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Le 2 novembre 2016 

Dieu est toujours venu en aide à Son Peuple, toujours. Dieu ne nous a jamais laissé seuls, ce sont nous seuls qui 

délaissons notre Seigneur, notre Dieu. Tout comme dans les temps anciens, nous sommes un peuple têtu. 

Aujourd’hui et hier, nous continuons de L’ignorer et de Le laisser seul mais, même ainsi, Dieu continue de nous 

parler... Il continue de nous guider...Il continue de nous alerter. Mais nous, Son Peuple, continuons d’être sourds, 

nous n’écoutons pas Sa Voix. Mais le Christ ne Se fatigue pas et, par l’intermédiaire de Ses instruments fidèles qui 

portent Sa Parole, Ses Enseignements et Ses Exhortations, Il continue de parler à Son Peuple, tout par amour. 

Cette collection de livres intitulée « VENGA A NOSOTROS TU REINO – QUE TON REGNE VIENNE » est un recueil 

des Messages donnés par Notre Seigneur Jésus Christ et la Très Sainte Vierge Marie à travers de Leur Instrument 

Luz de Maria, que le Christ Lui-Même appelle Sa prophète des derniers temps. Elle est choisie par Dieu pour 

transmettre la Parole Divine et il est urgent de l’écouter. Ces Messages sont dirigés à l’Humanité toute entière, 

n’ayons pas peur.  

En ces temps-ci, nous devons méditer intérieurement ces Paroles et les accueillir, les vivre pour rester fermes et 

fidèles à la Vérité révélée et résumée dans l’Ecriture Sainte ; celle-ci n’est a aucun moment contredite dans ces 

Messages, bien au contraire, ils expliquent ce qui a été révélé en Elle afin que nous ne soyons pas confondus par le 

mal. 

Notre Seigneur veut que nous ouvrions notre cœur et que nous réveillions notre conscience pour que nous puissions 

communiquer avec Lui comme Il se doit. Accueillons cette Parole Divine que Dieu Lui-Même met à notre portée et 

ne soyons pas comme les pharisiens et les grands-prêtres du temps où ils se trouvaient face à Jésus et ne L’ont pas 

accepté. Soyons de ceux pour lesquels Notre Seigneur a prié au Père. 

" Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux 

sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. (Mt 

11,25) 

 

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

leurs frères. 

Amen. 

 

Signé:  

Fray Rodrigo González Jiménez. 

 
 
  



PRESENTATION 
 
 
A tous les enfants de Dieu : 
 
Avec patience et en obéissant à la Divine Volonté, je continue de partager avec tous les enfants de Dieu ce qui est 
Divin. Ces Appels du Ciel, qui ne m'appartiennent pas, appartiennent à chacun de vous qui êtes la raison pourquoi 
cette Parole doit être révélée à l'Humanité afin d’être mise en pratique. 
 
Chaque enfant de Dieu constitue l'Amour Divin transformé en une créature humaine, qui annonce, appelle et se 
manifeste afin que personne ne se perde et que tous arrivent à la connaissance de la Vérité. La Foi est la force qui 
doit faire marcher le moteur que chacun possède à l'intérieur, le moteur qui stimule la recherche de la rencontre avec 
Dieu. 
 
Nous regardons avec étonnement comment cette génération se dirige erronément vers le royaume des ténèbres. Le 
mal gagne du terrain et, comme enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux la portée du Baptême : NOUS 
SOMMES DES PRETRES, DES PROPHÈTES ET DES ROIS. En ce moment, chacun a le devoir d'être un 
évangélisateur de plus, et pour cela il faut posséder toute la connaissance de la Parole Divine que nous trouvons 
dans la Sainte Écriture. 
 
La perte de Foi ne se produit pas en un instant, mais par la progression des œuvres et des actes qui dégradent 
progressivement l'amour envers notre Dieu. La foi doit être nourrie, et cette nourriture vient à l'homme par la 
connaissance et la conscience. On acquiert ces connaissances pour développer la conscience et consolider la Foi. 
 
L'Humanité doit regarder le corps humain au-delà de la chair qui encapsule les organes, le corps humain est le 
TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT; Par conséquent, le Christ nous rappelle que nous avons plus que des sens 
physiques, nous avons aussi des sens spirituels, et l'homme est doté de tout ce qui est nécessaire pour maintenir 
une relation plus étroite avec Dieu. 
 
La majorité des hommes, enfants de Dieu, ne sait pas qu'elle peut aspirer à maintenir une relation du toi humain 
avec le Toi Divin, à avoir une plus grande intimité et intensité, et à recevoir la force pour rester fermes spirituellement 
face aux attaques constantes infligées par le diable . 
 
Notre génération regarde de loin Celui qui l’a créé, elle s'est livrée à des pratiques qui la rapprochent et la livrent au 
diable, comme un acte de rébellion contre l'accomplissement des Commandements, des Sacrements et des Lois 
Divines. 
 
Le diable offre la débauche, pas la liberté, et après avoir utilisé l'homme à volonté, il le conduira à souffrir par le feu, 
car le diable ne donne rien gratuitement. 
 
L'homme doit savoir que le mal existe et que ce mal est prêt à donner à l'Humanité tout ce qu'elle veut afin qu’elle 
se sente bien et à l'aise en faisant ce qu'elle veut. D'une certaine manière, la créature humaine croit que Dieu la 
soumet à accomplir une œuvre et un agir à la ressemblance du Christ pour témoigner comme un vrai chrétien, pour 
certains c’est une cause de révolte et pour d’autres l'exemple à suivre. 
 
En ce moment, l'Humanité est en confusion en faisant face à une vague d'acceptations de modernismes que la Loi 
de Dieu désapprouve. Celui qui ne connaît pas la Loi se confond et sa foi est tiède, car s’il aime Dieu au-dessus de 
toutes choses et connait la loi de Dieu, la confusion ne peut pas faire des ravages, puisque la Loi est claire et qu’Elle 
ne fut pas donnée uniquement pour les temps de Moïse, mais pour toutes les générations. 
 
Frères, nous sommes confrontés aux Signes des Temps. Les connaitre donne à l'homme une plus grande sécurité 
pour les reconnaître et pour s'efforcer constamment à accomplir ce que Dieu nous demande. 
 
Chacun d'entre nous possède la Bénédiction Divine et la protection de notre Très Sainte Mère à laquelle nous 
recourons en tout temps en la priant de nous accepter comme Ses enfants, SOYONS SUR QUE LA FEMME 
REVETUE DU SOLEIL ECRASERA LA TETE DE SATAN ET QUE LES ENFANTS DE DIEU POURRONT JOUIR 
D’ UNE ERE DE PAIX. 
 
Tout effort, tout sacrifice, ne devrait pas se faire en pensant en ce moment, mais bien avec la Foi d’un avenir meilleur, 



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

 
NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, 

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
 

Dans la Foi, 
 

Luz de Maria 
  



 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE 3 JANVIER 2019 
 

Mon Peuple bien aimé : 
  

JE VOUS GARDE DANS LES PAUMES DE MES MAINS. SOUS LA PROTECTION DE MON AMOUR, VOUS 
POUVEZ VOUS RÉFUGIER. 

  
Vos chemins ne sont pas Mes chemins (Cf. Is 55, 8-9), vous ne comprenez pas l’essence de Mon Appel, n’ayant 
pas conscience de la réalité dans laquelle l’humanité vit. 
  
L’égoïsme a emprisonné l’homme et il lui a atrophié le discernement, la pensée et le cœur pour qu’il ne voit pas 
plus loin que ses intérêts. 
  
Mon Peuple bien aimé : 
  
MON ÉGLISE SOUFFRIRA JUSQU’À SATURATION POUR MINIMISER LES EFFETS DU PÉCHÉ DANS LA 
CRÉATURE HUMAINE. LA DIVISION S’ACCENTUE, LES MODERNISMES, FRUITS DE LA PERMISSION DU 
PÉCHÉ, INTRONISENT LE LIBERTINAGE QUI, LOIN DE MA VOLONTÉ, MÈNE MES ENFANTS À LA 
PERDITION. Les sacrilèges commis dans certains Temples dans lesquels sont gardés des reliques de Saints et 
de Martyres qui ont donné leur vie pour l’Église Elle-même, M’infligent une très grande douleur et Me flagellent et 
couronnent d’épines à nouveau quand Je vois les groupes de rock et la jeunesse transformant Mes Temples en 
des lieux de perdition, J’éprouve une grande peine et frayeur face à la permission de ces actes de la part de Mes 
enfants consacrés. 
  
Mon Église sera purifiée par l’homme lui-même dans son désir de rehausser le pouvoir humain au-dessus de Ma 
Divinité. 
  
La division au sein de Mon Église s’accentue davantage, jusqu’à ce que le poids des erreurs arrête le mal qui se 
développe en Elle, ce dont sera témoin l’humanité en voyant avec surprise ce que Mon Peuple ignore. 
  
MA PRÉSENCE RÉELLE DANS L’EUCHARISTIE EST RENIÉE PAR CEUX QUI NE CROIENT PAS AU 
MIRACLE DE LA TRANSSUBSTANTIATION (cf. Mt 26, 26-27 ; I Cor 11, 24) ET CERTAINS DE MES ENFANTS 
EN VIENDRONT À REFUSER DE ME RECEVOIR. Ce sera quand les Miens se réuniront en Mon Nom, réunis par 
ceux qui, respectant les promesses sacerdotales, vous convoquent pour Me recevoir. 
  
L’attente a été longue, face aux appels de Ma Mère et de Mes enfants qui prient pour toute l’humanité. 
  
Le firmament sera brièvement obscurci, n’ayez crainte, Mes enfants, n’ayez crainte. 
  

MON PEUPLE, SATAN SE RETROUVE EN TRAIN DE VOUS TOUCHER POUR QUE VOUS PERDIEZ LA 
PAIX, VOUS DEVEZ PRIER POUR RESTER FERME DANS CE POUR QUOI JE VOUS AI SOLLICITÉ, QUI 

EST : SERVIR POUR MA VOLONTÉ, ET NON LES INTÉRÊTS MESQUINS DE CEUX QUI PRÉTENDENT PAR 
OCCASIONS ACHETER DES CONSCIENCES AVEC L’ARGENT. 

  
En cet instant l’orgueil distingue l’humanité, qui renie d’être créature faite par Dieu. L’homme porte sur ses épaules 
l’ « ego » avec lequel il se glorifie et aime piétiner le frère, plus spécialement les humbles et ceux qui sont Mes 
véritables et fidèles instruments, ceux que le démon se plait à mortifier à travers l’homme. C’EST POUR CELA 
QUE, VOUS ENFANTS, VOUS DEVEZ DONNER UN JUSTE ET RESPECTUEUX TRAITEMENT À CEUX QUI 
ME SERVENT POUR QU’EN PRIÈRE ET FRATERNITÉ VOUS SOYEZ DES APPUIS POUR CEUX QUI ONT 
UNE GRANDE RESPONSABILITÉ DEVANT NOTRE SACROSAINTE TRINITÉ, EN ÉTANT DES 
TRANSMETTEURS DE NOTRE VOLONTÉ. 
  
Ayez à l’esprit que l’instrument est instrument tant qu’il M’est fidèle, sinon au contraire, il ne le sera plus, c’est une 
créature humaine comme les autres. Je suis le Maître de ce qu’ils transmettent, eux ne sont pas les maîtres de la 
Vérité, mais « Je suis celui qui suis » (Ex 3, 14). 
  
Mon Peuple bien aimé, les eaux de certains océans laissent savoir ce qui se trouvait submergé dans les 
profondeurs des mers. Par les secousses de la terre, de nouvelles failles s’ouvrent et s’unissent à d’autres failles 



tectoniques, déclenchant des mouvements de grande amplitude qui représentent un grave danger et qui feront 
beaucoup souffrir l’homme. 
  

Priez Mes enfants, les aliments manquent à cause du changement drastique du climat. 
  

Priez Mes enfants, priez, le froid arrive dans les tropiques. 
  

Mon Peuple, ne passez pas la vie sans avoir donné des fruits, ne soyez pas comme le figuier, la conversion est 
urgente lorsque le démon s’approprie ce qui est mien. 
  
Restez vigilants, de graves épidémies voient le jour face à l’humanité et attaquent le système respiratoire, face à 
quoi Je vous appelle à utiliser les aiguilles de pin, avec une extrême prudence, à prendre pas plus que deux fois 
par jour, en infusion. 
  
Mon Peuple bien aimé, restez attentifs, l’économie est fragile et l’homme, sans le dieu argent, oublie qu’il est 
homme et se transforme comme en un fauve. C’est pour cela que vous, ne soyez pas de ceux qui sont troublés à 
cause de l’argent et de ceux que la cupidité conduit à devenir insensés et à désespérer face aux annonces 
mondiales sur l’économie. Tout peut tomber sauf la foi de Mon Peuple. 
  
Ne perdez pas de vue les puissances mondiales, la moindre étincelle peut provoquer le démarrage de la guerre, 
face au monde aucune puissance se montre telle qu’elle est, en vérité. 
  

VOUS, PRÉPAREZ-VOUS SPIRITUELLEMENT, SOYEZ DÉVOUES, PRIEZ ET AGISSEZ POUR QUE VOS 
FRÈRES SOIENT RESPECTUEUX DE LA LOI DIVINE, SOYEZ DES MISSIONNAIRES DE MON AMOUR. 

  
Je vous bénis et Je vous recouvre de Mon Précieux Sang. 
  

Votre Jésus. 
  

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

  
(*) PIN : Le Christ nous a dit que le pin est un arbre connu comme le pin sylvestre, le pin rouge, le pin blanc, le pin 
nebral, dans presque tous les pays du monde le pin existe. Il fait partie de la famille du pinaceae, pinus silvestris. 
Il faut faire bouillir 3 cuillères d’aiguilles sèches de pin dans un litre d’eau, on prend une tasse deux fois par jour. 
Ne pas donner à des enfants trop petits ni à des femmes enceintes. Le nom scientifique est pinus sylvestris, de la 
famille des pinaceaes (pinaceae). 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Avec cet appel nous somme une fois de plus témoin de ce à quoi nous appelle la Sacrosainte Trinité. 
  
Nous possédons une très grande richesse intérieure et l’humanité la fait passer inaperçu, c’est pour cela que 
Notre Seigneur nous appelle à la découvrir en chacun de nous, à nous rapprocher d’une relation plus intime avec 
Lui. 
  
Nous sommes appelés à réfléchir sérieusement sur nous-mêmes face à l’urgence d’une véritable conversion. 
  
Souvenons-nous de la lecture d’aujourd’hui dans laquelle nous célébrons le Saint Nom de Jésus : 
  
Première lettre de l’apôtre Saint Jean 2, 29-3, 6 
  

Bien-aimés, 
puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est, lui aussi, né de 

Dieu. 
Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 

sommes. 



Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
Qui commet le péché transgresse la loi ; car le péché, c’est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, 

s’est manifesté pour enlever les péchés, et qu’il n’y a pas de péché en lui. 
Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; quiconque pèche ne l’a pas vu et ne le connaît pas. 

  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 14 JANVIER 2019  

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
JE BÉNIS TOUS LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ, QUI VIVENT DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
Enfants bien-aimés, Mon Cœur Immaculé palpite pour chacun de Mes enfants, ceux qui dédient chaque instant à 
croître l’amour pour Dieu et le prochain, avec l’espérance de remettre à Dieu la Terre dans l’état dans lequel Il l’a 
laissé à l’homme. 
  
L’HUMANITÉ VIVRA LA PURIFICATION DANS LAQUELLE ELLE SERA FORTEMENT ÉPROUVÉE PAR LE 
MAL. Le mal la tentera comme jamais auparavant, la conduira à des instants cruels en essayant de la faire renier 
d’être enfant de Dieu. La lutte du mal arrivera, dans son extrême, avec la finalité de mener Mes enfants à échapper 
la douleur de cet instant cruel, en leur offrant d’être marqués (*) pour obtenir les bénéfices de ceux qui auront ce 
qui est nécessaire pour vivre sans n’avoir besoin de rien. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
ÊTRE ACTION DANS L’AMOUR DE MON FILS C’EST GRANDIR SPIRITUELLEMENT ET S’ABANDONNER 

SANS RÉSERVES À LA DIVINE VOLONTÉ. 
 

LE TÉMOIGNAGE S’ACCOMPLI DANS LES ŒUVRES ET LES ACTIONS TELLES QUE DIEU LES 
DEMANDE, CECI L’ACCOMPLISSENT CEUX QUI VIVENT CONSTAMMENT DÉCIDÉS À ÊTRE DES 

DISCIPLES DE MON FILS. 
  

L’homme par lui seul ne peut pas donner ce qu’il n’a pas, il ne peut pas prétendre être authentique sans avoir 
grandi d’abord en esprit, sans s’être formé et renforcer dans la foi. La créature humaine a besoin de sentir la force, 
la sécurité, la fermeté, l’amour inégalé de la Sacrosainte Trinité pour les Disciples des derniers temps, pour se 
remplir de la même foi et ainsi les peurs, les horreurs et les persécutions de cet instant et les vanités ne vous feront 
pas fléchir. 
  
Mes enfants, les nations se verront impliquées dans de grandes et interminables révoltes et révolutions, les 
hommes ne sauront pas où aller et après ils seront davantage confondus, surgira la force des hommes qui, avec 
des idées modernes et avancées dans le mondain, voudront remplir le vide intérieur avec les modernismes 
extrêmes, qui ne sont pas la Volonté Divine et Mes enfants iront de pays en pays à la recherche de ce qu’ils ne 
trouveront pas. 
  
L’ÉMANATION DES ÉRUPTIONS D’UN SUPER VOLCAN FORMERA UN NUAGE DE GAZ QUI EMPÊCHERA 
LES RAYONS DU SOLEIL DE PÉNETRER JUSQU’À LA TERRE ET CECI PROVOQUERA UN GRAND EFFET 
DE SERRE : LES TEMPÉRATURES DESCENDRONT TELLEMENT QUE DANS LES PAYS TROPICAUX LE 

FROID FERA BEAUCOUP DE MORTS. 
  

SE DÉPLACER D’UN PAYS À UN AUTRE SERA IMPOSSIBLE ET L’HUMANITÉ SENTIRA QUE SES 
AVANCÉES N’AURONT PAS SERVIS. VOUS, MES ENFANTS, NE PERDEZ PAS LA FOI : CE QUE 

L’HOMME NE RÉUSSIRA PAS, LA TOUTE-PUISSANCE DIVINE LE FERA. 
  

Je vous appelle à prier pour la Chine avant que son pouvoir se répande sur l’humanité. 



  
Priez pour le Mexique, son sol tremble et Mes enfants souffrent, et avec ce pays, les États-Unis et le 

Canada se verront touchés. 
  

Priez, Mes enfants, pour la Jamaïque, elle sera frappée par la nature. Porto Rico sera à nouveau éprouvé, 
pas à la hauteur à laquelle les hommes le prédisent pour vous avertir. 

  
Je vous invite à prier les uns pour les autres, vous ne devez pas permettre en vous des sentiments 

contraires à l’Amour de Dieu et de l’homme. 
  

Mes Paroles : « À LA FIN MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA », n’ont pas été comprises… 
  
L’humanité devra prendre conscience que s’appeler chrétien est plus qu’une dénomination, c’est le Salut Éternel 
lorsqu’on œuvre et agit consciemment dans La Loi Divine qui appelle tous Mes enfants à être amour au milieu des 
calamités dans lesquelles l’Eglise de Mon Fils se verra impliquée à cause des trahisons auxquelles Elle a été 
soumise et qui les mèneront à se renouveler totalement en accord avec la Divine Volonté et non avec celle des 
hommes. 
  
De la douleur et de la persécution, l’Eglise de Mon Fils en viendra à trouver la porte de la Gloire, totalement 
abandonnés à l’Amour Divin, et non à celui que vous appelez en cet instant : « amour de Dieu ». CERTAINS 
DISENT AIMER DIEU ET L’AMOUR DIVIN EST TRÈS DIFFÉRENT DE CELA, C’EST LA FUSION DE L’HOMME 
AVEC SON CRÉATEUR. LA VOLONTÉ DIVINE TRIOMPHERA ET TOUTES LES CRÉATURES VIVRONT EN 
ELLE ET LA PAIX RÈGNERA DANS TOUS LES HOMMES. 
  
LE RÈGNE DE DIEU TRIOMPHERA « SUR LA TERRE COMME AU CIEL » (Mt 6, 10b) ET MES ENFANTS 
VIVRONT HEUREUX DANS LE VÉRITABLE AMOUR. Mais maintenant, Mes enfants, vous devez prier et agir, 
car vous n’avez pas tous été purifiés. 
  
Les sépulcres blanchis manigancent contre Mes enfants, les docteurs croient détenir la vérité de Dieu et face à 
cela ils prennent la justice en leurs mains. N’ayez crainte, enfants, que cette Mère vous garde en constante alerte 
et défense pour que le mal nous vous prenne pas au dépourvu. 
  
Enfants bien-aimés, ne vous arrêtez pas, le Ciel vous anticipe les réussites pour que vous vous prépariez et veniez 
à Dieu dans l’humilité. Ne méprisez pas cette Révélation Mienne, au contraire, priez et agissez en faveur de vos 
frères. Ne continuez pas à vivre de la même manière, apprenez à partager fraternellement, car vous vivrez en 
communauté, pour vous protéger du mal qui possèdera beaucoup de Mes enfants et Mon Cœur saigne à cause 
de cela. 
  
NE SOYEZ PAS DE CEUX QUI ATTENDENT, MAIS DE CEUX QUI SE TOURNENT VERS L’AMOUR DIVIN DE 

LA SACROSAINTE TRINITÉ, EN OFFRANT SERVICE À DIEU POUR LE TRIOMPHE DE LA DIVINE 
VOLONTÉ SUR TERRE. 

  
Mon Amour se trouve devant tous Mes enfants, c’est vous qui êtes ceux qui L’accueillent ou Le méprisent. Je 
vous appelle au nom de Mon Fils. Ma Bénédiction est 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 

   
(*) Par rapport aux Puces Électroniques, lire… 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Dans cet appel notre Très Sainte Mère nous prévient avec Son Amour pour que nous nous préparions. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/MICROCHIP.html


Le Ciel désire de la part de Ses enfants une préparation spirituelle pour que la force de l’Esprit Saint soit celle qui 
nous garde dans les instants dans lesquels la tromperie du mal circule partout. 
  
Notre Mère continue à nous instruire pour que nous prenions conscience que la pratique des Commandements 
Divins doit être constante. 
  
Nous devons vivre dans le monde, sans être du monde, mais être plutôt contemplatifs, bien que nous vivions dans 
le monde, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes appelés à accomplir ce qu’il nous demande. Au 
milieu des grandes crises que traverse le genre humain, notre Mère nous appelle à continuer debout, avec une 
profonde foi, en découvrant l’Amour de Dieu pour nous au quotidien. 
  
Frères : continuons en constante conversion, sans nous fatiguer et pour cela prenons la Main de la Première 
Disciple du Christ : notre Mère. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 16 JANVIER 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé 

  
JE VOUS PORTE DANS LA PAUME DE MES MAINS (cf. És. 49, 16) POUR QUE VOUS NE VOUS ÉGARIEZ 

PAS, MAIS MÊME AINSI CERTAINS SORTENT ET S’ÉLOIGNENT POUR SE SOUILLER AVEC LE MAL. 
  

Il est grandiose de vivre dans Ma Volonté, apprenez à trouver le goût de vivre correctement, en trouvant les fruits 
qui vous mènent à la Vie Éternelle et les délices pour l’âme quand le bien reste dans la créature humaine. 
  
Dans les rues de certaines villes, aussi propres qu’elles paraissent, à un moment donné vous trouverez quelque 
chose qui ne vous sera pas agréable, il y a toujours un certain frère qui ne se conforme pas aux règles et enlaidi le 
terrain. La même chose arrive quand vous vous éloignez de Ma Volonté, alors que vous marchez en Elle vous vous 
sentez bien et tout est très supportable, mais quand surgi l’ « ego » qui n’a pas bien été canalisé sur le bon chemin, 
il enlaidi les bonnes intentions et la tempête entre pour faire des désastres et vient jusqu’à retirer ce que vous 
croyiez bien ancré en vous. 
  
MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, LES CONDITIONS ACTUELLES NE SONT PAS POUR ATTENDRE DE CHANGER 
INTÉRIEUREMENT. LE DÉMON EST À L’AFFÛT PLUS QUE JAMAIS, se déchaînant avec force contre Mes 
enfants pour les convaincre de s’éloigner et de renoncer à Moi, c’est pour cela que les possessions du mal sont 
plus fréquentes, mais moins reconnues. 
  
JE VOUS INVITE À NE PAS REJETTER CETTE RÉVÉLATION, C’EST LA NOURRITURE QUI NE S’ÉPUISE 
PAS POUR QUE VOUS, ENFANTS, VOUS VOYIEZ LES SIGNES ET LES SIGNAUX. Je vous préviens pour que 
vous écoutiez, compreniez et mettiez en pratique ce que vous avez compris, en arrêtant ainsi le libre arbitre qui 
vous conduit à penser que sans Moi vous pourrez sortir aisément de ce qui arrive sur la Terre. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

LA LOI N’A PAS ÉTÉ DONNÉE POUR QUE VOUS CONTINUIEZ DANS LE LIBERTINAGE… 
 

LA LOI A ÉTÉ DONNÉE POUR QUE VOUS L’ACCOMPLISSIEZ ET NE FASSIEZ PAS CE QUE VOUS 
VOULEZ. 

  
J’appelle Mon Peuple à vivre dans le bien, à ne pas se priver de lui. Je vous appelle à ne pas accepter les choses 
inférieures à cause de la volonté humaine mal employée… 
 
J’appelle Mon Peuple à vivre de ce qui est supérieur, à vivre de l’élévation spirituelle qu’il craint parce qu’il ne la 
voit pas. 
  
Mon Règne est de gloire, ce n’est pas un règne de morts, mais de vivants, qui écoutent, qui regardent, qui 
proclament, qui Me reconnaissent et savent qu’ils sont Mes enfants et Moi leur Père. 
  



Mon Peuple, vous avez reçu tant d’appels, tant d’apprentissage pour que vous soyez sensés, tant de 
connaissances reçues pour que vous soyez des enfants grandis et instruits, non pas ignorants ! 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
LA TERRE N’AGIT PAS SEULEMENT COMME UN AIMANT POUR LE BÉNÉFICE DE L’HOMME, MAIS CET 

AIMANT PEUT ATTIRER VERS LA TERRE UN CORPS CÉLESTE QUI VOGUE DANS L’UNIVERS ET 
S’APPROCHE DE LA TERRE. 

 
EN CET INSTANT L’HUMANITÉ N’EST PAS DANS L’IGNORANCE DES CHANGEMENTS OU DES 

ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LA TERRE PEUT FAIRE FACE ET QUI ONT DÉJA ÉTÉ ANNONCÉS PAR MOI, 
PAR MA MÈRE ET PAR MON BIEN-AIMÉ ARCHANGE SAINT-MICHEL. 

  
Le champs magnétique de la Terre (*) est entré dans un processus d’altération définitif et par conséquent, son effet 
protecteur sur la Terre s’est affaibli, exposant l’humanité à une perte des avancées scientifiques et à une régression 
technologique sans précédent. 
  
Enfants, Je vous appelle à prendre en compte le fait que vous traverserez divers changements climatiques 
importants, vous vivrez plusieurs changements climatiques pendant une même saison. L’homme a causé de graves 
dommages à la nature, il s’en est emparé sans penser au futur, et vous désirez corriger le mal en un seul instant, 
et ceci est impossible. L’humidité du sol a diminué et face à cela, ce que l’homme sème ne produit pas les récoltes 
attendues. C’est pour cela que la famine dans le monde grandira et l’eau sera l’élément le plus désiré des hommes. 
  
Mes enfants, en cet instant vous ne pouvez pas vous assurer d’avoir une bonne récolte, car le climat n’est ni stable 
ni définitivement prévisible. Face à ces évènements, la créature humaine se verra soumise aux changements 
animiques de leurs frères par peur de ne pas avoir l’essentiel pour survivre. L’homme, sentant une menace pour 
sa subsistance, transformera la culture, la fraternité, l’amour, la morale et jusqu’à la religion pour s’assurer la survie. 
  
Mon Peuple, la plupart d’entre vous n’avez pas directement travaillé à une si grande destruction de la planète, mais 
pas tous n’ont agi pour arrêter une telle destruction. Les grandes nations, ayant réalisé des essais nucléaires dans 
la terre, ont altéré les failles tectoniques les plus proches de là où de tels essais ont été réalisés et ces failles en 
ont altéré d’autres proches dans certaines couches de la terre, et ont aussi provoqué une augmentation de chaleur 
vers le centre de la terre qui, plus qu’en un autre instant, s’est réchauffé. 
  
Le mal a travaillé dur depuis avant et il a mené à terme la réalisation de ses plans pour que cette génération se 
retrouve soumise au produit du pouvoir du mal. Vous savez bien que l’humanité se retrouve soumise 
involontairement aux dirigeants du pouvoir économique qui guide le destin des pays, en ordonnant l’immoralité, le 
libertinage, les grandes famines dans différents pays avec comme finalité de réduire la population mondiale. Les 
maladies du passé reprendront à nouveau force et ceci est dû au fait que certains laboratoires les ont fait revenir 
au présent. Telle est la manipulation que vous vivez, Mes enfants, si bien que vous vivrez avec grande surprise 
une annonce qui secourra Mon Église, et fera que les faux prophètes s’écarteront dans leurs prédictions. 
  
MON PEUPLE, GARDEZ LA FOI EN MOI, JE NE VOUS DONNERAI PAS DE PIERRES COMME PAIN, JE NE 
VOUS DIREZ PAS : « JE SUIS LÀ » ET VOUS OPPOSEREZ MAL. JE SUIS VOTRE SEIGNEUR ET DEVANT 

MOI TOUT GENOUX FLÉCHI (Cf. Rm 14, 11). 
  

Vous appartenez au Maître de la vie, vous êtes Mes enfants et vous devez vous rapprocher de Moi, pas seulement 
en priant avec la parole, mais en vous maintenant dans Mon Amour, sous le discernement de Mon Esprit Saint. La 
dégénération s’est emparée d’une grande partie de l’humanité et ceci est arrivé, par ignorance pour certains, par 
obstination pour d’autres, par rébellion pour d’autres et pour le reste car ils ne désirent pas M’aimer et désirent 
avoir la force, le pouvoir, qu’en tant que créature humaine ils ne possèdent pas, à moins que cela soit donné par 
le mal pour agir contre leurs frères. 
  

Priez pour les États-Unis, son autoritarisme conduit à la douleur de l’inespéré, ce peuple souffre 
considérablement face à la nature, à cause de cela. 

  
Priez pour l’Inde, la nature frappe. N’oubliez pas Mes enfants de Calcutta dans vos prières, priez pour 

eux. 
  

Priez les uns pour les autres et pressez le pas. 



  
La persécution ne se fait pas attendre, Mes fidèles sont menacés par ceux qui ne M’aiment pas ni désirent que Je 
vous prévienne. 
  
Je vous bénis, Mon Peuple bien-aimé. 
  

Votre Jésus 
  

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

  
(*) INVERSION DES PÔLES MAGNÉTIQUES, LIRE… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
A travers les différentes indications, en totale concordance, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle avec Sa 
douceur et son amour, et bien que les Appels paraissent durs, la sécurité d’être Ses enfants fait que nous 
maintenons cette foi et cette tenace persévérance de ceux qui gardent l’assurance de ne pas être abandonnés et 
de continuer à tout donner par amour pour la Volonté de Dieu. 
  
Nous ne devons pas ignorer l’appel à la prière pour les États-Unis, mais l’accueillir avec engagement face à la 
tension dans laquelle vit l’humanité. 
  
L’ignorance s’attache à la créature quand il méprise Celui qui est Sage et choisi le libertinage. 
  
Décidons-nous, frères, à maintenir la foi supportée dans l’amour, le repentir, la Communion Eucharistique, la prière 
profonde et dans une constante pratique telle que nous le demande Saint Augustin : 
  

« confessons humblement notre misère et reconnaissons que toute gloire vient de Dieu ». 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 24 JANVIER 2019 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
JE SUIS MÈRE ET MAÎTRESSE, PROTECTRICE DE L’HUMANITÉ ET PREMIÈRE DISCIPLE DE MON FILS, 

C’EST POUR CELA QUE JE VIENS AUPRÈS DE CHACUN DE VOUS POUR TOUCHER VOS CŒURS, POUR 
QUE VOUS GARDIEZ LA FOI ET SOYEZ ASSURÉS DE LA PROTECTION DE MON FILS, CAR JE NE 

SOUHAITE PAS QUE VOUS PERDIEZ L’ÂME. 
  
Mon Fils est Tout-Puissant, Omnipotent, Omniscient, à Lui les forces du mal se soumettent, (cf. Phili. 2, 10) c’est 
pour cela que celui qui accueille Mon Fils avec foi et se maintient en Lui en gardant la Loi, les Sacrements, les 
Œuvres de Miséricorde, et en recevant Mon Fils dans l’Eucharistie et qui se donne au prochain, il se retrouvera, 
non pas sur un chemin facile, mais avec la force pour se relever après chaque chute. 
  
Mes enfants restent avec foi dans l’attente de ce qui n’est pas arrivé, mais - observant l’accélération des 
évènements qui présagent que cette période est celle des grands évènements et accomplissements - ils désirent 
voir les évènements pour s’assurer de la véracité des Paroles du Ciel. Et quand ils se retrouvent face à ces 
évènements, ils demandent que ceux-ci s’éloignent à cause de la cruauté de ces mêmes évènements. 
  
Le Peuple de Mon Fils affrontera la dure épreuve de vivre des climats extrêmes, résultants de la forte activité du 
Soleil sur la Terre. (*) Le froid extrême ne se fait pas attendre et Mes enfants des pays ayant des climats aux 
températures élevées ou tropicales doivent se préparer à cela. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/fr/fr/CAMPO%20MAGNETICO.html


Ceux qui désirent amoindrir les évènements diront que tout à une raison scientifique, suite à la dévastation de la 
nature par l’homme, et ceci est en partie vrai. Mais tout le changement ne provient pas de l’action de l’homme sur 
la nature. 
  
VOUS DEVEZ SAVOIR QUE LES ALTÉRATIONS DE L’ASTRE SOLEIL SONT PLUS FORTES ET 
INFLUENCENT CERTAINS HOMMES DANS LEUR MANIÈRE D’ŒUVRER ET D’AGIR. ELLES PROVOQUENT 
DE SÉRIEUSES MALADIES DANS LE CORPS HUMAIN, ET AUSSI LA CHALEUR AUGMENTE MÊME DANS 
LA NATURE. La science ne parvient pas à arrêter l’avancée des effets négatifs de l’astre Soleil sur la Terre et ses 
habitants, ni la fonte des zones polaires, qui en viendront à provoquer de graves inondations dans les zones 
côtières. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, IL EST NÉCESSAIRE POUR L’HUMANITÉ DE REPRENDRE 
CONSCIENCE QUE DIEU EST TOUT POUR L’HOMME. L’Humanité a dévié du chemin, Elle a pris le plus facile, 
en désobéissant et en s’engageant dans celui qui sera plus tard un supplice pour ce même homme qui en arrivera 
à être l’oppresseur de tous. L’imposteur s’est présenté avec une grande éloquence, en réussissant à passer 
inaperçu aux yeux de l’humanité, en feignant humilité et soumission. Vous ne connaissez pas, Mes enfants, la 
largeur de la haine qui alimente l’antéchrist, sa soif de destruction et de mort est illimitée, prenant le pouvoir que 
leur donneront, au moment donné, des nations entières qu’il persécutera plus tard sans répit jusqu’à ce qu’il les 
annihile dans son désir de pouvoir. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS CONNAISSIEZ MON FILS ET AIMIEZ LA VIE ÉTERNELLE. L’HOMME A 
CHERCHÉ LA CONNAISSANCE POUR SES PROPRES ET PEU LOUABLES FINALITÉS. VOUS N’AVEZ PAS 
COMPRIS QUE LA VÉRITABLE CONNAISSANCE EST LA RECHERCHE DE MON FILS (Cf. Jn 17, 3) POUR 
DÉCOUVRIR LE NIVEAU INTÉRIEUR DE JOIE QUE PROCURE LA CONVICTION DE L’AMOUR POUR DIEU 

UN ET TRIN. 
  
DÉSIRER CONNAÎTRE MON FILS AVEC DES BUTS MESQUINS N’EST PAS DIGNE DE MES ENFANTS, et 
ceux-là n’arriveront pas à la profondeur du véritable bonheur que produit le fait de connaître Mon Fils, pour que 
l’âme canalise sa véritable joie et soit prolongation de l’amour de Mon Fils sur la Terre. 
  
VOUS DEVEZ ASPIRER À ATTEINDRE LA GRANDEUR DE LA VÉRITÉ ET CELLE-CI VOUS LA TROUVEREZ 
EN VIVANT DANS LA DIVINE VOLONTÉ, en étant des sages spirituels. Et la vrai sagesse est vérité. Vous ne 
savez pas trouver la beauté de l’âme et vous vous perdez dans la pauvreté de la passivité. Il est certain que toutes 
les créatures humaines ne sont pas égales, certaines se retrouvent dans des cloîtres, d’autres abandonnées à la 
prière et même dans ces états, la beauté de l’âme vous ne l’obtenez pas dans la passivité intérieure, mais dans la 
constante recherche de la rencontre avec Mon Fils et avec cette Mère. C’EST POUR CELA, MES ENFANTS, QUE 
CELUI QUI SE MAINTIENT ATTENTIF EST CELUI QUI EST CONSTANT. ET POUR ÊTRE CONSTANT ET 
PERSÉVÉRANT IL DOIT ÊTRE ACTION EN SON INTÉRIEUR, DANS LA RECHERCHE CONTINUE DE LA 
VÉRITÉ. ET LA VÉRITÉ EST DANS LA DIVINE VOLONTÉ. Ne mendiez pas ce que vous possédez en tant 
qu’héritiers, marchez sans relâche, marchez sans vous souiller dans la vase du mondain et du peccamineux, ne 
permettez pas que l’on vous égare, soyez droits dans la façon d’œuvrer et d’agir. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le mal vous tend des pièges pour rompre la fidélité que vous avez 
offert à Mon Fils, c’est pour cela que vous devez être astucieux et reconnaître le mal (cf. Mt 10, 16). 
  
Enfants, priez pour les pays qui souffrent de l’oppression de cet instant. 
  
Enfants, priez pour vos frères qui affrontent la colère de la nature et la folie de l’homme lui-même. 
  

Priez pour le Mexique. 
  

Priez pour la Suisse. 
  

Priez pour le Chili. 
  

Enfants, priez pour l’Italie, l’anxiété tombe sur ce pays. Enfants, priez, le Vésuve se réveille et la terreur 
envahie Mes enfants. 

  



Enfants, priez, la paix est en danger. 
  
Mon Fils déverse Son Amour Miséricordieux sur toute la Terre pour que ceux qui Le désirent, Le prennent et 
commencent une nouvelle vie. Je souffre, car l’Amour de Mon Fils n’est pas reconnu par tous les hommes et c’est 
pour cela qu’ils ne recourent pas à Lui en vérité. Ils disent changer et le chemin dure juste l’instant « d’ouvrir et de 
fermer les yeux »… le péché vainc les bonnes intentions… 
  
Vous, Mes enfants, soyez amour comme Mon Fils est amour. Je vous bénis avec Mon Cœur ardent d’amour pour 
chacun de vous. 
  
Maman Marie. 
  

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

  
(*) ÉRUPTION SOLAIRE EXTRÊME SUR L’HUMANITÉ, LIRE… 

  
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères : 
L’appel de notre Très Sainte Mère est remarquable, c’est pour cela que si nous nous prédisposons à sentir cette 
urgence, le désir de changer augmentera de surcroît. 
  
Notre Mère nous appelle à connaître la Vérité et cette Vérité c’est la connaissance des choses d’en haut et pour 
cela la créature humaine doit se disposer au changement, comme notre Mère le dit si bien, et ceci nous y arriverons 
non  sans chutes, mais en nous relevant, en dépit de nos propres pronostics, et en nous rappelant que pour Dieu 
rien n’est impossible. 
  
La grandeur de Dieu est que, par Sa Volonté, Il nous prévient tous sans distinctions, comme le Soleil donne sa 
lumière aux pauvres et aux riches, aux pécheurs et aux saints, ainsi Dieu prévient tous ceux qui désirent tendre 
l’oreille. 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 28 JANVIER 2019 

 
JE SUIS LE MAÎTRE DU TEMPS… 

  
C’EST LE TEMPS DU DÉBUT DES LAMENTATIONS POUR MON PEUPLE… ET MON PEUPLE C’EST 

TOUTE L’HUMANITÉ. 
  

Mes bien-aimés : 
  
Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde !... (Cf. Luc 17,6) 
Si vous aviez la foi vous n’en arriveriez pas à désespérer ni à ne pas accepter que ce que vit l’humanité fait partie 
des agissements du mal sur l’homme. 
  
Les orgueilleux disent que tout va bien, quand une grande partie de l’humanité se retrouve à la dérive, vous allez 
d’un côté à l’autre et à cause de cela vous êtes permissifs avec l’indu, en passant facilement à l’interdit. 
  
Le blé se transforme en ivraie quand le blé est injecté par l’ivraie, ce n’est pas la même chose. L’ivraie envahi 
avec force pour que le blé ne donne pas de fruits, pour qu’il ne brille pas. 
  
JE SUIS VENU AU MONDE POUR QUE L’HOMME CONTINUE À LUTTER POUR LA CONVERSION ET LES 

CONVERSIONS. NE VOUS CONTENTEZ PAS DE VOTRE DEGRÉ, MAIS SOYEZ FERMES ET CONTINUEZ À 
EMBRASSER LA FOI POUR NE PAS TOMBER DANS LA TENTATION OU DANS LES ÉPREUVES. 

  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ACTIVIDAD%20SOLAR.html


Mon Peuple bien-aimé : 
  
Mon Église a été envahie par l’ivraie que certains des Miens ont introduit en Elle, en permettant que Mon Peuple 
vacille lorsqu’Il est appelé à passer sur un chemin sur lequel Je ne vous ai pas dirigé. 
  
Mon Eglise a été envahie par ceux qui s’y cachent en Elle pour perpétrer d’horribles péchés face à quoi Mon Cœur 
saigne. 
  
MON ÉGLISE MARCHE VERS LE SCHISME FACE À LA CONTINUITÉ DE LA TRANSGRESSION DE MA 
LOI venant de certains que J’appelle Mes enfants de prédilection, Mes religieux et Mes religieuses, en acceptant 
ce que J’ai indiqué comme étant péché et comme étant abominable à Mes Yeux. (1) 
  
Mes enfants de prédilection fidèles à Ma Loi, à Mes Sacrements, par rapport à ces délinquants, se maintiennent 
craintifs comme des brebis devant le loup. 
  

MA LOI EST AMOUR ET MON PEUPLE DOIT ÊTRE CONDUIT À MON AMOUR, NON PAS À L’AMOUR DE 
L’HOMME, MAIS À L’AMOUR DIVIN POUR QU’IL PÉNÈTRE DANS MA VÉRITÉ. 

  
Mon Amour ne reste pas seulement en Moi, mais Il est abrité en chacun de Mes enfants et œuvre des prodiges en 
ceux qui Me cherchent avec un cœur contrit et humilié. Mon Amour se trouve dans l’expression de la Création qui 
avec ses merveilles, se montre chaque instant devant vous en vous partageant la grandeur du pouvoir de Ma 
Divinité. Mais, en rejetant l’Amour Divin auquel la Création participe, l’homme se transforme en une créature 
humaine inconnue qui ne communique pas Mon Amour, mais détruit Ma Création. 
  
La Création n’est pas seulement ce qui vous entoure dans la nature, dans l’univers ou dans les éléments, l’homme 
est l’expression totale de Notre Amour Trinitaire et n’exhale pas Notre Amour, mais une grande majorité des Miens 
commettent des péchés et des erreurs constamment, s’exposant à la condamnation de leur âme, s’ils ne se 
repentent pas véritablement et prennent la ferme résolution de ne plus M’offenser. CES CONSTANTS PÉCHÉS 
ET CONSTANTS SACRILÈGES, QUI SE PROPUISENT SUR TOUTE LA TERRE À TRAVERS DE GRANDS ET 
HORRIBLES PÉCHÉS COMME L’AVORTEMENT, QUI EST LE PÉCHÉ CONTRE LE DON DE LA VIE, 
ACCÉLÈRENT LA SOUFFRANCE DE L’HUMANITÉ. 
  
La préméditation de la part de ceux qui vont avorter et de ceux qui coopèrent dans un si grand crime, arrive à faire 
que Mes Larmes se déversent sur la Terre et la nature réagit contre l’homme, il en est aussi ainsi avec la variété 
de péchés que le démon a amené dans l’esprit de l’homme et l’homme les accueille, bien qu’ils vont à l’encontre 
de la nature humaine. 
  

JE VOIS TANT D’HÉRODES QUI SIGNENT DES PROJETS CONTRE LE DON DE LA VIE POUR QUE 
L’HOMME SE PROTÈGE DANS LA LOI HUMAINE ET OUBLI LA LOI DIVINE, CES HÉRODES QUI SONT 

DES SBIRES DE L’ORDRE MONDIAL QUI DICTENT LES LOIS DE L’HUMANITÉ. 
  

TOUS LES ANGES DANS LE CIEL DISENT À VOIX HAUTE : ABOMINATION, ABOMINATION ! FACE À 
CHAQUE ACTE FAIT À L’ENCONTRE DE MON SAINT ESPRIT. 

  
De si graves actes de sacrilège poussent la nature à agir contre ceux qui agissent en dehors de Notre Trinité, et 
Notre Trinité est amour. 
  
Mon Peuple souffre en allant contre la Loi Divine, car il ne peut pas partager à ses frères ce qu’il ne porte pas dans 
le cœur. 
  
Mon Peuple, ils Me haïssent et agitent leurs corps nus dans les rues en poussant des cris contre Moi, anesthésiés 
par le démon. 
  
Ceci est ce que l’antéchrist a semé sans se manifester publiquement, il est parvenu à les dominer pour qu’ils 
s’éloignent de Moi, pour leur voler le Salut. 
  

RÉVEILLEZ-VOUS, ENFANTS, RÉVEILLEZ-VOUS !... 
LES ÉVÈNEMENTS SONT CONSTANTS, N’ATTENDEZ PAS, ILS ARRIVENT DANS UN PAYS ET DANS UN 

AUTRE. 
  



La terre se retourne contre l’homme, non pas fermement, mais elle court comme l’eau et l’eau s’abat sur la terre et 
Mes enfants souffrent à cause de cela. L’ébullition du noyau de la Terre sort à travers les volcans. Là où il n’y avait 
pas d’eau, il y aura de l’eau et là où il y avait de l’eau, il n’y aura pas d’eau. Les sécheresses augmentent et les 
inondations prennent l’homme par surprise. La terre se fissure et la mer s’enfonce pour plus tard s’élever sur les 
zones côtières. Le froid arrive, Mes enfants souffrent et Je souffre pour eux. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l’Islande, la nature est forte contre elle. 
  

Priez Mes enfants, Mon Église sera surprise par une nouvelle. 
  

Priez Mes enfants, priez pour la Chine, l’homme vivra dans l’angoisse. 
  

Priez Mes enfants, priez, l’Espagne est surprise, la mort se montre. 
  

Mes Peuple bien-aimé : 
  

JE SUIS AMOUR INFINI EST AUSSI VÉRITÉ INFINIE QUI VOUS APPELLE POUR QUE VOUS VOUS 
PRÉPARIEZ, QUAND LA PURIFICATION EST SUR CERTAINS PAYS ET S’ÉTEND VERS D’AUTRES. 

  
JE SUIS AMOUR INFINI, MISÉRICORDE INIFINIE ET AUSSI JE VOUS SIGNALE LES GRAVES OFFENSES 

QUI EN CET INSTANT SONT DES SUJETS QUOTIDIENS. 
  

JE SUIS MISÉRICORDE INFINIE ET JE VOUS APPELLE À VOUS RAPPROCHER DE MOI AVEC HUMILITÉ 
POUR QUE VOUS M’ÉCOUTIEZ, VOUS ÊTES MES ENFANTS QUE J’AIME ET POUR QUI JE ME SUIS 

LIVRÉ DANS MA CROIX D’AMOUR. 
  

Ne méprisez pas Mes Appels, regardez là-haut, regardez là-haut ! 
N’ayez crainte, venez à Moi et trouvez Ma Paix, goutez à Mon Amour. 
Je bénis ceux qui prennent conscience de Mon Amour Divin implicite dans cet Appel. 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 

  
(1) Révélations sur l’Eglise, lire… 

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères : 
  
L’Appel ne se fait pas attendre, notre Seigneur dévoile ce qui nous attend et assure que celui qui possède 
l’Amour Divin est un transmetteur d’amour et de bien. 
  
Il insiste tellement auprès de nous pour que nous soyons Son Amour et Il nous sollicite chacun pour faire partie 
activement de cette réconciliation avec la Sacrosainte Trinité pour que le plus grand nombre de créatures 
humaines soient sauvées. 
  
Il nous appelle à prendre conscience de ce qu’il y a de transcendantal à être fraternel, frères en vérité, et ceci 
c’est coopérer dans l’œuvre du Père pour que le salut soit en abondance. 
  

NOUS NE POUVONS PAS VIVRE ÉLOIGNÉS DE DIEU PARCE QUE NOUS NOUS ÉGARONS ET PARCE 
QUE NOUS PERDONS LE SALUT ÉTERNEL. DE PLUS, LA CRÉATION ELLE-MÊME REGARDE AVEC 

INDIFFÉRENCE CEUX QUI VIVENT CONTRE DIEU. 
  

La prière en unité est la force non seulement spirituelle, mais la force de l’amour qui parvient à ce que Dieu déverse 
Sa Bonté dans les miracles qui arrivent continuellement les uns derrière les autres devant nous. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/fr/fr/iglesia.html


Notre Seigneur nous partage sans dissimulations Sa douleur et les conséquences de l’interruption du Don de la 
vie par des mains humaines et comment cela est abominable aux yeux de Dieu. 
  
L’interruption de la vie est un péché extrêmement grave et maintenant qu’il a été accordé d’aller plus loin, laissant 
faire cette pratique jusqu’à un jour avant la naissance, il a été accepté que des médecins, des infirmiers et des 
infirmières et aides-soignants, puissent aller jusqu’au bout de cette abomination sans être punis par la loi… 
  
Est-ce cela être un homme détenant l’Esprit Saint ? 
Est-ce cela faire partie de cette ère supposément avancée ou est-ce la domination de l’antéchrist sur l’homme ? 
  
Frères, nous nous trouvons en un instant dans cet espace-temps Divin qui n’est pas le Temps, mais Volonté 
Divine et qui nous appelle à nous convertir en ce que l’humanité a perdu : ÊTRE ENFANTS DE DIEU. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 2 FÉVRIER 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé : 

  
À CHAQUE BATTEMENT DE MON CŒUR SE RETROUVENT LES DOULEURS QUE J’ENDURE FACE AUX 

INGRATITUDES QUE ME FAIT L’HUMANITÉ, TOUT COMME DANS MON CŒUR SE RETROUVE LA 
CONSOLATION DE CEUX QUI M’AIMENT ET QUI RÉPARENT POUR CEUX QUI M’OFFENSENT. 

  
J’ai prévenu Mes enfants sur toute la Terre pour que vous preniez conscience de vos œuvres et de vos actes et 
des conséquences des vices et des séductions sur l’âme humaine. Je vous ai prévenu de la présence du démon, 
qui vous guette pour que vous alliez à l’encontre de la nature humaine et commettiez les bassesses les plus 
impensables. 
  

VOUS OUBLIEZ QUE TOUS LES ACTES ET LES ŒUVRES SERONT JUGÉS ET QUE VOUS AVEZ LA 
CONSCIENCE DE LA « SCIENCE DU BIEN ET DU MAL » (cf. Gen 2,17) ET VOUS AVEZ LE LIBRE ARBITRE 

ET C’EST POUR CELA QUE VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE PLAISIR INEFFABLE DE MA MAISON, OU 
LES PEINES ÉTERNELLES DE L’ENFER. 

  
Je vous ai demandé d’être apôtres de Mon Amour. L’apôtre sait qu’on ne réussit pas à se convertir ou à convertir 
le prochain avec de bonnes intentions seulement, mais que l’on doit être respectueux de Ma Loi puis aider les 
frères avec Mon propre amour, Ma propre charité, pardon, foi, espérance, avec la prière et une ferme consistance 
dans l’accomplissement des objectifs que vous vous êtes décidés à dépasser en esprit. J’entends tellement de 
bonnes intentions, mais la majorité en restent là, en bonnes intentions, car vous êtes si inconsistants, qu’à cause 
de cela peu ont la force intérieure nécessaire pour parvenir à être la levure de Mon Amour. 
  
Mon Peuple, se répandent les enseignements de doctrines contraires à la foi, contraires à Mes Enseignements. 
Soyez des phares depuis lesquels vous identifiez l’instant dans lequel vous vivez, et ne reniez pas ce que vous ne 
pouvez pas renier pour que vous mainteniez la volonté d’être meilleurs et pour que vous ne vous permettiez pas 
d’être intimidés par ceux qui, sous l’apparence de grands docteurs, vous dictent des normes contraires à Ma Loi. 
  
JE VOUS APPELLE À RESTER EN PRIÈRE, ET À METTRE EN PRATIQUE POUR VOS FRÈRES, POUR QUE 

SATAN N’EXERCE PAS SON POUVOIR SUR MES ENFANTS, PARCE QUE J’ARRIVE AVEC MON 
JUGEMENT ET PERSONNE N’ÉCHAPPERA À MA MAIN. PARCE QUE TOUS CEUX QUI M’ONT DÉSOBÉI 

ONT CORROMPU MES INNOCENTS, JE VIENDRAIS À LA RENCONTRE DE TOUS. C’EST POUR CELA 
QUE VOUS DEVEZ CHANGER, VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR ET VOUS DÉCIDER À LA CONVERSION Á 

CHAQUE INSTANT. 
  

Vous avez tous eu une opportunité, Je vous l’ai offerte à tous pour que vous ne vous perdiez pas et pour que vous 
réussissiez à vous repentir, mais vous l’avez méprisé, vous avez choisi le mal comme canne sur laquelle vous 
appuyer pour marcher. N’ATTENDEZ PAS DE LONGS MOMENTS CAR LES OFFENSES ENVERS NOTRE 
TRINITÉ SONT LES PIRES, les plus répulsives et déchirantes que l’homme puisse consentir pour nous blesser. 
  



Le démon a usurpé des cœurs et les a conduit à dicter des normes qui vont à Mon encontre, celles dont Je vous 
ai prévenues et que vous voyez devant vos yeux. Mes fidèles oui voient, que ceux qui ne M’aiment pas ne voient 
le mal en rien, mais Je viendrai quand vous vous y attendrez le moins. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous vous dirigez vers l’abîme et vous avez le sentiment d’être en sécurité, vous avez 
abusé de Ma Miséricorde et Je ne le permettrais plus. 
  
Souvenez-vous de ce qui s’est passé à Sodome et Gomorrhe : ainsi avec des rayons, des coups de tonnerre 
insupportables, des éclairs jamais vus, des vents imparables et puissants transportant du feu (cf. Gen 19, 23-29), 
ainsi cette génération souffrira davantage que Sodome et Gomorrhe, parce que les crimes de cette génération ont 
dépassé tous ceux du passé. 
  
Vous Me regardez comme celui qui n’a pas de pouvoir sur la Terre et vous avez vidé Mon Amour du cœur humain. 
Vous sentirez une soif insatiable et ce sera la soif de Ma Parole au milieu de vous. 
  
Repentez-vous, repentez-vous des erreurs que sont en train de commettre une grande partie de cette génération, 
des abominations qui augmenteront par la volonté de ceux qui gardent le pouvoir de décision sur la Terre, ville 
après ville, tomberont de terribles péchés et ce sera un grand triomphe pour tous, lever la main contre un innocent. 
  
Le démon murmure à l’oreille de l’homme et l’incite à agir en levant la main pour donner la mort, c’est la culture de 
la mort, la folie du démon qui ne se fait pas attendre dans l’humanité. 
  

Priez enfants, priez pour l’Allemagne. 
  

Priez enfants, priez pour le Chili, il souffre fortement. 
  

Priez enfants, priez pour les ravages que fait la nature aux États-Unis. 
  

Priez enfants, priez pour Cuba pour que ses habitants se convertissent. 
  

Priez pour l’Équateur, il est secoué. 
  

Mon Peuple bien-aimé, le sang coule en divers sols ; en désobéissant à Mes Commandements, l’homme marche 
sans avoir de sens pour la vie, face à quoi il se fait du mal. 
  
Je vous appelle à renouveler l’amour pour Notre Trinité et pour Ma Mère, il est urgent que la spiritualité soit ce qui 
distingue Mon Peuple fidèle. 
  
En étant Moi toute Miséricorde, Je ne refuse pas Mon Pardon, mais vous devez arriver devant Moi avec le cœur, 
l’esprit, la pensée et tous les sens dirigés vers un seul but : NE PAS PÉCHER, NI FAIRE PARTIE DE CEUX 
M’OFFENSENT, VOUS DEVEZ ÊTRE AUTHENTIQUES ET ACCOMPLIR LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE (Cf. 
Mt 25, 31-46), VOUS DÉCIDEZ À GRANDIR DANS L’AMOUR ENVERS LE PROCHAIN ET VOUS DISPOSER 
À ÊTRE CHARITABLE, SANS QUE L’ESPÉRANCE NE FLÉCHISSE POUR QUE LA FOI RESTE FERME. 
  
Mon Peuple, vous êtes la prunelle de Mes Yeux et vous l’oubliez, vous vous impliquez dans le mondain et, avec 
facilité, vous tombez dans la boue des péchés les plus terribles et ténébreux. C’est pour cela que Je vous appelle 
à être fidèles à Moi, à écouter Ma Mère, à accomplir Ma Loi correctement. 
  
Les bontés de Mon Amour ne se font pas attendre au milieu des grandes calamités, Je vous surprendrai avec le 
prodige de Mon Amour pour Mon Peuple fidèle. 
  

MON ANGE DE PAIX VIENDRA POUR RENOUVELER L’ESPÉRANCE PERDUE. (*) 
  

MA MISÉRICORDE SE RÉPAND EN TORRENTS EN CEUX QUI S’ABANDONNENT À MOI SANS MESURE, 
EN CEUX QUI SE REPENTENT ET SE CONVERTISSENT, EN CEUX QUI FONT DES ŒUVRES EN FAVEUR 

DE LEURS FRÈRES POUR QU’ILS SAUVENT LEUR ÂME. 
  

Je Suis votre Dieu et J’assure la Vie Eternelle à ceux qui gardent la foi. 
  



Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas la fausseté des promesses des hommes, ne déformez pas la Loi divine, 
respectez le Don de la vie, ne permettez pas que les familles soient défaites à cause du mal. 
  
Parlez-Moi !, Je suis en vous… 
Cherchez Moi dans le Tabernacle !... 
Si vous vous retrouvez dans les tribulations, recherchez Moi, appelez Ma Mère, Elle est la Reine et Mère, 
recourrez à vos Anges Gardiens, à Mes Saints pour qu’Ils intercèdent pour vous, ne restez pas seuls… 
  
Venez à Moi !, Je vous bénis avec Mon Amour. 
  

Votre Jésus 
  

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

  
 (*) Révélations sur l’Ange de Paix, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
On ne peut pas nier la tendresse de notre Seigneur. Cet Amour infini, qui nous a racheté pour que nous nous 
maintenions dans cette lutte pour la sainteté, Il ne s’arrête pas, Il reste attentif et nous appelle une fois et une autre. 
  
C’est la grandeur de notre Seigneur qui aime et pardonne, pardonne et aime, sans fatigue, sans permettre que Ses 
enfants aillent à la dérive, ceci est la grandeur que l’homme ne peut pas supplanter, car c’est uniquement en Celui 
qui est la source même de la miséricorde, que nous pouvons trouver l’infini amour et la miséricorde. 
  
Frères : nous sommes prévenus, méditons et scrutons cet appel qui ne scandalise pas, mais qui nous assure le 
Triomphe final, Celui auquel tout enfant de Dieu est appelé, Celui qui s’offre à tout enfant de Dieu, mais que tous 
n’accueillent pas. 
  
En cet instant de convulsions dans lequel resurgi de grands et de graves controverses, tenons gardé dans notre 
cœur et en nos sens l’amour infini pour que, par cet amour infini, nous soyons capables de nous offrir à Celui qui 
peut tout : Dieu. 
  
Amen. 
  
Frères, nous partageons les œuvres de Miséricorde avec vous : 
I- Œuvres de Miséricorde Matérielles : 
Elles viennent en majorité d’une liste faite par le Seigneur dans la description du Jugement Final. Elles sont : 
1) Visiter les malades 
2) Donner à manger à celui qui a faim 
3) Donner à boire à celui qui a soif 
4) Donner un abri au pèlerin 
5) Vêtir les dévêtus 
6) Visiter les prisonniers 
7) Enterrer les défunts 
  
II- Œuvres de Miséricorde Spirituelles : 
Elles ont été tirées par l’Eglise d’autres textes qui se retrouvent tout le long de la Bible et dans les attitudes et les 
enseignements du Christ Lui-même : le pardon, la correction fraternelle, la consolation, la résistance dans la 
souffrance, etc. Elles sont : 
1) Instruire l’ignorant 
2) Donner bon conseil à celui qui en a besoin 
3) Corriger celui qui se trompe 
4) Pardonner celui qui nous offense 
5) Consoler le triste 

https://www.revelacionesmarianas.com/de/ENGEL%20DES%20FRIEDENS.html


6) Souffrir avec patience les défauts du prochain 
7) Prier Dieu pour les vivants et les défunts 
  
  

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 8 FÉVRIER 2019 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
JE VOUS BÉNIS TOUS, JE VOUS AIME TOUS CAR VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS… 

  
Dans le temps humain, vous êtes témoin de tout ce qui se passe, mais vous n’êtes pas conscients de ce qui est 
en train de se produire à grande allure. Mon Fils, le Maître de tout, a permis que la Terre accélère sa transition pour 
que Son Peuple s’approche davantage de l’accomplissement de ce qui est attendu. 
  

JE SOUTIENS LA MAIN DU PÈRE, PAR INTERCESSION POUR VOUS, EN LUI SUPPLIANT QU’IL 
CONTINUE À VOUS DONNER DES OPPORTUNITÉS POUR QUE VOUS NE VOUS PERDIEZ PAS ET 

SAUVIEZ L’ÂME, MAIS L’OBSTINATION DE L’HOMME FAIT QU’IL NE TIENT PAS COMPTE DES 
OPPORTUNITÉS ET DES APPELS DE LA MAISON PATERNELLE. 

  
J’ai sillonné les époques, Je suis allé de pays en pays, de peuple en peuple, en vous prévenant parce que Je vous 
aime, un petit nombre m’écoute, d’autres sont totalement sceptiques et d’autres suivent les révélations de tous les 
instruments aimés par la Maison Paternelle, étant ainsi confus et ne sachant pas quoi accomplir ni où aller. 
  
JE SUIS VENU ATTIRER VOTRE ATTENTION CAR LES ÉVÈNEMENTS SE POURSUIVENT , la nature exerce 
sa force sur la Terre pour que l’homme regarde attentivement son pouvoir à elle, la nature. Mais à l’instant de la 
souffrance, l’homme a peur, et une fois cette souffrance passée, il cesse de clamer le Père, il cesse d’appeler Mon 
Fils, cesse d’invoquer l’Esprit Saint et cesse de demander Mon intercession, car une fois qu’il se voit libéré des 
épreuves, nous ne sommes plus nécessaires… 
  
Cette réalité spirituelle, dans laquelle l’homme de cette génération vit, est triste, et c’est à cause de cela qu’en 
chaque instant il accueille davantage les grandes nouveautés de la dite libération que le mal leur offre : il leur offre 
la liberté du péché et la liberté dans tous les aspects de la vie. L’homme - qui n’a pas encore compris que pour 
suivre Mon Fils il doit renoncer à lui-même, à ses désirs, à ses caprices (Cf. Mt 16,24) - accueille tout ce libertinage 
que le mal a déguisé en liberté. 
  
Je vois comment Mes Enfants tombent les uns après les autres dans les griffes du mal et c’est parce que le Peuple 
de Mon Fils ne médite pas aux paroles que le démon a prononcé. Il a déployé ses forces contre Mes enfants pour 
blesser Mon Cœur Immaculé, car il sait qu’au final Mon Cœur Immaculé triomphera, et c’est pour cela qu’il désire 
écraser Mes enfants parce qu’il sait que J’aime Mes enfants même s’ils ne comprennent pas cela, parce qu’il leur 
est plus facile d’appartenir au mondain et de suivre la majorité qui a été endoctrinée pour suivre la fausseté, le 
mensonge et pour mépriser le Chemin de la Grâce qui vous mène à la Vie Éternelle. 
  
Combien se rendent le dimanche à la Sainte Célébration Eucharistique et le reste de la semaine n’invoquent pas 
un seul instant le Saint et Divin Nom de Mon Fils ! et ce jour de dimanche, sans prendre conscience de ce qu’ils 
font, ils vont aggraver leur propre condamnation, car ils s’approchent de la Messe Eucharistique, du Divin Banquet 
et reçoivent Mon Fils chargés de péchés, pour lesquels ils ne se repentent pas. Combien souffre Mon Fils ! Ils ne 
pensent pas, ils ne sentent pas la douleur de Mon Fils car ils Lui font vivre continuellement Sa Passion et tout le 
parcours de la Douloureuse Passion. 
  

VOUS DEVEZ VOUS DÉCIDER À CHANGER VOTRE VIE, MÊME SI J’ENTENDS BEAUCOUP DE MES 
ENFANTS DIRE : « CELUI QUI S’EST PERDU, S’EST PERDU ; ET CELUI QUI S’EST SAUVÉ, S’EST 

SAUVÉ », MAIS MON FILS, QUI EST LA MISÉRICORDE INFINIE ET MOI LA MÈRE DE CETTE 
MISÉRICORDE, NOUS VOUS REGARDONS CONSTAMMENT EN ATTENDANT QUE VOUS SORTIEZ UNE 

PAROLE : « PARDON, SEIGNEUR, PARDON » ET MON FILS VOUS ACCUEILLERA COMME UN PÈRE 
REÇOIT UN NOUVEAU NÉ. 

  
MES ENFANTS, PRÊTEZ ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT !... L’antéchrist marche dans le monde, il se retrouve 
en train d’agir dans le monde, il se retrouve en train de déplacer ses tentacules pour vous affronter vous, pour vous 
outrager et vous renverser, pour vous conduire à commettre plus de péchés, pour vous faire désespérer, pour vous 



déstabiliser émotionnellement. Il bouge toutes les tentacules qu’il a pour aller à l’encontre de Mes enfants et vous 
ne réagissez pas face à cela. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, quelle souffrance si grande que celle qu’a porté Mon Cœur pour cette 
génération, qui s’échappe comme de l’eau entre les doigts des Mains de Mon Fils et des Mains de cette Mère ! 
  
Vous êtes habitués à ne pas penser, à ne pas discerner, à ne pas prendre conscience, à ne pas penser aux 
conséquences de vos actes parce que vous marchez en masse, ainsi ils vous ont massifié pour que ce soit la 
majorité qui domine et qui vous entraîne, mais vous : ne pensez-vous pas à la Vie Eternelle ou à la souffrance des 
flammes de l’enfer ? Je le dis malgré ceux qui disent que l’enfer n’existe pas, qu’il se vit sur la Terre, mais les 
peines de la Terre ne sont pas comparables aux peines de l’enfer, et la Miséricorde Trinitaire est infinie, mais juste, 
et pardonnera ceux qui se repentent, et ne pardonnera pas ceux qui consentent au péché librement dans leur vie 
et qui agissent à l’encontre des Lois Divines. Ceci doit être clair pour vous. 
  
Hommes de cette génération ! 
Combien se révoltent constamment ! 
Combien seront les péchés de Mes enfants qui sortiront à la lumière et apporteront une grande douleur à l’Eglise 
de Mon Fils ! 
  
Combien de péchés dans les couloirs des Temples et Je sais que certains de Mes enfants diront : « pardonne-les 
Seigneur » !, mais vous êtes les temples de l’Esprit Saint et… 
  
Combien de péchés Je vois constamment dans les couloirs de vos vies, combien n’aiment pas leur frère, combien 
enfreignent principalement la Loi de Dieu ! 
  
De grandes alliances se font dans le monde et vous oubliez la Révélation qui vous dit : « c’est quand se feront de 
grandes alliances que vous serez le plus proche des grandes tribulations. » (1 Ts 5, 3) 
  
Enfants, vous ne pensez pas à une Troisième Guerre Mondiale car vous voyez une paix apparente, mais la 
Troisième Guerre Mondiale a commencé il y a longtemps auparavant et avance discrètement, d’un endroit à un 
autre en échauffant les hommes, en soulevant les flammes de la guerre. 
  
Mes enfants, avec cette même ténacité avec laquelle vous consultez les services météorologiques quand on vous 
alerte de grands cyclones qui s’approchent de vos pays, préparez-vous pour sauver l’âme ! combien parmi ceux 
qui périssent, perdent la Vie Éternelle ! 
  

VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER MATÉRIELLEMENT, MAIS AVANT TOUT… 
  

PRÉPAREZ-VOUS EN ESPRIT ! VENEZ À MON FILS ET VIVEZ EN PAIX AVEC LUI. 
  

Moi, J’intercède pour vous, parce que vous donnez tant d’importance aux choses du monde et vous oubliez le 
principal. Peut-être est-ce parce que dans les homélies vous n’avez pas entendu parlé du fait que vous avez une 
âme et de ce qu’est l’âme… 
  
Peut-être parce qu’on ne vous a pas prévenus sur les changements dont souffrira l’humanité… 
  
MAIS MOI, COMME ENVOYÉE PAR LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VIENS À VOUS POUR VOUS PRÉVENIR 

PAR VOLONTÉ DIVINE, POUR QUE VOUS DISCERNIEZ SUR VOTRE VIE, SUR VOS ŒUVRES ET 
AGISSEMENTS QUOTIDIENS ET POUR QUE VOUS SAUVIEZ L’ÂME. 

  
Mes enfants, quel mépris a l’homme de la vie ! En quel bourreau s’est transformé l’homme !, « comment la femme 
consciente de donner la mort à un enfant !... La Miséricorde Divine est si grande que la Sacrosainte Trinité a attendu 
pour ne pas verser complètement la Coupe sur l’humanité et l’homme se sentant Dieu, donne la mort à une créature 
sans défense. Où se trouve le cœur de l’homme ? Je ne vous le demande pas pour l’esprit ou la pensée, mais pour 
le cœur de pierre qui s’est avili à votre propre détriment. 
  

MES ENFANTS, RÉFLÉCHISSEZ ET SOYEZ CHACUN DE VOUS UN PORTE-PAROLE DE LA VOIX DE 
CETTE MÈRE. APPORTEZ CETTE PAROLE À VOS FRÈRES, SOYEZ DES ENFANTS COURAGEUX. 

PARLEZ-LEUR DE L’AMOUR MISÉRICORDIEUX DE LA SACROSAINTE TRINITÉ ET DE CETTE MÈRE À 



CEUX QUI, CONNAISSANT CET AMOUR, ONT DÉCIDÉ DE RENONCER À LUI POUR CONTINUER DANS 
LES PLAISIRS DU MONDE ET DE LA CHAIR. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous verrez le soleil renaître, le Soleil de la Divine Volonté renaître et 
se situer dans la vie de chacun de vous pour vous soutenir quand ce sera nécessaire. Tout n’est pas pénurie, Mon 
Fils est liberté, Il est amour, Il est fraîcheur, Il est vent qui souffle et rafraichi quand la chaleur accable, eau cristalline 
qui enlève la soif, douceur infinie, même au milieu des amertumes. 
  

MON FILS VOUS ABRITE, IL VOUS BERCE DANS SES BRAS, MON FILS EST LA PLÉNITUDE INFINIE. 
POUR CELA, MARCHEZ À SA RENCONTRE. JE VOUS AIME TOUS ET JE DÉSIRE TOUS VOUS VOIR 

AVEC LES VÊTEMENTS BLANCS EN MARCHANT À CÔTÉ DE MON FILS SANS AUCUN PÉCHÉ ET CECI 
EST POSSIBLE SI VOUS VOUS DÉCIDEZ À VIVRE POUR LUI (Cf. Apoc 3,5). 

  
Je bénis vos sacramentaux, Je bénis chacun de vos chemins et chacune de vos familles. 
  
Je bénis vos cœurs et le cœur de chacun de vos proches. 
  
Je bénis tous ceux qui se retrouvent malades pour que dans la maladie vous réussissiez à apercevoir l’amour 
quand celle-ci s’offre pour le salut des âmes. 
  
Je bénis ces affligés, ceux se désespèrent pour tout offrir à Dieu pour le salut des âmes et qui voient avec un 
autre regard les situations de la vie. 
  
EN TANT QUE MÈRE JE VOUS BÉNIS ET JE VOUS DEMANDE AVEC MON AMOUR IMMACULÉ QUE VOUS 

SUPPLIIEZ MON FILS POUR QU’IL VOUS ENVOIE SON ANGE DE PAIX.  
  

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 : 
  
La Très Sainte Vierge Marie, notre Mère insiste sur le fait que nous ne devons pas être des personnes qui disent 
faire partie de la religion catholique, mais qui en réalité vivent sans comprendre, ni aimer, ni partager, car nous ne 
pouvons pas rester statiques si notre vie est Christocentrée. Dieu est mouvement créateur et ainsi nous devons 
être Ses enfants et ne pas maintenir écartées ni la Vérité que nous connaissons par la Sainte Écriture ni les Vérités 
de notre foi. 
  
Notre réponse à Dieu doit être libre, ainsi comme la foi est aussi gratuite, pour que nous comprenions la grandeur 
de l’Amour Divin. 
  
L’humanité sait à propos de l’hésitation, du doute, des émotions et des sentiments, mais, est-ce qu’elle a su à 
propos de l’Amour du Père qui s’est manifesté à nous par le Christ, par l’Esprit Saint et par notre Très Sainte Mère ? 
C’est pour cela que l’assurance que nous ne nous trouvons pas seuls doit être mis en avant par chacun de nous. 
Nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ, car nous sommes Ses enfants. 
  
Nous sommes appelés par Dieu à suivre Son Fils, nous trouvons en chacun de nous le Saint Esprit de Dieu, la 
réponse à l’appel est limité parce que l’homme est attiré par le mondain et non par les choses de là-haut. 
  
Frères, n’oublions pas cet appel à grandir et à devenir ainsi tous du Christ, pour le Christ, et, avec Lui, être des 
amoureux de la Très Sainte Mère. 
  
Amen. 

  



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 14 FÉVRIER 2019 

   
Mon Peuple bien-aimé : 

  
DE MON CÔTÉ OUVERT EST SORTI LE SANG ET L’EAU POUR MON ÉGLISE… (*) 

  
La confusion parvient à la division, et la division est la source de la désagrégation avec laquelle l’antéchrist s’est 
donné l’objectif de provoquer le schisme de Mon Eglise. 
  
LA BATAILLE ENTRE LE BIEN ET LE MAL N’A PAS CESSÉ, ELLE SE MAINTIENT EN EFFERVESCENCE. Le 
mal augmente le nombre de ses stratégies envers Mes enfants qui, affaiblis par le mondain et collés aux tentacules 
du mal, ont été corrompus avec les idéologies du libertinage et de ses faussetés. Mon Peuple a créé des dieux à 
sa guise, il les adore, avilis par les dépravations du malin à Mon encontre. 
  

ILS CONTINUENT DERRIÈRE LE MONDAIN ET LE PROFANE, ILS ME CONDUISENT DE FORCE À 
REGARDER LE PROFANE, ILS SE MOQUENT DE MA MÈRE ET EN ONT FAIT UN OBJET DE RAILLERIE 

POUR CEUX QUI NE M’AIMENT PAS… 
  

Mes enfants, J’ai porté la croix de chacun de vous, J’ai porté vos péchés et l’humanité réduit cela à des concepts 
si déprimants que même Mes Anges en pleurent. MA PASSION, VOUS LA REGARDEZ COMME UN 
SPECTACLE, EN METTANT DE CÔTÉ L’AMOUR DE MON PÈRE POUR SES ENFANTS. 
  
Comment M’affrontent certains, parmi ceux qui croient Me représenter ! 
  
Ils exaltent les idéologies. L’homme s’élève avec le pouvoir de donner la mort à ceux qui sont sans défense et 
innocents. Enorgueilli par les péchés contre le Don de la vie, il réclame dès maintenant son butin, celui des âmes 
de ceux qui prononcent la sentence de mort aux innocents. 
  
JE SUIS MISÉRICORDE, L’HOMME QUI EXÉCUTE DES PROJETS CONTRE LE DON DE LA VIE EST LIBRE 

ET DANS SA LIBERTÉ IL EST RESPONSABLE DE SES JUGEMENTS. 
  

Mon Peuple, vous vous retrouvez si proche de l’accomplissement des Révélations que Ma Mère et Moi avons 
donné pour le monde, pour que tous les hommes se convertissent et sauvent l’âme. L’antéchrist utilise plus de 
stratégies contre Mes enfants, enfants de Ma Mère, pour qu’ils se perdent. 
  
La Sainte Écriture est oubliée, annulée par certains, et déformée par d’autres à leur guise, avec la finalité de Me 
minimiser alors que Je Suis Roi et Seigneur du Ciel et de la Terre (Cf. I Tim 6, 15 ; 1, 17). 
  
Vous devez croire en Notre Trinité et, comme enfants fidèles, ouvrir la conscience pour que vous compreniez que 
le péché conduit à la misère, à la fatigue et que le Démon ne vous offrira pas un état de joie permanent, mais il 
vous livrera des états d’euphorie pour que vous salissiez l’âme et contaminiez le frère. 
  
Je viendrai séparer le blé de l’ivraie (Cf. Lc 3, 17), les bons des mauvais, le lisier qui n’a pas servi de fertilisant mais 
qui a plutôt souillé tout ce par où il est passé. Mais avant cela, DE MA MAISON VIENDRA MA MISÉRICORDE ET 
DU CIEL ARRIVERA LA LUMIÈRE QUI SERA VUE PAR TOUTE L’HUMANITÉ ET QUI FORMERA MA CROIX 
AVANT LE JOUR DE LA CONSCIENCE. (1) 
  
Mon Peuple bien-aimé, il paraît que l’homme, en cet instant, aime se voir comme un seul corps, sans l’être. Pas 
tous ne M’aiment, pas tous M’obéissent, pas tous M’adorent, pas tous Me louent, pas tous aiment Ma Mère ni La 
respectent ni La vénèrent. 
  
Je les vois égocentrés dans les mauvaises pensées qui ne leur réservent aucun fruit, mais délectent leurs désirs, 
ceux auquel le démon les incite pour s’être séparés de Moi. 
  

CROYEZ, MES ENFANTS, CROYEZ ! NON PAS AVEC UNE FOI FAIBLE, MAIS AVEC VOTRE PENSÉE… 
  

JE NE VEUX PAS UNE FOI SANS FONDEMENT, SANS VIE INTÉRIEURE, SANS ŒUVRES, « COMME LE 
CORPS SANS L'ÂME EST MORT, DE MÊME LA FOI SANS LES ŒUVRES EST-ELLE MORTE ». (JAC. 2, 26) 

  



Mon Peuple bien-aimé, soyez conscients : 
Mon Amour n’est pas une idéologie… 
Mon Amour n’est pas une expression… 
Mon Amour n’est pas un modernisme… 
  

MON AMOUR ET MA PAROLE SONT LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE (cf. Jn 14, 6). 
  

Mon Peuple bien-aimé, ne vous évertuez pas pour les choses du monde (Cf. Mt 6, 25), vous êtes différents, vous 
aimez Ma Vérité, c’est pour cela que vous vivez et souffrirez pour ne pas vous écarter de Ma Vérité. 
  
J’AI RÉPANDU LE SANG ET L’EAU (*) POUR CEUX PARMI MES ENFANTS QUI, CONFUS, CHOISISSENT 

LE MAUVAIS CHEMIN, ADHÈRENT AU LIBERTINAGE ET À L’ERREUR. 
  

Mon Peuple, restez unis en priant à temps et contretemps, sans oublier que vous devez mettre en pratique la foi 
pour vos frères. Soyez Mon propre Amour. 
  
Mon Peuple bien-aimé, l’humanité caresse tant les avancées, surtout technologiques et Moi Je vous manifeste que 
l’humanité sera privée de cette technologie. La Terre a été martyrisée par l’homme et par les grandes puissances 
mondiales qui ont injecté la technologie mal employée avec laquelle ils l’ont intoxiquée. La Terre a changé en son 
noyau en étant vulnérable et en conduisant l’homme à être vulnérable aux effets du soleil. 
  
Enfants bien-aimés, les soulèvements sociaux ne cessent, ils s’accentuent et les fléaux pour Mes enfants sont 
continus. 
  

VENEZ À MOI, NE CONTINUEZ PAS À RENONCER À MOI, N’OFFENSEZ PAS MA MÈRE, ELLE EST LA 
FILLE DE MON PÈRE, MA MÈRE, ET LE TEMPLE ET TABERNACLE DE NOTRE SAINT ESPRIT. 

  
Je vous appelle à prier pour les États-Unis, ils sont fortement secoués. 

  
Je vous appelle à prier pour vous-mêmes pour que vous ne soyez pas confus dans la foi. 

  
Je vous appelle à prier, la terre tremble d’une extrême à une autre. 

  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Ne vous éloignez pas de Moi, Ma Mère tend constamment Sa Main devant chacun de vous. 
  
Mon Ange de Paix (2) vous regarde et attend dans Ma Volonté pour aider Mes enfants. Mon Ange de Paix souffre 
devant le refus des Miens pour M’aimer et Me respecter, Il souffre devant le renoncement à l’Amour de Ma Mère. 
  
Je ne vous abandonne pas, Je Me maintiens juste contre vous, acceptez Moi. 
N’oubliez pas que le démon est parvenu à diviser les Miens pour qu’ils soient une proie facile pour Lui, car dans 
l’unité il n’arrivera pas à vous faire tomber. Soyez Mon propre Amour, pardonnez pour que Je vous pardonne, soyez 
humbles et charitables pour qu’avec le témoignage vous soyez le reflet de Mon Amour. 
  
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 

  
(1) Référence au Grand Avertissement de Dieu pour l’humanité, lire… 
(2) L’Ange de Paix, l’envoyé de Dieu, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
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Notre Seigneur Jésus-Christ, fontaine d’eau vive, nous est donné pour que nous continuions unis dans une 
même foi. 
  
Il nous réaffirme l’espoir que nous ne sommes pas seuls pour que le désespoir ne nous prenne pas. 
  
Frères, ce fut douloureux que le Christ exprime Lui-même que l’homme a fait de Sa Mère et notre Mère un objet 
de raillerie : « moquerie », devant tant d’offense, je ne peux que dire : MON SEIGNEUR ET MON DIEU !... 
  
Combien nous manque-t-il, en tant qu’enfants de Dieu, pour Lui répondre dument ! Nous voyons le chemin que 
prend le Peuple de Dieu et combien nous devons demander cette Aide Divine, qui est indispensable pour continuer, 
mais que certains vont jusqu’à mépriser. 
  
Frères, la massification est l’objectif de l’Antéchrist pour que tout paraisse bon et pour éliminer le discernement, 
fruit de l’Esprit Saint dans l’homme. Le mal attaque et l’homme continue, comme le Seigneur le dit, dans un état 
d’euphorie permanent, dans lequel le mal est bien. 
  
Comme enfants de Dieu, nous devons nous réveiller, nous devons nous emparer de l’Amour Divin et nous réfugier 
dans le Cœur Immaculé de notre Mère, non pas pour rester cachés, mais pour que dans ce refuge nous retrouvions 
la force pour résister, en aimant de toutes nos forces, facultés et sens le Dieu Un et Trin, en étant plus spirituels et 
en vivant, non pas une fausse religiosité, mais en vivant dans la Divine Volonté. 
  
Amen. 

 
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 20 FÉVRIER 2019 
  

Bien-aimés de Dieu : 
  

JE VOUS INVITE À VOUS PRÉDISPOSER POUR AGIR DANS LE BIEN AVEC LE LIBRE ARBITRE DIRIGÉ 
VERS DIEU. 

  
L’humanité est de plus en plus massifiée et avec cette tendance, le mal se retrouve en train de dominer une grande 
majorité des créatures humaines. Il est difficile pour le mal d’attaquer l’homme séparé, c’est pour cela qu’il vous uni 
avec les mêmes goûts indus et la même manière d’œuvrer peccamineuse, c’est ainsi qu’il est parvenu à faire en 
sorte que l’humanité prenne l’indu comme dû. 
  
Peuple de Dieu, l’homme garde en son intérieur la nécessité de l’unité, le mal profite de cela en le convainquant 
de suivre la majorité pour être accepté. Dans ce processus, l’homme se perd convaincu par les leaders du monde 
et agit en offensant gravement la Sacrosainte Trinité et Notre Reine et Mère. 
  

QUAND LA CRÉATURE HUMAINE RENTRE DANS LES AMPLES CHEMINS DES PLAISIRS MONDAINS, 
CEUX-CI LES ENVELOPPENT ET LES CONDUISENT À FAIRE ABSTRACTION DES APPELS DIVINS. 

  
Humanité, immisce toi dans la relation avec Dieu avant que n’arrive la nuit, recourez à la protection de Dieu, ne 
vous éloignez pas de la Reine et Mère, le mal reste attentif pour entrainer votre perte. 
  
Ce sont des instants dans lesquels le démon assèche les créatures humaines pour les rapprocher à lui, il vous 
sature avec la fatigue spirituelle pour que vous vous livriez à la perversion non seulement en vous corrompant, 
mais en plus en corrompant vos frères. 
  
Enfants de Dieu, ne vous distrayez pas, ni soyez insensés, vous êtes bénis avec la connaissance des Révélations 
que notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et notre Reine et Mère, la Très Sainte Vierge Marie, ont donné à l’humanité, 
c’est l’Amour du Ciel pour que le Peuple de Dieu ne se perde pas. La patience de l’homme est éprouvée, la Reine 
et Mère de l’Humanité a soutenu le Bras Divin pour que vous ayez l’opportunité de vous convertir et pour que vous 
sauviez vos âmes. 
  
LE MAL, SACHANT CELA, PARLE À L’HOMME EN LUI DISANT QUE ÇA FAIT LONGTEMPS ET QUE RIEN 
NE S’EST PRODUIT. MENSONGE ET TROMPERIE POUR QUE VOUS VOUS PERDIEZ. REGARDEZ, SOUS 



VOS YEUX S’ACCOMPLI CE QUI A ÉTÉ ANTICIPÉ PAR LE CIEL ET CE QUI N’AI PAS ENCORE ARRIVÉ, 
VAUDRAIT MIEUX NE PAS LE DÉSIRER, SI VOUS NE VOUS RETROUVEZ PAS PRÉPARÉS. 

  
Notre Reine et Mère, et Mère de l’humanité, a fait appel à la Sacrosainte Trinité pour que la Miséricorde Divine 
coule vers l’humanité et, comment répondez-vous ? en vous révélant, vous ne vous repentez pas de tant de mal, 
mais au lieu de cela vous l’aimez. Les Sacrés Cœurs sont constamment lésés, la froideur humaine envers Dieu 
limite l’ascension spirituelle, et les démons instruits pour perdre le Peuple de Dieu n’attendent pas et envahissent 
la pensée des créatures humaines, perméables au démon pour ne pas accomplir la Loi Divine, en prenant le mal 
pour le bien, en étant insensés, prétentieux et aimant le crédit pour être les meilleurs devant leurs frères, créatures 
arrogantes, orgueilleuses, envieuses, ego, ego, ego… 
  
C’est pour cela que Je viens vous alerter, vous savez à propos de la nature et de ses changements étant plus 
drastiques, comme vous ne les avez pas vécus. La terre sera constamment en danger, les relations entre l’occident 
et l’orient s’accroissent, la provocation est mutuelle jusqu’à en arriver aux faits lamentables pour toute l’humanité. 
L’Eglise de Christ n’avance pas, elle régresse et Elle est secouée. 
  
Le grand tremblement de terre secoue une grande partie de l’Amérique et éveille d’autres failles. Les mouvements 
de la terre augmentent. Là où ça ne tremblait pas avant, ça tremblera maintenant. Ce sera pour réveiller les 
hommes qui restent immobiles ! 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour les Etats-Unis, la terre tremble et la nature ne donne pas de répit. 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour la France, le terrorisme la secoue. 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour Le Mexique, il tremble et ses volcans se réveillent. 
  

Priez enfants de Dieu, priez, l’économie prend le rythme annoncé. (1) 
  

Nous, comme messagers de Dieu, nous venons à la rencontre de l’homme, s’il nous le permet ainsi, nous restons 
attentifs. Vos anges gardiens vous supplient de vous convertir avant que le mal ne vous trompe totalement et vous 
donne des pierres à la place du pain. Vous vivez sur des plans que vous tracez humainement, des plans séparés 
de Dieu, avec des sentiments humains et une apparente conscience de ce que vous pensez être dû, dans les 
concepts de masses que vous suivez. Tout ce que fait l’homme n’est pas indu, mais… LA PLUPART DU TEMPS, 
LA MANIÈRE D’ŒUVRER ET D’AGIR EST MÉCANIQUE, VOUS N’ARRIVEZ PRESQUE PAS À DISTINGUER 
UN PIED DE L’AUTRE, CECI PARCE QUE VOUS NE VOUS POSEZ PAS POUR DISCERNER ET, À CAUSE 
DE CELA, VOUS TOMBEZ DANS LA MISÈRE. 
  
Le Plan Divin est parfait : l’homme ? Ceux qui s’appellent enfants de Dieu, collaborent-ils à ce Plan Divin ou l’ont-
ils détruit ? Vous, pour coopérer avec le Plan Divin, vous devez attirer la bénédiction et être bénédiction, mais vos 
intérêts sont différents de ceux de Dieu, le mal a pénétré dans l’homme et l’a conduit à faire l’objet de son plan, les 
intérêts personnels ressortent sans donner de joie. 
  
PURIFIEZ-VOUS, SOYEZ BÉNÉDICTION DANS VOS VIES ET DANS CELLE DE VOS FRÈRES, NE DÉSIREZ 

PAS IMPOSER VOS GOÛTS ET VOS PRÉTENTIONS, MAIS AGISSEZ AVEC COMPRÉHENSION DANS 
TOUS LES ASPECTS DE LA VIE, CAR LA VIE EST UN CADEAU DE DIEU. 

  
Certains se montrent avec de grandes connaissances, mais tombent continuellement dans l’ego humain, c’est à 
cela que satan les conduit, ils tombent continuellement dans les petits détails, où ressort l’ego humain, le désir de 
dominer et ceci n’est pas agréable à Dieu… 
  
Celui qui offre humblement ses œuvres et ses actes pour le bien de ses frères, pour le bien de son mètre carré, 
pour le bien de l’humanité, celui-ci parvient à s’unir de plus en plus au Plan Divin. Celui qui manque de cet objectif, 
s’impose, son ego ressort et il lui est plus difficile de grandir spirituellement. Soyez bénédiction ! 
  

Priez pour les véritables instruments que Je protège, ne soyez pas des pierres d’achoppement, mais 
bénédiction et aide pour eux. 

  
VOUS PRÉPAREZ-VOUS À L’AVERTISSEMENT ? (2) 

  
Je vous bénis, Je vous protège. 



  
QUI EST COMME DIEU ? (Apoc. 12, 7) 

  
Saint Michel Archange 

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

  
(1) En référence à la chute de l’économie mondiale, lire… 
(2) Le grand Avertissement de Dieu pour l’humanité, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Saint Michel Archange, une fois de plus, nous parle pour que l’humanité prenne en compte le fait que cette 
génération affronte de grands dangers qu’elle ne pourra pas éluder, car ceux-là affectent non seulement au niveau 
physique mais aussi au niveau spirituel, en modifiant tout l’organisme de l’homme : son corps et son âme. 
  
Nous nous trouvons dans un instant très délicat où les valeurs ont décliné et la foi se retrouve dans un état décadent 
et complexe, tout comme nous le partage Saint Michel Archange, les Plans de Dieu sont Parfaits, mais l’homme 
les a dénaturé, s’est dévié et regarde le Christ comme lointain et indifférent. 
  
Comme le souligne ce message, la massification prévue est vécue pour arriver à dominer le monde, l’homme et 
tout ce qui est en lien avec la vie humaine, c’est la réalisation, la plénitude d’une tentacule fondamentale pour 
l’antéchrist, et l’humanité ne le déchiffre pas, lorsqu’elle est en train de le vivre ; la dépersonnalisation de l’homme 
et l’absence de l’Amour Divin, sont le résultat des normes qui ont été incrustées dans la société pour supplanter 
Dieu avec de plus grands maux et de plus graves péchés. 
  
Dieu nous attend, oui Il « attend », mais l’homme doit Le chercher, doit aller à la rencontre et il n’y parviendra pas 
sans sortir du mondain et sans se disposer à marcher à cette rencontre. 
  
Tant sont ceux qui prennent la foi comme une partie de l’histoire de l’homme et non comme l’Eternel présent de 
l’homme ! 
  
On est appelé à être Amour et ceci ne peut pas grandir là où on ne connait pas l’Amour de Dieu pour ses créatures. 
  
Frères, faisons partie de ce Peuple de Dieu qui chemine en sachant que nous ne sommes pas parfaits, mais que, 
oui, nous devons être authentiques. 
 
Amen. 

 
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 26 FÉVRIER 2019 

  
Enfants bien-aimés de Dieu : 

  
COMME PRINCE DES MILICES CÉLESTES, JE SUIS ENVOYÉ POUR VOUS FAIRE RÉFLÉCHIR. 

  
Vous devez rapidement redevenir enfants de Notre Roi. 
 
Vous devez revenir avec foi, espérance et charité pour vous-mêmes d’abord puis pour le prochain. 
  
Le côté de Notre Roi reste encore ouvert en voyant Ses enfants qui se retrouvent dans la confusion permanente, 
ne sachant pas vers où se diriger. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ECONOMIA.html
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L’humanité se retrouve dispersée par des milliers de situations, conflits, dangers, changements, projets, et face à 
cela vous avez décidé de vous plonger dans ce que vous considérez comme joie, santé et bien-être, triomphes et 
bénédictions. 
  
Enfants de Notre Roi, à quoi avez-vous droit ? 
  

COMME CELA ME BLESSE DE VOUS VOIR REJETER NOTRE ROI !... 
JE NE FAIS PAS RÉFÉRENCE À CEUX QUI, CONCRÈTEMENT, NE L’AIMENT PAS, MAIS AUSSI À CEUX 

QUI EN « L’AIMANT » LE BLESSENT CONSTAMMENT. 
  

L’homme est rabaissé dans son état évolutif en refusant de se reconnaitre comme un enfant de Dieu… Qu’est-ce 
que craint l’humanité ?, pourquoi a-t-elle éloigné de sa vie, son Seigneur et Roi ? serait-ce que vous craignez de 
devoir continuer dans ce que vous rejetez en cet instant ? serait-ce que vous craignez les engagements, même si 
ceux-là se font avec la Divine Miséricorde ? 
  
Ah, humanité, combien se perdront ! Combien de ceux qui disent posséder la foi, la perdront dans des 
circonstances faute de connaître le Donneur de vie ! 
  

VOUS REJETEZ LA VÉRITÉ POUR ÉTABLIR DE NOUVEAUX CONCEPTS DE SOCIÉTÉ, DE FAMILLE, DE 
TOLÉRANCE, D’AMOUR ET D’ACCOMPLISSEMENT DE LA DIVINE VOLONTÉ… 

  
Enfants de Notre Roi, vous vous êtes affaiblis, vous vous affaiblissez dans la Vérité pour finalement vous affaiblir 
spirituellement en ayant en cet instant moins de capacités pour résoudre ce à quoi vous faites face dans la vie. 
L’homme a perdu la spiritualité pour rester ferme dans la foi, car la pensée de l’homme a été endommagée, altérée, 
contaminée jusqu’à la racine, et l’homme, n’ayant plus la protection de ses capacités spirituelles, tombe dans un 
constant aller-retour comme l’eau de la mer, il agit par inertie, de manière automatique, il s’est habitué à être moins 
sensible, moins rationnel et à prendre ce qui lui paraît être le plus convenable, même si cela va à l’encontre de sa 
propre nature humaine. 
  
Vous désirez trouver des réponses à ce qui vous est inconnu et ne les trouvez pas car elles ne sont pas tout à fait 
amour, mais des copies erronées de ce que la majorité a établi comme étant amour. 
  
Vous avez fragilisé le fait de vivre unis à Notre Roi, vous le répudiez et n’aimez pas Notre Reine, c’est pour cela 
qu’il y a ce détachement, tant de ruptures, tant de libertinage, et de constants fléaux qu’affronte l’humanité, et tant 
de fléaux que vous affronterez. 
  
ÉCOUTEZ LA VOIX DE CELUI QUI A COMBATTU ET QUI COMBAT POUR LE RÈGNE DE DIEU et en cet 
instant Je vois satan joyeux de mener les créatures humaines vers le chemin de la perdition. Ceux qui adorent 
satan, repentez-vous ! car ce péché entraine la lèpre spirituelle et la lèpre du corps qui flagellera l’humanité. 
  
VOUS NE CROYEZ PAS, VOUS ÊTES DES AVEUGLES SPIRITUELS… La lutte entre le bien et le mal n’est pas 
terminée, elle continue à avancer pour faire tomber l’Eglise de Notre Roi (Cf. Rom 12, 21). En étant aveugles 
spirituels, comment prétendez-vous guider vos frères ? Vous seriez des aveugles guidant d’autres aveugles et 
chacun pourra tomber dans l’abîme (Cf. Mt 15, 14). 
  

VOUS VOUS RETROUVEZ MALADES ET JE DOIS VOUS APPELER À GUERIR POUR QUE VOUS NE 
PERDIEZ PAS LA VIE ÉTERNELLE. 

ATTACHEZ-VOUS À LA VÉRITÉ, NE VOUS ÉCARTEZ PAS, RECONNAISSEZ-LE LORSQUE VOUS 
TOMBEZ ET SOYEZ RESPECTUEUX DE LA LOI DE DIEU POUR QUE VOUS DÉSIRIEZ LA VIE 

ÉTERNELLE. 
  

Ne vous attachez pas aux idéologies, Notre Roi, le Christ, n’est pas une idéologie, il est « le Chemin, la Vérité, la 
Vie » (Cf. Jn 14, 6). Immiscez-vous dans le chemin de la conversion, c’est urgent. L’humanité souffre et souffrira 
en engendrant ses propres tourments. 
  
La Miséricorde Divine vous appelle à vous convertir pour vous prendre. N’oubliez pas que vous avez la liberté pour 
choisir le bon chemin ou le chemin facile de la perdition. 
  

Priez comme Peuple de Dieu pour la paix là où règne en ce moment la douleur provoquée par l’homme. 
  



Priez, comme Peuple de Dieu, les uns pour les autres pour que tous se décident à changer. 
  

Ce ne sont pas des instants pour que les tièdes contaminent le blé avec des parasites de crise de foi, de 
nouveautés indues et interdites. Ne permettez pas que l’on vous fasse chanceler votre foi, éloignez-vous du 
mondain, car l’instant vient où les vivants envieront les morts (Cf. Apoc 9, 6). Ce que vos yeux voient est 
douloureux, ce que vous verrez sera poignant et ce qui vient à l’humanité a une odeur de mort. 
  

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’ÊTRE SAVANTS, MAIS FIDÈLES À LA SACROSAINTE TRINITÉ, 
AMOUREUX DE NOTRE REINE, ÊTRE DES CRÉATURES HUMAINES CONVERTIES ET CONVAINCUES, 

IMMISCÉES DANS LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ ET DISPOSÉES À ACCOMPLIR LA DIVINE 
VOLONTÉ. 

  
Ne vous troublez pas si vous aimez en « Esprit et Vérité », soyez défenseurs de la foi, soyez fidèles à la 
Sacrosainte Trinité et à votre Très Sainte Mère. 
  

NOUS SOMMES VOS COMPAGNONS DE CHEMIN, VOS PROTECTEURS, NOUS ACCOURRONS POUR 
VOUS PROTÉGER QUAND CELA NOUS EST PERMIS, SOYEZ CONSCIENT DE CELA. 

  
Croyez et bénissez-vous les uns les autres. 
  

Saint Michel Archange, serviteur de Dieu Un et Trin et serviteur de la Reine des Ciels et de la Terre. 
  

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 : 
  
Combien Saint Michel Archange nous interroge ! 
Combien d’appels à la conversion, à reconnaitre ce qui est de Dieu ! 
Combien de réponses sincères devons chacun de nous donner à ces interrogations ! 
Quelle urgence pour que tout l’humanité se convertisse rapidement et reconnaisse ce qui est de Dieu et 
reconnaisse la Maternité Universelle de notre Reine et Mère ! 
  
De Grandes bénédictions sont versées de la Divine Miséricorde sur ceux qui se décident à se convertir, c’est 
pour cela qu’il appelle l’humanité à la conversion. L’humanité doit se donner l’opportunité, l’unique opportunité 
qu’elle a dans la vie pour sauver l’âme et ne pas mépriser ce trésor. 
  
De quoi le Ciel nous prévient-il ? 
  
De tout ce que nous savons déjà et de ce pour quoi nous devons rester loin pour avoir une plus grande force 
spirituelle devant le mal. 
  
Frères, le blé, pour être du vrai blé, doit être aux côtés du Semeur. 
  
Amen. 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE 4 MARS 2019 
  

Mon Peuple bien-aimé : 
  

Je vous appelle à méditer Mes Paroles, bien que le manque de conscience de certains de Mes enfants rende Mes 
Appels plus opaques. C’EST POUR CELA QUE JE VIENS AVEC MON AMOUR, MA MISÉRICORDE ET MA 
JUSTICE DEVANT L’HUMANITÉ. 
  



Pour un enfant à Moi repenti et prenant la ferme résolution de changer, Ma Miséricorde le regarde comme si Elle 
le regardait pour la première fois, en lui offrant le meilleur de Ma Maison. Ma Miséricorde est débordante face à un 
enfant véritablement repenti et disposé à ne plus M’offenser. Je suis clément et juste à la fois. 
  

JE NE VEUX PAS QUE VOUS CONFONDIEZ MA MISÉRICORDE AVEC IMPUNITÉ… 
JE VIENDRAI ET TOUS MES ENFANTS SERONT JUGÉS, TOUS. 

  
En ce début de temps de Carême, Mon Peuple se retrouve devant Ma Miséricorde et si la repentance est véritable, 
Je vous placerai dans Mon Sacré Cœur, où vous apprécierez la force de supporter ce qui arrive à l’Humanité, au 
milieu de l’absurdité de ceux qui secouent Mon Eglise. 
  
Priez et recourrez à Ma Très Sainte Mère qui, comme Porte du Ciel, intercède constamment pour chacun 

de Mes enfants, vous appelle, vous soutient une fois et une autre pour que vous ne vous perdiez pas. 
  
Réfléchissez et ne reculez pas devant le mal qui distille des immondices sur Mes enfants pour que les démons, 
avec leurs insinuations, vous fassent suffoquer jusqu’à vous conduire à mépriser le Salut, que Je vous offre de 
manière spéciale en ce temps de Carême pour sauver l’âme. 
  
Mon Eglise souffre et combien se réjouissent de la souffrance des Miens ! 
Mon Eglise est sapée, malheur à ceux qui la sapent ! 
Malheur à ceux qui sont pierre d’achoppement pour Mes enfants et qui les conduisent au précipice ou à souffrir ! 
Mon Peuple, Je vous appelle à être fort, à résister en M’aimant, sans reculer, mais en témoignant de Mon Amour 
présent en vous. 
  
TOUTES MES LÉGIONS CÉLESTES ACCOURENT POUR ACCOMPAGNER MON ÉGLISE FIDÈLE, FIDÈLE 

À MOI, À LA SAINTE ÉCRITURE, FIDÈLE À LA LOI DIVINE, FIDÈLE À MES ENSEIGNEMENTS ET MES 
OBSERVATIONS. 

  
N’ayez crainte, ne reculez pas, maintenez-vous en étant témoins de Mon Amour, seulement ainsi vous parviendrez 
à continuer à aller de l’avant. Ceux qui ne sont pas témoins de Mon Amour, seront confondus et menés par d’autres 
chemins qui mènent uniquement à la perdition. 
  

MON ÉGLISE EST UNE DANS MA VOLONTÉ, IL N’EXISTE PAS DIFFÉRENTES PAROLES, MAIS UNE 
UNIQUE PAROLE QUI EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE (JN 14, 6). 

  
Ne faiblissez pas, plus particulièrement en ce temps de Carême. Continuez à être fidèles et à aimer Ma Mère, en 
accompagnement spécial pendant Mon chemin au Calvaire. 
  

MON PEUPLE, VOUS DEVEZ ÊTRE MON PROPRE AMOUR, JE VOUS INVITE À ÊTRE DES CRÉATURES 
NOUVELLES, À LAISSER DE COTÉ LE PÉCHÉ QUI VOUS MÈNE À LA MORT SPIRITUELLE, DÉTACHEZ-
VOUS DE VOS VIEUX HABITS, LUTTEZ CONTRE CET « EGO » ENNIVRÉ AVEC LEQUEL VOUS BLESSEZ 

VOS FRÈRES, AVEC LEQUEL VOUS BLESSEZ CEUX QUI SONT LES PLUS PROCHES DE MOI. 
  

L’homme oublie qu’avec le jugement avec lequel il juge, il sera jugé, et avec la mesure avec laquelle il mesure, il 
sera mesuré (Mt 7, 1-2). 
  
Pratiquez les Œuvres de Miséricorde et exercez-Les. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il souffre, sa terre tremble. 
  

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, son sol tremble et ils souffrent à cause de la nature. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l’Italie, elle souffre, la terre tremble. 
  

Mon Peuple bien-aimé, Mon Ange de Paix vous apporte Ma Lumière, vous accompagne, priez pour cela.  
  

Réconciliez-vous avec Ma Maison, Je vous reçois avec Mon Amour. 
  
Soyez fermes avec vous-même, très fermes, ne permettez pas que l’on vous écarte de Moi. 
  



Vivez ce Carême disposés à la véritable rencontre, en communion avec Mon Amour, Ma Vérité, Ma Paix, très 
particulièrement conscients que vous êtes Mes enfants. 
  

Priez, offrez, jeûnez pour ceux qui le peuvent. 
  

Vivez dans Ma Paix. 
  
Je vous bénis, Je vous porte dans Mon 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 : 
  
En commençant le Carême comme chemin de conversion interne du cœur, de l’esprit et de la pensée, nous 
sommes appelés à faire une révision intérieure exhaustive sur l’état de notre conscience, d’abord devant Dieu puis 
après devant notre je humain, dans lequel se placent des masques pour que la conscience s’amoindrisse et se 
sente conforme avec le péché. 
  
L’amour est la plus difficile demande de notre Seigneur, bien que chacun peut la soumettre à ses propres 
interprétations, il ne peut s’interpréter, mais plutôt être respecté. Pour aimer Dieu, on doit aimer le prochain, bien 
que l’amour du prochain est subordonné par l’amour de Dieu. Si on n’aime pas le prochain, on ne se retrouve pas 
en train d’aimer dument Dieu, et le prochain on le retrouve à portée de main, dans le mètre carré de chacun et 
s’étend à différents champs de la vie. 
  
Frères, notre Seigneur nous mentionne Son Ange de Paix pour que nous prenions conscience de Son arrivé, qui 
viendra après l’apparition publique de l’Antéchrist. L’Ange de Paix, Envoyé du Ciel vers l’humanité arrivera pour 
éveiller les cœurs assoupis. 
  
Amen. 
 

 
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 10 MARS 2019 
 

Enfants de Dieu : 
  

JE SUIS PORTEUR DE LA BÉNÉDICTION DE LA SACROSAINTE TRINITÉ, QUI DÉSIRE « QUE TOUS LES 
HOMMES SOIENT SAUVÉS ET PARVIENNENT À LA PLEINE CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ » (Cf. I Tim 2, 

4) 
  

Comme Prince des Légions Célestes, Je vous demande d’être missionnaires de l’Amour Divin et qu’avec cet Amour 
vous attiriez vos frères qui vivent dispersés dans les vanités, dans les vices, dans la critique, dans la recherche de 
tout ce qu’il leur est offert comme modernisme et qui est nocif pour l’âme. 
  
COMPRENEZ QUE VOUS ÊTES APPELÉS À CHOISIR « LA GRANDE MISÉRICORDE DIVINE » (Cf. Heb 4, 
16), et ceci, c’est pour cet instant qui précède le plein déroulement des épreuves catastrophiques. C’est pour cela 
que J’insiste auprès de vous pour choisir la Divine Miséricorde infinie avant qu’il fasse nuit et que vous ne 
réussissiez plus à vous lever. Qu’il fasse nuit, oui !, quand les démons cesseront d’infecter les créatures humaines 
et les possèderont entièrement en choisissant une vie sans Dieu. 
  
La décadence spirituelle a été acceptée librement par la majorité sans trouver opposition dans la raison de l’homme, 
à l’intérieur de l’homme, dans le cœur de l’homme, ON Y ENTEND PLUTÔT UNE EFFARANTE ACCEPTATION. 
  



AIMEZ DIEU ET LE PROCHAIN !, ne continuez pas à opacifier les dons que vous auriez réussi à éveiller si vous 
vous étiez maintenus en communion avec le Christ. Vous désirez des réponses sans vous efforcer, sans sortir du 
quotidien en méprisant ce qui vous rappelle la suprématie Divine ? Vous commettez des actes sacrilèges et de 
grandes hérésies qui se déploient sur la terre en chaque instant ! ah !.. mais au milieu des guerres ou des 
catastrophes nous entendons des prières venant de créatures humaines qui n’ont jamais prié 
auparavant. ALORS ? 
  
RÉVEILLEZ-VOUS ! L’OBSTINATION DE L’HOMME EST SANS FIN, VOUS DEVEZ VOUS PROSTERNER ET 
PROCLAMER : « NOTRE PÈRE » ET VOUS DÉCIDEZ POUR LA CONVERSION. Pour cela, vous devez vous 
immiscer et connaitre le Christ, vous disposer à L’aimer et vous laisser aimer par le Christ, vous ne pouvez pas 
aimer quelqu’un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas respecter quelqu’un que vous ne connaissez 
pas, c’est pour cela que vous devez connaitre le Christ pour que vous L’aimiez en « Esprit et en Vérité », ainsi vous 
réussirez à discerner et vous ne serez pas trompés, et alors oui VOUS AIMEREZ DIEU AVEC ÂME, FORCE ET 
SENTIMENT. 
  
L’humanité se retrouve aveugle face au désordre spirituel dans lequel elle vie, c’est pour cela que l’homme se 
retrouve tourmenté, épuisé en son intérieur. Ces états ne permettent pas à l’homme d’aller à la rencontre de celui 
qui est votre Dieu et votre Seigneur, mais au contraire ils vous conduisent à tomber dans les griffes de l’ennemi de 
l’âme : le démon et ses sbires infernaux qui se retrouvent sur la Terre. 
  
Bien-aimés de Dieu, cette Parole que Je vous révèle par ordre de Notre et de votre Roi n’est pas pour vous alarmer, 
bien que l’humanité vit alarmée dans la manière si aberrante avec laquelle l’homme répond à Son Seigneur et 
Créateur, vous vivez terrorisés par les hérésies que commettent une grande majorité de créatures humaines, vous 
vivez bouleversés par les sacrilèges et outrages à la Divine Volonté qui surviennent continuellement. Alors ? 
  
Ne soyez pas alarmés par ce que Je vous annonce, mais plutôt par votre manière de vivre, œuvrer et agir, avec 
ce qu’il y a de peccamineux dans la pensée humaine, dans les sentiments humains, par manque de sincérité, 
d’amour, de pardon, par manque d’un cœur de chair, pour que vous aimiez correctement et pour que les résolutions 
ne soient pas sottises, mais vérité. 
  
Combien de créatures humaines se retrouvent face au mal en chaque instant et ne le craignent pas !... 
 
Combien savent qu’ils pèchent, qu’ils commettent des actes adultères, commettent des aberrations, commettent 
des homicides, enfreignent la Loi Divine et ne se consternent pas pour cela !... 
 
Combien ne sont pas honnêtes en servant le Roi des Rois !... 
 
Combien connaissent la vérité de ce qui arrive et gardent le silence condamnatoire pour avoir choisi le mondain et 
la chair, et pour mépriser ce que vous savez alors que c’est la vérité !... 
 
Combien prient : « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre… » et l’instant d’après Le 
négligent de la manière la plus terrible qu’une créature humaine puisse le faire !... 
  
Enfants du Très-Haut, la vie spirituelle d’une grande partie de l’humanité se retrouve détériorée : 
 
Si nombreux sont les intérêts qui existent pour éloigner l’Evangile et Le laisser sans effets, pour que l’humanité 
continue dans la direction que satan et ses légions suivent ! 
 
Si nombreux sont les intérêts qui existent pour que l’humanité se maintienne dans la soumission, dans la 
controverse, en étant une masse facile à manipuler ! 
 
Si nombreux sont les enfants de satan qui travaillent contre les enfants du Christ et de Notre Reine et Mère pour 
livrer au démon le pouvoir sur le monde ! 
  
Le démon vous tend des pièges, que vous ne percevez pas – pour ne pas avoir été instruits correctement ou alertés 
sur la Purification que l’humanité va vivre et les persécutions que souffre et souffrira le Peuple fidèle –, vous ne les 
acceptez pas comme d’indiscutables réalités. 
  
Enfants du Très-Haut, beaucoup de vos frères ont été persécutés, sont persécutés et seront persécutés, non 
seulement par ceux qui travaillent pour le mal, mais aussi depuis l’intérieur même de l’Eglise, ce pour quoi Je vous 



demande de grandir pour que vous gardiez la foi. Et pour cela, vous devez initier chacun un travail important et, 
sans perdre de temps, pour que vous reconnaissiez la Divine Vérité. 
  
La Divine Vérité ne change pas car elle est Vérité et contient la vérité pour tous les temps. Si la Vérité était sujette 
au changement, elle cesserait d’être Divine Vérité et Dieu ne serait pas Dieu (Cf. Jn 8, 31-32). C’est pour cela qu’en 
tant que Chef des milices célestes Je vous invite à exclamer : QUI EST COMME DIEU ? (Cf. Apoc. 12, 7). 
  
L’Eglise du Christ est secouée et vous, Ses enfants, vous ne devez pas renier la foi, mais être conscients de cette 
foi, de vos fondamentaux pour que vous ne vacillez pas. MAINTENEZ-VOUS DANS LA VÉRITÉ ET SOYEZ 
CONSCIENTS QUE LA DIVINE VÉRITÉ A ÉTÉ DEFORMÉE À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS. 
  

Priez pour la Vérité et pour le Peuple de notre Roi. 
  

Priez pour les grandes nations, elles commettront de graves erreurs. 
  

Priez pour les enfants de Dieu pour qu’ils résistent aux futures annonces de la hiérarchie de l’Eglise. 
  

Priez, la terre tremble, des événements de la nature surprendront l’homme. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

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 : 
  
Après ces appels, ne méprisons pas les paroles de Saint Michel qui, avec ciseau et maillet, désire qu’elles pénètrent 
en notre intérieur. 
  
Le Démon travaille dans l’humanité, tendant silencieusement ses toiles et, il y est-t-il arrivé ? La réponse est 
personnelle et on l’a chacun de nous. Mais il nous est répété à nous, en tant qu’humanité, la diminution dans la 
relation spirituelle avec Dieu a par conséquent dans les autres aspects de la vie. 
  
Saint Michel nous questionne sur la crainte de l’homme pour les avertissements du ciel et les constantes 
accusations portées contre Dieu, de conduire l’homme à éprouver la crainte, la peur. Et Saint Michel demande : 
quel type de peur a l’homme qui tue, celui qui blasphème, celui qui commet des hérésies, celui qui commet des 
sacrilèges, celui qui profite du péché ? Je ne le dis pas moi, ceci le demande Saint Michel, parce que Dieu n’est 
pas quelque chose qui vient s’ajouter à l’homme, en cet instant, mais c’est ce qu’il y a de plus profond et essentiel 
que puisse avoir l’homme, le plus Sacré. Et Dieu nous appelle, nous questionne en étant si respectueux, Il nous 
permet de L’aimer librement. 
  
Nous sommes appelés avec insistance à ne pas vivre vides et sans résolution spirituelle, quand nous avons la 
grande Miséricorde Divine à laquelle nous pouvons goûter s’il y a repentance des péchés commis. Et pour cela 
nous devons connaître et respecter la Loi de Dieu. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 17 MARS 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé : 

  
MA MÈRE INTERCÈDE POUR CHACUN DE VOUS, QUE VOUS L’AIMIEZ OU NE L’AIMIEZ PAS. 

  



Ma Mère ne désire pas que Ses enfants se perdent. Ma Mère se maintient attentive au désert du cœur de 
l’homme qui ne répond pas positivement à Nos appels, ne répond pas au changement intérieur, auquel il doit se 
consacrer péniblement et fermement, maintenant ! 
  
Mes bien-aimés : 
  
VOS FRÈRES NE PEUVENT PAS CONNAÎTRE L’INTÉRIEUR DE LA PENSÉE HUMAINE NI NE PEUVENT 
ATTEINDRE LES SENTIMENTS PERSONNELS, MOI OUI JE SCRUTE L’HOMME, MÊME SI VOUS NE LE 
VOULEZ PAS. Chacun doit prendre conscience de la transcendance de cet instant dans lequel sont suscités les 
changements dans les hommes, les changements que ne perçoivent pas ceux qui sont loin de Ma Parole, loin de 
Ma Vérité, loin de la réalité dans laquelle vous vivez, changement dans la pensée, dans la raison, changements 
que bénéficieront ceux qui vivent dans la foi, dans Mon Amour, dans Mon pardon, changements en ceux qui aident 
leurs frères, changements en ceux qui sont fidèles et sont charitables, changements en ceux qui donnent à manger 
à l’affamé et donnent de l’eau à l’assoiffé, le partage en vient à être une loi, face à la famine qui s’annonce devant 
toute l’humanité (Cf. Mt 25, 31-36) 
  
C’EST L’INSTANT DES ÉPREUVES POUR CETTE GÉNÉRATION QUI A ABANDONNÉ L’AMOUR ET DÉVIÉ 

DE LA VÉRITABLE SIGNIFICATION DE CE DON INFINI. 
  

Mon Peuple : 
  
VOUS RÉSISTEZ POUR M’AIMER, POUR NE PAS VOUS SORTIR DU MONDAIN, c’est pour cela que les 
décisions ne sont pas judicieuses, car elles vont de pair avec la crainte que l’on vous signale et vous dénonce pour 
faire partie des Miens. Face à cela, vous vous retrouvez perturbés en esprit et dans les émotions, en ayant une 
grande faiblesse pour réussir à affronter ces troubles. 
  
L’HUMANITÉ A RÉGRESSÉ EN REJETANT MON POUVOIR, vous vous retrouvez bloqués en niant l’authenticité 
de Ma Vérité, en donnant un essor au démon qui vous met des drapeaux dans les mains pour que vous vous 
divisiez de plus en plus et que la confusion soit en tous et en tout. Au sein de Mon Église règne la confusion, la 
division, les uns décident de Me recevoir d’une certaine manière, les autres d’une autre ; les uns en état de Grâce 
et les autres en habilitant le pécheur pour que celui qui vit dans le péché Me reçoive. JE SUIS CRUCIFIÉ UNE 
FOIS ET UNE AUTRE. 
  

VOUS NE PRIEZ PAS AVEC LE CŒUR, MAIS DANS LA DISTRACTION DE LA PENSÉE, VOUS NE ME 
PARLEZ PAS AVEC CONFIANCE. LA PRIÈRE ET LA FRATERNITÉ MANQUENT. 

  
Mes enfants sont le reflet de Ma Lumière et doivent porter Ma Lumière là où ils vont, La porter à ceux qui marchent 
dans la tiédeur, à ceux qui ne sont pas persévérants dans le changement et qui en cet instant s’éloignent eux-
mêmes de Ma Miséricorde. 
  
AVANT DE VOUS SCRUTER PERSONNELLEMENT, MES ENFANTS, VOUS VOUS RETROUVEZ FACE À LA 
BÉNÉDICTION DU CHANGEMENT, grâce aux supplications et à l’intercession de Ma Mère pour que 
l’Avertissement ne vous prenne pas au dépourvu. C’est Elle la Femme vêtue du Soleil avec la Lune sous Ses pieds 
(Apoc 12,1b), Celle qui dans le silence de cet instant a supplié cette miséricorde pour Ses enfants, après quoi Elle 
laissera tomber la Main de Mon Père sur l’humanité. Ainsi s’accomplira ce qui est écrit et prophétisé pour que Mes 
fidèles ne se perdent pas. 
  

ENFANTS, LE DÉMON UTILISE TOUTES SES COMBINES POUR QUE VOUS NE CHANGIEZ PAS VOTRE 
VIE, POUR QUE VOUS CONTINUIEZ DANS LE PECCAMINEUX, POUR QUE VOUS SOYEZ ÉGOÏSTES, 

POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS MISÉRICORDIEUX, POUR QUE VOUS IGNORIEZ MON AMOUR ET QUE 
VOUS ME TRAHISSIEZ, POUR QUE VOUS APPELIEZ MENSONGE CE QUI EST VÉRITÉ ET APPELIEZ 

IGNORANCE LA FOI. 
  

Arrive la commotion de l’Univers à l’écoute des lamentations des hommes, le Soleil chauffe la Terre comme jamais 
auparavant (1) et en un instant l’obscurité arrivera à la Terre sans être annoncée, en permettant que le firmament 
prenne la principale place, l’éclat qui empêche l’homme de le voir avec clarté jusqu’à ce que le fracas soit l’écho 
sur la Terre et tous soient conscients que ce qui a été annoncé par Moi et par Ma Mère est vérité. 
  

Priez, la commotion arrive à l’humanité. 
  



Priez, les peuples se soulèveront en clamant miséricorde et Mes enfants souffriront. 
  

Priez pour les terres de l’Amérique du Nord, elles sont secouées et frappées par la nature. 
  

Priez avec le cœur pour l’Institution de Mon Église, pour vos frères qui souffrent de la persécution, pour 
les opprimés et les affamés. 

  
J’ENVERRAI MES LÉGIONS CÉLESTES POUR BOUGER LES CŒURS, JE NE DÉSIRE PAS QUE DES 

ENFANTS SE PERDENT, JE NE DÉSIRE PAS QUE VOUS VOUS PERDIEZ. C’EST POUR CELA QUE LA 
CONVERSION EN CET INSTANT EST PLUS QU’UNE DÉCISION, ELLE EST CONVICTION ET OBJECTIF DE 

TOUS MES ENFANTS. 
  
Croyez en Ma Miséricorde, en ce nouvel instant que Ma Mère a imploré pour que vous vous sauviez et croyiez en 
Ma Justice. Celui qui décide de vivre dans le péché, et de ne pas sortir du péché, sera fléau pour les Miens, même 
après l’Avertissement. (2) 
  
LE TRAVAIL INTÉRIEUR EST IMPORTANT, plus qu’en un autre instant face aux tentations qui vous entourent, 
et la souffrance surprenante des phénomènes climatiques, atmosphériques et cosmiques avec lesquels vous vous 
retrouverez. 
  
Continuez dans la prière, dans la fidélité pour Moi et en aimant le prochain, donnez la main aux frères. 
  
Prêchez sans paroles et avec paroles, livrez-vous à la prière, à la consolation, l’amour, soyez missionnaires de 
Mon Amour en vivant dans la constance et l’offrande. 
  

CROYEZ, JE SUIS AVEC VOUS (cf. Mat. 28, 20) ET VOUS DEVEZ ME FAIRE CONFIANCE. 
  

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 

  
(1) Activité solaire, une menace pour l’humanité… 
(2) Le grand Avertissement de Dieu est proche de l’humanité ! 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Cet appel du Christ vers l’humanité me conduit à récapituler les Révélations que j’ai reçu et je frémis face à la 
fermeté de cette Parole. 
  
Ce Message Divin est pour ne pas L’oublier et pour Le confronter à chaque instant et dans chaque situation de 
notre vie, pour que notre réponse soit plus proche de ce « changement » dans lequel nous sommes tous immergés, 
qu’on le veuille ou non. 
  
Nous devons tout donner pour que ce changement nous conduise à rester attentifs, à être plus spirituels et à 
permettre que notre conscience soit juge de notre manière d’œuvrer et d’agir en continu, pour qu’elle ne se taise 
pas, ne s’endorme pas, et pour que nous ne fassions pas parti de ces chiens muets dont nous parle la Sainte 
Écriture. 
  
Amen. 
  

« Cependant les solides fondations posées par Dieu tiennent bon, marquées du sceau de ces paroles : Le 
Seigneur connaît les siens, et : Qu'il évite l'iniquité, celui qui prononce le nom du Seigneur. » (2 Ti 2,19) 

  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ACTIVIDAD%20SOLAR.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


  
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 29 MARS 2019 
  

Enfants de Dieu : 
  

FACE À LA DEMANDE CONTINUE DE LA SACROSAINTE TRINITÉ POUR QU’AUCUNE ÂME NE SE 
PERDE, JE VIENS VOUS APPELER AU CHANGEMENT RADICAL EN TANT QUE CHEF DES MILICES 

CÉLESTES. 
  
L’HUMANITÉ NE TIENT PLUS QU’À UNE GOUTTE DE LA COUPE DU PÈRE, face à l’insistante vague de délits 
avec lesquels l’homme succombe intérieurement, face à vos sens déjà contaminés et malades, ainsi comme l’esprit 
et les pensées. Sans crainte d’offenser Dieu, l’humanité, dans sa grande majorité, s’est lancée dans l’abîme des 
passions et de l’immoralité en parvenant à rejeter sa nature. Oh quelle audace humaine, aller à l’encontre de la 
Volonté de Dieu ! Quel regret vous aurez en réponse à cette manière d’agir ! 
  
L’astuce du mal et son ingérence dans l’humanité est intense, avec la manière avec laquelle le mal s’est introduit 
dans tous les domaines de la société et dans les grands organismes qui devraient pourvoir le bien pour l’humanité, 
le scénario s’est préparé lentement et en silence. L’homme enfant de Dieu vit sans Dieu, il L’a rejeté de sa vie en 
acceptant les offrandes de satan : confort, position sociale, statut, matérialisme, ruse pour vivre dans le mensonge, 
inconscience confortable, grande irresponsabilité, immoralité, perversion, insensibilité, égocentrisme, manque de 
respect à la Loi de Dieu, libertinage, faux dieux et autres détracteurs de l’esprit et de la conscience humaine. 
  
Enfants de Dieu, vous savez que le mal s’est immiscé dans l’Eglise de Notre Roi, face à cela le Peuple de Dieu 
doit rester attentif à l’observance de l’accomplissement de la Loi de Dieu et à l’observance de la Parole Divine 
présentes dans la Sainte Écriture. Le Peuple de Dieu est troublé et divisé, les interprétations seront, à chaque 
instant, plus légères pour que les hommes soient attirés par les permissions qui, dans le Ciel, ne sont pas 
acceptées. 
  
LA FAIBLESSE QUE VOUS AVEZ FACE AU MAL DEVRAIT VOUS POUSSER À INTERPELER ET À VOUS 
DEMANDER : 
  
Qu’est ce qui arrive avec ma personne ? 
En quoi est-ce que je crois ? 
Est-ce que je désire sauver mon âme ? 
Je comprends que cet instant culminant de l’histoire de l’humanité me rend responsable de la réponse envers le 
Christ Roi de l’Univers et devant mes frères ?... 
  
Comme Prince de la Milice Céleste, je me réponds à moi-même. L’homme désire ne pas s’interroger pour ne pas 
changer face au confort qu’offre le péché. 
  
Connaissez-vous la structure de l’organisme spirituel, savez-vous ce qu’est l’âme ? Vous n’êtes pas conscients 
que les actes et les œuvres individuels coopèrent avec la totalité en tant que race et en tant qu’enfants de Dieu. 
  
Combien de créatures humaines sauveraient leur âme par l’intercession de vos prières pour vos frères ! Ainsi 
comme l’Univers maintient son ordre, ainsi vous coopérez dans l’ordre de l’humanité. 
  

L’HOMME, AVEC SES ACTES ABERRANTS, N’ATTEINT PAS LA PAIX INTÉRIEURE, EN SE FAISANT 
PARTICIPANT DE LA MAUVAISE MANIÈRE DE PROCÉDER. LES PENSÉES INDUES SONT CONSTANTES 

ET LES MAUVAISES HABITUDES ET LES MAUVAIS PENCHANTS S’ACCROISSENT, EN 
OBSCURCISSANT L’ESPRIT ET LES PENSÉES, QUI EN VIENNENT À ÊTRE INCONTRÔLABLES, JUSQU’À 

CE QU’ELLES EN VIENNENT À ÊTRE EXECUTÉES DANS LA RÉALITÉ. 
  

CECI EST LA MANIÈRE D’AGIR DU DÉMON DANS LES HOMMES, LA FORCE QUI FAIT PLIER LE FAIBLE 
DANS LA FOI, LES INDUIT À COMMETTRE DES ACTES INHUMAINS QUI RABAISSENT LA CONDITION 
HUMAINE, AVEC LESQUELS SATAN SE DÉLECTE ET FESTOIE. ELLES SE SONT TRANSFORMÉES EN 

DES CRÉATURES QUI SATISFONT ET ALIMENTENT LE DÉMON. 
  
Enfants de Dieu, l’instant des épreuves et des grandes douleurs pour l’humanité se précise, la fumée de satan s’est 
fortement immiscée dans l’Eglise, la franc-maçonnerie s’est emparée de la Maison de Dieu et L’a livrée au mal, en 



crucifiant une fois et une autre notre bien-aimé Roi Jésus-Christ, l’eau des mers ne se calme pas, les tsunamis 
sont plus fréquents. Du haut tombent des rayons qui donnent la mort, des évènements de là-haut font trembler les 
plus forts, l’homme face à l’imprévu est envahi par la peur, produit du manque de foi. 
  
Vous devez continuer à vous polir vous-même, de l’avant bien-aimés de Dieu ! ne vous arrêtez pas, car la lutte 
entre le bien et le mal ne s’arrête pas et la Divine Miséricorde s’est ouverte pour Son Peuple. 
  

SOYEZ SPIRITUELS, SOYEZ CONSCIENTS DU POUVOIR ET DE L’EMPREINTE DIVINE DU CRÉÉ, 
HONOREZ DIEU ET RÉPAREZ POUR CEUX QUI L’OFFENSENT ET QUI NE L’AIMENT PAS. 

  
Humanité : 
  
VOUS AGISSEZ DANS UNE GRANDE INCONGRUITÉ, en offrant des cultes à satan, en participant aux hérésies 
et aux rituels obscurs pour agrandir le mal. L’obstination humaine vous fait oublier que les adorateurs de satan sont 
les précurseurs de l’antéchrist, et ceux-là il les feront mourir. 
  
L’infortune de ceux qui ont oublié l’Amour Divin et qui Le blessent avec les crachats de la désobéissance, de la 
révolte, de la mort, du libertinage, de l’immoralité et de la souffrance des innocents est si grave, que le repentir doit 
être à la hauteur des offenses commises. 
  
LA LOI A ÉTÉ DONNÉE POUR QUE L’HOMME LA RESPECTE, OBÉISSE, ET L’AIME, ET ÉVITE AINSI LES 
PUNITIONS QU’IL SE FAIT LUI-MÊME. Cette génération perverse ne change pas et se concerte avec le démon 
pour lacérer notre Roi et notre Reine et Mère, votre Très Sainte Vierge Marie. Les tueries sans motifs augmenteront, 
la violence croît dans les rues, les adorateurs du mal entreront dans les Temples de Dieu et commettront de graves 
sacrilèges. 
  
L’homme lit et ne croit pas, espère et désespère, seul Dieu sait ce que vous vivrez au milieu de la Grande 
Purification. Dieu est Miséricorde crient ceux qui ne désirent pas que l’homme atteigne la conversion, péchez et 
vous serez pardonnés, MENSONGE ! SONT PARDONNÉS CEUX QUI PRENNENT LA RÉSOLUTION DE 
CHANGER ET DE NE PLUS PÉCHER. 
  
JE VOUS ANNONCE PAR ORDRE DE LA SACROSAINTE TRINITÉ, ABRITEZ-VOUS SOUS LA DIVINE 
MISÉRICORDE ET REPENTEZ-VOUS DE CE DONT VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR, REGARDEZ CE QUI 
ARRIVE À LA TERRE, COMBIEN DE SIGNES ET DE SIGNAUX, combien d’accomplissements de ce qui a été 
annoncé… Ne reniez pas ce que vous ne pouvez pas renier, la Terre a changé, l’homme a abusé d’elle, les pôles 
continuent leur processus d’inversion et l’obscurité et le cataclysme arrive, le soleil s’obscurcit. 
  
L’apparition publique de l’antéchrist vous conduit à deux extrêmes : permettre qu’il vous scelle pour que vous lui 
apparteniez, ou mourir. C’est ainsi que leurs alliés l’exposeront. Vous savez que ceux qui sont fidèles, Dieu les 
garde, mais, qu’arriverait-il si en cet instant précis l’antéchrist apparaissait et vous demandait de vous sceller ? 
Combien de fidèles à Dieu resterait-il ? 
  
Bien-aimés de Dieu, une grande maladie avance vers la France, ainsi même le terrorisme se fera encore présent. 
C’est précisément le terrorisme une des armes de satan pour que les gouvernements renvoient ce qui est 
réellement important pour les peuples, et dévient leur attention pour lutter contre le terrorisme. Satan entrera en 
action à l’échelle mondiale, en implantant la puce électronique. Êtes-vous conscients que vos appareils de 
communication personnelle ne sont pas personnels, que vos données restent au pouvoir des autres et que ceux-
là en feront usage quand ils estimeront cela nécessaire ? 
  
La pensée humaine s’endurci et les offenses contre notre Roi accroissent en transgressant la loi naturelle, la 
créature humaine se contaminant dans son être physique et spirituel, en étant plus perméable au mal. 
  
Préparez-vous, la guerre continue, elle ne s’est pas arrêtée, au contraire, on se dressera nation contre nation et 
ainsi le vent passera jusqu’à ce que les hommes n’aient plus aucune force. 
  
L’Espagne sera ébranlée, face à cela les hommes se soulèveront et l’Espagne vit une grande douleur. 
  
La ceinture de feu alerte le monde entier, la grande faille s’active et ceci conduit l’homme à une grande souffrance. 
  



Oh Italie, visitée par les hommes, tu en arriveras à être dominée et envahie, de l’admiration tu en arriveras à 
connaître l’angoisse et la douleur ! 
  
Au final l’homme fidèle sera couronné de gloire, celui qui résiste pour ne pas se livrer au mal sera grand parmi les 
hommes et alors se chanteront sur la terre les grandeurs de Notre Roi. 
  
« POUR QUI ESPÈRE EN TOI, POINT DE HONTE, MAIS HONTE À QUI TRAHIT SANS RAISON. » (Ps 25, 3) 

  
Enfants de Dieu, ne désespérez pas, augmentez la force spirituelle et regardez-vous tels que vous êtes, des 
créatures de Dieu. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

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 : 
  

C’EST PAR VOLONTÉ DIVINE QUE SAINT MICHEL ARCHANGE NOUS ADRESSE SA PAROLE. 
  

Saint Michel se retrouve en train de convoquer le Peuple de Dieu pour qu’il ne se condamne pas, Il se retrouve en 
train de préparer l’humanité pour qu’elle soit consciente de la valeur de l’âme humaine et qu’ainsi elle ne perde pas 
l’Eternité. 
  
Frères, nous nous retrouvons sans aucun doute dans une complète et féroce guerre spirituelle contre le mal, et la 
Sacrosainte Trinité nous met en alerte totale, nous informe sur ce qui va arriver pour que notre travail ne soutienne 
pas le mal. 
  
Nous nous retrouvons face aux grandes tentations de cette génération avancée technologiquement et dans 
d’autres sciences, mais insouciante de sauver l’âme, alors que ceci est transcendant. Le mal ne se repose pas et 
le chrétien enfant de Dieu s’endort et croit que tout lui va être pardonné sans aucun repentir. 
  
Frères, ne prenez pas comme option la passivité car ceci est se rendre face au mal. Combien renient le Christ et 
Son Peuple reste absent !, plus tard vous continuerez avec notre Mère et, le Peuple de Dieu sera-t-il encore 
absent ?, jusqu’à que vous reniez la Présence Réelle du Christ dans l’Eucharistie et, le Peuple de Dieu restera-t-il 
encore absent ? 
  

« Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. » (Mc 12, 27)  
Amen.  
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 4 AVRIL 2019 

  
Enfants bien-aimés de Dieu : 

  
À l’homme conscient du sérieux de cet instant, il lui convient de reprendre le chemin vers Dieu… 
 
Ceux qui savent que ce temps est un temps d’attente de Miséricorde Divine, il leur convient de prévenir le Peuple 
de Dieu à temps et contretemps pour que le moins d’enfants se perdent. 
  
LA MISÉRICORDE TRINITAIRE SE TROUVERA EN TRAIN DE DÉVERSER SA SOURCE DE PARDON POUR 

CEUX QUI AINSI DÉSIRENT SE CONVERTIR, SE PRÉPARER ET ACCUEILLIR CETTE GRÂCE DIVINE 
AVEC LA FERME RÉSOLUTION DE CHANGER. FACE À CELA LES CRÉATURES HUMAINES DOIVENT 

MÉDITER SUR LE TERRIEN ET LE FINI OU SUR LES GRANDEURS ÉTERNELLES DU SALUT DE L’ÂME. 



  
L’homme accueille les modernismes très rapidement, en un instant dans lequel il a été massifié avec cette dite 
finalité, en anticipation aux grandes révoltes que vous vivez et qui augmenteront sur la Terre. Les luttes armées 
dans différents pays, la pénurie des aliments et les famines provoquées par des maladies dans différents pays, 
l’inconscience avec les pays pauvres et abandonnés et l’usurpation des pays par des hommes qui sont étrangers 
dans d’autres terres, entraînera de continuelles menaces de guerre. 
  
N’oubliez pas, bien-aimés de Dieu, que la guerre ne s’est pas arrêtée, croyez-le encore moins lorsque se feront 
des traités de paix, car ceux-ci ne sont pas véritables. 
  
Priez sans tergiverser, ne récitez pas, mais priez avec le cœur, force et sentiment, jusqu’à ce que la prière 

arrive à faire un avec vous. Les prières ne se perdent pas, ni ne restent arrêtées sur le chemin, au 
contraire, les prières ne sont pas ignorées et devant l’infini Amour de Notre Roi, les prières peuvent 

atténuer, pas tout, mais jusqu’à une certaine mesure, oui, les assauts avec lesquels se débattra 
l’humanité sur toute la planète. 

  
Enfants, vous savez à propos du travail sans repos de satan, et même ainsi vous vous maintenez avec les lampes 
presque vides de foi et vous dormez très facilement, pendant que l’ennemi de l’âme provoque des dégâts dans le 
Peuple de Dieu. 
  
Vous avez peur de Mes Appels et vous n’avez pas peur du péché, même si vous savez qu’au pécheur non repenti, 
c’est la mort éternelle qui l’attend. Ce n’est pas une fable, c’est le lac de feu où l’absence de la présence de Dieu 
est le plus terrible tourment. 
  
La Grande Tribulation attend la Terre, grande souffrance pour l’homme : eau, feu, air et terre craquent et sont 
secoués à cause des tremblements de terre. 
  

Le Japon souffrira jusqu’à saturation, priez pour le Japon. 
  

Priez pour Porto Rico, il tremble avec le Cœur. 
  

Priez pour Costa Rica, elle tremble dans ses terres. 
  

Comment la chrétienté commémore chaque événement de la Vie, Mort et Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ, Roi de l’Eglise ? Avec un libéralisme marqué, sans décor ni respect, et c’est à tout endroit que l’on n’entend 
plus les créatures humaines prier. Les prières ont été changées par des musiques stridentes sans significations, 
offensives pour Dieu et pour l’homme lui-même, sans penser que le corps humain transmet le caractère, les 
émotions et les sensations humaines en fonction de ce qu’il porte à l’intérieur. 
  
En cet instant préliminaire avant que l’homme affronte les évènements, il doit grandir en esprit, en s’ordonnant en 
esprit, afin qu’il surmonte les instants cruciaux qu’il affrontera. Certains enfants du Très-Haut préparent de grands 
refuges pour survivre en des instants sanglants pour l’humanité, et ceci n’est pas mal, sauf qu’avant de sauver le 
corps, vous devez sauver l’âme et être aussi unis comme frères, en restant dument préparés ; quand vous vous 
lancerez cela se passera pour le mieux. 
  

Je vous invite à prier pour la France, elle souffre de l’invasion. 
  

Je vous invite à prier pour le Mexique et les Etats-Unis, leur sol sera secoué. 
  

UNE ÉTRANGE MALADIE ARRIVE À L’HUMANITÉ, DE FORTES FIÈVRES ET LA PEAU BLESSÉE 
DEVIENDRONT DES FLÉAUX D’UN INSTANT À L’AUTRE, CE POUR QUOI VOUS DEVREZ UTILISER LA 

PLANTE APPELÉE CALENDULA (1). 
  

MARCHEZ SOUS LA PROTECTION DE LA LOI DE DIEU, ne flirtez pas avec le contrenature, le peccamineux qui 
provoque la lèpre spirituelle, qui prolifère abondamment parmi ceux qui offensent notre Roi et Seigneur Jésus-
Christ, réussissant à faire en sorte qu’adhèrent à eux les esprits du mal qui voguent dans l’air à la recherche d’âmes. 
  
Une grande infestation diabolique, dans les créatures humaines, se retrouve grandissante en trouvant une terre 
fertile en ceux qui vivent sans la Loi de Dieu. 
  



Bien-aimés de Dieu, le mal donne un sens maléfique à ce qu’utilise l’homme, le mal agit dans l’immédiat et le 
peuple de Dieu accueille tout avec une grande folie, ceci dénote de l’ignorance spirituelle de ceux qui disent suivre 
le Christ. 
  
Maintenez-vous attentifs en étant de fidèles observateurs de la Loi de Dieu et observateurs de la Vérité de la Sainte 
Écriture. 
  
UNISSEZ-VOUS COMME PEUPLE DE DIEU, SOYEZ LES UNS APPUI POUR LES AUTRES, PRIEZ LES UNS 

POUR LES AUTRES, OFFREZ LES EUCHARISTIES POUR VOS FRÈRES ET POUR VOUS-MÊME, POUR 
QUE LA FOI NE DÉCLINE PAS, MAIS SOIT FORTIFIÉE PAR LA PROTECTION DE NOTRE REINE ET MÈRE. 

  
Béni soit l’homme qui met sa confiance en l’Eternel et qui fonde sur l’Eternel toute son assurance. Il sera comme 

un arbre planté près d’un cours d’eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien lorsque vient la 
chaleur: ses feuilles restent vertes; il ne s’inquiète pas pendant l’année de sécheresse, et il ne cesse pas de 

produire du fruit… (Jér. 17, 7-8) 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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

  
 (1) Nom scientifique : Calendula officinalis, Famille : Asteraceae 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Saint Michel Archange est envoyé pour nous partager la force de Son engagement fidèle, au-delà de tout, pour 
Dieu. 
  
Cet appel est d’une grande valeur pour le Peuple de Dieu, quand le Christ et Sa Mère, notre Mère, sont reniés et 
bannis, avec une grande facilité, de la vie des créatures humaines qui disent oui au démon. 
  
Pour une grande partie de l’humanité, il ne se passe rien, ce détachement est normal dans la manière d’œuvrer et 
d’agir d’une grande quantité de créatures humaines qui rejettent Dieu catégoriquement. 
  
Accueillons la Miséricorde de Dieu, qui nous est offerte de manière spéciale comme grâce pour la conversion, 
maintenons nous encore davantage dans le Temps du Carême. 
  
Amen.  

  
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 10 AVRIL 2019 
  

Enfants bien-aimés de la Sacrosainte Trinité : 
  

PAR ORDRE TRINITAIRE JE VOUS OFFRE LA PAROLE DIVINE COMME EAU FRAÎCHE POUR L’ÂME. 
  

Vous marchez vers la commémoration de la Grande Semaine et c’est précisément dans ce cheminement où Notre 
Roi et Seigneur Jésus-Christ vous offre la libération des chaînes du mal, de l’ego humain mal employé, du « je » 
qui a permis la dépersonnalisation et s’est mélangé avec les nouvelles définitions contrenature avec lesquelles ils 
usurpent votre personnalité. 
  
L’ART DU MAL ENVAHI, SANS QUE LA CRÉATURE NE S’EN APERÇOIVE, AVEC LA FINALITÉ D’ALIGNER 
UNE GRANDE MAJORITÉ DANS UN MÊME SCHÉMA PSYCHOLOGIQUE EN ACCORD AVEC LEURS PLANS 
NÉFASTES : maintenir l’homme dans les états les plus bas pour qu’il offense Notre Roi et Seigneur. 
  



L’humanité a reçu un ordre sans que celui-ci soit imposé, mais plutôt déguisé d’une apparente suggestion de droits, 
à laquelle l’humanité a répondu en élevant d’une seule voix : 
  
J’AI LE DROIT DE DÉCIDER DE MA VIE ET DE CEUX QUI SE MAINTIENNENT EN GESTATION… JE PEUX 

CHOISIR MON SEXE… 
  

Peuple bien-aimé de Notre Roi Jésus-Christ, l’homme dépersonnalisé et envahi par le mal, a accueilli une pensée 
rejetée par la Création et une conduite méconnue de la Création. 
  
L’homme croit posséder le droit d’agir librement et il le démontre en se révoltant contre tout ce qui pourrait être 
pour lui un obstacle. Celui qui agit responsablement n’a pas peur de rester seul, seul pour ne pas être compris, 
seul pour ne pas être dans les modernismes et libertinages. 
  
En vous préparant pour la Grande Semaine, prenez la croix personnelle et ne vous détachez pas d’elle, car c’est 
dans la Croix où vous trouverez la croissance, c’est dans la Croix où vous vous fortifierez pour les plus grandes 
épreuves, c’est dans la Croix où vous vous fusionnez avec le Christ. Aimer Dieu transcende la pensée humaine, 
l’esprit humain, les concepts humains, vous devez aller à la manière Divine en vivant la vertu de la Foi, de l’Amour, 
de la Miséricorde, de la Charité, de la Patience, de l’Espérance… 
  
LA CROIX NE SE COMPREND PAS, ELLE S’AIME, en Elle se trouve toute la vie de chacun de vous, avec ses 
défauts et ses vertus, ses succès et ses échecs, pour que jamais vous pensiez que vous êtes exemptés des succès 
et des échecs. Le Chemin du Calvaire est la vie de chaque créature humaine qui aime Dieu, c’est pour cela que 
viennent les chutes, les crachats, les coups de fouet, les bousculades, les paroles grossières, les cris, les 
incompréhensions, les chutes et les cyrénéens, car dans la vie vous avez tous besoin d’un cyrénéen. 
  

CELUI QUI PRÉTEND COMPRENDRE LA CROIX RESTERA SUR LE BORD DU CHEMIN EN SE SENTANT 
INCOMPRIS DE DIEU ET DE SES FRÈRES, EN REGARDANT SON HUMANITÉ ET SON IMPUISSANCE, EN 

OUBLIANT QUE CEUX QUI SONT AIMÉS DE DIEU SONT SCULPTÉS DE DIFFÉRENTES MANIÈRES ET 
PAR DIFFÉRENTS MOYENS FACE AUXQUELS L’HOMME S’ÉTONNE ET NE COMPRENDS PAS. 

  
N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS SEREZ TOUS ÉPROUVÉS, au point culminant de votre humanité, un par un vous 
serez tous éprouvés, un par un vous saurez ce qu’est miséricorde ou impiété, charité ou rejet qui surabonde dans 
toutes les échelles de la société. 
  
Cette période de Miséricorde est grâce et bénédiction que la Sacrosainte Trinité vous offre, c’est un instant 
préalable avant que vous vous voyez tel que vous êtes, pour cela la Miséricorde ne vient pas seulement de Dieu, 
mais est aussi entre les hommes de bonne volonté où l’homme doit exercer ses vertus. 
  
Dans la croix, l’homme se fait plus petit pour que Notre Roi Jésus-Christ resplendisse plus. Et ainsi l’aspect primaire 
de l’humanité ne viendra plus de l’homme, mais se maintiendra assujetti à l’Amour Divin. 
  
Notre et votre Reine est Flamme qui illumine le Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ en vous menant par 
des sentiers nécessaires pour l’âme humaine, pour la maintenir forte, convaincue et convertie avant que les 
véritables épreuves des grandes divisions et des grandes persécutions fassent des ravages dans le Peuple de 
Dieu. 
  
Les armées du mal se retrouvent voguant dans le monde en pleine liberté, liberté que leur a donné le détachement 
de l’homme pour le Divin. 
  
Les âmes qui continuent comme le figuier sans donner de fruits (Cf. Lc 13, 6-9), et ne se convertissent pas, sont 
comme figuier et ne donneront pas de fruits de Vie Eternelle. 
  
Le libertinage de l’homme vous a mené à succomber dans l’abîme fétide où se reproduit le péché de manière 
incontrôlée, le mal ne perd pas de temps pour réaliser son objectif. 
  
Le Peuple de Dieu doit profiter de chaque instant pour grandir sans laisser de place pour que le mal ne rentre pas 
dans vos rangées. 
  



Dans le passé, des dirigeants de l’humanité ont pactisé avec satan en compromettant les nations qu’ils 
gouvernaient au service de l’antéchrist et de ses tentacules, et cette succession de pactes a continué à être 
organisée par des familles économiquement puissantes. 
  
Vous êtes continuellement éprouvés, provoqués, instables, induits pour que l’orgueil vous prenne et vous n’avez 
pas pensé à l’astre Soleil qui affecte l’agissement et les œuvres de la créature humaine, qui est de plus en plus 
violente. 
  
Peuple de Dieu, la franc-maçonnerie règne dans l’église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en maintenant des 
pactes, des alliances qui sapent la structure de l’Eglise, en la menant au chiisme. LÀ SERA LE MOMENT OÙ LA 
FOI DU PEUPLE DE DIEU VOUS MAINTIENDRA FERME, FORT, CAR CE PEUPLE DE DIEU SERA 
PERSÉCUTÉ, INCOMPRIS, POINTÉ. ALORS LA FRATERNITÉ FERA GERMER L’AMOUR NÉCESSAIRE 
POUR QUE NOTRE REINE ET MÈRE, MÈRE DE L’HUMANITÉ, ET POUR QUE NOUS, LES LÉGIONS 
CÉLESTES, NOUS VOUS PROTÉGIONS ET VOUS SOUTIENDRONS POUR QUE LE MOINS D’ENFANTS DE 
NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST DÉSERTENT. 
  
Peuple de Dieu, la foi est éprouvée, les assauts de la nature augmentent et arrivent inopinément, l’astre Soleil est 
source d’alerte sur la Terre. 
  
La menace d’un corps céleste provenant de l’Univers alarme et l’humanité en vient à souffrir. 
  
Préparez-vous avec ténacité et sans distractions, la terre tremble. 
 
L’eau des mers ne se calme pas, mais au contraire, rentre dans les terres. 
 
L’homme doit s’instruire correctement, non pas incorrectement, car sans Dieu, il n’y a rien. 
  

Qui est comme Dieu ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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 10 AVRIL 2019 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
Je vous bénis, comme Mes enfants, Je vous appelle à vous maintenir en constante activité pour que vos frères se 
préparent dûment pour ce que doit vivre l’humanité. 
  
Ne vous distrayez pas, restez fixés à l’objectif auxquels vous êtes appelés par Mon Fils. Grandissez maintenant, 
car ce sera plus difficile après. 
  

COMME MÈRE, JE ME RETROUVE EN TRAIN DE PRIER ET DE SUPPLIER DEVANT LA SACROSAINTE 
TRINITÉ EN CES INSTANTS PRÉCÉDANT LA GRANDE TRAGÉDIE DE LA PERTE DE LA FOI. 

  
Vous ne pouvez pas vivre la foi à votre manière… 
Vous ne pouvez pas vivre l’amour de la Sacrosainte Trinité à votre manière… 
Le libéralisme s’étend comme se fermente la levure… 
  
Enfants bien-aimés, restez unis pour que dans l’unité à Mon Fils, l’un soi le support de l’autre. 
  
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 

  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

14 AVRIL 2019 
  

Peuple de Dieu : 
  

EN ADORATION TOTALE POUR NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST (CF. I TIM 6,15), NOUS, LES 
LÉGIONS CÉLESTES, NOUS NOUS MAINTENONS PROSTERNÉS DEVANT L’INFINI AMOUR DIVIN, 

DEVANT CELUI QUI FAIT MISÉRICORDE AUX CRÉATURES HUMAINES. 
  

LE REJET DE DIEU PAR L’HOMME EST SURPASSÉ PAR LA DIVINE MISÉRICORDE QUI ATTEND LA 
CONVERSION DE CEUX QUI NE L’AIMENT PAS POUR QU’ILS SAUVENT LEUR ÂME. 

  
La Semaine Sainte n’a aucune signification pour une grande majorité des enfants de Dieu. C’est quelque chose 
d’oublié, une occasion pour prendre des vacances et entrer en relation directe avec le péché, une occasion de 
divertissement. 
  
SI LA CRÉATURE HUMAINE GARDAIT LA RAISON, ELLE TROUVERAIT EN CETTE COMMÉMORATION 
L’OCCASION D’ADHERER A CHACUN DE CES INSTANTS PENDANT LESQUELS NOTRE ROI ET SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST A DÉVOILÉ L’AMOUR DE DIEU POUR SES ENFANTS, cet Amour que l’homme regrettera 
d’avoir oublié au moment où il entrera en communion avec sa conscience et où il aura en face de lui la réalité de 
ses péchés. 
  

L’HUMANITÉ NE SERA PAS LA MÊME, IL EXISTE « UN AVANT » ET « UN APRÈS » POUR CETTE 
GÉNÉRATION. LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR DE LA PASSION, MORT ET RÉSURRECTION DE 

NOTRE SEIGNEUR ET ROI JÉSUS-CHRIST CONTINUE DE FAIRE RAPPROCHER L’HOMME TOUJOURS 
PLUS DE L’HÉCATOMBE SPIRITUELLE, OBJECTIF DU DÉMON. 

  
L’humanité se trouve à la plus importante des croisées de chemins, elle a condamné une fois encore Notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ (Cf. Lc 23,13-25) et elle s’est condamnée elle-même. Le monde se consume dans le mal et, 
à cause de cela, ceux qui sont du Christ et ceux qui ne désirent pas être du Christ sont divisés, il y a ceux qui 
surmontent les épreuves pour rester avec le Roi du Ciel et de la Terre et ceux qui se sont livrés au mal. 
  
PEUPLE DE DIEU, LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, APPELLE CHACUN DE VOUS À REGARDER EN VOTRE 
INTÉRIEUR là où seule la créature connait elle-même ses œuvres et ses actions, celles qui crient : CRUCIFIE-
LE !, celles qui demeurent dans la créature humaine et qui vivent dans un silence apparent. Mais, en réalité, 
l’homme porte en son intérieur ce qu’il ne désire pas reconnaitre, un peu de ceux qui ont crié : CRUCIFIE-LE !, de 
ceux qui l’ont trahi, qui l’ont abandonné. 
  
L’ignorance humaine pousse l’humanité à laisser en arrière l’évènement de la Croix ou à le reconnaître sans le 
vivre. L’homme ne parvient pas à vivre la plénitude intérieure, la route de la rencontre sur le chemin d’Emmaüs, le 
mystère du chemin spirituel. C’est pour cela que l’humanité va vers ce qu’elle a créé, va sur son propre chemin, 
celui sur lequel Notre Roi et Seigneur ne nous a pas invités. 
  
CETTE SEMAINE SAINTE NE DEVRAIT PAS SE COMMÉMORER, MAIS ELLE DEVRAIT PLUTÔT SE VIVRE 

JUSQU’AU PLUS INTIME DU CŒUR DE L’HOMME, DANS LA FOI, DANS L’ESPÉRANCE, ET DANS LA 
CHARITÉ, SANS LESQUELLES LA CONVERSION DE L’ENFANT DE DIEU DEVIENT PLUS 

DOULOUREUSE. 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, c’est l’instant dans lequel vous devez rester dans un autre 
environnement pour que la foi soit complète, vous devez rester dans un microclimat, sans contamination pour que 
l’espérance ne se perde pas. Vous devez purifier l’air que vous respirez pour que la charité ne soit pas un acte 
spontané, mais un acte propre à votre qualité d’enfant de Dieu, non feint, mais plutôt « naturel » et ainsi vos œuvres, 
vos actions et vos réactions seront accordées à la manière Divine. 
  



EN CE JOUR D’ACCLAMATIONS ET D’OVATIONS POUR NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, EN 
ÉLEVANT LES RAMEAUX POUR ACCLAMER LE FILS DE DIEU, PENSEZ BIEN POUR QUE VOUS 

N’ACCLAMIEZ PAS PLUS TARD CE QUI EST CONTRAIRE À LA DIVINE LOI, POUR QUE VOUS 
N’OVATIONNIEZ PAS PLUS TARD L’ANTÉCHRIST. 

  
Peuple de Dieu, la cruelle réalité que vit l’humanité ne peut pas être décrite, les horreurs dont souffre l’Eglise de 
notre Roi et Seigneur Jésus-Christ en viennent à ce que de nouveaux martyres élèvent la voix et partagent la 
Parole que Notre Roi et Notre Reine et Mère donnent à l’humanité pour les prévenir du danger potentiel dans lequel 
elle se trouve et vers lequel le démon l’entraîne. 
  
L’Eglise de Dieu, qui nous a été confiée pour la garder des stratégies du mal, se distingue clairement. Et vous ne 
la voyez pas car vous regardez avec la loupe de la personnalité et non avec celle de l’âme de chacun, qui vous 
aurait aidé à discerner sous la protection de l’Esprit Saint. 
  
Instruments fidèles qui élèvent la Parole que vous recevez de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, de Notre Reine 
et Mère ou de ce Messager de la Très Sainte Trinité, vous serez des martyrs visibles confrontés au déni de ceux 
qui ne sont nullement étrangers à la crise de foi de l’Eglise. Quiconque apporte la Lumière de Dieu en ses mains 
pour éveiller ses frères est assailli ! 
  

MÉDITEZ PENDANT CETTE SEMAINE SAINTE, PALPITEZ AU RYTHME DIVIN, RESPIREZ AU RYTHME 
DIVIN. REGARDEZ, ÉCOUTEZ, SENTEZ, CHEMINEZ AU RYTHME DE LA MÈRE DOULOUREUSE POUR 
QU’APRÈS, COMME NOTRE REINE ET MÈRE, VOUS ATTEIGNIEZ LA JOIE D’ÊTRE DES CRÉATURES 

NOUVELLES, RESSUSCITÉES EN NOTRE GLORIEUX ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 
  

Priez, la terre bouge et l’homme s’agenouille. 
  

La Foi grandi en vivant du Christ, pour Lui et en Lui… 
L’Espérance se garde en pratiquant l’Amour… 
La Charité se cultive en accomplissant la Volonté de Dieu… 
et Celle qui est experte en tout cela, c’est votre Reine et Mère. 
  
LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER DE VOTRE REINE ET MÈRE. LES OBSTACLES QUE DEVRONT 
AFFRONTER LES VÉRITABLES ET RESPECTUEUX ENFANTS DE DIEU NE VONT PAS TARDER. DE 
GRANDS COMBATS VONT AVOIR LIEU DANS LA MAISON-MÊME DE DIEU. 

Je vous protège. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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 : 
  
Nous nous retrouvons face à l’Amour des amours… 
  
Christ Amour, Passion, Mort et Résurrection triomphe sur la mort et nous appelle pour que nous triomphions sur 
notre mort quotidienne, celle à laquelle nous mène notre volonté humaine. 
  
C’est l’instant précis pour vaincre l’ego humain et pour qu’ainsi le Christ soit tout en tous. S’ouvrir pour trouver cet 
Amour Divin en notre intérieur c’est accueillir la lumière qui ne se trouve nulle part ailleurs. Ce que l’homme 
recherche hors de lui-même se trouve en lui si profondément enfoui que dans la plupart des cas, il ne le trouve 
pas. 
  



Entrons donc et unissons-nous à cet éveil spirituel que le Christ nous offre et qui nous guide sans contretemps, 
sans conditions, en réclamant de nous que l’obéissance et l’accomplissement de Sa Loi Divine, et d’être Amour, 
cet Amour qui manque à l’humanité. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 17 AVRIL 2019 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
MA BÉNÉDICTION EST AVEC VOUS POUR QU’À CHAQUE SOUPIR, CHAQUE BATTEMENT DE CŒUR, 

CHAQUE REGARD, CHAQUE PAS, VOUS SOYEZ SOUS MA PROTECTION. 
  

Le danger spirituel dans lequel se trouve l’humanité est si grand que, sans cesser d’intercéder devant la Très Sainte 
Trinité pour chacun de vous, Mes enfants, JE SUIS VENUE VOUS APPELER À ÊTRE HUMBLES LORSQUE 
VOUS ENTREZ DANS LE DOMAINE DE MON FILS. 
  
Je vous ai demandé d’aimer Mon Fils et pour l’aimer vous devez le connaître, et c’est précisément dans la 
connaissance que le danger guette, lorsque la créature humaine perd la notion de danger spirituel, lorsque l’orgueil 
s’infiltre et que l’homme croit posséder bien assez de connaissances des choses du Ciel. 
  

EN TANT QUE CRÉATURES DE DIEU, VOUS ÊTES LES ENFANTS DE LA DIVINE VOLONTÉ. POUR 
AUTANT, N’ASPIREZ PAS Á POSSÉDER PLUS QUE LA GRÂCE DE VOULOIR CE QUE DIEU VEUT DE 

CHACUN DE VOUS. 
  
Le malin regarde le désir de connaissance en vous et la ruse du serpent infernal attaque plus fortement l’homme 
lorsqu’il sent la persévérance avec laquelle Mes enfants continuent à cheminer et à lutter pour rester proche de 
Mon Fils. Alors, il les attaque sur différents fronts et l’un d’eux, très sensible, est l’intellect, où les batailles 
commencent à travers les spéculations et l’orgueil qui se gonfle, soutenu par les démons qui rôdent sur la Terre 
pour choisir leur butin. 
  
Enfants, ne vous négligez pas, l’Eglise de Mon Fils doit rester vigilante, car vous vous trouvez à  la grande croisée 
des chemins, le chemin du calvaire, chemin de la purification de l’Église universelle. En cet instant, l’homme a 
combiné les maux antérieurs avec les maux actuels et la perversion est indescriptible. Avec douleur, vous devez 
vous reconnaitre indignes des grâces du Ciel. Et prosternés, vous devez reconnaitre que vous ne méritez pas la 
Miséricorde de Dieu (Cf. Heb 4,16). 
  
Enfants bien-aimés, la foi s’affaiblit en tant de créatures avec une telle rapidité, que le petit reste de ceux qui 
persévèrent devra retourner dans les catacombes à la suite des persécutions due à la grande tragédie spirituelle 
dans laquelle vit une grande partie de l’humanité (Cf. Mc 6, 34). 
  
NE RESTEZ PAS INERTES DEVANT LES PROUESSES DE SATAN. FAITES RÉPARATION FACE À CETTE 
CRISE DE LA FOI DANS L’HUMANITÉ, OFFREZ VOS SOUFFRANCES POUR LES CŒURS INFESTÉS PAR 

LA PESTE DE L’IMMORALITÉ, PRIEZ ET JEÛNEZ FACE AU MANQUE D’AMOUR POUR MON FILS. 
  

L’apostasie prolifère, la folie vous a mené à ce stade (I Tim 4, 1). Mon Fils souffre pour Ses enfants et vous, vous 
l’ignorez. 
  
BIENTÔT, MON FILS ME DIRA AU REVOIR POUR ALLER VERS LE CÉNACLE OÙ IL PARTAGERA LE PAIN 

ET LE VIN, SON CORPS ET SON SANG, AVEC SES DISCIPLES POUR SE PRÉPARER AUX PEINES DE 
L’AMOUR POUR CEUX QU’IL AIME. 

  
Et… que font Ses enfants, Ses disciples ?... 
Comment vous préparez vous à accompagner Mon Fils dans Son offrande d’Amour pour toute l’humanité ? 
Êtes-vous conscient de cet instant si délicat et décisif de la foi ? 
Combien l’humanité doit-t-elle expier ? 
Combien l’humanité doit-t-elle souffrir ? 
Combien encore doit se fortifier le Peuple de Mon Fils pour persévérer dans la foi ?... 



  
OFFREZ À MON FILS VOTRE AMOUR, NE PRÉTENDEZ PAS À PLUS. LE RESTE VOUS SERA DONNÉ PAR 

SURCROÎT. 
SOYEZ LES GARDIENS DE VOS FRÈRES, UNISSEZ-VOUS POUR QUE LE MAL NE VOUS PRENNE PAS 

AU DÉPOURVU. 
  

Priez les uns pour les autres, priez pour l’Argentine, elle souffrira grandement. 
  

Priez pour les États-Unis. 
  

Priez pour le Venezuela, il s’obscurci. 
  

Priez pour l’Italie, la souffrance arrive. 
  

Restez unis à Mon Fils, allez au secours de vos Compagnons de chemin, n’oubliez pas vos Anges Gardiens, ils 
vous soulageront dans les moments de douleur. 
  

PRÉPAREZ-VOUS AVEC MON FILS, VIVEZ AVEC MON FILS CHAQUE MOMENT DE SA DOULOUREUSE 
PASSION, ET RÉCONCILIEZ-VOUS AVEC L’AMOUR EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 

  
Venez à Moi et renouvelez ce Oui personnel à Mon Fils, et par conséquent ce Oui à l’Amour du prochain. 
  
Recevez Ma Bénédiction Maternelle, et que Ma Protection Maternelle soit avec vous. 
  

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 Mère nous appelle à fusionner avec Son Divin Fils et pour cela nous devons nous reconnaître pécheurs et 
ensuite demander pardon à Dieu. 
  
Comme notre Mère nous le précise, ce n’est pas quelque chose de plus que nous dit notre Mère, mais c’est l’action 
préventive destinée à nous faire prendre conscience, en tant que Peuple de Dieu, qu’il nous faut nous repentir 
avant la tombée de la nuit. 
  
Frères, prions, réparons et supplions notre Très Sainte Mère pour qu’elle nous protège en cet instant qui précède 
le moment où le Peuple de Dieu entrera dans l’épreuve, de laquelle il n’est pas assuré de sortir victorieux. 
  
Amen. 

 
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
VENDREDI SAINT 
LE 19 AVRIL 2019 

  
PEUPLE DE DIEU, TOI QUI DEMEURES DANS LA RIVIÈRE D’EAU ET DE SANG QUI JAILLIT DU CÔTÉ DE 

NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST (CF. JN 19,34) : 
  

Combien de blessures dans le Très Saint Corps du Christ Roi de l’Univers ! 
Combien d’Amour pour la créature humaine ! 
Combien de souffrances pour être incompris de cette génération ! 
Combien de blessures notre Roi et Seigneur reçoit-Il constamment de la part de ceux qui ne le servent pas avec 
le cœur, étouffant leur conscience pour ne pas ressentir d’inconfort ! 
Combien de blessures dans le Divin Corps de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ qui est rejeté par Son propre 



Peuple ! 
N’est-ce pas cela l’anticipation de la purification du Corps Mystique du Christ ? 
  
LE PÉCHÉ ÉMERGE AVEC FORCE ET SE RÉPAND INSTANTANÉMENT SUR LA TERRE ENTIÈRE PAR LE 
BIAIS DES MOYENS DE COMMUNICATION DE MASSE. C’est avec cette même intensité que tout ce qui est 
désordonné rejoint en un instant le chemin de l’homme, transformant l’esprit par volonté humaine, en un cloaque 
putride d’actes et d’œuvres démoniaques de toutes sortes. 
  
L’humanité accueille avec euphorie notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et notre Reine et Mère, et dans ce même 
état émotionnel, l’humanité Les laisse de côté l’instant d’après, Les reléguant à la dernière place. La Parole Divine 
du Christ est jetée aux ordures : c’est ainsi qu’agit l’humanité aveuglée, qui reste incrédule devant les signes et les 
avertissements de cette heure. Je ne me réfère pas uniquement à ceux qui se sentent faire partie de l’Église, mais 
aussi à toute l’humanité qui a perdu l’appétit pour le Divin et qui renie l’Esprit Saint, en Le contristant et en perdant 
ainsi la filiation Divine (Cf. Mt 12, 31-32). 
  
NOTRE REINE ET MÈRE REGARDE AVEC DOULEUR LE PEUPLE DE SON FILS, SES ENFANTS, CHACUN 
DE VOUS, ET ELLE SOUFFRE DE LA DÉSOBEISSANCE ET DU REJET DE CEUX QU’ELLE A REÇUS AU 
PIED DE LA CROIX (Cf. Jn 19, 29). Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est acclamé puis, d’un instant à l’autre, 
condamné à la Croix par Son propre Peuple qui s’est enchainé au démon et par lui au péché, à l’arrogance, à 
l’orgueil, à la cupidité qui déborde en dureté de cœur envers ceux qui souffrent. Par conséquent, que l’humanité se 
prépare !, la souffrance arrive et fait frémir tout le monde. 
  
NOUS, LES MILICES CÉLESTES, RESTONS ATTENTIFS À LA PAROLE DE TOUT ENFANT DE DIEU QUI 
AVEC UN CŒUR CONTRIT ET HUMILIÉ DEMANDE NOTRE PROTECTION ET NOTRE SECOURS DANS LA 
LUTTE CONTRE LES ESPRITS DU MAL QUI SOUILLENT LA MAISON DE DIEU. Le démon a été accueilli avec 
grande révérence et l’humanité se glorifie de sa dégradation. Avant le retour de Notre Roi, l’humanité doit être 
purifiée, chaque créature humaine passera par le tamis de ses propres péchés, qui sont si terribles que certains 
hommes seront incapables de vivre encore. L’humanité continue comme si de rien n’était : combien vous vous 
lamenterez de ne pas avoir été obéissants, de ne pas vous être nourris de l’explication que chaque Révélation du 
Ciel vous permet d’avoir ! 
  
Vous, qui êtes appelés : 
 
Nourrissez-vous, ne grandissez pas spirituellement sans nourriture… 
Fortifiez-vous dans le Christ Roi de l’Univers, et cheminez avec détermination… 
Embarquez-vous, allez au large avec fermeté, courage et confiance en l’appel pour faire partie du reste fidèle… 
  
Peuple de Dieu, notre Reine et Mère, votre Reine et Mère sera reléguée à une très petite place au sein de l’Eglise. 
En La dépouillant de ses prérogatives, ils projette d’affaiblir le Peuple de Dieu, en ces heures où la confusion 
générale règnera partout. 
  
Le démon, avec son épée à double tranchant, provoque la confusion au sein du Peuple de Dieu, en semant la 
rancœur, la division, l’orgueil. Il souffle sur l’esprit de l’homme, il sait que l’homme a soif de liberté. Mais la liberté 
est sagesse, non pas libertinage, et pour être libres, vous devez d’abord embrasser la Foi. 
  
Ne perdez pas la Foi, continuez d’être les adorateurs de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, regardez plus loin, 
là  où seuls ceux qui demeurent assurés de l’accomplissement de la Parole Divine et qui lui sont fidèles peuvent 
voir et distinguer les bénédictions. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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 : 
  
Face à la Douleur et à l’Amour Infini, le cœur gagne des ailes et se place au côté du Christ et de notre Très Sainte 
Mère, en suppliant que les Deux nous accompagnent dans notre vie. 
  
L’âme fusionne avec le cœur, dans ce désir de toujours demeurer dans la Foi, qui ne nous permet pas de nous 
séparer ne serait-ce qu’un seul instant de l’Amour Infini. 
  
Saint Michel Archange nous parle de notre filiation Divine, celle que nous héritons du Christ. En Lui nous sommes 
cohéritiers de biens que l’homme ne voit pas en ce moment, étant partisan des plans du mal. 
Frères, nous sommes cohéritiers avec le Christ des biens éternels et ces biens s’acquièrent en œuvrant et en 
agissant à la manière Divine. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 26 AVRIL 2019 

  
Mon Peuple, Peuple bien-aimé, Je vous bénis. 

  
CELUI QUI ENTRE DANS MA VOLONTÉ, EN RÉPARANT ET EN AIMANT CONSTAMMENT SANS SE 

SÉPARER DE MOI, ET QUI PREND LA FERME RÉSOLUTION DE COMMENCER UNE VIE FUSIONNÉE EN 
MOI, CET ENFANT QUI EST MIEN RENAÎT DE NOUVEAU… 

  
C’EST À CETTE NOUVELLE NAISSANCE QUE NOTRE MAISON VOUS APPELLE, À TRAVERS CETTE 

RÉVÉLATION. 
  

Mon Peuple, si vous désirez entrer dans Ma Sagesse vous devez ouvrir les yeux de l’esprit, garder votre pensée 
en Moi, soumettre votre esprit en Moi, afin que chaque acte et chaque œuvre soit faite dans Ma Volonté. 
  
MA MÈRE VOUS AIME ET ELLE EST EN TRAIN D’INTERCÈDER POUR VOUS DEVANT NOTRE TRÈS SAINTE 
TRINITÉ. Elle ne veut pas qu’un seul de Ses enfants ne se perde. Pour Ma Mère, chacun de vous est Son propre 
Cœur. 
  
ENFANTS, DÉSIREZ-VOUS RAYONNER MON AMOUR ? Soyez féconds, attirez les âmes vers Moi, rayonnez-
Moi. Les créatures rayonnent ce qu’elles possèdent. Chacun est différent, mais Mes enfants possèdent quelque 
chose en commun qui ne cesse de les distinguer : vous êtes unité, fraternité et vous aimez le bien commun au 
milieu d’une humanité qui recherche uniquement le bien personnel. 
  
Les idéologies vont et viennent. La satisfaction des instincts a conduit l’humanité à acquérir le mal et à rejeter le 
bien. La morale est délaissée. La société libre de toute règle est ce qui prévaut en cet instant. Le plaisir, la 
jouissance, l’appartenance aux masse, voilà ce que la plupart recherche sans que la conscience n’intervienne, elle 
que Mon Peuple perd de plus en plus. 
  
Mes enfants, ne vous alliez pas aux courants modernistes. La Loi est unique et Les Commandements qui la 
constituent ne peuvent être changés par personne. IMMERGEZ-VOUS DANS MON SACRÉ CŒUR ET DANS LE 
CŒUR IMMACULÉ DE MA MÈRE, IMMERGEZ-VOUS DANS NOTRE AMOUR INFINI AFIN D’ÊTRE À LA 
RESSEMBLANCE DE NOTRE AMOUR POUR CHACUN DE VOS FRÈRES. 
  
Mes bien-aimés, le Démon vous trompe à maintes reprises pour que vous M’offensiez. Il vous présente de subtiles 
innovations religieuses pour vous défaire de toute culpabilité quand vous transgressez la Loi Divine. N’accueillez 
pas ces innovations par peur d’être rejetés mais, au contraire, restez fermes et ainsi vous posséderez la Vie 
Eternelle. 
  
Ne vous reposez pas, persévérez dans la conversion, préparez-vous spirituellement à affronter ce qui va arriver à 
Mon Peuple, en particulier la persécution, qui ne viendra pas seulement de ceux qui ne croient pas, mais également 



de ceux parmi Mes enfants qui, par crainte et manque de foi, vous livreront aux mains de ceux qui ne M’aiment 
pas. 
  

BIEN-AIMÉS, PRÉPAREZ-VOUS À L’AVERTISSEMENT. CE SERA LA MANIFESTATION DE MA 
MISÉRICORDE, INDUBITABLE ET TANGIBLE, EN FAVEUR DE L’HUMANITÉ. ET POURTANT, IL Y AURA 

CEUX QUI ME BANIRONT AVEC ENCORE PLUS DE FORCE APRÈS L’AVERTISSEMENT. (1) 
  

L’humanité ne se prépare pas et ne s’exerce pas dans les vertus pour agir à Ma Ressemblance (Cf. Mt 11, 29). 
Elle ne se place pas dans l’instant qui la verra faire face au poids de sa propre conscience, de ce qui dans le cours 
de la vie est passé inaperçu ou n’a pas été reconnu comme une offense envers Moi. 
  

JE VOUS AI AVERTIS, JE VOUS AI SUPPLIÉS POUR QUE VOUS AGISSIEZ SUR VOUS-MÊMES « IPSO 
FACTO », AVANT QUE N’ARRIVE LE TEMPS QUI NE SERA PLUS DU TEMPS, MAIS UN MALHEUR ! 

  
Les épidémies se multiplieront jusqu’à devenir des pandémies, les maladies éradiquées reviennent, de même que 
l’homme M’a éradiqué et qu’il a choisi Satan comme son dieu. 
  
Face à cela, les éléments s’élèvent à la recherche de l’homme qui ne vit pas en accord avec Ma Volonté. 
  
Mes bien-aimés, tout n’est pas douleur pour Mes enfants : 
  

LE MIRACLE DÉJÀ ANNONCÉ SE PRODUIRA DANS UN PETIT VILLAGE D’EUROPE ET EN D’AUTRES 
LIEUX D’APPARITIONS MARIALES, APRÈS L’AVERTISSEMENT, COMME SIGNE DE NOTRE AMOUR 
DIVIN ET PRODIGIEUX POUR L’HUMANITÉ, ET POUR QUE VOUS AYEZ LA CERTITUDE QUE MON 

AMOUR ET CELUI DE MA MÈRE NE S’ÉPUISENT PAS. 
  

PAR DÉCRET DIVIN CE MIRACLE AURA ÉGALEMENT LIEU POUR MES ENFANTS DES AMÉRIQUES SUR 
LA COLLINE DE TEPEYAC, DANS LE SANCTUAIRE DE MA MÈRE, SOUS LE TITRE DE NOTRE-DAME DE 
GUADALUPE, IMPÉRATRICE DES AMÉRIQUES, AU MEXIQUE, PARCE QU’IL Y A UN GRAND RAPPORT 
ENTRE MA MÈRE DE GUADALUPE ET LA VENUE DE MON ANGE DE LA PAIX (2) POUR L’HUMANITÉ. 

  
LES MALADES QUI SERONT PRÉSENTS SUR LES LIEUX DU MIRACLE GUÉRIRONT. DE GRANDES 
BÉNÉDICTIONS SERONT DÉVERSÉES SUR LES ÂMES QUI CROIRONT À L’ORIGINE DIVINE DE CE 

MIRACLE. 
  

AVANT UNE SI GRANDE DÉMONSTRATION DE MON AMOUR, MON PEUPLE DOIT REDOUBLER SES 
PRIÈRES, LA PRATIQUE DE MON AMOUR ET LA DIFFUSION DES APPELS DE MA MAISON, CAR 

L’ENNEMI DES ÂMES CONSERVE SON OBJECTIF : DÉROBER DES ÂMES. 
  

Mon Peuple bien-aimé, la terre continue de trembler et la nature continue de vous alarmer, restez vigilants. 
  

Priez pour les Etats-Unis, la souffrance continue dans cette nation. 
  

Priez pour le Chili, qui souffre de la force de la nature. 
  

Priez pour l’Inde, qui est immergée dans l’instabilité. 
  

Priez, les volcans se réveillent. 
  

MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, MA MÈRE VOUS PROTÈGE, ELLE VOUS AIME. 
JE MAINTIENS MES LÉGIONS CÉLESTES SUR L’HUMANITÉ PAR AMOUR. 

  
Ma Bénédiction est sur chacun de vous, Mes enfants. 
  
Je vous aime. 

Votre Jésus 
  

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 



  
(1) Révélations sur le Grand Avertissement de Dieu pour l’humanité, lire… 
(2) L’Ange de la Paix, envoyé de Dieu, lire… 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères : 
  
Plus qu’un « MERCI » à la TRÈS SAINTE TRINITÉ, plus qu’un « NOUS T’ADORONS », nous devons nous 
maintenir dans une constante action de grâces devant cette bénédiction infinie que nous ne méritons pas. 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ m’a dit que les conditions données dans le Grand Miracle, déjà 
précédemment annoncé, seront pareilles à celles qui se maintiendront dans le Sanctuaire de Guadalupe, pour que 
le Peuple de Dieu en reconnaisse l’ORIGINE DIVINE, le photographie, s’approche et prenne conscience, en esprit, 
qu’il vit le Ciel par anticipation. 
 
CE MIRACLE DE L’AMOUR DIVIN NOUS PORTE À VOULOIR OBÉIR ET NOUS PRÉDISPOSE À NOUS 
RAPPROCHER DE DIEU À CHAQUE INSTANT DE NOTRE VIE, EN CONSERVANT AVEC L’AIDE DE L’ESPRIT 
SAINT UNE FOI FERME. 
  
Amen. 

  
   

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 30 AVRIL 2019 

  
Enfants de Dieu : 

  
AU NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VOUS PARTAGE LA PAIX DIVINE, INDISPENSABLE POUR 

TOUTE L’HUMANITÉ ET POUR QUE LE MAL NE VOUS ÉCARTE PAS DU CHEMIN SUR LEQUEL L’AMOUR 
DIVIN VOUS APPELLE. 

  
Il vous faut demeurer dans la paix pour ne pas être une proie facile de la tentation dans laquelle Satan vous 
fait  tomber rapidement, et par laquelle il n’a aucune peine à vous vaincre. 
  
IL EST NÉCESSAIRE QUE LE PEUPLE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST COMPRENNE QUE 
CET INSTANT EST DÉCISIF. Et c’est pour cela que le mal est en train d’utiliser tous les artifices dont il dispose 
dans son vil arsenal pour souiller l’esprit des enfants de Dieu. Ceux qu’il trouve tièdes dans la foi, il les incite à 
tomber dans des actes néfastes et, de cette manière, il leur impose plus facilement les chaînes qui font d’eux ses 
esclaves. 
  
Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ vous aime tous et Il ne désire pas que vous vous compromettiez avec le mal. 
Ne tombez pas dans les pièges de Satan. Cet instant est décisif. N’oubliez pas la Miséricorde Divine. Même si les 
plus grandes tempêtes agitent la mer, et que les vagues montent sur la barque qu’est chacun des enfants de 
Dieu,  il y a la grande œuvre de la miséricorde en l’homme, il y a le « donnez, et l’on vous donnera » (Lc 6, 38). Au 
contraire, celui qui ne pardonne pas se transforme en son propre ennemi intérieur, il devient son propre bourreau. 
  
Bien-aimés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, il est nécessaire que vous éleviez votre esprit, non pas pour en 
savoir plus, mais pour ressentir avec l’âme, regarder avec un regard pur et prier Dieu pour ceux qui ne pardonnent 
pas à leurs semblables, car cela les mènera à perdre leur âme s’ils ne se repentent pas à temps. S'il plaît à l'homme 
de dénoncer, qu’il se dénonce lui-même. Au lieu de cela, que chacun de vous se convertisse pour devenir ce 
Samaritain qui, ayant vu au bord du chemin un frère gisant à terre, évanoui, pansa ses plaies en y versant de l’huile 
et du vin, le conduisit à l’auberge et prit soin de lui (Cf. Lc 10,25-37). 
  

PEUPLE DE DIEU, VOUS AVEZ UN DEVOIR VIS-À-VIS DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS: 
 

CHANGER, TRANSFORMER VOTRE VIE! 
IL VOUS RESTE DU TEMPS AVANT QUE NE SURVIENNENT LES CHÂTIMENTS QUI DOIVENT 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


DESCENDRE. N’OUBLIEZ PAS QUE L’AMOUR DIVIN EST INFINI, QUE LA MISÉRICORDE DIVINE EST 
INFINIE POUR CEUX QUI SE CONVERTISSENT. 

 
VOILÀ CE QUE LE CIEL VOUS APPELLE À COMPRENDRE : LES PÉCHEURS DOIVENT SE REPENTIR ET 
VOUS, VOUS DEVEZ RESTER PARTICULIÈREMENT ATTENTIFS À NE PAS VOUS RETROUVER PARMI 

EUX. 
  

Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et Notre Reine et Mère ne vous font pas peur, mais ils vous préviennent afin 
que vous possédiez la connaissance et que vous ne restiez pas endormis dans le péché. Les prophètes 
transmettent la Parole de la Maison Paternelle pour que vous restiez préparés à cet instant. Ce serait le contraire 
s’ils ne vous prévenaient pas, car alors les événements arriveraient et vous surprendraient dans votre sommeil, et 
cela, l’Amour Divin ne le veut pas pour Ses enfants. 
  
Peuple de Dieu, réjouissez-vous de la repentance, à laquelle vous pouvez recourir librement, avec un esprit 
généreux dans le repentir. 
  
Enfants bien-aimés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, il y en a tellement parmi les hommes qui demandent au 
Ciel que descendent maintenant la tribulation! Et cependant... seront-ils justes, ceux qui le demandent? Car la 
souffrance viendra pour toute l’humanité, pas seulement pour certains, mais pour les pécheurs et les non pécheurs. 
En ces instants-là, vous serez éprouvés dans votre foi. C’est pourquoi, demandez avec force une foi inébranlable. 
  
Telle est la tâche du Peuple de Dieu : prier les uns pour les autres en demandant avec force une foi inébranlable, 
une foi telle que vous n’abandonnerez pas le Christ dans la souffrance, dans les épreuves, dans les difficultés, au 
milieu des persécutions, des tueries, de la famine… Foi, foi, foi! Nous, les Milices Célestes, nous clamons à l’oreille 
des hommes : foi en Dieu! 
  
L’univers éprouve l’homme. Le soleil s’obscurcit et éprouve l’homme. L’eau des mers et l’eau de la pluie éprouvent 
l’homme. Voilà pourquoi la foi doit être inébranlable. Dieu ne déçoit pas l'homme qui Lui appartient. En ce moment, 
l’humanité doit se préparer à se déplacer d’un endroit à l’autre en raison de la rigueur des événements. 
  
Demeurez attentifs. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est celui qui fait le plus souffrir. Dans l’Avertissement (1) vous 
vous verrez tels que vous êtes, c’est pourquoi il ne vous faut pas attendre. Convertissez-vous maintenant! 
  
De l’univers arrive une grande menace inattendue pour l’humanité. La foi est indispensable. 
  
L’Amour Divin vous a révélé Sa grande Miséricorde à travers le « Miracle pour les Amériques. » Restez en paix, la 
foi est indispensable. Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ a donné à Son Prophète la date de cet événement pour 
qu’elle vous l’annonce à l’avance et que ceux qui le peuvent puissent s’y rendre, car les conditions ne seront pas 
celles d'aujourd’hui. Mais pour obtenir la guérison, la foi et le regret des fautes commises doivent grandir. 
  
PEUPLE DE DIEU, NOTRE BIEN-AIMÉ ET TRÈS AIMÉ ANGE DE LA PAIX VIENDRA À L’HUMANITÉ POUR 
VOUS SECOURIR ET POUR AVERTIR LE PEUPLE DE DIEU. LES ENFANTS DE DIEU N’ONT JAMAIS ÉTÉ 

ABANDONNÉS. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour l’Afrique du Sud, elle souffre à cause de l’homme sans pitié. 
  

Priez pour le Japon, la nature le frappe avec force. 
  

Priez pour la Colombie, elle souffre. 
  

Priez pour l’Angleterre, l’homme s’échauffe. 
 
Enfants de la Très Sainte Trinité, ne méprisez pas les Appels de la Maison du Père en ces heures où l’Église a 
besoin de toutes les prières pour rester debout. 

  
VOUS COMMENCEZ UN MOIS TRÈS SPECIAL, LE MOIS DE NOTRE REINE ET MÈRE. IL EST 

INDISPENSABLE QUE DANS TOUTES LES EGLISES DU MONDE, DANS TOUS LES FOYERS QUI Y SONT 
DISPOSÉS, VOUS PRIIEZ LE SAINT ROSAIRE POUR LA PAIX DANS LE MONDE. 

  
LE JOUR DU 13 MAI, VOUS DEVEZ VOUS CONSACRER À NOUVEAU À VOTRE REINE ET MÈRE. À 



VOTRE REINE ET MÈRE POUR QUE, SOUS SA PROTECTION ET AVEC SON SECOURS, VOUS SOYEZ 
AFFERMIS DANS L’AMOUR, L’ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ, PAR L’INTERCESSION DE VOTRE MÈRE. 

 
ACCEUILLEZ CETTE DEMANDE, ELLE EST D’UNE EXTRÊME IMPORTANCE. 

 
Nous sommes vos Compagnons de Chemin et vos Anges Gardiens. 
 
A tous les hommes de bonne volonté… 

 
QUI EST COMME DIEU? 

  
Saint Michel Archange. 

  
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 

  
(1) Prophéties et révélations sur le Grand Avertissement de Dieu… 

   
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères : 

  
Dépêchons-nous de pratiquer les vertus. Soyons lumière sur le chemin pour parvenir, par la lumière de 
l'intelligence, à atteindre la gloire de la Résurrection. Soyons le sel de la terre pour ne pas laisser les pensées se 
décomposer, car le sel est capable de préserver ce qu’il nous faut préserver. Nous savons que des esprits viendront 
répandre l’apostasie et la confusion en beaucoup d’âmes, sous couvert d’idéologies trompeuses aux apparences 
de bonté, mais qui ne sont pas de Dieu. 
  
Restons attachés à la saine doctrine… 
N’accueillons pas les courants modernistes... 
  
N'oublions pas qu'une maison, aussi petite soit-elle, si elle est située au sommet d'une colline, peut être aperçue 
de partout et qu’il est impossible d’éteindre sa lumière pour empêcher qu’elle ne soit vue. Mais bien plutôt, par la 
grâce de Dieu, elle brillera et ne pourra pas être cachée. 
  
Frères, il est important de prendre cet instant très au sérieux. Très au sérieux! Même si d’autres frères ne le font 
pas, nous, nous le faisons. De cette manière, nous pourrons attirer des âmes et faire en sorte que l'unité prévale 
par la charité. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 4 MAI 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
QUE LA BÉNÉDICTION DIVINE DESCENDE SUR CHACUN DE VOUS… 

  
J´ai été envoyé au devant de la menace puissante qui est lancée contre la créature humaine, alors que s´approche 
la réalisation des avertissements que les hommes de bonne volonté, depuis de nombreuses et longues années, 
ont écoutés attentivement, avec une sainte patience, et en sachant attendre. Ils ne seront pas déçus, puisque cette 
génération vivra et sera témoin de l'accomplissement des Révélations que la Divine Volonté n´a cessé de répéter, 
encore et encore, à l' humanité 
  

NOTRE ROI ET SEIGNEUR CONNAÎT JUSQU´À LA PLUS INFIME PENSÉE DE LA CRÉATURE HUMAINE. 
DE CETTE MANIÈRE, IL DEVANCE LES OEUVRES ET LES ACTIONS DE L´HOMME AFIN QUE LES ÂMES 

NE SE PERDENT PAS. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


Bien-aimés de Dieu, vous vivez au milieu d’ une grande confusion spirituelle. C’ est pourquoi nous, membres des 
Milices Célestes, nous restons tous attentifs à vous défendre et à vous garder contre les constantes ruses du 
Démon. Entité vivante, spirituelle et perverse, celui-ci prend plaisir à corrompre l’ homme au moyen de ses pièges 
et de son venin, et il ne cesse jamais de suggérer à l’esprit de l´homme ses idées néfastes et de semer la confusion 
en vue de réaliser son objectif : détruire l’ Eglise, pour autant que la créature humaine s’y prête, car il ne lui est pas 
permis de franchir les limites que Dieu lui impose, ni de passer outre le consentement de l’ homme. Voilà ce qui 
explique la transcendance de la foi dans l’ être humain, pour qu’ il puisse dire “non!” au Démon, pour qu’ il le rejette 
et  PRENNE POSSESSION DE LA GRÂCE ET DE LA VICTOIRE DU CHRIST, ROI DU CIEL ET DE  LA TERRE, 
SUR LE MAL. 
  
La  grande majorité des créatures humaines pensent que le Démon peut être facilement vaincu. Ce n'est pas le 
cas. Voici comment le Démon attaque les enfants de Dieu: 
  
En certains, il multiplie les jalousies… 
En d’ autres, il insinue de mauvaises pensées… 
Il  en sature d'autres de scrupules… 
Et en pousse d’autres à juger leurs frères… 
D’ autres encore à appeler “satan” certains êtres humains… 
Il gonfle l’ ego de certains… 
Et en remplit d’ autres de préjugés… 
Il en sature d'autres de colère… 
D’ autres d’ avarice… 
Et d’ autres encore, il les remplit d’ envie…  
  

ET C'EST AINSI QUE VOUS ÊTES TOUS ÉPROUVÉS D’UNE MANIÈRE QU’AUCUN DE VOUS 
NE POURRAIT MÊME IMAGINER, DE SORTE QUE VOUS N'ÊTES PAS CAPABLES DE DISTINGUER LE 

MAL DEVANT LEQUEL VOUS VOUS TROUVEZ. 
  

Peuple de Dieu, si je mentionne Satan devant vous, ce n’ est pas qu’ il soit plus important que Notre Roi et Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ou que cela me fasse grand plaisir de vous entretenir à son sujet. C'est que le prince de ce 
monde rôde en ce moment, à l'affût de la moindre occasion pour attaquer le Peuple de Dieu (Cf. 1 P 5,8-9), et je 
suis envoyé pour vous défendre et vous faire savoir que vous devez continuer de lutter contre le mal. 
  

À L’HOMME, COMME ENFANT DE DIEU, ONT ÉTÉ DONNÉES LA FORCE DE REJETER LE MAL ET LA 
GRÀCE DE LE COMBATTRE. 

DEVANT LA PUISSANCE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, PRÉSENTE DANS L’HOMME ENFANT DE DIEU, 
LE MAL S’ENFUIT (Cf. 1 Co 10,13). C’EST POURQUOI: FOI, FOI, FOI. 

  
Bien-aimés de la Très Sainte Trinité, la Loi Divine est sous la menace des courants modernistes qui sévertuent à 
minimiser les conséquences du péché sur l'âme humaine, qui incitent l'homme à ne pas être spirituel, pour qu'il soit 
une proie facile de l'iniquité qui se dresse avec force devant la créature humaine dénuée de connaissance, de 
confiance et de foi en Notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ et en l'intercession de Notre et votre Reine et 
Mère. 
  
LES ENFANTS DE DIEU MARCHENT SUR DES CHEMINS SEMÉS D'ÉPINES, MAIS LES ÉPINES NE LES 
ARRÊTENT PAS, NE LES EFFRAIENT PAS ET NE LES DÉSESPÈRENT PAS, CAR LEUR FORCE VIENT DE 
DIEU ET NON DE L’ HOMME. Les enfants de Dieu peuvent se sentir blessés, mais ils ne se déclarent pas morts, 
parce que c’ est Dieu qui les fortifie, les soutient et les entraîne à trouver du miel dans chaque épine et dans chaque 
douleur, car rien n’est de l'homme, mais tout est de Dieu (cf. Ps 46,2). 
  

C’EST POURQUOI: COURAGE ! LA FOI EST PLUS GRANDE QUE LES ÉPREUVES ET DANS CES 
ÉPREUVES SE MANIFESTE LA VIE ÉTERNELLE DU CHRIST ROI DE   

L’ UNIVERS. 
  

Peuple de Dieu, il est nécessaire que vous vous conformiez à la Divine Volonté pour que se multiplie l'Amour Divin 
et que celui-ci ne soit éclipsé par rien ni personne. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez face au réveil des volcans et aux souffrances d'une grande partie de 
l'humanité. 

  



PRIEZ POUR QUE LA SAINE DOCTRINE NE SOIT PAS ALTÉRÉE, PRIEZ POUR QUE LES 
COMMANDEMENTS DE LA LOI DIVINE NE SOIENT PAS MINIMISÉS. 

  
Priez, l’ Eglise est persécutée, c’ est petit à petit qu’ on la persécute. 

  
Priez et prêchez l'Amour, implorez l'intercession de votre Reine et Mère, les tremblements de terre se 

produisent avec force. 
  

Priez à temps et à contretemps, sans oublier que les enfants de Dieu Le recherchent toujours dans le 
respect de Sa Volonté, sans renoncer à Elle. 

  
Dédiez le Saint Rosaire avec Amour et Foi à Celle qui vous a reçus au pied de la Croix Glorieuse. 
  
Nous sommes vos Compagnons de Chemin et vos Anges Gardiens. 
  
À tous les hommes de bonne volonté… 
  

QUI EST COMME DIEU? 
  

Saint Michel Archange 
  

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 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 11 MAI 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
Mon Cœur reste attentif à chaque palpitation de Mes enfants et lorsque le rythme du cœur se met à varier chez 
l’un d’eux, J'envoie immédiatement les secours de Ma Maison afin que soit atténué ce qui lui arrive et qu’il revienne 
demeurer dans Mon harmonie d’Amour, de sorte que la Création reçoive la palpitation de Mon Peuple accordée à 
la Mienne, si la créature humaine le désire ainsi. 
  

MON PEUPLE BIEN-AIME, CET INSTANT EST L’INSTANT DE LA MISÉRICORDE DE MON CŒUR POUR 
L’HOMME, ET TOUT A LA FOIS, CET INSTANT EST L’ INSTANT DU LIBRE CHOIX QUE L’HOMME DOIT 

FAIRE POUR LE SALUT OU POUR DEMEURER AVEC LE MAL. (Cf. Deut. 30,15-16) 
  

C’est un seul et unique moment, dans lequel existent deux chemins totalement déterminés : le bien ou le mal. C’est 
pourquoi vous ne devez pas faire marche arrière. Il est nécessaire que vous compreniez que cet instant est 
extrêmement précieux pour Mon Peuple et qu’il ne faut pas le gaspiller. Vous devez être des chercheurs inlassables 
du bien. Là où vous rencontrez le mal, vous devez greffer le bien pour que les âmes ne se séparent pas de Mon 
Côté, mais que chacun puisse être un ouvrier dans Ma Vigne, travaillant sans relâche avant le terme de cet instant, 
écourté par les événements externes et internes de la Terre qui accélèrent sa rotation et dévient son axe, 
influençant l'homme avec des maladies qui occasionnent de l’instabilité émotionnelle, des vertiges, des maladies 
cardiaques, le déséquilibre du corps, ainsi qu'une anxiété inexplicable. Tout cela, enfants, Je le relève pour que 
vous soyez conscients que les changements qui affectent la Terre ont une influence directe sur la créature humaine. 
  

JE VOUS AI DEMANDE AVEC INSISTANCE DE CONSERVER LA FOI. EN DÉPIT DES OBSTACLES, EN 
DÉPIT DE VOTRE « EGO » BLESSE, DES ÉPREUVES QUI RESTENT INEXPLICABLES A VOS YEUX, DES 

MALADIES DE TOUTES SORTES, CONSERVEZ UNE FOI INÉBRANLABLE. 
  

Vous savez, enfants, que le mal profite de la même déviation de la Terre qui influence l’homme pour vous détourner 
de Mes Affaires, pour vous détourner de l’accomplissement de la Loi Divine, pour vous détourner de la Loi de 
l’Amour du prochain, pour vous détourner de la charité, de l’espérance elle-même, afin que vous sombriez dans le 
découragement et que, ne trouvant pas de solutions immédiates, l’homme soit conduit par le mal à hâter ses 
décisions. La conséquence, c’est plus de personnes qui s’ôtent la vie, c’est tellement de familles détruites, c’est 
l'incapacité de l’homme à affronter la vie et ses événements, c’est l'homme dominé par la faiblesse et Ma Parole 



qui n'est pas respectée, mais qui est offensée, et à laquelle on donne un autre sens que celui qui se trouve dans 
les Écritures. C’est ainsi que vous déformez les Commandements, la Loi Naturelle concernant l’homme et la femme, 
c’est ainsi que certaines femmes s’adonnent à la débauche et avortent leurs enfants. L'incapacité à prendre des 
responsabilités réside dans la méconnaissance de l’existence de Notre Très Sainte Trinité et de Ma Mère, ainsi 
que dans l’indifférence des parents, le manque de respect pour les personnes âgées et la facilité avec laquelle les 
jeunes obtiennent ce qu'ils veulent, les conduisant à être incapables. 
  
MAIS JE N’EXEMPTE PAS L’HOMME DE SES RESPONSABILITÉS. LE FAIBLE EST FAIBLE PARCE QU’IL 
NE CHERCHE PAS A SE FORTIFIER EN MOI, ET IL TROUVE SON PLAISIR A ÊTRE FAIBLE ET NE FAIT 

AUCUNE EFFORT POUR DEMANDER A MON ESPRIT SAINT LE DISCERNEMENT. 
  

C’est pourquoi prolifèrent ceux qui disent connaître le futur, ceux qui travaillent avec le démon, ceux qui vous 
observent et décrivent votre vie ; c’est ainsi que l’humanité est attirée par le mal, que le démon attise le pouvoir de 
la sorcellerie à cause du manque de foi de l’homme en Moi. 
  
Je vous ai appelés chacun par votre nom, Je vous ai appelés pour que vous demeuriez sur le chemin de la 
conversion et que chacun de vos pas soit dirigé vers Moi, aussi difficiles soient les circonstances. Vous connaissez 
très bien Mes Voies. Si en route vous ne rencontrez aucune difficulté, demandez-vous sur quel chemin vous êtes 
en train d’avancer. 
  
L’humanité vit comme un automate des caprices du mal. Vous ne pouvez distinguer le bien du mal, tout est bien 
selon vous, même si vous agissez pour le mal. 
  
D’épaisses ténèbres sont en tain de descendre sur la Terre, des ténèbres qui progresseront à cause des gaz des 
grands volcans qui entreront en activité et qui feront baisser la température de la Terre, comme cela a déjà été le 
cas précédemment, seulement cette fois, le moment durera plus longtemps. 
  

MON PEUPLE, NE VOUS LAISSEZ PAS ACCAPARER PAR LES AFFAIRES DU MOMENT. TOUT PASSE. 
CE QUE VOUS DEVEZ ENRICHIR, C’EST VOTRE ÂME. PRÉPAREZ-VOUS POUR LES GRANDS 

CHANGEMENTS AUXQUELS L’HUMANITÉ EN GÉNÉRAL DEVRA FAIRE FACE. 
  

L’humanité continuera de tomber toujours plus malade dans son esprit, s’enfonçant dans la puanteur du péché, en 
dépit des Révélations que Je vous ai fait connaître et qui ne forment pas un ensemble de divinations, mais 
l’accomplissement de véritables événements qui se produisent sur toute la Terre. 
  
L'homme rejette ce qui est autorité, les hérésies sont disséminées rapidement et accueillies avec joie, Mon Peuple 
est dans la confusion. Mes fils prêtres devraient vivre avec modestie, mener une vie exemplaire et faire preuve de 
prudence dans leurs discours, s'habiller dignement pour qu’on puisse les distinguer du commun de l’humanité ; 
leurs homélies devraient être des leçons d’enseignement à mon sujet, des leçons pratiques pour Mon Peuple, des 
leçons pour réveiller les âmes et leur donner par effet de contagion la soif de me retrouver. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour la sainteté de tous et la multiplication de la foi dans Mon Peuple. 
  

Priez, Mes enfants, priez ; la faim se répand sur toute la Terre en raison des intempéries et des fléaux. 
  

Priez, enfants, priez pour les États-Unis, la nature les frappe cruellement. 
  

Priez, enfants, priez pour l’Espagne, l’agitation sociale arrivent. 
  

VOUS ÊTES ACCABLES PAR LE MAL. LA MEILLEURE DÉFENSE CONSISTE A DEMEURER DANS LA FOI 
ET EN ÉTAT DE GRACE. QUAND LE MAL VOUS GUETTE, PRIEZ LE CREDO AVEC UN CRUCIFIX DANS 

LA MAIN, LE TENANT ÉLEVÉ. MAIS L’HOMME DOIT SE TROUVER EN ÉTAT DE GRACE. 
  

MON PEUPLE, CONSACRE-TOI A MA MÈRE. ELLE EST LA FEMME REVÊTUE DU SOLEIL (Ap. 12,1), 
CELLE QUI ECLIPSE LE DÉMON DE SA PURETÉ ET LE FAIT BATTRE EN RETRAITE QUAND IL SEMBLE 

QU’IL A DÉJÀ VAINCU L’HOMME. 
  

Aimez Ma Mère, que J’ai donnée à Mes Enfants pour qu’elle les conduise jusqu’à Notre Très Sainte Trinité. 
Aimez-la et soyez de véritables enfants de Ma Très Sainte Mère. 
  



Je vous bénis. 
Votre Jésus. 

  
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 Seigneur nous donne une vision d’ensemble de l’instant dans lequel nous nous trouvons et, dans le même 
temps, Il nous alerte en nous montrant comment le mal piège l'homme. Ce dernier, vivant dans l'ignorance 
spirituelle, cherche dans ce qui est interdit et maléfique la solution à ce qui lui arrive dans la vie. 
  
La Parole divine, répétée afin que l'homme ne perde pas la foi en cet instant dans lequel nous aurons, comme 
humanité, de grands événements à vivre, devrait nous aider à nous fortifier dans l'esprit et à atteindre une plus 
grande fusion avec Notre Seigneur Jésus-Christ et notre Très Sainte Mère, puisque ce n'est qu'en eux que nous 
trouverons la force nécessaire pour ne pas perdre la foi. 
  
Amen 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 19 MAI 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
QUE LA BÉNÉDICTION DIVINE DESCENDE SUR CHACUN DE VOUS. 

  
Bien-aimés enfants de Dieu, Notre  Roi et Seigneur Jésus-Christ, en s’adressant à nous, s’exclame avec une 
profonde douleur: 
  

“JE VOIS COMMENT LA FLAMME DE MON AMOUR EST EN TRAIN DE S’ÉTEINDRE DANS LES 
CRÉATURES HUMAINES. SI LES CRÉATURES SE DISPOSAIENT À AIMER À MA RESSEMBLANCE, 
LEURS SENTIMENTS, LEURS ŒUVRES ET LEURS ACTIONS ENVERS CHACUN DE LEURS FRÈRES 

SERAIENT A CE POINT ÉLEVÉS QUE PAR LE CONCOURS D’UN REGARD, D’UNE PENSÉE ILS 
ENVERRAIENT AU FRÈRE CE DONT IL A BESOIN EN CET INSTANT, QUE CE SOIT AU NIVEAU 

PHYSIQUE OU SPIRITUEL, ET LE PROCHAIN VERRAIT SES BESOINS SATISFAITS POUR CET INSTANT.” 
  

Enfants de Dieu, comme vous oubliez les grandeurs auxquels l’Amour Divin conduit la créature humaine lorsqu'elle 
en possède même une quantité infime! En laissant vos états de conscience fluctuer librement, vous négligez la 
grandeur et l'essence de ce qu’est l’Amour de Dieu et du prochain. Vous n’atteignez que des miettes qui font 
obstacle à la bénédiction entre les âmes et qui attirent des particules de sentiments contraires à 
l'Amour,  apparaissant au grand jour et causant de graves atrophies dans l'esprit de ceux qui ne vivent pas l’Amour 
Divin dans son essence. 
  

L’HOMME DE DIEU N’EST PAS CELUI QUI RÉCOLTE LES SEMENCES DE L’IGNORANCE. 
  

L’HOMME DE DIEU EST CELUI QUI S’AIME LUI-MÊME ET QUI AIME SON PROCHAIN, NON CELUI QUI A 
DANS SA PAROLE UN VIDE D’AMOUR. 

  
Le mal se propage rapidement sur la Terre et s’est bâti des refuges à l’intérieur des créatures demeurées faibles 
dans la foi, faibles en esprit et qui n’ont pas le contrôle de leur pensée. Les hommes ne la maîtrisent pas et elle 
vole là où elle ne devrait pas voler, s’en retournant par des chemins sombres et escarpés qui conduisent l’être 
humain à pénétrer des habitations de tromperie spirituelle, en vue de le perdre. 
  
Enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, chacun de vous a été appelé par son nom à former le Peuple de 
Dieu en ces moments difficiles où des vents orageux charrient les démons eux-mêmes de sorte qu'ils se propagent 
plus rapidement et ne donnent pas le temps à l'homme de s’abriter pour ne pas être emporté. 



  
Les Commandements de la Loi de Dieu sont piétinés, dénigrés, falsifiés et cela n’émeut pas l'homme, mais 
l'encourage à s’enfoncer dans le péché. L'humanité ne retourne pas à la Sainte Écriture et n’en tire donc pas la 
certitude que c’est dans le temps présent que se manifestent les signes de l'accomplissement imminent des 
Révélations que notre et votre Mère et Reine du Ciel et de la Terre a accordées à Ses enfants sur toute la Terre. 
Voilà pourquoi de nombreuses créatures de Dieu gardent le silence devant le mal, parce qu’elles ne croient pas en 
l'accomplissement des prophéties et qu’elles n’en tiennent aucun compte, accroissant ainsi le pouvoir du Diable 
sur l'humanité. 
  

LE PEUPLE DE DIEU DOIT SE RÉPANDRE SUR LA TERRE. CHACUN DE VOUS DOIT AVOIR LA FORCE 
SPIRITUELLE DE MILLE HOMMES ET ÊTRE UN INSTRUMENT D'ÉVANGÉLISATION ET DE SALUT POUR 

SES FRÈRES. 
  

Soyez de grands et véritables dévots de Notre Reine et Mère et soyez comme Elle. En étant la Bienheureuse, Elle 
a été la première Disciple de Son Fils. Elle était la Prudente, l’Humble servante, toujours attentive à répondre à tout 
besoin, mais en restant à la dernière place. C’est pourquoi Elle protège tous Ses enfants en éloignant le Diable 
pour vous maintenir dans l’Unité qui est signe de Dieu. 
  

QUOI QU’IL ARRIVE, GARDEZ LA FOI, LA FIDÉLITÉ À DIEU ET À NOTRE MÈRE ET REINE, COMME DE 
VÉRITABLES ÂMES ÉPRISES DE CE QUI EST ÉTERNEL, DE SORTE QUE VOUS ÉVITIEZ DE RISQUER 

VOTRE SALUT SUR LES CHEMINS DU MAL, DE L’IMMORALITÉ, DE L’INIQUITÉ SPIRITUELLE ET DE LA 
VIOLENCE. 

  
Comme Messagers de Dieu et Compagnon de route des hommes, nous vous exhortons à ne pas vous rebeller 
contre Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. L’instant est un instant dans lequel nous combattons à cause de 
l’orgueil des anges déchus. Dans ce présent nous souffrons à cause d’une humanité sans pitié, sans miséricorde 
et opportuniste. 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour la Colombie; son sol tremble. 
  

Priez pour le Chili; il souffre et vous, comme Peuple de Dieu, vous devez prier pour cette nation. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez pour l’Argentine; l’esprit de l’homme s’agite. 
  

PEUPLE DE DIEU, SOYEZ HUMBLES POUR OBTENIR LA SAGESSE NÉCESSAIRE EN CES INSTANTS DE 
CONFUSION ET DE PERSÉCUTION. 

  
SOYEZ HUMBLES AFIN D’ÊTRE FUSIONNES AUX SAINTS CŒURS DE NOTRE ROI ET DE NOTRE REINE, 

ET D’EMPÊCHER AINSI LE CŒUR HUMAIN, MOTIVÉ PAR CE QUI EST MONDAIN, D’ÊTRE DE PIERRE. 
  

Priez avec force et avec la constance nécessaire en cet instant afin que vous ne rejetiez pas les Biens 
Éternels. Vous qui vous nourrissez de lait et de miel, puissiez-vous ne pas vous transformer en 

mendiants spirituels allant d’un point à l’autre parmi les raisonnements sans fondement tenus par ceux 
qui se trompent de chemin. 

  
Vous connaissez les besoins de l’humanité et ce que vous devez réparer. Amendez-vous. Faites partie de ceux 
qui vivent en adorant constamment Dieu, sans prononcer aucune parole. Soyez de ceux qui reçoivent la 
couronne de Gloire. 
  
Ne soyez pas de ceux qui, en raison de leur amour-propre, perdent le Salut Éternel en cet instant décisif. 
  
Nous sommes vos Compagnons de Chemin et vos Anges Gardiens. 
  
A tous les hommes de bonne volonté… 
  

QUI EST COMME DIEU? 
  

Saint Michel Archange. 
  



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 : 
  
En vérité, nous voyons de nos propres yeux que l'homme n'est plus le même en son intérieur, que l'humanité s'est 
écartée des valeurs et que la décadence spirituelle s’aggrave de jour en jour. 
  
Nous sommes exactement au point où la solution aux problèmes économiques est annoncée à l'humanité avec 
l’instauration d'une monnaie unique, DÉBUT DES PLANS DE L'ÉLITE QUI EST LA PLATE-FORME POUR LES 
PLANS DE L’ANTÉCHRIST. 
  
Ceci, frères, avec la légèreté religieuse et morale dans laquelle nous vivons, constitue la culture idéale pour que 
prolifèrent les objectifs du Démon. 
  
Et comme Saint Michel nous le donne à comprendre entre les lignes, le Peuple de Dieu se tait devant les 
manifestations du mal et son avancée. Souvenons-nous que le Christ a promis la Vie Éternelle à ceux qui lui restent 
fidèles, dans l'état qui est le leur. 
  
De là l’importance de se mettre en quête du Bien suprême, du Divin Vouloir, de la Volonté Divine et d'entrer dans 
ce torrent d'Amour provenant de la Très Sainte Trinité et de notre Très Sainte Mère. 
  
Amen. 

  
  

MESSAGE DE  NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
LE 24 MAI 2019 

  
Mon Peuple: 

  
Mon Peuple bien-aimé, Je ne vous abandonne pas quand vous êtes assaillis à l’extrême par le Diable. Au contraire, 
Je vous protège et J’envoie Mes Milices Célestes pour le SALUT D’UNE SEULE ÂME, MAIS CETTE ÂME DOIT 
VOULOIR ÊTRE SAUVÉE ET SE TENIR PRÊTE À ÊTRE SECOURUE. 
  
Cela n’implique pas que Mon peuple ne doive pas souffrir pour sa propre purification. Et cela n’implique pas qu’il 
jouisse du Ciel par avance. En union avec toute l'humanité, Mes enfants passent par le crible des épreuves et en 
sortent triomphants. 
  
L’humanité a été testée et a subi des épreuves indéniables en raison de la faiblesse de la Foi et de la promptitude 
de l’accueil réservé au Diable. La stratégie du Diable a surpassé Mes enfants et ceux-ci sont tombés dans les 
griffes de l'envie, un mauvais conseiller qui les conduit à vouloir atteindre Ma Volonté sans passer par ce "Divin 
Sculpteur". 
  
La bataille entre "le Bien et le Mal" a existé et l'homme ne parvient pas à retenir ses expériences, mais continue de 
souffrir de sa propre désobéissance. 
  
Mon Peuple considère comme insignifiants les événements de l'histoire, et ceux qui vivent en cet instant où la 
persécution du Diable se propage sur la Terre entière, avec cet empressement à vouloir perdre les âmes, 
considèrent avec négligence et sans prise de conscience Ma Parole, et celle de Ma Mère. 
  
Vous voyez la pointe de l'iceberg, sans analyser en profondeur ce que vous vivez dans le présent et ce qui vous 
attend à l’avenir. On vous parle d'accords de paix et  vous ne visualisez pas ce que Ma Parole anticipe pour que 
vous puissiez vous réveiller avant la tempête. La désobéissance rend Mes enfants aveugles et sourds. La fourberie 
du Diable brouille les esprits de telle sorte que, comme des fleuves boueux, les Miens se contaminent et souffrent 
de graves maladies spirituelles. 
  



Ce fléau qui infeste les Miens à ce stade de l’histoire de l’humanité vise totalement à pervertir l’esprit de l’homme 
pour que sa conscience s’effondre et que le chaos s’empare de Mes enfants, devenus comme autant de navires à 
la dérive. 
  
La Terre a changé son axe, le magnétisme l’entraîne dans une autre direction, ce qui provoque des effets 
importants et inattendus sur la Terre, sur l'homme et sur toute la nature. Ainsi en est-il pour Mes enfants: le 
magnétisme généré par le mal agit sur l’humanité en lui faisant changer sa pensée, ses goûts, ses désirs, ses 
intentions et, faisant d’elle, d’un instant à l’autre, une créature totalement différente. Mon peuple ne regarde pas 
les profondeurs de la confrontation entre le bien et le mal, et ne se montre pas inquiet en voyant la prolifération de 
normes contraires à Moi dans tout ce qui peut Me représenter. Il ne considère pas les  pestilentiels programmes 
de péché qui sont adoptés au niveau des pays, et ne voit pas comment Je suis peu à peu écarté, avec beaucoup 
de diplomatie, de Ma Maison, des Églises, mais plus gravement encore, comment, par volonté humaine, l’homme 
Me retire de sa vie. 
  
"C'est pourquoi il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, 

après avoir tout surmonté, rester fermes." (Éphésiens 6, 13) 
  

Mon peuple vit la grande Bataille universelle prophétisée entre "le bien et le mal" mais ne veut pas y croire. 
Beaucoup de Mes enfants ont embrassé le Diable, ses perversions, ses voies d'extrême immoralité et de mort, ce 
qui leur vaudra de perdre leurs âmes s'ils ne se repentent pas. Oublieux de la Loi Divine, ils osent profaner ce qui 
est de Ma Maison, commettant des actes sacrilèges pour satisfaire le Diable. Dans cette accumulation de mal se 
trouve la force propre aux actions et œuvres du Diable et, à moins de tenir ferme dans la foi, vous ne pourrez pas 
rester inébranlables. 
  
Nourrissez-vous de Mon Corps et de Mon Sang, priez et soyez Mon Amour, Ma Miséricorde et Mon Espérance 
pour vos frères. 
  
"Mon Royaume n'est pas de ce monde" (Cf. Jn 18, 36), Mon Royaume survivra pour les siècles des siècles. 
  
Mon Peuple devrait connaître les Prophéties que Ma Mère et Moi vous avons données afin que vous ne soyez pas 
trouvés endormis. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ce qui se passe sur la Terre ne doit pas être ignoré; les signes et les avertissements sont 
des annonces pour inciter les personnes endormies à se réveiller. 
  
Ma Mère prépare Ma Seconde Venue et, de Sa main, Elle portera mon Ange de la Paix à Mes enfants pour qu’il 
vous donne Mon Amour, qu’il vous guide en Mon Nom et vous soutienne. Alors, les incrédules regarderont Mon 
Ange de la Paix et, en l'écoutant, ils reprendront espoir. Ma Mère - Porte du ciel, Étoile du matin, Soleil qui jamais 
ne s’obscurcit - est, par décret de Notre Sacro-sainte Trinité, l'Arche du Salut des derniers temps. Ma Mère M'a 
porté en son Sein et par ce Sein Béni Mon Peuple sera conduit jusqu’à Moi. 
  
Priez Mes enfants, priez pour l'Occident, il a été contaminé et Me désobéit. Priez Mes enfants, priez pour 
que vous résistiez jusqu'à la fin. Priez pour mes enfants, priez pour le Canada, l'inattendu arrive dans ce 

pays. 
 

Peuple bien-aimé, réveille-toi! Mon appel est urgent, ne dormez pas. 
  

LA VICTOIRE EST MIENNE! (Cf. Mt 16,18) 
  

Je vous bénis. 
Votre Jésus. 

  
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 : 
  
Soyons toujours plus conscients de cet appel de Notre Seigneur Jésus Christ. 
  
Avançons sur le Chemin de Notre Seigneur et répondons comme il nous est demandé, en étant en même temps 
parmi ces êtres humains qui se confient à notre Mère Très Sainte. Demandons-lui de nous prendre dans Son Cœur 
et attendons l'Aide Divine qui nous est envoyée avec l'Ange de la Paix. 
  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST EST GÉNÉREUX ET NOUS PROCURE LES SECOURS QU’IL DÉSIRE 
NOUS DONNER, MAIS IL ATTEND DE NOUS UNE RÉPONSE FAVORABLE À SON AMOUR ET ENVERS 

NOS FRÈRES. 
  
Amen 

   
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  31 MAI 2019 
 

Bien-aimés de Dieu: 
  

QUE L’AMOUR DIVIN DESCENDE SUR CHACUN DE VOUS. 
  
Je suis envoyé par la Très Sainte Trinité comme Prince des Légions Célestes, face à l’urgence de cet instant. 
  
L'humanité, par sa léthargie, permet au mal de s’accroître et de progresser à pas de géant sur toute la Terre, 
précipitant l'arrivée du nouvel ordre mondial. 
  
L’humanité manifeste contre les gouvernements pour des raisons économiques, pour des raisons politiques et elle 
devrait manifester en faveur de la moralité, du bien, de la préservation de la vie des innocents, de la loi naturelle 
de la créature humaine, mais elle fait tout le contraire. 
  

LA DÉBAUCHE A ÉTÉ DE TOUT TEMPS DE L'HUMANITÉ L'ARME DU MAL EN VUE DE DÉTRUIRE LA 
VOLONTÉ DIVINE ET SON ACCOMPLISSEMENT SUR LA TERRE. 

 
SUR TOUTE LA TERRE, DES CRÉATURES HUMAINES SE RÉUNISSENT POUR PRIER ET NOUS LES 

BÉNISSONS TOUTES, EN RENDANT GLOIRE À NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 
  

Il est urgent que les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ reconnaissent et propagent la demande 
divine: SAUVER LES ÂMES. 
  
L'unité et l'humilité se renforcent mutuellement en naissant de l’Amour, et c’est dans cette unité, cette humilité et 
cet amour que vivent les enfants de la Mère et de la Reine du Ciel et de la Terre. 
  
Faites attention: l'homme utilise son calendrier pour établir de l’ordre par un système d'années, de mois, de 
semaines et de jours, mais ceci n'est pas le temps de Dieu, qui est infini. C’est ainsi que l'homme, voulant se 
comparer à Dieu, en est arrivé à ne pas croire à la Parole Divine. Il ne comprend pas Dieu et rejette la Parole 
Divine. 
  
En tant que Chef des Milices Célestes, vivant dans le temps de Dieu, il m’est parfois permis, dans la Volonté Divine, 
de voir les événements qui se rapprochent de l'humanité dans le temps des hommes. C’est pourquoi je vous exhorte 
à prendre conscience et à presser le pas. Sauvez votre âme: "décidez-vous à sauver votre âme", ne perdez pas 
de temps, il est compté. 
  
MÊME SI VOUS ENTENDEZ CELA DEPUIS LONGTEMPS,  VOUS NE VIVEZ PAS DANS LE TEMPS PASSÉ 

MAIS DANS L’INSTANT PRÉSENT. VIVEZ ATTENTIFS À FAIRE L’UNITÉ, À CONSERVER UN MÊME 
SENTIMENT, À TRAVAILLER EN VUE DU ROYAUME DE DIEU POUR L’AMOUR DE JÉSUS-CHRIST, ROI 
ET SEIGNEUR, POUR LE TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, REINE DU CIEL ET DE LA TERRE,  AFIN QUE 

DANS L'UNITÉ DU PEUPLE DE DIEU, VOUS REMETTIEZ LA TERRE À SON CRÉATEUR. 
  



VOUS DEVEZ VOUS AVERTIR VOUS-MÊMES, AVERTIR VOS FRÈRES, AVERTIR CEUX QUI NE SONT PAS 
PRÉPARÉS, AVERTIR CEUX QUI ONT BESOIN DE CONVERSION. 

  
Levez les yeux, élargissez l’horizon de votre pensée, ne considérez pas seulement ce qui est limité, aspirez à 
monter dans les hauteurs, soyez plus spirituels pour que vous puissiez passer de l’acceptation du prochain à 
l’amour du prochain et être ainsi dans la vérité. 
  
Bien-aimés de Dieu, ne restez pas sans préparation, soyez conscients que vous serez scrutés dans l'avertissement 
et que la Terre sera secouée par un météore. Dans les deux cas, la créature humaine souffrira. 
  
Vous, enfants de Dieu, maintenez-vous dans une constante action de grâces adressée à la Très Sainte Trinité et 
à votre Reine et Mère. Accomplissez la Volonté Divine et n’oubliez pas que la Miséricorde Divine est infinie et que 
par conséquent, en tant qu’êtres humains, vous ne pourrez ni la comprendre, ni l’assimiler. Notre Roi et Seigneur 
Jésus-Christ s’est livré volontairement pour souffrir Sa Douloureuse Passion en vue de sauver chacun de vous. 
Pour Notre Roi, une créature humaine a la valeur de Sa Douloureuse Passion. 
  
Ils sont peu nombreux ceux qui donnent leur vie pour leurs frères. Au contraire, vous vous enlevez la vie les uns 
aux autres par diverses pratiques, en faisant un mauvais usage de vos sens. Vous vous enfoncez dans l'impiété 
en tombant dans les pièges du démon, qui vous mène à l’erreur pour vous faire perdre dans un souffle ce qui a été 
offert par Notre Roi et Rédempteur. À cause de cela, vous n’avancez pas spirituellement comme vous le devriez. 
  

Priez, la planète entrera dans l'obscurité causée par l'explosion d'un grand volcan, provoquant un effet 
d'hiver volcanique sur la Terre. 

  
Priez, ayez la ferme intention d'être tout Amour et comme Notre et Votre Reine et Mère, soyez le premier 

disciple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. De cette manière vous atteindrez la véritable humilité. 
  

Priez, la Terre tremble du nord au sud, d'est en ouest. 
  

ASPIREZ, DÉSIREZ, IMPLOREZ LES DONS DU SAINT-ESPRIT POUR QUE, COMME ENFANTS DE DIEU, 
VOUS NE MANQUIEZ NI DE SAGESSE, NI D'INTELLIGENCE, NI DE CONSEIL, NI DE FORCE, NI DE 

SCIENCE, NI DE PIÉTÉ, NI DE CRAINTE DE DIEU. TOUT LE PEUPLE DE DIEU DOIT SE RECONNAÎTRE 
MUTUELLEMENT, SE MAINTENIR DANS LA PAIX, L’UNITÉ, L'AMOUR. 

  
NOUS, LES LÉGIONS CÉLESTES, NOUS CONTINUONS DE METTRE EN ŒUVRE LA VOLONTÉ DIVINE 
POUR LE BIEN DES ENFANTS DE CELLE QUI EST LA REINE ET LA MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE. 

  
Ne faiblissez pas, gardez la foi, approchez-vous de l'Amour Divin, de la juste et véritable Miséricorde Divine. 
  

ENTREZ DANS LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ET, EN LUI, PRENEZ LA FERME RÉSOLUTION DE NE PAS 
FAIBLIR. VOUS VIVEZ DANS LE MONDE MAIS VOUS N’ÊTES PAS DU MONDE, ET LE MONDE NE VOUS 

DONNE PAS LA VIE ÉTERNELLE. PRIEZ À TEMPS ET À CONTRETEMPS SANS OUBLIER QUE LA PRIÈRE 
EST L'ACTION, ELLE EST LA PAROLE, ELLE EST L’ŒUVRE DU PEUPLE DE DIEU. 

  
Nous avons été envoyés pour vous protéger, soyez dignes de cet honneur. 
  
Vos Compagnons de Chemin et Anges Gardiens. 
  
A tous les hommes de bonne volonté… 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  
Cette génération est éprouvée, et, en même temps, elle est bénie de recevoir l'aide d'en haut d'une manière 
particulière. 
  
Nous sommes appelés de toute urgence à comprendre que le temps humain s'est accéléré et que nous devons 
être davantage de Dieu et moins du monde, en sachant que même le plus pécheur des hommes a l’occasion de 
se convertir. 
  
Nous n’attendons pas de reconnaissance ni de récompenses sur la Terre. Nous savons que si nous persévérons 
jusqu'à la fin, la Vie Éternelle nous attend et que la Protection de notre Mère ne nous sera pas refusée. En ce mois 
consacré au Sacré-Cœur de Jésus, entrons dans Son Cœur et là, avec la confiance d'un enfant à l’égard de son 
Père, engageons-nous à être plus de Lui. 
  
Amen. 

  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  7 JUIN 2019 

  
Bien-aimés de Dieu: 

  
QUE LA BÉNÉDICTION DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT CROISSANCE ET PRISE DE 

CONSCIENCE DEVANT LES CONSTANTS ASSAUTS QUE SUBIT LE PEUPLE DE DIEU. 
  

Vous devez demeurer comme une sentinelle qui n’abandonne pas son poste, qui ne cesse de regarder fixement 
sans se laisser distraire, afin de repérer le Trésor qui paraît sans cesse de l'intérieur de la créature humaine, 
regardant non seulement avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'âme, puisque avec le corps vous voyez les 
fruits alors que dans l'âme, vous les multipliez. 
  
L'homme possède une grandeur spirituelle en laquelle résident les Dons du Saint-Esprit. C'est le moment précis 
pour vous d'extraire ce nectar divin de chaque Don du Saint-Esprit pour qu’avec la profondeur de chaque Don, 
vous renouveliez votre adhésion à la Volonté Divine, que vous devez accomplir, comme créatures de Dieu. 
  
Enfants de Dieu, il vous faut posséder le don de l'Amour pour que les dons restants se répandent sur vous, et que 
de cette façon vous ne vous cantonniez pas uniquement au rôle de spectateur, mais que vous deveniez des acteurs 
de la vie, des acteurs de la société, des acteurs de la communauté, sur les lieux de travail, des acteurs diffusant 
l’Amour qui demeure en chacun; que vous ne soyez pas seulement de pauvres spectateurs qui ne donnent pas de 
fruit, mais de ceux qui protègent la semence, la sèment et en prennent soin avec dévouement, afin que les insectes 
qui s'approchent avec l'intention de dévorer la récolte ne parviennent pas à la détruire, et qu’à la fin, vous vous 
présentiez devant notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, avec une abondante récolte pour la Gloire de Dieu. 
  

IL VOUS FAUT COMPRENDRE QUE RIEN N’EST À VOUS - TOUT EST PROPRIÉTÉ DIVINE - ET QUE, 
DANS CETTE MÊME PERSPECTIVE, L’AMOUR DIVIN POUSSE LA CRÉATURE HUMAINE À ŒUVRER ET 

AGIR. 
  
Combien nous protégeons l’humanité des pièges constants du mal, devant un homme qui pourtant nous rejette et 
accueille le mal! Et malgré tout, connaissant la crise de la foi dans laquelle se meut les hommes, nous continuons 
de les délivrer pour autant que la volonté humaine nous permette d’agir. 
  
Enfants de Dieu, je ne veux pas vous faire peur: Dieu est amour et par amour, Il m'envoie vous avertir afin que 
l'apathie spirituelle ne vous tiennent pas enchaînés à l'ignorance. 
  
Réveillez-vous, priez pour toute l’humanité, faites connaître les desseins de Dieu et le chaos qui règne dans 
l’humanité à cause du mépris de la Loi de Dieu. 
  
En tant que Peuple de Dieu, je vous appelle à pratiquer la prière, pour que de la sorte vous vous écartiez de ce qui 
est mondain et que vous vous attachiez à ce qui est spirituel, pleinement conscients que votre constat du rejet de 



la Loi Divine ne vous empêche pas de continuer fermement, vous qui savez qu'il existe un  "SEUL DIEU DEVANT 
QUI TOUS LES GENOUX FLÉCHISSENT”… 
  
L'humilité est la grande vertu du véritable enfant de Dieu. Elle transforme l'obstination en obéissance, le 
découragement en assurance, la stupidité en lumière, l'apathie en charité, l’aridité en abondance d’eau, le manque 
d’appétit en faim de la Parole de Dieu. Sans oublier que "beaucoup sont appelés mais peu sont élus. 
  
Vous, élus du Très-Haut, ne perdez pas un seul instant, car au plus profond de votre être, vous savez que 
les PORTES ONT ÉTÉ OUVERTES POUR QUE L'HOMME DE CETTE GÉNÉRATION CRIE VERS DIEU ET SE 
RÉCONCILIE AVEC SON CRÉATEUR, SE REPENTE DES OUTRAGES, DES HÉRÉSIES, DES BLASPHÈMES, 
DE SA GRANDE DÉSOBÉISSANCE ENVERS LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DES IRRÉVÉRENCES ENVERS 
NOTRE ET VOTRE MÈRE TRÈS SAINTE. 
  
Chaque instant est une occasion pour la créature humaine de regarder la PORTE OUVERTE, LA PORTE DU 
SALUT ÉTERNEL. POUR ENTRER PAR CETTE PORTE, L’HUMANITÉ DOIT ÊTRE PURIFIÉE, NON PAS 
PARCE QUE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ LE VEUT AINSI, MAIS PARCE QUE L’HUMANITÉ S’EST LIVRÉE AU 
DIABLE ET A SES MACHINATIONS, A CAUSE DU GRAND AFFRONT A DIEU QU’EST LA LOI DE 
L’AVORTEMENT, A CAUSE DE CE QUE  LA CRÉATURE HUMAINE MÉPRISE LA LOI NATURELLE ET 
S’ATTACHE À PÉCHER CONTRE L’ESPRIT DIVIN. 
  
L’Amour de Dieu est ouvert pour accueillir les hommes. L'Amour de Dieu appelle tous Ses enfants à se préparer 
spirituellement. L'Amour de Dieu appelle à l'Unité de Ses enfants, afin qu'ils se rassemblent même lorsque le monde 
les méprise. 
  

VIVRE EN DIEU N’EST PAS UNE OPPORTUNITÉ DE PLUS, C’EST LA VIE ÉTERNELLE. 
  

Enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, la Trompette a sonné. L'humanité ne le remarque pas, elle n'est 
pas préparée. Elle ne croit pas, elle n’espère pas, elle n'aime pas Dieu; elle ignore la sécheresse spirituelle de son 
cœur; elle est en contact avec le mal et l'accepte aussitôt, tandis que les nations accroissent leurs menaces 
mutuelles, d’où jaillira l'éclair de l’hécatombe. 
  
Par le biais de l'économie, les puissants du monde dominent les nations en leur imposant des normes qui offensent 
Dieu et favorisent le culte du diable, et en les appauvrissant pour en faire des sujets. 
  

Priez, Priez enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, la Terre est en danger. 
  

Priez, Priez enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, les douleurs de l’enfantement se répandent sur 
toute la Terre. 

  
Priez, Priez enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, pour qu’en vertu de la Lumière de l'Esprit 

Divin, les ténèbres se dissipent et que vous soyez des hommes et des femmes de foi et des adorateurs 
de la Divine Volonté. 

  
Du Ciel vient la bénédiction pour la race humaine. L’Ange de la Paix est une PROMESSE DIVINE pour l'humanité 
entière. Ne méprisez pas cette bénédiction que la Maison du Père enverra pour le bien de Ses enfants. Le Ciel 
montrera sa gloire et les persécuteurs du Peuple de Dieu trembleront.  
  
Ne vous troublez pas, ne craignez rien. La Très Sainte Trinité vous protège. Si vous avez l’impression d’avoir perdu 
toute espérance, c'est parce que votre foi est faible et languissante. 
  

IL N'Y A RIEN DE PLUS GRAND QUE LA PAROLE DIVINE, RIEN DE PLUS PUISSANT QUE LA PAROLE 
DIVINE, RIEN DE PLUS ÉLEVÉ QUE LA PAROLE DIVINE. C’EST POURQUOI, GARDEZ LA PAIX. DIEU NE 

LÂCHERA PAS LA MAIN DE QUI SE TROUVE EN LUI. 
  

Les Milices Célestes vous gardent. Disposez votre volonté humaine de telle sorte que nous puissions vous aider. 
  
En Dieu Un et Trine. 
  
Aux hommes de bonne volonté. 
  



QUI EST COMME DIEU ? 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  
Quand j'entends notre protecteur bien-aimé, Saint Michel Archange, proclamer: "LES PORTES DU SALUT 
ÉTERNEL ONT ÉTÉ OUVERTES" et que je le regarde parler avec angoisse et en même temps Amour pour la 
créature humaine, il m’apparaît clairement que pour entrer par cette Porte Étroite, l'humanité doit passer par le 
creuset et être purifiée. 
  
Face à tant d'événements naturels auxquels nous sommes confrontés en tant qu’humanité, nous devons nous 
réveiller et agir. 
  
L’homme doit utiliser l’intelligence et le cœur pour se rapprocher de Dieu, pour lui être agréable et s’unir davantage 
à Lui. Profitons de cet instant pour nous centrer, pour grandir, car la Parole Divine doit d’abord être vécue avant 
d’être partagées avec les frères. 
  
En demandant humblement au Saint-Esprit de nous garder dans la fidélité et dans la supplication devant Dieu et 
devant nos frères, invoquons Ses Dons en nous pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
  
Amen. 

  
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 15 JUIN 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
Je vous bénis à chaque instant, à chaque pas que vous faites, pour chaque mot que vous prononcez, afin d’aider 
Mes enfants à comprendre qu'ils doivent s'approcher de Moi. 
  

ENFANTS BIEN-AIMÉS,  VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS CONFIER DAVANTAGE À MOI,  POUR ÉVITER 
D’ÊTRE CAPTIVÉS PAR LES AFFAIRES DU MONDE ET DE PRENDRE DE MAUVAIS CHEMINS. 

  
Une grande partie de l'humanité se trouve profondément troublée, plongée dans la puanteur du péché. Je leur 
déplais et ils Me rejettent par de douloureux actes contraires à Ma Volonté. 
  
La Parole que Je vous adresse est une Parole d’éveil spirituel. Vous devez grandir de toute urgence face à 
l’accélération des événements auxquels vous êtes confrontés. Et tant que vous ne serez pas arrivés spirituellement 
à l’état de l’homme fait, vous serez vulnérables comme les voiles d'un bateau. 
  
Je me trouve en face de l'humanité pécheresse. Je suis là, avec Ma Miséricorde, et J'accueille tout pécheur qui, 
ayant confessé ses péchés, s’en repend véritablement, aussi graves soient-ils, et qui a fermement résolu de corriger 
ses voies. Je vous appelle à revenir à Moi et à ne pas vous avilir dans le péché. 
  

MES ENFANTS, VOUS ÊTES TELLEMENT INSENSÉS QUE VOUS NE PARVENEZ PAS À VOUS 
IMPRÉGNER DE MA VOLONTÉ CAR VOUS ÊTES LENTS À RECUEILLIR LES MIETTES ET QUE VOUS NE 
M’ÉCOUTEZ PAS, MOI QUI VOUS APPELLE À GRANDIR, À METTRE DE CÔTÉ LES MESQUINERIES DU 
MONDE ET À EMBRASSER LA SPLENDEUR QUE JE VOUS OFFRE POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS 

MOUVOIR DANS LES HAUTEURS DE MON AMOUR, DE MA BONTÉ, DE MA CHARITÉ. 
  

Je viens à vous à la recherche d'âmes fortes, d’âmes fermes et déterminées à continuer sur Mes Chemins en 
sachant qu'un grand nombre de Mes enfants se sont compromis avec le diable, qu'ils servent sans réfléchir. 



  
Mon Peuple doit être fort et convaincu, afin que rien ni personne ne le fasse chanceler, car les légions du mal ont 
pour objectif la perte des âmes. C’est pourquoi elles vous présentent de manière très attractive tout ce qui est 
contraire à Ma Volonté. Elles vous captivent de cette manière pour que ce soit vous qui M'offensiez en renonçant 
à Me suivre, en étant désobéissants, dépourvus d'amour envers le prochain et indulgents envers les offenses que 
les créatures humaines commettent contre Moi. 
  
En cet instant, où l’homme non seulement propage son intolérance sur la Terre mais coopère pour que les nations 
maintiennent de constantes menaces sous la forme de paroles et de défis d’ordre militaire, économique et autres. 
C'est lorsque les intérêts de la guerre, dans l’antichambre de l'humanité, se meuvent à l'ombre de la vérité que la 
guerre se cache. 
  
Mon Peuple, de grandes souffrances menacent l’humanité. Des maladies que l’on croyait éradiquées reviendront 
vous effrayer car en ce moment elles se développent très rapidement. 
  
Enfants, vous devez rester obéissants à Ma Loi. Soyez fermes dans votre Foi afin de ne pas suivre l’exemple des 
nombreuses personnes qui perdent Foi en Moi et rejettent Ma Mère. 
  

Priez, les enfants, il est nécessaire que vous priiez et voyiez les fruits de cette prière, résultant de votre 
croissance spirituel. Ne vous dispersez pas. Priez avec votre cœur. Je vous aiderai. 

  
Priez Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, la terre tremble et Mes enfants souffrent. 

  
Priez, Mes enfants, le malheur arrive dans les pays où l’on approuve le massacre des innocents et où l’on 

se rebelle contre la nature de la race humaine, déterminée par Mon Père. 
  

Priez, Mes enfants, Mon Église est troublée, déboussolée en voyant de quelle manière Mes 
Commandements sont déformés, entraînant les âmes à leur perte. 

  
Priez, Mes enfants, les États-Unis tremblent, la mer s’agite. 

  
Mon Peuple bien-aimé, le Diable rôde, insatiable, en quête de revanche contre les enfants de Ma Mère. Combien 
Je souffre devant les sacrilèges que vous commettez contre Moi! Ce que vous ignorez parce que vous le voulez 
ainsi, c’est que le mal grandit avec de tels agissements et que vous vous limitez spirituellement ! 
  
Il est nécessaire que Mon Église s’oppose au rejet de Ma Mère. En continuant d’accepter cette grave erreur, Mon 
Église sera confrontée à une grande confusion et à la décadence. Certains de Mes prêtres interdisent à Mon Peuple 
la dévotion envers Ma Mère. Face à cela, la nature elle-même crie à l'homme de ne pas rejeter Ma Mère hors de 
sa vie. En cas de refus, les eaux s’agiteront avec force et la lamentation de l'homme sera grande. Cela continuera 
jusqu'à ce que vous donniez à Ma Mère la place que Notre Très Sainte Trinité lui a assignée en tant qu’elle est Ma 
Mère et la Mère de Mon Peuple. (Cf. Mt 1,18; Jn19,25-27) 
  
Enfants bien-aimés, vous Mon Peuple, ne continuez pas dans l’erreur. Ne continuez pas à tuer les innocents. Ne 
soyez pas pervers envers ceux qui ne parlent pas encore. L’homme est homme, la femme est femme (Cf. Gn 1,26-
28), telle est la nature humaine qui est niée, avec grande arrogance, par ceux-là qui plus tard, au milieu de grandes 
lamentations, gémiront parmi les cris d’horreur et d’épouvante. 
  
ASSEZ DE L’HOMME SPECTATEUR DES ERREURS DE SES SEMBLABLES ! RÉVEILLEZ-VOUS, N’IMITEZ 

PAS LES PÉCHEURS, NE SOYEZ PAS DES DISCIPLES DU MAL. 
  

Mon Amour n’est pas opaque. Il continue de briller. C’est à la créature humaine de rechercher Mon Amour. 
  

JE SUIS CELUI QUI SUIS, JE SUIS VOTRE DIEU! (Cf. Ex 3,14). 
  

Je vous bénis. 
 

Votre Jésus. 
  



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 : 
  
En cette fête qui honore la Très Sainte Trinité, le Peuple de Dieu se doit d’obéir aux paroles de Notre Seigneur. 
  
Comme enfants de Dieu, nous devons rester fermement attachés à la vénération de Notre Mère Très Sainte. 
Sachant d’avance que le Diable veut écarter Notre Mère du chemin de l'homme afin de ruiner la spiritualité de la 
créature humaine, nous ne devons pas l’ignorer. 
  
Dans le même temps, ne fermons pas les yeux sur les crises qui affectent l’humanité en général dans le domaine 
de la religion, de la moralité, de l’éducation et de tous les aspects de la vie de l’homme qui l’amènent à se dénigrer 
et à ne plus vivre en enfant de Dieu. 
  
Prions afin de rester fidèles dans nos œuvres et notre agir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes! 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  20 JUIN 2019 

  
Bien-aimés de Dieu: 

  
NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST VOUS BÉNIT ET VOUS EXHORTE À VOUS RENOUVELER 

COMME SES ENFANTS, EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
  

Il n’y a qu’un seul appel : HÂTEZ-VOUS ! Si vous n’accélérez pas le pas, vous ne serez pas en mesure de résister 
aux assauts du mal. 
  
La bataille spirituelle s'intensifie contre le Peuple de Dieu. Je suis envoyé pour vous appeler à corriger votre vie. 
J'ai été envoyé pour vous appeler à la sainteté, à transformer complètement votre manière de vivre, d’œuvrer et 
d’agir. 
  
Vous ne verrez pas de déluges d’eau, mais vous verrez le feu tomber du Ciel à cause de l’iniquité d’un grand 
nombre de créatures humaines, membres du Peuple de Dieu, qui s’acharnent à agir à l’encontre de 
l’homme. RÉAGISSEZ COMME GÉNÉRATION, COMME CRÉATURES, ŒUVRES DE DIEU ! 
  

INVOQUEZ NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DEMANDEZ À VOS ANGES GARDIENS DE 
VOUS MAINTENIR DANS UNE CONSTANTE ADORATION POUR NE PAS ÊTRE DISTRAITS PAR LE MAL. 

  
Enfants de Notre Mère et Reine de toute la création, soyez intelligents. Cette bataille que le Diable mène férocement 
contre les âmes met à jour son objectif principal: la désunion. 
  
Pour ce faire, il divise et pour séparer il attaque avec plus de force: il divise les familles, la société, les groupes 
dédiés à la propagation d’une dévotion particulière au sein de l'Église; il divise les membres des Ordres séculiers; 
il divise les serviteurs des lieux de culte; il divise les groupes qui évangélisent au sein du Peuple de Dieu; il divise 
et divise encore pour vaincre, il divise l'homme dans son psychisme pour que prédomine son égo; il divise le cœur 
de l'homme pour que prédomine son égo; il divise la raison humaine pour que prédomine son égo; il divise le 
domaine de la vie de l'homme pour que celui-ci se déchire entre deux états: celui de Dieu et celui du "moi je suis 
ainsi". (Cf. Mt 12,25; 1 Co 1,10-13; 1 Co 11,18). 
  
Ne laissez pas Satan défigurer votre âme, ne laissez pas votre cœur s’endurcir, ne regardez pas les faiblesses des 
autres avec votre manque d'humilité. Vous ne devez pas vous installer dans le piège d’une constante recherche 
des défauts des autres, car votre âme serait alors en danger. 
  



Cherchez la paix comme on recherche un trésor. Envisagez la vie différemment, en faisant usage de la mémoire 
afin de vivre de la meilleure des façons. La mémoire est un grand don de Dieu, ne l’enlisez pas dans les boues de 
votre passé. Pour guérir des souvenirs douloureux, il est nécessaire de répondre par un souvenir Divin. Voilà qui 
vous obligera à agir à la ressemblance de Notre Dieu de Compassion, Dieu de Miséricorde, Dieu d’Amour; Dieu 
qui permet que l’air soit respiré par le juste et l'injuste, Dieu qui permet que le soleil brille sur le juste et l’injuste. 
(Cf. Mt 5,45-48). 
  
Ne vivez pas de votre mémoire inférieure, mais de celle que procure le Saint-Esprit, de la mémoire qui ne blesse 
pas, qui  pardonne et qui élève. Soyez intelligents. Ne vous battez pas avec les armes du monde, mais avec les 
armes de l’Esprit (Cf. 2 Co 10,3-4, Rm 13,12-14) pour contrer les attaques continuelles du mal, dont vous 
connaissez bien les ruses et la détermination à l’encontre de tous les enfants de Notre Reine, alors que le Diable 
a pour but ultime, dans la grande tribulation, de détruire les enfants de Notre et Votre Reine et Mère. 
  

IL Y A UNE SEULE RÉPONSE, IL N’Y EN A PAS D’AUTRE : L’AMOUR. 
  

Il est urgent que vous vous réveilliez et que vous regardiez continuellement le monde tel qu’il est réellement. Dans 
une telle perspective vous verrez l'état désastreux sur le plan spirituel, moral, social, culturel, dans lequel se trouve 
l’humanité, en laquelle le mal règne partout accompagné du vandalisme satanique de la mort. 
  
Ne vous entêtez pas dans une attitude bornée et la poursuite d’une vie calquée sur la vie du monde. Vous devez 
vous nourrir de l'Amour, du Seul Amour Divin. Combattre avec l'Amour Divin : voilà ce qui distingue les enfants de 
la Lumière des enfants des ténèbres. 
  
L'humanité n'a pas anticipé l’instant présent, mais a détruit la plus grande partie de la Dot que Dieu avait léguée à 
l'homme et vit actuellement la guerre passive dans laquelle sont plongées les grandes Puissances: guerre de 
domination idéologique en divers pays, guerre de la persécution religieuse, guerre de la faim, guerre technologique 
et guerre économique par laquelle le pouvoir domine et décide. 
  
Bien-aimés de Dieu, l'humanité va souffrir, NON  A CAUSE DE LA VOLONTÉ DE DIEU MAIS A CAUSE DES 
AGISSEMENTS ET DES ACTIONS DE L’HOMME EN DEHORS DE LA VOLONTÉ DE DIEU. 
  

Priez, la peste deviendra une pandémie et l'homme limitera ses actions dans le monde. Préparez-vous. 
  

Priez, les continents sont fortement ébranlés. 
  

Priez, enfants de Dieu, l'économie passera du statut d’être une nécessité de l'homme à celui d’être une 
dieu de plus pour cette génération et sa survie. 

  
Priez, enfants de Dieu, de Rome sortira ce qui conduira le monde entier à s’étonner. La lance transperce à 

nouveau le Côté de Notre et Votre Roi. 
  
Bien-aimés de Dieu, je suis un Messager et, en tant que Messager, je vous exhorte à rester en paix afin que la paix 
vous conduise à l'équanimité devant les événements étonnants de la nature. 
  

A TOUTE GÉNÉRATION EST ADRESSE L’AVERTISSEMENT DE DIEU, L'HOMME N’ÉCOUTE PAS ET LE 
REFUSE. 

  
L’homme souffre d’être insensé, et la Miséricorde divine se montre dans Sa Splendeur aux yeux de ceux qui 
persistent avec Foi en s’efforçant d’être meilleurs à tous égards. 
  
Apôtres des derniers temps, soyez tenaces, soyez robustes dans la Foi et n'oubliez pas que l'horloge humaine 
n'avance pas, mais recule. 
  
N'oubliez pas que LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET NOTRE ET VOTRE REINE ONT SOIF DES ÂMES. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
  

Au nom de Dieu Un et Trine, 
  

Saint Michel Archange 



  
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: 
  
Examinons cet appel de Saint Michel Archange. L’essentiel est l’Amour de Dieu, présent et palpitant dans l’homme, 
qui devrait être le cœur de cette génération qui vit un moment particulièrement décisif. 
  
L’époque dans laquelle nous vivons est pire que celle du Déluge. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Ciel qui le 
mentionne avec insistance. Nous sommes continuellement avertis de ne pas seulement lire ces appels. Si nous 
croyons nous devons alerter nos frères qui vivent dans le péché. Nous ne sommes pas des saints mais nous avons 
l’obligation d’alerter nos frères. 
  
Nous savons que nous vivons une époque difficile dans laquelle chaque jour l'étonnement grandit devant les ruses 
employées par le Diable pour s’emparer des âmes. Parmi ces ruses, on trouve la fausse église qui fera croître la 
confusion et la division au sein du Peuple de Dieu. 
  
C’est pourquoi il nous faut prier et devenir une petite goutte de l'Amour dont le Christ nous aime, dans cet océan 
de calamités. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 28 JUNIN 2019 

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  

MA BÉNÉDICTION DOIT ÊTRE PRISE AVEC PLUS DE SÉRIEUX. 
VOUS VIVEZ UN TEMPS QUI DOIT ÊTRE VÉCU SELON L’ESPRIT AFIN DE VIVRE AINSI DANS MON 

AMOUR ET D’APPARTENIR A LA PART FIDÈLE DE MON PEUPLE. 
  

Après ces Paroles, Notre Seigneur Jésus-Christ, imposant, dans une Tunique blanche décorée de broderies jaunes 
resplendissantes, avec Ses cheveux ondulés de couleur châtain clair et Ses yeux profonds couleur de miel, me dit: 

  
"Ma bien-aimée: REGARDE MON CŒUR, DESSÉCHÉ PAR LE MANQUE D'AMOUR DE MES ENFANTS, 
VOIS COMME MON CŒUR BAT DEVANT L’INSOLENCE DE MES ENFANTS QUI EXIGENT QUE JE 
M’ÉLOIGNE DE LEUR VIE!" 

  
A  cet instant, le Cœur Très Sacré de Notre Seigneur Bien-aimé traverse sa Tunique et sort par-dessus son 
Manteau, et je contemple avec admiration, devant la sécheresse de son Très Sacré Cœur dont Il me parle, 
comment celui-ci resplendit de toute Lumière. Je le vois vivant, la lumière se combinant avec le Sang; c’est un 
élément inexplicable et magnifique de la Majesté Divine. 
  
Notre Seigneur me dit: “Vois combien la nature de l'être humain n'est plus respectée et que l'homme, dans son 
empressement à Me défier, invente une forme immorale de relation entre homme et homme, et entre femme et 
femme. 
  

ILS ONT BLESSE MA VOLONTÉ! 
  

Enveloppés de la folie dans laquelle se précipitent ceux qui ont résolu de se rebeller contre Moi, aveuglés par leur 
obéissance au Diable, qui a saturé leurs esprits d'un nouveau culte: le satanique. 
  
Ils n’ont pas conscience de ce qu'ils irradient sur tout le créé: désobéissance, manque d'amour, impiété, folie, 
abandon, mort. Ils ont enseveli leur foi en Moi et ils Me crucifient à nouveau en commettent toutes sortes d'hérésies 
et d’incessants sacrilèges! 



  
Les ténèbres de l'âme humaine atteignent tout ce qui est créé et déchaînent de grands événements qui conduisent 
l'humanité à vivre dans une grande tribulation. 
  
De grandes nations se regroupent pour forger des alliances contre d’autres nations afin de les envahir et ainsi 
d’asservir, entre autres, la grande nation du nord.” 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ me permet de regarder cette grande invasion en Amérique et à la fois en Europe; je 
regarde les États-Unis dépouillés de leurs richesses et les autres nations pillées et forcées à servir le mal. 
  
Soudain, Il me dit:"Ma fille bien-aimée, regarde bien... " et tout à coup le globe terrestre se trouve devant moi. Il 
s’approche à grande vitesse, puis il s’arrête, et je regarde la géographie de toute l’Amérique. Mon regard est attiré 
par l’Amérique du Nord qui se soulève, dévoilant les différentes couches de la terre et Notre Seigneur Bien-aimé 
me dit: "sois attentive." 
  
Et je vois soudain comment, depuis le centre de la Terre, s’amorce un mouvement qui va s’intensifiant jusqu’à 
atteindre la surface. 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ me dit: "Ma fille bien-aimée, regarde comment se produit ce grand tremblement de 
terre: il accélère en s’élevant, et le mouvement s’accroît.” 
  
Je regarde les plaques tectoniques s'ouvrir et les constructions de l'homme remuer fortement et les grands gratte-
ciel s'effondrer. La douleur de l’homme est grande. Elle reste d’abord silencieuse pendant quelques instants. Puis, 
au milieu des lamentations, j’entends beaucoup de monde implorer le pardon de Notre Seigneur. 
  
“Ma fille, Je vous ai reproduit avec précision le puissant mouvement intérieur de la Terre, les grands séismes qui 
feront souffrir tous les hommes de la Terre, parce qu’ils ne se convertissent pas et qu’ils Me défient. 
  
Une partie de cette génération perverse s’obscurcira et alors, de cette obscurité, la pénurie viendra. 
  
Vous ne croyez pas, vous ne vous regardez pas vous-mêmes, vous ne vous convertissez pas. Mes avertissements 
et ceux de Ma Mère, vous les estimez sans importance, même si la Terre reçoit de l’Univers des petits 
avertissements de ce qui arrivera à la Terre à grande échelle, entraînant des dégats considérables. 
  
N'adoptez pas les positions modernistes au sujet Ma Parole, restez fidèles à Ma Loi et pénétrez-vous de Ma Parole. 
Soyez Amour comme Je suis Amour, d’un Amour véritable (Cf. 1 N 4, 8 et 16). 
  
Ne vous associez pas aux courants modernistes auxquels on veut soumettre Mon Église. Ma Parole est Une. 
  
Ô Mon peuple, soyez plus spirituels afin que, fortifiés par Mon Saint Esprit, vous deveniez fraternels, gardant à 
l’esprit que le mal ronge le cœur de l'homme, l’accablant d’inquiétudes et de tendances qui ne sont pas Ma Volonté, 
en vue de vous confondre et de vous dépouiller du Salut Éternel. 
  
Ne vous détournez pas de Ma Mère. En Elle, vous trouverez la force de persévérer sur Mon Chemin. Venez en 
aide à vos frères, préparez-vous spirituellement en commençant par l’essentiel, sans oublier que Je récompense 
celui qui se donne de la peine. 
  
Ne soyez pas de ceux qui ne prêchent que Mon Amour et taisent Ma Justice. 
L’action de l’un des grands dirigeants du monde sera passé sous silence et l’humanité entrera en panique; ce 
moment sera utilisé par les adversaires pour passer à l’action. 
  
Je veux que vous compreniez que c’est vous qui vous infligez votre propre châtiment. Châtiment qui comprend les 
maladies, les événements de la nature, les rébellions de l'homme contre Moi et contre Ma Mère. 
  

LA GUERRE QUE VOUS VIVEZ EN SILENCE VA DEVENIR LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE 
REDOUTÉE ET DÉFINITIVE. 

  
Priez, Mon Peuple, priez pour toute l'humanité qui plonge dans sa propre hécatombe fomentée par le mal. 

  



Priez, Mon Peuple, une majeure en partie de la Terre tremble, en raison des mauvais agissements de 
l’homme. 

  
Priez Mon Peuple, priez: la peste progresse, comme aussi progressent les hommes qui ne croient pas en 

Moi et qui s’aventurent dans Mes Révélations et celles de Ma Mère, non par crainte mais pour les 
contester après avoir accueilli le mal. 

 
Mon Peuple, ces Révélations sont données pour que vous vous prépariez spirituellement. Ne craignez pas ceux 
que se moquent de vous, ne craignez pas d’être méprisés. Il vont arriver, les événements que l’homme lui-même 
attire et vous, avec Mon Amour, vous aiderez ceux qui vous ont méprisés. 
  

VENEZ À MOI, NE RENONCEZ PAS À SAUVER VOTRE ÂME ! 
  

Après avoir prononcé ces Paroles, Notre Seigneur s’est éloigné en bénissant l’humanité. 
  
Je vous bénis avec Mon Amour. 
  

Votre Jésus. 
  

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 : 
  
Face à te telles Paroles, on ne peut que méditer et se plonger dans l’Amour Miséricordieux de la Très Sainte Trinité 
et de notre Très Sainte Mère, se réfugier dans le Cœur Sacré de Jésus et prier et être de ceux qui ne se taisent 
pas face à tant d’outrages subis par un Cœur tellement Adorable. 
  
Ce Cœur de Jésus, à qui nous demandons d'être libérés de l'immoralité de cette génération, sans trop approfondir 
le pourquoi de ces faits, et la vérité c’est que le Diable prend le pas sur une humanité sans Dieu. 
  

FRÈRES. QUE SE PASSE-T-IL AVEC L’ÉGLISE DU CHRIST?  FAISONS RÉPARATION  ET AGISSONS ! 
  

Amen. 
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  3 JUILLET 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
EN ADORANT DIEU UN ET TRINE, DITES AVEC MOI: “QUI EST COMME DIEU?” 

  
Participez à la grandeur d'être enfants de Dieu et unissez-vous dans l'Amour Divin, de sorte que la confusion qui 
est en train de séparer l'humanité ne vous prenne pas au dépourvu. 
  
Enfants de Dieu, l'humanité souffre d’un grand froid causé par le manque d'amour qui règne entre les enfants de 
Dieu qui ne connaissent pas l'Amour. Confronté à cela, la Création perçoit cette insuffisance et dit à 
l'homme: RESSAISIS-TOI, CAR SANS AMOUR DIVIN LES COEURS ET LES SENS PHYSIQUES ET 
SPIRITUELS S'ATROPHIENT! 
  
Aspirez-vous à atteindre les biens spirituels et à vous élever? SOYEZ AMOUR DIVIN ET OBTENEZ LA PAIX. 
  
Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que vous buviez la coupe amère de la confusion qui vous fait 
souffrir, c’est pourquoi Il m'a envoyé allumer continuellement la flamme de l'Amour Divin en chaque créature 
humaine qui le demande, face aux sombres pensées dans lesquelles vivent une grande partie des hommes, où 
grandissent l'envie, l'impatience, l'imprudence et le manque d'amour, au point d’affecter les sens spirituels, avec 



pour conséquence le manque de croissance spirituelle de l’humanité ; et c’est précisément cela dont le Diable a 
besoin pour piéger le plus grand nombre d'âmes. 
  
Je vous appelle à prier à temps et à contretemps (1 Th 5,17) pour que les choses mondaines ne vous enveloppent 
pas. Prêchez donc, annoncez la Parole Divine afin que vous ne vous perdiez pas, ni vous ni vos frères. 
  
Ne rejetez pas les appels de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ ni ceux de Notre et Votre Mère Très Sainte. Soyez 
des créatures qui intercèdent pour leurs frères (Cf. 1 Tm 2,2) en vue du bien de toute l’humanité face aux grands 
changements qui se produisent sur toute la Terre. La transformation dans la pensée de l'homme a atteint son cœur 
et donc sa manière d’œuvrer et d’agir. Que vous vous endurcissiez ou que vous vous adoucissiez, chacun choisit 
ce qu'il veut posséder: la bénédiction ou la destruction. (Cf. Deut 30, 15-19). 
  
La bénédiction est sur l’humanité d’une façon particulière, afin que le plus grand nombre de créatures humaines 
puissent être sauvées. 
  
Levez les yeux, membres du Peuple de Dieu, ne marchez pas en vain. Car c’est vous qui choisissez d’aller vers la 
croissance spirituelle ou vers la décadence spirituelle, avec votre libre-arbitre. 
  
Chaque nation sera purifiée, certaines plus que d'autres. Le désir de Dieu est en effet qu’au sein du Peuple de Dieu 
l'entraide grandisse entre frères et qu’ainsi vous témoigniez de l'Amour Divin avec lequel vous vivez. 
  
Vous vous trouvez dans l’instant de la douleur face à la désobéissance humaine et à l’accueil réservé au diable 
par l’humanité, avec ses vices et ses perversions. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez pour l'humanité afin qu’elle ne soit pas submergée par les vices du mal. 
De grandes erreurs se répandent sur le Peuple de Dieu, de sorte que le Peuple de Dieu n'obéisse pas à 

Notre et Votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, que vous vous éloigniez du bien et que vous soyez 
persécutés, dépouillés de toutes possessions, errants et frappés par ceux qui se sont unis au mal. 

  
Priez enfants de Dieu, priez, l'humanité souffre l'impensable. Priez, la Terre tremble fortement. 

L'humanité n’arrive pas à comprendre qu'elle est sur le point de faire face à de grandes et terribles 
calamités causées par la désobéissance à la Très Sainte Trinité et par le manque de respect envers Notre 

et Votre Reine et Mère. 
  

Priez, enfants de Dieu, l'eau de mer polluée par l'homme est la cause de graves maladies chez l'homme. 
  
Vous vous trouvez devant l'Esprit Divin qui vous pousse à escalader les sommets spirituels et, de ce fait, à être 
des porteurs de foi, de connaissance, de force, d'espoir et de disposition à œuvrer et agir dans les profondeurs de 
la Grandeur Divine, que vous trouverez seulement en étant des créatures vraies qui sans cesse aspirent au Divin. 
  
Ne faiblissez pas, quelle que soit l’intensité des épreuves. Continuez sans défaillir, car la Vérité est de Dieu et Lui 
seul connaît les profondeurs du cœur humain (Cf. 1 Cor 2, 10-11). 
  
Soyez fidèle et combattez pour l'UNITÉ des enfants de Dieu. Ce qui vient ne sera pas facile à vivre pour l'homme 
et il faudra vous protéger les uns les autres. A l’heure des grands événements, l’aide des uns envers les autres 
sera ce qui vous permettra de poursuivre avec Foi. 
  
Protégeant le Peuple de Dieu. 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  



Saint Michel Archange, Défenseur du Peuple de Dieu, décrit avec beaucoup de précision le chemin que doivent 
suivre ceux qui, comme enfants de Dieu, désirent sauver leur âme. 
  
Il commence cet Appel en décrivant la condition nécessaire à la poursuite du chemin vers le Christ: 
  
L’AMOUR DIVIN, tracé dans la créature humaine, avec un marteau et un burin ou avec un pinceau et une douce 
plume. 
  
L’AMOUR DIVIN , que l'homme ne peut pas décrire, mais qu'il peut percevoir et rendre perceptible à ses frères. 
  
Face à ce que nous entamons en tant qu'humanité, ces graves événements de toutes sortes dans le monde, nous 
implorons: 
  
SAINT MICHEL, AVEC TON EPEE DEFENDS-NOUS, AVEC TA LUMIERE ECLAIRE-NOUS, AVEC TES AILES 
PROTEGE-NOUS! 
  
Amen. 

  
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE 9 JUILLET 2019 
  

Mon Peuple bien-aimé: 
  

JE VOUS BÉNIS CONTINUELLEMENT ET  JE VOUS APPELLE A MARCHER  SUR MES TRACES. 
  

Marchez sur Mes Traces pour continuer en sécurité et ne pas vous égarer. 
  
Vous possédez la liberté de choisir. Moi, Je vous appelle à choisir le bien en cette heure où l'humanité se trouve 
devant le grand abîme causé par la confusion spirituelle dans laquelle demeurent Mes enfants. Je vous prie donc 
de demeurer dans Ma Vérité, sans rien craindre puisque Je vous Protège. 
  
Mon Peuple, vous avez besoin de vous agenouiller et d’étendre vos bras vers Notre Trinité, d’offrir un jeûne, de 
prier Ma Mère et de vous réfugier auprès de Mes Archanges, sans oublier vos compagnons de chemin les Anges 
Gardiens, de demander l'intercession de Mes Saints et de Mes Saintes et de prendre soin les uns des autres, face 
à la grande épreuve qui menace l'humanité. 
  
Vous savez où Me trouver: DANS MON CORPS ET MON SANG où vous recevez la force de résister aux assauts 
continuels de la nature et à l'action violente de l'homme qui, par son péché, a contaminé la Création. C’est la raison 
pour laquelle celle-ci se rebelle contre l'homme et que la nature vous fait souffrir. 
  
Mon Peuple bien-aimé, il est impératif que la créature humaine soit humble et solidaire afin de réussir à faire face 
à ce qui attend l'humanité. En demeurant seuls, vous ne seriez pas en mesure d’avoir ce qu’il faut pour surmonter 
la multitude d'obstacles que l'humanité aura à affronter par sa volonté propre et son consentement au péché. 
  

AIMEZ-MOI EN ME CONNAISSANT, AIMEZ-MOI EN ÉTANT MON AMOUR, AIMEZ-MOI COMME MOI JE 
VOUS AIME. 

  
L'activité venant du noyau de la Terre s’intensifie et, avec elle, les volcans se réveillent avec un grondement 
puissant auquel l'homme n'est pas habitué. 
La terre continue de frémir par l’action des tremblements de terre. 
  

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis: la nature les frappe avec force, c'est le moment pour Mes 
enfants de revenir à Moi, cette terre bien-aimée souffre. 

  
Le vent et l'eau des mers s'unissent pour atteindre des niveaux inhabituels pour l'homme. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique: revenez à Moi et aimez Ma Mère, éloignez-vous du péché 
constant dans lequel se maintiennent beaucoup de Mes enfants. Cette nation tremble et souffre à cause 

de l’eau. 
  



Les courants modernistes dans lesquels se plonge l’humanité me donnent la nausée. Mes enfants ont une nature 
unique, qui n’est pas celle que l’homme veut imposer à la Terre entière. 
  
Ceux qui, par leur pouvoir économique, dominent les gouvernements de la plupart des pays du monde se sentent 
puissants et implantent l'immoralité, le péché très grave qui s’oppose au Don de la vie; ils sèment la terreur où ils 
veulent et anesthésient les consciences jusqu’au sein de la Hiérarchie de Mon Église. CE SONT EUX QUI ONT 
OUVERT LES PORTES À L’ANTÉCHRIST (1) ET LE CONDUIRONT À SÉDUIRE L’HUMANITÉ, QUI 
ÉPROUVERA LA PIRE ET LA PLUS GRANDE DE SES SOUFFRANCES. 
  
Vous vivez en guerre. Les puissances se punissent les unes les autres et, à une heure inattendue, jaillira la grande 
étincelle qui laissera l'humanité à sa grande lamentation. 
  

Priez, Mes enfants, priez: le Brésil souffre, vous devez prier, la maladie fait des ravages. 
  

Priez Mes enfants, priez: le Bangladesh est secoué et l'eau le purifie; priez pour Mes enfants du Chili. 
  

Mon Peuple bien-aimé, vous vous êtes rebellés contre NOTRE VOLONTÉ DIVINE. LA CRÉATION RÉAGIT, AFIN 
QUE L'HUMANITÉ SE REPENTE ET QUE MES ENFANTS NE PERDENT PAS LA VIE ÉTERNELLE. 
  
Je vous appelle à lever les yeux; vous verrez du feu descendre vers la terre, anticipant ce qui atteindra la Terre de 
manière inattendue, tombant dans la mer et provoquant une grande dévastation. 
  
Vous devez prendre au sérieux ce que Je vous révèle. Soyez des enfants obéissants, ne négligez pas Mes appels. 
Étiez-vous en attente de signes vous indiquant l’imminence de l'accomplissement de Mes avertissements et de 
ceux de Ma Mère? VOUS ÊTES DÉJÀ EN TRAIN DE LE VIVRE. NE RESTEZ PAS ATTACHÉS AU DIEU 
ARGENT. LA GUERRE ENTRETENUE PAR LES PUISSANCES CAUSERA L’EFFONDREMENT DE 
L’ÉCONOMIE, ET COMBIEN DE MES ENFANTS PERDRONT LA RAISON À CAUSE DE CELA! 
  

COMBIEN MON CŒUR SAIGNE! 
  

Enfants, venez à Moi, vous trouverez en Moi le réconfort dont vous avez besoin; ne cherchez pas le péché. 
  
Enfants de Mon Cœur et enfants de Ma Mère, Je vous demande d'aller à la recherche du pécheur et de l'accueillir 
avec Mon Amour. C’est ainsi que l’on reconnaît Mes enfants: ils sont Amour comme Moi Je suis Amour. 
  
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de péché, si grave soit-il, QUI NE SOIT PARDONNÉ PAR MA MISÉRICORDE, SI LE 
PÉCHEUR SE REPEND VRAIMENT ET QU’IL PREND LA FERME RÉSOLUTION DE S’AMENDER. 
  

MA MISÉRICORDE EST INFINIE, MES ENFANTS DOIVENT LUI RESSEMBLER. 
  

VENEZ A MOI, ENFANTS, VENEZ A MOI! 
  

Je vous bénis. 
  

Votre Jésus. 
  

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 

  
(1) Révélations sur l’Antéchrist, lire... 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères: 
  
La Parole de Notre Seigneur Jésus-Christ est forte. Plus qu’un appel, elle se présente comme une exigence pour 
nous, Ses enfants. Peut-être parce que l'homme croit parfois que Dieu ne regarde pas Sa Création et qu’Il nous a 
délaissés. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ANTICRISTO.html


Mais encore une fois, nous voyons que ce n'est pas le cas. Nous vivons sous le Regard Miséricordieux de Dieu Un 
et Trine, qui nous appelle et nous encourage et nous avertit afin que nous ne souffrions pas inutilement, mais qui 
en même temps respecte le libre arbitre de l'homme. 
  
En conclusion de cet appel réconfortant et Miséricordieux, notre Seigneur met l’accent sur Sa Miséricorde, car Il se 
sert de Ses enfants pour continuer de répandre Son Amour de créature en créature, à Sa ressemblance. 
  
Amen 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  15 JUILLET 2019 

 
Peuple Bien-aimé de Dieu: 

  
RECEVEZ L'AMOUR DE NOTRE ET VOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DE NOTRE ET VOTRE MÈRE 

TRÈS SAINTE, REINE DU CIEL ET DE LA TERRE. 
  

Avec le désir que cette génération reconnaisse et adore son Seigneur et son Dieu et ne fasse qu'un avec la Très 
Sainte Trinité, je suis envoyé à l'humanité perdue dans des courants qui ne proviennent pas de notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ et qui ne balaient plus la surface de la Terre et des âmes, mais les ont pénétrées en 
profondeur. 
  
Pour l'Église de votre Roi et Seigneur Jésus-Christ ce n’est pas l’heure de se disperser, car voici le moment attendu 
par Satan pour s’introduire dans le Peuple de Dieu et y dérober le plus grand nombre d'âmes. 
  
La confusion ne se fait pas attendre: à partir du foyer, à l’intérieur de l'Église, dans les plus grands et les moindres 
détails de la vie, la confusion est apportée par les anges du mal qui ne perdent pas un instant pour accroître leur 
butin. 
  
Voici la génération qui fera l’expérience de ce geste grandiose de la Miséricorde Divine: L’AVERTISSEMENT, 
accompagné de l’événement que j’ai décrit dans de précédentes Révélations (un événement cosmique), au cours 
duquel aucune âme n’arrivera à être examinée par elle-même; toutes les âmes voudront se regarder elles-mêmes 
comme les abeilles regardent le miel. 
  
Bien-aimés du Dieu Un et Trine, gardez la correspondance avec notre Roi et Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas 
être amenés à vous éloigner et à capituler, lorsque la pression du mal ne s’exerce pas sur l’homme uniquement 
par ce qu’il reçoit de l'extérieur, mais au niveau personnel, travaillant son psychisme, et à partir de là, endurcissant 
le cœur et les sens, et surtout transformant son cœur en un cœur endurci qui ne regarde que le mal. 
  
En cet instant, les créatures humaines sont tentées continuellement, sans relâche, jusque dans leurs rêves, pour 
que, quand elles se réveillent, les anciennes guenilles qui les habillaient avant qu’elles ne les échangent contre les 
vêtements neufs d’une vie nouvelle dans l'Amour du Christ, soient portées à nouveau. 
  

POUR AIMER VOTRE ROI, L’INTELLECT N’EST PAS INDISPENSABLE. IL FAUT PLUTÔT UN CŒUR DE 
CHAIR ET UNE CRÉATURE HUMBLE (cf. Ps 50,19), EN LAQUELLE RESPLENDISSE LA COMPRÉHENSION 

ET LA CHARITÉ POUR LES FRÈRES. 
  

La créature humaine individualiste et revendicatrice est un champs cultivable pour le développement du mal, 
amenant autrui à œuvrer et à agir dans la confusion et la soumission. C’est pourquoi les peuples sont devenus des 
champs de bataille spirituelle. Il n'y a plus de communion entre les frères mais des lignes de pensée bien marquées, 
définies et divergentes. 
  
Enfants de Dieu, vous ne devez pas vous séparer de la doctrine véritable. Voici le moment de la GRANDE 
VÉRITÉ où les brebis doivent savoir écouter la Voix de leur Pasteur, faute de quoi elles seront conduites au 
précipice. (Cf. Jn 10, 2-5). 
  
Une qualité distingue l'enfant de Dieu en ce moment d’obscurité: c'est l'humilité qui conduit au pardon entre frères, 
partout et particulièrement dans les familles, afin que vous ne soyez pas envahis par l’orgueil. 
  



Enfants de Dieu, alertez vos frères au sujet de l'avertissement. Il est proche, tout comme a débuté la purification 
de l'humanité. UNE NOUVELLE GOUTTE DE LA COUPE DU PÈRE ÉTERNEL A ÉTÉ VERSÉE SUR 
L'HUMANITÉ. LA TERRE S’OUVRE, LES GRANDES FAILLES TECTONIQUES CAUSENT LE DÉSARROI AU 
SEIN DE L'HUMANITÉ QUI SOUFFRE À CAUSE DE GRANDS TREMBLEMENTS DE TERRE. 
  
Priez, Peuple de Dieu, PRIEZ POUR LE MEXIQUE, IL TREMBLE FORTEMENT. L'homme souffre beaucoup. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour les États-Unis, ils sont purifiés encore et encore. Leurs habitants 

doivent revenir sur le chemin de leur Roi et Seigneur. Cette terre tremble avec force et la nature ne cesse 
de frapper. Priez le Saint Rosaire. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez: le Soleil fait souffrir la Terre, et donc l’homme. 

Bien-aimés, la mer surprend avec sa force en l’absence de séisme superficiel, les entrailles de la terre 
s’ébranlent. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez: les actes terroristes augmentent et l’homme souffre. 

  
Il est urgent que vous vous mettiez à l’œuvre dans le domaine spirituel. Une protection spirituelle est nécessaire 
face au royaume des ténèbres qui s'est jeté sur l'humanité à la recherche de proies. Le Diable sait combien de 
temps il lui reste, et il se hâte, intensifiant sa persécution contre le Peuple de Dieu. 
  
Les idéologies présentées comme de grandes innovations ont été conçues depuis longtemps pour se déverser sur 
l’humanité en cet instant de convulsion mondiale, où tout est nouveau: LE MAL EST DEVENU LE BIEN ET LES 
ACTES BONS SONT CONSIDÉRÉS COMME DES ACTES MAUVAIS. 
  

LE PEUPLE DE DIEU SOUFFRIRA ET SERA  MONTRÉ DU DOIGT. ROME SERA ENVAHIE PAR CEUX 
QU’ELLE A ACCUEILLIS ET LE PEUPLE DE DIEU SERA PERSÉCUTÉ DANS LE MONDE ENTIER. C’EST 
POURQUOI JE VOUS APPELLE À RENFORCER VOTRE FOI, VOTRE ESPÉRANCE ET VOTRE CHARITÉ. 

  
Les enfants de Dieu doivent s'unir et être UN dans les Sacré-cœurs, pour que leur protection soit mutuelle et que 
leur dévouement et le caractère plus spirituel de leur être soient compris de tous. Les membres de l’humanité 
doivent changer, se montrer fraternels et s'aimer les uns les autres comme Notre Roi et Seigneur vous aime, afin 
de supporter les changements que la Terre va subir en raison de la purification. 
  

EN DIEU UN ET TRINE. 
QUI EST COMME DIEU? 

  
Saint Michel Archange 

  
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 bien-aimés: 
  
En ces temps, notre croissance spirituelle doit nous conduire à être Amour comme le Christ est Amour. L'unité du 
Peuple de Dieu est de première nécessité, tout comme le sont l'eau, la nourriture et l'air pour la vie. En tant 
qu’enfants de Dieu ayant conscience de la purification dans laquelle nous sommes entrés, nous devons éveiller 
notre organisme spirituel ET NOUS UNIR AU CHRIST EN UN SEUL CŒUR, PALPITER AVEC LUI, ÊTRE AVEC 
LE FRÈRE COMME LE CHRIST NOUS LE DEMANDE. 
  
Avoir conscience que l’UNITÉ est une force pour les enfants de Dieu, et un obstacle pour les forces du mal. 
  
Frères, Saint Michel nous a avertis: une goutte de plus de la Coupe du Père a été versée sur la Terre. L’Antéchrist 
manipule déjà les hommes, déplaçant le pouvoir mondial à sa guise, et de nombreux frères ne savent pas ce qu 
l’humanité est en train de vivre; comme le dit la Sainte Écriture, ils ne sont pas préparés et ne croient pas aux 
avertissements du Ciel. 
  



Soyons des lampes qui brûlent en tout temps et soyons cette huile neuve qui empêche la lampe du frère de 
s’éteindre. 
  
Amen. 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  20 JUILLET 2019 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
MON CŒUR NE CESSE DE BRÛLER D'AMOUR POUR CHACUN DE MES ENFANTS! 

  
La Maison du Père fournit à tous Ses enfants l'aide dont ils ont besoin pour ne pas se perdre, si tel est leur désir. 
Vous pouvez faire appel à tous les Chœurs Angéliques, à l'intercession des Saints et des Saintes, pour demeurer 
sur le Chemin de la Vie Éternelle. 
  
Dans sa lutte implacable pour les âmes, uni à la sottise des créatures humaines et à leur désir d’imposer leur 
volonté propre, le mal maintient la génération actuelle dans un péché plus grand que le péché vécu par ceux qui 
ont provoqué les grands châtiments du Déluge, de Sodome et Gomorrhe et de ce qui est arrivé avec la tour de 
Babel (Cf. Gn 7-8; 11,1-9; 19,23-29). 
  
Enfants bien-aimés de votre Mère: 
  
IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS PRENIEZ TOUS CONSCIENCE DE LA RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE 

AUX ENFANTS DE DIEU ET DE LA CONNAISSANCE QUE VOUS AVEZ DE CE QUE MON FILS VOUS A 
CONFIÉ EN CES TEMPS OÙ L'HUMANITÉ S’ENGAGE SUR LA VOIE SANS RETOUR DE LA GRANDE 

PURIFICATION. 
  

Enfants, je vous exhorte à prendre conscience de tout ce que vous avez reçu: les grandes bénédictions de ceux 
qui ont à cœur d’être enfants de Mon Fils et membres du Corps Mystique de l'Église de Mon Fils (Cf. 1 Co 12,12-
30). 
  
Le Démon n'attend pas. Il précède l'homme et pose devant lui ses pièges pour l’éloigner du chemin du Salut Éternel. 
Soyez prudents, observez au microscope, ne permettez pas que les lentilles de la foi se salissent et que ce qui est 
souillure pénètre votre esprit, votre pensée, votre raison, et vous fasse dévier. PRENEZ AU SÉRIEUX CES 
AVERTISSEMENTS QUI VOUS GUIDENT POUR QUE VOUS GARDIEZ VOTRE VIE UNIE AUX 
COMMANDEMENTS DIVINS ET À L’ŒUVRE ET À L’AGIR DU VRAI FILS DE DIEU. 
  
Voici le moment venu où chaque enfant de Dieu doit s’engager et se faire l’apôtre de la Parole divine pour ses 
frères, en demeurant dans l’humilité sans laquelle il n'est pas possible d'être un vrai enfant de Mon Fils. Ce chemin 
n’est pas facile, mais au contraire, vous aurez besoin d’une foi solide et forte pour ne pas abandonner en chemin 
au moment où il vous faut rester fusionnés à la Volonté Divine pour ne pas être guidés par le vouloir humain mais 
par le Vouloir Divin. 
  
BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR IMMACULÉ, NE RECULEZ PAS, REGARDEZ VERS LA VIE ÉTERNELLE, NE 

QUITTEZ PAS LE CHEMIN DU SALUT. MÊME SI LES TEMPS SONT DURS, MÊME SI VOUS ÊTES 
CRITIQUÉS, MÊME SI ON SE MOQUE DE VOUS, MÊME SI ON VOUS TRAITE AVEC INDIFFÉRENCE, MÊME 

SI ON VOUS MANQUE DE RESPECT, MÊME SI ON VOUS TRAITE DE FOUS ET DE CE QUI EST 
IMPENSABLE POUR VOUS, GARDEZ LA FOI! 

  
N'oubliez pas que Mon Fils a appelé chacun de vous par son nom. N'oubliez pas de rester en état de Grâce et de 
vous nourrir du Corps et du Sang de Mon Fils. N'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de jeûner si votre état de santé 
le permet. Si ce n’est pas le cas, offrez un jeûne de ce qui plaît le plus à la volonté humaine. 
  

COMME MÈRE DE L’HUMANITÉ, ET ALORS QUE S'APPROCHE LA RÉALISATION DE TOUTES LES 
RÉVÉLATIONS, AVEC MON CŒUR IMMACULÉ JE VOUS SUPPLIE DE PRENDRE CONSCIENCE DE 

L’URGENCE DE LA CONVERSION. 
  

Enfants, revenez à Mon Fils, ne restez pas dans les filets de Satan. Vous vivez le début des grandes souffrances 
de cette génération. Les événements de la Nature se produisent partout sur la Terre, de différentes manières, en 
vue de susciter de la part des créatures humaines la reconnaissance qu’elles doivent à leur Créateur. C’EST 



POURQUOI JE VOUS PRIE DE VOUS REPENTIR PROMPTEMENT DE VOS PÉCHÉS ET DE PRENDRE AVEC 
BEAUCOUP DE SÉRIEUX  LA VIE QUE DIEU VOUS A CONFIÉE. 
  

Priez, enfants bien-aimés, priez pour Jérusalem; les larmes et la douleur atteignent cette Terre aimée. 
  

Priez, enfants bien-aimés, priez pour le Japon, qui va une nouvelle fois faire parler de lui devant 
l'humanité. 

  
Priez, enfants bien-aimés, priez pour chacun de vous afin que la foi surmonte la sottise de l'égoïsme 

humain. 
  

Priez, enfants bien-aimés, priez pour que l'eau, élément de la vie, ne soit pas contaminée par ceux qui se 
sont livrés au service du mal. 

  
Priez, enfants bien-aimés, priez, ce qui était attendu est arrivé pour l'humanité; vous connaîtrez la force 

de la Nature sur la terre. 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, préparez-vous spirituellement. Celui qui doit se repentir, qu’il le fasse. 
Pour vous il est urgent d’AIMER DIEU, de faire réparation pour ceux qui enseignent à haïr Dieu et ceux qui sont 
enfants de Dieu. 
  
L’humanité est la proie du Diable et son objectif est de réduire au plus petit nombre possible le Peuple de Dieu. 
Vous devez donc garder à l’esprit que si aujourd’hui vous êtes pointés du doigt, vous le serez encore plus demain. 
C’est pourquoi, en tant que Mère, je vous invite à vous unir, à prier, à offrir, à jeûner, à recevoir les sacrements et 
à faire le sincère examen de votre cœur. 
  
Enfants, c’est un moment d’incertitude pour ceux qui sont tièdes et Mes enfants ne sont pas tièdes. Mes enfants 
appartiennent au Peuple de Mon Fils, sans oublier la Miséricorde Divine à laquelle vous devez sans cesse recourir. 
  

EN CES INSTANTS DE TRIBULATION POUR L’HUMANITÉ ENTIÈRE, JE RETIENS LE BRAS DU PÈRE 
ÉTERNEL. 

  
Soyez unité, amour, et fraternité, au milieu des secousses de la Terre et des grands événements tectoniques, ainsi 
que de l’activité intense des volcans géants endormis, comme aussi de l’eau des mers et de leurs réactions 
inattendues. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, ENFANTS, NE CRAIGNEZ PAS. MON FILS NE VOUS ABANDONNE PAS ET MOI, 
VOTRE MÈRE, JE NE M’ÉLOIGNE PAS DE VOUS. 

  
DANS LE NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM, AU NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 

  
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: 
  
Une grande tribulation s’approche de l'humanité, celle que beaucoup attendent encore pour croire aux Révélations 
que le Ciel donne à l'humanité, non pas maintenant, mais depuis des années. 
  
Nous voyons comment les événements annoncés par le Ciel se multiplient et comment ils s’intensifient devant les 
yeux de l’humanité incrédule et ignorante de ces événements qui marqueront cette génération. 
  
En même temps, comme nous le dit notre Mère, le mal s’accroît, et avec lui les sacrilèges et les blasphèmes. La 
marche du Peuple de Dieu, à la ressemblance de Notre Seigneur sur le chemin du Calvaire, est préparée par les 
forces du mal, sans que l'humanité ne s'en aperçoive. 



  
Frères, grandes et graves sont les offenses de cette génération envers Dieu. En tant que membres de son Peuple, 
respectons les demandes que Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Mère et Saint Michel Archange nous 
appellent à mettre en pratique. Partout sur la Terre, on sentira la réprimande de la nature envers l’homme, et dans 
le même temps, c’est ce même homme qui donnera le pouvoir à l'Antéchrist, qui à partir de là sera un terrible fléau 
pour tous les hommes. 
  
Prions notre Mère, pour qu’elle nous donne de la force et nous garde sur le chemin du Salut Éternel. 
  
Amen. 

  
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  28 JUILLET 2019 
  

Bien-aimés de Dieu: 
  

COMME ENFANTS DE DIEU DÉSIREUX DE VOUS SAUVER ET D’ÉDIFIER VOTRE SPIRITUALITÉ 
PERSONNELLE SUR LE FONDEMENT SOLIDE DE L’ÉVANGILE EN VUE DE VOUS DONNER À VOS 

FRÈRES, EN OBSERVANT LE PREMIER COMMANDEMENT (Mt 22,37), JE VOUS APPELLE À DEMEURER 
ATTENTIFS. 

  
Cela m’attriste de constater l’indifférence de nombreuses créatures humaines qui passent leurs vies sans prendre 
conscience de ce que l’humanité est en train de vivre, parfois parce que Dieu n’est pas connu dans leurs foyers, 
ou qu’Il a été congédié de leurs vies et que les parents donnent à leurs enfants une liberté totale de prendre des 
décisions pour lesquelles ils ne sont pas préparés. 
  
C’EST UNE PARTIE DE LA GRANDE BATAILLE ENTRE LE BIEN ET LE MAL, QUI EST ENTRÉE DANS LES 
FOYERS AVEC LA TÉLÉVISION ET QUI S’EST RÉPANDUE PARTOUT À TRAVERS LES MOYENS 
TECHNOLOGIQUES CONÇUS EN VUE DE PARVENIR À TRANSFORMER L’HOMME DANS SES ŒUVRES 
ET SON AGIR. Le travail a été de longue haleine mais en cet instant les fruits apparaissent au grand jour avec la 
majeure partie de l’humanité sans oreilles, sans yeux, sans cœur, sans intelligence, sans réflexion, prisonnière de 
la débauche qui l’a amenée à être gouvernée par un égo humain entièrement contaminé par ce qui est peccamineux 
et immoral. 
  
CEUX QUI SONT CONSACRÉS À NOTRE ET VOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST DOIVENT ÉLEVER 
LEUR VOIX ET ALERTER LE PEUPLE DE DIEU SUR CE QUI SE PASSE, EN DES TEMPS OÙ LA SAINTETÉ 

EST REQUISE DE CHACUN. ALORS MÊME QUE VOUS VIVEZ AU MILIEU DES MOQUERIES ET DES 
PERSÉCUTIONS DE CEUX QUI NE CONSERVENT NI FERVEUR NI ZÈLE POUR LA VÉRITÉ. 

  
Vous vous trouvez au centre de grandes épreuves, au milieu d’une diversité d’opinions, de tiédeurs, de tentations. 
L’homme s’est obscurci à force d’endurcir son cœur, ayant perdu la charité et vivant au milieu d’une quantité 
d’opinions diverses qui surgissent du sein même de l’Église qui représente Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
  
LE SCHISME NE SAURAIT TARDER. LES DIVERGENCES AU SEIN DU CLERGÉ APPARAISSENT AU 
GRAND JOUR ET LE PEUPLE DE DIEU ACCUEILLE CE QUI LUI PERMET UNE PLUS GRANDE LICENCE, 
PEU NOMBREUX ÉTANT CEUX QUI NE DÉSIRENT PAS DE RÉFORMES QUI DÉNATURENT LA DOCTRINE 
VÉRITABLE. À cause de cela, les scandales seront de plus en plus énormes et fréquents. Les enfants de Dieu 
s’égarent en accueillant avec une grande insanité l’immoralité et le mensonge qui leur permettent d’œuvrer et d’agir 
au mépris de la Loi de Dieu, annulant ainsi les Commandements, le jeûne et la prière elle-même, de sorte que le 
mal se déplace plus librement parmi les enfants de Dieu. Le mal vous dira: on vous trompe, on vous a trompés! 
Rien n’a existé, ni l’écriture, ni les Commandements, ni les Sacrements, tout cela n’a été qu’en vue de manipuler 
l’humanité. 
  
Enfants de Dieu, bien-aimés de Votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, veillez à temps et à contretemps, maintenez 
votre foi immuable quelles que soient les épreuves auxquelles vous serez confrontés. Ne prenez pas la voie large 
du péché, de la facilité, n’écoutez pas ceux qui vous disent que l’Évangile est une sottise. L’Antéchrist tire les 
ficelles dont il a besoin dans sa préparation, à travers ses hommes de main, en vue d’aplanir sa route. 
  



MAINTENEZ VOS LAMPES ALLUMÉES. NE SUIVEZ PAS LES FAUSSES DOCTRINES NI LES IDÉOLOGIES 
NOUVELLES QUI ALTÈRENT LA PAROLE DIVINE. SOYEZ PERSPICACES: LE DIABLE NE VOUS 

PRÉSENTERA PAS LE MAL COMME UN MAL. BIEN AU CONTRAIRE, IL VOUS TROMPERA. 
  
Restez vigilants au sujet de ce qu’on vous commande de faire et qui ne fait pas partie de la Doctrine Véritable. 
N’oubliez pas que le Diable s’est introduit dans l’Église de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, c’est pourquoi “LA 
FEMME REVÊTUE DE SOLEIL AVEC LA LUNE SOUS SES PIEDS” (Ap. 12, 1-9), VIENDRA ÉCRASER 
L’ANTÉCHRIST ET, UNI À ELLE, L’ANGE DE LA PAIX. 
  
Ne laissez pas la peur vous submerger, mais au contraire, ayez une connaissance profonde de la Doctrine 
Véritable, ayez une connaissance profonde de l’Écriture Sainte, nourrissez-vous du Corps et du Sang du Christ 
après vous être dûment préparés et renouvelez constamment votre ferme résolution de ne pas pécher. 
  
La Terre souffre à cause de l’homme qui la détruit, envahissant la Création pour son profit humain, sans pitié et 
sans une pensée pour l’avenir. En cet instant, l’eau a été contaminée, la terre elle-même a été empoisonnée, l’air 
est pollué, la Création gémit non pas parce que l’homme ne l’adore pas mais parce que l’homme a détruit ce que 
Dieu lui a donné pour sa subsistance. Gardez à l’esprit que le seul que vous devez adorer, c’est Dieu Un et Trine 
(Lc 4, 8). La Création se soulève contre l’homme parce que l’homme ne se conforme pas à Dieu comme créature 
de Dieu. 
  
L’astre Soleil se comporte de manière inhabituelle et nuit de la sorte à la Terre.  
  

Priez, enfants de Dieu, priez pour le Japon, le grand tremblement de terre le divise. 
 

Priez, enfants de Dieu, priez pour les États-Unis, cette grande nation subit sa plus sévère leçon. 
 

Priez, enfants de Dieu, les volcans font des ravages par toute la Terre. Priez, enfants de Dieu, priez pour 
l’Église Catholique, offrez et jeûnez.  

  
Bien-aimés enfants de Dieu, cette génération souffre et la souffrance va augmenter, mais les enfants de Dieu 
bénéficient de l’aide Divine à tout instant: n’ayez pas peur, n’ayez pas peur, soyez fidèles. 
  
Avec les légions Célestes je vous protège, au nom de la Très Sainte Trinité et de notre Reine et Mère Marie Très 
Sainte. 
  
A LUI LA PUISSANCE, L’HONNEUR ET LA GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES, AMEN! (Rm 11,36) 

  
QUI EST COMME DIEU? 

  
Saint Michel Archange 

  
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: 
  
Que la Paix de Dieu soit dans tous les cœurs. 
  
Saint Michel Archange, protégez-nous dans le combat! 
  
Dans cette Parole qu’il nous communique, Saint Michel nous expose un panorama réaliste de l’état spirituel de 
l’humanité et il n’exclut personne. 
  
Chaque Parole ouvre l’œil des hommes et réveille les cœurs engourdis pas les séductions du mal qui règne en ce 
moment sur la Terre. 
  



Le chaos n’est pas sur le point d’arriver, il est déjà là. Et une grande majorité des hommes ne le perçoivent pas du 
fait qu’ils vivent dans ce chaos qui est ressenti comme chose normale et qui appartient à cette nouvelle forme de 
vie qui ne s’arrête jamais, mais qui jour après jour propage des innovations avec lesquelles l’humanité sombre dans 
l’abysse que présente Satan en vue de perdre les hommes. 
  
C’est pourquoi la préparation de l’homme comme créature de Dieu est urgente, tout particulièrement sur le plan 
spirituel, en étant conscient qu’il n’est pas question ici d’une spiritualité fondée sur des rites ésotériques, mais de 
la spiritualité authentique, celle qui fusionne l’homme avec Son Créateur. 
  
Frères, prenons très au sérieux les Paroles que nous concède le Ciel. Le temps n’est plus du temps, mais chaque 
jour l’humanité souffre d’un endroit à l’autre de la Terre, et cette souffrance s’étendra à toutes les nations. 
  
Amen. 

   
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  2 AOÛT 2019 
  

Peuple de Dieu: 
  

NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST VEUT QUE TOUS SOIENT SAUVÉS ET PARVIENNENT À LA 
CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ (1 Tm 2, 4). 

  
Chacun de vos Anges Gardiens, vos Compagnons de Chemin, se trouve au paroxysme de sa Mission envers 
vous, face au rejet massif de tout ce qui représente le Divin.  
  

LES PIÈGES QUE LE MAUVAIS TEND CONSTAMMENT DEVANT VOUS POUR VOUS FAIRE TOMBER 
SONT SI NOMBREUX QUE LE TRAVAIL DE VOS ANGES GARDIENS S’EST ACCRU,  ÉTANT DONNÉ 

L’AFFAIBLISSEMENT DE LA VOLONTÉ HUMAINE ET LE RISQUE QUE VOUS PERDIEZ LA VIE 
ÉTERNELLE. 

  
Vous n’êtes pas attentifs lorsque je vous appelle à rester alimentés du Corps et du Sang de votre Roi et Seigneur 
Jésus-Christ. VOUS NE VOUS REPENTEZ PAS DE VOS PECHES ET VOUS NE VOULEZ PAS 
CHANGER. Vous n’allez pas vous confesser avec un cœur contrit, mais avec un esprit confus qui ne sait pas ce 
qu’il veut, dénué de tout amour envers la Très Sainte Trinité et le prochain. 
  
Le Démon travaille dur pour que l’homme soit cause de division au sein du Peuple de Dieu et, de cette manière, le 
butin du mal grossit rapidement, aux dépends d’une humanité pressée et sans discernement. 
  
Vous évoluez dans le mondain et vous devenez des créatures tièdes sur le plan spirituel, avec pour conséquence 
le fait que vous changez très facilement vos pensées et vos sentiments. C’est un grave danger dans lequel vous 
restez, en ces temps qui précèdent de grandes catastrophes de diverses sortes, et vous vous sentirez facilement 
abattus en raison de votre extrême légéreté envers le péché. 
  
ELLE EST NÉCESSAIRE, LA FOI EN LA PAROLE DIVINE. IL EST URGENT DE CROIRE POUR QUE VOUS 

VOUS DÉCIDIEZ À VIVRE EN IMPLORANT LA PROTECTION ET L’ASSISTANCE DU CIEL, POUR QUE 
VOUS NE SOYEZ PAS INDUITS EN ERREUR PAR LES LOUPS DÉGUISÉS EN AGNEAUX. 

  
Il est nécessaire que les enfants de Dieu reconnaissent la Vérité Divine et gardent le discernement que l’Esprit 
Saint vous donne. Pour cela, vous devez être des créatures qui ont évacué la puanteur du mal et qui se trouvent 
disposées à être plus de Dieu que du monde. 
  
Peuple de Dieu, l’astre Soleil diffuse vers l’univers ses émanations nocives de plasma magnétique et celles-ci 
atteindront la Terre, causant à un moment donné une défaillance des moyens de communication d’ampleur 
mondiale. 
  
Puis le froid viendra sur toute la Terre et avec lui, les épidémies affecteront l'homme. 
  
N’oubliez pas que les volcans se réveillent, certains causant plus de dégâts que d’autres. Demeurez vigilants avec 
le volcan Vésuve. 
  



ENFANTS DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, VOUS NE POUVEZ PAS IMAGINER L’AVENIR 
QUE VOUS VOUS ÊTES FORGÉ. 

COMBIEN DE SOUFFRANCE POUR AVOIR OUVERT LA PORTE AU DÉMON, POUR AVOIR EMBRASSÉ DE 
FAUSSES IDÉOLOGIES ET EN AVOIR FAIT DES RÈGLES DE VIE! 

  
L’HOMME A ÉRIGÉ DES TEMPLES AU DIABLE ET S’EST RALLIÉ À SES SOMBRES DÉSIRS INFERNAUX, 

CONTRIBUANT À CE QU’ILS DEVIENNENT RÉALITÉ SUR CETTE TERRE QUE VOUS AVEZ REÇUE EN 
HÉRITAGE. 

  
NE CONTINUEZ PAS À IGNORER LES SIGNES DES TEMPS ACTUELS. Le trouble s’étend de pays en pays, de 
créature humaine à créature humaine, comme une épidémie qui  se développe et s’accroche à l’esprit de l’homme, 
endurcissant le cœur à l’égard de ce qui est le bien. 
  
Restez vigilants. Le mal, dans sa stratégie contre les enfants de Notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, envoie 
à l’homme de constantes pensées contraires à la Loi de Dieu et celles-ci sont accueillies par ceux qui refusent 
volontairement de vivre comme des enfants de Dieu. 
  

Priez, sans vous arrêter, priez pour vos frères, l’humanité a urgemment besoin de se rapprocher de Dieu et de 
donner la main à celle qui est la Reine du Ciel et de la Terre, Notre et votre Mère: la Bienheureuse Vierge Marie. 

  
Priez comme des frères, priez pour l’Italie, son peuple pleure avec de grandes lamentations. 

  
Priez avec Amour fraternel, priez pour le Mexique, la terre tremble à cause du volcan Popocatépetl. 

  
Priez avec foi, priez, les provocations entre puissances donnent un avertissement à l’humanité. 

  
Priez comme des frères, priez pour la Suisse, le climat la frappe avec force. 

  
Humanité, vous qui souffrez et qui serez secoués jusqu’à l’épuisement, après avoir été purifiés et passés au 
creuset, comme enfants de Dieu vous recevrez la PAIX DANS VOS CŒURS, ET L’ESPÉRANCE QUI NE FAILLIT 
PAS. VOUS RECEVREZ LA GRANDE RÉCOMPENSE POUR VOTRE FIDÉLITÉ. 
  
En avant, enfants de Dieu.  

QUI EST COMME DIEU? 
  

Saint Michel Archange 
  

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 bien-aimé Saint Michel nous avertit au sujet des menaces constantes qui environnent la terre. 
  
Lorsque l’homme s’affaiblit spirituellement, il devient un aimant qui attire les dangers venant de l’Univers parce que 
l’humanité ne croit pas que si l’homme s’éloigne de Dieu, la protection se retire également. 
  
Il en va de même en ce qui concerne la nature: elle frappe ceux qui ont renoncé à Dieu, parce que la nature ne 
reconnaît pas ceux qui ne vivent pas la Volonté Divine. 
  
Frères, soyons conscients de la nécessité d’intercéder les uns pour les autres. 
  
Amen. 

 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE  12 AOÛT 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
MON AMOUR RESTE OUVERT POUR CELUI QUI VEUT S’ENGAGER SUR MON CHEMIN. 

  
Enfants, vous devez être un témoignage vivant de Mon Amour, de Ma Charité, envers vos frères. 
  
CE N’EST PAS L’HEURE DES LAMENTATIONS, CETTE HEURE VIENDRA SANS TARDER. C’EST L’HEURE 
DE LA DÉCISION EN LAQUELLE CHAQUE CRÉATURE HUMAINE SERA BÉNIE AVEC MA MISÉRICORDE, 
POUR QUE, L’UN APRÈS L’AUTRE, VOUS REGARDIEZ TOUS LES PÉCHÉS QUE VOUS AVEZ COMMIS 
AU COURS DE VOTRE VIE, CEUX QUI ONT ÉTÉ CONFESSÉS ET CEUX QUI NE L’ONT PAS ÉTÉ. VOUS 
VERREZ AINSI LE BIEN QUE VOUS AVEZ RÉALISÉ ET CELUI QUE VOUS AVEZ NÉGLIGÉ DE FAIRE, LE 

MAL QUE VOUS AVEZ COMMIS, VOS PÉCHÉS PAR OMISSION, LE DÉROULEMENT COMPLET DE VOTRE 
VIE. 

  
Quiconque travaille et agit à Ma Ressemblance avec ses frères et se repent de toutes ses forces, ses facultés et 
ses sens, et confesse ses péchés, avec la ferme intention de s’amender, cet enfant qui est Mien 
vivra l’AVERTISSEMENT (1) comme tout être humain, mais non avec l’intensité que connaîtront ceux qui 
demeurent dans la fange du péché par désobéissance, ignorant Mes appels, ceux de Ma Mère et de Mon fidèle 
Saint Michel Archange. 
  
Mon Peuple: 
  
JE VEUX QUE VOUS SOYEZ VRAIS ET IL VOUS FAUT DONC APPRENDRE DE VOS CHUTES, POUR QUE 
VOUS VOUS RELEVIEZ, ET POUR QU’À L’ABRI DE MA MISÉRICORDE, EMPLIS DE MON AMOUR ET DE 

L’AMOUR DU PROCHAIN, VOUS OBTENIEZ LE SALUT, COMME LE LARRON REPENTANT; C’EST 
POURQUOI IL EST INDISPENSABLE QUE MES ENFANTS DEMANDENT PARDON ET APPRENNENT À 

PARDONNER. 
  
La Créature Humaine est imparfaite dans un ou l’autre domaine de sa vie. Celui qui pense être juste et 
irréprochable, qu’il réexamine donc son cœur ! Mes enfants ont tendance à s'idéaliser en ignorant que leur 
prétention risque fort de devenir l’aiguillon qui les empêchera de se rapprocher davantage de Moi. 
  
Vous ne pouvez pas juger votre frère avant de vous juger vous-mêmes. Vous devez vous décider à agir rapidement, 
Mes enfants, en ce qui concerne les manques de charité envers vos frères. 
  

Y A-T-IL QUELQU’UN D’IRRÉPROCHABLE ? QU’IL VIENNE DEVANT MOI ET ME DISE EN QUOI IL EST 
IRRÉPROCHABLE ET MOI JE LUI RÉPONDRAI À L’HEURE DE L’AVERTISSEMENT, OÙ IL SE VERRA LUI-

MÊME. 
  

Mon Peuple: vous êtes devenus des aveugles spirituels au cœur de pierre, des pécheurs regardant avec dureté 
de cœur d’autres pécheurs; vous critiquez, murmurez en secret contre le prochain, vous croyez avoir raison et 
refusez d’aimer et de pardonner vos frères et dans cet état vous vous approchez pour Me recevoir avec l’arrogance 
de celui qui M’a giflé à l’ouverture de Mon procès dans le palais du grand prêtre (Cf. Jn 18,2). 
  
ET VOUS, MON PEUPLE, QUI AVEZ-VOUS JUGÉ ET CONDAMNÉ, GUIDÉS PAR DE FAUX TÉMOINS, QUI 

PLUS TARD VOUS TRAHIRONT POUR TENTER DE SE SAUVER DEVANT MOI. 
  

Vous devez regarder en vous-mêmes et vous examiner, avant tout en ce qui concerne l’Amour, et en même temps 
le pardon et la charité, et vous devez alimenter la flamme de la foi afin de ne pas la perdre à cause de ceux qui 
s’égarent et qui, dans leur chute, font tomber les autres pour qu’ils ne se relèvent pas. 
  
MON PEUPLE, JE VAIS REVENIR DEVANT VOUS DANS LA GLOIRE ET LA MAJESTÉ, VOUS ME VERREZ 

COMME JUGE. 
  

COMBIEN D’ENTRE-VOUS, SUR LEUR LIT DE MORT, NE PARDONNENT PAS ET SE CONDAMNENT EUX-
MÊMES ? Je parle aux vivants, à Mon Peuple, un Peuple de vivants, non de morts, Je vous parle afin que vous 
agissiez et que vous vous corrigiez sans tarder. 



  
Cette génération désobéissante ne M'écoute pas. Elle n'écoute pas Ma Mère, ni Mon Envoyé, Saint Michel 
Archange. C’est pourquoi vous ne vous levez pas du lit de mort dans lequel vous demeurez avec votre orgueil et 
votre désobéissance. C’est pourquoi les jeunes, dans leur grande majorité, se comportent de manière arrogante, 
dénigrant à leur gré les personnes âgées ou ceux qui ont leur âge. Vous vivez parmi des "loups déguisés en 
agneaux", sans limites ni frontières. 
  
Les grands événements prophétisés par Ma Mère dans les lieux de vraies Apparitions sont en train de  s’accomplir. 
Mes instruments Fidèles et Véridiques, eux que l’on nie et qui restent incompris de Mon Peuple, eux qui vous ont 
transmis ce qui arrivera à cette génération, sont méprisés. Et Mon Peuple, sans prendre le temps de considérer sa 
manière d’œuvrer et d’agir, continue de plonger peu à peu dans le précipice de vices dans lequel l’ont conduit les 
suppôts de Satan, ceux-là même qui sans rien dissimuler, se réunissent à la vue des hommes pour décider du 
destin des peuples. Et l’humanité ne raisonne pas, enlisée qu’elle est dans une mer de péchés avec ceux qui 
enfreignent la Loi Divine. Ils sont responsables de ce que la fumée de Satan, qui s’est introduite jadis dans Mon 
Église, l'envahit aujourd’hui complètement et l'obscurcit. 
  
Par Amour, je vous redis une partie de la vérité pour vous réveiller: MOI JE SUIS (Cf. Jn 4,26), VOTRE SEIGNEUR 
ET VOTRE DIEU, JÉSUS-CHRIST, CELUI QUI VOUS PARLE EN VÉRITÉ PARCE QUE JE REGARDE LE 
CŒUR DES HOMMES. 
  
Il faut vous sauver, il faut sauver vos frères, il faut que vous M’aimiez, mais pour commencer vous aimer vous-
mêmes et votre prochain. 
  

LEVEZ LES YEUX, REGARDEZ VERS LES HAUTEURS, IMPLOREZ EN PRIANT, CONFESSEZ VOS 
PÉCHÉS ET RECEVEZ-MOI POUR ÊTRE FORTIFIÉS, MAIS RECEVEZ-MOI DANS LA PAIX. 

  
Mon Peuple, priez pour ne pas perdre la foi, priez et recevez-Moi dans Mon Corps et Mon Sang. Ne venez pas Me 
recevoir indignement vêtus. Celui qui n’a pas de vêtement, qu’il ne vienne pas Me recevoir comme ceux qui ont 
des vêtements et qui m'offensent. 
  
TOUT N’EST PAS PERDU, MAIS VOUS DEVEZ  VOUS RÉVEILLER SI VOUS VOULEZ ÊTRE SAUVÉS. 
CHANGEZ DE VIE, CHANGEZ D’ATTITUDE, AIMEZ COMME MOI JE VOUS AIME (Cf. Jn 13,31) ET 
CONVERTISSEZ-VOUS. Je souffre en raison de vos souffrances, de tout ce que vous vivez et allez vivre, de vos 
batailles spirituelles et de tant de désobéissance. 
  
Je me réjouis avec mes enfants obéissants, avec ceux qui m'obéissent et luttent à chaque instant pour ne pas 
tomber, avec ceux qui s'efforcent de s’élever. Je suis heureux pour ceux qui se rendent disponibles pour aider leurs 
frères et Je me réjouis avec ceux qui diffusent Ma Volonté; ils sont une  Flamme qui brûle dans l’obscurité. 
  
CETTE PAROLE QUI EST MIENNE EST CONSERVÉE PRÉCIEUSEMENT PAR MON PEUPLE ET, AU SEIN 
DE MON PEUPLE, VIVENT MES ENFANTS DES SACRÉS-CŒURS, QUE J’AIME ET DONT JE BÉNIS LA 

PERSÉVÉRANCE DANS CES GROUPES DE PRIÈRE. 
  

Mon Peuple, n'oubliez pas qu'en ce moment tout le pouvoir du mal se déverse sur l'humanité. Chacun doit être 
un phare qui éclaire le chemin vers Ma Miséricorde afin que vos frères ne craignent pas de se repentir ou de 
continuer sur Mon Chemin. 
  

Priez, ce qui vous a été révélé est vécu par cette génération. 
  

Priez, les grandes nations sont toujours moins en sécurité. 
  

Priez, les éléments se jettent sur l'homme, le conduisant à souffrir l’indésirable. 
  

Priez, la terre tremble et dans ce tremblement, la géographie change. 
  

Mon Peuple bien-aimé, n’ayez pas peur, repentez-vous, n’ayez pas peur, convertissez-vous. N’AYEZ PAS 
PEUR, MOI JE SUIS L’AMOUR SANS FIN, LE VÉRITABLE AMOUR. « JE SUIS LA VÉRITÉ ET LA VIE. » (Jn 
14, 6) 
  
Je vous bénis de Mon Amour Infini. 



  
Votre Jésus 

  
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 

  
(1) Révélations sur le grand Avertissement, lire... 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 

Frères : 
  
2 Pierre 3,10: « En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. » 
« Nous attendons, selon sa promesse, un ciel nouveau et une terre nouvelle, où habite la justice. » (2 Pierre 3,13) 
  
Du livre des Confessions de Saint Augustin: “ Tu ne t'approches [Seigneur] que des cœurs contrits, et tu n'es pas 
trouvé par les superbes, non, même si eux, dans leur habile curiosité, peuvent dénombrer les étoiles et le sable, 
mesurer les espaces stellaires et dépister les routes des astres.” (Livre V, chapitre III) 

  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  18 AOÛT 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
LES BÉNÉDICTIONS ET L'AIDE DU CIEL NE SE FONT PAS ATTENDRE POUR CEUX QUI, HUMBLEMENT, 
DEMANDENT L'AIDE DE LA MAISON DU PÈRE ET DE NOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE 

(Psaume 120), PENDANT QUE LES ENNEMIS DE L'ÂME SE DÉPLACENT EN TOUTE LIBERTÉ SUR LA 
TERRE ENTIÈRE EN VUE DE PERDRE LES ÂMES. 

 
Peuple de Dieu, les démons se déplacent avec une telle rapidité qu'ils parviennent à ravir aux âmes la paix et à les 
troubler en quelques secondes, jouant de l'amour propre de la créature humaine, pour les éloigner de notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ et de leurs frères. 
 
Je vous invite à être forts, à lutter intérieurement afin de ne pas être une proie facile pour le mal. Comme créatures 
de Dieu vous faites l'expérience quotidienne du combat spirituel. Dans le même temps, vous êtes des témoins de 
l'Amour Divin qui ne vous abandonne pas mais qui vous aide constamment à percevoir la Compagnie Divine. 

 
VOUS ÊTES LES ENFANTS DE DIEU, UN ET TRINE. VOUS ÊTES LES ENFANTS DE NOTRE REINE ET 
MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE ET, COMME ENFANTS DE DIEU, VOUS FORMEZ SON PEUPLE, UN 

PEUPLE APPELÉ CONSTAMMENT À NE PAS S'ÉGARER. 
  

Vous êtes maintenus en une partie du Chemin où vous êtes éprouvés, secoués, passés au crible dans le but de 
vous purifier (Cf. Si 2,1-5), afin que se détachent de vous ces particules d'égoïsme et d'égocentrisme qui rendent 
l'Esprit malade, infectent l'Âme et finissent par démolir le corps physique, suscitant des sentiments et des émotions 
maladives, qui empêchent la créature humaine de raisonner et de penser à la ressemblance de notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ. 
  

JE DOIS VOUS ANNONCER CELA POUR QUE VOUS NE L'OUBLIIEZ PAS: 
  

Peuple de Dieu, les temps de la famine approchent. Il est important que vous vous approvisionniez d'aliments non 
périssables, à cause de l'évolution inclémente du climat qui va s'attaquer aux récoltes. 
  
N'oubliez pas les médicaments que le Ciel vous a fait connaître pour les maladies de ce temps-là. 
  
Vous devez posséder des vêtements pour la chaleur et le froid extrêmes. Le climat variera d'un extrême à l'autre, 
à des degrés inimaginables. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


Des fléaux se répandront sur la Terre, les insectes envahiront tout sur leur passage. Les maisons  devront être 
protégées au niveau des portes et des fenêtres et il ne faudra pas que vous sortiez de là où vous êtes avant que 
ce fléau ne soit terminé, sinon vous souffririez de graves lésions. 
  
L'homme n'est plus en sécurité compte tenu de la réaction des éléments; ceux-ci changent d'un moment à l'autre. 
  

NE REJETEZ PAS MES PAROLES, POUR NE PAS SOUFFRIR INUTILEMENT. 
  
Quand vous entendrez parler d'une maladie respiratoire fortement contagieuse, ne vous exposez pas dans les 
foules, ni dans les lieux où vous devez rester plusieurs heures au contact de vos frères, par exemple dans les 
avions ou autres moyens de transport collectifs. Attendez patiemment que cette maladie diminue d'intensité. 
  
Peuple de Dieu, soyez obéissants et soyez patients, afin qu'avec le discernement nécessaire et en tenant compte 
de mes appels, vous envisagiez avec prudence tout voyage non prioritaire. La Terre est en ébullition au point que 
cela entraînera, en quelques endroits, la fermeture des aéroports et des voies de communication pour plusieurs 
semaines, en raison d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre ou de fortes tempêtes. 
  
La créature humaine a été transformée dans son agir et ses œuvres. En étant partie prenante de ce processus 
quotidien, elle l'a vécu comme quelque chose de normal, se soumettant aux modifications de sa conduite, sur plan 
de la morale et des règles sociales. L'HUMANITÉ A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT CONDITIONNÉE À ACCEPTER 
ET À SOUTENIR DES CONDUITES CONTRAIRES À LA LOI NATURELLE DE L'HOMME. Vous pouvez 
clairement voir comment l'humanité a pris la vertigineuse direction qui lui fera rencontrer une série d'événements 
qui la purifieront. 
  

Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour le Mexique. Cette nation de notre Reine et Mère sera 
puissamment purifiée. Devant le péché qui surabonde dans cette nation, le volcan Popocatepetl  commencera 

cette purification sans arrêter les mouvements du sol en divers endroits de cette nation. 
  

Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour la Colombie, qui est éprouvée avec grande rigueur en 
raison de sa désobéissance aux appels Divins et à ceux de notre Reine et Mère. Elle verra le volcan Galeras 

s'embraser, ainsi que son sol trembler. 
  

Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour l’Équateur et le Salvador, ils seront frappés par la 
nature. 

  
Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour les États-Unis, ils sont secoués avec force. L'homme 

continue de perpétrer ses attaques inattendues contre ses frères. 
  

Italie, combien de souffrance, combien de péché, combien de désolation! 
  

Peuple de Dieu bien-aimé, soyez constants, priez et recevez notre Roi et Seigneur Jésus-Christ après vous être 
dûment préparés, tout en n’oubliant pas que l'Esprit-Saint réside en chacun de vous. 

  
Priez pour la venue de l'Ange de la Paix. Priez pour le repentir sincère et la réparation des péchés commis et 

soyez bienveillants envers vos frères. 
  
Avec une foi ferme, par et pour Dieu. 
  

QUI EST COMME DIEU? 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  
En ces temps où le trouble se voit sur la Terre, dans l'homme, dans les éléments, dans l'esprit de l'homme, Saint 
Michel Archange nous dit que nous devons être des créatures en et pour Dieu. 
  
Être conscients de ce moment qui précède de grands événements qui marqueront la direction définitive prise par 
l’humanité qui s'est séparée de Dieu. 
  
Il nous révèle des choses au sujet des fléaux dont nous avons déjà reçu la nouvelle qu’ils se produisaient dans 
certaines villes du monde. Cela arrivera en divers endroits, mais pas dans le monde entier. Prenons cependant les 
précautions nécessaires là où cela se produit. 
  
Dès lors, entrons en notre intérieur et demandons l'assistance de l'Esprit-Saint à tout moment, afin de marcher 
sous Sa Protection et avec l'aide de l'Esprit-Saint. 
  
Amen 

  
MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE  26 AOÛT 2019 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE SUIS LA PORTE DU CIEL. C'EST POURQUOI JE VOUS APPELLE CONSTAMMENT À SAUVER VOTRE 
ÂME ET À ÊTRE DES MESSAGERS DE L'AMOUR DE DIEU LE PÈRE. 

  
Le Peuple de Mon Fils, c'est le Peuple qui marche dans l'accomplissement de la Volonté Divine, en partageant 
avec les frères cet Amour Miséricordieux qui provient du Sacré-Coeur de Mon Fils. 
  
Je vois avec tristesse comment certains de Mes enfants, parmi les fidèles de Mon Fils, sont en train de s'éloigner, 
de se séparer, de se refroidir, d'entrer en confusion, pour s'être laissés infecter par les querelles, les jalousies, les 
interprétations modernistes opposées à Mon Fils, que le mal propagent insidieusement sur la Terre entière en vue 
de diviser, car dans la division le Démon enserre les âmes et les sépare du Troupeau de mon Fils. 
  
CETTE GÉNÉRATION SE TROUVE PLONGÉE DANS UNE GRANDE CONFUSION QUI TOUCHE TOUS LES 

ASPECTS DE LA VIE, MAIS PAR-DESSUS TOUT, ELLE CONNAÎT UNE FORTE ET GRANDISSANTE 
VAGUE D'ERREURS SPIRITUELLES QUI EST EN TRAIN DE VOUS EMPORTER ET DE VOUS ÉLOIGNER 

DE LA DOCTRINE VÉRITABLE. 
  

VOUS DEVEZ MAINTENIR LA FOI DANS LES PROMESSES DU SALUT! Elle ne sont ni éphémères ni illusoires, 
mais elles sont la grande réalité que le Peuple de Dieu finira par connaître. 
  
Je souffre pour la jeunesse, qui cherche un prétexte quelconque pour s'évader du camp de Mon Fils, attrapée par 
les subtilités du Démon qui la conduit à s'éloigner de l'accomplissement des Commandements et des Sacrements, 
à refuser la saine doctrine et à ne pas faire de distinction entre le bien et le mal. 
  
Ceux qui s'approchent de Mon Fils avec un désir authentique de salut n'ont pas besoin d'explications ni de 
prétextes. Pour ceux qui s'écartent de Mon Fils, aucune parole ne peut suffire à les convaincre, ni aucune œuvre, 
aucun acte, ne leur paraîtra crédible. 
  

JE SOUFFRE POUR CEUX QUI, S'APPELANT CHRÉTIENS ET RECEVANT MON FILS DANS LA SAINTE 
EUCHARISTIE, SE PLAISENT À PROVOQUER DES DIVISIONS DANS LES ŒUVRES AU SEIN DU PEUPLE 

DE DIEU. 
CEUX-CI PARMI MES ENFANTS SOUFFRIRONT TELLEMENT AU COURS DE L'AVERTISSEMENT! 

  
En cet instant le Démon attaque la pensée, la sensibilité et l'esprit de l'homme. L'arme de Satan est la division, par 
laquelle il compte triompher (Mt 12,25). C'est pourquoi vous êtes constamment appelés à L’UNITÉ ET À L'AMOUR. 
  



Vous devez vous rappeler que l'homme possède un corps spirituel et que c'est en lui que vous devez travailler 
ardemment afin de comprendre qu'il vous faut exhaler le bien et ne pas vous avilir dans les plaisirs du monde, qui 
vous éloignent de la vie véritable en Mon Fils. 
  

VOUS DEVEZ ÊTRE DES MESSAGERS DE LA VÉRITÉ DIVINE: IL EXISTE UNE VIE APRÈS LA MORT. LE 
PÉCHÉ EST PÉCHÉ ET VOUS DEVEZ LE CONFESSER ET LE RÉPARER. 

  
Vous vivez des heures difficiles et vous vivrez des heures encore plus difficiles, en lesquelles même avec de l'argent 
vous ne pourrez pas acheter de quoi vous nourrir. Vous vous rappellerez alors les aliments qu’il vous arrivait de 
jeter et en ces heures vous les regretterez. 
  
L’Église de Mon Fils entrera dans l'obscurité pour avoir mal agi et alors les prophéties s'accompliront les unes après 
les autres sans vous donner le temps de souffler. Avant cela: 
  

PRIEZ LE SAINT ROSAIRE EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ ! 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Dans les familles, les communautés, autant qu'il vous sera possible de le faire, vous devez préparer des refuges 
qui s'appelleront REFUGES DES SACRÉS-CŒURS. En ces lieux, procurez la nourriture et tout le nécessaire à 
ceux qui se présenteront. Ne soyez pas égoïstes. Protégez vos frères avec L’AMOUR DE LA PAROLE DIVINE 
DANS LA SAINTE ÉCRITURE, EN MAINTENANT DEVANT VOUS LES PRÉCEPTES DE LA LOI DIVINE; DE 
CETTE MANIÈRE, VOUS SUPPORTEREZ AVEC PLUS DE FORCE L'ACCOMPLISSEMENT DES 
RÉVÉLATIONS, SI VOUS ÊTES UNIS DANS LA FOI. 
  
La destruction qui prévaut dans la Nature et entre les hommes augmente. Vous en êtes la cause et les témoins, 
vous qui ne vivez pas en harmonie avec le Père Céleste. 
  
Les vents soufflent avec une plus grande intensité. Déjà la Nature a changé; elle ne regarde plus avec bienveillance 
l’homme qui vit, travaille et agit dans l’injustice, en écrasant son semblable et son frère qu’il a le devoir d’aimer. 
  

Priez Mes enfants, priez pour Puerto Rico, unissez vous dans la supplication pour que, sous cette 
clameur, ce soit la Miséricorde divine qui apaise les éléments. 

  
Priez Mes enfants, priez pour l’Argentine, le chaos est plus fort, la vie est menacée, le peuple s’agite. 

  
Priez Mes enfants, priez pour la Bolivie,  elle souffre davantage à cause de la Nature. 

  
Mes enfants, vous oubliez la vie spirituelle, l’élévation et l’Amour Divin qui doit vivifier votre intérieur. Vous 
n’aimez pas véritablement, comme vous croyez aimer Mon Fils, car si c’était le cas L’AMOUR ENVERS MON 
FILS SERAIT VAINQUEUR DE TOUTES LES CIRCONSTANCES INATTENDUES DE LA VIE ET VOUS 
SERIEZ CONSTANTS ENVERS MON FILS, POUR LE BIEN DE VOS FRÈRES. 
  
Je vous bénis avec Mon amour, je vous bénis! 
  

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: 
  
Dans ce message de Notre Mère, je l’ai vue affligée, vêtue de noir, avec des larmes dans Ses  Yeux. 
  
Elle m’a indiqué que le manque d’amour attirait le mal sur l’humanité, sur la Terre, et sur les éléments. Elle m’a 
indiqué que cette manière d’agir de l’homme conduira rapidement l’humanité au point où on aura l’impression que 
tous les Démons se trouvent sur la Terre entière. 



  
Elle m’a demandé d’appeler à mettre de côté les ressentiments et les rancœurs, parce que toute l'humanité doit 
lutter pour s’insérer dans l'harmonie Divine, afin d’attirer le bien sur la Terre entière. 
  
Elle m’a indiqué qu’à la manière du Soleil qui donne sa lumière aux bons comme aux méchants, chacun de nous 
doit agir à la manière du Soleil: être lumière pour tous nos frères, puisque nous ne sommes pas habilités à juger. 
  
Elle m’a demandé que nous manifestions notre amour pour Dieu et pour nos frères, afin qu’ainsi nous surmontions 
les calamités à venir. 
  
Frères: pardonnons-nous et soyons unis en la Très Sainte Trinité, guidés par Notre Mère Très Sainte. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  5 SEPTEMBRE 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
NOTRE ET VOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE VOUS 

ALERTENT PAR AMOUR. 
 
Chaque acte d'Amour que vous réalisez ne reste pas enfermé en vous-mêmes, et son effet n'est pas bénéfique 
seulement pour vous-mêmes, mais pour toute l'humanité. 
  
L'Esprit Divin n'est pas immobile mais Il se communique et par cette communication, Il s'étend là où il en est besoin 
quand vous priez, agissez, jeûnez et offrez de tout cœur vos forces et vos sens, car c’est le Saint-Esprit qui agit 
lorsque vous œuvrez et agissez à la ressemblance de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
  

IL FAUT, SANS ATTENDRE, VOUS LIVRER À L’AMOUR DIVIN, EN CETTE GRANDE ÉTAPE PAR 
LAQUELLE PASSE L’HUMANITÉ : “ L’ÈRE DU TROISIÈME FIAT, L’ÈRE DE L’ESPRIT-SAINT ”  (Jn 16, 13). 

  
En cette Ère, le démon vagabonde d'une extrémité à l'autre à la recherche de la moindre occasion de régner par 
la division, celle-ci étant la cause de la chute de toute bonne intention de l'homme. 
  
Peuple de Dieu, vous devez comprendre que tous, comme membres de l’humanité, vous êtes en train de marcher 
sur un sentier escarpé, vous êtes en train de nager à contre-courant du monde, vous êtes en train de vous former 
à vivre sur le CHEMIN VÉRITABLE, devant lequel il faut vous mettre à genou et prier, jeûner et vous offrir afin de 
trouver la sagesse pour œuvrer et agir. Il faut savoir que si vous voulez croître spirituellement, vous devez être 
prêts à tout donner. Vous avez toujours quelque chose de nouveau à apprendre. 
  
DANS CE TROISIÈME FIAT, VOUS NE POUVEZ PAS VOUS RENFORCER ET RÉPONDRE À L’APPEL QUE 

VOUS ADRESSE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, SI VOUS N’ÊTES PAS HUMBLES. CE QUE LE DÉMON 
RECHERCHE, C’EST L’ORGUEIL, AFIN DE S’ÉTABLIR DANS LES CRÉATURES ET D’ENDURCIR LEURS 

CŒURS. 
  

Préparez-vous, bien-aimé Peuple de Dieu, en cultivant les dons du Saint-Esprit Divin (Is 11,1-4): 
  
LE DON DE SAGESSE: en lequel brille la charité et par lequel la créature comprend que le Plan de Dieu doit être 
exalté au-dessus de toutes choses et qu’il ne doit pas être entravé. 
  
LE DON D’INTELLIGENCE: qui illumine la créature humaine afin qu’elle pénètre avec clarté dans les vérités 
révélées par Dieu. 
  
LE DON DE CONSEIL: avec lequel il vous est possible de discerner les options qui se présentent à vous; c’est 
pourquoi, avec ce don, vous devez être en mesure de savoir écouter et aider les frères. “Il jugera mais non sur 
l'apparence. Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. Il jugera les faibles avec justice, il rendra une sentence 
équitable pour les humbles du pays.” (Is 11, 3-4) 
  



LE DON DE SCIENCE: qui n’est pas ce que le monde croit, mais qui correspond, à l’intérieur de chacun, à ce que 
Dieu révèle à la créature humaine de ce qu’Il sait de chacun de vous. 
  
LE DON DE PIÉTÉ: ce don vous permet d'agir avec vos frères dans une pratique constante orientée vers le frère. 
En accomplissant la Volonté Divine, l'homme cherche inlassablement à agir comme Jésus pour Lui ressembler. 
  
LE DON DE FORCE: il se distingue dans la Foi de l'enfant de Dieu, qui vit tout ce qui lui arrive avec un héroïsme 
digne des martyrs eux-mêmes. Ce don renforce la persévérance et la fermeté, et suscite une confiance totale en 
Dieu qui ne s'éloigne pas de l'homme. 
  
LE DON DE CRAINTE DE DIEU: il dote la créature humaine de la volonté nécessaire pour se détacher de ce qui 
le conduit à tomber dans le mal, afin d'œuvrer, de vivre et d'agir dans la Volonté Divine. 
  
Je vous appelle à prendre au sérieux Mes Paroles comme étant l'expression de la Volonté Divine, pour votre bien 
et le salut des âmes. 
  
Le Démon pactise avec l'homme pour reprendre le pouvoir sur l'humanité et parvenir ainsi à dominer le monde. 
Veillez constamment afin d’unir les forces des uns et des autres et qu’ainsi le mal ne soit pas en mesure de 
s'introduire chez les enfants du Très Haut. 
  
TENIR LA MAIN DE NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION, EN CE MOMENT C'EST 
RECEVOIR CONSTAMMENT LA FORCE DE NE PAS CÉDER. Le monde et ses machinations ont intensifié leur 
lutte en vue de détourner le Peuple de Dieu, alors que le mal pullule sur la Terre entière et que l'homme se complaît 
dans le mal. 
  
Le Peuple de Dieu préserve L'AMOUR DIVIN, en ne donnant pas la première place au caractère humain avec sa 
mauvaise humeur, son égoïsme et tant de choses pesantes qui attirent l'homme du mauvais côté, mais en se 
laissant modeler à la MANIÈRE DU CHRIST (Ep 4,13). Vous savez que le mal se délecte de la faiblesse humaine 
mais qu'il tremble devant la force de l'homme, force qui ne lui permet pas de détourner celui-ci du juste chemin à 
la suite de Notre et Votre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
  
L'homme est devenu matérialiste. Il a idéalisé un avenir sûr de confort et d'abondance, oubliant que les œuvres et 
les agissements contraires à la Volonté Divine attirent sur l'humanité toutes sortes de calamités, conduisant les 
éléments à rejeter l'homme qu'ils ne reconnaissent plus. 
  
Peuple de Dieu, la guerre se trouve devant vous, suspendue à la pensée d'un ou de plusieurs dirigeants d'une 
puissance, d’agir en anticipation par crainte d'être vaincu de sorte que soit mise à exécution cette étape, qui 
conduira l'humanité à faire face à LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE. 
  
Le trouble dans les domaines spirituel, politique, matériel et moral constitue un bouleversement extrême pour 
l’humanité.  Encore un pas et l’humanité tombera dans l’abîme du mal. L’homme doit prendre une décision forte et 
ferme pour sauver son âme, une décision qui a comme fondement la FOI. 
  
BIEN QU’IL PARAISSE QUE LE MAL DOMINE, LE MAL NE TRIOMPHERA PAS. LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

EST AU-DESSUS DE TOUTES CHOSES ET EN TOUTES CHOSES POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES, 
AMEN. 

  
Le vandalisme et la persécution vont croissant à l'encontre de ce qui représente Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, 
à l'encontre de ce qui représente notre Reine et Mère de toute la Création, et à l'encontre des fidèles de Dieu. Tout 
cela se généralisera. Vous ne devez pas le craindre, puisque vous devez SAUVER VOTRE ÂME: c'est pour cela 
que JE SUIS ENVOYÉ. 
  
Le pouvoir de la Franc-maçonnerie et des Illuminati est particulièrement catastrophique pour l'humanité, car ils se 
sont infiltrés dans tous les domaines regardant l'homme. Vous le savez, les plus hautes autorités du monde les 
connaissent et traitent avec eux, faisant semblant de ne rien savoir pour ne pas se compromettre, puisque le salut 
des âmes de les intéresse pas. 
  
Peuple de Dieu, la bataille entre le bien et le mal commence avec l'envie et la division. Soyez fermes, gardez 
la FOI sans vous laisser envahir par la tiédeur. 
  



Soyez persévérants, demeurez attentifs et remarquez que la nature se jette avec une grande fureur sur l’humanité, 
et que pourtant l’homme reste tiède, continuant à se moquer de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, qu’on veut 
bannir du Centre de Son Église. 
  

Priez enfants, priez pour que ne soit pas déformée la Parole de Notre et Votre Roi et Seigneur Jésus-
Christ. 

  
Priez enfants, priez pour Hawaï, la nature causera la forte éruption du volcan Kilauea et fera trembler les 

volcans Mauna Loa et Kilauea. 
  

Priez enfants, l’humanité est spectatrice de la souffrance de vos frères ; elle cessera d’être spectatrice, et 
tous deviendront acteurs en entrant dans l’histoire de l’humanité. Préparez-vous pour l’Avertissement. 

  
Peuple de Dieu, vous souffrirez et à cause de cette souffrance la grande Miséricorde Divine enverra l’Ange de la 
Paix. Ceux qui l’espèrent le reconnaîtront.  
  
Soyez participants de la communion des Saints. 

  
QUI EST COMME DIEU? 

  
Saint Michel Archange 

  
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 bien-aimé Saint Michel Archange nous nourrit spirituellement, en nous rappelant les dons du Saint-Esprit 
pour que nous les demandions dans notre effort de conversion. L’humanité n’est pas préparée pour ce qu’elle doit 
affronter. C’est seulement en grandissant spirituellement, en s’engageant ainsi sur le Chemin du Christ pour devenir 
Amour comme le Christ est Amour, qu’elle sera en mesure de persévérer. 
  
Il nous parle du Troisième Fiat, de l’Ère du Saint-Esprit, et il précise que le Fiat, le "Qu'il me soit fait" de notre Mère 
Très Sainte, s'étend à toutes les générations, précisément par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui apporte Sa 
Lumière Infinie, et qui à chaque étape, dans chaque génération, vient donner une RESPIRATION, UNE VIE 
RENOUVELÉE POUR LES ENFANTS DE DIEU, afin qu'ils puissent continuer d’accomplir la Volonté Divine. 
  
Notre Père nous sollicite afin que nous soyons des messagers de Son Amour et nous ne devons pas penser 
tellement à notre réponse mais plutôt la donner, dire OUI à la Très Sainte Trinité. Tout est contenu dans le noyau 
de notre réponse et ce noyau c’est l’AMOUR. 
  
Cette Ère, comme nous le dit Saint Michel Archange, est l’Ère du Saint-Esprit, puisque dans les moments décisifs, 
Il déverse tout le bien sur les âmes d'une façon toute particulière. Ce temps n'est autre que celui que l'homme s’est 
forgé, mais Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Et c’est cette génération actuelle qui est appelée à 
prononcer, comme l'a fait notre Mère,  ce "OUI", ce QU'IL ME SOIT FAIT selon Ta Parole, qui doit sortir du plus 
profond de notre être et être prononcé par notre bouche. Bien que notre Oui ne soit pas comme celui de notre Mère 
Très Sainte, il est important que nous donnions ce Oui pour le salut des âmes, car nous vivons en communauté et 
pouvons aider nous frères à ne pas tomber dans les griffes du mal. 
  
Amen 

  
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE  11 SEPTEMBRE 2019 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  



MA MISÉRICORDE SE DÉVERSE CONSTAMMENT SUR CEUX QUI DEMEURENT ATTENTIFS À SE 
COMPORTER COMME DE VRAIS ENFANTS QUI M'APPARTIENNENT ET SUR CEUX QUI AMENDENT 

LEUR VIE ET RETOURNENT SUR MON CHEMIN. 
  

Il n'y a pas de duplicité chez Mes enfants. Ils connaissent Ma Loi, et dans le Cœur de mon Peuple doit 
prévaloir l'AMOUR DIVIN ENVERS LES FRÈRES, gardant le cœur libre de toute dureté faisant obstacle à 
l'écoulement constant de la relation avec notre Volonté. 
  
Lorsque, dans la créature humaine, l'écoulement de MON AMOUR pour tous vos frères est absent, cette créature 
Me cause de la douleur. Car vous ne pouvez pas rester dans une communion constante avec Ma Maison ni dans 
la Communion des Saints, du fait que ces obstacles vous maintiennent entre le “déjà” et le “pas encore”. 
  
L'humanité se trouve entre l'obscurité et la Lumière de Mon Amour, ce qui constitue un péril imminent pour ceux 
qui ne possède pas une FOI ferme et libre envers l'égo humain. Le Démon attaque Mes enfants là où il sait que ça 
les blessera le plus pour ensuite, d'un murmure à leur oreille, les inciter à s'éloigner de Moi et, de cette manière, 
les amener à se perdre. 
  
Mon Peuple bien-aimé, face à un instant définitif dans l'histoire de l'humanité et, par conséquent, dans votre histoire 
de vie personnelle, l’unique réponse doit être: OBÉISSANCE (Jn 14, 23) 
  
C'EST AINSI QUE DOIT TRAVAILLER ET AGIR MON PEUPLE: NON PAS À MOITIÉ MAIS EN ÉTANT, PAR 

UNE OBÉISSANCE TOTALE, CEUX QUI ACCOMPLISSENT MA VOLONTÉ. 
  

Vous ne croyez pas aux Révélations données par Ma Mère, par Saint Michel Archange et par Moi-même, sinon 
vous auriez déjà changé vos œuvres et votre agir. Vous attendez que passe le temps, sans chercher à amender 
votre vie, ignorant que le temps appartient à Dieu et non à l'homme et que celui qui espère bénéficier de Ma 
Miséricorde ne doit pas attendre demain pour se convertir, mais le faire en cet instant même. 
  
Vous ne pouvez pas continuer dans la tiédeur, la dureté de cœur, l'envie, le peu ou l'absence de charité que vous 
avez les uns envers les autres. Vous espérez en Mon Amour, en Ma Miséricorde sans procéder à un changement 
définitif, sans vous efforcer d'être meilleurs MAINTENANT! Ils sont tièdes ceux qui veulent aller sur Mon Chemin 
sans se détacher de leur égo humain quand celui-ci est saturé de souillures qui les maintiennent dans la boue. 
  
Vous partez en quête de tout ce qui contient de l'eau pour étancher votre soif, mais vous ne vous abreuvez pas 
de l'EAU-VIVE DE MON SACRÉ CŒUR (cf. Jn 7,37). Vous résistez à la conversion totale en maintenant votre 
cœur sous une couche d'orgueil, source de tous les maux. 
  
Mon Peuple doit se demander combien d'Amour se trouve dans son cœur, combien de haine, de ressentiment, 
combien d'égoïsme, combien de disposition à être MON AMOUR MÊME, avec tout ce que cela implique. La tiédeur 
n'est pas une bonne compagne. Elle empoisonne l'organisme spirituel en le conduisant à la présomption, à 
l'arrogance, aux obstacles qui interfèrent entre la créature humaine et Ma Volonté, l'attachant à l'erreur. 
  
Mon Peuple: 
  
CET INSTANT EST UN INSTANT D'EXPIATION POUR CEUX QUI DÉSIRENT S'APPROCHER DE MOI. CET 

INSTANT EST CELUI DU REPENTIR, DE LA CONVERSION, CAR FACE AU POISON DE SATAN, IL EST 
URGENT QUE VOUS DEMEURIEZ FORTS ET FERMES DANS LA FOI, SANS QUOI VOTRE DÉSOLATION 

SERA GRANDE, QUAND VOUS NE PARVIENDREZ PLUS À ÉCHAPPER AUX GRIFFES DE SATAN. 
  
Mon Peuple est infesté par le culte de l’égo, la surdité, l'aveuglement qui l'a seulement encouragé à se tenir à 
l’endroit que Satan lui indique, en étant envahi chaque jour par de nouveaux démons qui lui inculquent de nouvelles 
erreurs, de nouvelles désobéissances, de nouveaux reniements du COMMANDEMENT D'AIMER MON PÈRE 
PAR-DESSUS TOUTES CHOSES ET LE PROCHAIN (Cf. Mc 12,28-30). De là se répandent sans cesse de 
nouveaux reniements de Ma Parole, de Mes Demandes, de Mes Sacrements, jusqu’à ce que vous en arriviez à 
jouir du libertinage que Satan offre à l'homme afin de l’éloigner de Moi. 
  
Mon Église est aussi infestée par par de nouvelles erreurs qui vous éloignent du Centre de Notre Très Sainte Trinité 
et qui accueillent des innovations qui ne proviennent pas de la Volonté de Notre Très Sainte Trinité, mais d'hommes 
qui, abusant de leur pouvoir, ont tracé des lignes dans la direction opposée à Ma Volonté. 
  



L'iniquité de la créature humaine se manifeste, frappant tous les hommes. Les mers libèrent des forces nouvelles 
et inconnues contre l'humanité, la nature frappe durement la créature humaine pour avoir été opprimée, l'air est 
pollué et Mes enfants souffrent. Le tremblement de la Terre s'intensifie et la force des volcans suscite l’étonnement 
de l'humanité. 
  
L'exposition constante de la Terre aux assauts du soleil a avancé le cycle de la Terre et les jours ont été raccourcis 
pour que l'homme ait moins de temps pour pécher. Celui qui se croit juste verra son iniquité au paroxysme et le 
juste se souillera avec le péché que lui présente Satan. Voilà pourquoi Mon Appel constant à la conversion totale. 
Non pas à la tiédeur qui se dégage de la plupart, mais à la véritable conversion qui conduit la créature humaine à 
se nourrir constamment de Mon Saint-Esprit et non d'elle-même. 
  
De grands événements vont se dérouler dans l'atmosphère causés par l'influence du Soleil. La maladie frappe 
l'homme en raison de son manque de fidélité. La société est une source où abondent les ennemis de l'âme en 
raison du vide spirituel dans lequel vous vivez. 
  

JE VOUS APPELLE À L’UNITÉ, À ÊTRE FIDÈLES ET VRAIS, À NE PAS VENDRE MA PAROLE AFIN 
QU’ELLE NE SOIT PAS AVORTÉE PAR LES HYPOCRITES. 

  
Attachez-vous à la Sainte Écriture pour ne pas marcher à tâtons (Jn 5,39; 1 Tim 4,3) mais à un rythme soutenu, 
les Œuvres de Miséricorde (Mt 25, 31-46) étant nécessaires en cet instant pour pratiquer l’Amour, la charité, la 
bonté, alors que l'humanité est sur le point de recevoir de grands châtiments tels qu’elle n’en a jamais reçus 
auparavant: 
  

“L’HOMME ATTIRE SON PROPRE CHÂTIMENT”. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l’Espagne et l’Italie: de graves conflits renaissent et Mes enfants s’enfoncent dans 
le chaos total. 

  
Priez Mes enfants, priez: le communisme avec sa lente transition dispose du pouvoir comme bon lui semble et 

enverra ses armes. 
  

Priez Mes enfants, priez: la Bolivie, le Mexique, l’Amérique Centrale, les États-Unis tremblent fortement. 
  

Les pluies vont augmenter à des niveaux inimaginables. Là où la sécheresse demeure, les aliments manqueront. 
  

L’Argentine, cette nation bien-aimée, souffre. Consacrez cette Nation au Cœur Immaculé de MA MÈRE ET À 
MON SACRÉ-CŒUR, POUR QUE L’ANGOISSE NE VOUS FASSE PAS EXCESSIVEMENT SOUFFRIR. 

  
Mon Peuple bien-aimé, ne perdez pas la foi, continuez à être fidèles à Notre Très Sainte Trinité et aimez Ma Mère. 
Mon Ange de la Paix viendra pour être la consolation de Mon Peuple et vous connaîtrez Ma Puissance et Ma 
Souveraineté sur toute la Création. 
  
Vous êtes Mes enfants. Je vous exhorte à Me rester fidèles. 
  

MON CÔTÉ OUVERT VOUS A DONNÉ LE JOUR ET VOUS DEVEZ RETOURNEZ À LUI. 
  

Ma bénédiction et Mon Amour sont sur Mon Peuple, que J’aime d’un amour éternel. 
  

Votre Jésus 
  

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: 
  
Nous nous trouvons à un instant où importe peu le temps que nous croyons avoir ou non avant l'accomplissement 
des prophéties qui signaleront les événements à venir. 
  



Vous voulez que la Justice vienne sur la Terre et quand elle se fera toujours plus présente, l'homme implorera cette 
Miséricorde qu'il avait méprisée et qui était l’objet de ses moqueries. 
  
Dieu est grand en nous avertissant avec beaucoup de sérieux que dans la tiédeur on ne passe ni par le bien ni par 
le mal, et que le tiède reçoit une grande condamnation. 
  
Il est urgent de demander la consécration de tous les pays aux Sacré-Cœurs: le mal, comme on le sait, déchaînera 
sa colère contre les enfants de la Mère du Christ et nous sommes de ces frères-là. Il ne peut jamais y avoir trop de 
protections, mais il nous faut marcher dans l’Amour Divin. 
Amen. 

 
MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE  19 SEPTEMBRE 2019 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

LE PEUPLE DE MON FILS DOIT PRESSER LE PAS ET SE DÉCIDER À LA CONVERSION DÉFINITIVE, AFIN 
DE RÉSISTER AUX ASSAUTS À VENIR. 

  
Enfants bien-aimés, vous cheminez au milieu de la tiédeur spirituelle (cf. Ap 3,15; 2,4), à laquelle vous ne devez 
jamais vous laisser aller, et encore moins quand les démons sont prêts à emporter avec eux les âmes qui les 
accueillent à travers les innovations que le monde leur présente. Vous faites l'expérience d'un processus de 
disparition accélérée de la foi, provoquée par la multiplicité d'idéologies qui arrivent devant vous en un clin d’œil, 
conduisant cette génération à l’effondrement spirituel, social et politique. 
  
CETTE GÉNÉRATION, QUI  EST EN TRAIN DE PERDRE LA FOI, EST PERMISSIVE ET NE RÉFLÉCHIT PAS 

AU FAIT QUE LE DÉMON S'INTRODUIT PAR LA TROMPERIE CHEZ BEAUCOUP DE MES FILS DE 
PRÉDILECTION, DANS UNE PARTIE DES ORDRES RELIGIEUX ET DES MAISONS DE FORMATION, POUR 
ACCAPARER UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES OPPOSÉES AU MAGISTÈRE VÉRITABLE DE 

L’ÉGLISE DE MON FILS. 
  

Les développements concernant une monnaie unique se multiplient dans les hautes sphères politiques, dominées 
par des secteurs de l’humanité qui conservent le contrôle de l’humanité,  implantant leurs sombres intérêts dans 
toutes les nations où ils dominent d’une manière ou d’une autre. 
  
Ces dominateurs des nations maintiennent leur pouvoir sous diverses formes à travers les tentacules du mal, et 
agissent maintenant sur l'Église de Mon Fils pour la démembrer et persécuter Mes enfants. Ils ont introduit le Diable 
dans l'humanité avec grand intérêt, en parvenant notamment à capturer les plus tièdes, ceux qui ne sont pas en 
conformité avec l'Église de Mon Fils et, en son sein, certains qui disent croire avant de s’appeler eux-mêmes 
athées. 
  

VOUS, ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULÉ, VOUS DEVEZ RESTER FERMES DANS LA FOI (Cf. 1 Co 
16,13), AIMER LA LOI DIVINE (Cf. Mt 22, 34-40), L’OBSERVER COMME JAMAIS 

AUPARAVANT,  RECEVOIR MON FILS DANS LA SAINTE EUCHARISTIE APRÈS VOUS ÊTRE DÛMENT 
PRÉPARÉS POUR ÊTRE FORTS SPIRITUELLEMENT ET NE PAS CÉDER DEVANT LE MAL QUI S’EST 

INTRODUIT DANS LE PEUPLE DE MON FILS ET QUI FRAPPERA AVEC PLUS D’AUDACE. 
  
Enfants bien-aimés, préparez-vous spirituellement, aimez-vous comme des frères, ne vous asseyez pas à table 
avec vos frères comme s’assoient les espions avec ceux qu’ils n’aiment pas. VOUS DEVEZ ÊTRE DE VRAIS 
ENFANTS DE MON FILS, DE CEUX QUI APPRENNENT À ÊTRE AMOUR, COMME IL EST AMOUR. L’amour 
humain, s’il n’est pas fondé sur l’AMOUR DIVIN (Cf. Jn 13, 34), n’est pas durable. C’est pourquoi Mes enfants 
n’abandonnent pas le NAVIRE quels que soient les vents de tempêtes qui soufflent au moment de prendre la mer. 
Bien au contraire, QUAND LA TEMPÊTE SEMBLE ÊTRE LA PLUS FORTE C’EST ALORS QU’ILS 
S’ATTACHENT LE PLUS AU COMMANDEMENT DE L’AMOUR ET À LA LOI DE DIEU, S’EN TENANT AU 
VÉRITABLE MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE,  VIVANT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
  
Par conséquent, au milieu du vacarme du monde, une musique cessera de jouer et l’humanité restera impassible!  
  
Cette génération connaît le déclin pour avoir renoncé à Mon Fils, accueillant l'immoralité et les plaisirs mondains. 
Il ne pleuvra pas pendant quarante jours et quarante nuits. Vous ne voyez pas Mon Fils que vous crucifiez 



continuellement, mais par un don de la Miséricorde Divine, vous vivrez l'AVERTISSEMENT (*) de sorte que ceux 
qui le souhaitent se convertissent et que les convertis s’affermissent, afin que VOUS NE PERDIEZ PAS LA FOI 
ET QUE VOUS RENFORCIEZ VOTRE AMOUR DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 
  
Sans épuiser la Miséricorde Divine, les appels à la conversion se multiplient encore et encore afin que l'humanité 
ne s'endorme pas dans les bras du Diable et que vous ne soyez pas conduits à la perdition. Vous savez que le 
Diable persécute Mes enfants, ET MOI, COMME MÈRE DE L'HUMANITÉ, AINSI QUE LES LÉGIONS 
CÉLESTES, NOUS N'ABANDONNONS PAS LE PEUPLE DE MON FILS QUI RESPECTE LE MAGISTÈRE DE 
L'ÉGLISE DE MON FILS. 
  

N'AYEZ PAS PEUR. NE SUIS-JE PAS ICI, MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE? 
  

Je vous appelle à invoquer Saint Michel Archange, mais surtout à vivre chacun des Commandements de la Loi de 
Dieu, abandonnés à la Miséricorde Divine qui n'abandonne aucun de ceux qui se repentent en esprit et en vérité. 
  

Priez le Saint Rosaire, n'oubliez pas d'invoquer Saint Michel Archange, n'oubliez pas de vous aimer 
comme des frères. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour le renforcement de la Foi dans le Peuple de Dieu. 

  
Priez enfants, priez pour la Turquie, la nature la frappe. 

  
Priez enfants, priez pour le Paraguay, la terre tremble. 

  
Priez enfants, priez pour l'Italie. Le volcan Stromboli vous met en garde. 

  
Priez enfants, priez. L'Amérique centrale tremble. 

  
Demeurez fermes dans la Foi, soyez fidèles à Mon Fils, méfiez-vous des innovations dans l'Église de Mon Fils 
(Cf. Ga 1,8-11). 
  
Arrêtez cette vie effrénée et prêtez attention au cadeau de la vie, afin de progresser spirituellement, de vous 
fortifier et de ne pas perdre la Foi. Vivez cet apprentissage de L'AMOUR DIVIN ET "ABREUVEZ-VOUS DE LA 
TERRE OÙ RUISSELLENT LE LAIT ET LE MIEL". 
  
N'ayez pas peur, ne vivez pas au rythme rapide de ceux qui restent loin de Mon Fils. SOYEZ CONSCIENTS DE 
CET INSTANT EN LEQUEL VOUS DEVEZ CONNAÎTRE MON FILS AFIN DE L'AIMER, NON PAS À LA 
MANIÈRE DE CEUX QUI NE LE CONNAISSENT PAS, MAIS DE SORTE QUE VOUS SOYEZ UN SEUL ET 
MÊME PEUPLE, QUE MON FILS APPELLE "LA PRUNELLE DE SES YEUX" 
  
Tout n'est pas amertume. Celui qui aime vraiment mon Fils et se donne à LUI, en accueillant la Sainte Écriture et 
en la mettant en pratique, est un disciple de Mon Fils (Cf. Jc 1,22; Mt 7,24; Jn 8,31-32). 
  

JE VOUS AIME ET VOUS BÉNIS. N'AYEZ PAS PEUR! 
  

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 

  
(*) Révélations sur le Grand Avertissement de Dieu à l’humanité... 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères: 
  
C’est une grande bénédiction que notre Mère Très Sainte vienne à notre aide, protégeant Ses enfants, tout en nous 
appelant fermement à prendre conscience de tout ce qui nous environne et qui  nuit à l’homme, et c’est indéniable. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


Tout n'est pas amertume, nous dit notre Mère, mais nous devons être conscients que les prophéties sont en train 
de s'accomplir et que le temps presse; et que la conversion doit avoir lieu pour l'Amour du Christ. 
  
Je sens qu'il nous faut connaître la vie des disciples du Christ et nous identifier à eux, afin de savoir ce qu'ils nous 
ont transmis et pour ainsi nous demander si c’est sur la Terre ou au Ciel qu'ils ont reçu la Gloire. Dès lors, ne nous 
attendons pas à une vie différente. 
  
Notre Mère Très Sainte nous appelle à nous préparer et cela inclut aussi la préparation matérielle et le fait de tenir 
à jour les médicaments naturels avec lesquels le Ciel nous a bénis. N'oubliez pas que les volcans sont en train de 
se réveiller et par conséquent, il nous faut garder ce qui est nécessaire pour éviter que la santé ne soit affectée. 
  
C'est un moment difficile pour l'humanité, mais en même temps, nous goûterons à la Miséricorde Divine dans toute 
Sa Splendeur. Les enfants de Dieu ne seront jamais abandonnés, et notre Mère Très Sainte nous réitère Son Fiat, 
Son Oui pour l'Amour de tous. 
  
Amen 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE  25 SEPTEMBRE 2019 

 
Mon Peuple bien-aimé: 

  
JE GARDE MON PEUPLE DANS MON CŒUR, C'EST POURQUOI JE VOUS APPELLE À FAIRE ATTENTION 

À VOS SENS ET À CE QUI VOUS ENTOURE AFIN DE NE PAS VOUS ÉGARER. 
  
Où allez-vous, Mes enfants? Vous connaissez le chemin sûr pour venir à MOI. Ceux qui prennent des raccourcis 
s'éloignent de Moi. 
  
Voulez-vous sauver votre âme? Observez LES COMMANDEMENTS, aimez-les et vivez-en dans votre travail et 
votre agir quotidien. 
  
Soyez des observants de Ma Volonté, que Je vous fais connaître à chaque instant, mais que vous ne percevez 
pas à cause de vos allées et venues qui ne vous permettent pas de vous approcher de Moi. 
  

VOUS DEVEZ VOUS APAISER, ÊTRE VRAIS ET VOULOIR DE TOUTES VOS FORCES, FACULTÉS ET 
SENS VOUS MAINTENIR DANS MA VOLONTÉ ET PRENDRE LA MAIN DE MA MÈRE TRÈS SAINTE. 

SOYEZ CONSCIENTS QUE POUR ME REJOINDRE, VOUS DEVEZ ME CONNAÎTRE (Cf. Jn 17,3)  AFIN DE 
M'AIMER. 

  
Mes enfants, les pièges du mal vous invitent à œuvrer et agir loin de Moi, vous présentant des œuvres et des 
agissements indus, peccamineux, hérétiques, profanateurs, destinés à semer en vous la confusion de manière à 
vous faire voir le mal comme un bien et le bien comme un mal. 
  
Au sujet de la confusion qui déchire Mon Église, Je vous ai déjà annoncé que "des prêtres se lèveront contre des 
prêtres, des évêques contre des évêques, des cardinaux contre des cardinaux." Mon Église vit dans la confusion, 
accablée par le mal qui s’est introduit en Elle pour la contrôler et la faire souffrir. 
  
Mes enfants doivent rester fermes et être des créatures de Foi soutenues par leur connaissance de Ma Parole et 
par leur amour de Notre Très Sainte Trinité. MA PAROLE EST POUR HIER, AUJOURD’HUI ET POUR 
TOUJOURS (Cf. He 13,8). ELLE EST TOUJOURS ACTUELLE ET DONC ÉTERNELLEMENT NEUVE, SANS 
AUCUNE NÉCESSITÉ POUR L’HOMME D’INNOVER À SON SUJET, mais elle doit être accueillie et mise en 
pratique à chaque instant de votre vie, de manière à laisser en chemin vos pesantes guenilles et à vous habiller 
avec de nouveaux vêtements. 
  
L'humanité est contrôlée par ceux qui se sont introduits dans les grandes institutions qui représentent les nations, 
donnant l'apparence de venir au secours des nécessiteux et de chercher le bien des peuples et de l'être humain. 
  

RÉVEILLEZ-VOUS, ENFANTS, NE MARCHEZ PAS AVEUGLÉMENT! LA FRANC-MAÇONNERIE 
INCRUSTÉE DANS MON ÉGLISE ME PROFANE, VOUS CONDUISANT À VOUS ÉLOIGNER DE MOI, À 



CÉLÉBRER LE FAIT D’ÊTRE LES HÉRODES D’AUJOURD’HUI, FAISANT BON ACCUEIL À 
L’AVORTEMENT,  CE QUI FAIT SAIGNER MON CŒUR. 

  
Avec malice, ils favorisent au sein de Mon Peuple le rapprochement avec des idéologies néfastes, divinisant la 
nature et contredisant Mes enseignements. NE SOYEZ PAS SURPRIS PAR LA FORCE DE LA NATURE ET PAR 
SES PHÉNOMÈNES QUI SE MULTIPLIENT, CRIANT À L'HOMME DE NE PAS L'ADORER. 
  
JE SUIS VOTRE DIEU (Cf. Ex 3,14) ET VOUS NE POUVEZ ADORER RIEN EN-DEHORS DE MOI. JE SUIS LA 
RÉSURRECTION ET LA VIE. CELUI QUI CROIT EN MOI, MÊME S'IL MEURT VIVRA (Jn 11, 25). 
  
Cette génération se tient devant Ma Miséricorde et ne La voit pas, devant Ma Pitié et ne La voit pas, devant Ma 
Justice et ne La voit pas. C'est pourquoi, attirés par l'aimant du mal, ils vont d'un péché à l'autre, d'une offense à 
l'autre. Multiples sont les appétits de la chair, l'humanité regorge de plaisirs mondains. Tout ceci ne durera que ce 
que dure un instant, "on n’est pas éternel". Mais les conséquences du péché, sans un authentique repentir, sont 
bel et bien éternelles. 
  

RÉVEILLEZ-VOUS, ENFANTS, NE DORMEZ PAS! MON ÉGLISE A ÉTÉ ENVAHIE PAR DE FAUSSES 
IDÉOLOGIES. JE DÉSIRE LE SALUT DE TOUS MES ENFANTS. 

  
Mon Peuple, la Terre vous réveillera par une séquence de fortes secousses et de séismes, en lien non seulement 
avec les failles tectoniques reconnues, mais également avec celles qui dérivent de ces failles et apparaissent 
comme nouvelles. En outre, les volcans se réveillent, les besoins de l'humanité augmentent en raison des 
changements climatiques inattendus et intempestifs que l'homme a provoqués à force de rébellion, de 
désobéissance et d'arrogance. 
  
L'humanité ne doit pas rester indifférente à la guerre qui a commencé, mais elle doit rester attentive aux avancées 
de la guerre. 
 
PRIEZ, MES ENFANTS, PRIEZ POUR MON ÉGLISE AFIN QUE LES INNOVATIONS NE S’INFILTRENT PAS 
EN ELLE EN DÉTOURNANT LA VOLONTÉ DE NOTRE TRINITÉ. PRIEZ EN OFFRANT UNE ABSTINENCE 
ALIMENTAIRE À LA MESURE DE CE QUE PERMET CHAQUE ORGANISME. 
  
Priez Mes enfants, priez pour la Finlande. L'activité volcanique inattendue fait souffrir de grandes nations. 

  
Priez Mes enfants, priez. L'Europe souffre à l'excès. 

  
Priez Mes enfants. L'Allemagne souffre et les États-Unis continuent d'être frappés par la nature et de 

trembler. 
  

MON PEUPLE. JE NE SUIS PAS VENGEUR MAIS MISÉRICORDIEUX. JE PERMETS À L'HOMME D'ALLER 
LÀ OÙ IL VEUT ALLER, ET EN MÊME TEMPS D'ASSUMER LES CONSÉQUENCES DE SA VOLONTÉ. 

  
Je suis Amour et Je vous appelle à être Mon Amour même, afin de vivre en étant unis. 
 
La fraternité est indispensable pour Mon Peuple. 
  

MON AMOUR VOUS APPELLE À ENTRER DANS MON SACRÉ-CŒUR. 
MON PEUPLE, JE SUIS TON DIEU! 

  
Votre Jésus 

  
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: 
  
Du fait que nous sommes le Peuple de Dieu, des obligations nous incombent. 



Nous ne pouvons pas ignorer le Christ et notre Très Sainte Mère et appliquer à notre gré une libre interprétation 
de la Loi de Dieu pour accueillir une vocation différente de celle que nous devons accomplir, comme enfants de 
Dieu. 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous éveiller en quittant l'indifférence, l'inconstance, l'individualisme, 
l'accueil des innovations qui vont contre la vie elle-même, don de Dieu. 
  
Jadis, passer pour satanique était un motif de terreur et de déshonneur. De nos jours, se déclarer satanique est 
quelque chose qui donne fierté et pouvoir à celui qui regarde le Démon comme son dieu. 
  
Cette décadence-là ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est venue emporter l'humanité et, dans cette génération, 
elle atteint son apogée, avec l'homme qui s'égare en raison des continuels débats et discours au sein de l’Église. 
  
Ce tableau nous conduit vers un point unique: ce qui est attendu par le Peuple de Dieu se rapproche - les signes 
de ce temps. 
  
Nous nous recommandons à notre Très Sainte Mère Marie, pour qu'elle éclaire le chemin de ce Peuple de Dieu 
qui ne veut pas décevoir Son Sauveur. 
  
Unis dans les Sacrés Cœurs! 

Luz de María 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  5 OCTOBRE 2019 

  
Peuple de Dieu: 

  
EN AIMANT AVEC L’AMOUR DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VOUS TRANSMETS LA DIVINE VOLONTÉ. 

  
QUI EST COMME DIEU? 

  
Tant de créatures humaines, malheureusement, prononcent ces Paroles avec beaucoup de mépris, après avoir 
accueilli la "protection" du Diable, lui qui plus tard les laissera tomber dans son étang de feu éternel, s'ils ne se 
repentent pas à temps. 
  
CET INSTANT EST INSTANT DE PRUDENCE POUR LE PEUPLE DE DIEU (cf. Mt 10,16). CET INSTANT EST 
INSTANT D'OBÉISSANCE À LA LOI DIVINE, DE STRICT ATTACHEMENT À L'HISTOIRE DU SALUT. VOUS 

DEVEZ CONNAÎTRE CELUI QUE VOUS AIMEZ ET COMME VOUS NE LE CONNAISSEZ PAS 
CORRECTEMENT, LA CONFUSION SE GÉNÉRALISE EN CET INSTANT. 

  
Vous êtes sauvés dans la mesure où vous participez aux Œuvres et à l'Agir Divins, dans la mesure où vous 
accomplissez la Loi Divine et observez les Enseignements du Christ Roi de l'Univers qui, par Ses Disciples, a légué 
à Son Peuple des enseignements qui ne se périment pas (cf. Mt 24,35). 
  
Notre Roi et Seigneur du Ciel et de la Terre a établi Sa Communion avec les hommes et les a appelés à être des 
pêcheurs d'hommes pour communiquer la BONNE NOUVELLE. Ils ne sont pas parvenus à détruire l’Église 
de NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ils n'ont pas su le faire, ni les sectes à travers les siècles, ni 
Satan lui-même à travers ses émissaires. L'ÉGLISE DE DIEU NE SERA PAS DÉMOLIE. Elle sera ébranlée par 
méconnaissance de Son Roi, mais elle ne sera pas vaincue. 
  
Les hommes de ce temps sont lettrés, mais tous ne sont pas spirituels. Les livres de prières prennent la poussière 
et les mites, comme le cœur de certains de ceux qui disent aimer notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui 
aime Son Seigneur prie avec son cœur. S'il n'avait pas de livres, il n'en aurait pas besoin. Les prières prennent vie 
au-dedans de la créature humaine, sans quoi elles ne sont que des paroles vides, privées d’Amour. 
  
Vous qui êtes le Peuple de Dieu, vous avez besoin d'intérioriser l'AMOUR DIVIN, pour pouvoir aimer le silence, ce 
temps de "SOLITUDE AVEC DIEU" (cf. Mt 6,6; Rm 8, 26-27) où vous Le trouverez dans la mesure où vous Le 
cherchez correctement, car UNIQUE EST L'ESPRIT QUI ATTIRE COMME UN AIMANT LA CRÉATURE 
HUMAINE, ET CET ESPRIT EST "L'ESPRIT DIVIN". 



  
L'Esprit Divin donne la PAIX et conduit ainsi la créature humaine à aimer refaire sans cesse ce que son Seigneur 
Jésus-Christ lui a enseigné: SE RETIRER DANS LA SOLITUDE POUR PRIER AVEC SON PÈRE. 
  
Les Églises ne doivent pas être profanées. Les enfants de prédilection et Notre et votre Reine et Mère de toute la 
création doivent aimer leur Mère, Notre Reine. Sans quoi vous ne donnez pas l'exemple de bons enfants. 
  
Peuple bien-aimé de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, l'homme a détruit la création; il l'a dévastée, dévorée, 
épuisée et il doit faire l'expérience de la purification consécutive à son exploitation abusive de la Terre (cf. Ap 
11,18c); mais les lamentation de cet instant ne rétablissent pas ce que l'homme a fait à la Terre. C'EST POURQUOI 
CET INSTANT EST L'INSTANT POUR LEVER LES YEUX AU CIEL ET IMPLORER LA MISÉRICORDE, AU NOM 
DE TOUTE L'HUMANITÉ, sans tomber dans les pièges de Satan qui, connaissant le temps à sa disposition, se 
précipite contre les enfants de LA "FEMME VÊTUE DE SOLEIL" (cf. Ap 12,1). 
  
La Création aspire à être renouvelée et ce processus viendra avec les Cieux Nouveaux et la Terre Nouvelle. La 
créature humaine doit tourner son regard vers Dieu et croire en SA PUISSANCE QUI SURPASSE TOUTE 
CRÉATURE, CROIRE EN L'OMNIPOTENCE DIVINE, CROIRE... AVOIR FOI EN DIEU. 
  
Peuple de Dieu, le Démon veut que l'homme ne soit pas une créature de vie intérieure, mais il veut que l'esprit de 
l'homme s'obscurcisse au contact du mondain et des trépidations bruyantes qui le gardent hébété par toutes sortes 
de choses, moindres que spirituelles. 
  
La Terre est tombée malade à cause de l'homme et en ce moment, la créature humaine doit se préparer à être 
purifiée. Plus vous accueillerez les courants modernistes et ce qui est contraire à ce que notre ROI ET SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST a établi, plus grande sera la purification. 
  
L'humanité sait qu'elle se trouve au temps des signes qu'elle ne doit pas ignorer. Les signes des temps, qui verront 
les eaux entrer dans les terres pour les purifier, le feu des volcans jaillir avec force et libérer des gaz qui vous 
empêcheront  de voyager par les airs. Il n’est pas nouveau pour l’homme que des volcans endormis se réveillent; 
la nouveauté réside dans la manière, dans la violence de ce réveil des volcans endormis et dans leurs effets sur la 
subsistance de l’homme. 
  

CETTE GÉNÉRATION DANS LAQUELLE LE PÉCHÉ PULLULE, N'EST PAS PUNIE PAR DIEU, NON ! LE 
CHÂTIMENT N’EST PAS ENCORE ARRIVÉ. INSTABLE COMME ELLE EST, LA TERRE SERA DÉTOURNÉE 
PAR LE SOUFFLE D'UN ASTRE QUI PASSERA À PROXIMITÉ SANS QUE CELA PUISSE ÊTRE ANNONCÉ 

ET ICI SERA LA LAMENTATION DE L'HOMME. 
  

Le pouvoir de l'homme sur son semblable est distribué comme un jeu qu’on a et qu’on distribue afin que le 
scénario ne soit pas le même; ainsi les peuples se révoltent et sèment la mort. 
  

MALHEUR AUX PAYS DANS LESQUELS L'AVORTEMENT EST APPROUVÉ! 
  

COMBIEN ALLEZ-VOUS SOUFFRIR POUR CETTE TRAHISON ENVERS DIEU! 
ATTENTION, ENFANTS DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST! 

L’INSTANT CRITIQUE APPROCHE, LES LAMENTATIONS NE TARDERONT PAS. 
  

 VOUS FEREZ L’EXPÉRIENCE DE L'INSTABILITÉ DANS TOUS LES ASPECTS DE LA VIE HUMAINE. 
  

RESTEZ EN ÉTAT D'ALERTE. 
  

Priez Peuple de Dieu. PRIEZ POUR L'AMÉRIQUE CENTRALE. ELLE SERA SECOUÉE PAR DES 
TREMBLEMENTS DE TERRE. LES VOLCANS QUI SE RÉVEILLENT SERONT UNE CAUSE D’ALARME 

POUR LES ENFANTS DE NOTRE ROI. 
  

Priez Peuple de Dieu, priez. L'Italie est mise à mal. La France vivra dans l’angoisse. 
  

Priez Peuple de Dieu, priez. L'avertissement se rapproche et vous n'êtes pas préparés. 
  

Priez Peuple de Dieu. Les États-Unis souffre d'une instabilité économique, sociale et politique. 
  



Priez Peuple de Dieu. N'oubliez pas de prier pour le Mexique. Il subira un puissant tremblement de terre. 
  

PRIEZ PEUPLE DE DIEU. PRIEZ POUR L'ÉGLISE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 
  

Ne dormez pas, enfants de Dieu, ne dormez pas alors que la nuit tombe. 
  
Soyez unité, charité, pardon et amour. 
  

NOUS RESTONS ATTENTIFS, DANS L'ATTENTE D'UN APPEL DE VOTRE PART. 
  

SOYEZ BÉNIS PAR LA MAIN DIVINE DE DIEU. 
  

QUI EST COMME DIEU? 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  
UN APPEL À LA PAIX DE L'ÂME, AU PARDON, À L'HUMILITÉ ET À LA SAGESSE, ingrédients sans lesquels 
on ne peut pas avancer sur le chemin du Salut Éternel. 
  
Saint Michel Archange nous avertit bien de cela. Il nous appelle à nous arrêter et à reprendre le bon chemin de la 
sagesse en obéissance à la Parole Divine. 
  
Prions pour que l'Ange de la Paix vienne bientôt aider les enfants de Dieu. 
  
Amen 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  12 OCTOBRE 2019 

  
Peuple bien-aimé de Dieu: 

  
L’humanité est comme un cheval qui court dans la direction où on le force d’aller. Le gouvernement mondial unique 
exerce son pouvoir en secret sur les hommes, en faisant circuler des instructions cachées depuis des institutions 
et des organismes qui ont été créés au départ dans un but bénéfique. Mais, puisque l’esprit humain désire exercer 
sa domination sur ce qui est à sa portée, c’est ce qu’il fait en cet instant de l’humanité. 
  
Les hommes se rebellent contre Dieu: c’est une action à l’encontre de ce que représente LE POUVOIR QUI EST 
AU-DESSUS DE TOUT POUVOIR (cf. Ps 2,2; Nb 14,9; 1 S 12, 15). 
  
Les hommes se ruent et manifestent contre ce qu'ils savent être LA TOUTE-PUISSANCE DE DIEU, ils se rebellent 
pour ne pas perdre le sentiment d’être les maîtres de leur vie, ce qui n'est pas vrai. Ils sont maîtres de leur destin, 
mais DIEU EST LE CRÉATEUR DE LA VIE (cf. Ne 9,8; Jn 1, 3-4). 
  
L'homme utilise sa volonté humaine contre celui qui lui a donné la vie, pour montrer que personne n'exerce de 
pouvoir sur lui. Il se rue sur ce que représente le Créateur de la vie et scelle ainsi son destin en l’orientant vers 
l’infidélité, les maux, l’amertume, la misère, la souffrance, sans voir que derrière tout cela se trouve le grand plan 
du Démon pour le séparer de Dieu et lui ravir le salut éternel. 
  
La volonté humaine agonise dans les mains de la franc-maçonnerie qui retient l'homme prisonnier à travers de 
supposés éléments de progrès qui sont acceptés par la créature humaine comme des moyens de rébellion. 
  



UN SEUL ACTE DE L’HOMME CONTRE LA VOLONTÉ DIVINE SUFFIT POUR PERDRE LES BIENS 
ÉTERNELS, SI CETTE CRÉATURE HUMAINE NE SE REPEND PAS SINCÈREMENT ET NE SE DISPOSE 

PAS À RÉPARER LE MAL QU’IL A COMMIS! UN SEUL ACTE! 
  

COMBIEN DE MAUX CONFESSÉS ÊTES-VOUS PARVENUS À RÉPARER...! LES AVEZ-VOUS RÉPARÉS? 
  

L’homme aurait dû vivre heureux, mais il a rejeté le bonheur que DIEU LUI AVAIT OFFERT, S’ACHEMINANT 
VERS LA SOUFFRANCE UNIVERSELLE. 
  
Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ: ce n’est pas assez pour l'homme de considérer la réaction de la 
nature qui s'oppose violemment aux terribles actes de la créature humaine contre SON ROI ET SEIGNEUR, vous 
continuez de favoriser la croissance de l’iniquité. La nature de veut pas être adorée, la nature veut que l’homme 
soit en harmonie avec la Volonté de Dieu et qu’il cesse de L’offenser, qu’il ne se livre pas au Démon. C'est pourquoi 
il n’y a pas d'affinité entre la nature et l'humanité, parce que la nature accomplit la fonction pour laquelle elle a été 
créée par Dieu et que l'homme ne reconnaît pas Dieu comme LE ROI DU CIEL ET DE LA TERRE À QUI SONT 
L’HONNEUR, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES, AMEN (cf. Ga 1,5). 
  

VOUS DEVEZ COMPRENDRE QUE VOUS NE POUVEZ PAS REVENIR SUR LES DOMMAGES QUE VOUS 
AVEZ CAUSÉS À LA TERRE QUI VOUS PORTE… 

  
MAIS VOUS POUVEZ SAUVER VOTRE ÂME EN CHANGEANT DE CHEMIN ET EN VOUS DÉCIDANT À 

AVANCER SPIRITUELLEMENT, PAR UNE PLUS GRANDE RECONNAISSANCE DE DIEU COMME CELUI 
QUI EST L’ALPHA ET L’OMÉGA (Cf. Ap 22,13), COMME CELUI QUI EST LE CRÉATEUR ET LE MAÎTRE DE 

TOUT CE QUI EXISTE… 
  

ET COMMENT L’HOMME AVANCE-T-IL DANS CETTE RECONNAISSANCE ? EN OBÉISSANT À LA 
VOLONTÉ DE SON SEIGNEUR ET ROI, EN ACCOMPLISSANT SA VOLONTÉ. 

  
Peuple de Dieu, la création ne veut pas être adorée (Cf. Lc 4,8), elle veut être respectée afin de servir l'homme 
dans ses nécessités humaines. La création voudrait que les hommes ne la détruisent pas, qu’ils ne l’exploitent pas 
jusqu’à la faire presque entièrement disparaître, à tel point que le climat, la nourriture et tout ce qui vous a été 
donnés pour votre bien vont à leur déclin. 
  
La création obéit à Dieu, pas à l'homme. La nature obéit à Dieu et rend HOMMAGE À DIEU, ELLE NE VEUT PAS 
QUE L’HOMME L’ADORE, MAIS QU’IL LA RESPECTE. 
  
Peuple de Dieu, vous devez connaître LA PAROLE CONTENUE DANS LA SAINTE ÉCRITURE, et progresser 
dans cette connaissance qui vous conduit à ADORER LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET À OBSERVER LES 
COMMANDEMENTS EN LES METTANT EN PRATIQUE DANS VOTRE VIE. 
  
L’humanité se flétrit, elle se retourne contre la SOUVERAINETÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, alors que le Ciel, 
la Terre, la nature, le Soleil, les étoiles et tout ce qui existe, continuent d’accomplir la Volonté Divine, en préservant 
l'Ordre de la création; c'est pourquoi l'homme doit ADORER LA TRÈS SAINTE TRINITÉ en vue de garder ce 
respect de la création envers DIEU UN ET TRINE. 
  
La volonté humaine mal exercée cause du désordre dans ce qui l'entoure et provoque des réactions à l’encontre 
de l'homme, et l'homme réagit mal contre lui-même, s’autodétruisant, et cela n’est pas la Volonté de Dieu. 
  

L’HUMANITÉ ATTIRE SUR ELLE-MÊME LE MAL QUI SE DÉGAGE D’ELLE, ET PAR CONSÉQUENT LA 
CRÉATION RÉAGIT CONTRE L’HOMME, CONFRONTÉE À UNE CRÉATURE QUI LUI FAIT DU MAL, MAIS 
QUI SURTOUT SE FAIT DU MAL À ELLE-MÊME. LE MAUVAIS COMPORTEMENT DE L’HOMME EST UN 

SIGNE QUE PROGRESSE L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES RÉVÉLÉES. 
  

L’homme manque d’Amour, d’humilité, d’espérance, de charité, de foi en la Parole de Dieu et continue d’errer dans 
le désert de son ego, sans se trouver lui-même ni trouver Dieu, à cause de la prédominance du MOI HUMAIN. 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour toute l'humanité, car c’est seulement et uniquement en trouvant 
l’obéissance en vous que vous parviendrez à trouver le vrai bonheur, dans la communion des saints. 

  



Priez enfants de Dieu, priez pour le Mexique. Il est fortement secoué. Ce peuple souffre de la puanteur 
que le péché d'une jeunesse écervelée répand sur cette terre. 

  
Priez enfants de Dieu, priez pour les États-Unis. Les décisions de son président et de ceux qui  gardent 

en leurs mains les décisions ne sont pas proportionnées à la souffrance de ce pays. 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour l’Espagne. Sa terre tremble. 
  

Priez enfants de Dieu, priez. Il faut des hommes spirituels pour résister à ce qui arrive. 
  

Peuple de Dieu, sachez que vous serez examinés par votre propre conscience et que vous n'êtes pas préparés 
(cf. Ga 6,4). Le Démon s’emploie à rendre malades vos esprits et vos cœurs, de sorte que vous ne soyez pas 
correctement préparés. 
  
Sans le dieu argent, l’homme perd son sang froid. Il se lève contre ses frères et le pillage devient imminent, 
préparez-vous à cela. Il vous faut grandir dans l'Amour de Dieu et de votre prochain afin de ne pas perdre la tête à 
cause de cela. 
  
Ne paniquez pas dans votre attente. Continuez de vivre pour corriger ce qui endurcit votre cœur et vous empêche 
d’être vraiment disposés à entrer dans ce qui, pour l'homme d'aujourd'hui, est le Mystère de l'Amour de la Très 
Sainte Trinité. Venez à notre Reine. Elle est la Maîtresse des Apôtres des Derniers Temps. 
  
Préparez-vous, surtout spirituellement. 
  
N’ayez pas peur, accueillez avec foi ce que je vous transmets par AMOUR DIVIN. 

  
QUI EST COMME DIEU? 

  
Saint Michel Archange 

  
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: 
  
Dans Sa Parole, notre bien-aimé Saint Michel Archange nous demande explicitement de ne pas conduire notre 
âme à la perdition en adorant de faux dieux. L'Église du Christ doit attendre avec confiance le Retour du Christ. 
  
Saint Michel, comme il l’a manifesté dans Sa Parole, m'a dit que l'humanité n'aura pas la paix qu’elle prétend avoir 
maintenant, et que quelques gouttes du Calice que Dieu le Père tient entre Ses Mains et qui a été retenu par 
l'intercession de Notre Mère, se déversent déjà progressivement sur les hommes. 
  
Il est plus que jamais urgent que l’humanité se reprenne et se tourne vers Dieu. 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ souffre en voyant les changements dans les créatures entraînées par l'instabilité qui 
se généralise toujours plus dans tous les domaines de la société, menant l'humanité entière à souffrir de grands 
fléaux, notamment du fait que l'homme n'obéit pas à Dieu et accueille favorablement les propos des dirigeants des 
nations et des grandes institutions qui entretiennent l'ambiguïté en ne divulguant pas les tenants et aboutissants 
de leurs travaux et agissements. 
  
Mais que notre foi ne faiblisse pas, que cela nous encourage plutôt à vivre en union avec la TRÈS SAINTE 
TRINITÉ, qui écoute ses enfants. Restons dans l’Amour de notre Reine et Mère et demandons-lui son intercession. 
  
Amen 
 

  



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  20 OCTOBRE 2019 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

  
MA MATERNITÉ EST POUR TOUS LES ENFANTS DE MON FILS, EUX QUE J'AIME D'UN AMOUR 

ÉTERNEL. 
 

REVENEZ À MON FILS, NE CÉDEZ PAS AU MAL AVEC TANT DE FACILITÉ. 
  

Je vois la Terre embrasée par la violence, cette violence dont je vous avais avertis depuis longtemps qu’elle se 
généraliserait si vous ne changiez pas pas et ne preniez pas en compte Mes Paroles. 
  
Au fil du temps, les événements se généraliseront progressivement en raison de l'impasse spirituelle dans 
laquelle se trouve l'humanité, compte tenu de l'iniquité croissante avec laquelle le Démon guide ceux qui n'ont 
qu'une foi faible ou pas de foi du tout. 
  

L'ÉGLISE DE MON FILS VIT SON HEURE DÉCISIVE COMME JE VOUS L’AVAIS ANNONCÉ. VOUS VOUS 
ÊTES SCANDALISÉS DE CE QUE JE VOUS AVAIS ANNONCÉ PRÉCÉDEMMENT ET VOUS N'Y AVEZ PAS 
CRU - CE SERA AINSI AVEC TOUT CE QUI DOIT ARRIVER, À L’HEURE DE LEUR ACCOMPLISSEMENT 
VOUS VOUS DIREZ: OUI, LE CIEL NOUS L’AVAIT ANNONCÉ POUR QU’AVEC UNE FOI FERME, NOUS 

NOUS PRÉPARIONS PAR UN CHANGEMENT DE VIE, PAR LA CONVERSION! 
  

Ce n'est pas trop tard: la Miséricorde Divine vous attend. Comme Mère, je voudrais que vous soient évitées de 
plus grandes calamités spirituelles consécutives à vos hésitations dans la foi, et je voudrais éviter que certains 
réagissent comme Judas, ou en donnant des perles aux cochons (Cf. Mt 7,6). 
  
Combien de Mes Fils de Prédilection ont cédé au pouvoir des ennemis de Mon Fils en vue d'obtenir une 
puissance humaine, menant le troupeau de Mon Fils vers le précipice! 
  
Ce sont là les temps marqués, en lesquels les fidèles de Mon Fils auront à subir la Tribulation, où certains 
Temples sont profanés et conquis par des actes mondains, peccamineux, permettant au Démon de prendre Mes 
pauvres enfants et de les corrompre. MALHEUR À CEUX QUI ONT PERMIS CELA ! 
  
La sainteté a été modernisée. Les vrais saints ne sont pas aimés dans l’Église de mon Fils. On les tient à l’écart 
pour éviter d’exiger la sainteté. 
  
Soyez des créatures de foi, courageuses face aux changements, restez fermes chacun à votre place. Vous savez 
que vous aurez à lutter constamment contre ceux qui n’aiment pas Mon Fils, contre les désobéissants et ceux qui 
ne souhaitent pas que vous fassiez partie du Peuple de Dieu. 
  
CHACUN DE MES ENFANTS VERRA CE QU'IL A FAIT POUR LE BIEN ET CE QU'IL N'A PAS FAIT POUR LE 

BIEN, LE BIEN QU'IL A NÉGLIGÉ DE FAIRE ET LE BIEN QU'IL A RÉALISÉ. VOUS VIVREZ CET EXAMEN 
DE CONSCIENCE ET ALORS, COMBIEN VOUS VOUS REPENTIREZ DE NE PAS AVOIR OBÉI ! 

  
Il y a des aveugles qui séparent mes enfants de ce qui est juste, et Mes enfants tombent dans le piège, sans 
penser qu'en ce moment le démon, comme un lion rugissant, attaque Mes enfants (Cf. 1 P 5, 8-10) pour les 
priver de la place que Mon Fils a réservée à chacun. 
  
Ne donnez pas prise au Diable avec la haine et la rancune, avec l'incrédulité qui conduit à la perte de la foi. 
Soyez certains que le Démon endort l’esprit de l’homme, pour qu'il renonce à regarder le présent et ne 
réfléchisse pas au proche avenir, dans lequel il vous faudra être forts et fermes dans votre foi. 
  

“ON VOUS MESURERA AVEC LA MESURE DONT VOUS MESUREZ”  (Cf. Mt 7,2), C’EST 
POURQUOI  SOYEZ PRUDENTS EN CETTE HEURE OÙ L’ON AGIT À LA LÉGÈRE, SANS FONDEMENT 

VÉRITABLE, SOLIDE. 
  

Vous ne restez pas attentifs aux Appels du Ciel, vous critiquez les Révélations pour ne pas avoir à changer de 
vie, vivant ainsi plongés dans les eaux nauséabondes du péché, de la désobéissance et du manque de foi. 
  



VOUS VIVEZ L’INSTANT QUE JE VOUS AVAIS ANNONCÉ, OÙ LA CONFUSION S’EMPARERA DU PEUPLE 
DE MON FILS, L’INSTANT OÙ LES NOUVEAUTÉS REMPLACERONT LA VRAIE DOCTRINE, OÙ LE 

BERGER SERA FRAPPÉ ET LES BREBIS DISPERSÉES (Cf. Mt 26,31). 
  

Priez Mes enfants, priez pour l’Église afin que, comme Corps Mystique de mon Fils, elle résiste aux 
assauts des nouveautés qui ne viennent pas de la Volonté Divine. 

  
Priez Mes enfants, priez pour chacun de vous, afin que vous ne vous sépariez pas de la foi, de 

l’espérance et de la charité. 
  

Priez enfants, priez pour la Bolivie. Elle tremble. 
  

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis. La nature continue de les faire souffrir. 
  

Priez Mes enfants, priez. Le chaos arrive en Argentine. 
  
Soyez courageux,Mes enfants, restez unis à la Croix de Gloire et de Majesté, soyez humbles à l’Appel de Mon 
Fils et préservez l’unité en venant recevoir Mon Fils dans l’Eucharistie dûment préparés et avec le Saint Rosaire 
dans la main. 
  

BIEN QUE VOUS SOYEZ ÉPROUVÉS PAR LA SOUFFRANCE, N’OUBLIEZ PAS QUE CEUX QUI 
SOUFFRENT À CAUSE DE L’AMOUR DE MON FILS AURONT LEUR RÉCOMPENSE DANS LE CIEL. 

COMME HUMANITÉ VOUS VOUS TROUVEZ DANS LES DOULEURS DE  L’ACCOMPLISSEMENT DES 
RÉVÉLATIONS, C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ ÊTRE DES HOMMES ET DES FEMMES FERMES DANS 

VOTRE FOI, AFIN DE RÉSISTER AUX ASSAUTS. COMME MÈRE, JE VOUS APPELLE À NE PAS FLÉCHIR. 
LA RÉPONSE SE TROUVE EN CHACUN DE VOUS. 

  
Je vous protège, je vous accompagne, vous êtes dans Ma Main. 
  
Je vous bénis. 
  

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 

  
(*) Référence à l’événement du Grand Avertissement de Dieu à l’humanité, lire... 

   
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères: 
  
Notre Mère Très Sainte nous donne dans cette Révélation un aperçu de ce qui a déjà été dit pour nous préparer, 
et pourtant nous ne sommes pas prêts. 
  
Combien de demandes de Notre Mère qui n’ont pas été satisfaites auraient pu éviter ou atténuer les souffrances 
à venir ! 
  
Nous vivons un véritable combat spirituel. Il prend une forme pour certains, et une autre pour d’autres, mais le 
mal est en train de harceler directement les créatures humaines. 
  
Nous constatons avec douleur qu’on s’emploie à  changer ou dégrader certains concepts de la Sainte Écriture, 
alors que nous savons que la Parole divine est la même hier, aujourd’hui et pour toujours (Cf. He 13, 8-9). 
  
Face à cela, nous devons rester inébranlables, sans accueillir les nouveautés qui outrepassent la Parole Sacrée. 
  
Amen 

 
 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  26 OCTOBRE 2019 

  
Peuple de Dieu : 

  
LA PROTECTION DE NOS LÉGIONS SE MAINTIENT SUR TOUT LE PEUPLE DE DIEU, MAIS IL EST 

NÉCESSAIRE DE NOUS APPELER, DE NOUS INVOQUER, DE NOUS SUPPLIER, DE NOUS DEMANDER 
TOUTE L'AIDE DONT VOUS ÊTES PRIVÉS PAR MANQUE DE FOI. 

  
La terre se colore du sang des innocents. L’homme s'est enfoncé dans un grave manque de maîtrise, en vivant 
dans le mépris de l’Ordre Divin et de tout ce qui vient de Lui, suscité par le rejet de Notre Roi et Seigneur Jésus-
Christ et de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre. 
  
ENFANTS DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, LE FLÉAU RÉPANDU PAR LA MAIN DU DÉMON 

SE DÉPLACE RAPIDEMENT DANS LES ESPRITS INDISCIPLINÉS DES CRÉATURES HUMAINES. 
  

Le moment présent est extrêmement dangereux pour l’homme. Cherchant à semer la confusion, le Démon et ses 
sbires profitent de la moindre négligence de l'homme pour causer de graves et grandes divisions qui ne le 
conduiront qu'à s'éloigner de Dieu et à se rapprocher du péché. 
  
Avant un grand combat, au milieu de la préparation, les démonstrations de force sont destinées à créer une grande 
tension, et c’est particulièrement le cas dès lors que le démon a conscience que sa défaite est imminente. 
  
En attendant, le démon dispose du plus invasif de tous les cancers. Un cancer composé de l'orgueil, du manque 
d'amour et de la division, qu'il sait très bien injecter en ceux qui ont ce qu’il faut pour le laisser s'implanter et se 
reproduire, en ceux qui finissent par se croire supérieurs à leurs frères. Le Démon se sert de ces créatures 
humaines orgueilleuses pour détourner les enfants de Dieu qui luttent pour demeurer sur les Chemins de Dieu en 
vue de gagner la Vie Éternelle. 
  
L'ivraie a poussé au milieu du blé (Cf. Mt 13, 24-30). Des idéologies imposantes et fausses oppriment les faibles 
en les dominant et en prenant de l'ampleur, par une intensification de puissance de graves iniquités. 
  
LE COMMUNISME AVANCE DISCRÈTEMENT, il se renforce à mesure que l’homme s’éloigne de Son Roi et 
Seigneur Jésus-Christ. L’homme a la mémoire courte. Il sera à nouveau dominé, tourné en dérision, outragé comme 
il l’a été par le passé, jusqu’à ce qu’il réalise à quel point il s’est éloigné de Dieu. La répression conduit l’homme à 
se rebeller sans prendre conscience du véritable motif, et ce motif c’est la distance qu’il a prise à l’égard du 
Créateur: VOUS N’AVEZ PAS OBÉI ! 
  
VOUS AVEZ MÉPRISÉ LES DEMANDES FAITES PAR NOTRE REINE ET MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION À 

FATIMA (1) : VOUS N’AVEZ PAS SATISFAIT À TOUTES LES CONDITIONS QUE NOTRE MÈRE VOUS 
AVAIT FORMULÉES EN VUE D’ÉVITER LE CHAOS ACTUEL ET LE CHAOS À VENIR, C’EST POURQUOI LE 

PEUPLE DE DIEU SOUFFRIRA DE CETTE DÉSOBÉISSANCE, QUI LE CONDUIRA À UNE RÉGRESSION 
SPIRITUELLE PAR L’ACCEPTATION DE SOMBRES IDÉOLOGIES. 

  
Vous, Peuple de Dieu, vous devez vous unir dans la prière et l’action, sans dissimuler l’Honneur et la Gloire que 
vous rendez à la Très Sainte Trinité et à Notre Mère et Reine du Ciel et de la Terre. Le Peuple de Dieu vit dans la 
confusion, comme si les affaires du Ciel étaient relatives à des choses inanimées et indifférentes du point de vue 
du bien ou du mal. 
  
Comme par le passé, les simples, les pauvres et les humbles sont ceux qui aiment le véritable Magistère de l’Église: 
en eux sont les semences qui fructifient en vie éternelle. C’est pourquoi Notre Roi continue Son ensemencement 
dans les âmes et chacun sait quel fruit il donnera. 
  
IL EST URGENT QUE VOUS PORTIEZ UN REGARD SUR VOUS-MÊMES ET QUE VOUS VOUS EXAMINIEZ. 

CEUX QUI ONT LE CŒUR EMPOISONNÉ PAR LE MANQUE D’AMOUR DOIVENT SE METTRE 
URGEMMENT EN QUÊTE DU MÉDICAMENT DE L’AMOUR DE DIEU, AFIN DE NE PAS ÊTRE INCITÉS PAR 

LE DÉMON À COMMETTRE DES FAUTES DONT ILS DEVRONT SE REPENTIR. 
  

Le spectre de la guerre se déplace en divers points de la Terre, distrayant les enfants de Dieu de sorte que ceux-
ci perdent leur vigilance et se méprennent. 



  
PEUPLE DE DIEU: QUOI QU’IL ARRIVE, NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS DU VRAI MAGISTÈRE. DIEU EST LE 

MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET TOUJOURS (Cf. He 13,8) 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour l’Argentine et ses pays frères qui souffrent. 
L’irritabilité de l’homme atteint son paroxysme: le frère se lève contre le frère et la paix ne sera plus qu’un 

souvenir. L’Argentine sera ébranlée. 
  

L’ARGENTINE DOIT ÊTRE CONSACRÉE AUX SACRÉS CŒURS. 
Priez et faites réparation devant Notre Reine et Mère afin que les esprits consumés par la soif du pouvoir 

soient mis à genoux et qu’à la fin la paix revienne aux nations. 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez pour l’Amérique latine. Elle est attaquée par le 
communisme, “tentacule de l’antéchrist ». La liberté est le grand obstacle de ce tentacule, mais elle n’est 

pas pleine et entière; c’est pourquoi les pays pauvres se retrouvent peu à peu à la merci du grand 
pouvoir unique qui opprime les peuples en vue de livrer à l’antéchrist les enfants de Dieu. 

  
Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez. Cette génération ne sait rien de Dieu mais elle 

connaît la suffisance, l’arrogance et la grandeur de ceux qui, par des discours et des paroles élaborées, 
gagnent du terrain pour le mal, conduisant les masses à se prononcer contre la morale, la religion, la 

vérité et la droiture. 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, cette génération souffre et elle souffrira pour son propre orgueil, en 
des instants où la Terre est entrée en crise. 
  
Ne laissez pas le mal empoisonner votre cœur ou dévoyer votre esprit. Vous vous trouvez dans la dernière ligne 
droite des grands événements. Centrez votre vie sur la Très Sainte Trinité, ne vous laissez pas berner par ceux qui 
veulent vous éloigner de la Vie Éternelle. Gardez la foi, l’espérance et la charité. 
  
RECEVEZ NOTRE ROI DANS L’EUCHARISTIE. PRIEZ, PRIEZ AVEC AMOUR, PRIEZ AVEC FOI, PRIEZ EN 

ÉTANT CONSCIENTS DE CHAQUE MOT QUI SORT DE VOTRE CŒUR, PAS SEULEMENT DE VOS 
LÈVRES. 

  
Peuple de Notre Roi, en cet instant vous devez aimer comme Dieu Lui-même aime, agir comme Dieu Lui-même 
agit, travailler comme Dieu lui-même édifie: DANS L'UNITÉ. 
  
Enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, ne vous opprimez pas les uns les autres. Plus tard vous 
rechercherez ceux que vous méprisez aujourd'hui, car vous n'arriverez pas à marcher seuls. 
  
Nous vous protégeons, nous, les légions célestes. Ne vous éloignez pas de la prière. Priez le Saint Rosaire avec 
ferveur et en aimant Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre. 

 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  
Saint Michel s’adresse au Peuple de Dieu avec un avertissement pour que les cœurs endormis se réveillent. 
  
Combien même l’homme marcherait-il dans les ténèbres, si celui-ci s’arrête, supplie la Divine Miséricorde avec une 
ferme résolution et amende sa vie, il sera écouté et pardonné. 
  



En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été comblés de dons et de vertus, et à l'heure actuelle beaucoup de frères 
oublient que la Toute-puissance Divine nous donne la vie jour après jour. Étant donné que, dans le trouble actuel, 
on oublie l’Amour qui vient de Dieu, la vertu de l’Amour réussira à réveiller quelques âmes, même dans les moments 
les plus extrêmes, et cette vertu nous conduira à secourir le frère dans les moments où il en aura le plus besoin. 
  
Demandons à Notre Mère, Reine et Maîtresse des disciples du Christ, la grâce de ne pas lâcher Sa Main et 
invoquons-la à chaque instant, parce qu'Elle est le Temple et le Tabernacle de l’Esprit Saint.  

  
Amen 

  
MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE  3 NOVEMBRE 2019 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

CHACUN DE MES ENFANTS FAIT PARTIE DE MA COURONNE. 
VOUS, QUE JE GUIDE VERS MON FILS ET LE TRIOMPHE FINAL, EN LEQUEL 'LA VOLONTÉ DIVINE SERA 

FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL' (cf. Mt 6,10), VOUS ÊTES "LES APÔTRES DES DERNIERS 
TEMPS". 

  
C'est pourquoi vous devez rester fidèles, fermes et convertis, afin que les tempêtes du temps présent ne vous 
entraînent pas vers des eaux différentes, sous l'effet de la confusion. Le Démon se dépêche d'introduire méfiance, 
intrigue et division de son crû, et surtout d'exalter l'ego humain de Mes enfants; il sait que de cette manière, il est 
vainqueur. 
  
MES PAROLES S'ADRESSENT AU PEUPLE TOUT ENTIER DE MON FILS POUR QU'IL RESTE VIGILANT À 
L'APPROCHE IMMINENTE DE L'AVERTISSEMENT, ET JE NE VEUX PAR QUE VOUS SOYEZ SÉPARÉS DU 
CHEMIN SUR LEQUEL VOUS AVEZ ÉTÉ APPELÉS À SERVIR MON FILS, PAR DIFFÉRENTS MINISTÈRES. Le 
Démon a causé l'affaiblissement de ceux qui placent Mon Fils au centre de leur vie, de sorte que par un moyen ou 
un autre ils s’intègrent au monde et trouvent du réconfort dans ce monde qui les absorbe peu à peu jusqu’à ce qu’il 
atteigne son but. 
  
Que la soif des âmes ne se tarisse pas en vous, enfants de Mon Cœur Immaculé. Restez centrés sur l’Amour qui 
déborde de Nos Sacrés Cœurs, alors que les légions du mal envahissent l’esprit de l'homme pour vous conduire à 
mener un vie contraire aux œuvres et aux actions de Mon Fils. Les épreuves ne sont pas faciles, mais en restant 
au service de Mon Fils les démons s’éloigneront plus rapidement de ceux qui restent en état de Grâce et qui sont 
un moyen pour que les demandes Divines parviennent à un plus grand nombre d’âmes, celles qui sont confuses 
en ce moment. Mon Divin Fils veut que vous restiez à Ses côtés, EN ÉTANT SES MESSAGERS DE PAIX EN 
TOUT TEMPS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous devez vivre en Mon Fils, et non accaparés par d’autres soucis 
passagers, ou par des distractions. Vous avez été convoqués pour appeler vos frères au VRAI CHEMIN: LE 
CHEMIN VERS MON FILS. VOUS ÊTES APPELÉS À ADORER LE DIEU UN ET TRINE (cf. Jn 4,24). Ne vous 
détournez pas de la prière, n’oubliez pas Mes demandes, ne soyez pas des créatures tièdes en cet instant si 
transcendant; ne vous laissez pas juger par vos frères, soyez humbles et sages. 
  
Vous devez vous agenouiller avec humilité devant Mon Fils. Si vous désirez être libres, mais d’une liberté véritable, 
vous trouverez cette liberté auprès de Mon Fils. 
  
La confusion se généralise et le peuple de Mon Fils vacille par manque de FOI ET DE SAGESSE. Il sont nombreux 
ceux qui ce sont séparés du VRAI CHEMIN. 
  

QUE DE DOULEUR DANS LE SACRÉ-CŒUR DE MON FILS, FACE À L’ABANDON DE CEUX QUI 
ACCUEILLENT DES INNOVATIONS INSENSÉES! MON FILS VIT EN VOUS, IL EST LE DIEU DES VIVANTS, 

NON DES MORTS (Lc 20, 38). 
  

C’est pourquoi la terre continue de trembler de plus en plus, face à la confusion de l’homme qui le conduit à 
déchoir spirituellement. 
  



ENFANTS, JEÛNEZ, NON SEULEMENT DE NOURRITURE, MAIS AUSSI DANS L’USAGE DE VOS SENS. EN 
PARTICULIER, AU SUJET DE LA LANGUE, APPLIQUEZ-VOUS À L’UTILISER POUR LA PRIÈRE: CELLE-CI 

EST URGENTE DANS LE PEUPLE DE MON FILS - LA PRIÈRE ET LA MISE EN PRATIQUE DE CETTE 
PRIÈRE - N’OUBLIEZ PAS LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE (Mt 25,35-46). 

  
Vous ne pouvez pas donner ce que vous n’avez pas. Vous ne pouvez pas être amour si vous ne possédez pas 
l’amour. Vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas apporter de réconfort si vous n’avez pas en vous la 
paix intérieure. Vous êtes ce que vous êtes et vous donnez ce qui vit et palpite en vous. 
  
LA PESTE PROGRESSE, MES ENFANTS, ELLE AVANCE ET SE TRANSFORME EN PANDÉMIE, CAUSANT 
TERREUR ET ÉPOUVANTE. Vous êtes alertés par la Maison Paternelle et possédez les enseignements sur les 
médicaments naturels pour combattre ces maladies contagieuses. PRÉPAREZ L’HUILE DU BON SAMARITAIN 
POUR PRÉVENIR LA CONTAGION. 
  
Priez, Peuple de Mon Fils, priez. Les volcans continuent d’entrer en activité les uns après les autres. Priez 

pour le Mexique, son sol tremble, Mes enfants souffrent. Ce Peuple-ci qui est Mien est violemment 
secoué. Je souhaite que vous restiez vigilants, préparés spirituellement et avec de la nourriture et des 

médicaments. Vos volcans se réveillent avec fureur. 
  

Priez, Peuple de Mon Fils, priez pour le Chili. Après avoir été plongée dans les troubles de l’homme par 
l’homme, cette nation sera troublée par la nature. Consacrez le Chili à NOS SACRÉS CŒURS. VOUS, MES 

ENFANTS, CONSACREZ LE CHILI. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Colombie. Elle est menacée par la force de l’homme armé.    Il est 
urgent que vous, Mes enfants, VOUS CONSACRIEZ CETTE NATION À NOS SACRÉS CŒURS, EN EN 

FAISANT LA DEMANDE À MES FILS DE PRÉDILECTION POUR QU’ILS VOUS ASSISTENT DANS CETTE 
DEMANDE. 

Cette nation souffre, son sol tremble fortement. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez et consacrez chaque nation du monde à Nos Sacrés Cœurs. Il est essentiel 
que chaque pays soit protégé par la Consécration. Le mal avance librement. L’Église de Mon Fils ne doit 

pas faiblir, mais rester forte dans la foi, l’espérance et la charité. 
  

Le corps mystique de Mon Fils ne doit pas se contenter d’être un peuple tiède. Vous devez grandir, vous 
spiritualiser, pour que votre foi soit solide. Nourrissez-vous de spiritualité; ne vivez pas d’une fausse religiosité, 
mais soyez vrais et croissez, comme Mon Fils vous y invite. 
  
Recevez MON AMOUR DE MÈRE. 
  

SOYEZ FERMES DANS LA FOI. 
 

LES ÉPREUVES VOUS PÈSENT, MES ENFANTS, MAIS VOUS OUBLIEZ QUE DIEU EST TOUT-PUISSANT. 
  

PRIEZ LE SAINT ROSAIRE ET N’OUBLIEZ PAS D’ADORER MON FILS ET DE LE RECEVOIR. 
  

Je vous aime. 
  

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 Très Sainte Mère vient et donne l’alerte à Ses enfants face à la souffrance que l’homme subit de la part de 
l’homme et de la nature. Elle nous donne Sa Parole et elle continue de soutenir la Main du Père Céleste pour que 
l’humanité ait encore une chance de se convertir. 



  
Elle nous fait une demande: 
  

CONSACRER LE MONDE ENTIER AUX SACRÉS CŒURS. ET CETTE CONSÉCRATION IMPLIQUE AUSSI 
LA NÔTRE, COMME ENFANTS QUE NOUS SOMMES DU FILS ET DE LA MÈRE. 

  
En se consacrant, chaque créature humaine doit avoir conscience de ce que signifie la consécration pour son état 
de vie. La responsabilité spirituelle est plus grande. 
  
Dans sa demande, Notre Mère, faisant écho aux requêtes de Son Fils, nous appelle à être l’essentiel du 
chrétien: AMOUR ENVERS DIEU ET ENVERS LE PROCHAIN. 
  
Restons à l’intérieur du Manteau Béni de Notre Mère, où nous sommes en sécurité et où rien ne peut nous effrayer, 
car Elle, LA REINE DU CIEL ET DE LA TERRE, EST AVEC NOUS. 
 
Amen. 

  
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  10 NOVEMBRE 2019 
  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ: 
 

COMME PRINCE DES LÉGIONS CÉLESTES, JE SUIS ENVOYÉ DEPUIS LE TRÔNE TRINITAIRE POUR 
VOUS ALERTER. 

  
Le Démon envoie actuellement tous ses acolytes sur la Terre pour tenter dans leur FOI tant les âmes faibles que 
les fortes, toutes également. 
  
LA BATAILLE ENTRE LE BIEN ET LE MAL, CHACUN D'ENTRE VOUS DOIT LA LIVRER, LAISSANT AINSI 

APPARAÎTRE LA VÉRITÉ DE CE QUE VOUS PROFESSEZ DE BOUCHE ET DE CE QUI EXISTE 
RÉELLEMENT DANS VOTRE CŒUR. 

  
La concupiscence humaine de se voir honorer sur la Terre et l'ego dilaté de chacun seront révélés devant les frères; 
l’intransigeance et la prétendue perfection de certains hommes tomberont: SEUL NOTRE ROI ET SEIGNEUR EST 
PARFAIT. 
  
Les créatures humaines s’élèvent ou tombent continuellement en fonction de leurs actes et de leurs œuvres. Aucun 
acte, aucune œuvre n'a de valeur devant notre Roi et Seigneur Jésus-Christ s'il ne trouve sa source dans l'Amour 
qui émane du Sein de la Très Sainte Trinité. 
  
Les Démons échauffe les créatures humaines, non seulement dans les rues et les villages, mais également à 
l’intérieur de chacun. Trop nombreux sont les hommes qui regardent vers l’extérieur, se sentant purs et honnêtes 
à l’intérieur, mais qui sont, à l’intérieur, de nauséabonds sépulcres d’orgueil. 
  
Les âmes qui marchent en quête de sainteté sont celles qui aiment malgré tout, qui pardonnent malgré tout, qui ne 
gardent aucune rancune malgré tout, car ils vivent l’Évangile qui appelle à l’AMOUR DIVIN AGISSANT ET 
OPÉRANT  DANS LES CRÉATURES HUMAINES. 
  
Les pays sont bouleversés, les Démons infestent les créatures humaines qui sont tièdes ou qui n’ont pas la foi, 
pour qu’elles s’en prennent à ce qui leur rappelle le POUVOIR DE DIEU. Voilà ce qui enrage le mal: savoir que son 
pouvoir ne surpassera jamais le Pouvoir de Dieu. 
  
Le mal agit sur le psychisme de l’homme, le conduisant à des états d’orgueil dont il est expert; il parcourt l’intérieur 
de l’homme jusqu’à pénétrer “l’ego” qu’il infeste avec des ambitions diaboliques, des prétentions diaboliques, des 
jugements diaboliques, des idées et des pensées diaboliques afin qu’il lutte contre ses semblables et contre Dieu 
lui-même. 
  
Le Démon tente les hommes, et par l'usage de son libre arbitre l'homme succombe à la tentation ou résiste à cette 
tentation. En s’éloignant de Dieu, la créature humaine s’expose à être assaillie et vaincue par l’ennemi des âmes 
qui montre, à travers l’homme, le pouvoir du mal. 



  
Peuple de Dieu: vous devez savoir que le Démon a concentré son pouvoir maléfique sur l'homme, échauffant les 
esprits de sorte que les hommes se soulèvent les uns contre les autres. C’est là son plaisir. 
  
Comprenez que l’infestation du mal n’est pas la possession mais, malheureusement, les possessions augmentent 
au fur et à mesure que le mal s’étend. 
  
Quant à vous, Peuple de Dieu, soyez zélés dans votre relation avec Dieu; priez, soyez fidèles aux commandements, 
aux sacrements, pratiquez les œuvres de miséricorde, entretenez votre vie sacramentelle en recevant notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ dûment préparés – en cela, vous devez être stricts. Ne venez pas recevoir notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ si vous n'êtes pas en PAIX avec vos frères, si vous n’avez pas confessé vos péchés; priez 
le Rosaire et pratiquez d’autres actes de piété. 
  

ENFANTS DE DIEU VOUS DEVEZ JEÛNER, SI VOTRE SANTÉ LE PERMET. SINON OFFREZ UNE AUTRE 
FORME DE JEÛNE. N’ESSAYEZ PAS DE COMBATTRE LE MAL EN RESTANT TIÈDES. L’INSTANT 

PRÉSENT DOIT VOUS PERMETTRE DE GRANDIR SPIRITUELLEMENT. VOUS N'ARRIVEREZ PAS À 
AVANCER DANS LA FOI SI VOUS N'ÊTES PAS SPIRITUELS, SI VOUS NE FAITES PAS RÉPARATION, SI 

VOUS NE SOUFFREZ PAS DU MAL COMMIS, SI VOUS N’ÊTES PAS DES CHRÉTIENS GARDANT LES 
COMMANDEMENTS. 

  
C'est pourquoi je vous prie instamment de mettre en pratique l'exhortation de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 
6, versets 11 à 15: "Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du Diable. Car nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les 
Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les Esprits du mal répandus dans les espaces célestes. C'est pourquoi 
prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir tout surmonté, rester debout. 
Soyez donc fermes, les reins ceints de la Vérité, revêtus de la cuirasse de Justice, et comme chaussures aux pieds 
le Zèle pour annoncer l’Évangile de la paix. Et surtout, prenez le bouclier de la Foi, par lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du Malin." 
  
Peuple de Dieu, la lutte spirituelle est rude et l’homme éloigné de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est une proie 
facile, c’est pourquoi vous devez vous revêtir de l’armure de votre Roi et Seigneur Jésus-Christ et vivre en 
accomplissant la Volonté Divine. 
  
Il vous faut avoir une Sainte Crainte de Dieu. Par conséquent, craignez de tomber dans le péché, craignez 
d’accueillir des idéologies qui vous éloignent du centre de la vie spirituelle du chrétien, craignez d’ouvrir la porte au 
Démon, craignez de vous éloigner de la Très Sainte Trinité, craignez de ne pas vivre une vie centrée sur le Christ. 
  

AIMEZ NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE DE TOUTE LA CRÉATION. ÉTENDEZ VOS MAINS VERS 
VOTRE MÈRE. À SON NOM LES ENFERS TREMBLENT, LES DÉMONS S’ENFUIENT TERRORISÉS, POUR 

AUTANT QUE VOUS VIVIEZ EN DIEU. 
  

Invoquez-moi! Je viendrai ipso facto. Mes Légions vous protègent. Le Peuple de Dieu n’est pas abandonné. N’ayez 
pas peur, n’ayez pas peur, ne craignez pas le Démon. Restez à distance de tout ce qui pourrait vous amener à 
offenser Notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Ne vous éloignez pas de la saine doctrine, n’altérez pas les 
Écritures, il n’y a pas de Dieu en-dehors de Dieu (cf. Is 45,5; Lv 18,21 et 20,5; Ac 7,43), n’accueillez pas les erreurs 
car, à la fin des temps, les erreurs conduiront les âmes à leur perte, la PAROLE DIVINE EST UNE. 
  
Peuple de Dieu, la folie de l’homme produit de l’obscurité et celle-ci a pour effet que la création désavoue l’homme 
qui veut l’adorer (cf. Rm 1,25). L’homme doit grandir spirituellement et non pas régresser. Face à ces agissements 
de l’homme, la souffrance continue d’augmenter pour la créature humaine, confrontée à une accélération 
temporelle qui la rapproche de plus grandes calamités, où la terre tremblera avec plus de force, le Soleil se montrera 
sans pitié, où les pluies imprévisibles ruineront les cultures et où la famine se fera plus proche. 
  

Priez enfants de Dieu, priez pour le Canada. La terre tremble avec force, des pluies inattendues causent 
de grandes pertes. 

  
Priez  enfants de Dieu. Le développement des groupes sataniques a attiré le trouble sur l’Amérique latine. 

Priez et soyez déterminés à combattre le mal. Demeurez unis comme l’ordonnent Notre Roi et Seigneur 
Jésus-Christ. Que votre agir soit conforme à ce que vous prêchez, afin d'éloigner le mal. 

Priez enfants de Dieu. Le Chili continue de souffrir. La terre tremble avec force. 



  
Priez enfants de Dieu, priez. En Italie la terre tremble. 

  
Priez enfants de Dieu, priez pour l’Espagne. Ses propres habitants font souffrir cette nation. 

  
Les calamités arrivent en Allemagne et cette nation pleure. 

  
Peuple de Dieu, l’humanité s'éloigne de la Très Sainte Trinité, trompée par le mal, en accueillant un évangile qui 
n’est pas le véritable évangile (cf. Ga 1, 6-9). La foi authentique s’éteint, le mal inaugure sa route sur l’humanité. 
  
L’Ange de la Paix tant attendu viendra et, par disposition divine, vous serez secourus.  
  
Priez le Saint Rosaire, couvrez-vous du Précieux Sang de Notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en vous 
gardant dans la paix, en étant Amour pour vos frères, en restant unis, afin que vous demeuriez spirituellement 
vivants. 
  

SOYEZ UNITÉ COMME L’ORDONNE LA SAINTE TRINITÉ, SOYEZ CHARITÉ, SOYEZ AMOUR, SOYEZ 
FORTS ET HUMBLES, PROGRESSEZ DANS LA FOI. 

  
N'ayez pas peur, vous n’êtes pas seuls. Notre et votre Mère est avec Ses enfants. 

  
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N'EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
  

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 bien-aimé Saint Michel Archange nous transmet la Parole d’avertissement au sujet de l’action du Démon sur 
l’humanité. 
  
Face à cela, laissons-nous conduire par l’Esprit Saint, car nous savons que la terre est maculée par le sang des 
innocents, déchirée par l’arrogance de l’homme, sans parler de toutes sortes d’erreurs qui ne cessent de faire 
souffrir les Sacrés Cœurs. 
  
Nous voyons la perversité humaine, les attaques contre les églises et nous savons que cela va augmenter, c’est 
pourquoi nous devons méditer sur les paroles de saint Michel Archange et rester fidèles à la Très Sainte Trinité. 
Nous sommes témoins de l'infortune de l’homme et de ses réactions. Soyons fermes dans l’Amour de notre Très 
Sainte Mère et n’oublions pas que la foi nous maintiendra fermes et forts. Ne craignons rien d’autre que d’offenser 
Dieu. Supplions notre Mère afin qu'elle nous garde dans Sa Main. 
  
Amen 

  
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  18 NOVEMBRE 2019 
 

Peuple de Dieu: 
 

COMME CHEF DES MILICES CÉLESTES, PAR OBÉISSANCE À LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET À NOTRE ET 
VOTRE REINE ET MÈRE, JE VOUS AVERTIS. 

  
Le Peuple de Dieu est cause de douleur pour les Sacrés Cœurs. 
  



Le chemin que l’humanité a décidé de suivre est ténébreux. Il vous conduit à l’opposé de ce que sont la Volonté 
Divine et les biens éternels. 
  
L’homme agité ne pense pas de façon cohérente. Il s’éloigne des principes élémentaires d’un bon enfant de Dieu. 
Le mal le pousse à agir en oubliant d’abord le rapport filial de la créature humaine avec Notre Seigneur et Roi 
Jésus-Christ et ensuite en méprisant Notre Reine et Mère, ne faisant aucun cas, par ailleurs, de tout ce qui constitue 
une limite, un frein. L’humanité est disposée à enfreindre les règles, toutes les règles, normes et justes principes. 
  
Les misères du mal comme l’envie, la méfiance, l’intolérance, l’orgueil, l’inimitié, le mensonge, l’absence d’Amour 
et ainsi de pensée humaine, ont muté, et désormais l'ego règne sur la créature humaine, dominant de haut ses 
frères. L’humanité jouet des caprices des puissants, l’humanité sans spiritualité, est une terre fertile dans laquelle 
le Démon peut semer l’incertitude, qui continuera à se répandre partout dans le monde, incertitude dans les 
hommes qui gouvernent les nations et dans leurs administrés, de la même manière pour toutes les activités de 
l’homme. 
  
Peuple de Dieu, d’un jour à l’autre vous changez votre façon de penser, comme on change de chemise. 
  
TANT QUE L’HOMME NE SERA PAS REVENU À SA RÉALITÉ SPIRITUELLE, À L’UNION AVEC NOTRE ROI 
ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, LA CRÉATURE HUMAINE SERA INCAPABLE DE RETROUVER LA PAIX, NI 

EN LUI-MÊME, NI DANS LE MONDE. 
  

La multiplication des catastrophes naturelles est favorisée par la créature humaine sans VÉRITABLE AMOUR NI 
FOI envers Notre Roi et Seigneur Jésus Christ. Le Démon est aimé et célébré par l’homme. 
  

MALHEUR À CEUX QUI EN CE MOMENT CÉLÈBRENT LA DESTRUCTION D’UNE ÉGLISE, CEUX QUI 
AGISSENT AINSI SERONT PAREILLEMENT DÉTRUITS! 

  
LA COLÈRE DE DIEU S’ABATTRA SUR EUX; S’ILS NE SE REPENTENT PAS À TEMPS, ILS 

CONTINUERONT D’ÊTRE LES TRAVAILLEURS DU DÉMON. 
  

LA TERRE SE TROUVE EN GRAND DANGER. LA COMÈTE SI SOUVENT ÉVOQUÉE SE RAPPROCHE DE 
LA TERRE ET VOUS NE LA DÉTECTEREZ PAS AVANT QU'ELLE NE SOIT ENCORE PLUS PROCHE. 

L'HOMME DE SCIENCE NE PEUT ALLER PLUS AVANT QUE CE QUE DIEU PERMET. 
  

LES COUPS D’ÉTAT SE SUIVRONT LES UNS APRÈS LES AUTRES, LES ENFANTS DE DIEU SONT ET 
SERONT PERSÉCUTÉS PAR LA HAINE DES HORDES QUI SOUTIENNENT LE MAL. 

  
Les catastrophes naturelles ont déjà augmenté en force et continueront de le faire. L’humanité le verra et s’en 
épouvantera mais elle ne s'inclinera pas devant NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. AU CONTRAIRE, 
LEUR COLÈRE ÉCLATERA CONTRE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET SES FIDÈLES. 
  
L’antéchrist s’apprête à apparaître, le terrain est en train d’être préparé. Lorsque la majorité de l’humanité sera en 
proie à des troubles et que la guerre sera là, l’antéchrist fera son apparition. 
  
Priez, Peuple de Dieu, créatures de Dieu. Priez pour l'Espagne, son peuple se lèvera à nouveau contre le 

pouvoir, ainsi qu'en France et en Équateur. 
  

Priez, Peuple de Dieu, créatures de Dieu. Priez pour le Paraguay, ce peuple souffrira douloureusement. 
  

Priez, Peuple de Dieu, créatures de Dieu. Priez pour le Chili, son sol tremblera fortement. 
  

Priez, Peuple de Dieu, créatures de Dieu. Priez pour le Nicaragua et le Venezuela. 
Le mépris et les souffrances du Peuple de Dieu ont pour effet que Notre et votre Reine et Mère renforce la 

protection de Ses enfants. 
Venezuela, le mal continue de frapper le Peuple de Dieu.  À travers ces nations, la terreur sera lancée en 

temps de guerre à l’encontre d’autres pays. 
  

Priez, Peuple de Dieu. Priez pour le Mexique. Le péché de cette nation surabonde. Priez, cette nation est 
fortement ébranlée et ses enfants souffrent à l'excès. Des volcans endormis se réveillent et ceux qui sont 

réveillés causent des destructions. 



  
Priez, Peuple de Dieu, créatures de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre. Priez, les eaux se lèvent 
avec force. L'Asie tremble fortement et les eaux parviennent jusqu'à d'autres rivages. Priez pour les 

zones côtières du Salvador, du Guatemala et du Mexique. 
  

Priez, Peuple de Dieu, créatures de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre. Priez pour les États-Unis, la 
souffrance augmente en cette nation. 

  
HUMANITÉ, LES VIRUS APPARAISSENT AVEC DES MUTATIONS IMPLACABLES, JE VOUS L’AVAIS 

DÉJÀ FAIT CONNAÎTRE PAR ORDRE DIVIN. 
  

CETTE PARTIE DE L’HISTOIRE DES HOMMES EST UN TEMPS DE DÉSOLATION POUR TOUTE 
L’HUMANITÉ, DE MÊME QUE LES ÉVÉNEMENTS SUCCESSIFS SERONT CRUELS. C’EST POURQUOI 

L’UNITÉ DE LA CRÉATURE AVEC SON CRÉATEUR EST INDISPENSABLE, COMME L’EST ÉGALEMENT 
L’UNITÉ DES ENFANTS DE DIEU ENTRE EUX. 

  
L’ÉGLISE SERA SECOUÉE, LE CHAOS VIENDRA, PUIS LE SCHISME. 

N’OUBLIEZ PAS QUE LES ENFANTS DE DIEU NE SONT JAMAIS ABANDONNÉS, C’EST L’HOMME QUI 
S’ÉLOIGNE DE SON SEIGNEUR ET DE SON DIEU. 

 
NOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE N’ABANDONNE JAMAIS SES ENFANTS, CE SONT 

SES ENFANTS QUI L’ABANDONNENT. 
  

LA MISÉRICORDE DIVINE EST PLUS GRANDE QUE LA MISÈRE HUMAINE. RETOURNEZ SUR LE BON 
CHEMIN. 

  
L’humanité saigne sur la Terre par avance. Le Démon s’est emparé de positions clés pour exalter l’apparition de 
l’antéchrist. 
  
Peuple de Dieu, vous devez vous fortifier spirituellement, ne pas céder aux innovations, ne pas accueillir ce qui est 
contraire aux ENSEIGNEMENTS DE NOTRE ET VOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, soyez vrais. 
Unissez-vous et protégez-vous, restez fidèles aux Sacrés Cœurs, et ainsi, au milieu de la confusion de l’humanité, 
vous obtiendrez l’assistance nécessaire pour ne pas vous effondrer complètement. Soyez unis pour être des 
forteresses qui résistent au mal. 
  

NOUS, LES CHŒURS ANGÉLIQUES, NOUS VOUS GARDONS. C’EST DE VOUS QUE DÉPEND LE FAIT 
QUE NOUS PUISSIONS ACCOMPLIR NOTRE TÂCHE. 

  
VOUS N’ÊTES PAS SEULS, LA PROTECTION DIVINE EST EN CHACUN DE VOUS. NE RECULEZ PAS, 

HÂTEZ-VOUS ET SOYEZ AMOUR, PRIEZ ET SOYEZ LA RÉALITÉ DE LA PRIÈRE. JEÛNEZ ET OFFREZ CE 
QUI VOUS CAUSE LE PLUS GRAND SACRIFICE, DANS L'ESPRIT, DANS LA PENSÉE. 

  
Nous vous protégeons. 

 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N'EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
  

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 

  
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu  Immortel 

Fais-nous Miséricorde Seigneur, 
libère-nous de tout mal! 

 



Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu  Immortel 
Fais-nous Miséricorde Seigneur, 

libère-nous de tout mal! 
 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu  Immortel 
Fais-nous Miséricorde Seigneur, 

libère-nous de tout mal! 
Amen 

 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  25 NOVEMBRE 2019 

  
Peuple de Dieu: 

 
COMME PRINCE DES LÉGIONS CÉLESTES PAR VOLONTÉ DIVINE, JE VOUS AVERTIS. 

  
L'enchaînement des séismes sur la Terre obligera les hommes à prendre en considération les annonces du Ciel. 
Et pourtant, la créature humaine n’inclinera pas la tête en reconnaissant qu’elle a été prévenue d'avance, parce 
qu’elle ne veut pas se soumettre aux Paroles venues d'En-Haut. 
  
La révolte de l’homme a conduit ce même homme à ignorer la valeur de la vie. L'indifférence de l’homme à l'égard 
de la Très Sainte Trinité mène l'humanité à penser qu’elle a pu survivre sans Dieu et qu'elle pourra continuer à 
l'avenir sans avoir besoin de son Seigneur et de son Dieu, jusqu’à ce qu’après s’être purifié lui-même, l’homme soit 
purifié par le tentacule du communisme, par l'antéchrist et ses serviteurs, et ce sera alors qu’il se verra lui-même 
plongé dans le péché et qu’il retournera à Dieu. 
  
Le plaisir procuré par les sens forme des lacs tempétueux si l’état spirituel de l’homme est celui d’une créature 
humaine rebelle et éloignée de Dieu. C’est pourquoi je vous appelle à une conversion résolue, pas seulement 
apparente, pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs que certains des fils de prédilection de notre Reine et 
Mère sont déjà en train de répandre dans le Peuple de Dieu, en conduisant beaucoup d’âmes à se perdre par leurs 
mauvais enseignements. 
  

SOYEZ FERMES, L'ESPRIT SAINT VOUS ÉCLAIRE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ DISCERNER, NON PAS 
COMME LE MONDE CROIT LE FAIRE, MAIS À LA MANIÈRE DES ENFANTS DE DIEU. 

  
VOUS AVEZ UNE MÈRE QUI VOUS AIME D'UN AMOUR MATERNEL, À QUI VOUS POUVEZ RECOURIR 

AUSSITÔT QUE LE BESOIN S'EN FAIT SENTIR. NE MÉSESTIMEZ PAS CE PRIVILÈGE ! 
  

Les forces du mal ont envahi la Terre. Les gouvernants appartiennent pour la plupart à l’élite mondiale et répandent 
de terribles calomnies et mensonges au sujet de quelques uns parmi les fils de prédilection de Notre et votre Reine 
et Mère, en vue d'agiter les créatures humaines contre l’Église de Notre Roi et Seigneur Jésus Christ. Peuple de 
Dieu, les persécutions s’intensifient et vous devez vous y préparer, avec une foi ferme et forte, avec les armes de 
l'Amour et de l'Obéissance à la Loi de Dieu et aux préceptes qui sont à la base du comportement chrétien. 
  
C'EST LE MOMENT OÙ VOUS DEVEZ EXPRIMER TOUTE VOTRE ADHÉSION À LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
ET À NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE, SANS HÉSITATION ET EN ÉTANT 

VRAIS. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez, l’entrée en activité des volcans se poursuit. Priez pour l'Italie et l'Indonésie, 
leur souffrance augmente. 

 
Priez, Peuple de Dieu, priez, les séismes se multiplient durant ce cycle, la terre tremble d’une extrémité à 

l’autre. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez, la violence augmente comme la peste s'étend. 
  

Peuple de Dieu, l’homme se consume à l’intérieur, il se consume d’un mal-être interne généré par la désobéissance 
qu’il montre et dans laquelle il vit, en rejetant la protection de Dieu et en accueillant ce qu’il croit le plus valable: 
l’astuce et les mensonges de Satan. 



  
Peuple de Dieu, la ruse de Satan ne tiendra pas, elle sera retranchée par LE POUVOIR QUI EST AU-DESSUS 
DE TOUT POUVOIR : LE POUVOIR DE DIEU (Cf. Mt 28,18b, He 1,2-4; Ph 2,9-11). Ceux qui désobéissent aux 
Commandements Divins se lamenteront, gémiront, se sentiront mourir, après avoir vécu leurs péchés personnels. 
Attention, Peuple de Dieu, la souffrance augmente! 
  

COMME HÉRITAGE À CETTE GÉNÉRATION, JE VOUS LÈGUE CE CHAPELET À LA TRÈS SAINTE 
TRINITÉ, EN CE MOMENT OÙ LA TRIBULATION PREND DE L'AMPLEUR. 

  
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  
Réciter le Credo. 

  
Examen de conscience. 

  
Premier Mystère: Que l’humanité soit remplie de la vertu de force. 
 
Sur le grand grain: Notre Père... 
Ensuite prier sur le même grain: Très Sainte Trinité, envoie Tes Chœurs Célestes protéger  l’humanité entière 
et la secourir, afin qu'en rejetant toutes mauvaises intentions, l’homme conserve en Toi son esprit et ses 
pensées. 
  
Sur les petits grains du Saint Rosaire: 
Réciter dix fois: 
Divine Sagesse, descends de Ton Trône Trinitaire et viens nous guider sur la voie du bien. 
  

Oraison jaculatoire: Sois ma force et mon soutien. 
  
Deuxième Mystère: Que la colère ne prenne pas le contrôle de la vie humaine. 
  
Sur le grand grain: Notre Père... 
Ensuite prier sur le même grain: Très Sainte Trinité, donne à Ton Peuple la patience, afin que la colère et ses 
effets désordonnés n'accaparent pas le cœur de l’homme et que les difficultés soient éloignées de l’humanité. 
  
Sur les petits grains du Saint Rosaire: 
Réciter dix fois: 
Divine Sagesse, écarte de l’humanité entière les difficultés et les embûches du Démon. Que les conflits soient 
épargnés à la créature humaine, et que la souffrance ne nous atteigne pas. 
  

Oraison jaculatoire: Sois ma force et mon soutien. 
  
Troisième Mystère: Que l’humanité soit bénie par la Très Sainte Trinité et que chaque créature humaine 
soit disposée à être au service de ses frères. 
 
Sur le grand grain: Notre Père... 
Ensuite sur le même grain: Que l’équité vienne sur l’humanité afin que la droiture du comportement soit le 
témoignage des enfants de Dieu. 
  
Sur les petits grains du Saint Rosaire: 
Réciter dix fois: 
Divine Sagesse, permets que, comme humanité, nous ne perdions ni les valeurs ni les croyances, en étant justes 
à chaque instant, pour l’honneur et la gloire à Dieu. 
  

Oraison jaculatoire: Sois ma force et mon soutien. 
  
Quatrième Mystère: Que la propagation du mal soit arrêtée par la décision de toute l’humanité d’être 
agréable à Dieu. 
 
Sur le grand grain: Notre Père... Ensuite sur le même grain: Très Sainte Trinité, les sages spirituels sont ceux 
qui, par leur comportement, plaisent à Dieu, l’adorent et l’acclament au nom de toutes les créatures humaines. 



  
Sur les petits grains du Saint Rosaire: 
Réciter dix fois: 
Divine Sagesse, donne à l’humanité entière de se tourner vers Toi avec la certitude que Tu es un Dieu 
compatissant et miséricordieux, un Juste Juge à qui on ne peut plaire sans la foi. 
  

Oraison jaculatoire: Sois ma force et mon soutien. 
  
Cinquième Mystère: Que la colère ne prenne pas le contrôle de la vie de l'homme. 
  
Sur le grand grain: Notre Père... 
Ensuite sur le même grain: Très Sainte Trinité, que Ton Amour soit reçu par l’humanité entière, afin que la 
sincérité, le respect et la bienveillance se manifestent dans Ton Peuple à Ton image, et que nous soyons tous un 
dans Ton Cœur. 
  
Sur les petits grains du Saint Rosaire: 
Réciter dix fois: 
Divine Sagesse, l'Amour Divin est la source de tout bien. Que ce même Amour soit présent partout dans le 
Peuple de Dieu: permets que soient abandonnés les intérêts humains et que cesse les discordes, et que la 
spiritualité soit en chaque homme le miroir de Ton Amour. 
  

Oraison jaculatoire: sois ma force et mon soutien. 
  
Sur les trois grains du Saint Rosaire: 
 
Trinité Divine: Que la Paix Divine inonde le cœur des hommes sans distinction. 
Trinité Divine: Que l’Esprit Saint nous inonde de Son Amour. 
Trinité Divine: Que la paix de Notre Mère très Sainte, qui surpasse toute intelligence, vienne jusqu'à nous. 
  

PRIER LE SALVE REGINA, EN L’HONNEUR DE LA TRÈS SAINTE REINE ET MÈRE. 
  

Prière d'offrande: 
 
Très Sainte Trinité, que la bienveillance guide notre vie et que l’humanité parvienne au repentir nécessaire pour 
pouvoir éradiquer la propagation du mal sur la Terre. 
 
Ô Mère, conduis-nous au repentir et à être comme Toi, des disciples fidèles et des messagers de Ton Amour. 
  
Faire cette offrande avec sincérité et terminer par un temps de méditation spirituelle. 
  
Amen. 
  

SOYEZ TOUS BÉNIS DANS L'AMOUR DIVIN. 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
  

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 

  
  

LITANIES À LA SAINTE TRINITÉ 
  

Que nous soyons comblés d’Amour Divin, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que chaque être humain soit un Temple de l’Esprit Saint, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que nous soyons unis en Dieu, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que Ton Peuple soit fidèle jusqu’à la fin, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le mal soit terrassé en tout être humain, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 



Que nous soyons rendus dignes des Dons de l’Esprit Saint, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que nous soyons accueillis en Ton Unité, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le cœur de l’homme soit transformé en fontaine de bénédictions, R / Nous t’en prions, Sainte Trinité. 
Que le cœur, l’esprit et la pensée de chacun soient transformés par Ta Bonté, R / Nous t’en prions, Sainte 
Trinité. 
Nous te prions pour la compréhension entre les hommes. Pour l’espérance et la charité,  R / Écoute-nous, 
Sainte Trinité. 
Nous te prions pour la bonté entre les hommes. Pour une foi inébranlable. R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Nous te prions pour un esprit ferme. R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Nous te prions pour une miséricorde sans fin. R / Écoute-nous, Sainte Trinité. 
Face aux embûches du mal,  R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face aux adversaires de notre foi, face aux calomnies et aux persécutions, face à nos faiblesses, R / Envoie Tes 
Anges à notre secours. 
Face à notre propre tiédeur et à celle de nos frères,  R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à la jalousie spirituelle,  R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à l’injustice et aux accusations,  R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
Face à la domination des puissants,  R / Envoie Tes Anges à notre secours. 
De la mort éternelle,  R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la proximité du Démon,  R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
Des possessions et des infestations du Démon,  R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la mort éternelle,  R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
De la tyrannie et de l’orgueil,  R / Libère-nous, Sainte Trinité. 
  
Sois adorée, Très Sainte Trinité, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen 
  

Devant une si grande Majesté, nous Te supplions humble 
 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 4 DÉCEMBRE 2019 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
MON CŒUR VEUT VOUS GARDER À L’INTÉRIEUR, AFIN QUE RIEN NE VOUS SÉPARE DE MOI. 

  
Je vous appelle constamment à être les messagers de Mon Amour, de Ma Paix, et plus Mes appels se font 
pressants, plus fortes sont les distractions et plus grande la léthargie dans laquelle vivent les Miens. C’est pourquoi 
Je vous appelle une nouvelle fois à prier, à Me recevoir dans l’Eucharistie dûment préparés. Je vous appelle à ME 
CONNAÎTRE et à entrer dans l’Amour de Ma Mère, dans sa Parole donnée au monde en prévision de la souffrance 
subie par cette génération, à cause de la désobéissance et de l’orgueil avec lesquels vous vous êtes révoltés contre 
Moi. 
  
Je vous appelle par Amour, le temps de l’homme n’est pas Mon temps et vous vous trouvez devant la mer des 
péchés que Satan déverse et greffe constamment dans l’esprit, la pensée et le cœur de la créature humaine, afin 
de vous inciter à refuser de Me suivre et de vous reconnaître pécheurs, cherchant à faire porter par vos frères le 
poids de vos propres actions injustifiées, imprudentes, orgueilleuses et hâtives. 
  

CHACUN A ÉTÉ APPELÉ PAR SON NOM POUR QU’IL ME SUIVE! (Cf. Lc 18, 22) 
  

L’HOMME N’A PAS ÉTÉ OBÉISSANT ET S’EST LAISSÉ DISTRAIRE EN EMPRUNTANT D’AUTRES 
CHEMINS, Y RENCONTRANT LE MAL. CELUI-CI, PROFITANT DE LEUR FAIBLESSE SPIRITUELLE, 

DÉTRUIT MES ENFANTS, SE PLAISANT À LES CONDUIRE AU CHAOS, À LA DIVISION ET À SE SÉPARER 
TOTALEMENT DE MA VOLONTÉ. 

  
Ainsi le mal pénètre dans les membres faibles de l’humanité, du fait de l'insuffisance ou de l'absence de toute 
prière, de ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés et s'obstinent à les commettre, de ceux qui ne Me reçoivent 
pas et se tiennent loin de Ma Mère, avec une foi tiède prête à Me rejeter ou à justifier de Me désobéir au premier 
mot. 



  
Tel est Mon Peuple, et plus encore. 
  

JE VOUS APPELLE FACE À L’URGENCE DE CET INSTANT QUI VOIT LE MAL SE SAISIR DE MES 
ENFANTS ET LES AGITER, LES CONDUISANT À OFFENSER CONTINUELLEMENT NOS SACRÉS CŒURS, 

QUI VOIT SATAN PROFITER DE LA FOI PRÉCAIRE DE MES ENFANTS. 
  

Vous êtes un Peuple en marche vers le précipice, par la tenace indifférence avec laquelle vous agissez. VOUS 
M'ÉTOUFFEZ EN ME MANIPULANT ENTRE LES DOIGTS DE VOS MAINS, EN ME TRAITANT 

IRRÉVÉRENCIEUSEMENT, AVEC UN TOTAL MANQUE DE RESPECT, SANS CONSCIENCE DE QUI JE 
SUIS ET DE CE QUE JE SUIS. MES ANGES VERSENT DES LARMES EN VOUS VOYANT VOUS INFLIGER 

VOTRE PROPRE CONDAMNATION LORSQUE VOUS M’ACCUEILLEZ SANS UN VÉRITABLE REPENTIR DE 
VOS PÉCHÉS, SANS RÉPARER LES DOMMAGES QUE VOUS AVEZ COMMIS. Je suis profané par ces 

choses et par d'autres encore, et c'est pourquoi Je vous fais parvenir Ma Parole, afin que vous vous convertissiez 
de toute urgence. 

  
TRANSFORMEZ VOTRE VIE! 

  
Cherchez-Moi sans votre ego humain mal canalisé. Mes enfants sont les simples et les humbles de cœur, ceux qui 
se repentent et qui à la manière d'un enfant, ne gardent dans leur cœur aucune rancune (cf. Mt 11, 29). 
  
Je vous ai appelés à garder la foi, combien serez-vous à Me suivre? Et combien de ceux qui s'appellent Mes fidèles 
disciples sont incapables d'avancer sur le chemin à cause de leur orgueil, de leur manque de pardon, de leur vanité, 
ou de leur arrogance, reflet de leur intérieur malade. 
  
Je regarde Mon Église avec tant d'enfants qui attendent que leurs frères agissent pour ne pas avoir à se 
compromettre eux-mêmes devant la société. Je regarde mon Église qui accueille des pratiques étrangères à Ma 
Volonté et qui avec elles se précipite vers l'abîme en donnant satisfaction à Satan, commettant des hérésies, des 
profanations, et niant Ma Divinité. 
  

COMBIEN SONT CEUX QUI AVANCENT ET COMBIEN SONT CEUX QUI SE LAISSENT ENGOURDIR SUR 
LE CHEMIN PAR LES DISTRACTIONS, ET QUI SE PLONGENT DANS LEURS PEINES SANS REGARDER 

LES MIENNES! 
  

Mes peines sont les âmes qui se perdent, Mes peines sont les adorateurs de Satan, Mes peines Me conduisent à 
voir Mon Peuple Me rejeter, M’offenser, Me désobéir, commettre des sacrilèges et, avec cela, tomber en chemin. 
  
Je vous ai tous appelés au salut. Combien sont ceux qui demeuraient sur la bonne voie et qui ont déserté! 
  
Ô MON PEUPLE, LES TÉNÈBRES S’ÉTENDENT SUR TOI. LES RAVAGES DU MAL SUR MON ÉGLISE NE 
TARDERONT PAS, ET ALORS LA SOUFFRANCE S’ACCROÎTRA. LES PERSÉCUTIONS A L’ENCONTRE 

DE MES ENFANTS AUGMENTERONT JUSQU’AU POINT OÙ IL FAUDRA VOUS CACHER POUR 
M’ADORER. 

  
Quand vous priez, vous devez offrir la prière avec le cœur en Paix, avec un esprit contrit et de l’Amour  pour vous 
et vos frères, sinon ce ne sont que de vaines paroles. 
  
Mon Peuple bien-aimé, l’instant présent est un instant de décision, de courage, de dévouement, de foi, d’Amour, 
de Charité, d’Espérance, de supplications du fait de la tribulation que vous vivez et qui prend de l’ampleur chaque 
jour, face à une humanité privée de mon Amour par sa propre volonté. 
  
La Terre est soumise à des changements constants, qui se sont produits tout au long de l’histoire de l’humanité. 
Toutefois, ces changements n’ont jamais atteint l’ampleur qu’ils atteignent et qu’ils atteindront en cet instant, 
affectant l’humanité et la Terre tout entière. Les fléaux s’abattent les uns après les autres sans discontinuer, sans 
permettre aux peuples de s’aider mutuellement, et vous serez conduits à vivre la plus déchirante douleur. Je vous 
préviens, non pour que vous Me craigniez, mais pour que vous vous confiiez à Moi et à Ma Mère comme encore 
aucune génération ne s’est jamais confiée. Priez à temps et à contretemps (cf. Ep 6,18), joignant la prière à la 
pratique. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, son sol tremble, provoquant l’entrée en activité des volcans. 



  
Priez Mes enfants, priez pour le Costa Rica, il souffre de ce que son sol tremble. 

  
Priez Mes enfants, priez pour  pour l’Italie affaiblie, elle tremble et Mes enfants souffrent de l’invasion de 

l’idolâtrie. 
  

Priez mes enfants, priez pour l’Espagne. Le trouble revient, l’agitation parcourt les rues, l’homme sous 
les ordres de ceux qui tiennent l’humanité en équilibre instable se lève contre n’importe quoi. 

  
Priez mes enfants, priez. L’Albanie pleure. 

  
Priez mes enfants dans l’unité, priez les uns pour les autres, cet instant a cessé d’être un instant. Il est 

impératif que Mon Peuple ne cesse jamais d’offrir. 
  

MON CŒUR SAIGNE DEVANT LA DOULEUR QUI S’APPROCHE DE MON PEUPLE. 
  

Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous bénis avec Ma Paix. 
  

Votre Jésus 
  

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: 
  
En regardant notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ avec Son Divin Cœur ensanglanté exprimer cet appel 
d’Amour, je tremble, parce que peut-être, à qui lit le Message sans le méditer, il paraîtra n’être qu’un message de 
plus. Mais il n’en est pas ainsi. Notre Seigneur Jésus Christ m’a montré sa souffrance pour nous, “humanité”. 
  
Une souffrance constante, devant une créature humaine endurcie, absorbée par ses plaisirs et cheminant sans 
faire usage de la raison qui nous dit: cette génération n’agit pas dans la Volonté Divine et les événements qui se 
produisent dans la Création, dans l’homme lui-même, les réactions et les actions humaines, ne sont pas normales. 
Et pourtant le Peuple de Dieu ne s’arrête pas pour méditer. Ce que nous vivons n’est pas ce qui a toujours existé, 
nous vivons les événements de l’histoire élevés à la puissance maximale. 
  
C’est le moment de se mettre à genoux et de conduire l’ego humain à obéir à Dieu, afin que notre cœur de chair 
trouve sa joie à se donner au Christ et à être pour toujours à Notre Très Sainte Mère. 
  
Amen 
ment de maintenir les Légions Célestes prêtes à nous secourir, afin que par l’effet de Ta Toute-Puissance, Tu 
fasses fuir toutes les forces diaboliques susceptibles d’entourer notre Vie. Amen. 

  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 10 DÉCEMBRE 2019 

  
Peuple de Dieu: 

 
AU NOM DES ARMÉES CÉLESTES, ET PAR  VOLONTÉ DIVINE, JE VOUS TRANSMETS CETTE PAROLE. 

  
Les bénédictions ne se font pas attendre pour ceux qui s’efforcent de continuer à pratiquer le bien et qui, attachés 
à l’Évangile, sont amour comme la Très Sainte Trinité est AMOUR, comme Notre Reine et Mère du Ciel et de la 
Terre est Amour et comme Nous-mêmes sommes Amour. 
  
Au milieu d’une si grande confusion qui caractérise la proximité de la “FIN D’UNE ÈRE”, “NON LA FIN DU 
MONDE”, vous continuez de vivre dans les turbulences incessantes, dans les constantes allées et venus de 
contrariétés qui surgissent pour vous maintenir dispersés et hors de l’UNITÉ avec la Très Sainte Trinité. Comme 



enfants de Dieu, vous devez reconnaître le mal, qui lutte férocement contre le Peuple de Dieu en cherchant à vous 
distraire et à vous conduire à abandonner la foi. Ceux qui se sont engagés dans le chemin spirituel sont capables 
de percevoir la force de ce moment où tous les Démons se trouvent sur la Terre pour tenter les hommes et les faire 
tomber. 
  

VOUS N’ÊTES TOUJOURS PAS CONSCIENTS QUE L’HUMANITÉ EST EN ÉBULLITION ET QU’ELLE N’A 
BESOIN QUE D’UN PETIT MOTIF POUR S’EN PRENDRE À VOS FRÈRES ! 

  
Le scénario a été entièrement préparé par ceux qui vont écraser l’humanité sous leur puissance et qui lui ont fait 
perdre l’esprit par la ruse, la poussant vers les comportements et agissements de l’homme actuel. Ces 
soulèvements, le chaos actuel, ne sont pas nés dans cette génération; le mal a porté à maturité cet état de 
l’humanité pour qu’il devienne une réalité dans ce présent que vous vivez, RÉVEILLEZ-VOUS! 
  
Le plan démoniaque de la franc-maçonnerie et des idéologies contraires au bien est de séparer l’homme de son 
Créateur et de lui soustraire le soutien spirituel du Sacrifice Eucharistique, afin de le faire tomber dans les péchés 
les plus abjects. 
  
Trop nombreux sont ceux qui, trompés par le Démon, tombent dans le piège du mal et se rangent derrière ceux qui 
ont abandonné et renient la Très Sainte Trinité. 
  

HÉLAS...! COMBIEN TOMBERONT EN CHEMIN, TROMPÉS PAR LE DÉMON ! 
 
Cherchez-vous la foi, la liberté?... Marchez en donnant la main à Notre Reine et Mère, afin qu’elle vous conduise 
vers le bien. Elle est la bien-aimée du Père. 
  
Nous voyons les hommes s'attaquer aux Églises consacrées à la Très Sainte Trinité et à Notre Reine et Mère, et 
nous frémissons tous, au Ciel, devant une faute si grave, mais plus grave encore sera la prochaine faute, car s'ils 
s'attaquent aujourd'hui aux Églises édifiées par la main de l'homme pour adorer la Très Sainte Trinité, demain ils 
s’attaqueront au Peuple de Dieu et surviendra alors la persécution si souvent annoncée depuis les temps anciens. 
  

VOUS LISEZ L’APOCALYPSE COMME UN ENFANT LIT UN LIVRE DE CONTES. NON, NON, NON ! LE 
LIVRE DE L’APOCALYPSE AURA SON ACCOMPLISSEMENT COMME TOUT CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ 

ACCOMPLI DANS LA SAINTE ÉCRITURE. 
QUI REJETTE L'APOCALYPSE REJETTE TOUTE LA SAINTE ÉCRITURE! (Cf. 2 Tm 3,16). 

  
Prépare-toi, Peuple de Dieu, élève ton esprit vers l'unité avec  la Très Sainte Trinité. Unissez les sens du corps 
physique et les sens spirituels afin d'être un dans vos œuvres et votre agir, afin de ne plus être des sépulcres 
blanchis (cf. Mt 23, 2-32), ceux qui, face à l’adversité, oublient la Parole divine et se terrent pour ne pas être vus 
ou pour éviter de se confronter à eux-mêmes et d'examiner leur conscience. 
  
Inutile de stocker de la nourriture en ces lieux que certains ont préparés pour les temps de persécution et de 
tribulation, si vous ne vous préparez pas d’abord spirituellement en usant du discernement donné par l’Esprit Saint, 
en vue de renoncer au mal avec une foi ferme et de sauver votre âme. Ni la nourriture, ni les médicaments, ni 
l’argent, ni vos provisions, rien de cela ne vous sera utile si vous n'êtes pas de VÉRITABLES TEMPLES DE 
L’AMOUR (Cf. 1 Co 6,19). 
  
Peuple de Dieu: des moments très forts s’approchent pour le Peuple de Dieu. Ce ne sont pas des moments 
semblables à ceux que vous avez déjà connus. Ceux-ci seront l'épreuve de la foi, de l’amour véritable, de la 
véritable espérance, de la charité sans pareille, au cours de laquelle certains seront facilement trompés, et non pas 
parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, non pas parce qu'ils ne connaissent pas la Parole de Dieu, non pas 
parce qu'ils ne prient pas ou parce qu'ils ne reçoivent pas le Corps et le Sang du Christ Notre Roi et Seigneur, mais 
parce qu'ils se sont habitués à se dire chrétiens et à accomplir leurs devoirs, mais sans conscience de 
la DIVINITÉ DEVANT LAQUELLE ILS SE TROUVENT, sans conscience et même sans foi. 
  

L’HABITUDE MÈNE LES CRÉATURES DE DIEU À LA PERTE DE LA VIE ÉTERNELLE. 
  

PEUPLE DE DIEU, VOUS NE COMBATTEZ PAS CONTRE DES HOMMES, MAIS CONTRE LES ESPRITS 
MAUVAIS RÉPANDUS DANS LE MONDE (Cf. Ep 6,12), QUI SONT ENGAGÉS DANS UNE GUERRE 

ACHARNÉE CONTRE LE BIEN. C’EST POURQUOI, LÀ OÙ VOUS Y PENSEZ LE MOINS, VOUS 
RENCONTREREZ CEUX QUI SE DRESSENT CONTRE LE PEUPLE DE DIEU. 



  
L’humanité est éprouvée, éprouvée à l’extrême, en particulier au niveau de la foi par laquelle l’homme croit en un 
Seul et Unique Dieu, pour qu’après avoir perdu la foi il accepte d’appartenir à une religion unique; au niveau social, 
pour que l’humanité perde son identité; au niveau politique, pour que l’humanité rejoigne les idéologies dirigées par 
le Démon qui broient les hommes avec cruauté et sans compassion; au niveau économique, parce que Satan sait 
bien que l’homme, quand il se sent déstabilisé économiquement, est capable de tout et oublie le bien. 
  

LE SCÉNARIO A ÉTÉ SOIGNEUSEMENT CONÇU ET LE PEUPLE DE DIEU A CÉDÉ PEU À PEU AUX 
CAPRICES DU MAL. VOUS SAVEZ BIEN QUE MES PAROLES NE SONT PAS VAINES. PAR CONSÉQUENT, 

QUE CHACUN FASSE APPEL À LA MISÉRICORDE DIVINE ET SE REPENTE PROFONDÉMENT, 
MAINTENANT ! 

  
Ce moment est extrêmement inquiétant pour ceux qui sont tièdes, mais pour les enfants de Dieu fermes dans la 
foi, c’est l’heure d’exalter la foi. 
  
Je vous appelle à prier, Peuple de Dieu. À prier pour la Paix mondiale qui est menacée, bien que vous ne 

le voyiez pas, et que les médias ne le montrent pas. 
  

Je vous appelle à prier, Peuple de Dieu. L’homme aura connaissance du tremblement de la terre et se 
mettra à paniquer. Priez, sollicitez la Divine Miséricorde pour les pays qui ont été mentionnés par le Ciel. 

Priez pour les événements cosmiques qui affectent la Terre. 
  

Je vous appelle à prier, Peuple de Dieu. L’Église TREMBLE, ne perdez pas la foi. 
  

Je vous appelle à prier, Peuple de Dieu. L’Argentine pleurera le vacarme dans lequel elle vit. 
  

Peuple de Dieu, vous êtes appelés à être des enfants fidèles; vous mangez, buvez, vous vous mariez (Cf. Lc 17, 
26-28) sans tenir compte des appels Divins, et le Roi est sur le point d’arriver; qu’est-il advenu de l’homme ? 
  
Vous voyez le Soleil, la Lune, les étoiles, et vous ne les verrez plus, l’obscurité dans l’âme de l’homme sera la 
même que celle dans laquelle sera plongée la Terre. 
  
Répondez, enfants de Dieu, transformez votre vie et contribuez à sauver vos frères, répondez, ne méprisez pas 
les Appels. Aidez vos frères qui souffrent à cause de la nature. 
  

UNIS DANS LA CÉLÉBRATION EN L’HONNEUR DE NOTRE REINE ET MÈRE IMPÉRATRICE DES 
AMÉRIQUES, PRIEZ DIEU POUR QU’IL DÉVOILE LE MYSTÈRE: ELLE BERCE EN ELLE L’ANGE DE LA 

PAIX.  
  

QUI EST COMME DIEU? PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

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 nous alerte encore une fois afin que nous acceptions le Christ comme Dieu, 
Roi et Sauveur en chacun de nous et dans le monde entier. 
  
Comme au temps de Noé: “ils mangeaient, buvaient et prenaient femme ou mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche; le déluge vint et les fit tous périr.” (Luc 17, 27). 
  
La base du bien: L’AMOUR DE DIEU, VIVANT ET AGISSANT DANS LA CRÉATURE HUMAINE. 
  



La vérité se trouve en Dieu et Dieu est la vérité, tout comme l’Amour de Dieu en nous nous permet de mettre en 
pratique le Commandement de l’Amour chaque jour, celui-ci devient ce que Dieu nous demande. 
  
Frères, Saint Michel Archange nous appelle d'urgence à savoir comment bien vivre et pour cela, nous devons 
Aimer en Dieu. Grande vérité chrétienne, qui est de bien vivre; non seulement bien parler ou bien écrire, mais vivre 
en nous examinant intérieurement, afin de mesurer l’amour que nous possédons. 
  
En célébrant la fête de Notre Mère de Guadalupe, nous implorons Sa protection et Sa Bénédiction et nous 
implorons dans la Volonté divine que le Mystère soit dévoilé à Son heure. 
  
Amen. 

  
MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE  11 DÉCEMBRE 2019 
   

Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

DANS MON MANTEAU EST EXPRIMÉ CE QUI VA ARRIVER À L’HUMANITÉ. 
 
Comme Reine du Ciel, je me suis présentée à un humble indigène, qui n’a pas gardé pour lui ce qu'il avait vu de 
ses yeux. 
  
Comme les simples et les humbles, comme ceux qui croient sans avoir vu, comme ceux qui obéissent à la première 
demande, c’est ainsi qu’a agi mon fils bien-aimé, Saint Juan Diego. 
  
C’est dans l’humilité que se trouve mon expression, dans l’humilité de celui qui persévère dans l'obéissance, qui 
ne s'arrête pas d'honorer mes requêtes qui ne sont rien d’autre que la Volonté Divine, dans laquelle je vous appelle. 
  
MON FILS DEMANDE À L’HOMME L'HUMILITÉ (Cf. Mt 11,29), ET L’HOMME RÉPOND AVEC ARROGANCE: 

EST-CE CELA, LE VÉRITABLE AMOUR DE MON FILS ? 
  

Pour avoir manqué d’humilité, l’homme s’est révolté contre Mon Fils et Le méprise. Je dois rappeler à ceux qui 
méprisent mon Fils et qui se sont dévoyés en s'engageant à la suite du Démon, qu'ils ont été trompés par le mal et 
que le mal campe avec ceux qui l’accueillent. Mes enfants, il est nécessaire, sans retard, que vous ouvriez vos 
yeux spirituels et que vous révoquiez votre engagement à marcher aux côtés du Démon. 
  
REPENTEZ-VOUS DU FOND DU CŒUR ET AYEZ LA FERME INTENTION DE NE PLUS VOUS EN PRENDRE 

À MON FILS JÉSUS-CHRIST, NI DE VOUS RENDRE COUPABLES DE BLASPHÈMES, D'HÉRÉSIES, DE 
PROFANATIONS, NI DE DONNER LA MORT À DES INNOCENTS EN SOUTENANT L’AVORTEMENT, NI EN 

ÉTANT DE CEUX QUI ACCEPTENT CE QUI EST CONTRAIRE À LA LOI NATURELLE. 
  

Il est urgent, le repentir de mes enfants. Elle est urgente, leur prise de conscience. Il est urgent que l’Église de Mon 
Fils continue d'élever le Peuple de Mon Fils. Il est urgent que l’Église de Mon Fils ouvre les portes des Églises et 
appelle les fidèles, en union avec Mes fils de prédilection et dans l'obéissance, à organiser UNE HEURE 
D'ADORATION EUCHARISTIQUE QUOTIDIENNE pour que la créature humaine ne résiste pas à l'Amour Divin. 
  
Vous devez comprendre que le Démon n’est pas une allégorie: il existe et il est désespéré de pénétrer dans le 
cœur de mes enfants et de préparer ainsi par des actes dégradants le soutien des hommes à l’antéchrist. 
  
Mes enfants, en ce jour où vous célébrez mon titre de NOTRE-DAME DE GUADALUPE, je vous demande un 
cadeau pour mon Fils: soyez unis dans nos Sacrés Cœurs, aimez-vous les uns les autres (Cf. Jn 23), accordez 
votre pardon du fond du cœur, soyez amour en offrant à Mon Fils de réparer pour ceux qui ne font pas réparation. 
  
La guerre est déjà sur Terre, elle s'étend peu à peu. Les nations sont en guerre, mais vous, enfants, vous ne le 
voyez pas, vous n'en êtes pas informés, et quand elle aura déferlé sur l’humanité, vous subirez tout la cruauté dont 
l’homme est capable. Vous aurez besoin de vous entraider, de vous secourir les uns les autres et comme Mère, je 
souhaite que vous m’offriez l’amour pur qui existe en chacun des miens. 
  

L'AVERTISSEMENT EST PROCHE EST VOUS NE RÉPONDEZ PAS À MES APPELS.  
  



L’AVERTISSEMENT EST LE MOMENT OÙ LA CONSCIENCE ELLE-MÊME VOUS CONDUIRA À REGARDER 
VOS MISÈRES ET VOS BÉNÉDICTIONS, NE SOYEZ PAS INSENSÉS ET NE SOYEZ PAS DURS AVEC 

VOUS-MÊMES. 
  

Ne soyez pas insensés, ne courrez pas à votre perte dans les choses mondaines, ne courrez pas à votre perte en 
vous laissant piéger par Satan, repentez-vous avant l’instant tant annoncé de diverses manières. 
  
Ce n’est pas un événement mineur, mes enfants, repentez-vous, réparez, priez, consacrez-vous à nos Sacrés 
Cœurs et soyez charité, au Nom de mon Fils. 
  
Regardez-moi comme Impératrice des Amériques et... comment va le Cœur de cette Mère qui voit l’état des pays 
et leur déclin spirituel, les agressions, les outrages subis par mes enfants et la manière avec laquelle mes enfants 
se ruent les uns contre les autres et la folie qui les prend et les conduit à agir de manière méconnaissable. 
  
EN CE JOUR OÙ VOUS FÊTEZ MON APPARITION, OFFREZ-MOI LE VÉRITABLE AMOUR, CELUI DE MON 

FILS À L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, JE VOUS GUIDE VERS MON FILS, NE CRAIGNEZ PAS, JE VOUS DONNE MON 
AMOUR ET MON AIDE À TOUS! 

  
VOUS N'ÊTES PAS SEULS. ATTENDEZ MON ANGE DE LA PAIX BIEN-AIMÉ.  

  
MA BÉNÉDICTION EST SUR TOUS MES ENFANTS QUE J'AIME DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. 

AMEN 
  

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 

  
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  21 DÉCEMBRE 2019 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 

  
JE VOUS BÉNIS, PEUPLE DE MON FILS, CHACUN EN PARTICULIER. 

  
Je viens vous demander de prêter attention à Ma Parole, car c’est la Volonté Divine, que vous demeuriez attentifs. 
  

BIEN-AIMÉS, ATTENTION, NE VOUS DISPERSEZ PAS! 
ATTENTION, MES ENFANTS, ATTENTION! 

  
L'humanité est entrée dans les temps de plus grande douleur, qui progresseront au fil des années, jusqu'à ce que, 
après la Purification, la Paix vienne à tous et soit en tous. 
  
Mes enfants souffrent plus fréquemment de maladies respiratoires, qui s’aggravent, étant récurrentes et de longue 
durée. 
  

NE VOUS ÊTES-VOUS JAMAIS DEMANDÉ POURQUOI VOS ENFANTS SONT PLUS FAIBLES FACE AUX 
MALADIES RESPIRATOIRES? 

  
L'exposition à des changements drastiques du climat contribue dans une large mesure à exposer vos organismes 
à des complications respiratoires, mais en même temps il y a la main implicite de l'homme qui répand des produits 
chimiques et des virus dans l'air pour que vous deveniez plus souvent malades, ceux-ci devenant parfois mortels 
pour la créature humaine. 
  



Face à cela, vous devez vous protéger pour minimiser l'exposition aux traînées blanches lorsqu'elles couvrent 
l'atmosphère. En même temps, vaporisez de l'huile du Bon Samaritain (*) sur ce que vous avez choisi pour vous 
protéger le nez et la bouche. 
  
Les esprits malades des nations puissantes sont les démons qui, dans les avions, répandent la maladie au-dessus 
de mes enfants. 
  

FERMEZ VOS MAISONS ET NE VOUS EXPOSEZ PAS À L’AIR LIBRE, LORSQUE VOUS VOYEZ DES 
FORMES ÉTRANGES DANS L’ATMOSPHÈRE. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, de l’espace s’approche un corps céleste qui alarmera l’humanité. Ne 
continuez pas à prendre Mes Paroles à la légère et soyez conscients que la Lune et le Soleil ont tous deux une 
grande influence sur la Terre et sur l’homme. 
  
Les scientifiques qui méprisent les Paroles qui vous sont données par la Divine Volonté, n'ont pas identifié à 
l'avance ce dont Mon Fils vous a averti, par conséquent prenez au sérieux la Parole que Je viens vous apporter. 
  
Regardez comment se déplace le pôle magnétique de la Terre, provoquant de graves complications pour l'humanité 
et pour la science. 
  

IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS VOUS APPROCHIEZ DE MON FILS, MÊME SI VOUS ÊTES LA RISÉE DE 
VOS FRÈRES. LE CHEMIN DE MES ENFANTS EST CHEMIN DE  GLOIRE, CHEMIN DE FIDÉLITÉ ENVERS 
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, CHEMIN À CONTRE-COURANT DU MONDE, CHEMIN DU "DÉJÀ, MAIS PAS 

ENCORE". 
  

Soyez attentifs, l'activité volcanique augmente, ainsi que les tremblements de terre, car les failles qui entourent une 
grande partie de la Terre sont en mouvement constant, ce qui les amène à se fracturer et à s'influencer 
mutuellement, augmentant leur force et la souffrance de Mes enfants. 
  
Je vous invite à vous préparer spirituellement. Il est nécessaire que vous, Peuple de Mon Fils, soyez les lumières 
qui attirent le regard du Père vers la Terre, afin qu’Il puisse voir que Ses fidèles sont en Adoration. 
  

ENFANTS BIEN-AIMÉS DE MON CŒUR IMMACULÉ, SOYEZ FIDÈLES À MON FILS, ADOREZ-LE ET 
VOYEZ-LE EN CHAQUE FRÈRE, COMME PEUPLE DE MON FILS VOUS N'ÊTES PAS SEULS. 

  
Gardez à l'esprit que la miséricorde de Mon Fils est Infinie et que vous êtes la prunelle de Ses Yeux (Cf. Dt 32, 
10b). 

  
Priez, aimez Mon Fils, n'oubliez pas que vous êtes Son Peuple et qu’Il ne vous abandonnera jamais. 

 
Priez pour vous-mêmes, pour vos frères, pour toute l'humanité. 

  
Mon Amour Maternel vous porte secours et et à chacun de vos cris, Je me mets immédiatement en mouvement 
pour essayer de vous aider. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS VOTRE MÈRE, MON FILS M'A CONFIÉE À CHACUN DE VOUS. 
  

Je vous garde dans Mon Cœur Immaculé. 
  

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 

  
(*) Vidéo expliquant comment préparer l’huile. (Español) 
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0mPbQimyoM


COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères: 
  
Notre Mère nous avertit et nous sommes témoins que le Ciel nous prévient longtemps à l’avance de ce qui va 
arriver, de sorte que nous soyons toujours prêts spirituellement. 
  
Nous sommes appelés à demeurer dans une attente confiante, la vie ne s'arrête pas, tout continue, mais "on 
demande beaucoup à qui on a beaucoup donné" (Cf. Lc 12,48b), et si nous sommes avertis, c’est avant tout pour 
que nous demeurions spirituellement vigilants. 
  
Notre Mère nous a déjà avertis de maintenir des réserves alimentaires bien protégées car les événements de la 
nature vont frapper durement l'humanité. 
  
Frères, rendons grâce à Dieu de nous avoir envoyé Notre Mère non seulement pour nous avertir, mais aussi pour 
nous encourager et nous abriter dans son Cœur Immaculé où l'ennemi de l'âme ne s'approche pas. 
  
Amen 

 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 23 DÉCEMBRE 2019 

  
Peuple de Dieu: 

 
COMME CHEF DES ARMÉES CÉLESTES, SUR ORDRE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VOUS 

COMMUNIQUE CECI: 
  

Peuple de Dieu, vous allez célébrer la Nativité de Notre Roi et Seigneur Jésus Christ, né de Notre Reine et Mère 
de la Divine Volonté, Pure et exempte de la Tache du Péché Originel. 
  
CHAQUE CRÉATURE HUMAINE DOIT OFFRIR À L'ENFANT DIVIN UN CŒUR NOUVEAU EN VUE D’AIMER, 

AVEC DES SENTIMENTS RENOUVELÉS, POUR RESTER SAIN SPIRITUELLEMENT. 
  

Peuple de Dieu, le désir d'être plus, dans tous les aspects de la vie, est en ce moment presque un devoir imposé 
à l'homme en général, et aucune créature humaine qui ne transforme son intérieur ne pourra grandir dans l’esprit, 
car pour cela il est nécessaire d'avoir un cœur libre des souillures du monde, surtout de l’ORGUEIL. 
  
L’incertitude s’est répandue dans une humanité qui est bouillonnante de colère et cela est une maladie contagieuse 
qui se répand comme une pandémie dans le monde entier. 
  

À QUOI EST-CE DÛ? 
  

À ce que les hommes, avec leur pauvreté spirituelle, sont une nourriture facile pour les esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde. Ce n'est pas une invention, le mal rôde dans le monde car imminente est l’arrivée du trompeur. 
  
Ils regardent le changement de comportement de la nature et les nient, LES AVEUGLES QUI REFUSENT DE 
VOIR LA RÉALITÉ AVEC LEURS YEUX; ils regardent les troubles en divers pays et nient que l'humanité se 
contamine et s'enflamme, LES AVEUGLES QUI REFUSENT DE VOIR LA RÉALITÉ AVEC LEURS YEUX; ils 
regardent l'avortement et n'assument pas la responsabilité d'être les nouveaux Hérode de ce siècle, LES 
AVEUGLES QUI REFUSENT DE VOIR LA RÉALITÉ AVEC LEURS YEUX (Cf. Ps 135,16 ; Mc 8,18). 
  
Ils vivent à leur guise: les hommes s'habillent de soie et de vêtements de femmes, les femmes de vêtements 
d'hommes, et ils nient que l'humanité se dirige vers le précipice, LES AVEUGLES QUI REFUSENT DE  VOIR 
AVEC LEURS YEUX. 
  

QU'EST-IL ARRIVÉ À SODOME ET GOMORRHE? QU'ARRIVERA-T-IL À CETTE GÉNÉRATION QUI NE 
RESTERA PAS IMPUNIE POUR TANT DE PÉCHÉS ? 

  



Vous célébrez la naissance de l'Enfant Jésus, Roi du Ciel et de la Terre, mais vous l’avez déjà condamné à subir 
les outrages et les aberrations, les hérésies et les profanations, les erreurs avec lesquelles vous voulez moderniser 
et retirer le Divin et le remplacer par des idoles. Où se trouve le Sacrifice de la Croix ? 
  

LAMENTATIONS AU CIEL, LAMENTATIONS SUR LA TERRE! UN ENFANT INNOCENT, FILS DU DIEU 
VIVANT ET VRAI, VENU SUR TERRE, "L’ENFANT DIEU, ROI DU CIEL ET DE LA TERRE" SOUHAITE 

QU'ON LUI RENDE UNE NOUVELLE FOIS CE QUI EST À LUI, UN ESPRIT NOUVEAU POUR QUE VOUS 
AIMIEZ COMME IL AIME ET QUE VOUS NE VOUS ÉGARIEZ PAS DANS LES MODERNISMES QUI 

MAINTIENNENT SATAN À L'INTÉRIEUR. 
  

Peuple de Dieu, vous qui priez, offrez des sacrifices et qui jeûnez, vous, groupes de prière qui jeûnez et priez, qui 
demeurez comme des sentinelles sans vous endormir, mais qui veillez de sorte que le mal cesse de s’emparer des 
âmes simples et sans méfiance ou endurcies, et que par le jeûne et la prière vous puissiez les faire plier au nom 
de Dieu. Peuple de Dieu, vous qui priez et offrez, offrez et priez, vous êtes des phares de lumière au milieu des 
ténèbres. Ne faiblissez pas, levez votre visage, Dieu veille sur vous et nous vous protégeons, afin que - si telle est 
votre volonté - nous  puissions vous guider sur le bon chemin, duquel vous ne vous égarerez pas. 
Créatures de l’Homme Dieu, chacun porte dans son cœur cet Enfant que vous devez éveiller et faire renaître afin 
que vous vous donniez sans penser à vous, mais au salut des âmes. 
  

UN ENFANT EST NÉ, UN ENFANT QUI EST VENU POUR SAUVER LES ÂMES, UN ENFANT QUI ÉTANT 
DIEU VIENT VOUS DEMANDER DE VOUS APPROCHER DE LUI ET DE LUI OFFRIR L'OR DE VOTRE ÂME, 

L'ENCENS DU SACRIFICE DE CHACUN POUR RESTER SUR LE VRAI CHEMIN ET LA MYRRHE DE LA 
PRÉSERVATION DE LA TRADITION QU’IL VOUS A DONNÉE POUR QUE VOUS LA GARDIEZ JUSQU'À SA 

SECONDE VENUE. 
  

AUJOURD'HUI CET ENFANT, NOTRE ROI, DÉSIRE LE DON DE LA FIDÉLITÉ, DU SACRIFICE, DE LA 
VOLONTÉ HUMAINE FUSIONNÉE À LUI. 

  
Adorons ensemble celui qui est venu au monde afin d’être Roi. Pour les siècles des siècles. Amen. 
  

GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE. PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ. 
  

QUI EST COMME DIEU? PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
  

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: 
  

UN ENFANT EST NÉ, L'ENFANT DE L'HUMILITÉ ET DE L'OBÉISSANCE AU PÈRE! 
  

Saint Michel parle à chacun d’entre-nous, à l'oreille, dans notre cœur, pour que nous ne suivions pas le monde, 
mais que nous fassions chacun l'effort illimité de rester fidèle. Il ne s'agit pas de proclamer que l'on est fidèle au 
Christ Roi, mais d’œuvrer et d'agir en cohérence avec ce que cette fidélité implique et d'en rendre témoignage. 
  
Amen. 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 30 DÉCEMBRE 2019 

 
Mon Peuple bien-aimé: 

  
JE VOUS PORTE DANS MON CŒUR. 

  
Vous êtes Mon Peuple, Je vous aime. 
  



Je vous appelle constamment parce que Je ne veux pas vous perdre. Je suis devant chacun de vous, donnez-Moi 
seulement la main et permettez-Moi de vous guider. JE SERAI LA LUMIÈRE DE VOS YEUX. 
  
Unis à nos Cœurs, commençons cette période qui est période de bénédictions spirituelles pour ceux qui souhaitent 
l’accueillir ainsi. Avancer sur un chemin escarpé n'est pas facile: pour atteindre le but il est nécessaire d’avoir une 
bonne condition spirituelle. Peut-être qu'en chemin, on vous offrira de l’eau en abondance pour ne pas souffrir de 
la soif, ou pour vous abriter du soleil ou de la pluie, ou on vous présentera de la nourriture succulente pour ne pas 
souffrir de la faim, et certains vous proposeront même d’utiliser un moyen de transport pour ne pas vous fatiguer. 
Le monde vous en offre tant et plus pour que vous, Mes enfants bien-aimés, vous ne parveniez pas au but et soyez 
distraits par ces offres qui donnent l’apparence de vous aider par d’autres moyens à atteindre le but. Mais 
finalement vous verrez que tout cela n'était que mensonge, une tromperie seulement faite pour vous conduire sur 
de mauvais chemins et vous éloigner de Moi. 
  
Ceci, Mon Peuple, est l'histoire de cette génération! 
  
Vous vivez en un temps où le mal use de toutes ses ruses pour vous tromper et vous présenter un autre dieu qui 
n'est pas celui que "JE SUIS". Mais vous ne devez pas oublier que: "JE SUIS CELUI QUI SUIS" (Ex 3,14). 
  
Mon peuple, vous verrez ce que vous n'avez encore jamais vu; chacun des Miens doit se fortifier dans la Foi, de 
manière à ce que vous ne vous retiriez pas de Mon camp. 
 
Mes enfants Me détestent, ils Me lacèrent, ils méprisent tout ce que Je leur offre et Me gardent comme un Roi sans 
son Royaume. Alors que tant de faux dieux sont accueillis, il n'y a pas de place pour Moi. Ceci est le résultat de la 
grande lutte spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. 
 
Chacun de vous est Mon Enfant et Je l'aime d'un Amour Éternel. 
  
Devant ceux qui vous discréditent, vous prenez la fuite, mais devant CE MENDIANT D’AMOUR, VOUS OPPOSEZ 
VOS PROFANATIONS. VOUS CROYEZ QUE JE SUIS MORT, QUE JE NE VIENDRAI PAS AU SECOURS DE 
MON MON PEUPLE, MAIS LES LOUPS QUI VEULENT DÉTRUIRE MON ÉGLISE PROFITENT SEULEMENT 
D’UN FESTIN MOMENTANÉ. VOUS MES ENFANTS, N’AYEZ PAS PEUR. 
  
Mon Peuple sait que JE SUIS LE DIEU DES VIVANTS (cf. Lc 20,38) ET QUE MES ENSEIGNEMENTS SONT UN 
ÉTERNEL PRÉSENT. FACE À CEUX QUI CHERCHENT À LES DÉNATURER, MON PEUPLE DOIT RESTER 
FERME ET NE PAS CÉDER, MAIS SE MAINTENIR DANS MA LOI. 
  
Mon peuple est ébranlé, piétiné, et le sera encore plus; c'est pourquoi vous devez rester fermes, forts dans la Foi, 
sous la protection de Ma Parole. Ne soyez pas abattus, personne n'est plus grand que Notre Très Sainte Trinité. 
Je vous appelle à AIMER MA MÈRE, À ELLE J'AI CONFIÉ MON PEUPLE EN CE MOMENT. 
  
Chacun de vous est une lumière qui se voit depuis le vaste Univers, et cette lumière est un abri pour Moi sur la 
Terre. Soyez fermes, Mes enfants, soyez fermes. Vous ne serez pas déçus, vous souffrez et vous souffrirez, mais 
vous ne serez pas déçus. 
  

IL EST URGENT QUE MON PEUPLE ME CONNAISSE, AFIN DE NE PAS TOMBER DANS LA TENTATION! 
 

JE VOUS AI DONNÉ LA VÉRITÉ ABSOLUE, ET UN AUTRE EN DEHORS DE MOI N'EST PAS LA VÉRITÉ 
MAIS LE RACCOURCI DU MAL POUR FAIRE PERDRE À MES ENFANTS LA VIE ÉTERNELLE. 

 
ATTENDEZ, ATTENDEZ AVEC PATIENCE, AVEC UNE SAINTE PATIENCE QUE S'ACCOMPLISSE CE QUI A 

ÉTÉ RÉVÉLÉ. QUAND LES HOMMES FESTOIERONT, SE RÉJOUIRONT, RIRONT ET NE SE 
SOUVIENDRONT PAS DE MOI, J'ENVERRAI MES ANGES POUR RÉALISER CE QUE J’AI ANNONCÉ. 

  
Mon Peuple ne veut pas écouter Ma Parole mais se laisse seulement attirer par le sensationnalisme. Plus tard, 
vous chercherez Mes Paroles et vous ne les trouverez plus, parce qu'elles n’auront pas été recueillies et que la 
technologie ne durera pas éternellement. 
  
L'homme a atteint les étoiles, mais il n'a pas su croire en MOI, il a vaincu des fléaux, mais il ne s'est pas vaincu lui-
même dans son "ego", il a créé des vaccins, en premier lieu pour combattre les maladies, mais il n'a pas réussi à 
créer un vaccin contre l'orgueil. L'homme a dépassé les attentes en matière de technologie, mais il n'a pas créé 



la FOI. L'homme possède de somptueuses demeures et des voitures de luxe, mais il n'a pas réussi à me donner 
le TEMPLE INTÉRIEUR DE SON CŒUR, il n'a pas réussi à M’introduire dans SON MOI INTÉRIEUR ET À M’Y 
LOGER. L'homme est capable de créer des voix au moyen de la technologie, mais aucune de ces voix ne pourra 
faire bouger sa conscience si MOI Je ne réside pas en lui. 
  
Attention, Mes enfants, Mon peuple, c'est le moment de vérité, et dans cette Vérité que JE SUIS, JE VOUS 
GARDERAI DANS MON CŒUR ET DANS CELUI DE MA MÈRE, SI VOUS VOUS COMPORTEZ COMME MES 
ENFANTS VÉRITABLES. MON PEUPLE N’EST PAS UN PEUPLE ÉTRANGE, MÊME SI ON VOUS 
APPELLERA: hérétiques, ermites, hypocrites. 
  
Le mal est le bien pour ceux qui ne M'aiment pas. 
 
Mon peuple, protégez-vous, soyez unis. Restez vigilants, l'humanité souffre d'un endroit à l'autre, parfois à cause 
de la nature, parfois par la main de l'homme, parfois à cause des idéologies. 
  
Mais Mon Peuple est la Prunelle de Mes Yeux et Je suis avec Mon Peuple. Ma Mère vous protège et quand vous 
serez à bout de forces, Mon Ange de la Paix sera l’encouragement pour vous permettre de continuer. 

 
N’AYEZ PAS PEUR, NOS SACRÉS CŒURS VOUS ACCUEILLENT. 

  
JE BÉNIS CHACUN DE MES ENFANTS QUI ACCUEILLERA AVEC AMOUR ET RESPECT CETTE PAROLE 

QUI EST MIENNE. 
  

Je vous aime. 
Votre Jésus 

  
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: 

 
GARDONS À L'ESPRIT 

  
Apocalypse 17:14 

  
Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois; et 

avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. 
  
Amen. 

 


	NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.  Dans la Foi,  Luz de Maria

