébrons Sa Naissance 
avec recueillement et en réparation des douleurs provoquées à Son Cœur Immaculé. 
 

MERCI VIERGE ENFANT MARIE ! 
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INONDE L’HUMANITÉ DE TON INNOCENCE POUR QUE, À L’ABRI DE TA SAINTETÉ, NOUS PARVENIONS À 
VIVRE DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 

 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 10 AOÛT 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

ADORONS LA SACRO SAINTE TRINITE ET LOUONS-LA , AMEN. 
 
Je suis la Mère de l'Humanité, la Mère d'un peuple qui se rebelle contre celui qui est TOUT chez tous. 
  
Afin que vous ne doutiez pas de la Miséricorde Divine Je continue à vous transmettre la Volonté Divine par cette 
Parole, parce que c’est par Miséricorde que ni le Père ni le Fils ni le Saint-Esprit vous abandonnent actuellement où 
le mal l'emporte et ou vous, les enfants, avez besoin de la Direction Divine pour éviter de tomber dans le piège du 
diable. 
  
Peuple de Mon Fils, enfants bien-aimés, c’est le moment où vous devez continuer à vous exercer pour votre 
préparation spirituelle, comme Mon Fils et Moi vous l’avons déjà demandé précédemment. 
  
Chacun doit devenir une créature humaine qui transite sur Terre avec ses sens physiques unis aux sens spirituels 
afin que vous demeuriez fusionnés à l’Esprit-Saint. 

  
VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE MES PAROLES À LA LEGÈRE OU EN VAIN. MON FILS VOUS DEMANDE 

D’ÊTRE VERITABLES ET VOUS DEVEZ OBEIR AVANT QUE LES JUSTES SE PERDENT AVEC L’IVRAIE, 
AVANT QUE LA MISERICORDE DIVINE AGISSE AVEC SA JUSTICE SAINTE. 

  
Il est urgent de se préparer spirituellement de façon responsable, en connaissant et appréciant l'Amour Trinitaire 
pour vous, qui vous pardonne encore et encore. Car l'Humanité a abandonné Dieu, elle se moque de Mon Fils et 
s’oppose à l'Esprit Saint, comme de nouveaux Hérodes, vous tuez les innocents et vous vous accrochez aux lois 
humaines pour vous excuser devant la société, en oubliant que vous ne pouvez rien cacher à Dieu. 
 
La liberté est la plus grande chose que l'homme possède, alors vous faites de la liberté votre plus grand péché quand 
vous la menez à la débauche comme cela se produit dans cette génération.  
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous n’avez aucune idée de ce que signifie d'être un vrai chrétien, parce que vous 
oeuvrez et agissez de manière si différente. Je vous entends parler d'une manière totalement banale, païenne, 
profane, indécente ... vous dites aimer Mon Fils et vous ne Lui obéissez pas. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, permettez à l'Amour de Mon Fils de grandir en vous, devenez plus 
souples, la moisson ne tardera pas et la Nature n’a pas de limites. 

 
VOUS NE POUVEZ PAS OUBLIER QUE CHAQUE INSTANT EST UN ACTE DE L'AMOUR DIVIN ET C’EST 
POURQUOI VOUS DEVEZ RETOURNER RAPIDEMENT VERS LE VRAI CHEMIN, VOUS PRÉPARER SOUS 

TOUS LES ASPECTS ET EN PARTICULIER LE SPIRITUEL. 
 

Chers enfants, examinez-vous, regardez tous vers l’intérieur et cherchez les moments où vous vous etes éloignés, 
avez offensé, blessé, et maltraité Mon Fils, combien de fois vous avez affligé l'Esprit Saint ! et demandé pardon du 
fond du Cœur ... 
  
Vous etes face aux Appels continus avant que l'Avis arrive afin que vous ne vous trouviez pas endormis (cf. Mt 
24,42; 25,13). Comme il est de l'Ordre Divin la science ne pourra pas l’expliquer. Ce sera une grande énigme que 
tous les hommes reconnaîtront comme venant de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas croyants. 
  
Bien-aimés, quelques secondes avant l’Avis, la Terre dans son ensemble sera envahie par un silence et ensuite 
vous serez tous seul avec Dieu. L'Avis est interne et personnel, il permettra à la conscience de vous montrer votre 
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vie et vos agissements personnels. Cela, les enfants, est un acte de Miséricorde afin de vous permettre 
individuellement, de voir votre état tel qu'il est, sans dissimulation, sans masque, tout comme vous l’êtes. 
  
Comment avez-vous vécu ? 
Dans quel état avez-vous vécu ? 
Etes-vous de créatures faisant le bien, êtes-vous amour et êtes-vous véritables ? 
Quelle est l'intention qui accompagne vos œuvres et vos actes ? ... 
 
CELA ET PLUS DÉTERMINERONT LA SOUFFRANCE A CE MOMENT ET APRÈS L’AVIS. La fin du mal ne 
viendra pas avec l'Avis pour ceux qui vivent et ne se repentent pas, au contraire, ils se rebelleront contre Dieu, 
n'acceptant pas de se regarder avec tant de méchanceté à l'intérieur. 
  
Ne vous détournez pas de Mon Fils, continuez à Lui offrir vos actes, vos bonnes œuvres, vos bonnes intentions 
envers les frères et envers le respect de la Nature. Ne regardez pas si les autres coopèrent ou ne coopèrent pas, 
soyez justes et ... Mes enfants prêchent par leur témoignage, sans juger leurs semblables. 
  
Soyez exécuteurs de la Divine Volonté, respectez les Commandements de la Loi de Dieu, approchez-vous de Mon 
Fils, adorez-Le en esprit et en vérité (cf. Jn 4, 23). 
  
PEUPLE BIEN-AIME DE MON FILS, VOUS DEMANDEZ AU SUJET DE L’ANGE DE LA PAIX  (2) ET VOUS LE 
CONFONDEZ AVEC LES DEUX TEMOINS, OU VOUS CROYEZ QUE CE SERA UN PAPE, IL N’EN EST RIEN. 
Mon Ange de la Paix bien-aimé viendra a votre secours,  lutter contre le mal de antichrist, pour le Peuple fidèle il 
sera le Bouclier, l’Epée, la Nourriture et la Parole pour ceux qui vivent dans la solitude, cachés où personne ne les 
regarde et ou le mal ne les atteint pas. 
 
MON BIEN-AIME ANGE DE LA PAIX S’OFFRIRA PAR AMOUR DE DIEU POUR QUE LE RESTE SAINT PUISSE 
SURVIVRE ET PORTER LA PAROLE EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le cours de l'Humanité n’est pas du au hasard, mais causé par les 
œuvres et les actions de l’homme qui est devenu indépendant de la Protection et de l'Amour Divin. La terre sera 
ébranlée plus fortement, vous ne pourrez pas faire face aux intempéries en anticipant le temps pour les récoltes à 
cause des variations extrêmes de celui-ci. 
  
Les sécheresses seront plus fortes que par le passé, conduisant l'homme à se battre pour l'eau. Les pluies produiront 
des changements de la géographie à certains endroits. Il est donc nécessaire que vous anticipiez et que vous vous 
efforciez à devenir de meilleurs enfants fidèles de Dieu. JE SUIS ICI, JE SUIS VOTRE MÈRE, APPELEZ-MOI ! 
  
Je vous bénis 
 

Sainte Mère Marie 
 

AVE MARIE PURÍSSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURÍSSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURÍSSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères: 
  
Notre Mère m'a demandé de prier pour l'Argentine, Elle m'a fait comprendre l'urgence de la prière pour cette même 
terre d'Argentine, Elle m'a parlé de la triste situation vécue et celle a venir. 
  
Elle m'a demandé d'honorer Son Fils et de ne pas oublier que Son Patronat sous l'invocation de Notre-Dame de 
Luján devrait être présent à l'esprit. 
  
Elle m'a demandé l’urgence de la prière pour le Mexique ainsi que la nécessité d'un appel Ecclésial pour revenir aux 
valeurs morales et spirituelles de cette nation. 
  
Et elle a insisté sur le fait qu'Elle, en tant que Mère de l'Humanité, ne nous abandonnera pas et que par Ordre Divin, 
Elle restera avec nous jusqu'à ce que le mal soit éradiqué de la Terre. 
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Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 17 AOÛT 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

CHAQUE ACTE DE BIEN QUE VOUS RÉALISEZ SE MULTIPLIE SUR TOUTE LA CRÉATION ET REVIENT À 
L’HUMANITÉ EN BÉNÉDICTIONS POUR TOUS, SANS DISTINCTIONS. 

 
C’est pour cela que chaque pensée, acte, action, réaction, parole, chaque regard, chaque chose écoutée doit porter 
en vous l’empreinte de l’Amour de Ma Mère, pour que ce que vous émettez soit absolument renouvelé par l’Amour 
Maternel de Ma Mère. 
 
JE VOUS DEMANDE D’ÊTRE FORTS, FERMES ET DÉCIDÉS DANS VOS ŒUVRES ET ACTES, ne vacillez pas 
en occasionnant des blessures à l’âme et en faisant de vous des créatures humaines indécises, qui se confondent 
avec l’ivraie. 
 
Vous connaissez les Saintes Ecritures, ne transigez pas sur ça, soyez fermes…. 
 
Ne permettez pas que l’on vous amène à dire « oui » à ce qui est « non », ou à dire « non » à ce qui est « oui ». Ceci 
provoquerait un échec spirituel pour vous.  
 
Ne permettez pas que l’on vous dise « non » à ce que chaque enfant Nôtre est appelé à être : témoins vivants des 
Divins Œuvres et Agissements. Ceci serait permettre à l’ennemi de prendre avantage et de gagner des âmes pour 
lui, face au silence des Miens. 
 
Soyez pacifiques en tout instant et soyez à la fois prudents quand vous parlez pour ne pas provoquer de 
controverses, mais vous Me connaissez et vous savez bien ce que Je vous demande et que vous ne devez pas agir 
en dehors de la Divine Volonté. LES COMMANDEMENTS SONT POUR HIER, AUJOURD’HUI ET POUR 
TOUJOURS. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

CELUI QUI NE S’IMMISCE PAS DANS LA COMPRÉHENSION DE CE QU’EST LA VÉRITABLE PRIÈRE, 
S’ÉLOIGNE DU CHEMIN SPIRITUEL. 

 
Le Saint Rosaire n’est pas une prière répétitive, mais une exaltation vers Ma Mère et vous devez Le prier avec le 
cœur, la paix et avec les sentiments abandonnés à Mon Saint Esprit pour que vous priiez fusionnés à la Divine 
Volonté. 
 
La prière par convenance, la prière par intérêt, la prière dans la fatigue, la prière vocale et vide, n’exprime ni ne 
contient le véritable sentiment spirituel que doit porter la prière. 
 
Pour prier, vous devez vous prédisposer avec amour et permettre que depuis cœur montent à la raison : les paroles, 
les sentiments, les désirs, et vous devez livrer à Mon Saint Esprit tout ce qui vous entoure et ce que vous portez à 
l’intérieur pour que vous soyez illuminés et priiez véritablement, comme Je le désire. Pour prier, il est nécessaire que 
vous annuliez les pensées qui vont et qui viennent et qui vous empêchent, par la pensée, de vous unir à Moi. 
 
La prière est faire silence en soi pour que Mon Esprit Saint vous prenne et que toute l’agitation intérieure soit éclipsée 
par le silence de Mon Amour, et ce sera ainsi que vous commencerez un changement intérieur et extérieur : que ce 
soit le caractère, que ce soit le désespoir, que ce soit le manque de décision, que ce soit la crainte, tout cela sera 
vaincu par Ma Paix qui arrivera à être le témoignage de Mes enfants en chaque instant. 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE CARACTÈRE EST CE QUI AIDE L’HOMME AU CHANGEMENT OU CE QUI VOUS 
DISTANCIE DE LA RELATION AVEC MOI ET AVEC VOS SEMBLABLES. 
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Mon Peuple bien-aimé, les explications que vous acceptez de la part de la science à propos des désordres de la 
Nature, vous ne devez pas les attribuer seulement au dit changement climatique. Bien qu’il soit certain que l’homme 
a dévasté presque toute la Terre, vous devez savoir que le comportement de l’homme ne reste pas uniquement dans 
l’homme, mais le bien attire le bien et le mal attire le mal (cf. Prov 17, 13). 
 
Et, qu’est ce qui règne en ce moment sur la Terre ? La plus abominable altération de l’être humain contre Notre 
Divinité et contre Ma Mère qu’il dénigre, tout comme Mon Eglise est dénigrée par ceux qui, sans compter sur la 
véritable vocation sacerdotale, se sont attachés au sacerdoce pour des raisons toutes autres que l’Amour pour Moi 
et le service des semblables. 
 
La Nature est chaque fois plus dure envers l’homme, et Elle en viendra à changer le climat de la Terre dans sa totalité 
et Mes enfants commenceront à souffrir dans une Terre froide, sans soleil. 
 
Les volcans, Mes enfants, sont des colosses très puissants qui gardent dans leurs entrailles tellement de pression, 
que les plus grands peuvent modifier le climat d’une grande partie de la Terre. 
 
Vous éveillerez des volcans éteints sous l’eau, vous exposant à de graves dangers. 
 
Le volcan Yellowstone commence son éveil en union avec d’autres qui y sont reliés au-dessous d’une grande partie 
de la Terre. 
 
Dans une partie de la Terre les incendies amènent à faire souffrir l’homme avec gravité et dans d’autres parties, l’eau 
déborde en provoquant de graves dommages et pertes humaines. Le climat n’est pas le même dans les pays et vous 
le savez, mais vous ne voulez pas l’admettre à cause de la grande culpabilité que vous portez pour tout ce 
changement. 
 
L’homme ne veut pas changer, il vit aux frais de ce que marquent les institutions qui mènent le pas de l’Humanité, 
en vous conduisant sur la voie de l’instauration d’une religion unique, d’un gouvernement unique, d’une économie 
unique et d’une unique déformation des valeurs. 
 
Vous verrez dans les rues les innocents avortés. L’Humanité perdra le peu de pudeur que vous avez. Les familles 
seront incitées à vivre dans l’infidélité. C’EST POUR CELA QUE JE VOUS APPELLE À ME CONNAITRE POUR 
QUE VOUS NE VOUS DÉTOURNIEZ PAS ET POUR QUE VOUS SOYEZ RESPECTUEUX DE NOTRE DIVINE 
VOLONTÉ. 
 

N’ATTENDEZ PAS ! VOUS DEVEZ COMMENCER LE CHANGEMENT EN CET INSTANT MÊME. 
 
N’écartez pas la guerre, restez vigilants sans négliger cet aspect. Un assassinat basculera l’Humanité et sera un 
motif de grandes spéculations, menaces et actions militaires. 
 
Vous en arriverez à vivre comme s’il n’existait pas de frontières, l’homme se confondra lui-même, comme s’il se 
maintenait dans la Tour de Babel. Arriveront sur des terres étrangères ceux qui souffrent les horreurs dans leurs 
pays et les étrangers arriveront à être les maîtres et les maîtres, étrangers. 
 
Mes Temples seront endommagés comme symbole de l’Humanité qui désire vivre sans Moi. Ils M’attribueront la 
responsabilité du mauvais agissement de ceux qui n’ont pas respecté leur sacerdoce car il manque, dans les maisons 
de formation, la prière, l’engagement, et les mesures nécessaires pour ce qui Me concerne. 
 
J’ai besoin que vous agissiez comme Mes véritables enfants, ceux-là qui ne restent pas aux entrées, mais qui restent 
devant avec leur exemple. 
 

NE SOYEZ PAS NÉGLIGENTS DANS LES ŒUVRES ET DANS LES ACTES, NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS. 
LES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES VOUS FERONT TOUS SOUFFRIR ET LES MERVEILLES DES ŒUVRES 

DU PÈRE SE MANIFESTERONT EN TOUTE GLOIRE. 
 
Maintenez-vous en alerte, mais n’entrez pas dans le chaos. 
 

GARDEZ LA FOI POUR LE TRÈS HAUT ET PLUS QU’AVANT, SOYEZ CONSCIENTS DE LA PRÉSENCE DE 
L’ANGE GARDIEN. 
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En foi, avec tout Mon Amour pour Mon Peuple. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
  
Les évènements naturels malmènent les hommes, les vagues de chaleur, les tremblements de terre, les inondations 
se succèdent jours après jours. 
 
A l’image de la Nature, l’homme se retrouve dans des situations incontrôlables. 
 
L’Appel du Christ est de nous maintenir dans une patiente vigilance pour que nos frères reprennent le chemin du 
Salut. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 20 AOÛT 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. 
 

COMME REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, J’INSISTE À NOUVEAU DEVANT LE PEUPLE DE MON 
FILS POUR QUE, EN UN SEUL CŒUR, NOUS NOUS PRENIONS TOUS PAR LA MAIN ET AU NIVEAU 

MONDIAL, NOUS FORMIONS UNE MURAILLE FORTIFIÉE PAR LA FOI, PAR L’ESPÉRANCE ET PAR LA 
CHARITÉ. 

  
Vous devez être dociles, Mes enfants, dociles… Et remercier le Père d’être Ses enfants, accueillir la Rédemption 
que vous offre Mon Fils et être de véritables porteurs de l’Esprit Saint. 
 
Le témoignage de Mes enfants est constant et en cet instant, durant cette Neuvaine, vous devez offrir chaque acte 
et œuvre pour le salut de toute l’Humanité qui se retrouve troublée, qui se retrouve désorientée par la grande 
machinerie du mal, qui au travers de grandes organisations déguisées ont réussi en cet instant à vous accaparer, 
pour que vous soyez un Peuple qui désobéit aux Commandements du Père, pour que vous ne désiriez pas accueillir 
la Rédemption que Mon Fils vous offre et pour que vous refusiez d’être les temples vivants de l’Esprit Saint.  
 
Je vois tant de créatures dans le monde qui, avec une signature sur une feuille de papier que le vent peut emporter 
et le feu brûler en quelques secondes, signent pour ne plus s’appeler chrétiens ni appartenir à l’Eglise de Mon Fils, 
en oubliant que jamais ils ne pourront renier d’être la confection du Père Eternel et finalement, appartenir à Mon Fils 
et posséder l’Esprit Saint. Quelle grande ignorance de ces créatures dont le mal a envenimé l’esprit en leur inculquant 
une série de contradictions théologales pour qu’elles soient des apostats. Mais vous, Mes enfants, unis en cette 
Neuvaine pendant laquelle Je vous accompagne Moi, quand chacun La prononce chaque jour, unis ensemble cette 
Mère et vous, nous sauverons des âmes, nous irons à la rescousse des âmes, tout pour la gloire de la Sacrosainte 
Trinité. 
 

CHAQUE PRIÈRE QUE VOUS DIRIGEZ À LA SACROSAINTE TRINITÉ EST UN TRÉSOR, JE LA PRENDS 
DANS MES MAINS, JE LA PLACE DANS MON CŒUR ET JE L’ÉLÈVE FACE AU TRÔNE DU PÈRE, DU FILS 

ET DU SAINT ESPRIT. 
 
Aucune prière, aussi brève soit-elle, se perd si elle est réalisée avec pleine conscience, en esprit et en vérité. D’où 
la grande différence entre prier sans savoir ce qui est dit et lorsque l’on fait quelque chose de mécanique et par 
habitude, avec ce qu’est prier. Prier c’est méditer chaque parole que vous émettez, en la vivant dans sa propre chair, 
en l’aimant dans l’esprit pour que Je la livre devant la Sacrosainte Trinité. 
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Nous n’avons pas besoin de grands orateurs ni d’éblouissantes prières, comme celles que dictent certains hommes 
politiques pour faire grande impression face aux autres. Nous n’avons pas besoin de cela, nous avons besoin de 
prières de cœur qui brûlent de désir de remercier Dieu, avec le désir d’obtenir l’Aide Divine. 
 
COMBIEN PARMI VOUS PRIEZ EN PENSANT TOUJOURS QUE NOUS, LA SACROSAINTE TRINITÉ ET CETTE 
MÈRE, NOUS AVONS BESOIN DE VOS PRIÈRES ? Nous avons besoin d’amour, nous vous sommes 
reconnaissant pour les prières, et celles-ci sont prises et à nouveau déversées sur chacun de vous en bénédictions. 
Vous avez besoin de prier pour être bénis en chaque instant. Nous avons besoin, oui, d’un peuple vrai, non d’un 
peuple tiède, nous avons besoin d’un peuple convaincu et converti. 
 
CES JOURS DE CETTE NEUVAINE SI EXTRÊMEMENT IMPORTANTE, AINSI COMME LE PÈRE ÉTERNEL ME 

LE MANIFESTE, EXTRÊMEMENT IMPORTANTE POUR L’HUMANITÉ, POUR QUE CE SOIENT VOUS QUI 
VOUS METTIEZ AU SERVICE LES UNS POUR LES AUTRES, ET EN ÉLEVANT LES PRIÈRES AVEC LE 

CŒUR, VOUS PRENIEZ LES BÉNÉDICTIONS QUI SE DÉVERSENT SUR VOUS POUR QUE CEUX QUI ONT 
BESOIN D’UNE PRIÈRE DE CŒUR POUR SE CONVERTIR, PARVIENNENT À LA CONVERSION. 

APRÈS AVOIR CONCLU CETTE NEUVAINE, TOUS DOIVENT SAVOIR ET DOIVENT PRENDRE CONSCIENCE 
QU’IL Y A EU UN AVANT ET QU’IL Y AURA UN APRÈS, VOUS SEREZ ALORS DES CRÉATURES 

RENOUVELÉES DANS L’AMOUR, DANS L’ESPÉRANCE ET DANS LA CHARITÉ ET PORTEUSES D’UNE 
PROFONDE FOI. 

 
Mais pour cela, vous devez vous ouvrir chaque jour car ni la Sacrosainte Trinité ni Moi ne pourrons intervenir pour 
entraver la liberté que Dieu a donné à l’homme. L’homme doit se prédisposer pour permettre l’action de Dieu en lui. 
Et Je vous appelle à cela : à ouvrir le cœur pour que vous soyez transformés. Et bien que la pensée vous appelle à 
suivre les tendances mondaines, vous, ouvrez le cœur et là nous vous nourrirons. 
 

MES ENFANTS VOUS DEVEZ PRENDRE CONSCIENCE QUE LA NEUVAINE NE SE TERMINE PAS LE 28 
AOÛT, MAIS QUE SES FRUITS COMMENCERONT LE 28 AOÛT, QUAND VOUS COMMENCEREZ LE 

VÉRITABLE CHEMIN DE LA CONVERSION. 
  
Je ne veux plus d’enfants tièdes qui Me suivent un jour quand Je leur demande qu’ils s’abandonnent à Mon Fils, 
mais qui un autre jour ne Me répondent pas alors que Je vous appelle. Mon Fils tape à la porte et vous la maintenez 
fermée. Cela suffit, Mes enfants ! 
 
Le Peuple de Mon Fils doit rester ferme pour que le mal ne le pervertisse pas étant donné que le démon, serpent si 
rusé, a envahi la pensée des hommes à travers la technologie mal employée et, à travers la pensée, a perverti tous 
les sens. 
 
Comment un enfant à Moi peut s’appeler amoureux de Mon Fils s’il désire la mort de ses frères ? Celles-ci sont les 
stratégies du mal, celle-ci est la stratégie que s’est tissée la grande tentacule au travers de l’histoire, la puissante 
tentacule de la franc-maçonnerie, et qui en cet instant se cache sous diverses organisations qui paraissent au grand 
jour devant l’homme, comme celles qui promeuvent les mouvements contre le Don de la vie.  
 
Comment peuvent s’appeler chrétiens ceux qui agissent constamment en profanant irrespectueusement Mon Fils ! 
C’est vous qui avez besoin de prier pour vous-même pour obtenir le pardon et la bénédiction et Moi comme Reine 
et Mère des Derniers Temps, et non de la fin du monde, mais des derniers temps, Je vous convoque pour que vous 
ayez conscience qu’il est urgent que vous, en tant que Peuple de Dieu, vous preniez la décision de renoncer au 
monde et à ses machinations, de renoncer à satan et à sa perversion, de renoncer aux nouveautés qui vous 
pervertissent car en ces derniers temps, le démon, qui sait que le temps est compté, s’est précipité et se précipite 
avec plus de ténacité sur le Peuple de Mon Fils pour vous réduire. 
 
Certains de Mes Enfants sentent une grande fatigue, certains de Mes enfants sentent un épuisement spirituel, 
certains de Mes Enfants se sentent faibles, mais vous savez quoi, Mes enfants ? c’est parce que le mal garde un œil 
sur vous, et vous devez chacun quotidiennement vous abandonner à la Volonté Trinitaire et vous réfugier sous la 
protection de votre Ange Gardien et invoquer les Puissances Angéliques pour qu’elles vous maintiennent debout et 
pour que vous réussissiez à rester fermes et décidés. 
 

JE NE VEUX PLUS DE MENSONGES. 
JE SAIS, JE VOUS CONNAIS ET JE SENS CE QUE VOUS RESSENTEZ DANS LE CŒUR. 
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Mon Fils vous connait dans la moindre de vos pensées et sentiments, Je ne veux plus de mensonges, le Peuple de 
Mon Fils ne peut continuer à se mentir lui-même, ou alors, il périra et a besoin de se sauver et atteindre la Vie 
Eternelle. 
 
Comme Reine et Mère des Derniers Temps Je vous dis à chacun de vous : 
 
Soyez d’invincibles combattants, ne soyez pas des suiveurs des modernismes, si les Commandements avaient pu 
être réformés, cela aurait été éclairci dans la Sainte Ecriture depuis le commencement, le Père aurait déjà établi les 
normes en fonction de cela, mais ce n’est pas ainsi, la réalité pèse sur certains, mais la Vérité pèse plus que ce que 
certains pensent. Mes enfants doivent accueillir le Mandat Divin et adorer la Croix de Mon Fils car c’est en Elle que 
vous vous maintenez et vous devez supplier l’Esprit Saint pour qu’il ne s’éloigne pas de vous, vous devez vous aimer 
les uns les autres, vous devez être un seul cœur. 
 
J’entends certains demander que le temps se raccourcisse, que le Père arrive avec Sa Justice maintenant ! Mais 
c’est parce que vous n’avez pas connu la Justice Divine que vous la demander avec insistance, mais quand vous 
serez face à Elle, enfants, vous devriez être déjà totalement convertis pour que vous supportiez et réussissiez à 
aimer cette Justice, faute de quoi, au milieu de la Justice Divine, certains se transformeront en apostats, renonçant 
à suivre Mon Fils à cause de la fermeté de la Justice Divine. 
 
Regardez, Mes enfants, combien vous aime la Sacrosainte Trinité et combien J’intercède pour vous, car jusqu’à cet 
instant à travers cette Invocation et cette Neuvaine, la Divine Miséricorde est descendue en plénitude sur cette 
génération, qui ne la mérite pas, car elle n’a pas su répondre et se révolte une fois et une autre contre le Père. La 
Miséricorde Divine est si infinie que, même en voyant l’état dans lequel se trouvent les âmes de la plus grande partie 
de l’Humanité, Elle descend pour vous offrir l’opportunité de changer et reprendre le chemin.  
 

Ô COMBIEN EST GRAND LE DIEU AUQUEL VOUS VOULEZ RENONCER EN CET INSTANT… 
Ô COMBIEN IL EST AMOUREUX, CHARITABLE, BIENVEILLANT, ET Ô COMBIEN IL VOUS PARDONNE 

PARCE QUE SON AMOUR EST INFINI. 
 
Mes enfants bien-aimés, que le changement et le désir de changer ne se termine pas à la fin de cette Neuvaine, 
mais tout comme Je l’ai proclamé avant, que ce 28 août soit le commencement d’un peuple lumineux, d’un peuple 
qui renait en esprit et en vérité, d’un peuple qui s’est décidé à la conversion totale, car chaque jour est un jour de 
conversion. 
 

ENFANTS, C’EST AINSI QUE JE VOUS ATTENDS EN CET INSTANT ET JE VOUS ATTENDRAI JUSQU’À 
L’ÉTERNITÉ ENSEMBLE AVEC LA SACROSAINTE TRINITÉ, CAR JE SUIS FILLE DU PÈRE, MÈRE DU FILS 
ET ÉPOUSE DU SAINT ESPRIT ET CETTE NEUVAINE A ÉTÉ DICTÉE DE LA BOUCHE DU PÈRE POUR QUE 
CEUX QUI LA PRIENT AVEC UN VÉRITABLE AMOUR ATTEIGNENT LES BIENFAITS QUE JE VOUS OFFRE 

EN TANT QUE MÈRE. 
 
Je vous aime et c’est pour cela que Je vous réclame, oui ! Je vous réclame pour Mon Fils, Je vous réclame pour 
votre salut, Je vous réclame pour que vous aimiez vos frères, pour que soyez vrais, pour que vous ne soyez pas de 
médiocres pratiquants, pour que vous ne soyez pas hypocrites. 
 

POURQUOI REFUSEZ-VOUS D’ABANDONNER QUELQUES INSTANTS DE VOTRE VIE À MON FILS POUR 
LE CONNAÎTRE ET TOMBER AMOUREUX DE LUI ? 

POURQUOI ÊTES-VOUS AUSSI TÊTUS, AUSSI DÉSOBÉISSANTS, AU POINT D’EN ARRIVER À UNE 
GÉNÉRATION COMPARABLE À LA GÉNÉRATION DU DÉLUGE OU AUX HABITANTS DE SODOME ET 

GOMORRHE, CAR VOUS AVEZ CHOISI SATAN COMME DIEU ET VOUS L’AVEZ INTRONISÉ ? 
 
Mes enfants, vous savez que Je vous aime tellement que Je dois vous mentionner tout ce qui précède pour que vos 
cœurs soient touchés, pour que vos pensées se rappellent que l’Amour et la Miséricorde de Dieu son infinis mais 
que même, étant ceux qui renoncent à être des enfants de Dieu, la Miséricorde se retrouve face à vous. NE LA 
MÉPRISEZ PAS ENFANTS, NE LA MÉPRISEZ PAS, ACCUEILLEZ CETTE MISÉRICORDE QUI S’OUVRE POUR 
CHACUN, POUR TOUS. 
 
C’est pour cela que Je vous ai mentionné le Déluge et Sodome et Gomorrhe pour que vous vous rappeliez qu’en ces 
instants Dieu a trouvé des créatures dignes du salut. C’est pour cela, qu’en cet instant, en trouvant également des 
créatures qui luttent pour le salut Il M’envoi comme Mère et Maitresse pour vous rappeler la Miséricorde. Aussi gros 
et grand que soit le pécheur, s’il se repend véritablement, il sera ce Noé qui a obtenu la Bénédiction de Dieu. 
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Mes enfants, le Déluge de cet instant n’est pas un déluge d’eau, c’est un déluge d’idéologies que lance satan à 
l’Humanité pour qu’ils soient dépourvus de conscience et se soumettent à la volonté du dragon infernal et de son 
empire pour lequel, sur la Terre, la plus forte tentacule de ce dragon, est la maçonnerie. 
 
Mes enfants, en tant que Mère Je vous bénis, en tant que Mère Je vous offre Mon Amour et Mon Cœur pour que 
vous vous y immisciez et en tant que Reine et Mère des Derniers Temps Je vous demande que chacun soit ce bébé 
que la Main du Père protège et qui né de la Main du Père comme Sa créature, représentant le Reste Saint. N’oubliez 
pas Notre bien-aimé Ange de Paix qui viendra se présenter à l’Humanité après que l’antéchrist ait soumis le Peuple 
de Mon Fils, pour qu’il ne soit pas confondu avec l’antéchrist. 
  

AUJOURD’HUI JE PRÉSENTE L’ANGE DE PAIX À L’HUMANITÉ… 
UNE NOUVELLE CRÉATURE, UNE CRÉATURE INSTRUITE PAR LA SACROSAINTE TRINITÉ, UNE 

CRÉATURE QUI, À LA RESSEMBLANCE DE JEAN LE BAPTISTE, CRIERA ENCORE DANS LE DÉSERT DE 
CETTE GÉNÉRATION POUR QUE VOUS REPRENIEZ ET CONTINUIEZ LE CHEMIN DU SALUT. 

 
Mes enfants, priez sans relâche, celui qui ne prie pas avec le cœur trouve un chemin lourd et difficile, priez enfants, 

priez avec le cœur, apprenez à prier avec le cœur. 
 
Je bénis tous ceux qui ont commencé en ce jour la Sainte Neuvaine avec amour et foi. 
 
Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 25 AOÛT 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

RECEVEZ MON AMOUR ET MA BÉNÉDICTION 
 
Mon Peuple fidèle ressurgira avec force après que l’ivraie aura été brûlée, Il ressurgira car il ne pourra pas être 
trompé ni aveuglé par l’ivraie, enfin Il ne se confondra pas ni avec l’ivraie ni avec les tièdes. 
 
En se fortifiant de Ma Parole, de Mon Corps et de Mon Sang, de l’Amour de Ma Mère et de Sa Parole, Mon Peuple 
ne dérivera pas avec la chute des ceux qui, parmi Mes enfants, suivent les hommes. Sa foi restera en Moi. 
 
Un Peuple qui ne prie pas est un Peuple sujet à l’attaque du démon en tout instant, sans trêve. 
 
Vigilance Mon Peuple ! une partie de l’institution de Mon Eglise est tombée dans de graves erreurs par manque d’un 
sérieux, ferme et nécessaire enseignement dans les maisons de formation et par manque de vérité de la part de 
certains qui n’ont pas le désir ardent de me servir en esprit et en vérité.  
 

IL EST NÉCESSAIRE QUE LE FILTRE DE LA FIDÉLITÉ SOIT DE FORCE DANS LES MAISONS DE 
FORMATION POUR CEUX QUI DÉSIRENT ARRIVER À FAIRE PARTI DE MES PRÊTRES, DE MES 

RELIGIEUX ET DE MES RELIGIEUSES. 
 
MON CŒUR SOUFFRE FACE À TANT DE FAUTES COMMISES PAR CERTAINS DE MES ENFANTS PRÊTRES 
CONTRE LES INNOCENTS DE MON PEUPLE. Les dispositions envers Mon Peuple sacerdotal doivent être 
scrutées pour que la clarté émerge rapidement, Pauvre l’homme qui est la cause du péché ! Mieux vaudrait pour lui 
se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer, que de faire tomber dans le péché un seul de 
ces petits. » (Lc 17, 1-2) 
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Je n’accepte pas les mensonges ni les impudences avec lesquels sont utilisés les stratagèmes du démon sur Mes 
innocents. 
 
J’ai besoin que la Vérité soit établit rigoureusement dans l’institution de Mon Eglise pour que Mes Prêtres soient 
fidèles à Moi, fermes dans la foi, dévoués à leur ministère et en sainteté. 
 

MON PEUPLE EST MARQUÉ PAR SON AMOUR POUR MOI, MAIS CERTAINS DE MES REPRÉSENTANTS 
SONT MA GRANDE DOULEUR, MA HONTE FACE À L’HUMANITÉ QUI ME MÉPRISE ET RENONCE À MOI. 

 
CE SONT LES INSTANTS DANS LESQUELS MON PEUPLE DOIT SE NOURRIR EN PERMANENCE DANS LA 

FOI, ET DOIT MAINTENIR VIVANT LES COMMANDEMENTS ET S’ATTACHER À EUX. 
 
Peuple, Mon Peuple, apprends à reconnaitre Ma Parole et ne vous cachez pas derrières des dates ou des jours pour 
l’éveil spirituel. Chaque instant est une date écrite par Mon Père dans le grand Livre de la Vie, chaque instant est 
pour vous comme s’il était le dernier de votre vie, en cet instant Mes enfants vous ne devez pas attendre pour vous 
convertir et vous ne devez pas négliger Mes Appels. 
 
Les aberrations que Mon Peuple commet partout à travers le monde sont le produit du vouloir vivre sans Mon Amour 
et produits du désir de s’attacher au mondain et à l’immoralité, pour être accueillis par un amour humain sans valeurs 
et sans règles. 
 
Mon Peuple Me connait et sait qu’il ne doit pas vivre un amour dénaturé. 
 
Vous avez besoin d’un changement intérieur, chacun de vous en particulier, pour vivre dans Mon Amour qui est le 
Véritable Amour et ne pas vous permettre de laisser les pensées vous perturber ni permettre que la pensée contrôle 
les sens ou vole et vous amène à croire en ce qui n’est pas certain. Soyez des cœurs de chair pour que tout circule 
à l’intérieur ; si le cœur se retrouve propre, les sentiments physiques et spirituels continuent à remplir leur fonction 
adéquatement et après un grand processus de purification, vous réussirez à faire que votre vie et vos œuvres soient 
un témoignage qui évangélise sans paroles. 
 
L’hypocrite ne témoigne pas de Moi, il trouve facilement où s’abriter avec de grandes phrases, mais celui qui vit de 
Mon Amour se dispose à être sculpté, se demande lui-même comment être meilleur en chaque instant, pas 
seulement pour le bénéfice personnel, mais pour celui de ses frères. L’hypocrite signale, s’impose, ne connait pas la 
charité et rien ne lui parait bien ou il dit toujours : « je ne me suis pas décidé, je suis en train de réfléchir à l’appel », 
ceci est éviter l’engagement avec Moi. 
 
C’est ce que vous, Mon Peuple, reconnaissez dans le plus grand nombre des frères, être Mon véritable enfant va 
au-delà d’une prière, d’un acte pour rendre service dans un temple, ça va au-delà d’un témoignage. MES 
VÉRITABLES ENFANTS SONT CEUX QUI SE DONNENT POUR MOI, CEUX QUI ME CONNAISSENT, CEUX QUI 
NE RÉPÈTENT PAS MA PAROLE, MAIS CEUX QUI LA FONT VIVRE EN ABONDANCE, CEUX QUI VONT EN 
DÉCOUVRANT LE « TRÉSOR CACHÉ », CEUX QUI NE S’ATTACHENT PAS AU TERRIEN, CEUX QUI 
REMERCIENT CONTINUELLEMENT ET QUI ADORENT NOTRE TRINITÉ, CEUX QUI AIMENT MA MÈRE 
COMME JE L’AIME… 
 
Mon Peuple bien-aimé, le chemin à suivre est escarpé, exposé au soleil et sans eau, le soulier s’usera et vous devrez 
continuer jusqu’au sommet. 
 
Ne vous éloignez pas de Moi, continuez à être Mes enfants. Soyez respectueux de la Volonté de Mon Père et 
n’acceptez pas les modernismes.  
 

Priez pour le Mexique, il sera à nouveau secoué. 
 
Mon Eglise se retrouve à nouveau ébranlée et le sera davantage pour être le sujet des nouvelles à cause du dieu 
argent. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la Terre émane le malaise de l’âme de l’homme, la Nature continue à son encontre, les 
variations climatiques sont indéchiffrables, elles impactent l’homme, les climats sont des nouveautés. 
 
La nourriture manque, l’odyssée de l’eau fait ses pas. 
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Mon Peuple bien-aimé, combien Je t’ai prévenu et tu n’as pas appris, et tu ne t’es pas repenti ! 
 
Accueillez avec foi les bénédictions que Ma Mère, comme Reine et Mère des Derniers Temps, vous donne à chacun. 
 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Dans cette Divine Parole, nous voyons le reflet de la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est plus marqué 
que dans d’autres occasions. 
 
Nous tous Ses enfants nous faisons partie de cette douleur pour laquelle notre Bien-aimé souffre. 
 
Chaque pas nous indique avec certitude que nous atteignons le point culminant de la Révélation, le Ciel ne parle pas 
comme ça sans raison, mais pour aider Son Peuple, bien que les choses ne soient pas perçues ainsi. 
 
Frères, la peste continue à avancer, l’homme est assiégé en chaque instant par les fausses idéologies et l’apostasie, 
il est assiégé par la contamination des mers et celle que provoquera le Japon à nouveau. 
 
Unis dans les Sacrés Cœurs, nous bénissons toute l’Humanité. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 26 AOÛT 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
De Mon Côté duquel est né l’Eglise et duquel J’ai fait jaillir le Sang et l’Eau, de ce même Côté Je fais à nouveau jaillir 
le Sang et l’Huile de Mon Amour pour éveiller Mon Peuple pour toute cette douleur qu’il Me donne en cet instant, 
surtout dans Mon Eglise, par son hérésie qui suscite le scandale. 
 

J’AI BESOIN DE SAINTETÉ ET TOUS CEUX QUI CONSACRENT LEUR VIE À MON SERVICE ONT CECI 
COMME MANDAT.   

 
Ça ne lui a pas suffi, au démon, d’introduire sa fumée dans Mon Eglise, au contraire, profitant du manque de prière 
et du véritable engagement de certains de Mes prêtres envers Moi, il a pris possession de leur pensée et a éveillé 
des désirs pervers, les basses passions et les désirs de la chair totalement décadents. C’est une dure leçon pour 
Mon Eglise, c’est le tressaillement de Mon Eglise pour laquelle JE SUIS LA TÊTE. 
 

EN CET INSTANT MON CÔTÉ S’OUVRE À NOUVEAU ET DE LUI A JAILLI LE SANG DE DOULEUR, POUR 
TANT DE PÉCHÉS ET D’OFFENSES COMMISES DE CETTE SORTE QUI SONT LA CAUSE DES BLESSURES 

DE MES INNOCENTS, BLESSURES PHYSIQUES ET SPIRITUELLES. 
 
A jailli de l’Huile de Mon Amour pour Mes fidèles, parce que dans les rues, une partie de l’Humanité crie voracement : 
« crucifier Le, crucifier Le encore » et la hiérarchie de Mon Eglise garde le silence. 
 

QUE VOUS AI-JE FAIS, MON PEUPLE ? 
 
Il est urgent que vous vous repentiez, Mon Peuple… 
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Il est urgent que vous vous responsabilisiez de vos erreurs et que vous vous convertissiez… 
La dérive sexuelle en cet instant dépasse toutes les limites, alors satan sait que par ce moyen il amène Mes enfants 
à une perdition totale, en les détournant de leur nature. 
 
MON CÔTÉ S’OUVRE ET DE LUI JAILLI LE SANG ET L’HUILE DE MON AMOUR POUR CONVOQUER MON 
PEUPLE, pas seulement en prière, pas seulement en réparation, mais pour que Mes laïques s’unissent et soient 
porteurs d’un fort appel au changement pour leurs frères, en partageant Ma Parole et le témoignage personnel. Pour 
cela vous devez connaître la Sainte Ecriture et rester fidèles à Ma Parole, sans La dénaturer. 
 

NE SOYEZ PAS DES APOSTATS ! VOUS, TRAVAILLEZ, EFFORCEZ-VOUS À TEMPS ET CONTRETEMPS. 
 
Cela me donne une grande tristesse, le fait que le mal lutte librement dans les rues des villes et dans les 
communautés, pendant que Mes pasteurs ferment les portes à ceux qui désirent partager avec leurs frères Mes 
Paroles, celle-ci que Je vous partage. 
 
Mes enfants doivent travailler au côté du bien et ne pas être parties prenante du mal, en muselant le bien. 
 

VOUS MES ENFANTS, SOYEZ LA VOIX DU BIEN ! 
 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 30 AOÛT 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé. 
 

RECEVEZ LA BÉNÉDICTION DE MON AMOUR, BAUME EN CET INSTANT DANS LEQUEL VOUS AVEZ 
BESOIN DES BÉNÉDICTIONS DU CIEL POUR QUE VOUS CONTINUIEZ AU MILIEU DE TOUTE CETTE 

LUTTE QUE VOUS TRAVERSEZ. 
 
Les épreuves sont nécessaires pour tous Mes enfants, il est nécessaire que vous sortiez du confort, des habitudes 
quotidiennes, de posséder ce qui vous plait, pour le bien de l’âme. Il est bon que Mes enfants prennent conscience 
que le fait d’être enfants de Mon Fils ne vous épargne pas des épreuves. C’est plus précisément au milieu des 
épreuves où l’homme cherche, désire et implore à la Sacrosainte Trinité l’aide de la Miséricorde Divine pour que des 
miracles arrivent. ET LE MIRACLE QUE VOUS DEVEZ SOLLICITER AVEC HUMILITÉ EST : D’ABORD LE SALUT 
DE L’ÂME PUIS LE SALUT DU CORPS, SI CELA EST LA VOLONTÉ DIVINE, LE SALUT DE L’ÂME PUIS 
ENSUITE LA SOLUTION POUR CE QUI VOUS ARRIVE. 
 
Vous avez besoin de l’existence de l’Amour Divin dans la vie de chacun pour que la créature fleurisse et donne des 
fruits de Vie Eternelle. 
 
Bien-aimés, l’homme souffre de révolte et il est rentré dans l’inimitié avec la Sacrosainte Trinité, avec cette Mère et 
avec ce qui rappelle la Divinité car il désire vivre dans le libertinage et sans qu’on leur signale ce qui est mal. 
 
LE CENTRE DE CHAQUE HOMME EST DIEU et, finalement, en méprisant Dieu, l’homme méprise et renonce avec 
son libre arbitre à l’Amour Divin, en perdant ainsi l’axe autour duquel sa vie tourne, en perdant l’équilibre spirituel. 
L’homme s’en retrouve à se livrer au mal, en le choisissant comme son dieu, il n’oppose pas de résistance et face à 
cela il est poussé à participer aux mauvais œuvres et actes. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé. 
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JE VOUS SUPPLIE QUE VOUS PÉNÉTRIEZ EN VOUS-MÊMES ET QUE VOUS EN ARRIVIEZ À VOUS 
CONNAÎTRE EN VÉRITÉ POUR QUE, EN VOUS REGARDANT INTÉRIEUREMENT, VOUS VOUS DÉCIDIEZ À 

UN CHANGEMENT IMMÉDIAT. 
 
En vous regardant intérieurement vous trouverez la force et la sécurité de la foi en Dieu et en même temps vous 
aurez découvert qu’est-ce qui vous arrête pour parvenir à la fusion avec la Volonté Divine. 
 
EN S’ÉLOIGNANT DE L’AMOUR DIVIN, L’HOMME S’EST SPIRITUELLEMENT AFFAIBLI et en ayant été prévenu 
que cette génération se retrouve dans l’accomplissement des Prophéties, vous êtes une génération avec de grandes 
avancées, cependant, l’homme a retardé l’avancée spirituelle, car il n’a pas pensé que le spirituel est indispensable 
au quotidien et qu’il est une part très importante dans l’homme pour que, en tant que créature humaine, il reproduise 
le bien qui existe en lui. 
 
COMME REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS JE VOUS LIVRE : 
Mon Cœur pour que vous vous voyiez en Mon Fils… 
Mes Yeux pour que vous voyiez le bien et désiriez la conversion… 
Mes Rayons de lumière pour que celle-ci parvienne à toute l’Humanité… 
Mes Pieds pour que vous soyez fidèles au chemin de la conversion et pour que vous ne vous arrêtiez pas au soleil 
ni dans l’eau… 
Je vous appelle à regarder la Terre pour que vous compreniez la valeur de Celle-ci et pour que chacun arrive à 
apporter la paix entre les Peuples… 
Je vous offre Mon Saint Rosaire, parce que sans la prière vous ne pouvez pas atteindre Dieu… 
Je vous appelle à être comme des enfants (Cf. Mt 18, 3) pour que vous soyez dignes de la protection du Père Céleste 
en étant authentiques et vrais, car vous avez besoin des biens spirituels en cet instant et de savoir comment les 
mettre en pratique. 
 

MES ENFANTS DOIVENT ÊTRE PLUS SPIRITUELS, MAINTENIR LA FOI VIVANTE POUR QUE CELLE-CI 
LEUR DONNE LA CLARTÉ QUI NAÎT EN L’HOMME DEPUIS L’INTÉRIEUR ET POUR QUE LEURS ŒUVRES 

ET LEURS ACTES SOIENT POUR LE BIEN. 
 
Mes enfants, ne perdez pas le Salut, protégez volontairement l’âme, en nourrissant les sens spirituels avec un 
véritable regard, en aimant ce que Dieu a généreusement légué au genre humain pour qu’il transite dans la Volonté 
Divine et pour que vous compreniez que l’obéissance est l’huile qui fait que le volant de l’Amour Divin garde la 
créature humaine dans la Paume de Sa Main Divine. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
VOUS SEREZ AMENÉS À SURMONTER UNE PLUS GRANDE CONFUSION QUE CELLE DE CET INSTANT ET 

C’EST UNIQUEMENT EN AIMANT DIEU COMME IL L’ORDONNE ET EN AIMANT LE PROCHAIN COMME IL 
L’ORDONNE, QUE VOUS RÉUSSIREZ À SURMONTER LA CONFUSION SANS TOMBER DANS LES MAINS 

DU MAL. 
 
Mes enfants savent que le mal attire le mal, du moins jusqu’à ce que la créature décide librement de se repentir 
véritablement et décide de respecter une ferme résolution de changement pour se convertir, c’est ainsi qu’émanera 
un œuvrer et un agir différent, attaché au bien. Mes enfants agissent dans le bien en chaque instant pour que le bien 
vous conduise à être vrais et à œuvrer en communion avec la Volonté Divine. 
 
Mes enfants, le noyau de la Terre se retrouve dans une inhabituelle et importante vibration faisant que les nappes 
de la Terre s’étendent et se compriment, l’Humanité se retrouve sujette à confronter des mouvements telluriques de 
plus grande intensité et fréquence. Enfants, n’oubliez pas que les zones côtières sont les plus exposées aux tsunamis 
et à d’autres événements de la mer. 
 

Priez, la Côte Ouest des Etats-Unis tremble, le Japon continue à contaminer.  
 
Le mal bouge avec plus de rapidité en cet instant dans tous les secteurs, l’Eglise vit les instants culminant, Mon 
Cœur Saigne à cause de cela. Comme Mère de l’Humanité Je souffre pour ceux qui transgressent la Loi Divine. La 
folie de l’homme et le manque d’union avec Mon Fils a conduit l’homme à se lever contre Dieu. Une partie de 
l’Humanité désire faire disparaître tout vestige qui leur rappelle la Sacrosainte Trinité ou cette Mère. 
 
Le mal déplace les hommes tièdes (Cf. Apoc 3, 16) et ceux qui renoncent à Dieu. 
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Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, persévérez, ne fléchissez pas, n’oubliez pas que Mon Cœur Immaculé 
triomphera et Moi comme Reine et Mère des Derniers Temps J’intercède pour chacun de Mes enfants, bien que 
vous ne Me sollicitiez pas. 
 

JE NE ME REPOSE PAS MES ENFANTS, JE SUIS REINE ET MÈRE ET JE VIENS AU SECOURS POUR LA 
GLOIRE DIVINE ET POUR LE PLUS GRAND NOMBRE D’ÂMES, C’EST POUR CELA QUE JE VOUS APPELLE 

À ÊTRE AMOUR, À MAINTENIR LA FOI, L’ESPÉRANCE ET À ÊTRE CHARITABLES, SANS PERMETTRE 
QUE LE DÉSESPOIR VOUS TOURMENTE. 

N’AYEZ CRAINTE, JE SUIS LÀ, JE SUIS VOTRE MÈRE ET JE VOUS AIME, J’INTERCÈDE POUR VOUS. 
ADORÉ SOIT LE SEIGNEUR, UN ET TRIN ! 

 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
(*) Référence au désastre nucléaire de la centrale de Fukushima, après le tremblement de terre de l’année 2011 et 
qui se poursuit aujourd’hui encore sans pouvoir contrôler la contamination radioactive, qui est répandue dans sa 
grande majorité dans la mer. 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Une seule goutte de ce Baume que nous offre notre Mère est suffisante pour que, extasiés face à l’Amour Maternel, 
nous prononcions un OUI ! aux demandes d’une si grande Reine et Mère. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
DONNÉ A PORTO RICO FACE A LA MANIFESTATION DE L’HUILE SUR UNE STATUE 

LE 5 SEPTEMBRE 2018 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
MON FILS VOUS AIME ET EN CE MOMENT IL SE MONTRE DEVANT VOUS A CAUSE DE TOUT CE QUE 

L'HUMANITÉ LUI FAIT ... 
 

Mon Fils souffre sans cesse Sa Passion, par chaque mépris, en chaque douleur, par chaque profanation, par chaque 
manque d'amour entre vous. 

 
MES ENFANTS, J’AI BESOIN QUE VOUS, COMME PEUPLE DE MON FILS, VOYEZ EN CHAQUE FRÈRE MON 

FILS SUR LA CROIX, SOUFFRANT POUR CHACUN DE VOUS. 
 
MAINTENANT CELA SUFFIT! 
La souffrance de Mon Fils est telle ! ... 
Sa souffrance pour cette Humanité qui le méprise constamment est telle ! ... 
Regardez-Le, Mes enfants, sur Sa Croix où IL s'est livré pour vous et se donne constamment pour chacun de vous 
... 
Mes enfants, regardez-Le verser Ses Larmes ... 
Regardez Mon Fils qui souffre ... 
Sa passion est renouvelée à chaque instant, Il est crucifié à chaque instant... 
Sa Passion est vive et constamment renouvelée par ceux qui le profanent, qui le méprisent, qui commettent des 
abus contre les innocents. 
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Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
IL EST URGENT QUE LE PEUPLE DE MON FILS SE REPRENNE EN MAIN 

ET QUE VOUS DECIDIEZ DE DEVENIR PLUS SPIRITUELS ET DÉCIDIEZ DE COMBATTRE LE MAL PAR LA 
CONVERSION. 

 
A un point que vous ignorez, Mes enfants! 
Au point qu'il s’approche de l'Humanité! 
Et même au point que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde ni comment le comportement des hommes 
a changé, et même ainsi vous n’avez toujours pas l'intention de lutter contre le péché ... 
 
Que de douleur dans Mon Cœur quand Je vois Mon Fils souffrir pour Son Peuple, encore et encore! 
Quelle douleur dans Mon Cœur de Mère de l'Humanité lorsque Je vous appelle continuellement et que vous ne 
prêtez pas attention à Mes Suppliques! 
 
Je vois comment le démon éloigne Mes enfants de tout ce qui représente la Divinité et Je vous vois mépriser 
continuellement les Commandements, les Sacrements, vous vous moquez des Sacramentaux, mais comment ne 
pas s’en moquer quand vous méprisez Dieu, vous L’avez enlevé de votre vie, vous L’avez jeté de votre cœur et le 
diable a donc endurci vos cœurs et a rendu fou l’esprit de l'Humanité afin que celle-ci s’égare encore plus. 
 
CHERS ENFANTS, JE SUPPLIE CHACUN D’ENTRE VOUS DE DEVENIR UN PORTE-PAROLE DE MON FILS, 
que chacun porte la Parole de Mon Fils à ses frères. Il y a tant d'âmes qui se perdent ! ...car le diable a décidé 
d'empoisonner l'esprit de ceux qui servent Mon Fils. 

 
IL EST URGENT, MES ENFANTS, IL EST URGENT QUE VOUS PRIIEZ, QUE VOUS PLIEZ LES GENOUX  

IL EST URGENT DE PLIER LES GENOUX DE L’EGO HUMAIN AFIN DE NE PAS SE SOUSLEVER CONTRE LA 
SACRO-SAINTE TRINITE. 

 
Mes chers enfants, comment est-il possible que votre cœur ne soit pas bouleversé ! ... Il y a tant d'événements que 
vous créez vous-mêmes parce que la Création vous semble totalement indifférente, parce que vous désobéissez, 
ne répondez pas à la Loi Divine et n’etes pas en syntonie avec la Création ... 
 
IL EST URGENT DE NE PAS OUBLIER QUE MON FILS EST MISERICORDE, OR, CHACUN DE VOUS SE FORGE 
LA MISERICORDE PENDANT VOTRE ROUTE, CHACUN EST DIGNE DE LA MISERICORDE DIVINE mais quand 
vous vous écartez de la route, méprisez la Sacro-sainte-Trinité et accueillez le démon comme un dieu pour vous, à 
ce moment, vous méprisez librement cette Divine Miséricorde. 
  
Je ne veux pas que vous vous perdiez, reprenez le Chemin, Mes enfants, reprenez  le Chemin, CONVERTISSEZ-
VOUS! (Cfr. Mc 01:15) repentez-vous avec le cœur et modifiez le Chemin, même ceux qui ont commis des péchés 
graves, REPENTEZ-VOUS !, confessez les péchés, Mon Fils va répandre bientôt sur vous Sa Miséricorde. 
 
Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé: 
Combien, combien de Mes enfants souffriront? 
Combien de Mes enfants rejoindront les rangs du diable? 
Mon Fils en souffre et J'en souffre aussi. 
 
Quand vous allez recevoir Mon Fils, demandez-vous dans quelle condition spirituelle vous êtes. Soyez craintifs afin 
que personne ne se forge son propre jugement (Cf. I Cor 11: 27-29). 
 
Mes enfants: 
 
JE NE SUIS PAS UNE MÈRE QUI VOUS APPORTE SEULEMENT DES MESAVENTURES, JE SUIS UNE MÈRE 

D'AMOUR ET C’EST POURQUOI JE VOUS AVERTIS, CAR JE NE VEUX PAS QUE MES ENFANTS SE 
JOIGNENT AUX RANGS DE SATAN. 

 
N'acceptez rien qui soit contraire à la loi de Dieu, car vous serez complices. Vous devez respecter l'esprit et la vérité, 
pénétrer le Cœur de Mon Fils, afin que vous compreniez qu’être appelé chrétien n’est pas une parole, mais signifie 
entrer dans l'Amour infini, dans la Foi infinie, dans la Charité infinie et dans la Miséricorde et la Bonté. Être chrétien 
c'est vibrer dans le Cœur de Mon Fils (Gal 2,20) afin de respecter la Volonté Divine. 
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Priez Mes enfants, priez pour cette Humanité débridée et emportée vers l'abîme par les rênes du mal. 

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela qui souffre. 
Priez pour le Nicaragua, ce Peuple souffre. 

Priez Mes enfants, pour l'Argentine, vous avez désobéi à cette Mère et vous souffrirez comme Je vous l’ai annoncé 
au Nom de la Sacro-sainte Trinité. 

 
Il y aura un grand événement au niveau mondial, néanmoins, l'homme captivé par ses caprices et ses débauches 
n’y prête pas attention, mais se rebelle davantage contre la Sacro-sainte Trinité et contre cette Mère. 

 
JE PARDONNE A TOUS CEUX QUI PRENNENT LES IMAGES QUI ME REPRÉSENTENT POUR COMETTRE 

DES ACTES IMPURS, CAR MON FILS SE MANIFESTE PARCE QU'IL VOUS DIT: 
"JE VOUS PARDONE, JE SUIS LA MISERICORDE INFINIE, REVENEZ VERS MOI ! NE SOYEZ PAS VAINCUS 

PAR LE MAL, REVENEZ VERS MOI !" 
 
Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Maman Marie 

 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
AU SUJET DE LA MANIFESTATION DE L'IMAGE 

 
Luz de Maria se trouvait dans la ville de San Juan, au Porto Rico, le 5 Septembre, 2018 lorsque durant la nuit, un 
crucifix de Jésus agonisant, qui était dans sa chambre, a commencé à déverser  de l'huile, d'un parfum intense qui 
augmentait au fur et à mesure que l'huile coulait du crucifix ... 
 
Le Ciel cherche a nouveau à attirer l'attention de Ses Enfants, en représentant la parole révélée tout en la traduisant 
en miracle, et en même temps, notre Sainte Mère transmettait cet appel à travers Son Instrument. 
 
C’est un miracle d'Amour condensé dans l'Huile comme symbole de Paix et de Réconciliation, offert par Dieu à Ses 
Enfants à un moment difficile et décisif pour toute l'humanité. 
 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 12 SEPTEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

MON AMOUR EST INSONDABLE… 
ET UN REGARD DE REPENTIR DE VOTRE PART FAIT TRÉSSAILLIR MON CŒUR. 

 
Mon Peuple bien-aimé, face à tant d’évènements qui arrivent dans l’Humanité, l’homme se disperse et ne se centre 
pas dans la conscience de se maintenir fusionné à Notre Sacrosainte Trinité. 
 
JE SOUHAITE QUE MES ENFANTS SE MONTRENT PLUS DÉSIREUX DE S’UNIR À NOTRE DIVINITÉ ET À 
S’IMPOSER DES OBJECTIFS POUR ATTEINDRE UNE PLUS GRANDE UNION SPIRITUELLE AVEC NOTRE 
MAISON. Vous avez tous les moyens pour cela : 
 
Priez seuls écartés de l’agitation… 
Apprenez à éloigner l’esprit de ce qui vous angoisse… 
Empêchez que la pensée vous porte loin de Moi, trouvez l’équilibre dans ce qui n’est pas sentir, écouter…   
 
Ne prétendez pas atteindre de grands dons ou de grandes vertus pour être plus que vos frères, permettez-Moi de 
vous donner ce que chacun nécessite pour que vous accomplissiez Ma Volonté là où J’ai besoin de vous. 
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Mon Peuple bien-aimé, ne soyez pas des spirituels flamboyant ! Les moments d’intimité avec Notre Sacrosainte 
Trinité sont très importants, les moments où les sens spirituels s’ouvrent et où nous nous retrouvons sans égoïstes 
intérêts de votre part. 
 
Vous devez discerner, il est important que vous discerniez face à la confusion, face au doute : ce qui est péché est 
péché et le nombre ne peut le substituer ; ce qui est mal, est mal et vous ne pouvez pas l’appeler d’une autre manière. 
 
N’OCCULTEZ PAS LE MAL CAR CELUI-CI GRANDI DÉMESURÉMENT, IL SE REPRODUIT EN CET INSTANT, 

EN PRENANT LES ESPRITS FAIBLES. 
 
Mon Peuple, le mal s’est établi dans la majeure partie des organisations mondiales, dans des lieux dans lesquels 
vous pensiez cela impossible, mais en cet instant la réalité est toute autre : l’homme a cédé du pouvoir au malin et 
celui-ci s’est infiltré dans tout ce qui se trouve sur son chemin et a dénaturé l’objectif des institutions créées pour le 
bénéfice de l’homme. 
 
En cet instant a été révélé à l’Humanité le véritable objectif du mal, qui a pris possession de tout ce qui peut aider 
l’homme, avec comme finalité que l’homme soit en proie à ce qu’offre le mal. Ceci est la domination du mal, ceci est 
la domination du démon, ceci est l’instant qu’a recherché le démon pour céder à l’antéchrist la possession de tout ce 
dont l’homme a besoin et ainsi attacher les mains de l’homme qui n’a pas une ferme foi. C’est pour cela que Je vous 
appelle à Me connaître, à vous immiscer dans la connaissance de la Sainte Écriture et d’autres documents de l’Église. 
 

LA CONNAISSANCE NE VA PAS À L’ENCONTRE DE LA RAISON PARCE QUE VOUS NE POUVEZ PAS 
AIMER QUELQU’UN QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS. IL EST URGENT QUE MON PEUPLE SORTE DE 

L’IGNORANCE ET S’IMMISCE DANS LA RELATION QU’IL DOIT MAINTENIR AVEC SON SEIGNEUR ET SON 
DIEU. 

 
Mon Église a été atteinte par le démon depuis avant et Elle a avancé en étant nécrosé petit à petit. Ceci ne doit pas 
être vu comme quelque chose de passager ou comme quelque chose sans importance, car en ce moment ce sont 
les attaques de l’antéchrist qui a travaillé à distance pour ne pas être découvert avant l’heure. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la Nature agitée attaque l’Humanité, l’augmentation de l’activité volcanique sera l’objet 
d’alertes. Les volcans entreront en éruption en grande séquence, provoquant chez l’homme une constante agitation 
face à laquelle l’homme ne pourra pas agir, mais seulement réagir. 
 
Le soleil continue à augmenter sa chaleur en lui, occasionnant une action inhabituelle qui plus tard s’avèrera être un 
danger pour la Terre. 
 
L’homme augmente sa colère et Mes enfants verront se soulever des peuples entiers, les frères s’affrontant contre 
les frères. Le communisme est à l’origine de grands fléaux et d’horreurs et certaines nations qui s’opposent au 
communisme désirent la guerre pour gagner du pouvoir. Ceci est, Mes enfants, la grande folie humaine. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

CONVERTISSEZ-VOUS ! L’INSTANT PASSE ET MON PEUPLE ATTEND DE VOIR DAVANTAGE POUR 
CROIRE… 

CECI NE SERVIRA QU’À CE QUE LA SOUFFRANCE ARRIVE ET VOUS PRENNE AU DEPOURVU. 
 
Ce sera quand ceux qui devaient obéir et être fidèles à Moi pour être Mon Peuple, feront partie de ceux qui Me 
renieront et désobéiront, qu’ils feront partie de ceux qui M’ont humilié et de ceux qui : « tandis que les fils du Royaume 
seront jetés dans les ténèbres extérieures : là seront les pleurs et les grincements de dents. » (Mt 8, 12). 
 

Priez Mes enfants, vous ne trouverez pas la force pour résister au mal en clignant des yeux, mais avec un 
engagement constant à Notre Trinité et en acceptant le guidage de Ma Mère. 

 
Restez attentifs à Mes Appels, Je vous aime avec Amour Éternel. 
 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
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AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient à nouveau pour que nous regardions avec les yeux spirituels et pour que 
nous recourrions avec empressement à la fusion avec la Sacrosainte Trinité. 
 
La réaction de la Nature ne se fait plus attendre, notre Seigneur me dit qu’il ne mentionne pas de pays parce que la 
liste serait trop longue. Mais nous avons été prévenu de tout ce qui est en train d’arriver en cet instant dans le monde, 
dans tous les aspects et ce que nous affronterons par rapport à la Nature. 
 
Le Ciel nous a devancé et regardant ce qui est en train d’arriver Il nous a prévenu et nous a donné les 
recommandations nécessaires. Le Ciel ne laisse jamais Son Peuple seul. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 17 SEPTEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS BÉNIS. 
JE GARDE CHACUN DANS MES PLAIES POUR FAIRE DE VOUS DES PARTICIPANTS DE MON AMOUR. 

 
Mon Peuple garde sa foi en Moi, c’est pour cela qu’il continuera debout sans tergiverser ni s’arrêter avec ceux qui 
désirent les contaminer avec de fausses doctrines ou de malsains concepts libéraux qui sont la propriété du démon. 
 
Mon Peuple est un peuple de victoire qui marche vers l’accomplissement de la Loi Divine, en discernant et en disant 
‘non !’ à ce qui est contraire à Notre Divine Volonté. 
 
Mes enfants sont surpris par les attaques du démon qui les devance, en les frappant fortement là où le plus de 
scandale peut être produit pour provoquer un plus grand impact. 
 
Mon Eglise vit des instants d’incertitudes, de fléaux, pour avoir négligé – certains de Mes Consacrés – depuis avant 
l’union avec Notre Maison et pour s’être mélangés, de manière disproportionnée, dans les choses du monde, 
négligeant son obligation de faire paître Mon Troupeau, devant quoi la foi de certains de Mes enfants se voit secouée 
par manque d’Amour envers Notre Sacrosainte Trinité et envers Ma Très Sainte Mère. 
 
L’HUMANITÉ NE S’EST PAS ARRÊTÉE POUR MÉDITER EN CET INSTANT DE TRANSFORMATION POUR 
LEQUEL JE VIENS VOUS PRÉVENIR, ceci car vous vous déplacez dans la vie par inertie, vous n’avez pas appris 
à penser ni à raisonner, vous vivez sans regarder devant vous ni sur les côtés, devant une terrible soumission à tout 
ce qui vous facilite la cohabitation dans la Terre sans le moindre effort. C’est pour cela, qu’il lui est facile et commode, 
au démon, d’attirer Mes enfants vers le peccamineux et vers ce que Moi, Votre Dieu, Je hais. 
 
L’Humanité cohabite constamment avec l’arrogance dans laquelle se fait la lutte du pouvoir, en générant l’orgueil 
avec lequel Mes enfants M’oublient et oublient les Demandes de Ma Mère, en se vouant à faire plus spécialement 
l’étalage du matériel, à l’intérieur de l’ « ego » agrandi par les possessions matérielles.  
 
JE VIENS FACE À CHACUN D’ENTRE VOUS SUPPLIER COMME UN MENDIANT CE QUI EST MIEN ET JE 
VOUS L’AI DONNÉ POUR QUE VOUS L’ADMINISTRIEZ, mais vous n’avez pas été de bons administrateurs et 
vous vous êtes emparés de ce que Je vous ai donné, en refusant d’écouter Ma Parole, Mes Appels et les Demandes 
urgentes de Ma Mère pour que vous sortiez de la misère et sauviez l’âme. 
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VOUS CONTINUEZ DANS LA TIÉDEUR SPIRITUELLE, FLÂNANT AVEC LE MAL ET RECOURANT À MOI 
QUAND VOUS VOUS RETROUVEZ ABATTUS, FATIGUÉS ET ÉPROUVÉS, MAIS VOUS ME VOYEZ DE LOIN 

POUR NE PAS VOUS DÉTACHER TOTALEMENT DU MONDAIN ET DU PÉCHÉ. 
 
Mon Peuple bien-aimé, allez vous diriger vers la fraternité, ceux qui vivent confortablement en cet instant en viendront 
à être accueillis par certains de vos frères, par ceux que vous méprisez ou regardez avec méfiance en cet instant. 
Ceux qui paraissent, face aux yeux du monde, dépourvus d’intelligence sont certains de ceux que J’ai élu pour 
envoyer Ma Parole et celle de Ma Mère en cet instant précis dans lequel les hordes du mal sévissent de tous côtés 
l’Humanité sourde et absorbée par le péché. 
 

MON PEUPLE DEVRA S’AIDER MUTUELLEMENT, EN ÉTANT UNITÉ POUR QUE LE MAL NE L’ABATTE 
PAS, MAIS L’AVARICE S’EST EMPARÉE DE L’HOMME POUR QUE CELUI-CI SE SENTE ROI ET SEIGNEUR 

ET MÉPRISE L’INDIGENT, EN OUBLIANT QUE CELUI QUE VOUS VOYEZ COMME PAUVRE, POURRAIT 
ÊTRE LE MAÎTRE DE MON CŒUR ET RECEVOIR MES BIENS ÉTERNELS. 

 
Mes enfants, le Ciel travaille sans relâche à bouger les cœurs endurcis et les esprits pervertis, les esprits obnubilés 
par le mal et livrés aux désirs pervers que Je hais (Cf. Prov 6, 16-17). Ma Maison travaille sans relâche pour que les 
pensées n’empêchent pas l’homme à être obéissant à Mes Demandes et à refuser le péché. 
 
Mon Peuple doit réagir et ne pas dépendre du chemin du monde, Mon Peuple doit être fidèle à Mes Supplications 
urgentes, face à l’Humanité qui combat contre elle-même constamment. Les constantes nouveautés que le mal vous 
présente vous conduisent à la pire déchéance morale de toutes les époques de l’histoire de l’Humanité. 
 
Mon Peuple, Je vous ai appelé pour que vous rectifiez les mauvaises œuvres et les mauvais agissements face à 
quoi vous vous moquez de Moi. La créature humaine goûtera le calice amer de la justice, en se trouvant face à ce 
qu’elle a générée pour elle-même. 
 
VOUS VIVEZ DES INSTANTS DANS LESQUELS MA MISÉRICORDE SE MAINTIENT ATTENTIVE À CEUX QUI, 

AVEC UN CŒUR SINCÈRE, ME RECHERCHENT POUR CHANGER LE CHEMIN, ET AVEC TRISTESSE JE 
REÇOIS LE MÉPRIS DE MES ENFANTS QUI, SOUMIS AU MAL, SE SONT VOUÉS À SEMER LE PÉCHÉ 

CHEZ LES FAIBLES, LES PETITS ET LES PLUS FRAGILES. 
 
Hypocrites sont ceux qui se moquent de Moi en priant à la hâte pour se dépêcher à la rencontre avec le péché. JE 
NE SUIS PAS LE DIEU DES MORTS, MAIS DES VIVANTS. 
 
Les pénombres cesseront d’être pénombres pour en venir à être les plus terribles ténèbres qui ne donneront lieu à 
la clarté, jusqu’à ce que la voûte du Ciel s’illumine par deux corps célestes qui s’effleureront et illumineron t toute la 
Terre. Le jour sera plus clair et la nuit sera comme le jour – Je vous parle de l’Avertissement – instant dans lequel, 
chacun sera seul avec sa propre conscience devant ses péchés, cet instant étant si fort que certains ne supporteront 
pas de vivre leurs propres méfaits, sans pouvoir être aidés par aucun frère, puisque cet instant chacun le vivra 
particulièrement, mais en même temps, ce sera un instant dans lequel toute la Terre sera paralysée par Moi. 
L’homme se retrouvera seul, souffrant son propre péché ou appréciant son engagement et sa vérité. (1) 
 

TOUT CE QUI PRÉCÈDE N’EST PAS DE LA FANTAISIE, MAIS MA VÉRITÉ PARCE QUE JE N’AGIS PAS 
SANS PRÉVENIR MON PEUPLE (Cf. Am 3, 7). 

 
Mon Peuple bien-aimé, combien de souffrance pour renoncer à vivre dans la Loi Divine ! 
 
Vous reniez ce dont Je vous parle pour continuer avec le libertinage effréné. Vos compagnons de chemin, vos anges 
gardiens, souffrent l’inqualifiable à cause du comportement de l’homme sur le chemin de la perdition. 
 
Les pays souffrent le minimum, maintenant commencera la véritable purification et la créature humaine regrettera 
ses méfaits et sa désobéissance jusqu’à la fin. 
 
Mon Peuple, n’arrêtez pas la pratique de la prière, soyez constants dans vos œuvres et actions. La Terre continue 

son fort tremblement dans un pays et dans un autre, c’est pour cela que la prière des uns pour les autres est 
nécessaire, n’oubliez pas le Chili, le Japon et le Mexique. 

N’oubliez pas la prière pour les pays envahis et persécutés par le communisme et par les pensées orchestrées et 
rendues folles par le désir du pouvoir mondial, qui mèneront l’Humanité à la guerre. 
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La Terre tremblera avec une si forte magnitude, que certains de Mes pauvres enfants M’appelleront désespérément, 
sans m’aimer ni m’obéir. Ce sont des cœurs secs comme le figuier. 
 
Mon Peuple, Je vous conduis à Mon Cœur. Je vous bénis et Je vous aime tellement que Je désire qu’aucun ne se 
perde. 
 

UNISSEZ-VOUS ! VOUS NE POUVEZ PAS CHEMINER SEULS, UNISSEZ-VOUS ! 
N’AYEZ CRAINTE, JE VOUS COUVRE DE MON AMOUR. SOYEZ VÉRITABLES. 

 
Je vous bénis. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur nous appelle à faire un voyage en notre intérieur, Il nous conduit à analyser et à placer dans la 
balance personnelle de la conscience, comment, quand et combien nous Lui consacrons du quotidien de nos vies, 
dans le service pour le prochain, pour le partage de Sa Parole Divine avec ceux qui l’ont peut-être oublié, l’ont sorti 
de leur vie ou ne Le connaissent pas… 
 
Le Christ demande de revivifier les sens spirituels pour que la vie de l’homme se transforme. Nous savons ce qu’il 
en est pour le rejet envers la Sacrosainte Trinité, envers notre Très Sainte Mère, envers ce qui est Divin, quelle est 
la réponse du Peuple de Dieu ?... 
 
C’est avec indifférence ou avec prudence, mais constance, que nous prenons le fait d’être action auquel le Christ 
nous appelle ? 
 
Attendons-nous patiemment à être appelés ou faisons-nous partie de ceux qui sortent à la recherche pour servir le 
prochain ? 
 
Sommes-nous disposés à servir le Christ avec un amour désintéressé, celui qui nait d’un besoin de donner à Dieu 
ce qui est de Dieu ? 
 
Amen 

 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
LE 20 SEPTEMBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé: 

 
LES ENFANTS, RECEVEZ MON AMOUR ET MON AIDE PERMANENTE POUR CHACUN DE VOUS.  

 
Mon Cœur souhaite que vous vous libériez des chaînes qui vous attachent encore afin que vous initiez de cette 
manière le changement de vie dont chacun a besoin et finalement un changement spirituel. 
  
Il n’est pas correct d’attendre des signes dans le ciel pour vous repentir, parce que vous ne savez pas si ces mêmes 
signes que vous verrez vous conduiront à perdre la raison, pour ne pas avoir connu quelque chose de semblable 
auparavant. 
  
Vous  continuez votre vie et vos agissements quotidiens dans la société, au travail et aux tâches auxquelles chacun 
est impliqué et engagé, certains continuent avec leur désir de devenir meilleurs à chaque instant afin de demeurer 
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dans la Volonté Trinitaire et rejettent tout qui pourrait les conduire au péché, d'autres continuent à faire attendre Dieu 
et d'autres encore renoncent à Dieu. 

 
CE N’EST PAS LE MOMENT POUR QUE VOUS OUBLIEZ LES APPELS DE MON FILS ET DE CETTE MÈRE, 

ALORS QUE JE VOUS AI APPELLE PRÉCÉDEMMENT A NE PAS OUBLIER LES RÉVÉLATIONS ET 
J’INSISTE EN CE MOMENT PLUS QUE JAMAIS QUE VOUS LES CONSERVIEZ PRESENTS.  

  
Nous vous avons supplié tellement a un changement de vie parce que vous croyez que tout n’est qu’une utopie et 
que rien ne va se passer ! Mais ce n'est pas vrai, les enfants, c’est la grande Miséricorde de Mon Fils, qui connait 
l'influence du mal sur cette génération, et a insisté pour sauver le plus grand nombre d'âmes. 
  
Oui le Ciel agit, appelant à ne pas vous disperser, appelant à ne pas vous égarer, appelant à vous tenir éveillés (cfr. 
Mt 26,41), car même pour ceux qui sont réveillés, de grands signes qui vous indiquent le cours de événements, 
passent inaperçus. 
  
Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé :  
 
LE FILS DE LA PERVERSION RODE SUR TERRE ET SE RÉJOUIT DE VOIR MES ENFANTS SE JETER LES 
UNS CONTRE LES AUTRES. L'ANTÉCHRIST EST SUR LA TERRE ET EXERCE SON POUVOIR 
MALVEILLANT SUR TOUS LES ASPECTS CONCERNANT L’HOMME DEPUIS LES HAUTES SPHÈRES, D’OU 
IL EXERCE SON CONTRÔLE AUQUEL LA GRANDE MAJORITÉ DES ORGANISMES INTERNATIONAUX SE 
SONT SOUMIS, SURTOUT SUR L'ÉCONOMIE PAR LAQUELLE IL BRISE LES PAYS. 
  
La Terre souffre de grands changements dans ses entrailles, c’est pourquoi vous vivez des tremblements en 
permanence. Je veux que vous sachiez qu’en dehors de cette force propre de la Terre, certains pays tremblent à 
cause de la science mal utilisé par l’homme et il arrivera un moment ou l’homme ne parviendra plus à contrôler la 
force qui est exercée sur la Terre et celle-ci provoquera une hécatombe sans précédent dans certains pays. 

 
La Nature dira une fois de plus à l'homme qu’il ne peut rivaliser avec sa force ; le Mexique souffrira, et Je vous 

demande de prier pour ce pays, ainsi que pour Los Angeles, la Californie, et le reste de l'Amérique. 
 
Je vous invite, en tant que Mère, à prier avec votre cœur et devenir volontairement, en ce moment ou un grand 
nombre de vos frères abandonnent la foi, de vrais enfants de Mon Fils. DANS LA BATAILLE SPIRITUELLE ENTRE 
LE BIEN ET LE MAL, CERTAINS DE MES ENFANTS NE SONT PAS CONSTANTS DANS LEURS ŒUVRES ET 
AGISSEMENTS DANS LE BIEN, ILS DEVIENNENT TIÈDES PAR UN MANQUE D’EFFORT, D’AUTRES SE 
JETTENT DANS LES MAINS DU DIABLE QUI LES INJECTE DE DEPRAVATION, DU MANQUE DE FOI ET DE 
LA DÉBAUCHE.   
  
Enfants bien-aimés, celui qui accepte le mal et accueille le diable comme son dieu, adhère aux tentacules du dragon 
infernal en lui donnant de la force pour agir contre ses propres parents, celui qui s’allie au mal peut devenir le 
bourreau de sa propre famille, le mal n'a pas de compassion, il ne connaît pas la compassion. 

 
Je vous invite à prier avec le cœur pour que ce baume d'Amour, fruit de la prière, vienne là où cela est nécessaire. 

Certaines îles de l'Océanie tremblent et souffrent, priez pour cette demande.  
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: le Peuple de Mon Fils doit émaner de la fraternité envers son prochain, 
de l'amour pour la Sacro-Sainte Trinité, vous devez être respectueux de la Loi de Dieu et renforcer la foi en la 
Puissance Divine, en l’Omnipotence Divine, en l'Omniprésence Divine aux moments où le Peuple de Mon Fils, dont 
Je suis la Mère, est secouée par les ténèbres cachés dans l'Eglise de Mon Fils. 
  
L'homme a changé ses actions, ses agissements, ses réactions, la violence prend possession de  l'humanité, le soleil 
émane plus fortement ses vibrations et modifie le psychique de l'homme qui devient donc contagieux pour ces 
créatures humaines qui ont un esprit faible. 

 
Le comportement humain imprévisible a provoqué des affrontements dans plusieurs pays du monde, c’est pourquoi 

Je vous invite à prier pour l'Espagne, qui est en danger; Je vous invite à prier pour le Costa Rica, sa paix ne sera 
plus la même. 

Vous, les enfants, devriez continuer à prier pour le monde entier, pour tous les hommes du monde, vous ne devriez 
pas faiblir ou avoir peur de perdre la vie, mais plutôt craindre de perdre l'âme. 
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Certains de Mes enfants ont mis leurs espoirs dans Ma Protection et excluent de perdre leurs biens matériels ou 
perdre leur vie, mais ils ont tort, la protection du Ciel est spirituelle, elle y est pour sauver l'âme s’ils le veulent. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne continuez pas à perdre le temps a réfléchir pour rejoindre la route 
ou Mon Fils vous a appelé, adhérez-y maintenant! 

 
MES ENFANTS SAVENT QUE LA PRIERE ET L’ACTION VONT MAIN DANS LA MAIN.  

SOYEZ DES MESSAGERS DE L'AMOUR DIVIN ! 
  
Je vous bénis avec Mon amour, Je vous bénis avec Mon Cœur. Je vous aime tous avec la même prédilection. 

 
Maman Marie 

  
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ  

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères: 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a mentionné que les prières sont nécessaires pour toute l'Humanité, et nous 
devons donc respecter Sa demande. En tant que Peuple de Dieu, nous nous trouvons dans une épreuve très dure 
comme annoncé précédemment, et en tant que citoyens du monde nous savons que la suite des événements est 
très proche et que cela n'est pas apocalyptique, mais réaliste. 
  
Nous savons, parce que le Ciel nous l’a révélé, que les épreuves du Peuple de Dieu seront plus dures et que chacun 
devra se fortifier pour faire face à l'avenir, ce dont on ne parle pas mais qui a bien été révélé au  monde entier par 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre Très Sainte Mère. 
  
C’est maintenant que le Ciel nous demande la réponse!, Non pas à un autre moment, mais maintenant, et chacun a 
la réponse entre ses mains. 
  
Amen. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 28 SEPTEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  

VOUS TROUVEZ DANS MON CŒUR DE LA MISÉRICORDE POUR TOUS. 
 
La créature humaine doit correspondre à Notre Amour Divin. Chacun est responsable de son salut personnel et, au 
sein de l’humanité, chacun doit se fixer comme objectif le salut de ses frères. Vous ne pouvez pas donner ce que 
vous ne possédez pas, si l’objectif personnel n’est pas de fusionner avec Notre Volonté, vous ne pourrez pas être 
témoins de Notre Amour pour vos frères. 
 
Vous n’avez pas compris que quand l’Amour Divin manque dans la vie de l’homme, celui-ci tombe dans la turpitude 
qui insuffle dans les sociétés le mal pour que le péché soit considéré comme correct. Les actes de révolte envers 
Notre Trinité et envers Ma Mère dénotent de l’avance du mal dans cet instant de l’Humanité, Humanité qui a été 
prise par les hordes de satan, celui qui a promis d’introduire son mal dans les enfants de Ma Mère. 
 
Le péché prolifère tout comme croît la levure, par instants tout ce qui se trouve dans votre entourage est taché par 
les mauvais actes et œuvres, et occasionnellement par le peu ou le manque total de relation avec tout ce qui est 
relatif à Notre Maison. 
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MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, VOUS VOUS TROUVEZ DANS L’INSTANT RÉVÉLÉ PAR MA MÈRE ET PAR MOI, 
OÙ CHAQUE JOUR DOIT ÊTRE POUR VOUS UNE RENAISSANCE, DANS LAQUELLE VOUS GARDEZ LA 

FORCE DE MON ESPRIT POUR QUE VOUS NE TOMBIEZ PAS DANS LES ATTAQUES DU MALIN 
AUXQUELLES L’HUMANITÉ EST CONSTAMMENT SOUMISE. 

 
La confusion règne en cet instant, les actes indus, les actes de péché, les actes d’immoralité, les actes d’hérésie, les 
actés de méchanceté et les sacrilèges sont regardés et pris avec une grande indifférence en grande partie par ceux 
qui disent être Mes enfants. Le faux et l’indu, le peccamineux, s’est incrusté dans l’homme et celui-ci a pris goût à la 
vie dans l’indu. Le Déluge, la destruction de la Tour de Babel, Ninive, la destruction de Sodome et Gomorrhe, n’ont 
pas dépassé le comportement atroce de cette génération dans laquelle les grandes nations se sont converties en 
élites de la grande Babylone. 
 

« ET LES GENS NE SE DOUTÈRENT DE RIEN JUSQU'À L'ARRIVÉE DU DÉLUGE, QUI LES EMPORTA 
TOUS » (Mt. 24, 39) 

 
Mon Peuple bien-aimé, ne marchez pas avec le péché sur le dos, vous connaissez les Commandements et vous ne 
pouvez pas les changer, mais au contraire, ceux qui profanent la Parole de Mon Père tombent dans les mains du 
dragon infernal et coopèrent avec le projet du mal d’élever ce qui se soulèvera pour Me supplanter, formant le 
gouvernement unique, la religion unique, la monnaie unique avec laquelle il contrôlera toute l’Humanité dans tous 
les aspects. Ère de terreur que Mes enfants facilitent, cédant devant les faussetés de ceux qui Me trahissent et 
crucifient Mes enfants. Je vous appelle à changer le chemin, Mes enfants, Je vous appelle à la conversion. 
  
L’HUMANITÉ SE RETROUVE PRISE AU DEPOURVU FACE À CES ÉVÈNEMENTS QUE VOUS NÉGLIGEZ 
AVEC INSISTANCE, en oubliant que le mal ne reconnaitra jamais son mauvais agissement comme tel. Mes enfants 
sont ignorants de ces évènements que Ma Mère et Moi vous avons révélé, comme la confusion de Mon Peuple en 
cet instant dans lequel au sein de Mon Eglise s’agitent les eaux du mal qui a opéré en secret. 
 
Ma Miséricorde est inépuisable c’est pourquoi Je vous appelle à la conversion et au changement, avant que le mal 
vous attrape et vous empêche de sortir de ses griffes. 
 

MON PEUPLE, CECI EST L’INSTANT QUE MA MÈRE VOUS A AVANCÉ DANS SES RÉVÉLATIONS, 
LA CONFUSION ARRIVERA CHEZ MES ENFANTS ET ILS NE DISTINGUERONT PAS OÙ SE TROUVE LE 

MAL ET OÙ SE TROUVE LE BIEN. CECI EST L’INSTANT DANS LEQUEL SE PLACE SUR LA BALANCE LE 
BLÉ ET L’IVRAIE ET VOUS LE REGARDEZ SANS LE RECONNAÎTRE… 

  
Vous n’avez pas reconnu les erreurs du mal commis, mais vous avancez de mal en mal, dans une absence de 
conscience qui a été aplatie par l’arrogance humaine et les caprices de vivre dans le libertinage et accepter le démon 
comme votre dieu. 
 
La terre est menacée par des corps célestes qui passent prêts de vous et vous n’êtes pas conscients de cela. Vous 
n’êtes pas loin de la variation de l’axe de la terre, face aux températures inhabituelles et élevées du noyau de la 
terre. 
 
De grands changements arriveront sur toute la Terre, la Nature punira les grandes nations et les petites nations, une 
fois et une autre. L’homme attaché à l’argent tombera sans ce dieu qu’il a créé et duquel il s’enorgueilli. 
 

VOUS ÊTES CEUX QUI TÉMOIGNERONT DES GRANDS CHANGEMENTS DE LA TERRE, DES GRANDS 
CATACLISMES ET AU FINAL VOUS DIREZ : TOUT CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ S’EST ACCOMPLI. 

 
Mon Peuple, soyez conscients des offenses qui sont causées à Notre Trinité et à Ma Mère, un seul parmi vous qui 
est conscient de cela et qui ne participe pas aux horreurs avec lesquelles vous offensez le Pouvoir de Notre Trinité, 
est du baume qui monte vers Notre Trône. 
 
Les petites âmes qui travaillent dans l’obéissance, celles qui ne s’arrêtent pas face à Nos Demandes de changement 
et qui restent attentives aux Appels de Notre Maison et de Ma Mère, CES PETITES ÂMES DOIVENT S’UNIR DANS 
L’INSTANT PRÉCIS DANS LEQUEL NOTRE MAISON LEUR INDIQUE, EN CHAQUE ENDROIT OÙ ILS 
RÉSIDENT. VOUS FAITES PARTIE DU RESTE SAINT, DES FIDÈLES RÉMANENTS. 
 
Mon Peuple, Je t’appelle en cet instant dans lequel le trouble de l’Humanité croît et ne s’arrête pas, en cet instant 
dans lequel Mes fidèles sont signalés et Mes instruments négligés. Mon Peuple, ne soyez pas abattus car Je 
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n’abandonne pas Mes enfants. Ceux qui ont lutté pour sauver l’âme, eux s’assiéront à la Table du Divin Banquet. 
(Cf. Lc 14, 15) 
 
Je vous protège, Je vous bénis. Je ne vous écarte pas de Mon Regard, Je vous maintiens dans Mon Cœur. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur nous apporte à nouveau la mémoire des Révélations passées. 
 
Le Ciel nous annonce pour que nous nous préparions. Nous vivons une scène globale très troublée et ceci nous 
conduit à analyser si ce trouble du monde est ce que chaque créature humaine vie, d’une manière ou d’une autre, à 
l’intérieur face à tout ce qui se présente continuellement. 
 
Il nous est demandé de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, en d’autres mots, de vivre en 
demandant à l’Esprit Saint le discernement pour faire les pas qui nous rapprochent davantage de Dieu. 
 
Combien pensent à se sauver, mais à sauver le corps physique, la vie physique ? Et le Seigneur nous appelle 
à la conversion pour que nous sauvions l’âme, ce sont deux langages différents entre le mortel et l’immortel. 
 
Le fléau auquel est soumise l’Humanité n’est pas étranger à la Terre dans laquelle nous vivons, c’est pour cela que 
la Terre souffre et l’homme souffre. 
 
Frères, nous avons renouvelé la tour de Babel avec l’orgueil, l’ingratitude, l’arrogance, les manquements aux 
béatitudes et aux Œuvres de Miséricorde, et surtout avec la folle décision de renoncer à Dieu. 
  
Souvenons-nous que Dieu a promis de ne pas nous punir à nouveau avec un Déluge Universel, mais ceci ne nous 
exempte pas des grands tsunamis qui interviennent dans l’histoire de l’Humanité, comme un moyen de purification. 
 
Nous avons deux chemins, accueillir comme des enfants de Dieu Ses Commandements ou renoncer et se laisser 
envahi par les mauvais agissements en dehors de la Volonté Divine. 
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 30 SEPTEMBRE 2018 

 
Bien-aimés de la Sacrosainte Trinité et de notre Reine et Mère : 
 

COMME PRINCE DES MILICES CÉLESTES, JE VIENS DEVANT CHACUN DE VOUS AVEC L’AMOUR EN 
MON BOUCLIER ET LA VÉRITÉ EN MON ÉPÉE. 

QUI EST COMME DIEU ? QUI EST COMME DIEU ? 
 
Du nord au sud, de l’est à l’ouest la Vérité de la Parole Divine sera écoutée sans arrêt, c’est pour cela que Je suis 
envoyé par avance à vous appeler à une prise totale de conscience en tant qu’enfants, tous enfants de Dieu. 
 
Vous avez reçu les arrhes et plus encore pour accueillir la Suprême Vérité. Tous vos noms se trouvent inscrits dans 
le grand Livre de la Vie, mais pas tous n’entreront dans le Règne des Cieux. 
 
Je viens avec la Parole du Ciel, par Volonté Divine, pour que vous n’oubliez pas qu’il existe des instruments de Dieu, 
chacun avec sa charge différente, mais unis dans le même appel. Un seul ne reçoit pas uniquement au nom de tous, 
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la Volonté Trinitaire a ses instruments sur toute la Terre, ils ne sont pas identiques, tout comme les doigts de la main 
ne sont pas identiques, mais un est l’appel à la conversion, au repenti, à reconnaitre l’instant dans lequel vous vivez 
et la proximité de la purification de toute l’Humanité. 
 
Je dois vous annoncer que les éléments agissent avec une plus grande force et que, d’en haut, arrivent des calamités 
pour les habitants de la Terre.  
 
Je viens avec l’épée en main pour que chacun de vous, en tant qu’enfants du Roi, vous communiquiez à vos frères 
que le temps de la grande calamité est arrivé avec sa force, que le démon infernal fait rage sur la terre, en jetant sa 
furie sur les enfants de Notre Reine et Mère pour vous intimider.  
 
COMME MESSAGER DU TRÔNE TRINITAIRE, JE VOUS SUPPLIE DE PRIER LE SAINT ROSAIRE AVEC PLUS 
D’UNITÉ ET DE CONSCIENCE, EN CE MOIS D’OCTOBRE DÉDIÉ AU SAINT ROSAIRE, Rosaire que satan craint 
et face auquel il se sent empoisonné. C’est pour cela que Je demande que dans chaque famille vous priiez le Saint 
Rosaire à une même heure pendant tout le mois, pour que le Saint Rosaire soit continuellement prié avec grande 
dévotion et amour, en couvrant les 24 heures. 
 
C’est pour cela que Je dois vous annoncer une accélération dans la purification de l’Humanité, car le démon sera 
ardent de courage face au Peuple de Dieu. 
L’abandon de notre Roi adoré à la Croix a été pour tous les temps et surtout pour cet instant d’épreuves et de 
confusion dans lequel le fait de porter avec vous une Croix comme sacramental ne suffit pas pour vous rendre exempt 
du péché ou de la tentation. 
 
Ce n’est pas le sacramental qui va vous donner le salut de l’âme, la Vie Eternelle, mais c’est le degré de conscience 
avec lequel vous agissez en concordance avec la Volonté Trinitaire qui vous mènera à reconnaitre que l’Amour Divin 
doit être tout en tous. 
 
SUR LA CROIX, NOTRE ROI A VAINCU LE PÉCHÉ POUR RACHETER TOUS LES HOMMES, MAIS CHACUN 
DE VOUS DOIT MÉRITER CETTE RÉDEMPTION, CHACUN DE VOUS DOIT S’UNIR À NOTRE ROI DANS LA 

CROIX QUE PARTAGE CHAQUE CRÉATURE HUMAINE. 
 
Je vois les enfants de Dieu notre Père attendre les signes ou les signaux pour se repentir, et pendant ce temps le 
démon infernal agit avec empressement par ses différentes tentacules, et c’est pour cela qu’il vous trompe avec 
beaucoup de facilité et vous conduit à tomber dans le péché, dans les grandes apostasies, délits, hérésies avec 
lesquels une grande partie de l’humanité le suit, en oubliant que celui qui attend intentionnellement le dernier instant 
pour se repentir et se convertir peut être celui qui n’obtiendra pas l’instant pour parvenir à cette repentance. 
 
Bien-aimés de Dieu, celui qui vous indique d’attendre, avant de vous repentir, les signes ou les signaux, qu’ils soient 
aussi bien dans la voûte du ciel, dans la Terre, dans les eaux, celui-ci vous mène devant le précipice de l’enfer dans 
lequel vous pouvez tomber. 
 
MES LÉGIONS CÉLESTES VONT EN PROCLAMANT SUR TOUTE LA TERRE CONVERSION, CONVERSION, 

CONVERSION. 
N’ATTENDEZ PAS POUR VOUS CONVERTIR, CONVERTISSEZ-VOUS MAINTENANT ! POUR QUE LA 

CONSCIENCE SOIT ÉCLAIRÉE PAR L’ESPRIT DIVIN, ET NON POUR QUE VOUS CONTINUIEZ À PÉCHER 
DAVANTAGE, MAIS PLUTÔT POUR QUE VOUS VIVIEZ EN ÉTANT CONSCIENTS DE L’ABOMINATION DU 

PÉCHÉ. 
 
Bien-aimés, la constance, l’effort, la persévérance, la prière et l’accomplissement de la Loi Divine vous donne la force 
pour vous maintenir dans les instants difficiles. La protection dans vos foyers, vous devez la gagner à travers l’unité 
à notre Roi et à notre Reine et Mère du Ciel. La conscience au moment de recevoir le Corps et le Sang de Christ Roi 
de l’Univers vous donne la foi et la force spirituelle pour que vous soyez lumière où vous vous trouvez. La protection 
de chacun tient à la relation spirituelle que vous maintenez avec la Sacrosainte Trinité et avec notre Reine et Mère. 
Les sacramentaux vous protègent dans la mesure où vous vous trouvez chacun de vous en état de Grâce, dans la 
lutte permanente contre le mal. 
 
Oh bien-aimés de Ma Reine et Mère, n’attendez pas des miracles si vous ne les méritez pas, n’attendez pas la 
protection pour le corps, mais plutôt la protection pour que vous ne perdiez pas l’âme. La Terre est secouée avec 
plus de force, les eaux s’agitent avec plus de force, les vents grondent et prennent des vitesses colossales, le feu 
anéanti les peuples, mais l’âme de la créature humaine qui se maintient dans la foi, cette âme est immuable. 
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La lutte s’amplifie contre les insidiosités du dragon infernal, les temples sont démolis, arrachés et profanés, les signes 
religieux sont éliminés des lieux publics et privés, la Croix est répudiée par les adeptes du mal. 
 
Bien-aimés, continuez à aimer de toutes vos forces et avec tous vos sens le Roi de Rois et le Seigneur des Seigneurs 
qui vous appelle à honorer Sa Mère. 
 
Bien-aimés, certaines créatures humaines disent qu’ils ne voient pas, ne sentent pas Dieu, ils ont oublié que la foi 
s’exerce dans l’abandon de ce qu’on ne voit pas, mais vous savez que c’est vrai et que Sa Volonté se manifeste sur 
Son Peuple pour les conduire au Salut Eternel. 
 
Vous êtes enfants du Roi, jamais vous ne serez abandonnés, « Le secours me vient de l`Éternel, Qui a fait les cieux 
et la terre. » (Ps. 121, 2) 
 

N’AYEZ CRAINTE SI VOUS VIVEZ EN UNION AVEC LA SACROSAINTE TRINITÉ, SI VOUS AIMEZ NOTRE 
REINE, N’AYEZ CRAINTE. CRAIGNEZ D’OFFENSER DIEU, CRAIGNEZ DE VOUS LIVRER AU DÉMON, 

CRAIGNEZ L’ORGUEIL, LA TYRANNIE, CRAIGNEZ LA DÉSOBEISSANCE, LE CONFORT, LES PLAISIRS, 
CRAIGNEZ L’HYPOCRISIE, CRAIGNEZ DE NE PAS ÊTRE DE DIEU NI POUR DIEU, CRAIGNEZ DE VOUS 

LIVRER AUX PLAISIRS MONDAINS. CRAIGNEZ DE PRENDRE LE DÉMON COMME DIEU ET D’ÊTRE JETÉS 
DANS LES FLAMMES DE L’ENFER. 

 
Aimez-vous avec l’AMOUR DE DIEU, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. 
Les désastres augmentent dans les pays, la tyrannie dans les nations est plus forte, la colère fait de l’homme un 
esclave du mal. 
 
Bien-aimés, Je vous invite à prier quand se termine la Célébration Eucharistique, et après le Saint Rosaire, la prière 
dédiée à ce serviteur de la Sacrosainte Trinité (*). 
 
Je lève mon épée comme signe de ma fidélité à Dieu Un et Trin, à ma Reine et Mère et à toutes les âmes de bonne 
volonté et respectueuses de la Volonté Trinitaire. 
 
N’ayez crainte, avec mes légions célestes nous nous maintenons sur le Peuple de Dieu, les enfants de Notre Reine 
sont protégés par le pourvoir que J’ai reçu de Dieu. 
  

AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
(*) Fait référence à la prière de Saint Michel que le Pape Léon XIII a écrit après avoir eu une vision, le 13 octobre 
1884. Le Pape Léon XIII a demandé au secrétaire de la Congrégation des Rites d’envoyer cette prière à tous les 
évêques du monde pour que, sous mandat, elle soit récitée après chaque messe. Voici la prière en commentaire. 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; 
soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. 

Que Dieu lui commande, nous vous le supplions, 
et Vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,  

précipitez au fond des enfers satan et les autres esprits mauvais  
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 

Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 5 OCTOBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
JE VOUS AI REÇU AU PIED DE LA CROIX, MES ENFANTS, TOUS SANS EXCEPTION, JE VOUS AIME TOUS 

SANS EXCEPTION. 
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MÊME SI TOUS MES ENFANTS NE ME VOIENT PAS COMME LEUR MÈRE, JE VOUS AI TOUS REÇU PAR 
VOLONTÉ DIVINE. 

 
Enfants bien-aimés, avec douleur pour Mon Fils, Je dois vous dire que le démon n’a pas besoin de vous tenter 
tellement car l’homme se trouve prêt à pécher pour être bien accueilli au sein de la société. 
 

L’ATTITUDE DE CEUX QUI SE RUENT CONTRE LES TEMPLES ET LA MÊME QUE CEUX QUI 
SCULPTÈRENT ET ADORÈRENT DES DIEUX PAÏENS QUAND ILS CROYAIENT QUE DIEU LE PÈRE NE LES 

VOYAIT PAS (CF. EX 32, 1-9), EN DONNANT LEUR CONSENTEMENT AUX APPÉTITS DÉSORIENTÉS QUI 
LES ONT CONDUIT À AGIR AINSI PIRE QU’UN ANIMAL. 

 
Par Volonté Divine, vous continuez à recevoir cette Révélation, bien que ceux qui y sont attentifs et qui prennent 
avec sérieux et reconnaissance ce qui vous est révélé sont peu nombreux. 
 
Cette génération, dans certains cas, se confronte au résultat néfaste de l’intervention de l’homme pour altérer le 
cours normal de la Nature, pour ces raisons ce même homme a réussi à faire en sorte que la Nature, avec toute sa 
force, soit un fléau constant pour l’Humanité. 
 
La Nature ne reconnait pas l’homme qui l’a détruite et envahie, et son action se retrouve dirigée sur l’Humanité, mais 
certains phénomènes inexplicables par la science ont été à l’origine de l’altération que l’homme fait dans la lutte 
désespérée pour dominer les éléments et avec ça affecter, sans pitié, les nations.  
 
Le Cœur Trinitaire est gravement offensé par l’agissement de ceux qui sont adeptes du démon, celui-ci étant l’ennemi 
de la Sacrosainte Trinité. 
 
L’HOMME NE REGARDE PAS AVEC MÉFIANCE LE DÉMON, MAIS IL LE SUIT ET LUI OBÉIT AVEC PLAISIR, 
EN AGISSANT CONTRAIREMENT À LA VOLONTÉ DIVINE. PENDANT L’AVERTISSEMENT L’HOMME VIVRA 

PENDANT QUELQUES SECONDES DANS LA SOLITUDE, SANS DIEU ET « LÀ SERONT LES PLEURS ET 
LES GRINCEMENTS DE DENTS »… 

 
Cette génération ne reconnait pas ses graves erreurs et péchés, elle est adepte du démon et se confronte à Dieu 
avec manque de respect et orgueil, en encourageant un nouveau châtiment pour elle-même. Vous avez transgressé 
Les Commandements et vous les avez déformés, en vous comportant comme des dégénérés et ennemis de Dieu. 
 
Vous vivez en aimant la luxure, c’est pour cela qu’arrivera le fléau et vous sentirez la chair brûler. Ceux qui vivent en 
Dieu reconnaitront que cela vient de Dieu et ceux qui méprisent le Divin, blasphémeront davantage. 
 
VOUS NE DEVEZ PAS OUBLIER QUE : « LE SECOURS ME VIENT DE L’ÉTERNEL, QUI A FAIT LES CIEUX ET 
LA TERRE » (Ps 121, 2). N’oubliez pas les médicaments que Je vous ai donné en tant que Mère pour que vous les 
ayez à portée de main et qu’avec eux vous réussissiez à surmonter ces maladies et autres que les démons laisseront 
tomber sur l’Humanité. 
 
Le Peuple de Mon Fils est plus rebelle en chaque instant, tellement que viennent à la lumière les scandales 
provoqués, dans certains cas, par ceux qui ont pris le sacerdoce comme une profession et non comme une vocation. 
Pour consoler Mon Cœur, j’ai encore de fidèles prêtres qui accomplissent avec dévotion leur tâche pastorale et leur 
ministère. La franc-maçonnerie s’est chargée de s’infiltrer dans les maisons de formation depuis longtemps, tout pour 
préparer leur domination et dégrader le Peuple de Mon Fils en cet instant. 
 
Je vous vois suivre de faux dieux… les lieux publics de concentration dans les villages et dans les villes sont saturés 
quand un de ces dieux arrive à lancer des injures contre Mon Fils et contre Moi avec des chants qui sont blasphèmes, 
honte, venin pour l’âme de ceux qui participent à ces actes, et ces lieux se remplissent de Mes enfants perdus et 
égarés. Au contraire, quand on annonce un instrument de la Volonté Divine, ceux qui se lancent à leur encontre sont 
certains de Mes enfants de prédilection, les évêques, les vicaires et prêtres pour que le Peuple n’y assiste pas, sans 
avoir pris le temps d’analyser l’instrument. Ceci, Mes enfants, fait partie de la stratégie de satan : moins il y aura 
d’appels au changement dans la vie, plus il y aura de possibilités pour la perte des âmes. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
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LES ÉLÉMENTS AUGMENTENT EN PUISSANCE ET MENACENT L’HUMANITÉ. LES ASSAUTS DE LA 
NATURE SONT IMPRÉVISIBLES ET LEUR FORCE EST MÉCONNAISSABLE. Ce ne sont pas seulement les 
zones côtières qui sont en danger, mais l’eau sortira de terre comme un torrent au milieu de certaines villes.  
 

LES TREMBLEMENTS DE GRANDE INTENSITÉ SONT REDOUTÉS ET VOUS LES AFFRONTEREZ AU 
MILIEU DE LA DOULEUR DE MES ENFANTS. 

L’ACTIVITÉ VOLCANIQUE S’INTENSIFIE AVEC GRANDE SÉQUENCE. 
LA PENSÉE DE L’HOMME S’AGITE ET LES TENSIONS APPROCHENT AVEC LES FÊTES. 

 
Ne sous-estimez pas la prière du Saint Rosaire pour le monde entier et en particulier pour Mes enfants du 

Mexique, de Centre Amérique, d’Indonésie et des Etats-Unis 
 
La terre se fissure et les volcans rugissent avec force. 
 
Mes enfants gardent la foi dans le salut de l’âme, en Mon Fils qui vous aime et en cette Mère qui ne se lasse pas de 
vous annoncer que vous devez vous convertir. 
 

BIEN QUE VOUS N’ÉCOUTEZ PAS, JE NE TAIRAI PAS MA VOIX PARCE QUE JE VOUS AIME. 
 
Je vous bénis, Je reste devant vous, vous êtes Mes enfants. 
 
Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Mon devoir est de transmettre la Parole que j’ai reçu, que je dois mettre par écris telle que je L’ai reçue. Notre Mère 
prévient Ses enfants et l’Humanité qui souffrira, mais vous transmet à la fois cette opportunité de changement pour 
que chaque créature humaine sauve l’âme. Souvenons-nous : ce n’est pas la fin du monde, mais c’est la Purification 
avec tout ce que cela implique. 
 
On ne doit pas oublier que le Ciel annonce ce qui arrivera à Son Peuple… « Quand le consolateur sera venu, l`Esprit 
de vérité, il vous conduira 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 à venir. » (Jn 16, 13) 
 
Les grands volcans, qui se maintenaient sans faire l’objet de grandes alertes, se réveillent. Mais nous les enfants de 
Dieu nous savons que nous devons continuer sans nous arrêter, continuer à vaincre ce qui  résiste en notre humanité 
pour rester sur le chemin que le Christ et notre Mère nous montrent. Et demander à l’Esprit Saint qu’Il nous assiste. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 10 OCTOBRE 2018 

 
Le Seigneur Jésus-Christ me partage. 
 
Ma fille : 
 
Le pas inexorable vers l’accomplissement des Révélations des derniers temps cesseront de faire l’objet de moquerie, 
de méfiance, de scandale pour certains et de désespoir pour d’autres en voyant que le temps humain passe et que 
ce qui a été annoncé ne s’est pas accompli. 
 
Mes enfants doivent comprendre que le temps de l’homme n’est pas le Temps Divin. 
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Mon Peuple refuse constamment de se convertir, s’écarte de Moi en prenant à chaque fois plus de distance avec 
Notre Trinité et, avec une réitérée folie et obstination, il a pris le démon comme son dieu, me bannissant de sa vie. 
 

CE QUE MA MÈRE A RÉVÉLÉ ET CE QUE MOI J’AI RÉVÉLÉ À MES VRAIS INSTRUMENTS SE PRÉCIPITE 
SUR L’HUMANITÉ. C’EST L’ACCOMPLISSEMENT DE CHAQUE PAROLE QUE NOUS AVONS EXPRIMÉ 

DANS LES MESSAGES POUR QUE MON PEUPLE SE PRÉPARE SPIRITUELLEMENT, PRENNE DE 
L’AVANCE. 

VOUS REGARDEZ AVEC MÉFIANCE OU MALAISE CES RÉVÉLATIONS, DE MÊME VOUS VERREZ DE VOS 
PROPRES YEUX, PAS À PAS, L’ACCOMPLISSEMENT DE CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ AVANT. 

 
Mon Eglise en est venu à émettre des jugements, Elle en est venu à dicter des normes qui ne sont pas contemplées 
dans la Loi Divine. L’homme s’est révolté contre Notre Sacrosainte Trinité, contre Ma Très Sainte Mère et contre tous 
ces enfants, Mes enfants, qui résistent encore pour ne pas tomber dans la débauche, dans la légèreté et qui 
continuent à lutter avec acharnement pour prendre davantage conscience de ce que représente s’appeler 
véritablement chrétien et ne pas se faire attraper par les influences néfastes et démoniaques que la franc-maçonnerie 
enkystée, depuis de hauts ordres, s’est employée à envoyer sur Mon Peuple pour qu’ils soient plus libéraux dans 
tous les aspects et renoncent au Don de la conscience qui vous dicte ce qui est bien et ce qui n’est pas bien. 
 

JE VOUS APPELLE À NOUVEAU À VOUS SPIRITUALISER INTÉRIEUREMENT POUR QUE VOS SENS 
PHYSIQUES AGISSENT EN CONCORDANCE AVEC VOS SENS INTERNES SPIRITUALISÉS, VOTRE 

ORGANE SPIRITUEL DOIT S’ÉLEVER ET ÊTRE GUIDÉ PAR LA BONNE CONSCIENCE POUR QUE CELLE-CI 
VOUS AIDE À DISCERNER ENTRE LE BIEN ET LE MAL. 

 
Une fois de plus Je dois vous dire que les économies mondiales tomberont unes à unes, elles s’écrouleront, et ceux 
qui ont misé leur vie dans le dieu argent se trouveront dans une situation terriblement désespérante, si désespérante 
que certains ne supporteront pas cela. 
 
Maintenant oui Je vous le dis, Mes enfants, que le pauvre se sentira riche, car il ne manquera pas davantage de ce 
dont il a besoin ou possède, mais le riche et exubérant se sentira pauvre, car il manquera de ce dont il était assuré 
et là il ne parviendra plus à le posséder. 
 
Mon Peuple bien-aimé, l’intensité avec laquelle la Nature frappe la Terre et ses habitants est une preuve de plus qui 
montre la distance que Mon Peuple maintient avec Ma Volonté. 
 
L’impureté règne partout, mais J’ai encore des créatures qui M’aiment et ces âmes se trouvent en train d’intercéder 
pour ceux qui ne croient pas, qui ne M’aiment pas et qui ne M’espèrent pas. 
 
Ma Volonté est salut… 
Ma Volonté est plus que prononcer des prières… 
« Ma Volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité » (I Tim 2, 4) et 
cette connaissance est celle qui vous rendra libres, mais libres en vérité… 
 
Soyez libres, éloignez-vous de l’impiété, de la tuerie des innocents, de l’immoralité, de la perturbation sexuelle, de 
l’insatisfaction en tout et pour tout, de la révolte de ceux qui ne M’obéissent pas et qui ne désirent pas changer car 
c’est ce qu’ils ont décidé. 
 

EN CE MOMENT MES ENFANTS QUI NE SE SONT PAS RÉSOLUS À SE CONVERTIR VOLONTAIREMENT, 
SERONT ATTRAPÉS PAR LE MALIN… 

L’HOMME DOIT SE CONSACRER À UN CHANGEMENT SPIRITUEL TOTAL ET ABSOLU. 
 
Mes enfants : 
 

IL N’Y A PLUS DE TEMPS, VOUS CONTINUEZ À ENTENDRE OU À VIVRE LES FLÉAUX DE LA NATURE 
CAR L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES DE MA MÈRE POURSUIVENT LEUR COURS, COMME CELA 

A ÉTÉ LE CAS TOUT LE LONG DE L’HISTOIRE. ET CETTE GÉNÉRATION VERRA SON APOGÉE. C’EST 
POUR CELA QUE JE VOUS APPELLE À PRESSER LE PAS, PARCE QUE VOUS ALLEZ LENTEMENT. 

 
Je vous appelle à vous unir, à unifier et intensifier la fraternité, Je vous appelle à réunir les Messages dans lesquels 
Ma Mère et Moi nous vous avons donné les médicaments naturels nécessaires pour affronter les grandes épidémies, 
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les grands fléaux, maladies et contaminations chimiques auxquels vous, Humanité, vous serez exposés, car ce n’est 
pas seulement la Nature qui se rebelle contre l’homme mais aussi ceux qui, avec des intérêts mesquins et égoïstes, 
ont comploté pour exterminer une grande partie de l’Humanité. 
 

LES PÉCHÉS EN CET INSTANT SONT SI TERRIBLES QU’ILS ME DONNENT DU DEGOÛT ET UNE 
PROFONDE DOULEUR EN VOYANT MES ENFANTS COMMETTRE DES PÉCHÉS SANS SE REPENTIR AVEC 

PROMPTITUDE, CE QUI LES CONDUIT À SOUFFRIR LE DOUBLE ET DE MANIÈRE VIOLENTE. 
 
Je ne mentionne pas de dates, celles-ci sont propriétés de Mon Père, mais oui Je dois vous prévenir de la proximité 
de la Purification. 
 
Le péché de l’Humanité est tellement horrible et si horrible que Notre Divine Volonté pâtit avec ceux qui souffrent à 
cause des constantes persécutions qui arrivent quand on veut calmer le péché. 
 

ÂMES BÉNIES, NE FAIBLISSEZ PAS, REGARDEZ-MOI EN VOUS, NE ME CHERCHEZ PAS EN DEHORS, 
CAR JE ME TROUVE EN VOUS, APPROCHEZ-VOUS DE MOI. 

 
Cela ne Me réjouis pas que Mon Peuple se retrouve façonné par le vieil homme qui porte toujours le même péché. 
Vous savez que Je désire que vous soyez AMOUR, principalement AMOUR POUR LE PROCHAIN, car celui qui 
n’aime pas son frère, se retrouve loin de s’appeler chrétien, car celui qui n’aime pas est hypocrite, car celui qui n’aime 
pas et ne pardonne pas son frère ou son entourage, pourra moins M’aimer, car « Je suis Celui qui Suis » (Ex 3, 14) 
et pour que vous M’aimiez, vous devez vous libérez des fardeaux qui vous empêchent d’arriver à Moi. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS VOUS RETROUVEZ SUR LA POINTE DE L’ICEBERG ET L’ICEBERG EST EN TRAIN DE FONDRE 
PETIT À PETIT, C’EST POUR CELA QUE MES ANGES ET ARCHANGES SCELLENT MON PEUPLE, BIEN 

QUE CE N’EST PAS POUR CELA QUE VOUS SEREZ EXEMPTS DES PERSÉCUTIONS OU QUE POUR CELA 
VOUS NE DEVREZ PAS VOUS PROCURER LE NÉCESSAIRE AU MOMENT VOULU. OUI ! VOUS SEREZ 

PROTÉGÉS PAR MA MÈRE POUR ALLÉGER LE POIDS. C’EST POUR CELA QUE VOTRE REPENTIR EST 
NÉCESSAIRE.  

 
Soyez fraternels. Arrivera le moment dans lequel vous devrez vous réunir en petites communautés et vous le savez. 
Avec Mon Amour présent en vous, transformez le caractère, apprenez à ne pas blesser et à pardonner vos frères 
pour qu’en ces moments difficiles vous soyez ceux qui apportent Mon Réconfort et Mon Amour à vos frères. 
 
Le mal de l’homme provoquera des invasions d’abord dans de grands pays et certains de Mes consacrés souffriront 
jusqu’à en perdre le souffle et vous devrez fuir pour préserver la vie. 
 
AU MILIEU DE TANT DE PÉCHÉS QUI ME DONNENT LA NAUSÉE, QUAND VOUS VENEZ À MOI REPENTIS, 
JE VOUS REGARDE COMME SI C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS ET JE VOUS PARDONNE, ET JE CONTINUE À 

VOUS AIMER. 
MON AMOUR EST INFINI. N’OUBLIEZ PAS D’AIMER MA MÈRE, NE L’OUBLIEZ PAS. 

 
Je vous bénis au Nom du Père, en Mon Nom et en celui de Notre Saint Esprit. Amen. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères, 
 
Ayons cela à l’esprit : 
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« Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. A 
qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup on réclamera davantage. » 
(Luc 12, 48). 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
18 OCTOBRE 2018 

 
Enfants Bien-Aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
DANS CHAQUE REGARD DE MON FILS SUR L'HUMANITÉ, SON AMOUR SE DÉVELOPPE POUR CES ÂMES 

QUI SONT PRÊTES À LE RECEVOIR. 
  
L'amour de Mon Fils est si infini qu'il est inépuisable, à tel point qu'Il poursuit les pécheurs en attente de leur repentir. 
  
Mon Fils vous appelle constamment à prendre conscience de la réalité dans laquelle vous vivez, du malheur que 
vous choisissez, vers le futur auquel vous vous dirigez, en choisissant librement les nouveautés incontrôlées 
provenant des groupes qui tentent de s'imposer à la société. 
  
Comme l'humanité a méprisé les dons et les vertus qui sont latents chez l'homme, créé à l'image et à la ressemblance 
de Dieu (Cf. Gen 1.27), vous vous êtes ils éloignés de votre plein gré de tout ce qui pourrait vous amener à sauver 
l'âme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

NE VOUS AFFAIBLISSEZ PAS, CONTINUEZ DE VOUS EFFORCER, DONNEZ TOUT, MÊME SI VOUS ÊTES 
MEPRISES, OFFENSES, NE VOUS REGARDEZ PAS VOUS-MEMES, OFFREZ AVEC AMOUR, LES PEINES 

ET LES JOIES POUR LA SALVATION DES ÂMES. 
  
Mes enfants soyez des témoignages d'Amour, de Foi, d'Espérance, de Charité et soyez exécuteurs de la Loi de Dieu 
et des Sacrements. Mes enfants sont action, ils trouvent le bonheur de venir en aide à leurs frères. 
  
Les enfants, maintenez l'unité, en ce moment l'ennemi de l'âme se précipite sur l'Humanité dans son désir désespéré 
d'attirer les âmes, sachant que dans la confusion qui s’approche, il peut faire chanceler ceux qui sont tièdes ou qui 
ont fondé leur foi dans une créature humaine et non en Dieu. Pour cette raison, Je vous appelle à approfondir l'appel 
que chacun possède, comme enfant de Dieu, à la grandeur d'être des enfants de Dieu et, par conséquent, à ne pas 
vous attacher aux questions matérielles qui vous séparent de la Vérité de Dieu. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES, NE PERDEZ PAS LA VIE PAR DES ACTES OU DES ACTIONS QUI VOUS 
ELOIGNENT DE LA VIE ÉTERNELLE, FRANCHISSEZ LE PAS MAINTENANT !, DECIDEZ-VOUS A SUIVRE 

L'APPEL DE MON FILS. 
CERTAINS CROIENT AVOIR TOUT LE TEMPS POUR CHOISIR LEUR SALUT A LA DERNIERE HEURE. 

IL N’EN EST RIEN, MES ENFANTS BIEN-AIMES ! 
COMBIEN SONT-ILS QUI S’ACCROCHENT AUX CHOSES DU MONDE ! 

  
Vous recevez tant de la Sacro-Sainte Trinité et résistez tellement a vous abandonner à l'infinie Miséricorde ... ! 
 
Certains portent le Saint Rosaire autour du cou, dans les poches, dans les mains, mais : 
Combien sont-ils qui se rendent compte comment ils énoncent chaque mystère avant de commencer ? ... 
Combien vivent la vraie vie en Dieu ? ... 
Combien pardonnent ? ... 
Combien vivent dans la misère spirituelle, immergés dans les possessions matérielles, disant à la Sacro-Sainte 
Trinité JE VIS MA SPIRITUALITE A MA MANIERE mais finissent par ne pas vivre une vraie vie en Dieu ? ... 
Combien de matins vous avez dit à Dieu de vous donner du temps, et « demain je quitterai tout ce que je dois laisser 
et je me corrigerai », et arrive le matin suivant et vous le répétez encore parce que vous vivez piégés par quelque 
vice, péché ou mauvais acte que vous ne voulez pas abandonner? ... 
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ENFANTS BIEN-AIMÉS, IL N'Y A PLUS DE TEMPS, IL A PASSE ET VOUS DEVEZ VIVRE CHAQUE JOUR 
COMME SI C'ÉTAIT LE DERNIER. 

  
Vous savez combien de calamités se produisent dans le monde, vous connaissez les changements climatiques, 
vous etes au courant des phénomènes atmosphériques, vous connaissez le mouvement constant de la Terre, les 
tremblements de terre qui se produisent constamment, les éruptions des volcans. Les enfants, sachez que les 
phénomènes se produisent d’un coup, l'un après l'autre, ce qui vous appelle à vous arrêter et à regarder les signes 
de ce moment. 
  
Les grandes épreuves arrivent et J'aimerais que vous soyez préparés. En tant que peuple de Dieu, vous ne serez 
pas abandonnés ni par la Volonté Divine ni par cette Mère. 
 
Ensuite, au plus fort de la souffrance, l’Ange de la Paix viendra aider le Peuple de Dieu, pour le prendre par la main 
afin qu’il continue et ne se perde pas, car a cause des grandes épreuves, certains de Mes enfants se sentiront 
incapables de continuer. Notre bien-aimé Ange de la Paix, avec la Parole divine exprimée dans la Sainte Écriture, 
ravivera votre foi en la Sainte Trinité et le Peuple de Dieu prendra des forces nouvelles et deviendra un peuple uni 
au sein de l’Amour Divin. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez dans vos prières pour les pays qui souffrent et pour ceux qui 
souffrent de la famine. N'oubliez pas de prier pour le Mexique, n’oubliez pas vos frères du Venezuela et du Nicaragua 
dans vos prières. 
 
Enfants bien-aimés, n'attendez pas, ne dites pas: demain je ferai ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Vous devez être 
déterminés pour le salut de votre âme, vous ne pouvez pas attendre pour vous convertir au futur, Dieu vous parle 
sous tant de formes et vous etes toujours aveuglés par obstination, oubliant par  commodité que le bon grain et 
l'ivraie ne seront plus ensemble, mais seront séparés. 
 

DECIDEZ-VOUS À DEVENIR DE DIEU ET POUR DIEU, DONNEZ-VOUS, QUE DIEU VOUS MOULERA AVEC 
AMOUR ET MISERICORDE, MAIS LIVREZ-VOUS MAINTENANT! 

  
En tant que Mère de l'Humanité, Je vous appelle avec véhémence à vous décider et à vous convertir, à observer les 
signes de ce moment, à vous éloigner des occasions de pécher, à devenir Amour pour votre prochain et à vous 
conformer à la volonté divine. Nombreux sont ceux qui continuent à jouer comme s'ils jouaient avec Dieu et ne se 
détachent pas totalement des liens qui les empêchent de se rendre véritablement. C'est le moment du oui, oui ! ou 
du non, non ! (Cf. Sant 5.12). 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez avec le cœur. Je vous bénis, je vous aime. 
 

Sainte Mère Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères : 
  
Notre Mère nous appelle dans ce message au salut de l’âme.  Soyez vigilants aux pièges du mal. Nous sommes 
alertés parce que le diable ne cherche pas l'unité, ni l'Amour, il ne veut pas que la Volonté Divine soit diffusée, il 
méprise et déteste les hommes qui souhaitent rester à tout moment au plus près du Christ à chaque instant et qui le 
blessent par leur fusion avec la Sacrosainte Trinité, il déteste les enfants de notre Très Sainte Mère. 
 
Par conséquent, mes frères, notre Mère nous avertit pour que nous nous convertissions, n'attendez pas. 
 
De même, Elle nous rappelle que nous ne serons pas seuls, tout comme le Peuple de Dieu a traversé le désert, ce 
Peuple de Dieu sera aidé constamment et Elle nous rappelle que l’Ange de la Paix viendra au moment précis où 
l’humanité manquera de paix. . 
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N'endurcissons pas nos cœurs, demandons à notre Mère d'intercéder pour que nous restions attentifs aux Appels 
du Ciel. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 22 OCTOBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

QUAND VOUS VENEZ À MOI JE VOUS REGARDE COMME SI C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS,  
SI LE CŒUR SE RETROUVE CONTRIT ET HUMILIÉ PAR LES OFFENSES COMMISES CONTRE NOTRE 

SACROSAINTE TRINITÉ. 
 
Cherchez Moi avant qu’il ne soit trop tard ! Arrivera le fils de l’iniquité prenant Ma place et trompant ceux qui se 
retrouvent ainsi sans Me reconnaitre, il fera de vous des persécuteurs de vos frères et des serviteurs du mal. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS VIVEZ EN CET INSTANT LE PRÉAMBULE DE CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ… 
 
Ceux qui servent l’élite, de laquelle émane les directives du fils de l’iniquité, se sont donnés l’objectif de tromper les 
Miens pour qu’ils s’éloignent de Moi. 
 
Le fils de l’iniquité se retrouve en train d’envoyer des ordres pour que ses adeptes provoquent l’instabilité dans le 
monde par l’affrontement direct avec la Loi Divine, pour que ses adeptes se soulèvent contre les Sacrements, en 
méprisant le Divin et en accueillant ce qui vient de l’homme. 
 
Ce ne sera pas avant que J’envoie ce que les hommes de bonne volonté, ceux qui vivent en esprit et en vérité, ceux 
qui sont respectueux de Ma Parole, de l’amour pour Dieu et pour le prochain, Me demandent constamment en me 
disant : « SEIGNEUR, VIENS, DÉPÊCHE-TOI ! QUE LES RÉVÉLATIONS S’ACCOMPLISSENT, ENVOIE 
L’AVERTISSEMENT ». 
 
Il y a trop de lisier : ce qui devait être pur a été envahi par l’impureté et l’impur est venu en étant déguisé, accueilli, 
applaudi et consenti, les loups déguisés en agneau se révérant devant lui. (cf. Mt 7, 15) 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
LES SIGNES N’INTÉRESSENT PAS L’HOMME, ILS NE LE CONDUISENT PAS À RÉFLÉCHIR, LES SIGNES 
SONT PRIS AVEC DÉSINTÉRÊT, mais arrive l’angoisse entre les nations, perplexes à cause du rugissement de la 
mer et des vagues, car cela n’arrivera pas avec une faible fréquence, mais avec une grande régularité. 
 
LA MÉCHANCETÉ S’INCRUSTE DANS LES CŒURS DE CEUX QUI PRENNENT MA PAROLE À LA LÉGÈRE 
SANS AUCUNE VIE DE PRIÈRE ET SANS SA MISE EN PRATIQUE, en n’étant pas charitable ou respectueux 
envers le prochain. L’égoïsme est tel que celui qui possède, désire posséder plus et celui qui ne possède pas, ne 
pense pas à ceux qui se sont en train de mourir de faim, de mourir par manque de médicaments, ou pour vivre dans 
des milieux insalubres. 
 
La pensée de l’homme a été inhibée par le libertinage : certains de Mes Temples ont cessé d’être des maisons de 
prière et se sont transformés en des lieux de honte et d’hypocrisie, se livrant au service du culte du mal, où les 
hommes frénétiques s’ouvrent aux insinuations du démon par des chants effrénés et de la musique stridente. 
 
Mon Peuple vous devez rester attentifs à ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez pas accueillir les 
modernismes, mais vous devez vous attacher à Ma Doctrine et à Ma Loi qui contient l’Éternelle Nouveauté applicable 
en chaque instant. LA LOI DIVINE N’EST PAS DONNÉE POUR UN TEMPS SPÉCIFIQUE, MAIS POUR TOUS 
LES TEMPS DE L’HUMANITÉ, ON N´ENLÈVERA PAS UNE SEULE LETTRE ET ON N’AJOUTERA PAS UNE 
AUTRE. (cf. Mt 5, 18) 
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Mon Peuple bien-aimé, recevez les Avertissements amoureux pour que vous vous convertissiez, à moins que vous 
n’y accordiez pas d’attention, et répondiez à l’appel du mal, à l’immoralité.  
 
La pensée de l’homme se trouve atrophiée par le mondain, la pensée vole dans la tempête et se sent bien ainsi, la 
raison n’est pas utilisée pour distinguer le bien du mal, mais au contraire, pour participer à de nouvelles formes de 
dépravation. 
 
La facilité avec laquelle les hommes se disposent à rentrer dans l’interdit a contribué à ce que l’ego de l’homme 
réclame de la nourriture, cette nourriture n’est pas celle de Ma Parole, mais celle qui le fait grandir dans la 
méchanceté. Peu sont ceux parmi Mes enfants qui aiment ce qui vient de Moi pour se nourrir, peu sont ceux qui 
M’aiment en Esprit et en Vérité. 
 
Combien Me flagellent, enfants, quand vous vous rapprochez pour Me recevoir sans prendre conscience de qui Je 
suis, sans préalable repentir, sans M’aimer ! Vous ignorez combien se condamnent par ces attitudes ou prennent 
cela comme de vaines paroles, si nombreux sont ceux qui se forgent leur propre condamnation ! 
 

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, LES ÉVÈNEMENTS NATURELS S’INTENSIFIENT DE MANIÈRE SURPRENANTE 
ET IRRÉGULIÈRE. 

 
Avez-vous oublié qu'avant l'Avertissement vous verrez des faits surprenants dans la Nature ? Avez-vous oublié qu'il 
y aura de la confusion ? 
Avez-vous oublié que les hommes migreront d'un pays à un autre à la recherche d'aide ? 
Avez-vous oublié que le climat ne sera plus le même, que dans les endroits où les saisons étaient bien marquées ce 
ne sera plus le cas, qu'il y aura dans la majorité des pays deux saisons et que là où il faisait froid, il fera chaud, et là 
où il faisait chaud, il fera froid ? 
 
L’homme, altéré par ce qu’il ingurgite, par ce qu’il reçoit dans son cerveau et la contamination à laquelle il se retrouve 
exposée dans tous les aspects, sera si violente qu’il ne se contrôlera pas, en attaquant ce qui se présente devant 
lui. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

POUR CERTAINS, MES PAROLES SONT DES SOTTISES, POUR D'AUTRES ELLES SONT MISÉRICORDE. 
CHACUN PREND À SA MESURE, MOI JE L'ENVOI POUR TOUS. 

AINSI COMME LE SOLEIL ÉCLAIRE TOUT LE MONDE, MON AMOUR EST POUR TOUT LE MONDE : LES 
JUSTES ET LES INJUSTES. 

LE SOLEIL A ÉTÉ CRÉÉ POUR ÉCLAIRER LE JOUR ET MA PAROLE EST DONNÉE POUR ÉCLAIRER LES 
ÂMES. 

 
N’ayez pas honte vous qui M’aimez, Je n’ai pas eu honte de vous. 
 
Priez et soyez dans la pratique de la prière, offrez pour l’Italie, elle vivra la désolation. Dans vos prières, n’oubliez 

pas les États-Unis, qui sera la cause de scandale dans le monde. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

N’ATTENDEZ PAS POUR VOUS CONVERTIR… QU’ADVIENDRA-T-IL DE MOI, SI MES ENFANTS NE 
DÉSIRAIENT PAS VENIR À MOI ? 

 
Aimez Ma Mère, Elle vous écoute et vous console, Elle vous aime et intercède pour chacun de vous, même pour 
ceux qui ne L’aiment pas ou Lui manquent de respect. 
 
Vous êtes des créatures de paix, pas seulement face à vos frères, mais aussi en profondeur. 
 
Soyez amour, pas seulement face à vos frères, mais aussi au plus profond du cœur. 
 

VOUS ÊTES MON PEUPLE ET MON PEUPLE EST MA VIGNE, J’EN PRENDS SOIN AVEC UNE 
PARTICULIÈRE MINUTIE… 

MON AMOUR SE DÉVERSE SUR VOUS. 
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Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères, souvenons-nous : 
 
« Il y aura des signes… », mais combien les reconnaitront ? 
 
Le Seigneur nous dit : soyez amour en tout lieu et pour tous vos frères, Il nous appelle à être authentiques, c’est 
comme s’il nous appelait à passer du fini à l’infini, de l’oppression à la liberté, de la plante à l’essence, de la mort à 
la vie et vie en abondance. 
 
Nous sommes avertis une fois et une autre pour que nous prenions avec responsabilité cette distinction d’être enfants 
de Dieu, ainsi nous réussirons à surmonter la pensée qui a été considérée comme bonne par tout le monde. Le 
Peuple de Dieu sait que la véritable liberté se trouve en choisissant Dieu : LE VÉRITABLE BIEN. 
 
Nous sommes appelés à prêter attention devant l’action néfaste qu’exerce dans l’ombre le fils de la perdition sur 
l’Humanité. Qu’arrivera-t-il à son apparition publique ? Ses tentacules se retrouvent en train de travailler jour et nuit 
pour déconcerter les hommes et les éloigner de Dieu, pour que le chaos règne partout. 
 
Le but de l’antéchrist est de s’approprier complètement le monde, prendre le pouvoir dans tous les milieux dans 
lesquels l’homme se déplace. En cet instant une grande quantité de frères ne voient pas la vague du mal derrière 
les mauvais modernismes, quand l’antéchrist se démasquera et s’élancera contre l’Humanité, la persécution sera 
aussi cruelle que lui-même. 
  
Frères, l’action du mal a des racines très anciennes, mais en cet instant la lutte spirituelle est sa dernière opportunité, 
pour cela faisons partie du Peuple de Dieu sans nous négliger pour que nous ne tombions pas dans le mal. 
 
Aimons notre Très Sainte Mère et soyons comme Elle, disciples du Christ. 
 
Restons attachés à la Véritable Doctrine dans la Sainte Écriture. 
 
Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 29 OCTOBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE MAINTIENS MON MANTEAU PROTECTEUR SUR LE PEUPLE DE MON FILS, 
LE PROTÉGEANT ET LE GUIDANT POUR QU’IL DISCERNE ENTRE LE BIEN ET LE MAL. 

JE NE FERAI PAS TAIRE MA VOIX POUR QUE MES ENFANTS NE SE PERDENT PAS ET NE LIVRENT PAS 
LEUR ÂME AU DÉMON ! 

 
Il est indispensable que vous alimentiez la foi en chacun de vous continuellement en renouvelant la conscience pour 
qu’elle ne se ramollisse pas et qu’ainsi la conscience, fécondée dans l’union de Mon Fils, soit proche de la Volonté 
Divine et vous conduise fermement, comme une fontaine de Grâce, sur le bon chemin. 
 
Maintenez latente la responsabilité d’être enfants de Dieu, et comme enfants du Roi, menez une vie en Dieu et pour 
Dieu comme principe fondamental. Le Peuple de Mon Fils doit être fort pour qu’il affronte spécialement ce qu’il n’a 
jamais été amené à voir : DE LA VOÛTE CÉLESTE, VOUS RECEVREZ UN SIGNE QUI VOUS FERA TREMBLER. 
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Enfants bien-aimés, vous ne réfléchissez pas au fait que Mon Fils souffre pour vous qui l’oubliez… Mon Fils n’est 
pas monté au Ciel puis vous a oublié, Mon Fils continue à souffrir pour Son Peuple, c’est Lui qui vous désire proche 
de la Volonté Trinitaire. 
 
Vous vivez dans le monde, mais vous n’êtes pas du monde… (cf. Rom 12,2) 
Vous vivez dans le monde, mais pas pour que vous vous perdiez… 
 

LA VIE EST PLUS QU’EXISTER ET OCCUPER UNE PLACE… 
L’HOMME DOIT SE TRANSCENDER ET AVOIR LA CONSCIENCE DE LA VIE ÉTERNELLE, CELLE QUE 

VOUS DEVEZ FAIRE ENTRETENIR DÈS MAINTENANT. 
 
Je ne peux pas vous cacher l’instant de lamentations et d’épreuves dans lequel vous vivez et qui prolifèrera de tous 
les côtés. Les larmes de l’homme seront constantes et la fermeté dans la foi doit avoir été fortifiée d’autant pour que 
vous ne tombiez pas. 
 
Enfants bien-aimés : 
 

N’AYEZ CRAINTE ET NE RECULEZ PAS, SOYEZ VÉRITABLES, SOYEZ CONSTANTS, NE TITUBEZ PAS 
DANS L’AMOUR POUR DIEU ET POUR LE PROCHAIN. 

 
Je ne vous appelle pas à vous confronter à vos frères, mais vous ne devez pas garder le silence face aux terribles 
maladresses qui sont commises contre le Don de la vie, contre le respect des temples dédiés au service de Mon 
Fils. VOUS NE DEVEZ PAS ÊTRE DES CRÉATURES TIÈDES QUI REGARDENT AVEC INDIFFÉRENCE LES 
HORRIBLES SACRILÈGES QUI, AU TRAVERS DU LIBÉRALISME, ONT PÉNÉTRÉ DANS L’ÉGLISE DE MON 
FILS. 
 
Mes enfants bougeront constamment en envahissant des nations, qui plus tard les enverront défendre ceux qui les 
ont accueilli, à cause de cela les soulèvements dans les pays seront initiés petit à petit jusqu’à ce que l’ébullition 
augmente et commencent les invasions de différents pays. 
 

Comme mère, Je vous invite à ne pas oublier dans vos prières l’Italie qui souffrira. 
Offrez un jeûne pour la Russie, pour ceux dont la santé leur permet. 

Soyez fraternels et priez pour l’Europe, l’invasion sera une réalité et vos rues seront teintées de sang. 
Mes Enfants bien-aimés, Je vous ai demandé de prier quotidiennement le Saint Rosaire et pour terminer, Je vous 
recommande de ne pas oublier de réparer pour ceux qui adorent satan et qui lui donnent des rites inhumains et 
impensables, en se livrant à la réalisation de toute sorte d’hérésie et profanation qui leur sont sollicitées, ainsi 

comme commettre et donner la mort à leurs frères pendant des rituels obscurs. 
 
LE DÉMON EXISTE, c’est pourquoi, il travaille pour envenimer et tromper les créatures humaines avec ses arts 
obscurs et maléfiques. 
 
Cette génération s’éloigne de Mon Fils et se prépare pour servir l’antéchrist. 
 
QUAND L’HOMME S’ÉLOIGNE DE DIEU, LA CRÉATURE HUMAINE DESCEND SPIRITUELLEMENT JUSQU’À 

DES LIEUX PLUS OBSCURS ET LUGUBRES QU’IL N’A JAMAIS CONNU. 
 
Les arts du mal sont pratiqués par beaucoup de créatures humaines soulevant ainsi une force qui s’était minimisée 
et qui en cet instant remonte en contaminant avec son mal certains parmi le Peuple de Mon Fils. 
 
Enfants bien-aimés, vous devez être fermes, forts et prendre la décision de vous rencontrer à nouveau avec Mon 
Fils pour que rien ne parvienne à vous séparer. Le manque d’Amour dans l’homme fait que l’amour est la grande 
inconnue en cet instant. 
 

JE VOUS SUPPLIE D’ÊTRE FRATERNELS, QUE VOUS PRENIEZ CONSCIENCE DE LA NÉCESSITÉ DE 
VOUS AIDER MUTUELLEMENT ET QUE VOUS DEVEZ VOUS SPIRITUALISER. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : réveillez-vous comme Peuple de Mon Fils ! 
 
Le mal envahi ce qui vient de Mon Fils pour contaminer tout sur son passage et vous, par manque d’un véritable 
engagement, vous prétendez oublier ce qu’est la Vie Eternelle (cf. Jn 17, 3). 
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VOUS VOUS CONTENTEZ D’ÉCOUTER LA MESSE UNE FOIS PAR SEMAINE ET DE CONTINUER À ÊTRE 
PARMI LES TIÈDES. QU’EST CE QUE VOUS VOUS TROMPEZ, MES ENFANTS ! CECI N’EST PAS ÊTRE 

MEMBRE DU PEUPLE DE MON FILS, MAIS C’EST FAIRE PARTIE DE L’IVRAIE QUI EST COUPÉE ET JETÉE 
AU FEU… (Cf. Mt 13, 30). 

 
EXAMINEZ-VOUS CHACUN VOUS-MÊME ! EXAMINEZ-VOUS EN VÉRITÉ !, ne vous mentez pas à vous-mêmes 
et n’oubliez pas que, pour être des hommes, vous tombez dans l’indu une fois et une autre, mais c’est servir le mal 
que de continuer dans l’erreur sans le reconnaître et en se targuant de cela. 
 

VENEZ, ENFANTS, QUE JE VOUS PRENNE PAR LA MAIN ET VOUS PRÉSENTE À MON FILS, JE VOUS 
GUIDE VERS CELUI QUI EST L’AMOUR DES AMOURS ET LE BIEN ABSOLU. 

 
Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Mère nous appelle à prêter attention face aux inepties humaines qui conduisent à participer à ce qui vient du 
mal et à faire ainsi rentrer les innocents dans une pratique qui n’est en rien de Dieu. Ne prêtons pas attention aux 
habitudes qui viennent du paganisme, ne participez pas à « Halloween ». 
 
Frères, luttons pour trouver ce trésor qui se trouve dans chacun de nous, ce trésor de l’Amour Divin pour témoigner 
de comment vit, œuvre et agit un enfant de Dieu. 
 
Soyons déterminés à être le Peuple qui marche et qui ne sait pas ce qu’est s’arrêter pour se distraire dans le banal 
et le passager, dans le fallacieux et le faux. 
 
Réparons, spécialement en ce dernier jour du mois d’octobre, pour toutes les transgressions que l’homme fait à ce 
qui doit être l’enseignement le plus sacré : LA LOI D’AMOUR POUR DIEU ET LE PROCHAIN. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
DURANT LA MANIFESTATION D’UNE CRUCIFIXION 

CALIFORNIE, US LE 30 OCTOBRE 2018 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Voici Mon Sang… J’ai ici l’Huile de Mon Amour qui se déverse pour toute l’Humanité, face à tant d’offenses, face à 

tant de péché avec lequel l’homme continue à Me fouetter, Me blesser et Me crucifier. 
 

JE ME MANIFESTE À MES ENFANTS AVEC MON AMOUR POUR QUE MON PRÉCIEUX SANG COUVRE 
TOUTES CES CRÉATURES HUMAINES QUI, PENDANT LA CÉLÉBRATION OFFERTE AU DÉMON À 

HALLOWEEN, PENSENT SE CONSACRER À L’OBSCURITÉ ET PARTICIPER AVEC LES LÉGIONS DU MAL. 
JE ME MANIFESTE POUR QUE VOUS CESSIEZ DE VOUS LIVRER AU MAL. 

 
Que Mon Précieux Sang soit le Bouclier qui fortifie Mon Peuple pour qu’aucune âme ne se perde… 
 
Que Mon Huile soit en chacun la défense pour que vous ne succombiez pas en un jour de fête et qu’à partir de là 
vous continuiez à vous livrer de plus en plus à la débauche que le démon a semé dans l’Humanité.  
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MON PEUPLE DOIT RÉPARER, DOIT M’OFFRIR SON AMOUR ET DOIT PRIER CHACUN LES UNS POUR 

LES AUTRES POUR QU’AUCUN DE SES FRÈRES, PARTOUT AUTOUR DU MONDE ENTIER, NE SE PERDE. 
 
Priez pour que Mon Précieux Sang empêche ces créatures humaines de tomber dans les mains de ces enfants à 

Moi qui se sont livrés au démon. 
 

MON PEUPLE, ME VOILÀ, JE T’AIME ET JE TE BÉNIS. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
APRÈS LA MANIFESTATION 

CALIFORNIE, É.U., LE 3 NOVEMBRE 2018 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

REGARDEZ-MOI ICI COMME UN MENDIANT D’AMOUR FACE À CHACUN DE VOUS… 
 
Combien Je vous aime, combien Je vous aime, Mon Peuple ! 
Même en Me voyant vous Me négligez, combien désirent taire Mes Paroles ! 
 
Même si vous faites taire Mes instruments, Je Me manifesterai à Mon Peuple à Ma Manière parce que Je vous aime 
et J’ai besoin que Mes enfants soient conscients de l’urgence de Mon Appel, de la nécessité que vous avez en cet 
instant de fusionner avec Notre Sacrosainte Trinité dans l’Amour. 
 
Combien continuent à s’arracher les vêtements en apparence, en ignorant Mes Appels !, et qui face au moindre 
obstacle cessent de croire et perdent la foi en Notre Trinité. QU’EST-CE QU’IL EST VOLATIL CET AMOUR HUMAIN 
QUI EN UN L’ESPACE D’UN SOUFFLE M’AIME PUIS EN L’ESPACE D’UN AUTRE CESSE DE M’AIMER ! 
 

EN TANT QUE PÈRE J’AI BESOIN DE VOUS, MAIS VOUS EN TANT QU’ENFANTS VOUS ME NÉCESSITEZ 
DAVANTAGE… 

 
IL EST URGENT, MON PEUPLE, QUE VOUS REPRENIEZ LE CHEMIN SÉRIEUSEMENT, car ceux qui continuent 
à vaguer d’un côté à l’autre, ne pensent pas qu’il leur sera plus difficile de surmonter toutes les épreuves auxquelles 
ils seront soumis. 
 
Comment pouvez-vous vivre en vous appelant frères si en cet instant des milliers et des milliers d’enfants meurent 
de faim dans le monde ? et vous, vous les laissez passer inaperçus. 
 
Combien de millions d’enfants innocents sont avortés par mépris du Don de la vie de ceux qui les portent en leur 
ventre ! Et ceci est ce qui mène au chaos de l’Humanité : le mépris du plus grand Don que Mon Père a donné à 
l’homme. 
 
Mon Peuple bien-aimé, une grande souffrance s’approche pour le monde, plus grande que ce que vous connaissez, 
plus grande que ce que vous avez été amené à vivre, la souffrance qui arrivera jusqu’aux entrailles de la créature 
humaine et ceci par désobéissance, pour s’être livré au mal. Vous ne comprenez pas que le démon prend possession 
de Mon Peuple et se soulève contre Mon Peuple parce que vous lui donnez Ma Place. Certains sont si inconscients 
que même lorsqu’ils voient les grandes erreurs qu’ils ont commis, les grandes hérésies et profanations qui se 
commettent à Mon Encontre et contre tout ce qui peut signifier Ma Présence, Mon Amour, Mon Appel, certains sont 
si inconscients qu’ils voient tout comme si cela était normal. 
 
OÙ SE TROUVE VOTRE CONSCIENCE COMME PEUPLE QUAND VOUS SOURIEZ FACE À UN SPECTACLE 
DÉCADENT ET IMMORAL JUSQUE DANS CERTAINS DE MES TEMPLES ? Comme Peuple à Moi, vous ne 
devriez pas vous faire présents pendant ces profanations. 
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Aujourd’hui il y a tellement d’âmes qui ne répondent pas à Mes Appels et continuent dans les machinations de satan 
et Moi, comme un fou d’Amour pour Mon Peuple, Je vous appelle une fois et une autre pour que vous preniez 
conscience du poids de ces actes et autres actes sacrilèges qui se commettent dans Mon Eglise, Elle qui dit qu’Elle 
M’aime. C’est le poids de tant de folie qui vous fait couler, Mon Peuple. 
 

COMBIEN SE MOQUENT FACE AUX APPELS DE MA MÈRE ET FACE À CES MANIFESTATIONS (*) 
 

Mon Peuple bien-aimé, vous devez prier à temps et contretemps, mais vous devez aussi transformer la prière en 
une constante évangélisation avec le témoignage de l’Amour. 

 
Je ne désire pas que Mon Peuple feigne de s’aimer les uns pour les autres, Je ne désire pas que Mon Peuple soit 
hypocrite, qu’il dise M’aimer face aux autres quand il n’est pas certain. 
 
Certains regarderont Mes Manifestations de loin en pensant que c’est uniquement à l’endroit où Je Me manifeste 
qu’il y aura de la souffrance. 
 
Comprenez que les grands monstres volcaniques en sommeil, s’éveilleront, comprenez que de grands tremblements 
de terre arriveront à un endroit et à un autre. 
 
IL EST NÉCESSAIRE QUE L’HOMME ASPIRE À ÊTRE SPIRITUEL, QU’IL DÉSIRE ÊTRE SPIRITUEL PAR LUI-

MÊME ET EN TOUTE CONSCIENCE, CAR CE N’EST PAS UNIQUEMENT EN ÉTANT RELIGIEUX QUE L’ON 
PARVIENT À MOI, MAIS JE SUIS FACE À MON PEUPLE ET JE DÉSIRE QUE VOUS SOYEZ SPIRITUELS 

POUR QU’AINSI VOUS RÉUSSISSIEZ À TRAVERSER L’ÉPREUVE ET À EN SORTIR FACILEMENT PAR LA 
MAIN DE MA MÈRE, OUI, PAR LA MAIN DE MA MÈRE, DE LA FEMME AYANT LE SOLEIL POUR MANTEAU, 

DE LA PLEINE DE GRÂCE, DE LA PORTE DU CIEL, ET PAR MA MAIN. 
 
Combien de douleurs Mon Peuple est-il en train de vivre et combien se généralisent sur toute l’Humanité ! La Nature 
vous sévira avec force. 
 

JE SUIS ICI, FACE À VOUS, PRÉSENT EN CHACUN DE VOUS, NE ME CHERCHEZ PAS DEHORS, J’AI 
BESOIN, OUI, J’AI BESOIN QUE VOUS APPRENIEZ À ME CHERCHER À L’INTERIEUR. 

 
Je vous ai prévenu que de grands signes apparaîtront dans la Voûte Céleste et c’est ce qui arrive, certains parmi 
vous les ont vécus d’autres devront attendre. 
 
Mes bien-aimés, la nature frappera constamment l’homme, mais vous serez aussi témoins de spectacles jamais vu 
auparavant par l’homme pour que vous preniez conscience que Je suis avec vous et que rien n’est impossible à 
Notre Trinité. Prêtez attention, Mes enfants, prêtez attention, car le comportement de certains grands leaders de la 
Terre apporte le chaos, la souffrance et la destruction, apportent le chaos à l’Humanité. 
 

VOUS, RESTEZ ATTACHÉS À L’ÉVANGILE… 
VOUS SOYEZ VRAIS, EN VOUS ATTACHANT À L’ÉVANGILE, EN LE VIVANT EN ESPRIT ET EN VERITÉ ET 

EN ME REGARDANT ICI, COMME MENDIANT D’AMOUR FACE À CHACUN DE VOUS. 
 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 8 NOVEMBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS OFFRE L’EAU DE LA FONTAINE DE LA MISÉRICORDE DIVINE POUR QUE VOUS VOUS 
CONVERTISSIEZ ET NE VOUS ÉLOIGNIEZ PAS DU BON CHEMIN. 

 
Mes enfants doivent persévérer, même si les eaux sont houleuses et si vous ne voyez pas l’horizon avec clarté, la 
Foi fait des miracles, les miracles les plus indescriptibles et impensables. 
 
MES ENFANTS DOIVENT ÊTRE HUMBLES ET SE PROSTERNER FACE À LA SACROSAINTE TRINITÉ QUAND 
VOUS VOUS RETROUVEZ TROUBLÉS. L’acte d’humilité ouvre la porte et donne la lumière que la créature humaine 
nécessite pour prendre la bonne direction au bon moment, et ne pas prendre de décisions hâtives qui ne sont pas la 
Volonté de Dieu. 
 
Mes bien-aimés, vous savez que le démon et ses tentacules ne ménagent aucun recours pour faire tomber un seul 
de Mes enfants, parce que vous savez déjà que celui qui M’a été confié, Je le porte par Ma Main face à la Présence 
Divine. 
 
Vous vivez au milieu des tempêtes qui arrivent d’une extrême à l’autre et dans tous les milieux dans lesquels l’homme 
se développe. La pensée est attaquée en permanence pour détourner les sens spirituels et vous amener à faire 
irruption contre Mon Fils et contre tout ce qui fait référence au chemin de sainteté. 
 
L’effervescence du mal prolifère partout et, combien il y a-t-il parmi les membres du Peuple de Mon Fils, de ceux qui 
s’évertuent à travailler à temps et contretemps pour que les âmes ne se perdent pas ?  
 
Vous êtes si peu, vous êtes si peu et tant sont ceux qui deviennent des loups féroces contre le Peuple de Mon Fils !... 
 

HYPOCRITE EST CELUI QUI DIT AIMER MON FILS ET QUI REFUSE DE RESPECTER LA LOI DIVINE. 
HYPOCRITE EST LA CRÉATURE HUMAINE QUI DIT M’AIMER PUIS DEVIENT PERSÉCUTRICE DE SES 
PROPRES FRÈRES, QUAND VOTRE EGO HUMAIN NE PARTAGE PAS LA MÊME PENSÉE, LE MÊME 

SENTIMENT OU LA MÊME CONNAISSANCE. 
 
Il y a tant de barrières qui entourent Mes enfants, tant de tentations dans tous les milieux, qu’en cet instant vous êtes 
tous en train d’être éprouvés : dans la Foi, dans l’humilité, dans l’Espérance, dans la Charité et la famille est en train 
d’être éprouvée car le démon a besoin de détruire l’institution familiale pour faire démolir le berceau de l’amour de 
Dieu. 
 
VOUS AVEZ INTRODUIT LE PLUS FÉROCE DES ARTEFACTS AVEC LESQUELS L’HUMANITÉ S’EST 
MODERNISÉE : LA TÉLÉVISION et les foyers se sont transformés en des centres de graves perversion, gymnases 
dans lesquels chaque individu s’entraîne à satisfaire les demandes que le démon lance par ce moyen pour faire 
tomber l’homme, en l’amenant à ambitionner tout sans contrôle, en étant une marionnette dans les mains du démon, 
qui a astucieusement évolué à travers la technologie mal employée qui nuit à l’âme de Mes enfants. 
 
Tout a été dit : l’homme adorera de faux dieux créés par lui-même et vivra sans Dieu Créateur du Ciel et de la Terre, 
il s’alimentera du péché et de ses abominations, grandira dans les hérésies et travaillera dur pour éliminer de son 
environnement tout signe de l’Amour Divin, en commençant par la Croix, réussissant ainsi à donner plus de pouvoir 
au démon pour qu’il prenne force contre l’Humanité, en sapant le cœur humain pour l’endurcir et pour qu’ainsi 
l’homme se détruise sans aucune crainte. 
 
LA PENSÉE DE L’HOMME NE S’ARRÊTE PAS, ATTIRÉE PAR LE MENSONGE ET L’IGNORANCE DANS 
LAQUELLE IL S’EST PLONGÉ QUAND IL A MIS DIEU DE CÔTÉ ET DONNÉ LA PRIORITÉ AU MONDAIN ET 
AU PECCAMINEUX. C’EST POUR CELA, ENFANTS, QUE VOUS NE DEVEZ PAS VOUS RELÂCHER UN 
INSTANT AFIN QUE VOUS NE RENONCIEZ PAS À DIEU QUAND IL VOUS SIGNALERA DE L’AIMER PAR-
DESSUS TOUTE CHOSES ET D’ÊTRE AUTHENTIQUES. Maintenant que le monde se trouve dans les mains du 
roi du mensonge et de la tromperie, combien parmi les Miens tomberont et se fermeront à Moi face aux paroles 
habiles de ceux qui ne désirent pas que l’Humanité s’éveille !  
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L’HOMME DE FOI SERA PERSECUTÉ ET IL SOUFFRIRA À CAUSE DE SA FOI, MAIS N’OUBLIEZ PAS QU’À 
CELUI À QUI ON A BEAUCOUP DONNÉ, ON LUI DEMANDERA ÉGALEMENT BEAUCOUP, ET CELUI QUI 

DONNE BEAUCOUP REÇOIT LA COURONNE DE LA GLOIRE ÉTERNELLE. 
 

N’oubliez pas la prière pour vos frères du Mexique et des Etats-Unis, soyez persévérant pour cela. 
 
Vous devez rester conscient et vous aider les uns les autres, vous devez cheminer unis pour que vous soyez la force 
opérante du bien sur la Terre et que celle-ci ne soit pas abandonnée dans les mains du mal.  Vous, Peuple de Mon 
Fils, vous ne devez pas vous distraire, mais croire et annoncer à tous vos frères que le véritable bien, ils le trouvent 
unis à Mon Fils. 
 
Attendez avec patience, Mon Fils vous enverra Son Ange de Paix quand vous en aurez le plus besoin, pour qu’il 
vienne à votre secours. 
 
Mes bien-aimés, l’Humanité prend racine dans l’économie, c’est pour cela qu’il est indispensable pour l’Ordre Mondial 
de déstabiliser l’Humanité à travers la chute de l’économie. La constante insécurité dans l’économie mondiale fait 
partie du plan de ceux qui dictent les directions des pays. Cette insécurité a induit la croissance de nations qui se 
préparent sournoisement à secouer le monde, en vous envahissant soudainement. 
 
Le Peuple de Mon Fils sera purifié, l’église de Mon Fils vivra l’inespéré en étant secouée. 
Mon Fils a appelé à tous, mais tous n’ont pas écouté… 
Les voix du mal vous parlent à l’oreille pour vous séparer du bien. Soyez serviteurs du bien, ne rendez pas le mal 
pour le bien, soyez des messagers d’Amour. 
 
COMME MÈRE DE L’HUMANITÉ JE VOUS APPELLE TOUS À ÊTRE SERVITEURS DE VOS FRÈRES ET À NE 

PAS OUBLIER QUE VOUS DEVEZ ASPIRER À LA SAINTETÉ, EN ÉDIFIANT SUR DE BONNES ŒUVRES. 
GRANDISSEZ, ENFANTS, GRANDISSEZ ! 

 
Je vous bénis depuis Mon Cœur Immaculé. MON MANTEAU VOUS COUVRE, N’AYEZ CRAINTE, JE SUIS ICI. 
 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Nous sommes le Peuple qui chemine, le Peuple de Dieu… 
 
L’Amour de Dieu pour nous n’est pas remis en cause, ni Sa Miséricorde pour chacun de Ses enfants, mais c’est 
l’homme lui-même qui, avec le mauvais usage du libre arbitre, s’est précipité contre Dieu et ceci a créé un abîme qui 
fait souffrir ce même homme à la racine des mauvais actes humains. 
 
Dieu est Dieu et nous, nous sommes Ses créatures. 
 
Notre Mère signale à l’Humanité la purification, ce n’est pas une nouveauté, c’est certain, mais pourquoi le renier ? 
 
On nous prévient parce que l’homme ne croit pas aux avertissements venant du Ciel même s’ils se trouvent face à 
eux. On reporte Dieu et l’humain ne s’oublie pas parce qu’il fait partie du quotidien… 
 
Et où se trouvent Dieu et Ses Appels, comme celui que nous lisons ce jour ? Ce n’est pas une fabulation ce que 
nous lisons, c’est la réalité qui attend l’être humain, et malgré cela, notre Mère nous appelle à nous réconcilier avec 
Dieu : Celui qui ne nous refusera jamais Sa Miséricorde si nous revenons véritablement repentis et prédisposés à 
changer. 
 
Amen. 
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MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 13 NOVEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS APPELLE À VIVRE DE L’AMOUR DE NOTRE TRINITÉ. 
 
Il est nécessaire qu’au sein de l’Humanité existent des créatures ayant la responsabilité d’être conscients qu’ils ont 
réussi à faire de la Création un chaos et qui, de leur propre volonté, désirent réparer le mauvais usage que l’humanité 
a fait de ce qu’elle a reçu des Mains de Dieu. 
 
Certaines des avancées de l’Humanité sont grandes et bénéfiques et ceci est bien, mais l’homme, ayant mal utilisé 
le libre arbitre, s’est chargé de prendre certaines avancées et de les soumettre au service du mal. Mon Peuple ne se 
retrouve pas enchaîné, mais plutôt en pleine liberté pour que chacun choisisse vers où cheminer, Je n’oblige pas 
l’homme à prendre un chemin ou l’autre, d’où l’importance de la connaissance de l’homme et ces bases vous devriez 
les retrouver dans Mon Eglise. 
 
Mon Peuple désobéit, tout en sachant que tous les leaders des nations ne trouveront pas le consensus nécessaire 
pour parvenir à l’unité du monde, il se livre peu à peu aux mains de ceux qui, avec le pouvoir du malin, sont parvenus 
à se faire sentir indispensables pour la survie des peuples, en offrant des solutions économiques, de santé ou 
d’éducation contaminées et qui sont prises par ceux qui doivent maintenir les nations en survie. 
 

L’HOMME A TENDANCE À AIMER SON INDÉPENDANCE, C’EST POUR CELA QUE TOUTE TRACE DE 
NOTRE AMOUR SERA DESTINÉE À DISPARAÎTRE. C’EST POUR CELA QUE VOUS DEVEZ CHERCHER 

L’UNION SPIRITUELLE AVEC NOTRE TRINITÉ, CAR ON NE PEUT PAS VOUS ENLEVER CE QUI SUBSISTE 
DANS L’ÂME ET CET AMOUR EST CELUI QUE JE VIENS CHERCHER DEPUIS TANT D’ANNÉES.  

 
L’Humanité marche rapidement vers l’indépendance et une grande partie s’approche de cette tendance qu’ils 
considèrent comme la libération. Cette libération est l’éloignement de ce qui vous appelle à vous maintenir dans 
l’organisation, la discipline, le respect, la morale, l’ordre… 
 
Cette génération a recueilli les choses incorrectes que les générations antérieures lui ont légué pour se soulever 
contre Moi et créer sa propre doctrine libérale. Beaucoup de Mes enfants se sont livrés au mal et une autre grande 
partie se retrouve au bord du précipice. 
 

MON PEUPLE, VOUS VOULEZ QUE LE MAL SE MONTRE À VOUS MAIS ÇA NE SE PASSERA PAS AINSI : 
LE MAL AGIT DANS L’OBSCURITÉ, DANS LE MENSONGE, DANS LA CONFUSION, DANS LES ORDRES 

CONTRAIRES À CE QUI A ÉTÉ ÉTABLI, MAIS QUI PRENNENT L’APPARENCE DE LA VÉRITÉ, C’EST POUR 
CELA QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE LA VÉRITÉ POUR QUE VOUS NE TOMBIEZ PAS DANS LA 

SUBVERSION. 
 
N’oubliez pas de prier, ne restez pas statiques, mais agissez en faveur de vos frères pour que vous ne soyez pas 

conduits par les tentacules du mal. Soyez fermes contre le malin oppresseur de l’âme. 
 
MES ENFANTS SONT APPELÉS À GARDER À L’ESPRIT QU’ILS SONT CORPS, ÂME ET ESPRIT (CF. I TES 
5, 23) ET QU’ILS SONT APPELÉS À SAUVER LEUR ÂME. VOUS DEVEZ SAVOIR QUE VOUS PARVIENDREZ 
À MAINTENIR L’UNION AVEC MOI SI VOUS VIVEZ CONSTAMMENT AVEC LE DÉSIR DE NE PAS SENTIR LE 

POIDS DE L’ŒUVRE QUI VOUS A ÉTÉ CONFIÉE, MAIS PLUTÔT LA JOIE DE RECONNAÎTRE MA 
PRÉSENCE EN VOS FRÈRES. 

 
Celui qui sait à propos de Moi doit se disposer constamment à Me faire connaître à ses frères, car il ne doit pas 
chercher le salut personnel, mais plutôt désirer que le plus grand nombre d’âmes parvienne à la connaissance de la 
Vérité. 
  

JE DÉSIRE ÊTRE AIMÉ PAR LA RECHERCHE DE L’AMOUR… 
MON PEUPLE N’EST PAS CONDAMNÉ À SE PERDRE ÉTERNELLEMENT… 

MON PEUPLE NE PEUT PAS TROUVER LE SALUT SI CE N’EST À TRAVERS MON AMOUR… 
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Je vous appelle à sauver l’âme et ceci vous n’y arriverez pas si ce n’est dans la conscience de ce que représente 
être enfants de Dieu, et plus précisément dans la conscience de vos œuvres et de vos actes. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la Nature se meut attachée à la Divine Volonté, l’homme chemine-t-il dans la Divine Volonté ? 
JE DÉSIRE QUE MON PEUPLE SE RÉPONDE À LUI-MÊME POUR QU’IL SE DEMANDE S’IL DOIT ÊTRE 
APPELÉ PAR MON AMOUR AVEC SÉVÉRITE POUR QU’IL REDEVIENNE VÉRITABLEMENT MON PEUPLE. 
 
La Nature mute son action naturelle, l’Humanité est témoin d’une imminente main de la Nature qui agit en dehors du 
cadre normal, en se faisant sentir sur l’homme avec une séquence qui n’est pas normale. Enfants, demandez-vous : 
À QUOI CELA EST-IL DÛ ? DE CETTE MANIÈRE, EN VOUS RÉPONDANT, VOUS RECONNAÎTREZ QUE 
QUELQUE CHOSE NE TRANSITE PAS CORRECTEMENT EN VOUS, CETTE CHOSE EST LE MANQUE 
D’AMOUR DE MON PEUPLE POUR MOI. 
 
Le créé est secoué, surpris face aux irrévérences, face au respect de l’homme, face aux blasphèmes, face aux 
hérésies qui circulent constamment devant l’humanité et sont applaudies pour leur grande majorité. Quel résultat 
donne l’union avec le mal ? 
 
L’eau désire purifier la Terre de tant de mal, de tant de sang que l’homme verse sur Elle sans raison, elle désire 
purifier la Terre des cadavres qui se consument sur Elle, l’innocence étant celle qui est dépouillée de la vie. 
 
Mon Peuple, la terre est secouée face à l’imminence de l’accomplissement des Prophéties de Ma Mère et des 
Miennes, l’homme cesse de croire que J’ai annoncé la souffrance de l’Humanité pour que vous vous convertissiez, 
non pas par peur, mais par amour et pour sauver l’âme.   
 

La terre se fissure et les volcans s’activent, Je vous appelle à prier pour l’Amérique Centrale. 
 
J’appelle Mes enfants colombiens pour qu’ils changent et s’attachent à la Vérité de Ma Parole. 
 

J’appelle Mes enfants à prier pour le Chili pour que la souffrance diminue et que la souffrance ne soit pas pour 
s’éloigner de Moi, mais pour se rapprocher de Moi. 

L’Indonésie doit être dans vos prières, la souffrance s’avance en Italie et Je vous sollicite des prières pour l’Italie. 
 
La terre est secoué du Nord au Sud et d’Est en Ouest, les Etats-Unis souffrent depuis l’intérieur. 
 
Les corps célestes se maintiennent en constant mouvement en menaçant la Terre. 
 

Je vous appelle à prier pour l’Argentine, reconnaissez que quand Je vous appelle vous devez répondre à Mes 
Appels. 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
VENEZ À MOI, EN DÉBUT DE VIE, EN MILIEU DE VIE, EN FIN DE VIE, VENEZ A MOI. Mais n’attendez pas le 
dernier instant pour vous sauver, VIVEZ MAINTENANT EN MOI ! et trouvez la véritable joie. 
 
L’homme doit employer la conscience pour le salut et la Vérité pour trouver la fusion de l’âme à son Créateur. 
 

VENEZ À MOI CEUX QUI DÉSIRENT MARCHER ET ÊTRE CE QUE LE MONDE REJETTE :  
ÊTRE AMOUR, MON AMOUR.  

VENEZ À MOI, ENFANTS, L’EXCÈS ET L’ATTACHEMENT AU MATÉRIEL ET AUX PLAISIRS PARAÎT BEAU 
ET ATTIRANT, MAIS NE VOUS DONNE PAS LE SALUT ÉTERNEL. 

 
Maintenez-vous en Moi afin que vous surviviez avec foi à ce qui se présente sur le chemin. 
 

JE BÉNIS CEUX QUI CHOIENT CET APPEL AVEC AMOUR ET DÉSIR DE CONVERSION. 
 
Mon Amour vous mène à la conscience de l’urgence du Salut Eternel. 
 
Mon Peuple, n’ayez crainte, Je reste avec vous. Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
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AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre Seigneur nous appelle à nous voir intérieurement pour que nous ne cherchions pas à l’extérieur ce qui demeure 
en nous. 
 
Il me dit qu’Il insiste sur la Vérité parce qu’en cet instant l’homme utilise la Vérité Divine à sa convenance, et par 
conséquent, elle cesse d’être Vérité de la Parole et devient seulement des idées venant de créatures humaines. 
 
Notre Seigneur me dit que l’homme ne désire pas vivre la Vérité de cet instant, mais il vit à sa manière et dans ce 
que sont les goûts et les désirs humains. Ceci par manque de recherche de spiritualité et pour s’être contenté des 
miettes que l’on peut offrir à l’homme dans le monde. 
 
Notre Seigneur nous mentionne que, dans sa grande majorité, l’Humanité, pour une raison ou une autre, perçoit que 
quelque chose s’approche à elle et l’homme le devine, mais en même temps, il ne veut pas agir dans ce qui est la 
Loi de Dieu et ceci fait que l’homme marche vers la Purification. 
 
Aussi Notre Seigneur me dit qu’en cet instant Il nous parle de la promptitude des événements, qui est la promptitude 
dans le temps de l’homme. 
 
Il me dit que l’homme a réussi les plus grandes avancées, mais aussi le plus grand éloignement de Lui et la plus 
grande abnégation de Son Pouvoir. 
 
Pour conclure Notre Seigneur Se retire en me disant : 
 
« Bien-aimée, Je protège ceux qui désirent se convertir, dis-leur qu’ils n’aient pas peur, que Ma Mère et Moi 

les maintenons sujets à Nos Mains pour que le chemin leur soit plus supportable. » 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 20 NOVEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS AIME TOUS SANS EXCEPTION, VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS PUISQUE JE VOUS AI TOUS 
RACHETÉ. 

 
Je vois constamment : 
 
Combien de créatures humaines se proclament sauvées, proclament détenir la vérité, Ma Vérité ! 
Combien s’approprient Ma Parole pour tromper Mon Peuple !... 
 

MON PEUPLE EST TOUTE CRÉATURE HUMAINE. 
MAIS, QUI SONT MES FILS ET MES FILLES ? CEUX QUI ACCOMPLISSENT, VIVENT, ŒUVRENT ET 

AGISSENT DANS LA VOLONTÉ DE NOTRE SACROSAINTE TRINITÉ.  
 
Combien disent avoir atteint le Don de vivre dans Notre Volonté alors qu’ils leur manquent tant !... 
Combien proclament avoir atteint le Salut alors qu’ils leur manquent tant !... 
Combien sont assurés d’avoir une place dans le Banquet Éternel alors qu’ils leur manquent tant !... 
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Mon Peuple bien-aimé, J’aimerais que tous s’immiscent dans la connaissance de la Vérité et cette Vérité vous la 
trouvez en étant respectueux de la Loi Divine. Une Loi existe, un principe a été donné au genre humain : « aimer 
Dieu par-dessus toutes choses et le prochain comme soi-même ». (cf. Mc 12, 29-31). 
 
AIMEZ-VOUS VÉRITABLEMENT LE PROCHAIN, OU VIVEZ-VOUS DANS UNE CARAPACE DANS LAQUELLE 

L’AMOUR NE PÉNÈTRE PAS ET ENCORE MOINS LE PARDON ? ÊTES-VOUS VÉRITABLEMENT 
MESSAGERS DE PAIX ? 

  
Combien de Mes enfants parlent de paix, mais leur cœur se retrouve saturé par leur propre orgueil, leurs propres 
pensées, de leur propres vouloirs et cette paix ne se retrouve pas régit par Notre Volonté ! 
 
Mes bien-aimés : 
Quelle division au sein de Mon Peuple ! 
Quelle interprétation de Mes Divins Commandements ! 
Quel libertinage réside en cet instant au sein de Mon Peuple !... 
 
J’EN VOIS TANT QUI SE SONT CRÉÉS UN DIEU À LEUR CONVENANCE, UNE LOI À LEUR CONVENANCE, 

ET CECI MÊME POUR CERTAINS QUI ME REPRÉSENTENT ET DOIVENT ÊTRE MON AMOUR POUR 
GUIDER MON ÉGLISE. COMBIEN MON CŒUR SOUFFRE POUR EUX !, MAIS COMBIEN CELA M’OFFENSE 

ET QUEL PÉCHÉ PORTEZ-VOUS SUR VOS ÉPAULES ! 
 
C’est pour cela que Je viens appeler tous les hommes à la conversion, à la véritable foi, Je viens tous vous appeler, 
Je n’exclus personne car Ma Miséricorde est infinie et, en Son sein, quiconque se repent véritablement et avec la 
ferme résolution de changer, est accueilli dans Mon Cœur. C’est pour cela que certains ne comprennent pas Mon 
Amour, certains ne pénètrent ni avec la moindre de leurs pensées dans ce qui est Ma Miséricorde et jusqu’où peut 
arriver l’œuvre et l’agissement en faveur des âmes. 
 
La pensée de l’homme s’est structurée de manière si linéaire que vous n’admettez pas que Je répande Ma 
Miséricorde sur toutes les créatures humaines, vous ignorez que Je désire le salut de tous (Cf. I Tim 2,4). Ceux qui 
se sentent supérieurs à Moi, touchés par l’orgueil, ne se regardent pas eux-mêmes et peut-être pèchent 
continuellement, commettent des actes sacrilèges et de constantes hérésies et disent posséder la Vie Éternelle. Je 
ne regarde pas, Je ne regarde pas seulement les grands du monde, mais plutôt ceux qui se sentent petits, ceux qui 
vivent constamment en agissant en faveur des autres, ceux qui luttent constamment pour être respectueux de Ma 
Parole, ceux qui sans se regarder eux-mêmes se disposent à travailler pour Mon Règne. 
 

MON PEUPLE DOIT LUTTER POUR ÊTRE SAUF, POUR ATTEINDRE LE SALUT ET LA SAINTETÉ, MAIS 
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS APPELER DÉTENTEURS DE LA VIE ÉTERNELLE. 

 
Mon Peuple bien-aimé, une grande quantité de maladies menacent l’Humanité, et Je le mentionne et Je laisse savoir 
pour que vous vous protégiez. Les virus pullulent dans l’air et vous devez vous protéger, c’est pour cela que Ma Mère 
vous a donné et continuera à vous donner les médicaments naturels nécessaires pour que vous les mettiez en 
pratique, car certains virus ont été déformés dans des laboratoires pour qu’ils ne réagissent plus face aux 
médicaments des hommes. Ce sera alors à ce moment que les incrédules, qui devront faire usage de ce qui se 
trouve dans la Nature et de ce que Ma Mère a mentionné (*), verront comment la santé se récupère, si cela est Notre 
Volonté. 
 
Je vois d’autres parmi Mes enfants se préoccuper plus que de nécessaire du matériel, alors que devant vous 
menacent des épidémies pouvant exterminer des peuples entiers. 
 

MES ENFANTS, CET INSTANT EST UN INSTANT FORT, DUR, ET UN INSTANT DE PURIFICATION, MAIS 
VOUS NE DEVEZ PAS TOUJOURS PRENDRE LA PURIFICATION AVEC DOULEUR, CONSIDÉREZ PLUTÔT 

QUE JE PERMETS LA PURIFICATION AU TRAVERS DE MON AMOUR ET DE MA MISÉRICORDE. 
 
N’oubliez pas que vous devez éviter les agglomérations, celles-ci sont de simples vecteurs de maladies. N’oubliez 
pas que des intérêts particuliers désirent exterminer une grande partie de Mes enfants. A quoi cela sera-t-il dû ? Au 
fait qu’ils désirent exterminer ceux qui croient et qui ont foi en Moi pour que les adorateurs de satan soient plus 
grands en nombre et agitent les eaux de l’Humanité et diminuent le nombre de Mes fidèles.  
 
Mon Peuple bien-aimé : 
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JE NE VOUS PUNIS PAS, VOUS VOUS PUNISSEZ VOUS-MÊMES FACE À LA DÉSOBÉISSANCE À MA 
PAROLE, FACE À LA DÉSOBÉISSANCE À MES COMMANDEMENTS, FACE À L’INDIFFÉRENCE QUI EXISTE 

POUR UN GRAND NOMBRE D’ÂMES. 
 
C’est l’indifférence qui est la cause de l’orgueil et du manque d’humilité, c’est l’indifférent qui est la cause de la 
jalousie qui dévore Mes enfants et les divise, quand Je vous nécessite fermes et unis pour que toutes les âmes se 
sauvent et partagent le Banquet Éternel. Mais gardez à l’esprit que c’est vous qui par essence avez besoin de Moi.  
 

Je vous invite à garder en prière l’Allemagne. L’homme, lorsqu’il possède le pouvoir, oublie tous les principes 
basiques au sein de la fraternité et devient cruel et impitoyable. 

Mon Peuple bien-aimé, Je vous appelle à prier pour le Japon, priez à temps et contretemps. Continuez à prier pour 
les États-Unis et Je vous demande de ne pas cesser vos prières pour l’Argentine, la souffrance s’approche. Et ce 

n’est pas pour cela qu’il faut cesser de prier pour les petits pays. Prenez encore en considération le Chili. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous invite à prier et vous désirez que s’accomplisse ‘ipso facto’ ce pour quoi Je vous 
invite à prier, mais vous ne pouvez pas exiger l’accomplissement dans le temps humain, mais plutôt qu’avec la 
réalisation des évènements que Je vous ai mentionné, vous gardiez à l’esprit que Ma Parole s’accomplie.  
 
VOUS NE VOUS RETROUVEZ PAS SEULS, VOUS AVEZ MA MÈRE QUI CONSTAMMENT VOUS PORTE PAR 
LA MAIN, vous avez cette Aide Maternelle de la Pleine de Grâce, de la Bienheureuse, de la Très Pure et sans tache. 
C’est Ma Mère et Mère de toute l’Humanité. Cependant, l’humanité est celle qui dans Mon Église, Mon Corps 
Mystique, ne se souvient pas d’Elle, elle La regarde de loin. Et l’amour de Ma Mère, pour avoir été ignoré, n’est pas 
donné à connaître et Mon Peuple n’est pas appelé à aimer Ma Mère. Ceci arrive plus que vous ne pouvez-vous 
l’imaginer. 
 
Qu’est-ce que la sainteté pour vous ?... 
Qu’est-ce que M’aimer par-dessus toutes choses ?... 
Qu’est-ce qu’aimer le prochain ?... 
Qu’est-ce qu’honorer Mon Nom ?... 
Qu’est-ce que Me connaître ?... 
Pour Mon Peuple , qu’est-ce que Me recevoir en Mon Corps et Mon Sang ?... 
 

QUI EST MON PEUPLE ? CELUI QUI ACCOMPLIT LA VOLONTÉ DE MON PÈRE. 
 
J’appelle amoureusement la jeunesse, J’en vois si peu qui se souviennent de Moi, et au lieu de ça, les rues pullulent 
de créatures humaines qui, étant guidées par des adultes dans leur grande majorité, crient échauffés et affolés en 
faveur de l’avortement, en faveur des pratiques qui offensent l’image et la ressemblance que l’homme possède, 
l’image et la ressemblance à Notre Trinité. 
  
C’EST QUE L’ÉGLISE DOIT COMPRENDRE QUE L’HOMME EST LE TEMPLE ET LE SANCTUAIRE DE NOTRE 
SAINT ESPRIT, MAIS NON, VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ AMENÉS À COMPRENDRE POUR QUE VOUS PUISSIEZ 
VIVRE CETTE GRANDE VÉRITÉ ET C’EST POUR CELA QUE JE VOUS VOIS POURSUIVRE DES DOCTRINES 
ÉTRANGÈRES À MOI, DES IDÉOLOGIES ÉTRANGÈRES À MA VOLONTÉ. 
 
Mes bien-aimés, revenez vite ! car vous mesurez tout avec le temps humain et ceux qui disent que tout se retrouve 
loin seront surpris. 
 

VENEZ À MOI ! QUE JE VOUS ACCUEILLE AVEC AMOUR INFINI ET MISÉRICORDE INFINIE POUR QUE 
VOUS SOYEZ UN SEUL PEUPLE, MON PEUPLE, CELUI QUI M’AIME, CELUI QUI M’ADORE, CELUI QUI ME 

RESPECTE, CELUI QUI CONTINUELLEMENT ME BÉNI ET ME REMERCIE. 
 
La bénédiction de Notre Trinité se déverse sur vous. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères : 
 
Il est bon que nous ayons présent à l’esprit la grandeur d’un DIEU UN ET TRIN, quand Notre Seigneur Jésus-Christ 
nous dit dans le Message : « vous offensez l’image et la ressemblance que l’homme possède, l’image et la 
ressemblance à Notre Trinité », peut-être certains sont étonnés que l’on nous parle au pluriel, quand nous lisons 
dans la Genèse 1, 26-27 : 
 
« Dieu dit : ‘Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de 
la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.’ 
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » 
 
Ceci est révélateur pour nous parce que Dieu parle au pluriel quand Il est celui qui dit « FAISONS ». C’est révélateur 
car Dieu anticipe clairement la Révélation du Mystère Trinitaire et parle avec Son Fils et avec le Saint Esprit. Car à 
un moment de l’histoire du Salut le Fils de Dieu incarné, montera au Ciel et en union avec le Père Éternel nous 
enverra le Saint Esprit. 
 
Un grand Appel à l’Humanité, pour tous. C’est l’infinie Sagesse de Dieu qui permet à Son Fils de se diriger vers Son 
Peuple pour que nous nous fassions plus humble, pour que nous ne craignions plus et cessions de nous cacher 
comme Peuple de Dieu, pour captiver ceux qui se retrouvent loin de Dieu avec l’Amour du Père, du Fils et du Saint 
Esprit. 
 
Frères, gardons à l’esprit que Notre Seigneur me rappelle que demain, le 21, nous célébrons la Présentation de la 
Vierge Marie au Temple, auquel Elle a été apportée à l’âge de 3 ans. C’est d’une importance capitale pour nous, en 
tant qu’enfants de la Mère de Jésus-Christ, notre Mère, que nous nous consacrions à notre Dame pour que notre vie 
soit à l’image de Son Abandon, Son Amour, Sa Sagesse, Sa Fraternité et une constante révélation de cet Amour 
pour la Parole du Père Éternel. 
 
Frères, nous ne pouvons pas prétendre au Ciel sans nous efforcer ni tout donner car, bien que nous ayons été 
rachetés par le Christ, nous n’avons pas le salut assuré, mais nous devons nous faire dignes de cette rédemption 
pour atteindre la Vie Éternelle. C’est pourquoi, faisons de cette attente l’instant le plus propice pour donner des fruits 
de Vie Éternelle.  
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 25 NOVEMBRE 2018 
FÊTE DU CHRIST ROI 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VOUS AIME AVEC AMOUR ÉTERNEL. 
 
Vous restez dans Mon Cœur, où Je vous garde pour que vous agissiez avec discernement et pour que vous ne vous 
éloigniez pas de la manière d’œuvrer et d’agir dans la Volonté Divine. 
 

LE VENT EST ARRIVÉ À L’HUMANITÉ ET FACE À LA NÉGLIGENCE DE L’HOMME QUI A SUCCOMBÉ AU 
MAL, LE VENT DES COURANTS MODERNISTES LES ONT EMPORTÉ ET SE RETROUVENT LOIN D’ÊTRE 

DE DIGNES TEMPLES DE L’ESPRIT SAINT. 
 
Combien ne connaissent pas Mon Fils et sans Le connaître Le rejettent, Lui lancent des crachats et Le livrent dans 
des mains impies ! 
Combien de ceux qui disent connaître Mon Fils Le trahissent constamment et Le livrent aux mains de sectaires et 
idolâtres du démon ! 
 
Je vois augmenter le nombre d’âmes qui dévient du chemin du Salut en se souillant dans les eaux des vices de 
toutes sortes. Je vous avais annoncé cette réalité de cet instant, qui sera précédée par l’acceptation des 
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modernismes sataniques qui préparent le chemin de l’antéchrist. JAMAIS L’HOMME N’A SOUFFERT AUTANT 
COMME IL SOUFFRIRA DANS LES MAINS DE L’ANTÉCHRIST. 
 
Enfants bien-aimés, il est de la plus haute importance de prier pour l’Eglise de Mon Fils, pour chacun de vous, pour 
les prêtres, religieux et religieuses pour qu’ils gardent la foi, même lorsqu’ils voient leur frères apostasier la foi ou 
lorsqu’ils voient certains de Mes enfants de prédilection tomber pour n’être pas restés fidèles à l’accomplissement 

de la Parole Divine qu’ils prêchent. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, suppliez l’Esprit Saint afin qu’Il vous apporte la mémoire de tout ce que 
vous considérez comme de petits péchés pour que les fautes ne soient pas désirées ou incubées par vous par 
omission. 
 
CEUX QUI DÉSIRENT RESTER DEBOUT COMME ENFANTS FIDÈLES DE MON FILS DOIVENT TRAVAILLER 

POUR L’EXPANSION DU RÈGNE DE DIEU, AU MILIEU DES MÉPRIS HUMAINS QUE CELA IMPLIQUE. 
 
Le mal avance à pas de géants et Mes enfants restent muets, aveugles et craintifs en des instants dans lequel le 
mal avance et le Peuple de Mon Fils garde un silence condamnatoire. 
 
Le démon trompe facilement Mes enfants en les maintenant dans une trompeuse passivité, en priant le Saint Rosaire 
chaque jour sans le méditer ni le prier, et de cette manière il vous a laissé croire qu’ainsi vous êtes de bons chrétiens, 
en fabriquant des dieux à votre mesure. Non, Mes enfants, ce n’est pas ainsi que vous arrivez à Dieu ni trouvez le 
Salut. 
 
EN CET INSTANT MES ENFANTS DOIVENT SORTIR À LA RENCONTRE DE LEURS FRÈRES POUR QU’ILS 
N’AIENT PAS PEUR DE SE RAPPROCHER DE DIEU, MAIS CRAIGNENT PLUTÔT DE PERDRE LE SALUT 

ÉTERNEL, POUR QUE LE DÉMON NE LES TROMPE PAS EN LES INSITANT À RESTER DANS LE CONFORT 
DES TIÈDES. 

LE PEUPLE DE MON FILS RESTE MUET… 
CECI EST L’INSTANT DANS LEQUEL VOUS DEVEZ RETROUVER LA VOIX ET ANNONCER À TOUS VOS 

FRÈRES QUE L’INSTANT DES INSTANTS EST ARRIVÉ. 
 
Mes enfants doivent travailler, ils doivent être action et profiter de la technologie et de tous les moyens possibles 
pour que le plus grand nombre de frères soient conscients qu’un changement radical en chacun est urgent. Ce ne 
sont pas des instants pour le conformisme, mais pour pénétrer dans une relation plus étroite avec Mon Fils, disposés 
à être forts, fermes et à être décidés à travailler pour le Règne de Dieu, en renonçant à tout ce qui vous conduit à 
vous sentir supérieur aux autres, en renonçant à l’orgueil et à l’arrogance, source de tous les maux.  
 
MES ENFANTS BIEN-AIMÉS, VOUS COMMETTEZ DE GRAVES FAUTES EN N’ACCEPTANT PAS LA SAINTE 
DOCTRINE ET EN LA CONDITIONNANT À LA MANIÈRE PERSONNELLE D’AGIR. Combien de Mes enfants 
apostasient la foi et cohabitent avec des doctrines diaboliques en favorisant ainsi l’augmentation de ceux qui 
attendent l’antéchrist pour intégrer ses rangs, anesthésiés par la possession diabolique dont ils font l’objet ! Je souffre 
pour eux, Mon Cœur saigne pour ces enfants désobéissants qui se sont livrés à satan et se disposent à le servir, 
même s’ils doivent agir contre ceux de leur famille. 
 
Mes enfants, incrédules face à tous les signaux et tous les signes de cet instant, continuent de marcher sans regarder 
ni à droite ni à gauche ni en face ni en arrière, mais dans le confort du péché et de l’oubli de Dieu avec une indifférence 
totale, ils sont absorbés dans les nouveautés du mal auxquelles ils s’attachent en suivant le courant du mondain et 
du peccamineux. 
 

Enfants, priez pour l’Italie, elle souffre sous le regard du monde, la mauvaise odeur des péchés de l’homme se 
répand sur la Terre. 

Je vous appelle à prier pour le Nigéria, accompagnez vos frères avec vos prières. 
 
ENFANTS BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR IMMACULÉ, CE N’EST PAS LE MOMENT POUR QUE MES ENFANTS 

SE SOULÈVENT LES UNS CONTRE LES AUTRES, MAIS C’EST L’INSTANT POUR QUE, DANS LA 
COMMUNION DES SAINTS, VOUS VOUS AIDIEZ, SOYEZ FRATERNELS, ET PRENIEZ CONSCIENCE DE LA 
NÉCESSITÉ QUE LE PEUPLE DE MON FILS NE S’ACCOMODE PAS AVEC UNE FOI PASSIVE, MAIS QU’IL 

S’ENGAGE PLUTÔT À APPORTER PLUS D’ÂMES VERS MON FILS. 
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Restez attentifs, l’instant s’accentue, et avec celui-ci la souffrance de Mes enfants arrive à travers la Nature et 
l’homme lui-même qui, avec grand étalage, manifeste la puissance de l’armement qu’il possède et des menaces 
pour agir. 
 
Bien-aimés, chacun doit se maintenir dans son refuge personnel, que vous trouverez dans Mon Cœur Immaculé et 
sans sortir de Lui. Et aussi, que ceux qui le désirent et ceux pour qui cela est possible sans désagréger les familles, 
se disposent à la formation de petits refuges où la Parole exprimée dans la Sainte Écriture soit la norme de vie et Le 
Corps et le Sang de Mon Fils soit la Lumière et le support pour que tous vivent en fraternité comme des frères et que 
tous unis se protègent et s’aident les uns les autres, en vivant en communauté. 
 
Que cela ne soit pas un motif d’insécurité pour ceux qui ne participent à aucun refuge, les familles peuvent se 
préparer pour affronter les instants difficiles et ainsi travailler pour former un refuge familial. Enfants, que surgisse 
l’intention dans le cœur, le reste sera donné de surcroît. 
 
CONSACREZ LES FOYERS AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS ET À MON CŒUR IMMACULÉ. VOUS, OBÉISSANTS 
À LA PAROLE DIVINE, travaillez sans vous arrêter pour que vos frères se réveillent et voient l’obscurité dans 
laquelle l’homme se submerge quand il s’éloigne de Mon Fils. 
 
N’ayez crainte, Je reste avec vous, Apôtres des derniers temps. Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Comme notre Très Sainte Mère nous le réaffirme, une partie de l’Humanité se révolte d’une manière ou d’une autre 
contre l’Amour Divin. C’est pour cela que notre Mère nous demande que chacun démultiplie le travail pour le Règne 
de Dieu, car devant la grande passivité du Peuple de Dieu, on permet au mal de corrompre un nombre d’âmes à 
chaque fois plus grand. 
 
Que le découragement ne parvienne pas jusqu’au cœurs des enfants de Dieu, mais comme nous l’exprime notre 
Très Sainte Mère, souvenons-nous que d’autres sont passés avant nous et ont retrouvé une Humanité aveuglée, 
sourde et muée et persécutée par le mal, et que même ainsi ils n’ont pas continuer seuls, mais se sont plutôt 
disposés, dans la fraternité des enfants de Dieu, à partager l’APPEL DE DIEU et certains se sont convertis. Ne 
soyons pas passifs, n’ayons pas de peine de parler de Dieu, car Lui n’ont plus n’aura pas honte de nous, « IL EST 
LE FIDÈLE ET VÉRITABLE » (Apoc. 19,11) 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 30 NOVEMBRE 2018 

 
Notre Seigneur bien-aimé me dit : 
 
Ma bien-aimée : 
 

REGARDE COMMENT LES HOMMES NIENT LA VÉRITÉ DE CES APPELS, MES APPELS, AVEC LA 
FINALITÉ DE PLACER LE MASCARA DU BIEN DEVANT L’ACCUEIL QU’ILS DONNENT AUX 

MODERNISMES, DEVANT LA MAUVAISE MANIÈRE D’AGIR DE CERTAINS DE MES CONSACRÉS, AVEC 
LAQUELLE JE SUIS TRAHI ENSEMBLE AVEC MON PEUPLE ! 

 
Une fois ces paroles dites, Je vois : 
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Avec Sa Divinité et Splendeur, en union avec Notre Très Sainte Mère, Notre Seigneur se montre debout avec Son 
Sceptre, dans lequel Je distingue une sphère qui représente la Terre et de laquelle sortent deux cercles et d’eux un 
gros épi que Notre Seigneur prend fermement de Sa Main. Impensable beauté de Notre Seigneur qui, avec Son 
Amour naturel, Me regarde avec Ses Yeux de couleur miel qui aimantent. Notre Mère, d’une beauté n’égalant pas 
celle de Son Fils, L’écoute avec une grande solennité. 
 
Notre Seigneur continue en Me disant : 
 
MA BIEN-AIMÉE, REGARDE COMMENT JE SUIS TRAHI PAR CERTAINS DE CEUX QUI ONT PROMIS DE 
M’AIMER PAR-DESSUS TOUTES CHOSES, ET EN CET INSTANT ILS ME MÉPRISENT EN ACCUEILLANT LE 
LIBERTINAGE QUE LE DÉMON LEUR OFFRE. Se transformant en des ennemis de Mon Amour, ils luttent contre 
ce qui est Divin et l’opacifient en feignant de Me servir pour tromper Mon Peuple. Ils accueillent la volonté du démon 
et renient Ma Volonté, embarqués par la méchanceté du démon, l’orgueil prédomine en ceux qui M’ont oublié, ils 
marchent dans une grande ignorance, mais débattent Ma Vérité avec des arguments infernaux pour montrer le 
« pouvoir terrien » qui les mène à la perdition. 
 

LES DÉMONS SE SONT JÉTES SUR L’HUMANITÉ POUR LUI INJECTER LA CUPIDITÉ PAR CE QUI EST 
MIEN, EN LES EMPOISONNANT ILS CROIENT TOUT SAVOIR, EN OUBLIANT QUE « JE SUIS CELUI QUI 

SUIS », (Ex 3,14) ET QUE FACE À MOI ILS DEVRONT GARDER LE SILENCE. 
 
Ma Fille, combien parmi les Miens tombent dans la méchanceté face au désir de tout posséder et se calomnient les 
uns les autres, à la recherche du pouvoir face à leurs frères ! 
 
Ils ne Me respectent pas, mais au contraire, ils se moquent de Moi, ils ne regardent pas avec transparence ni à la 
lumière de la Vérité l’état dans lequel se trouve de cette génération décadente. C’est pour cela qu’ils n’ont pas peur 
de M’offenser, de Me renier, M’ignorer, Me profaner et la guerre de l’homme contre l’homme s’approche tellement 
qu’elle les prend inopinément… 
 
« Et comme il advint aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il encore aux jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, 
on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, 
comme il advint aux jours de Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le 
jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il, 
le Jour où le Fils de l'homme doit se révéler. » (Lc 17, 26-30). 
 
LA PERSÉCUTION DE MON ÉGLISE VA EN AUGMENTANT, ceci vous ne le vivez pas encore de manière 
générale, bien que ce jour approche où ceux qui ont émigré vers d’autres pays de par le monde entier prendront 
possession du siège de Mon Église et Celle-ci devra être déplacée vers un autre pays, mais pas avant que des 
martyrs de cet instant baignent la terre de leur sang, spécialement à Rome. 
 

OÙ SONT MES ENFANTS ? OÙ EST MON PEUPLE ? 
OÙ SONT CEUX QUI DÉSIRENT ÊTRE DES FIDÈLES RESPECTUEUX DE LA LOI DIVINE, CEUX QUI 

DÉSIRENT VRAIMENT GRANDIR DANS MON AMOUR ? 
PARCE QUE JE VOIS LES MIENS VIVRE SANS AMOUR, EN LUTTANT LES UNS CONTRE LES AUTRES, EN 

S’ATTAQUANT CONSTAMMENT. 
 
Où se retrouvent Mes fidèles quand Je ne retrouve pas la paix entre les hommes ? Ils se mentent, se trahissent et 
se mettent en morceaux les uns les autres comme des vautours. Je vois cela dans Mon Peuple : malaise, irrespect, 
intolérance et surtout orgueil, qui conduit Mes enfants au précipice. 
 
LES FOYERS NE SONT PAS DES LIEUX DE PAIX, MAIS ILS SE SONT AU CONTRAIRE TRANSFORMÉS EN 
AUBERGES OU COHABITENT DES INCONNUS QUI Y PASSENT LA NUIT. Sont peu nombreux les foyers où 
règne la vérité de l'amour et du respect. Les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Un nombre surprenant 
de parents mènent une double vie, vivent dans le mensonge et avec une apparence trompeuse. MOI QUI VOUS 
VOIS ET QUI VOUS CONNAIS, JE FRÉMIS FACE À TANT DE MENSONGE DANS LEQUEL L'HOMME EST 
TOMBÉ. 
 
Le désir de la chair est plus grand que les résolutions de changer au sein de l'Humanité. L'Humanité n'est pas 
consciente de combien il est dangereux de perdre l'âme, en se soumettant à des désirs démesurés de la chair. Je 
vois des hommes cohabitant avec plusieurs femmes, satisfaisant de détestables instincts à Mes Yeux. Je vois des 
hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. Cette manière de vivre, détestable à Mes Yeux, sera 
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amenuisée par une nouvelle maladie qui se propage silencieusement et face à laquelle il n'existe pas de remèdes, 
mais seulement la solitude pour ne pas contaminer ceux de votre entourage. 
 
L’Humanité se solidarise pour pécher, se solidarise pour M’offenser, se solidarise pour s’enivrer dans les embûches 
du démon qui prépare astucieusement l’apparition publique de l’antéchrist. 
 

LA TERREUR ATTEND MES FIDÈLES, C’EST POUR CELA QUE JE VOUS APPELLE À VIVRE DANS UNE 
CONSTANTE CROISSANCE, JE VOUS APPELLE À AUGMENTER LA FOI ET À ATTENDRE L’AIDE DE MA 

MAISON : L’ANGE DE PAIX.  
 
Pauvre de ceux qui M’ont laissé de côté pour suivre des hommes qui errent, des hommes qui croient Me connaître 
et ne Me connaissent pas en profondeur parce qu’ils se retrouvent conditionnés au leadership au sein de Mon Église ! 
 
SONT SI PEU CEUX QUI ME SERVENT SANS INTÉRÊTS, CEUX QUI M’AIMENT SANS INTÉRÊTS, CEUX QUI 

SE DÉPOUILLENT DE LEURS INTÉRÊTS POUR ACCOMPLIR MA VOLONTÉ !... 
 
C’est pour cela que Je convoque Mon Peuple de toutes les nations, ceux qui M’aiment par-dessus toutes choses, 
ceux qui luttent pour la conversion, ceux qui confient en Moi, ceux qui M’ouvrent le cœur pour qu’ils ne se permettent 
pas d’être contaminés par l’obscurité du mal et qui pour cela appellent Ma Mère avec confiance : « AVE MARIE 
TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ ». 
 
COMBIEN DE MES ENFANTS ME REÇOIVENT INDUMENT ! JE SUIS CONFUS DANS LA BOUCHE AVEC UN 

CHEWING-GUM ET ENSUITE JETÉ AU SOL SANS AUCUNE CONSCIENCE. 
GÉNÉRATION PERVERSE !... 

 
RECEVEZ-MOI DUMENT PRÉPARÉS POUR QUE VOUS RÉSISTIEZ, MAIS AVANT TOUT, NE M’AMENEZ PAS 

À SOUFFRIR JUSTE APRÈS M’AVOIR REÇU, SI VOUS NE VOUS RETROUVEZ PAS DISPOSÉS À VIVRE 
SANS M’OFFENSER. 

MON CORPS ET MON SANG NE DEMEURENT PAS SEULEMENT PENDANT LA COMMUNION, MAIS JE VIS 
EN CHACUN DE VOUS DE MANIÈRE PROLONGÉE. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l’Argentine, terre de disputes et de calamités couvées par l’homme.  

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils continuent à souffrir à cause de la Nature et depuis l’intérieur. 
Priez Mes enfants, priez pour Russie, elle surprend le monde. 

Priez pour Guatemala, la colère de ses volcans se profile sur elle. 
Priez les uns pour les autres, priez et occupez-vous les uns des autres. 

 
SAUVEZ L’ÂME ET SAVEZ VOUS CE QU’EST L’ÂME ?... 

 
 Je vous bénis depuis Mon Très Sacré Cœur. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Face à cette Parole Divine qui nous conduit à Elle seule à la méditation de la réalité que nous vivons, nous devons 
répondre et ne pas rester indifférents. Nous devons prier, et dans la pratique de cette prière nous devons nous 
rapprocher de nos frères qui se sont éloignés de Dieu, nous rapprocher avec cet Amour fraternel qui s’est perdu pour 
qu’ils voient la douleur dans laquelle l’Humanité a immergé Notre Seigneur. 
 
L’homme sans Dieu arrive à ses plus bas instincts et s’attribue tout pour lui, laissant de côté le Créateur, il en arrive 
à se sentir maître et créateur. 
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Le danger de tomber dans l’orgueil reste face à chacun, et servir Dieu ne nous exempte pas de cela, c’est pour cela 
que notre Bien-aimé Jésus-Christ nous dit : ne vous fabriquez pas des dieux en vous. 
 
Frères, la Vie Éternelle est pour ceux qui accomplissent la Volonté de Dieu et ainsi atteignent la fusion avec la 
Sacrosainte Trinité. 
 
Prions les uns les autres pour que jamais il ne nous manque de l’huile pour garder la lampe allumée (Cf. Mt 25, 1-
3). 
 
Amen. 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 6 DÉCEMBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

RECEVEZ MON CŒUR IMMACULÉ, CELUI QUI AU FINAL TRIOMPHERA ! 
MON AMOUR MATERNEL VOUS ACCUEILLE TOUS, SANS DISTINCTION, JE SUIS MÈRE DE L’HUMANITÉ. 

 
Je garde dans Ma Main tous ceux qui désirent que Je les guide vers Mon Fils, en tant que première Disciple de Mon 
Fils, Il M’a appelée à être REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS et, par conséquent, à guider les Apôtres des 
Derniers Temps. 
 
COMME APÔTRES, VOUS DEVEZ TRAVAILLER SANS RELÂCHE, tout en sachant que le mal ne se repose pas 
et s’acharne contre les âmes pour augmenter son butin. Vous devez savoir reconnaître les signes de cet instant dans 
lequel vous constatez comment Mes Révélations arrivent à leur réalisation en chaque aspect de la vie de l’homme. 
 
Pressez le pas, Mes bien-aimés, face à tant de déshumanisation le monde entre dans le chaos social et les nations 
sont perturbées comme une peste qui avance sans s’arrêter, mais au contraire, brûle comme le feu. 
 

LES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS NE SONT PAS UN GROUPE SÉLECTIONNÉ, MAIS ILS SONT CES 
CRÉATURES HUMAINES QUI SE CONVERTISSENT ET S’ENGAGENT À VIVRE DANS LA VOLONTÉ 

TRINITAIRE EN ÉTANT UNE VOIX DE PLUS QUI S’ÉLÈVE POUR RÉVEILLER SES FRÈRES AVANT QU’ILS 
SOIENT PRIS DANS LES FILETS DU MAL. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Terre se retrouve usée et même ainsi l’homme ne prend pas 
conscience de cela, mais vous continuez en regardant de loin comment le climat change rapidement, sans penser 
aux phénomènes imprévisibles de la Nature qui surprennent continuellement l’Humanité, en accentuant son impact 
dans des zones dans lesquelles n’arrivaient pas des choses de cette nature. 
 
La force des ouragans a augmenté et leur déplacement a surpris des peuples entiers, la fonte accélère la souffrance 
de ceux qui vivent dans des zones côtières et face à cela les gouverneurs, au courant de ce qui se passe sur la 
Terre, doivent prendre des précautions avec leurs peuples. 
 

COMBIEN APPELLENT CES RÉVÉLATIONS APOCALYPTIQUES ! 
VOUS LES APPELEZ AINSI PAR MÉCONNAISSANCE DE L’INSTANT QUE VIT L’HUMANITÉ, SINON AU 

CONTRAIRE, VOUS LES APPELLERIEZ RÉVÉLATIONS DE CET INSTANT.  
 
La Sacrosainte Trinité a désiré, au travers des Révélations de tous les temps, former en l’homme la conscience que 
l’Humanité doit se sauver, non pas par crainte, mais avec la connaissance pour qu’il prévienne un futur de calamités. 
Il n’a pas été possible que l’Humanité prenne cette conscience et, en cet instant, cette génération vit le résultat de la 
désobéissance et du soulèvement contre Dieu. Maintenant vous devez vous employer à partager fraternellement, 
pas seulement dans le champs dans lequel Mon Fils a répandu chaque semence, mais vous devez aussi vous 
maintenir attentifs pour que les semences germent et pour annoncer, ainsi en tant que frères, que la conversion doit 
se faire, maintenant ! 
  
Mes enfants ont désobéi en accueillant satan comme un dieu, livrant certains Temples pour que l’homme l’adore, 
prenant plaisir dans la profanation de la Maison de Dieu où le Peuple de Dieu se rassemble, ou s’est rassemblé (cf. 
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Eph 1, 22-23). L’Église étant de caractère universel, Elle se retrouve formée par ceux qui maintiennent leur foi en 
Mon Fils pour leur salut. LE TRÈS SACRÉ CŒUR DE MON FILS SE RETROUVE SAIGNANT FACE À LA 
TOLÉRANCE DE CERTAINS DE LEURS CONSACRÉS QUI PERMETTENT QUE LES TEMPLES SOIENT DES 
CENTRES DE MUSIQUE EFFRÉNÉE, AVEC DES SPECTACLES SACRILÈGES ET PROFANES. OÙ SE 
TROUVENT MES ENFANTS DE PRÉDILECTION… ? 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l’homme succombe par manque de spiritualité, de vivre l’Évangile et 
faute d’être des créatures abandonnées à l’Amour Divin.  
 
Enfants bien-aimés, l’impiété se généralise, la persécution contre Mes Enfants de prédilection s’accentue, l’Église 
de Mon Fils est dépouillée de plusieurs de ses temples, malgré cela ne vous découragez pas, continuez fermes dans 
la foi, avec les épreuves arrive la consolation de là-haut,  l’Ange de Paix, qui arrivera à donner du souffle aux 
découragés, aux abattus, aux fatigués, à ceux qui désirent se convertir. 
 
L’Humanité continue de souffrir à cause de la Nature, l’astre soleil dans une de ses tempêtes solaires abattra les 
communications et le désespoir de l’homme sera immense. 
  
ARRIVENT LES CHANGEMENTS QUI CONFONDENT MES ENFANTS, CEUX QUI DÉSIRENT VIVRE 
ATTACHÉS AUX COMMANDEMENTS. Ne chancelez pas enfants, soyez forts, discernez à la lumière de l’Esprit 
Saint, ne vous éloignez pas de Mon Fils, recherchez Le dans l’Eucharistie dument préparés et avec la ferme  
résolution de changer. Ne vous éloignez pas de Mon Fils, Il se retrouve présent en chacun et désire être adoré en 
chacun. 
 
APÔTRES DES DERNIERS TEMPS, FORTIFIEZ-VOUS, AIMEZ AVEC AMOUR DIVIN ET PARDONNEZ AVEC 

LE VÉRITABLE AMOUR, CE MÊME AMOUR QUE MON FILS VOUS LIVRE.  
DÉCONCERTEZ L’HUMANITÉ AVEC L’AMOUR DE MON FILS, LE PARDON DE MON FILS, L’ABANDON DE 

MON FILS, LA CHARITÉ DE MON FILS, LA BONTÉ DE MON FILS, L’ESPÉRANCE DE MON FILS. 
 

La prière pour les États-Unis ne doit pas se faire attendre. 
Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il sera purifié. 

 
L’homme méprise Dieu et par manque de Dieu il s’est livré aux bassesses du mal. 
 

Priez Mes enfants de France. 
Priez, la terre tremble avec force et l’homme souffre, l’eau s’immisce dans la terre et en d’autres régions le sol 

provoque des ravages sur l’homme en l’alarmant. 
 
Ne vous éloignez pas de Mon Fils, unissez-vous et mettez-vous au service les uns pour les autres, enhardissez-vous 
les uns les autres. Venez à cette Mère, Je vous conduis vers Mon Fils, restez unis, ne vous séparez pas pour vous 
fortifier mutuellement. 
 

SOYEZ DE FIDÈLES RÉALISATEURS DE LA VOLONTÉ TRINITAIRE, PRIEZ AVEC LE CŒUR. 
 
N’ayez crainte, Je suis avec vous. 
 
Mon Fils se maintient attentif à Son Peuple, n’oubliez pas les enfants que l’Avent est un temps de préparation, 
d’Amour, d’Unité. 
 
Ma Bénédiction Maternelle est, en chacun de vous, baume pour que vous affrontiez le quotidien et pour que vous 
vous disposiez à vivre en Mon Fils ce qui se présente à vous dans la vie. 
 
Rendez grâce pour ce qu’il vous est permis d’offrir pour le salut des âmes. Je vous aime. 
 

Maman Marie 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères : 
 
Dans cet acte d’Amour de Notre Mère nous voyons la Bonté Maternelle qui ne nous abandonne pas. 
 
En toute étape de l’Humanité, chaque génération a été appelée à la conversion et aussi réprimandée quand elle a 
été désobéissante à l’Appel Divin et a accueilli les insinuations de satan. Comme quand, dans le désert, le Peuple 
de Dieu a dû attendre Moïse et qui face à l’attente s’est inquiété et s’est détourné en adorant un veau d’or, c’est ainsi 
que cette génération répète l’histoire. 
 
Satan se trouve dans le harcèlement, il est provocateur, itératif jusqu’à ce qu’il arrive à tromper l’homme pour 
l’éloigner de Dieu. L’homme doit être astucieux et ne doit pas permettre que le mal le trompe, mais il paraît que le 
mal gagne des adeptes et c’est cela qu’a annoncé Notre Mère dans toutes Ses Révélations, que l’Humanité déraille 
et que Dieu sera banni du cœur humain. 
 
Pour autant, demandons avec humilité : 
 
Père ! que notre amour pour Ton Divin Fils ne faiblisse pas et soit véritable, non transitoire, que chacun de nous avec 
espérance et confiance renouvelée, nous vivions ce temps de l’Avent. 
 
« Selon qu’il est écrit, nous annonçons ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est 

pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. » 
(1 Cor 2, 9) 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 11 DÉCEMBRE 2018 

 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE SUIS LA PAIX, LA VÉRITÉ, JE SUIS PAROLE ET SILENCE À LA FOIS… 
 
Mon Peuple n’est pas un peuple muet, mais un peuple qui prêche, pas seulement avec la parole, mais avec quelque 
chose de plus qui est extrêmement important, car ceci ne peut pas s’improviser, chaque créature humaine le porte 
à l’intérieur d’elle : LE TÉMOIGNAGE. 
 
MES ENFANTS, VOUS DEVEZ VIVRE COMME SI VOUS ÉTIEZ LÀ OÙ PERSONNE NE VOUS VOIT, AGIR ET 
ŒUVRER DANS LA VERITÉ, TELS QUE VOUS ÊTES, LÀ OÙ PERSONNE NE VOUS VOIT, POUR QUE VOUS 

SOYEZ AUTHENTIQUES. 
 
L’homme, dans sa grande majorité, ne se montre pas comme il est véritablement, car ce sont les intérêts égoïstes 
qui priment en cet instant, c’est pour cela qu’il y a tant d’échec et tant d’incrédulité. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, VOUS POSSÉDEZ LE LIBRE ARBITRE QUE VOUS UTILISEZ POUR ME DÉFIER 
ET JE VOUS APPELLE POUR QUE, CEUX QUI LE DÉSIRENT, SE CONVERTISSENT ET SAUVENT L’ÂME. 

 
Vous ignorez de grands mystères que vous partagez avec le reste de la Création. L’homme et la Création partagent 
le fait d’être sortis de la Main Divine et ce qui arrive à la Création se répercute sur l’homme, et les actes de l’homme 
se répercutent sur la Création, cette symbiose existe dans tout ce qui a été créé. 
 
L’Humanité, en oubliant ce principe, a pris le créé et l’a disposé pour son bien-être, en altérant ainsi tout l’écosystème 
de l’Amour Divin qui arrive à faire que l’harmonie entre les univers et l’homme gardent la Concordance Divine. 
 
La Création garde une harmonie, l’homme a réussi à la découvrir, si bien qu’il a trouvé que la création irradie de la 
musique, oui de la musique, qui est émise par ce qui est né de la Main de Mon Père. 
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VOUS ENFANTS, VOUS ÊTES DES RÉCIPIENTS OU S’ACCUMULENT L’AMOUR OU LA HAINE, L’ORGUEIL 
OU L’HUMILITÉ, L’AVARICE OU LA GÉNÉROSITÉ, LA LUXURE OU LA CHASTETÉ, LA COLÈRE OU LA 
PATIENCE, LA GOURMANDISE OU LA TEMPÉRANCE, L’ENVIE OU LA CHARITÉ, LA PARESSE OU LA 

DILIGENCE… 
DE CE QUE LE RÉCIPIENT EST PLEIN AINSI VOUS ÊTES LES FRUITS, ET VOUS ATTIREZ AINSI 

DAVANTAGE DE CE QUE CONTIENT LE RÉCIPIENT. 
 
Ayez présent à l’esprit que « le soleil brille pour tous, pour les justes et les injustes » (Cf. Mt 5, 45) ; ainsi Ma Mère, 
Je L’ai donnée à tous les hommes et Elle, Elle vous porte tous dans Son Cœur Immaculé. 
 

MON PEUPLE, VOUS AGISSEZ DANS LA CONFUSION, C’EST POUR CELA QU’IL EST DIFFICILE 
D’AFFRONTER LA VIE ET C’EST POUR CELA QUE LA CRÉATION SE RÉVOLTE CONTRE L’HOMME QUI VA 

DE DÉSORDRE EN DÉSORDRE. 
 
L’homme qui M’aime ou qui décide de M’aimer, sait qu’il ne doit pas donner libre cours aux réactions funestes de 
l’égoïsme et il empêche en lui-même des réactions hors de contrôle, celles qui en un instant provoquent de grands 
et de graves chaos irréparables dans la plupart des cas. Ainsi comme l’homme a abusé de la Terre et l’a dévastée, 
ainsi l’homme abuse de lui-même et des frères, en démolissant l’Amour, la fraternité, l’amitié, le respect ; et ainsi le 
chaos entre et fait des ravages, occasionnellement irréparables. De la même manière, au niveau global, les guerres 
naissent du désir désordonné des nations, cet orgueil du mal, l’homme l’a pris pour désirer dominer toute l’Humanité 
et ceci conduira cette génération à vivre le pire. 
 
Mon Peuple doit rester équilibré, il doit se protéger comme des frères d’un même Père. Ne donnez pas libre cours à 
la pensée, mais assujettissez-la pour qu’elle ne détruise pas, mais construise. N’AYEZ PAS UNIQUEMENT PEUR 
QUAND ARRIVENT DES ÉVÈNEMENTS QUE VOUS CRAIGNEZ, GARDEZ UNE AMOUREUSE CRAINTE POUR 
NE PAS M’OFFENSER. 
 

Priez Mes enfants, priez pour vos frères du Venezuela et de Nicaragua, face à tant de douleur, sollicitez 
l’intercession de Ma Mère avec une chaîne de prière ce 12 décembre, en commençant le Saint Rosaire à 3 heures 

de l’après-midi dans chaque pays. 
Mon Peuple, restez attentifs, les volcans rugiront, l’Etna (Italie) et la Montagne Pelée (Martinique, Antilles). Priez 

dès maintenant pour ces enfants, Mes enfants, qui souffriront. 
 

MON PEUPLE, CÉLÉBREZ LA FEMME VÊTUE DE SOLEIL, AVEC LA LUNE SOUS SES PIEDS (cf. Apoc 12, 
1), LA FEMME QUI RESTE SUR UN RUBAN ET QUI CHERCHE L’HUMBLE ET LE SIMPLE POUR SE 
RÉVÉLER. AINSI EST MA MÈRE, ELLE UTILISE CE QUE LE MONDE MÉPRISE POUR QUE SE VOIT 

L’ŒUVRE DE MA MAISON. 
 
C’est dans cette relation entre l’homme et la Création, que ce Titre de Ma Mère dit à l’homme de cette génération 
qui dispose de tant d’avancée scientifique : ÉMERVEILLEZ VOUS DE L’ŒUVRE QUI PAR DÉCRET DIVIN 
DEMEURE EN MOI… ! 
 
MON PEUPLE, IL RESTE ENCORE À DÉVOILER CE QU’IL Y A PAR VOLONTÉ DIVINE SUR LA TOILE DE MA 
MÈRE et cela n’a pas encore été trouvé, mais ce n’est pas l’homme qui le dévoilera, sinon Ma Maison qui le dévoilera 
à l’homme. 
 
Mes bien-aimés, priez pour que la fidélité ne décline pas, mais que la foi augmente dans Mon Peuple et pour que 

chacun de vous soyez une voix d’encouragement pour vos frères, pour ceux qui marchent sans direction en 
laissant le mondain les dévier. 

 
ÉMERVEILLEZ-VOUS, MES ENFANTS ! VOUS AVEZ UNE MÈRE QUI AIME TOUS SES ENFANTS. C’EST 
POUR CELA QUE VOUS ENTREZ DANS DES CONFLITS, PARCE QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS CE 

MYSTÈRE D’AMOUR QUI ABRITE TOUS LES HOMMES. 
 
AUSSI PÉCHEURS QUE VOUS ÊTES, JE VOUS REGARDE COMME SI C’ÉTAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS, 

SI VOUS VENEZ À MOI REPENTIS. VENEZ À MOI ENFANTS, VENEZ À MOI. 
 

CE N’EST PAS L’INSTANT DES LAMENTATIONS, MAIS DE SE LEVER ET DE SE DÉCIDER À ÊTRE DES 
VRAIS ENFANTS, DES ENFANTS QUI DÉSIRENT QUE LEURS FRÈRES PARTICIPENT À ME CONNAÎTRE ET 

À ÊTRE LES ENFANTS DE MA MÈRE. 



165 
 

 
Je vous bénis. Je vous aime. 
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
En nous souvenant de ces Paroles de Notre Mère : 
 
« Juanito, le plus petit de Mes enfants, où vas-tu ? ». En se retournant Juan Diego a vu une très belle Dame. 
 
La Dame lui dit : 
 
« Je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu. Je suis venu jusqu’ici pour te dire que j’aimerais qu’il 
me soit construit un temple ici, pour montrer et donner mon amour et mon aide à vous tous ». 
 
Avec cet Amour Maternel, Notre Dame se dirige vers Ses enfants, vers tous sans distinctions et c’est cet Amour celui 
qui continue à nous appeler à la conversion. 
 
C’est pour cela que Notre Seigneur nous appelle une fois et une autre à être différents, à être spirituels et c’est parce 
qu’en cet instant l’Humanité vit dans une confusion et omet la spiritualité dans sa vie parce que le mondain et le 
peccamineux satisfont les valeurs qui se trouvent très éloignées de ce que doit posséder l’enfant de Dieu. 
 
Ce que prêche Notre Seigneur rapproche l’influence de nos œuvres et de nos actes à la Création ! Et c’est une chose 
que nous ne pouvons pas nier, car l’homme se trouve en désaccord avec la Création qui remplit la fonction pour 
laquelle elle a été créée et il se retrouve éloigné d’elle et a pris une direction très différente. 
 
Prions en prêchant à nous-mêmes et à nos frères : que Dieu existe, qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, qu’Il est au-dessus 
de toutes choses. 
 
En union avec la Maison Paternelle, unissons-nous et avec Notre Mère, adorons la Sacrosainte Trinité qui nous a 
envoyé la Mère qui nous aime, la Pleine de Grâce. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
EN PRÉPARATION POUR CE 24 DÉCEMBRE 2018 

LE 17 DÉCEMBRE 2018 
 
Frères : 
 
En cette seconde période de l’Avent dans laquelle nous sommes amenés à participer à la joie de la naissance de 
notre Sauveur, notre Très Sainte Mère nous surprend et, tout comme l’air qui s’étend sans être arrêté, ainsi notre 
Mère nous parle et nous touche directement au cœur. 
 
Et dans le cœur Elle nous parle plus prêt à chacun de nous de forme personnelle et nous sollicite pour que nous 
rentrions dans l’Amour du Divin Enfant Jésus, dans cet Amour infini qui avec Son regard va en offrant par avance le 
salut des âmes. 
 
Une fois de plus Notre Mère sort à notre rencontre et nous amène à nous sensibiliser, à fraterniser, à conscientiser 
les vertus théologales de la foi le « 22 décembre », de l’espérance le « 23 décembre », de la charité le « 24 
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décembre », et avec tant de subtilité Elle nous amène à réfléchir dans le modèle à suivre pour marcher sur les traces 
de Son Divin Fils. 
 
Luz de María 
 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
  

À L’APPROCHE DE LA COMMÉMORATION DE LA NAISSANCE DE MON FILS, JE DÉSIRE QUE MES 
ENFANTS S’UNISSENT EN UN SEUL CŒUR AVEC UN OBJECTIF UNANIME ET AINSI DANS UNE PLUS 

GRANDE FORCE SPIRITUELLE.  
  
L’unité du Peuple de Dieu est indispensable en cet instant, la connaissance est nécessaire : la connaissance de soi-
même avec vos misères et, en même temps, la connaissance de la Parole Divine pour que vous ne soyez pas 
confondus.  
  
Vous devez laisser de côté les excuses avec lesquelles vous venez devant Mon Fils pour ne pas sentir de culpabilité 
face à la négligence des attachements au mondain.  
  
Enfants bien-aimés, le chemin est long en cet instant presqu’éternel…  
  

JE SAIS, EN TANT QUE MÈRE, QUE LA FOI EN CHACUN SE TROUVE EN GRANDISSANT GRÂCE AU 
LEVAIN DE L’AMOUR DE MON FILS, AU MILIEU DE L’ATTENTE, PROCHE DE SA FIN.  

  
La Maison du Père voit comment Ses enfants continuent sans répondre, c’est pour cela que DANS CET INFINI DE 
DIEU, VOUS PARTICIPEZ À LA NOURRITURE EUCHARISTIQUE POUR QUE CHACUN DE VOUS VOUS 
ENTRIEZ EN COMMUNION AVEC L’INFINIE VÉRITÉ DE L’AMOUR DIVIN ET EN LUI, VOUS RÉUSSISSIEZ À 
VOUS IMMISCER NON PAS SEUL DANS L’ATTENTE SANS HEURE, MAIS UNIQUEMENT DANS L’ATTENTE 
DE LA VÉRITÉ.  
  
Comme créatures humaines, à certaines occasions vous attendez avec patience, et d’autres fois avec impatience 
l’accomplissement de ce que Mon Fils et Moi vous avons révélé. Les questions surabondent, la curiosité en certains 
en arrive à être mauvaise conseillère, la recherche de quelque chose de plus vous mène sur de faux chemins et tout 
ce dont vous avez besoin se trouve à l’intérieur de chacun.  
  
Le cœur doit savoir aimer l’attente dans la foi et la foi dans l’attente. C’est pour cela que pour que l’attente ne vous 
conduise pas à désespérer, vous devez être des apôtres qui travaillent en permanence, sans s’arrêter, apportant le 
bien au prochain. La créature humaine manque de tant d’amour qu’elle ne le reconnait pas… Le fait d’être 
reconnaissant est quelque chose du passé que l’homme a oublié, l’ambition a accaparé les pensées, les sentiments, 
les désirs, les aspirations, les valeurs et l’homme s’est endormi dans le vide intérieur.  
  

FACE À CELA JE VIENS VOUS DEMANDER À VOUS, ENFANTS DE MON CŒUR, QU’ENSEMBLE AVEC 
NOUS, DANS CETTE CRÈCHE, SANCTUAIRE D’AMOUR, VOUS RENTRIEZ DANS L’OBSERVATION DE MON 

PETIT ENFANT ET VOUS VOUS LAISSIEZ TOUCHER PAR LUI QUI VA NAÎTRE ET QUI NE PARLE PAS 
ENCORE, MAIS QUI SANS PARLER, EST PAROLE ÉTERNELLE. 

  
C’est pour cela que de rentrer dans la Crèche, là où nait Mon Fils, c’est rentrer dans l’humilité de celui qui connait et 
reconnait, mais qui n’est pas orgueilleux ni n’accepte les flatteries, en sachant que l’âme s’enfle et d’humble, il est 
facile que l’homme en vienne à avoir de l’orgueil.  
  
Dans la Crèche, tout prend un sens spirituel : chaque morceau de bois, chaque morceau de paille, chaque pierre, 
chaque rayon de lumière qui pénètre, chaque plante qui grandi au milieu des pierres, tout transcende un présent 
dans lequel Mon Fils est nourriture pour Moi pour que, dans le futur, LUI SOIT LE PAIN DIVIN DESCENDU DU 
CIEL, DÉLICE DES ANGES ET NOURRITURE DE L’ÂME.  
  
Mon Enfant se voit si fragile, que Joseph craint de Le tenir dans ses bras et ce sera avec les années que Joseph Lui 
apprendra à travailler le bois qui en viendra à être le Saint Bois auquel Il se livrera pour toute l’Humanité.  
  
Celui qui est adoré en cet instant, en arrivera à être méprisé comme en cet instant.  
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Il nait dans l’anonymat et meurt devant ceux qui Le condamnent pour le salut du genre humain.  
  
La Crèche est mystère d’humilité et de grandeur, de Roi à serviteur et de serviteur à Roi pour les siècles des siècles.  
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
  

CE 22, 23 ET 24 DÉCEMBRE JE DÉSIRE QUE VOUS VOUS IMMISCIEZ DANS LE MINISTÈRE DE L’AMOUR  
DIVIN QUI UNIT TOUS LES HOMMES ET QU’EN UN SEUL CŒUR, EN CES JOURS-CI, À 3 HEURES DE  

L’APRÈS-MIDI DE CHAQUE PAYS, VOUS OFFRIEZ 15 MINUTES DE SILENCE INTÉRIEUR DANS LEQUEL 
VOUS RÉFLÉCHIREZ À VOTRE MANIÈRE D’ŒUVRER ET D’AGIR.  

  
Après, le 22 décembre :  
  
VOUS SORTIREZ À LA RECHERCHE DE QUELQU’UN OU DE QUELQUES-UNS ET VOUS DONNEREZ DE LA 

NOURRITURE PHYSIQUE AVEC LA PHRASE ÉCRITE : JÉSUS VA NAÎTRE ET IL T’AIME.  
  
Le 23 décembre :  
  
APRÈS LE SILENCE ET APRÈS VOUS ÊTRE REGARDÉS À LA LUMIERE DE LA VÉRITÉ, AU NOM DE MON 

FILS, VOUS IREZ À LA RECHERCHE DE QUELQU’UN QUI EST PRIVÉ DE LIBERTÉ ET VOUS LUI 
APPORTEREZ UNE NOURRITURE SPÉCIALE, AVEC CETTE PHRASE ÉCRITE : JÉSUS VA NAÎTRE ET IL A 

BESOIN DE TOI. 
  
Le 24 décembre :  
  
APRÈS LE SILENCE ET VOUS ÊTRE REGARDÉS SANS BANDEAUX NI MASQUES :  
 
- SI VOUS DEVEZ DEMANDER PARDON À UN FRÈRE VOUS LE FEREZ DE TOUT CŒUR SINON, AU 
CONTRAIRE, NE LE FAITES PAS.  
- SI VOUS AVEZ SENTI DE L’ENVIE ENVERS UN FRÈRE, SI VOUS AVEZ REJETÉ UN FRÈRE ET SI VOUS 
VOUS SENTEZ PRÊTS À ÇA, SORTEZ À LA RECHERCHE DE CE FRÈRE ET DITES-LUI QUE VOUS L’AIMEZ.  
  
APRÈS, ALLEZ À LA RECHERCHE DE CES INNOCENTS QUI SE RETROUVENT DÉPOUILLÉS DE TOUT, ET 
OFFREZ-LEUR UN ABRIS, CELUI QUI A ÉTÉ REFUSÉ À MON FILS. VOUS, DONNEZ UN ABRIS, UNE 
COUVERTURE OU UN ALIMENT À UN ENFANT OU À QUELQUES ENFANTS ET DITES-LEUR QUE MON FILS 
JÉSUS ET CETTE MÈRE LES AIME ET FAITES LEUR UN BISOU, CELUI QUE LES BERGERS ONT DONNÉ À 
MON FILS POUR QUE VOUS RÉPARIEZ LES TRAHISONS AVEC LESQUELLES L’HUMANITÉ OFFENSE MON  
FILS.  
  

POUR CE TRIDUO, JE VOUS PRIE DE VOUS PRÉPARER SPIRITUELLEMENT ET DE VOUS RÉCONCILIER 
AVEC LA MAISON DU PÈRE, D’ASSISTER À L’EUCHARISTIE POUR CEUX QUI LE PEUVENT ET QUI LE 

DÉSIRENT. FACE À LA SACROSAINTE TRINITÉ, PRENEZ LA FERME RÉSOLUTION DE LUTTER CONTRE 
TOUTES LES FORCES, PUISSANCES ET SENS POUR CHANGER ET RENAÎTRE EN UN HOMME NOUVEAU 

POUR TOUJOURS ET À JAMAIS. 
 

À 12 HEURES DE LA NUIT DANS CHAQUE PAYS, AVEC UNE SINCÈRE HUMILITÉ, QUE CHACUN PARLE À 
MON DIVIN ENFANT DEVANT LA CRÈCHE, OU LÀ OÙ VOUS VOUS TROUVEZ, ET ABANDONNEZ-VOUS À 

LUI COMME SES ENFANTS OBÉISSANTS ET SES FIDÈLES SERVITEURS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, que cette Nativité ne soit pas une de plus au milieu des engagements, 
en oubliant Mon Fils.  
  

Adoré Enfant Jésus qui garde le silence dans la crèche,  
regardant avec Amour Divin celui qui vient T’adorer.  

Je viens Te supplier que ma mémoire ne cache pas mes erreurs, 
que ma pensée ne soit pas un récipient du mal, mais plutôt une lumière qui banni les ténèbres. 

Je ne désire pas briller, mais que Toi Tu brilles avec Ton Amour dans ma vie et dans toute l’Humanité. Amen. 
  
Je vous garde dans Mon Ventre, comme Mère de l’Humanité. Par disposition Divine, Je vous donne Ma Main pour 
vous soutenir. Mon Amour en vous….  



168 
 

  
Maman Marie  

  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ  

 

 
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 24 DÉCEMBRE 2018 
 
Enfants bien-aimés de Dieu : 
 
Me retrouvant en extase dans l’amour qu’irradie le Divin Enfant dans la Crèche du « Roi des Rois et Seigneur des 
Seigneurs » (Apoc. 19, 16 ; I Tim 6, 15) nous, les Cœurs Angéliques, nous chantons ce que la Création fait taire 
dans un respectueux silence d’adoration : 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS. 
« GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ ». (LC 2, 

14). 
 
Je vois s’accomplir la Parole Divine et face à tout ce qui a été créé, l’Homme Dieu vulnérable est regardé par tous 
les Anges de Dieu. QUE LES CHEMINS SE PRÉPARENT, LE SAUVEUR EST ARRIVÉ ! 
 
Le Sauveur, jusqu’à la fin des temps, restera en permanence en appelant Ses enfants pour qu’ils acceptent de se 
sauver et pour que Son Abandon ne soit pas en vain. 
 
L’Humanité a été purifiée par manque d’obéissance et d’humilité… Comme il est difficile à l’homme de voir ses 
propres erreurs et de reconnaître l’Amour des amours en leurs frères ! 
 

L’HOMME DOIT CRAINDRE QUE LES VENTS DU MANQUE D’AMOUR POUR LE PROCHAIN, 
DU MANQUE D’HUMILITÉ, DU MANQUE DE CHARITÉ, DU MANQUE DE FOI 

ÉTEIGNENT LA LUMIÈRE DE LA LAMPE PERSONNELLE. 
 
Homme ! les yeux embués par les ténèbres de l’orgueil et de l’obstination sont un obstacle pour que le collyre de 
l’Amour Divin parvienne à éclairer la vue de celui qui ne trouve jamais satisfaction pour son raisonnement, pour son 
intellect, et ces cœurs de pierre seront sévèrement polis. 
 
Le Grand Créateur ne désire qu’aucun de Ses enfants ne se perde, c’est pour cela qu’aux docteurs il ne leur est pas 
donné ce qui est donné aux simples et humbles de cœur, parce que certains n’arriveront jamais à reconnaître la 
Lumière de Dieu dans une créature humble, mais les humbles oui reconnaîtront celui qui comme eux porte la Bonne 
Nouvelle. Hommes, regardez, ne bouchez pas les oreilles, car la nuit tombe ! 
 

LES ENNEMIS DE CE DIVIN ENFANT SERONT CONFUS JUSQU’À EN ÊTRE EXTÉNUÉS, CAR SEULS ET 
SEULEMENT CEUX QUI AIMENT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ TROUVERONT LA LUMIÈRE DE CE ROI, QUI 

SANS PALACE TERRIEN EST LE MAÎTRE DE TOUTE LA CRÉATION. 
 
Arrive ce qui maintiendra le cœur de l’homme comme dans les ténèbres sans être ténèbres et dans la confusion par 
peur de reconnaître ce qui est fini dans l’homme. L’homme préfère rester loin par crainte de confesser le besoin de 
Dieu dans sa vie, il refuse d’être instruit par peur d’accepter ce qui vient de Dieu.  
 
LE ROI DES ROIS EST VENU, COMME UN ENFANT, IL EST NOURRI PAR SA MÈRE ET NOTRE AMOUR LE 

RÉCHAUFFE. Ô ADORABLE HOMME DIEU, TU PEUX TOUT, TU ES TOUT, TU SAIS TOUT ET CONNAIS 
TOUT ! TU DONNES DES ORDRES À LA CRÉATION ET ELLE RÉPOND « IPSO FACTO », SEUL L’HOMME, 

QUE TU AIMES LE PLUS, REPOUSSE TON AMOUR ET N’ACCEPTE PAS D’ÊTRE CORRIGÉ, MAIS AU 
CONTRAIRE, IL EN VIENDRA À T’OUBLIER ET IL ÉRIGERA DES AUTELS DANS SON CŒUR POUR 

S’AIMER LUI-MÊME. 
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Qu’est-ce qu’il est limité l’homme qui s’étend sans bornes là où il ne doit pas et qui traverse sans limites là où il ne 
doit pas ! Il s’arrête dans sa spiritualité alors qu’il peut aller au-delà de ce que voient ses yeux.  
 
Combien j’aimerais voir l’homme s’élever dans sa spiritualité et naviguer dans les hauteurs de la véritable Sagesse 
provenant de l’Esprit Saint, sans arrêter la croissance, celle qui devrait aspirer à croire en Dieu Tout Puissant, 
Créateur du Ciel et de la Terre, du visible et de l’invisible ! 
 
Homme, regarde Celui qui est venu te sauver ! Ne lui ferme pas la porte, mets la foi en avant et élève-toi, mais dis-
le : « Je crois en Dieu Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre… » Dis-le, confesse-le avec la parole, car la 
Parole n’a pas été faite, Elle existait déjà depuis le début. N’oubliez pas que dans son principe Dieu a fait le Ciel et 
la Terre par la Parole qui était avec Dieu, qui était Dieu… (Cf. I Jean 1,1). 
 
Dieu fait homme n’est pas venu à l’homme comme pécheur, non ! Mais oui, Il est venu sauver le pécheur qui désire 
changer et se sauver. 
 
HUMANITÉ ! ACCUEILLE LE SALUT, QUE CHACUN SOIT LAMPE DE PRIÈRE ET PROCLAMATEUR DE LA 

PAROLE DIVINE, QUE CHACUN SOIT FRÈRE EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
 
Chaque prière est lumière, chaque prière est charité, chaque prière est fraternité. 
Chaque amen est lumière, chaque amen est un oui, chaque amen est amour. 
Chaque Messe célébrée dignement et chaque Communion dignement reçue, se propage dans la création. 
Le Salut est pour toute l’Humanité et chaque acte en faveur de cette connaissance est lumière qui s’étend, répare, 
et est, face au Trône Céleste, un acte en faveur des hommes de bonne volonté qui intercèdent pour leurs frères. 
 
NOUS VOUS GARDONS, NOUS NOUS MAINTENONS FACE A L’HUMANITÉ, EN REGARDANT CEUX QUI NE 

S’ARRÊTENT PAS SPIRITUELLEMENT EN FAVEUR DE LEURS FRÈRES ET EN REGARDANT AVEC UNE 
PROFONDE TRISTESSE CEUX QUI MÉPRISENT LE SALUT. 

 
Ne vous arrêtez pas hommes de bonne volonté, ne vous arrêtez pas et confessez avec la parole : « je crois en Dieu 
Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre… » 
 
CE DIVIN ENFANT RENAÎT DANS LES CŒURS HUMBLES, DANS CEUX QUI CHERCHENT, DANS CEUX QUI 

DÉSIRENT LE CONNAÎTRE, À L’AUBE OU AU CRÉPUSCULE. 
 

CE DIVIN ENFANT, NÉ DE LA VIERGE MARIE, VOUS APPELLE À LA CONVERSION. 
 

Priez, hommes de bonne volonté, la terre tremble et le Peuple de Dieu prie et clame, répare et agit, aime avec 
Amour Divin en union dans les Sacrés Cœurs. 

 
Soyez bénis par vos œuvres, 
 

Saint Michel Archange 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Face à la beauté de l’obéissance faite voix, j’écoute Saint Michel, qui avec une grande fermeté et aussi avec cette 
douceur que garde Celui qui est fidèle à Dieu par-dessus tout, et me faisant vivre cette sublime éternité de la 
naissance de Notre Sauveur, avec des paroles simples, mais totalement profondes, Il va en détaillant un à un cet 
évènement infini dans lequel le Père Éternel s’est donné à l’homme. 
 
Je crois ? oui je crois, en quoi est-ce que tu crois ?... 
Ceci nous devons y répondre personnellement devant le Divin Enfant, qui sans parler est Parole Éternelle et sait 
tout. 
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Nous sommes bénis en recevant cette Parole d’un si grand Archange, fidèle, obéissant et humble, mais le plus grand 
pour avoir reconnu Dieu en Dieu. 
 
Frères : vivons cette Sainte Nativité de Notre Roi, sans oublier ce que vivent nos frères partout autour du monde. 
Venons à eux avec notre amour, avec notre conscience et avec ce : « Je crois en Dieu Tout-puissant » qui confirme 
notre foi, unis aux désirs de notre Très Sainte Mère. 
 
Je vous souhaite une Sainte Nativité. 
 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 27 DÉCEMBRE 2018 

 
Enfants bien-aimés de Dieu : 
 

CHAQUE CRÉATURE HUMAINE DEVRAIT SE RÉJOUIR D’ÊTRE ENFANT DE DIEU ET LE PRIER COMME 
DIEU LE MÉRITE, LE SERVIR ET L’ADORER, EN SACHANT QUE DIEU N’A PAS BESOIN DE L’HOMME, 

MAIS AIME L’HOMME. 
 
NOUS SOMMES LES SERVITEURS DE DIEU ET AVEC UNE INFINIE ADORATION NOTRE JOIE ATTEINT SON 
COMBLE EN VIVANT LA VOLONTÉ DE DIEU ET CETTE VOLONTÉ NOUS COMMANDE DE SERVIR L’HOMME, 
mais dans ce service il ne nous est pas permis d’agir contre le libre arbitre de l’homme, car l’homme est libre et dans 
la liberté il doit choisir le salut par son propre mérite. Ce salut que l’Humanité rejette en grande partie pour s’être 
déshumanisé, en méprisant son essence d’enfant de Dieu et en prenant la pensée collective, les pensées et les 
désirs d’autrui comme siens. L’homme de cette génération s’est submergé dans la pensée moderniste où il n’y a pas 
d’espace pour Dieu. 
 
C’est pour cela que Notre Roi et Notre Reine nous appellent constamment à nous regarder à l’intérieur de chacun, 
mais vous le faites superficiellement, parce que vous n’êtes pas arrivés à comprendre que pour se regarder à 
l’intérieur vous ne devez pas regarder le frère, mais vous-mêmes : 
 
Vous ne pouvez pas arriver en vous comparant avec le frère, mais en vous regardant vous-mêmes… 
Vous ne pouvez pas évaluer les œuvres et les actes d’autrui car à l’intérieur de chacun réside la vérité personnelle, 
non d’autrui… 
 
C’EST DE LÀ QUE VIENT L’INCAPACITÉ DE CELUI QUI DÉSIRE GRANDIR EN ESPRIT EN REGARDANT LE 
FRÈRE, SE CACHANT DERRIÈRE LE FRÈRE POUR DISSIMULER SES ERREURS. C’est pour cela que l’homme 
ne s’élève pas, n’aspire pas au-delà du terrien, ne désire pas une plus grande proximité avec le Divin. C’est 
seulement et uniquement en affrontant les ennemis de la vérité intérieure que l’homme parviendra à se regarder 
dans sa propre réalité. 
 

QUAND L’HOMME ACCEPTE LE FAIT QUE TOUTE FORCE PROVIENT DE DIEU (CF. PS 37, 39, HAB 3, 19) 
C’EST ALORS QUE COMMENCE LA CHANGEMENT PERSONNEL. 

 
Peuple de Dieu, regarde, médite et sois conscient de ce qui t’entoure : l’Univers avec les éléments se maintiennent 
au service de l’homme et, QU’AVEZ-VOUS FAIT DE CELA ? VOUS L’AVEZ DÉTRUIT, CONTAMINÉ, 
TRANSFORMÉ POUR LE MAL, VOUS AVEZ DÉSOBÉIT EN CHERCHANT CE QUE VOUS PENSEZ ÊTRE LE 
BONHEUR. 
 
Les hommes ont créé les frontières de la pensée en se limitant eux-mêmes, en s’appropriant des connaissances qui 
ne sont pas de leur propriété. 
 
Enfants de Dieu, vous, en cet instant, vous devez partager l’amour qui provient de la Volonté Divine pour créer la 
force qui contrecarre la vague démoniaque qui se vit dans l’Humanité, en anticipant la douleur à laquelle l’Eglise sera 
soumise. 
 
Vous savez que l’amour prévient le mal, il est muraille qui l’arrête, l’amour se reflète dans les actes des créatures, 
car ils ne font mal à aucun frère et cherchent le bien commun (Cf. I Cor 13, 4-8). 
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Vous devez être les forgerons d’amour à l’image de Notre Reine… 
 
Vous devez être disciples et missionnaires à la fois, à l’image de Notre Reine, qui depuis l’Annonciation jusqu’à 
l’Assomption dans les Cieux, par Sa Fidélité et Sa Maternité, arrive jusqu’à l’Éternité. 
 
LE PEUPLE DE DIEU MARCHE VERS LA CÉLÉBRATION DE NOTRE REINE ET MÈRE DE L’HUMANITÉ ET, 

DEVANT CETTE FÊTE, SES GLOIRES SONT CHANTÉES DANS LE CIEL. C’EST POUR CELA QUE LES 
HOMMES DE BONNE VOLONTÉ S’UNIRONT LES 29, 30 ET 31 DÉCEMBRE, À 6 HEURES DE L’APRÈS-MIDI 

DANS CHAQUE PAYS, AVEC LA PRIÈRE DE L’ « ANGELUS » (*), OFFERTE POUR LES BESOINS DE 
L’HUMANITÉ. 

 
Quand la Croix est méprisée, vous, aimez La davantage… Satan souffre d’énormes tourments en regardant la Croix, 
c’est pour cela qu’il a demandé de la sortir de tous lieux. Ce que le démon oublie est que les chrétiens portent la 
Croix dans le cœur, dans l’âme, là où le mal et ses adeptes ne peuvent pas effacer. 
 
Enfants de la Sacrosainte Trinité, le devenir de l’Humanité doit être combattu avec l’amour. Nos Armées Célestes 
restent attentives à la manière d’œuvrer et d’agir de l’Humanité, et enfin aux évènements d’ordre naturel auxquels 
l’Humanité ne se confrontera pas. 
 

Priez, enfants de Dieu, il y aura des naufrages dans le fonds marin de la Méditerranée. 
Priez, enfants de Dieu, le Pacifique Sud est secoué. 

Priez, enfants de Dieu, le volcan Etna change son activité. 
Priez, enfants de Dieu. En Turquie, une grande quantité d’innocents souffrent de la persécution pour être fidèles à 

Notre Roi. 
Priez, enfants de Dieu, priez pour le Nevada aux États-Unis, il sera inondé par l’eau. 

 
Ce ne sont pas des prédictions humaines celles que lisent les enfants de Dieu, mais J’ai été envoyé pour vous alerter 
par Miséricorde, car celui qui aime Dieu sait que de Son Amour émane la connaissance pour que l’homme la prenne 
et qu’avec la connaissance des faits qui s’approchent, l’homme comprenne que celui qui aime ne craint. 
 
Enfants du Très-Haut, Je vous protège, vous êtes protégés par vos Anges Gardiens, que vous ne devez pas oublier. 
 
COMBIEN D’HÉRODES EXISTE-T-IL !... REGARDEZ-VOUS, EXAMINEZ-VOUS, CE N’EST PAS SEULEMENT 

CELUI QUI UTILISE UNE ARME QUI TUE. 
 
L’Humanité bouillonne dans une totale indifférence et les enfants de Dieu ne doivent pas dormir, mais répondre dans 
l’amour auquel la Sacrosainte Trinité vous a appelé. 
 
Le mal s’est enkysté dans l’Humanité et réclame plus d’âmes pour lui, vous restez fidèles à Dieu et ne vous permettez 
pas d’être trompés. L’Ange de Paix arrivera, Envoyé de Dieu pour protéger l’homme, jamais les enfants de Dieu ne 
seront abandonnés par Dieu. 
 
Je bénis vos actes et vos œuvres. 
 

Saint Michel Archange 
 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 
 
Notre bien-aimé Saint Michel Archange est envoyé par le Ciel en des instants voulus et urgents pour le Peuple de 
Dieu et celui-ci est l’un d’eux, instant dans lequel nous sommes appelés à être fraternels, à nous unir dans la force 
de la prière et de l’action, en invitant les frères à regarder Dieu Un et Trin et à accueillir Notre Très Sainte Mère qui 
intercède pour l’Humanité. 
 



172 
 

Le 1ier janvier est célébré la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, grande fête dans le Ciel, nous relate Saint 
Michel, c’est bien car la Mère du Verbe est Reine de tous les Anges et aussi Mère de l’Humanité. 
 
De la Crèche où nait l’Homme Dieu, Notre Mère en arrive à être honorée par l’Humanité, en reconnaissant en Elle la 
« Pleine de Grâce » qui nous protège en chaque instant. 
 
Saint Michel nous dit clairement que nous devons sortir du mondain et nous immiscer en nous même pour parvenir 
à pénétrer à l’intérieur et ainsi nous regarder et rester en tête à tête avec Dieu. 
 
Il nous dit que chacun se met des frontières qui empêchent de croître spirituellement, et devant l’insistance du mal il 
est nécessaire que, comme enfants de Dieu, nous grandissions particulièrement en esprit pour grandir dans les 
vertus, dans les dons, dans les Œuvres de Miséricorde et qu’ainsi nous comprenions que les Commandements ne 
sont pas un arrêt, mais la porte pour entrer dans ce lieu où les frontières ont un nom : AMOUR. 
 
Amen. 
 

 
 
 
 

 
 


