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MON TROUPEAU, LA TRIBULATION QUI EST A VENIR, JAMAIS AUCUN MORTEL NE L’A VÉCUE;

C'EST  POURQUOI  MES  ENFANTS,  QUE  LES  JOURS  DE  LA  GRANDE  PURIFICATION  VOUS

PRENNENT DANS LA GRÂCE DE DIEU, POUR QUE VOUS PUISSIEZ PERSÉVÉRER JUSQU'À LA FIN

ET QUE VOUS OBTENIEZ AINSI LA COURONNE DE LA VIE!

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU.

MESSAGE À ENOCH
29 DÉCEMBRE 2020 8:25 AM

Mon troupeau, ma Paix soit avec vous.

Brebis  de  mon  Troupeau,  les  jours  de  la  grande  tribulation  approchent,  ces  jours  de

purification  totale  pour  toute  l'humanité  et  surtout,  pour  le  Peuple  de  Dieu.  Des  années

difficiles vous attendent mon troupeau, les douleurs commencent à peine et les premières

lamentations se font déjà entendre. Ce qui est à venir pour vous c’est la tribulation matérielle,

physique et spirituelle, qui vous purifiera dans le corps, dans l'âme et l'esprit, jusqu'à ce que

vous brilliez comme des creusets; seulement ainsi, purifiés et morts au péché, pourrez-vous

habiter demain ma Nouvelle Création.

Mes enfants, les jours d'abomination et de désolation de mes Temples approchent; bientôt

mes  Maisons  seront  profanées,  détruites,  totalement  fermées  et  mon  Sacrifice  quotidien

suspendu. Mes pauvres enfants vont avoir soif et faim de ma Parole, ainsi que de mon Corps

et de mon Sang. Le schisme dans l'intérieur de mon Église est sur le point d'éclater et des

millions d'âmes vont perdre la foi; la crise de mon Eglise sera utilisée par ses ennemis pour

profaner mes Maisons, détruire mes Tabernacles et m’expulser de mes Temples. Priez mon

troupeau, car le martyre de mon Église approche; l'heure de la trahison vient et les Judas sont

déjà prêts à la livrer entre les mains des méchants.
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Mon troupeau, à partir  de l'année qui va commencer et des années suivantes,  vous serez

purifiés comme l'or est purifié dans le feu. Priez et restez fermes dans la foi, pour que vous

puissiez supporter les jours d'angoisse, de désolation et de purification qui viennent à vous.

Mon Avertissement maintenant frappe à la porte, courez, courez mettre vos comptes en ordre,

parce que Mes Maisons sont sur le point de fermer et vous ne trouverez plus aucun de mes

Prêtres qui vous recevra en confession! Mon troupeau, la tribulation qui est à venir, jamais

aucun mortel ne l’a vécue; C'est pourquoi mes enfants, que les jours de grande purification

vous prennent dans la Grâce de Dieu, pour que vous puissiez persévérer jusqu'à la fin et que

vous obteniez ainsi la couronne de la vie. Ce monde marche dans les ténèbres mes enfants, le

mal et le péché ont atteint leurs limites; l'ivraie a poussé et étouffe la récolte, c'est le moment

de la moisson, car en continuant à pousser l’ivraie me perdra la récolte.

Mes enfants, tout comme à mes disciples aujourd'hui je vous dis aussi: pour un temps je ne

serai plus avec vous et ce temps arrive; mais dans un autre temps vous me reverrez et votre

joie rien ni personne ne vous l'enlèvera. Vous serez dans ce monde comme des brebis au

milieu des loups, mais n’ayez pas peur, Je ne vous abandonnerai pas; ma Mère et mes Anges

seront avec vous; réfugiez-vous dans le Sein virginal de ma Mère, car elle sera le Sanctuaire où

je  demeurerai  en  ces  jours  d’angoisse,  de  désolation  et  de  purification.  Aimez-vous  et

secourez-vous mutuellement, pour que la force de l’Amour, de la Prière et de la Confiance en

Dieu,  soient  la forteresse qui  vous maintienne fermes dans la foi.  Souvenez-vous:  si  vous

restez unis à Moi, comme le sarment à la vigne, rien ni personne ne pourra vous voler ma Paix.

Marchez donc mes petits comme des enfants de la lumière que vous êtes, pour que vous

éclairiez l’obscurité et les ténèbres qui planent déjà sur la terre.

Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur.

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mon troupeau.
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 MES ENFANTS, RASSEMBLEZ-VOUS SPIRITUELLEMENT AUTOUR DE LA CRECHE ET LOUEZ LA

GLOIRE DE DIEU QUI SE MANIFESTE A VOUS DANS LA TENDRESSE ET L’HUMILITE DE L’ENFANT

DE BETHLEEM !

APPEL DE L’ENFANT DE BETHLEEM A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
25 DECEMBRE 2020- 12 :00 AM

Gloire à Dieu dans le Ciel et Paix sur la Terre aux hommes de Bonne volonté.

Que la Paix de l’Enfant de Bethléem, soit avec vous tous.

Mes enfants, rassemblez-vous spirituellement autour de la crèche et louez la Gloire de Dieu,

qui se manifeste à vous dans la tendresse et l’humilité  de l’Enfant de Bethléem. Votre Dieu

vous est né, ouvrez vos cœurs hommes de bonne volonté pour que Jésus nouveau-né habite

en eux. Profitez de ma naissance en famille et adorez-moi vous aussi dans la crèche de vos

cœurs.  Ne  permettez  mes  enfants  bien-aimés,  que  l'esprit  de  Noël  meurt,  parce  que  les

Hérodes de ces temps veulent mettre fin à la tradition de l'Enfant dans la crèche. Ils veulent

me remplacer par la figure d'un vieil  homme celui  qu’ils  appellent:  "Santa Claus",  qui  est

l'image qui représente le monde de la consommation d'aujourd'hui.

La tradition de l'Enfant de Bethléem doit demeurer de génération en génération, dans le cœur

de mon Peuple Fidèle. Ne permettez pas mon troupeau, que votre Dieu incarné soit remplacé

par le dieu du consumérisme sorti de la main des hommes. Je suis votre Jésus qui se révèle

devant vous dans l’humilité, la pauvreté et la tendresse, de l'Enfant de Bethléem; Je veux vous

donner un exemple d'humilité et d'obéissance à la Divine Volonté, pour que vous aussi soyez

à mon imitation, simples, humbles et obéissants aux Desseins de Dieu.

Ouvrez-moi vos coeurs pasteurs et petits pastoureaux, pour allumer en eux le feu de mon

amour. je viens à vous dans l'humilité et l'innocence d'un Enfant; accueillez-moi car je suis la
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Lumière, qui vient éclairer l’obscurité et les ténèbres de ce monde: je viens vous apporter la

Paix et l'Amour, pour les enflammer dans vos cœurs. Je suis l'Enfant de Bethléem, qui ouvre

ses petits bras en espérant que vous le portiez. Venez, Pasteurs et Pastoureaux, adorer l'Enfant

qui est déjà né; réjouissez-vous, car votre sauveur est déjà parmi vous. Chantez en ce jour le

"Gloria  in  Excelsis  Deo,  en  compagnie  de  mes  Anges,  parce  que  la  Gloire  de  Dieu  s'est

manifestée à vous dans la douce et tendre présence de l'Enfant Jésus dans la crèche

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Les Anges dans les hauteurs avec leurs voix de cristal

chantent la gloire à l'enfant,

chantent la paix aux hommes

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo.

Enfant toi qui viens la nuit, n'arrête pas de nous regarder.

Si tes yeux s'endorment, l'amour les ouvrira.

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo.

Aujourd'hui s’accomplit sa promesse

Notre Dieu va nous sauver

Avec les Anges nous chantons sa bonté pour toujours

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo

Anges, remplissez la terre

De l'annonce céleste.

Anges, interprétez la gloire

Anges chantez la paix

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo

Votre sauveur, l'Enfant de Bethléem

Faites connaître mes messages à tous les hommes de bonne volonté
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PASTEURS  DE  MON  TROUPEAU,  ROUVREZ  MES  TEMPLES  POUR  QUE  MON  PEUPLE  FIDELE

VIENNE M’ADORER ; NE VOUS RENDEZ PAS COUPABLES, EN SUIVANT LE JEU DES ENNEMIS DE

MON EGLISE, POUR QUE VOUS N’AYEZ PAS A VOUS LAMENTER DEMAIN !

APPEL URGENT DE JESUS PRÊTRE SOUVERAIN ET ETERNEL AUX PASTEURS DE

SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
13 DECEMBRE 2020 1 :50 P.M

Mes fils, ma Paix soit avec vous

Pasteurs de mon troupeau, la tristesse et la solitude m’envahissent, en me voyant trahi par

beaucoup d'entre vous,  qui  de l'intérieur ruinent la foi  de mon Peuple et détruisent mon

Église. En tant que Prêtre Souverain et éternel, cela me fait mal et m'attriste de voir comment

beaucoup de mes Prêtres et Ministres me distribuent de manière sacrilège, en me donnant

dans la main à mon peuple sous le prétexte selon eux, d'éviter d'attraper un virus qui est déjà

plus,  une  conspiration  et  une  attaque  directe  contre  mon  Église  pour  la  détruire.  La

communion dans la main ne vient pas de ma part; elle a été introduite par la Maçonnerie

Ecclésiastique, à travers le soi-disant Plan Directeur, qui a comme objectif la destruction de

mon Église.  C'est la fumée de mon adversaire qui s'est infiltrée dans mon Église,  après le

Concile Vatican II.

Fils de Prédilection, quelle tristesse je ressens de voir que ce n'est que dans mes Temples qu'il

y a un risque d’être contaminés, selon beaucoup d'entre vous et selon les ennemis de mon

Église. Dans les autres activités de la vie humaine, il y a des groupements de personnes, sans

distanciation et avec le minimum de protocoles, et là, il n'y a pas de risque d'être contaminés;

il n'y a censure que dans mes temples et mes activités religieuses; dans mes temples, oui il y a

distanciation  et  de  la  sévérité  dans  les  protocoles,  et  le  plus  triste  est  de  voir  comment

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html


Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                            11/120

beaucoup de mes Fils de Prédilection se taisent par peur et permettent une si vile tromperie

et outrage à mon Troupeau.

Le calvaire de mon Église a commencé, des larmes de sang jaillissent de mes yeux en voyant la

trahison  que  je  reçois  de  beaucoup  de  mes  Pasteurs  qui  prétendent  être  mes  amis!  Les

ennemis  de  mon  Église  conspirent  contre  elle,  et  beaucoup  d'entre  vous  vous  taisez

lâchement; d'autres, avec leur attitude, suivent le jeu des conspirateurs. De continuer comme

va mon Église, mon Saint Sacrifice disparaîtra bientôt; ainsi s'accomplit ce qui est écrit dans le

Livre de Daniel 12, 11 qui parle de l'accablante désolation du Temple.

Malheur à ces Nobles et Pasteurs infidèles qui, par leur attitude dédaigneuse pour les uns, et

de leur manque de caractère pour d'autres,  permettront la destruction de mon Église;  en

vérité je leur dis, vous avez déjà reçu votre salaire! Souvenez-vous de ce que dit ma Parole:

Malheur aux pasteurs qui laissent mes brebis se perdre et se disperser! Vous as dispersé mes

brebis, vous les avez fait fuir et vous ne vous en êtes pas occupées. Eh bien, je prendrai bien

soin de punir vos mauvaises actions. (Jérémie 23. 1,2)

Aujourd'hui, les ennemis de mon Église conspirent contre elle, protégés sous le prétexte d’une

pandémie et aidés par nombre de mes pasteurs qui par leur attitude les aident à détruire la foi

de mon Peuple. Beaucoup de mes pasteurs ferment mes temples et d'autres me distribuent de

manière sacrilège. L'apostasie augmente à cause de l'attitude de beaucoup de mes pasteurs,

ce qu'ils font c'est de disperser mes brebis. Pasteurs infidèles, je suis le Chemin, la Vérité et la

Vie!  Dans  chaque  sacrifice  non  sanglant  de  ma  Sainte  Messe,  je  suis  Vivant  et  Réel,

spirituellement au milieu de vous et de mon Peuple; alors: si Je suis avec vous, qui pourra être

contre vous? La puissance de la prière de mon peuple ne contamine pas, au contraire, elle

guérit et libère; la foi et la prière de mon peuple fidèle sont le meilleur antidote contre tout

virus ou pandémie. Pasteurs de mon Troupeau, rouvrez mes Temples pour que mon peuple

fidèle vienne m'adorer; ne vous rendez pas coupables, en suivant le jeu des ennemis de mon

Église, pour que vous n’ayez pas à vous lamenter demain!
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Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche

Votre, Jésus Prêtre Souverain et Eternel

Mes fils, faites connaître ce message dans toutes mes Maisons
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MON TROUPEAU, MON AVERTISSEMENT ET MON MIRACLE SERONT LA DERNIERE CHANCE QUE

JE DONNERAI A L’HUMANITE POUR QU’ELLE SE CONVERTISSE !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
02 DECEMBRE 2020 9 :50 AM

Ma paix soit avec vous, mon Troupeau

Mon petit Nabi, dis à l'humanité qu’elle est déjà en temps de tribulation et qu’il n'y a pas de

retour en arrière; la tribulation  sera de plus en plus forte et vous purifiera jusqu'à ce que vous

brilliez comme des  creusets. Le temps de mon avertissement est à compte à rebours, son jour

est de plus en plus proche; dans votre passage par l'éternité, vous serez jugés comme si votre

heure était venue et vous emmènera à l'endroit qui vous correspond selon vos œuvres. Une

minorité qui peut se compter sera emmenée dans le Royaume de Dieu, la grande majorité des

âmes seront emmenées au purgatoire ou en enfer.

Mon Troupeau, mon Avertissement et mon Miracle, seront la dernière chance que je donnerai

à l'humanité pour qu’elle  se convertisse.  Mon Infinie Miséricorde accordera la Grâce à de

nombreuses âmes de retourner à nouveau dans ce monde, pour qu'elles reprennent la voie du

salut et ne remettent pas en doute mon existence et l'existence du Ciel, du Purgatoire et de

l'enfer. Il sera accordé à des millions d'âmes tièdes la Grâce de revenir pour qu'au moment du

Miracle elles se convertissent, à défaut, elles seront séparées à jamais de mon troupeau. Des

millions  d'âmes par  la  gravité  de leurs  péchés  ne  reviendront  plus  dans  ce monde;  mon

Avertissement sera pour elles, le passeport à la mort éternelle.

Brebis de mon Troupeau, le temps de la Grande Tribulation commencera avec le dernier règne

de mon Adversaire  et  durera  trois  ans  et  demi  de  votre  temps.  Pendant  ce  temps,  mon
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Troupeau sera entièrement purifié et  sera prêt  à entreprendre la dernière bataille  pour sa

liberté; mon adversaire et ses légions du mal seront vaincus et expulsés de la face de la terre.

Soyez  donc  sur  vos  gardes  et  vigilants,  car  le  retour  triomphal  de  votre  Roi  et  Sauveur

approche; que vos lampes restent allumées par la prière, pour que vous puissiez sortir à la

rencontre de votre Seigneur et Sauveur, qui frappe déjà à la porte de votre âme.

Mon troupeau, des jours d'angoisse et de grands bouleversements approchent, mais n'ayez

pas peur; Moi, votre Pasteur Eternel, je ne permettrai pas qu'une seule de mes brebis ne soit

perdue pour moi. Je vous appelle brebis de mon troupeau; écoutez ma voix et restez près de

la bergerie, car je viens bientôt vous rassembler pour qu'il n'y ait qu'un seul Pasteur et qu'un

seul troupeau. La nuit et ses  ténèbres approchent, n'ayez pas peur, quelle que soit la force

des épreuves, restez toujours fermes dans la foi; en priant et vigilants tout le temps, et je vous

assure que tout se passera comme un rêve et que rien ni personne ne pourra vous voler ma

Paix.

Mon troupeau, soyez rusés comme des serpents et doux et humbles comme des colombes.

(Matthieu10, 16). Ne vous relâchez pas dans la prière, car vous savez bien que votre ennemi, le

diable,rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. (1 Pierre 5, 8) Si vous priez et

êtes bien protégés par votre Armure Spirituelle, vous aurez la protection du Ciel; mais si vous

vous détournez de la prière et de Dieu, vous courez le risque de vous perdre car ces jours-ci

que vous vivez sont déjà d’obscurité. Respectez donc mon troupeau, les instructions que je

vous donne pour que vous puissiez marcher au milieu de cette obscurité et arriver en toute

sécurité aux portes de ma Nouvelle Création.

Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur de tous les temps.
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PREPAREZ-VOUS DONC MES PETITS ENFANTS, CAR VOTRE PASSAGE PAR LE DESERT DE LA

PURIFICATION VA COMMENCER !

APPEL DE MARIE ROSE MYSTIQUE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
18 NOVEMBRE 2020 8:50 AM

Petits,  la  Paix  de  mon  Seigneur  soit  avec  vous  tous  et  mon  Amour  et  ma  Protection

Maternelles vous accompagnent toujours.

Petits enfants, le Nouvel Ordre Mondial a déjà commencé, la grande majorité des dirigeants

de ce monde servent ses intérêts. Famine, persécution, emprisonnement, mauvais traitements,

disparition et mort, voilà ce qui attend le Peuple de Dieu; ce gouvernement unique qui a déjà

commencé à gouverner dans le monde, apportera esclavage et soumission aux nations les

plus pauvres. Le Peuple de Dieu sera persécuté, torturé, emprisonné et disparaîtra; l'agenda du

Nouvel Ordre Mondial, a comme but de soumettre les nations et faire disparaître de la face de

la terre la religion catholique chrétienne, car pour ce régime le Nom de mon Fils Jésus, est un

obstacle à ses plans.

Au temps du règne de l'Antéchrist, le Nouvel Ordre Mondial le servira et toutes les nations du

monde seront sous son assujetissement. Mon adversaire le dirigera et la Faucille et le Marteau

seront le fléau des nations et du Peuple de Dieu. Mes petits enfants fidèles marcheront en exil,

des millions seront confinés dans des camps de concentration, l'holocauste et le martyre du

Peuple de Dieu, seront à grande échelle; toute personne qui professera la foi en mon Fils, sera

persécuté, emprisonné, torturé ou disparaîtra.

Le Peuple de Dieu vivra comme les premiers chrétiens, éloigné des chefs-lieux des villes et des

populations, vivant dans la montagne, ou dans des grottes, ou dans mes refuges mariaux. Le

signe  du  Poisson  (Ictus)  sera  à  nouveau  le  signe  des  chrétiens,  qui  formeront  des
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communautés et par la Grâce du Saint-Esprit, maintiendront vivante la foi et la doctrine de

mon Fils. Ils seront l'Église du Reste, le Peuple choisi de Dieu qui habitera demain la Nouvelle

Création. La Nouvelle Eglise du Peuple de Dieu se lèvera après la purification, elle sera pauvre,

simple, humble, mais riche en dons et charismes et au service du Peuple de Dieu.

N'ayez pas peur de ce qui va arriver mes petits enfants, car vous savez bien que le Ciel ne vous

abandonnera pas; dans votre passage par l'éternité, vous serez fortifiés spirituellement avec

les charismes et les dons dont vous aurez besoin pour supporter les jours de votre passage

par le désert. Donner sa vie pour mon Fils en ces jours sera votre plus grande joie, car vous ne

ressentirez ni crainte ni aucune peur de la mort, car la Puissance du Saint Esprit sera avec vous

et avant que l'épée ne tombe sur vous, vous serez enlevés et emmenés au Ciel.

Préparez-vous donc mes petits enfants, car votre passage par le désert de la purification va

commencer. N'ayez pas peur, restez fermes dans la foi, avec vos lampes allumées par la prière;

sur vos gardes et vigilants comme de bons soldats; portant avec vous toujours votre Armure

Spirituelle, matin et soir, prêts et préparés pour affronter la bataille finale pour votre liberté.

Que rien ni personne ne vous vole la Paix de mon Seigneur.

Votre Mère vous Aime, Marie Rose Mystique

Faites connaître les messages de salut à toute l'humanité, mes Petits Enfants Bien-aimés
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PECHEURS, COUREZ VOUS LAVER DANS LA FONTAINE DU PARDON AVANT QUE N’ARRIVENT LES

JOURS DE JUSTICE DIVINE, POUR QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE ETERNELLEMENT DEMAIN!

APPEL DE SAINT MICHEL A L’HUMANITE. MESSAGE A ENOCH
13 NOVEMBRE 2020 11:15 A.M

Qui est comme Dieu, Personne  n’est comme Dieu !

Que la Paix du Très Haut soit avec vous tous, Semence de mon Père.

Frères, Moi Michel, Prince  des Armées Célestes je m’adresse à vous aujourd’hui à travers cet

Instrument,  pour  vous  dire  que  l’humanité  entrera  bientôt  dans  le  temps  de  la  Grande

Tribulation où seuls les pleurs et les gémissements s’entendront. Quelle tristesse que cette

humanité  de  ces  derniers  temps  doive  connaître  la  Juste  Colère  de  Dieu,  pour  pouvoir

changer! Oh Mortels, vous ne savez pas ce qui vous attend, si vous le saviez, vous courriez

chercher le pardon de Dieu et vous vous repentiriez de tous vos péchés! La tribulation qui va

venir ne s’est jamais vue auparavant dans la création et le plus triste est de savoir que des

millions d'âmes vont se perdre éternellement pour ne pas être spirituellement préparées.

Tribulations, tragédies, famines, ruine, persécutions, catastrophes et désolation en général, est

ce qui arrivera bientôt à cette humanité. Jamais auparavant dans aucune génération ne s‘est

vue la tribulation qui va arriver à cette génération de ces derniers temps; La grande majorité

de cette humanité ingrate et pécheresse vit aujourd'hui comme aux temps de Noé et Lot; il

mangent, ils boivent,  ils achètent,  ils  vendent,  se marient, construisent et soudainement la

Justice de Dieu arrive et comme au temps de Lot, le feu du ciel pleuvra sur eux et beaucoup

mourront.  (Luc 17.  26 à 29).  Pauvres mortels,  s’ils  ne se réveillent  pas le plus rapidement

possible de leur léthargie spirituelle,  ils  vont se perdre éternellement! Il  vous reste encore
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quelques millièmes de temps, profitez-en et courez mettre vos comptes en ordre; ne soyez

pas insensés, car c'est le salut de votre âme qui est en jeu.

Je vous rappelle l'humanité pécheresse, que lorsque les tribulations commenceront, vous ne

trouverez plus les Maisons de mon Père ouvertes; par conséquent, je vous exhorte à vous

réconcilier dès que possible avec Dieu, pour que vous n'ayez pas à vous lamenter demain.

Humanité  pécheresse,  arrêtez  d'offenser  le  Très-Haut!  Rappelez-vous  que  la  vie  dans  ce

monde est éphémère, que la vraie vie se trouve dans l'éternité et elle est pour toujours; Je

vous demande: Où voulez-vous la passer, au ciel ou en enfer? De vous dépend la vie ou la

mort éternelle; le Très-Haut vous donne l'opportunité de revenir à Lui, de cœur, pour que vous

puissiez jouir de sa compagnie demain. Je vous rappelle ce que dit la Sainte Parole de Dieu: Il

y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes

qui n'ont pas besoin de se convertir (Luc 15, 7)

Répondez donc humanité pécheresse aux appels que le Ciel vous fait pour vous repentir de

vos péchés et reprendre le chemin du salut, car les jours de Justice Divine frappent à la porte.

Ne continuez pas à briser les Saints Préceptes, parce que de continuer à le faire,  la Juste

Colère de Dieu vous  effacera d'un souffle  de la  face de la  terre.  Dépêchez-vous,  voleurs,

prostituées, homosexuels, adultères, lubriques, fornicateurs, impurs; toxicomanes, alcooliques,

escrocs, menteurs, envieux, idolâtres, orgueilleux, assassins, avares, sorciers et autres pécheurs

qui errez dans ce monde sans Dieu et sans Loi; car aucun de vous, en continuant à pécher,

n'héritera du Royaume de Dieu. (1 Corinthiens 6. 9, 10), (Éphésiens 5, 5), (Apocalypse 22, 15).

Pécheurs,  courez vous laver dans la Fontaine du Pardon, avant que n'arrivent les jours de

Justice Divine, pour que vous puissiez vivre éternellement demain.

Que la Paix du Très-Haut, demeure en vous Semence de mon Père et que ma Protection vous

accompagne toujours.

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange

Faites connaître les messages de salut à toute l'humanité, Bien-aimés de mon Père.
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ACCROCHEZ-VOUS DONC MES PETITS À MON SAINT ROSAIRE ET JE VOUS ASSURE QUE NI VOUS

NI VOS FAMILLES NE SE PERDRONT; MON ROSAIRE EST L'ANCRE DE SALUT, C'EST LA BOUSSOLE

QUI VOUS AMENERA EN SÉCURITÉ AUX PORTES DE LA NOUVELLE CRÉATION!

APPEL URGENT DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE A ENOCH
05 NOVEMBRE 2020 12 :10 P.M

Mes enfants  bien-aimés,  la  Paix  de  mon Seigneur  soit  avec  vous  tous,  et  ma Protection

Maternelle, vous accompagne toujours.

Mes enfants, je suis très triste et je n'arrête pas de pleurer, parce que beaucoup de petites

âmes se perdent à cause des péchés de la chair, du monde et de ses soucis et de la mauvaise

utilisation de la technologie, qui mènent de nombreux foyers et de nombreuses âmes à se

détourner de Dieu. Cette humanité est de plus en plus perdue. Je n'arrête pas de pleurer à

cause de l'augmentation des avortements dans le monde, de la perte de la foi et de voir

comment mon Fils est outragé et méprisé par ceux qui se disent être ses amis. Mon Cœur de

Mère  de  l'humanité  est  transpercé  chaque  jour  par  le  péché  et  la  méchanceté  de  cette

humanité ingrate.

Petits enfants, le châtiment pour l'humanité approche, il n'y a plus de marche arrière; Cette

humanité de ces derniers temps est perverse, arrogante et la plus mauvaise et pécheresse de

toutes les générations qui ont existé; chaque jour, le péché et le mal augmentent davantage,

la Juste Colère de Dieu se déchargera bientôt sur les impies et les méchants, sur les nations et

les dirigeants, qui ont approuvé des lois contre-nature. Du Feu du Ciel approche en nombre et

la technologie des hommes de science de votre monde ne pourra pas l'arrêter. Les boules de
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feu sont cachées, après l'Avertissement, tout se déchaînera et l'humanité éloignée de Dieu

criera miséricorde au ciel et ne sera plus écoutée.

Priez mes petits mon Saint Rosaire matin, midi et soir, car les ténèbres enveloppent déjà la

terre; le mal comme l’ivraie se répand, le culte du démon se propage et infecte tout dans ce

monde; la pratique de l'occultisme augmente et beaucoup de petits enfants, par leur tiédeur

et  leur  éloignement  de  Dieu,  sont  liés  par  mon  adversaire  par  ses  instruments  du  mal.

Demeurez dans la Grâce de Dieu et avec votre armure mise matin et soir, renforcée par le

Psaume 91, par la prière, le jeûne et la pénitence; en invoquant à chaque instant la Puissance

du Sang et des Plaies de mon Fils, et en demandant mon intercession et ma protection, par la

prière de mon Rosaire,  pour que vous puissiez repousser mes petits  tout l'occultisme qui

abonde en ces temps.

Des jours sombres arrivent mes enfants, soyez préparés spirituellement pour qu'aucune force

du mal ne puisse vous nuire. Vous êtes déjà dans des temps d'obscurité et de ténèbres, que

votre prière, votre foi et votre confiance en Dieu soient la lumière qui vous guide dans votre

marche à travers ce monde. À tout moment, le schisme éclatera dans l'Église de mon Fils, qui

sera pire que l'explosion de nombreuses bombes atomiques. Des millions d'âmes à cause des

scandales perdront la foi et se détourneront de l'Église de mon Fils; l’hécatombe spirituelle

fera trembler les fondations de l'Église et  il  semblerait  que la foi en Dieu ait  disparu. Les

émissaires du mal se réjouiront et établiront une nouvelle église, essayant de détruire l'Église

de mon Fils; mais rien de cela n'arrivera, parce que l'Église de Dieu est fondée sur le Rocher

ferme qui est mon Fils, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c’est écrit. Mon

Armée Mariale et l'Église du Reste, tenues par ma main et en compagnie de Michel et des

Armées du Ciel  et des Âmes bienheureuses,  nous relèverons comme l’oiseau le Phénix,  la

Nouvelle  Église  du  Peuple  de  Dieu,  laquelle  sera  pauvre,  simple,  humble,  mais  remplie

d'Amour et de Charismes, pour le service du Peuple de Dieu.

Accrochez-vous donc mes petits à mon Saint Rosaire et je vous assure que ni vous ni vos

familles ne se perdront; Mon Rosaire est l'Ancre de Salut, c'est la boussole qui vous amènera
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en sécurité aux portes de la Nouvelle Création. Soyez courageux mes enfants, gardez la foi, il

vous manque le dernier tronçon qui est plein de pièges, d'obstacles et de tribulations, mais si

vous marchez avec moi en prenant ma main et en vous accrochant à mon Rosaire, rien ne

vous arrivera! N'ayez pas peur mes petits, vous savez bien que toute nuit a son matin et toute

obscurité a sa lumière; lumière qui vous fera voir la fin du chemin et vous montrera l'aurore

d'un Nouveau Matin.

Que  la  Paix  de  mon  Seigneur  demeure  en  vous  et  que  mon  Amour  et  ma  Protection

Maternelle vous accompagnent toujours.

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites connaître petits enfants mes messages et propagez la prière de mes sept Je vous

salue Marie
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MES ENFANTS, LES ATTAQUES MENTALES SERONT DE PLUS EN PLUS FORTES; RAPPELEZ-VOUS

QUE LES  BATAILLES  SONT SPIRITUELLES  ET QUE  LE  CHAMP DE  BATAILLE  OU VOUS  ÊTES

ATTAQUES, C'EST VOTRE ESPRIT!

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
03 NOVEMBRE 2020 11:30 AM

Ma Paix soit avec vous, mes Enfants Bien-aimés.

Mon  peuple,  mes  Maisons  vont  bientôt  encore  être  fermées,  courez  faire  une  bonne

confession de vie et faites tout votre possible pour vous nourrir le plus que vous pouvez de

mon Corps et de mon Sang, pour que vous restiez spirituellement protégés et que l’arrivée de

l'Avertissement vous prenne dans la grâce de Dieu et que votre passage par l'éternité vous

soit  plus  supportable.  Toutes  les  communions  que  vous  recevrez  dans  la  Grâce  de  Dieu

blinderont votre corps, votre âme et votre esprit, pour que demain vous puissiez affronter le

grand combat spirituel. C'est pourquoi il est si important mes petits que vous vous nourrissiez

de mon Corps et de mon Sang, avec une plus grande fréquence. Ma nourriture spirituelle est

une armure puissante qui vous protègera dans la lutte contre les forces du mal. Au temps de

la grande abomination quand vous ne pourrez plus recevoir mon Corps et mon Sang Sacrés, il

suffira seulement que vous fassiez la communion spirituelle, pour que je sois au milieu de

vous et que je vous protège.

Mes  enfants,  les  attaques  mentales  seront  de  plus  en  plus  fortes;  rappelez-vous  que  les

batailles sont spirituelles et que le champ de bataille où vous êtes attaqués, c'est votre esprit.

C'est  pourquoi  mes  enfants,  vous  devez  être  spirituellement  bien  fortifiés  avec  le  Pain

descendu du Ciel  et  avec  votre  Armure  Spirituelle,  bien huilée de  prière,  de  jeûne et  de

pénitence,  pour  que  vous  puissiez  repousser  les  flèches  enflammées  que  les  démons  de
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l’esprit envoient à votre esprit. Lisez et méditez ma Sainte Parole, car c'est l'Epée de l'Esprit,

avec  laquelle  vous  pouvez  détruire  les  forteresses  spirituelles  du malin  dans  votre  esprit.

Fermez  avec  le  pardon,  la  prière,  le  jeûne  et  la  pénitence,  toute  porte  ouverte  par  des

blessures émotionnelles, des ressentiments, des rejets et des traumatismes, de l'enfance, de la

jeunesse ou de l'âge adulte, pour que l'ennemi de votre âme ne puisse ni vous tourmenter ni

vous voler la paix.

Se pardonner et pardonner aux personnes qui vous ont blessés tout au long de votre vie, est

d'une importance vitale pour obtenir la paix intérieure. Le pardon, la prière, le jeûne et la

pénitence, sont des forteresses spirituelles qui vous aideront à vaincre vos démons de l’esprit.

Plus vous prierez,  pardonnerez et vous accepterez,  plus vite vous aurez la paix intérieure.

Approchez-vous avec confiance de l'un de mes Tabernacles et consacrez un espace de votre

temps pour que nous parlions ensemble; remettez-moi tous vos fardeaux, vos tâches et vos

difficultés, et je vous assure que je les porterai pour vous et je rendrai plus léger votre fardeau.

Rappelez-vous: je suis le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis.(Jean 10,

11) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et exténués, car je vous soulagerai.(Matthieu, 11,

28)  Réclamez-moi  ces  promesses quand vous  venez à  Moi.  Courez  donc,  parce  que mes

Maisons fermeront bientôt et ne rouvriront plus. Je suis la Source du Pardon, venez vous laver

et vous serez propres. Je suis l'Eau Vive et tous ceux qui boiront de cette Eau n'auront plus

soif. Je suis votre guérison, qu'attendez-vous pour venir à Moi?

Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mon Troupeau.
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ATTENTION MON TROUPEAU, DE TOMBER DANS LA TROMPERIE DU FAUX MESSIE ; RAPPELEZ-

VOUS QUE VOUS NE POUVEZ NI LE VOIR NI L’ECOUTER CAR IL A LE POUVOIR DE FAIRE QUE

VOUS L’AIMIEZ ET QUE VOUS L’ACCEPTIEZ COMME DIEU !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
28 OCTOBRE 2020 8 :35 AM

Ma Paix soit avec vous, Brebis de mon Troupeau

Mes enfants, mon troupeau commence à être persécuté, les loups ont commencé à disperser

mes  brebis  pour  les  faire  tomber  dans  le  précipice.  Dans  de  nombreuses  nations,  la

persécution et les mauvais traitements envers mon troupeau ont déjà commencé; au temps

du  Nouveau  Ordre  mondial  dans  toutes  les  nations,  il  y  aura  persécution,  torture,

emprisonnement, disparition et mort de mon troupeau fidèle.  Les loups sont en liberté et

beaucoup se camouflent dans mon troupeau, pour le disperser et le faire perdre. Faites très

attention brebis de mon troupeau avec ceux qui vous flattent ou se montrent comme les

pharisiens  au  temple,  très  pieux  pour  qu'on  les  voit,  mais  leur  façon  d’agir  n'est  pas

concordante avec ce qu'ils font et disent.

A nouveau je vous dis: ne découvrez votre cœur à personne, soyez prêts à écouter et lents à

parler;  analysez  très  bien  les  personnes  qui  vous  approchent  pour  établir  une  amitié  et

demandez beaucoup de discernement à mon Saint-Esprit pour que vous puissiez discerner le

bon du mauvais. En vérité, je vous le dis: vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, parce que vous

savez bien que tout bon arbre donne de bons fruits et que tout mauvais arbre donne de

mauvais fruits; la trahison et la tromperie sont l'habit des loups. Faites attention donc mon

troupeau à ces loups avec une peau de brebis qui viendront à vous avec de belles paroles,

mais qui ourdissent dans leur cœur le mal et cherchent votre perdition et votre chute.
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Mon troupeau,  mon adversaire  incarné  est  déjà  au milieu de  vous  en compagnie  de ses

serviteurs du mal; ses émissaires cherchent par tous les moyens à faire perdre le plus grand

nombre d'âmes, de sorte que lorsque mon adversaire fera sa déclaration au monde et se fera

connaître ils comptent des millions d'adeptes. La doctrine du Nouvel Age, comme l'ivraie se

répand  dans  le  monde  entier  et  ceux  qui  l’accueillent  sont  nombreux  ;  le  chemin  pour

l'apparition publique de mon adversaire se trouve aplani. Les fils des ténèbres ont commencé

à annoncer son apparition, le faux messie se montrera bientôt au monde en parlant d'amour

et de paix, en disant que lui est le messie attendu par toute l'humanité.

Attention mon troupeau, de tomber dans la tromperie du faux messie;  rappelez-vous que

vous ne pouvez ni le voir ni l'écouter, car il a le pouvoir de faire que vous l’aimiez et l'acceptiez

comme Dieu! Celui qui bientôt se montrera à vous Brebis de mon Troupeau, ce n'est pas Moi,

votre Pasteur Eternel, sinon le loup déguisé en pasteur qui avec une peau de brebis vient voler

l'âme de la grande majorité de l'humanité, éloignée de Moi. Mon Troupeau, les jours que vous

vivez sont déjà d’obscurité,  que votre Armure Spirituelle soit  bien huilée avec la prière et

renforcée avec mon Psaume 91. Vous êtes soldats de ma milice terrestre, soyez prêts donc:

ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, le bouclier de

la foi les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix et ne quittant jamais le

bouclier de la foi, pour arrêter toutes les flèches enflammées du malin, portant sur votre tête

le casque du salut et à vos pieds les sandales de la paix pour annoncer l'évangile et l'épée de

la  justice,  qui  est  ma  Parole.(Éphésiens  6,  10,  18)  La  bataille  finale  pour  votre  liberté  va

commencer;  courage, n'ayez pas peur,  le Ciel  ne vous abandonnera pas; rappelez-vous,  la

victoire est à votre Dieu, c'est écrit!

Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître et Pasteur, Jésus le Bon Pasteur de tous les temps.

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, brebis de mon troupeau.
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PETITS  ENFANTS  TIEDES  ET  PECHEURS,  REFLECHISSEZ  CAR  LES  JOURS  DE  LA  GRANDE

TRIBULATION ARRIVENT ET DE CONTINUER DANS VOTRE TIEDEUR ET VOTRE PÉCHÉ, VOUS

N’ALLEZ PAS RESISTER AU PASSAGE DE LA JUSTICE DIVINE !

APPEL DE MARIE ROSE MYSTIQUE AUX TIEDES ET AUX PECHEURS. 

MESSAGE A ENOCH
19 OCTOBRE 2020 11 :40 A.M

Mes  Petits,  la  Paix  du  Très-Haut  soit  avec  vous  tous  et  ma  protection  maternelle,  vous

accompagne toujours.

Petits  enfants,  de grands épreuves  sont  à  venir  qui  seront  le  début  de votre  purification;

profitez en famille du peu de temps qui vous reste encore mes petits, parce que des jours

d'obscurité,  de  persécution  et  de  tribulation  approchent,  comme  on  avait  jamais  vu

auparavant dans la création. Des millions d’âmes pour ne pas être préparées spirituellement,

vont  se  perdre  au  passage de  ces  jours;  la  tribulation  qui  vient  à  vous  est  si  grande  et

douloureuse que beaucoup désireront être morts, plutôt que de vivre ces jours-là.

Vos richesses matérielles ne vous serviront à rien car tout perdra sa valeur et roulera à terre.

Seules la foi  et  la  confiance en Dieu seront votre force et  votre sécurité en ce temps de

tribulation. L'humanité éloignée de Dieu va devenir folle, désespérée et sans but marchera à

travers  le  désert  de  la  purification,  sans  aucune  protection;  désorientée  et  troublée,  elle

tombera facilement dans l'abîme. Malheur à ces petits enfants tièdes et pécheurs, car s'ils ne

se convertissent pas pendant l'Avertissement et le Miracle, ils vont se perdre éternellement!

Tant d'appels, de signes et de manifestations du Ciel pour qu'ils se convertissent, mais ils ne

veulent  pas  écouter  la  Voix  de  Dieu.  Comme Mère  de  l'humanité,  je  ne  me lasserai  pas

d’intercéder pour ces petites âmes, même en sachant leur rébellion; Le ciel souffre avec moi et
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épuise tous les recours pour sauver le plus grand nombre d'âmes, mais cette humanité de ces

derniers temps a la nuque raide.

Petits enfants rebelles, le ciel ne veut pas votre mort, pourquoi êtes-vous si insensés? Si vous

ne vous repentez pas rapidement, vous courez le risque de vous perdre éternellement. Le lieu

qui vous attend dans l'éternité en continuant dans la tiédeur et le péché est l'enfer, où le

maître des ténèbres vous tourmentera sans relâche. Si vous saviez mes enfants le tourment et

la douleur des âmes damnées, vous courriez chercher Dieu de tout votre cœur. Voyez petits

enfants tièdes et rebelles, que le temps n'est plus le temps et que vos âmes sont en grave

danger de se perdre pour votre tiédeur et votre péché; vous errez dans ce monde les uns dans

la tiédeur, et les autres en péchant, en ne sachant pas qu'à tous moments vous pouvez passer

de ce monde à l'éternité. Vous oubliez que la ligne qui sépare la vie et la mort est si fragile et

qu’à chaque jour qui passe vous mourez un peu. Vous marchez avec la mort chaque jour et en

une fraction de seconde, vous pouvez perdre la vie.

Petits enfants tièdes et pécheurs, réfléchissez car les jours de la grande tribulation arrivent et

de continuer dans votre tiédeur et votre péché, vous n'allez pas résister au passage de la

Justice Divine. Revenez à Dieu le plus tôt possible, car vos âmes sont en grave danger de se

perdre éternellement; répondez à l'appel de votre Mère Céleste et reprenez dés que possible

le chemin du salut qui vous mènera à la Gloire éternelle. Ne me faites plus souffrir, car vous

êtes mes petits tièdes et pécheurs, pour qui je souffre le plus et pour qui je pleure. Réveillez-

vous donc de votre tiédeur et de votre péché et courez vous réconcilier avec Dieu, avant que

les jours de sa Justice n'arrivent.

Que la Paix de mon Seigneur demeure en vous, mes Enfants Bien-aimés

Votre Mère, Marie Rose Mystique

Faites connaître mes messages à toute l'humanité, mes petits enfants.
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PETITS  ENFANTS,  FORTIFIEZ-VOUS  SPIRITUELLEMENT  AVEC  VOTRE  ARMURE  SPIRITUELLE

(Ephésiens 6. 10,18) BIEN HUILEE PAR LA PRIERE ET RENFORCEE PAR LE PSAUME 91, CAR LES

FORCES DU MAL SONT DANS VOTRE MONDE REPANDANT LEUR MECHANCETE ET CONTAMINANT

TOUT !

APPEL URGENT DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU ET AUX

PASTEURS DU FOYER. MESSAGE A ENOCH
14 OCTOBRE 2020 12 :25 P.M

Petits, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous

Petits enfants, fortifiez-vous spirituellement avec votre Armure Spirituelle (Ephésiens 6 ; 10, 18)

bien huilée par la prière et renforcée par le Psaume 91, car les forces du mal sont dans votre

monde répandant leur méchanceté et contaminant tout. Les serviteurs du mal sont en liberté

et  se  camouflent  dans le  troupeau de mon Fils,  liant  avec leurs  pratiques détestables  de

l'occultisme ces brebis tièdes dans la foi et la prière. La technologie de ces derniers temps sert

aussi mon adversaire et à travers elle, l’esprit du mal s'infiltre dans les foyers. Beaucoup de

mes enfants par manque de connaissance ouvrent la porte de leurs foyers au malin quand ils

utilisent la technologie pour entrer dans des vidéos, des jeux, des films, programmés avec de

l’occultisme,  du sexe ou de la violence. Les foyers se contaminent et dans beaucoup mon

adversaire en prend possession.

Le jeu destructeur de ladite «Planche Ouija» fait que de mauvais esprits s'emparent des âmes;

il y a des millions d'enfants, de jeunes et d'adultes, possédés en jouant: charlie charlie, petits

lutins, donjons et dragons, ou en regardant des films d'horreur ou des films ou des séries où

l’on apprend à utiliser la magie comme instrument pour exercer contrôle et assujettissement

des personnes, des animaux ou des choses. Les esprits de l'occultisme prennent de nombreux

foyers par toutes ces pratiques. Le jeu de la planche ouija ouvre des portails spirituels dans
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vos foyers par où les mauvais esprits entrent et sortent. Toute magie, quel que soit son nom,

est de l’occultisme; toute recherche d'information où l’on invoque les esprits est du spiritisme.

Prêtez donc beaucoup d’attention pasteurs du foyer, à ce qui se voit, se joue et s'écoute dans

vos foyers, de votre part et de vos petits, car vous savez bien que ce monde est au pouvoir

des ténèbres.

Faites très attention pasteurs du foyer avec les programmes télévisés, les jeux et les films qui

sont diffusés aujourd'hui, car presque tous sont infectés par l’occultisme, le sexe, la violence

ou les programmes LGTB. Répondez à mes appels pasteurs du foyer et contrôlez l'utilisation

de la  technologie  dans  vos  foyers;  ne  permettez  pas que vos  petits  se  couchent  avec  le

téléphone portable;  retirez  les  téléviseurs,  les  ordinateurs  et  les  téléphones  portables  des

chambres de vos petits, car beaucoup de mes enfants ne dorment pas suffisamment en étant

dans les heures de repos, collés à la technologie. Mon adversaire vole l'âme de mes petits et

vole  la  paix  de  vos  foyers,  à  cause  du  mauvais  usage  que  l'on  donne  à  la  technologie.

Réfléchissez et redressez, pasteurs du foyer, le cours de vos foyers, pour que vous n'ayez pas à

vous lamenter demain.

Que la Paix de mon Seigneur et mon Amour et ma Protection Maternelle demeurent en vous

et dans vos familles

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites connaître petits enfants mes messages et mon vocable à toute l'humanité
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REJOUISSEZ-VOUS MON PEUPLE, CAR LA GLOIRE DE DIEU VOUS ATTEND DANS LES NOUVEAUX

CIEUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE JE VAIS CREER POUR VOTRE DELICE !

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
09 OCTOBRE 2020 8 :15 A.M

Mon peuple, ma paix soit avec vous

Mes enfants, l'humanité est sur le point d'entrer dans le temps de la grande purification, où

les  malheurs  et  les  douleurs  seront  le  commun  de  ces  jours.  Vous  allez  être  témoins

d’événements  jamais  vus  auparavant  par  aucun  œil  dans  le  ciel  et  sur  la  terre  ;  la

transformation de l'univers fera subir à votre planète de grands changements qui affecteront

la vie de toutes les créatures. Les catastrophes naturelles qui se produiront sur la terre à cause

de la transformation de l'univers, seront l'une des grandes épreuves par lesquelles vous devrez

passer.

De nombreux endroits sur la terre vont disparaître, des villes et des villages cesseront d'être;

les eaux de la mer deviendront folles et de nombreuses régions côtières disparaîtront. De

fortes sonorités comme des grondements de trompettes se feront entendre dans le ciel et la

grande  majorité  de  cette  humanité  ingrate  et  pécheresse  paniquera.  Le  soleil  et  la  lune

s'obscurciront et les étoiles perdront leur éclat. (Joël, 15 ans) Les astres se heurteront et la

rotation de la terre s’accélèrera. Dans de nombreux endroits, l'écosystème terrestre changera,

faisant disparaître forêts, jungles, faune et flore.

La transformation de l'univers donnera naissance à une Nouvelle Création, à de Nouveaux

Cieux  et  une  Nouvelle  Terre,  qui  sera  habitée  par  mon  Peuple  Fidèle.  Quand  la  terre

commencera à gémir de ses dernières douleurs d’enfantement, ne paniquez pas mon peuple ;

Priez et louez la Gloire de Dieu et vous trouverez dans la prière et la louange, paix, sérénité et
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espérance. Préparez-vous habitants de la terre, car la transformation de l'univers changera le

cours  de  votre  vie.  Tout  sera renouvelé  au  Ciel  et  sur  la  Terre,  la  Nouvelle  Création sera

spirituelle  et  habitée  par  des  êtres  spirituels.  Mon  Peuple  éprouvé  dans  le  creuset  sera

renouvelé par la purification, mon Essence Divine transformera mes Enfants en êtres spirituels

de nature semblable à celle de mes Anges.

Réjouissez-vous mon Peuple, car la Gloire de Dieu vous attend dans les Nouveaux Cieux et la

Nouvelle Terre, que je vais créer pour votre délice. N’ayez pas peur pas mon Peuple, dans les

épreuves qui viendront à vous, gardez le calme et mettez votre foi et votre confiance en votre

Père céleste et tout se passera selon ma volonté. Pas un seul de vos cheveux ne sera perdu si

vous demeurez unis à Dieu dans les épreuves qui s’approchent de vous; rappelez-vous, votre

douleur, votre souffrance et votre purification dans les épreuves, ce n'est rien, comparé à la

Gloire, la Joie, la Paix et la Plénitude qui vous attendent dans ma Nouvelle Création.

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage

Votre Père, Yahvé, Seigneur de la Création

Faites connaître mes messages de salut aux quatre coins de la terre, mes Enfants.
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REFLECHISSEZ PASTEURS DE MON TROUPEAU, PARCE QUE DE CONTINUER A ME DISTRIBUER

INDIGNEMENT À MON PEUPLE, JE RETIRERAI MON SAINT ESPRIT DE VOS CONSÉCRATIONS;

ALORS,  LE  PAIN  QUE  VOUS  DISTRIBUEREZ,  NE  SERA PLUS  MON  CORPS  ET  MON  SANG;

RAPPELEZ-VOUS, DE LA MANIÈRE DONT VOUS ME TRAITEZ, EGALEMENT SEREZ-VOUS TRAITÉS

AUSSI LORSQUE VOUS VOUS PRÉSENTEREZ DEVANT MOI!

APPEL ANGOISSE DE JÉSUS SAINT SACREMENT 

AUX PASTEURS DE SON ÉGLISE.

MESSAGE A ENOCH
27 SEPTEMBRE 2020 4 :45 P.M

Pasteurs de mon troupeau, ma Paix soit avec vous

Fils de prédilection, je me sens très triste et désolé par le mépris et l'ingratitude que je reçois

de beaucoup d'entre vous, qui vous prétendez de ma famille. Combien cela me fait mal de

voir mon troupeau dispersé comme des brebis sans berger à cause de la négligence et de

l'apathie de beaucoup d'entre vous, qui êtes plus préoccupés par le pâturage de vous-mêmes

que de guider et de paître mon troupeau! Le prétexte de la pandémie, qui est déjà plus une

attaque directe contre mon Église, amène beaucoup de mes pasteurs à me profaner, en me

donnant à mon Troupeau dans la main comme s'il s'agissait d'un morceau de n'importe quel

pain. Mes yeux versent des larmes de sang, en voyant comment aujourd'hui je suis outragé et

piétiné dans chaque particule de ma Divinité qui tombe au sol,  par le vil  sacrilège qui se

commet dans beaucoup de mes Maisons quand mes pasteurs me donnent dans la main.

Des millions de particules de ma Sainte Hostie tombent chaque jour au sol lorsque je suis reçu

par mes enfants dans la main. Quel si grand sacrilège se commet contre ma Divinité, sous le

prétexte d'une pandémie qui est déjà plus une conspiration et une attaque contre mon Saint

Sacrifice!  Beaucoup  de  mes  pasteurs  oublient  que  dans  chaque Hostie  consacrée  Je  suis
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Vivant  et  Réel,  me faisant  Vie  au milieu de mon peuple et  me donnant  comme  Agneau

Immolé. Pasteurs infidèles! Pourquoi me flagellez-vous en me donnant à mon troupeau si

indignement? Ne savez-vous pas que Je Suis, en Esprit celui qui se trouve dans la simplicité et

l'humilité de chaque Hostie Consacrée? Hier, c’étaient les Grands Prêtres et les Scribes qui

m'ont condamné à mort, et aujourd'hui vous êtes les Gardiens et Pasteurs de mon Troupeau,

ceux qui me crucifient à nouveau quand vous me distribuez si indignement à mon troupeau,

en me donnant dans la main.

J'ai  oint votre Ministère Sacerdotal du feu de mon Saint Esprit,  pour que vous soyez mes

représentants ici sur la terre. Dans chaque Consécration que vous faites dignement et avec

ferveur, Moi, Jésus Saint Sacrement, je descends du Ciel pour Me faire Vie au milieu de vous;

Le  Ministère  Sacerdotal  que  je  vous  ai  confié  est  si  grand  que  par  vos  mains  ointes,  je

descends  en  Esprit  pour  me  donner  comme  nourriture  à  mon  Peuple.  Dans  chaque

Consécration que vous faites par Amour mon sacrifice est ravivé sans effusion de sang et Je

me donne comme Pain de Vie, pour nourrir mon troupeau. Alors, je vous demande, Pasteurs

de mon Troupeau: est-ce que je mérite de votre part un tel outrage envers ma Divinité, quand

vous  me  donnez  à  mon  peuple  non  pas  comme  Jésus  Saint  Sacrement,  mais  comme

n'importe quel morceau de pain? Je Suis, votre Dieu, celui que vous distribuez à mon peuple,

et je mérite Adoration, Louange et Respect, de votre part et de mon troupeau. Vous devez

distribuer mon Corps Sacré et mon Sang à mon troupeau à genoux et dans la bouche, avec le

Respect et l'Adoration dus que mérite le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Pasteurs  infidèles,  si  vous  ne  changez  pas  votre  comportement  et  ne  corrigez  pas  votre

manière  d'agir  envers  Moi,  je  vous  assure  que  vous  serez  traités  comme des  Coupables

lorsque vous vous présenterez devant Moi demain!  Des milliers  de Prêtres,  d'Evêques,  de

Cardinaux et même de Papes, se trouvent aujourd'hui quelques uns dans les profondeurs de

l'abîme  et  d'autres,  dans  le  feu  purificateur  du  Troisième  Purgatoire,  pour  m'avoir  traité

indignement en me distribuant dans la main lorsqu'ils exerçaient leur ministère sacerdotal

dans ce monde. Des milliers d'autres se sont perdus parce qu'ils se sont laissés séduire par les
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plaisirs de ce monde et ont négligé de faire paître mon troupeau, et une grande majorité s’est

perdue et se trouve aujourd'hui en enfer pour les péchés de la chair.

Réfléchissez Pasteurs de mon Troupeau, parce que de continuer à me distribuer indignement à

mon  Peuple,  je  retirerai  mon  Saint  Esprit  de  vos  Consécrations;  alors,  le  pain  que  vous

distribuerez ne sera plus mon Corps et mon Sang; Rappelez-vous, de la manière dont vous me

traitez, également serez-vous traités aussi lorsque vous vous présenterez devant Moi. Ma Paix

je vous laisse, ma Paix je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous, car le Royaume de

Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement, le Bien-aimé qui n'est pas Aimé.

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mon Troupeau.
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PARENTS, REPRENEZ DÈS QUE POSSIBLE LA GESTION ET LE CONTRÔLE DE VOS FOYERS, CAR

LE CIEL EST TRÈS TRISTE DE L’ATTITUDE DEDAIGNEUSE DE BEAUCOUP D'ENTRE VOUS, QUI

AVEZ TOURNÉ LE DOS À DIEU ET NE PENSEZ QU’A FOURNIR DES CHOSES MATÉRIELLES A VOS

ENFANTS,  QUAND  EN  RÉALITÉ  CE  DONT  ILS  ONT  LE  PLUS  BESOIN  C’EST  D'AMOUR,  DE

COMPRÉHENSION, DE DIALOGUE, DE RESPECT ET AVANT TOUT DE LA PRÉSENCE DE DIEU DANS VOS

FOYERS!

APPEL URGENT DE MARIE SANCTIFIANTE AUX PARENTS. MESSAGE A ENOCH
22 SEPTEMBRE 2020 - 20 :20 P.M

Mes enfants, la Paix de mon Seigneur soit avec vous et mon Amour et ma Protection vous

accompagnent toujours.

Petits, cette humanité dans sa grande majorité continue à galoper dans ce monde comme des

poulains débridés vers les profondeurs de l’abîme. Quelle tristesse je ressens dans mon Cœur

de Mère de l'humanité, en voyant la destruction de tant de foyers et de familles, à cause de

nombreux parents qui étant plus préoccupés par les emplois, les soucis de ce monde et la

technologie, ont négligé le plus grand trésor que Dieu leur a donné, leurs enfants! Je verse

des  larmes  dans  toutes  mes  invocations  et  en  me  manifestant  dans  les  images  qui  me

représentent, comme un appel à l'humanité pour qu’elle revienne de cœur à l'Amour et à la

Miséricorde du Père.

Parents,  pour  beaucoup  d'entre  vous  il  manque  l'amour  et  l'engagement,  vous  êtes  plus

préoccupés par le bien-être matériel de vos enfants que de leur donner et leur inculquer des

valeurs; c'est pour cela que de nombreux foyers  vont aujourd'hui à la dérive! La technologie

luciférienne détourne les familles de Dieu; la grande majorité de mes petits dans de nombreux

foyers ne consacrent plus de temps à la prière,  à l’amour et  au dialogue.  Des milliers de

familles  gisent  aujourd'hui  dans  les  profondeurs  de l'abîme pour  leur  manque de  foi,  de

charité et d'amour pour Dieu quand ils étaient dans ce monde. Ils se sont souciés davantage

de satisfaire leur ego et leurs vanités et ont tourné le dos au seul qui pouvait les sauver. C'est
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triste de voir aujourd'hui la dégradation morale et spirituelle dans laquelle se trouvent tant de

familles, pour le manque de Dieu dans leurs foyers; des familles qui de continuer comme elles

vont demain se perdront comme celles qui se trouvent aujourd'hui dans les profondeurs des

ténèbres.

Parents, Pasteurs du foyer! Jusqu’à quand allez-vous continuer dans votre léthargie spirituelle?

Voyez, tous les dommages que vous causez à vos enfants par votre manque de leadership

dans vos foyers. Mes enfants se perdent à cause de votre manque d'amour, de dialogue, de

compréhension, d'engagement, de discipline et avant tout par le manque de prière et de Dieu

dans vos foyers. Vous avez laissé l’éducation de vos enfants au dieu de la technologie de ce

monde et ce dieu sorti de la main de l'homme vole l'amour et le respect de vos enfants. Je

vous demande,  parents,  de prêter  plus  d'attention et  de soins  à  vos  foyers;  la  télévision,

l’internet,  le  téléphone  portable  et  toute  la  technologie  de  mort  que  mon  adversaire  a

déployée à travers le monde en ces derniers temps, est à l'origine aujourd'hui de la perte de

nombreux foyers.

Parents, reprenez dès que possible la gestion et le contrôle de vos foyers, car le Ciel est très

triste de l'attitude dédaigneuse de beaucoup d'entre vous, qui avez tourné le dos à Dieu et ne

pensez qu'à fournir des choses matérielles à vos enfants, quand en réalité ce dont ils ont le

plus besoin c’est d'amour, de compréhension, de dialogue, de respect et avant tout de la

présence de Dieu dans vos foyers ! Redressez donc pasteurs du foyer le cours de vos familles,

pour que vous n'ayez pas à vous lamenter demain quand vous arriverez en présence de Dieu,

car de continuer à lui tourner le dos la sentence que vous recevrez sera: écartez-vous de Moi,

je ne vous connais pas; allez au feu éternel où vous attendent les pleurs et les grincements de

dents pour votre rébellion, désobéissance et manque d'amour et de charité envers Moi et vos

familles.

Que la paix de mon Seigneur demeure en vous, mes petits enfants bien-aimés

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites  connaître mon invocation et  mes messages aux quatre coins de la  terre,  mes
petits.

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html


Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                            37/120

BREBIS DE MON TROUPEAU, LA GLOIRE DE DIEU VOUS ATTEND DANS LES NOUVEAUX CIEUX ET

LA NOUVELLE  TERRE;  VOTRE  SOUFFRANCE  ET  VOTRE  PURIFICATION  NE  SONT  RIEN,  EN

COMPARAISON AVEC LA JOIE ET LE BONHEUR QUI VOUS ATTENDENT DANS MA JÉRUSALEM

CÉLESTE!

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE À ENOCH
13 SEPTEMBRE 2020 3 :30 P.M

Ma Paix soit avec vous, mon Troupeau

Mon Troupeau, la création de mon Père subit de grands changements qui affecteront le destin

de l'humanité. Le climat est l'un de ces changements, dans de nombreux endroits, les vagues

de chaleur se font sentir de jour comme de nuit et dans d'autres, le froid est intense avec des

gelées nocturnes. N'ayez pas peur, mais je vous le dis, dans de nombreux déserts, il y aura des

chutes de neige, tout cela est un produit du changement climatique qu'en grande partie la

main de l’homme a modifié. Le réveil des volcans va commencer et la création de mon Père

gémira de ses dernières douleurs d’enfantement; la terre vacillera à certains endroits plus qu'à

d'autres, mais il n'y aura pas endroit où elle ne s'arrêtera de bouger; le gémissement de la

création se fera sentir jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée.

La tribulation de l'Univers  va aussi  venir,  du feu du Ciel  va entrer  sur la  terre  en grande

quantité  et  vient  vous  purifier  et  punir  les  Nations  Impies.  Vous  allez  être  témoins  de

nombreux phénomènes célestes jamais vus auparavant par aucun œil; la transformation de

l'univers et de la création seront l'une des grandes épreuves par lesquelles vous allez devoir

passer. Je vous le dis, tous ces changements dans la création et l'univers sont nécessaires,

pour que puisse apparaître demain l'aurore d'une nouvelle aube avec de Nouveaux Cieux et

une Nouvelle Terre, le paradis qui attend le Peuple de Dieu purifié. La Jérusalem Céleste ornée

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html


Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                            38/120

de la Gloire de Dieu descendra du Ciel et s’installera dans la Nouvelle Terre, prête à recevoir

mon Troupeau, qui arrivera fatigué et assoiffé de son passage par le désert.

Brebis  de  mon  Troupeau,  la  Gloire  de  Dieu  vous  attend  dans  les  Nouveaux  Cieux  et  la

Nouvelle Terre; votre souffrance et votre purification ne sont rien, en comparaison avec la joie

et le bonheur qui vous attendent dans ma Jérusalem Céleste. Réjouissez-vous et n'ayez pas

peur, car il vous manque la dernière ligne droite; ne soyez pas tristes; au contraire, réjouissez-

vous car la Gloire de Dieu vous couvrira de sa Nuée pour que votre passage à travers le désert

vous soit plus supportable. Les Trompettes Célestes n'arrêtent pas de sonner dans tous les

coins de la terre, ce ne sont pas des motos célestes, c'est le son des trompettes qui appellent

à  la  conversion et  vous préviennent  de l'arrivée de l'Avertissement,  pour  que vous  soyez

préparés.

Soyez  donc  éveillés,  mon  Troupeau,  car  le  jour  de  l'Avertissement  a  déjà  été  fixé,  votre

passage par l'éternité est une réalité immuable, qui vous transformera en de nouveaux êtres

pour qu’au retour vous puissiez, par la grâce de Dieu, affronter la grande bataille finale qui

vous donnera la victoire sur les forces du mal. Courage, mon Troupeau, le meilleur pour vous

est à venir; Je vous attends avec mes bras ouverts pour vous accueillir et vous emmener dans

les vertes prairies et les eaux fraîches qui vous attendent dans ma Jérusalem Céleste.

Restez dans ma Paix, mon Troupeau.

Votre Pasteur, Jésus le Bon Pasteur de tous les temps.

Faites connaître mes messages de salut aux quatre coins de la  terre,  brebis  de mon

troupeau.
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PETITS  ENFANTS,  RAPPELEZ-VOUS  QUE  LE  CIEL  NE  VOUS  ABANDONNERA  PAS,  C’EST

POURQUOI N’AYEZ PAS PEUR ; MOI, VOTRE MERE, JE PRENDRAI SOIN DE VOUS MES PETITS ;

LA PROTECTION DE MON SAINT ROSAIRE  VOUS BARRICADERA POUR QU’AUCUNE FORCE DU

MAL NE PUISSE VOUS NUIRE !

APPEL URGENT DE NOTRE DAME SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE A ENOCH
30 AOÛT 2020 2 :15 P.M

Mes Enfants, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et ma Protection Maternelle, vous

accompagne toujours

Petits enfants, attention aux vaccins car des millions seront avec la Micro-puce, la marque de

la bête, qu’ils vous introduiront en étant injectée. D'autres vaccins décimeront la population

mondiale et de nombreux autres modifieront le Génome Humain. Attention mes enfants au

vaccin biométrique appelé Luciférase, car ce vaccin sera l'un des nombreux qui portera la

Micro-puce, qui sera activé avec la technologie que vous appelez la 5G. Ne tombez pas dans

la tromperie des serviteurs du mal,  car ce qu'ils cherchent,  c'est marquer l'humanité de la

marque de la bête et décimer la population mondiale; tout est une conspiration de la part des

émissaires  du  mal,  qui  profitent  de  la  pandémie  existante,  pour  marquer  l'humanité,  la

décimer et la réduire en esclavage.

Mes pauvres  petits  enfants,  combien vous allez  devoir  souffrir  dans  votre  passage par  le

désert! Toute cette tribulation qui vient à vous fait partie de votre purification. A nouveau, je

vous  le  dis  mes  petits,  consacrez-vous  matin  et  soir  à  Nos  Deux  Cœurs,  étendant  la

consécration à vos enfants et parents, pour que tous soient délivrés et protégés de la marque

de la bête et de toutes les tromperies et conspirations des émissaires du mal. Gardez cette
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instruction à l'esprit, mes enfants, car ce sera la protection qui vous libèrera du pouvoir du

malin.

Petits enfants, rappelez-vous que le ciel ne vous abandonnera pas, c’est pourquoi, n'ayez pas

peur; Moi, votre Mère, je prendrai soin de vous mes petits; La protection de mon Saint Rosaire

vous barricadera pour qu'aucune force du mal ne puisse vous nuire. Aucun des  dévots de

mon Rosaire ne se perdra ni leurs familles, je vous le promets. Rappelez-vous: ce qui semble

impossible pour les hommes, est possible pour Dieu; Moi, votre Mère, je ne laisserai perdre

aucune brebis du troupeau de mon Fils. C’est pourquoi, petits enfants, cramponnez-vous à

mon Saint Rosaire, car la consécration de nos Deux Cœurs et l'Armure Spirituelle ensemble

sont la plus grande protection que le Ciel vous offre pour cette fin des temps.

Mes  Tout-petits,  je  vous  rappelle  à  nouveau  la  proximité  maintenant  du  jour  de

l'Avertissement, souciez-vous d'être dans la grâce de Dieu pour que ce jour-là vous puissiez

arriver dans l'éternité remplis de joie et de jubilation et soyez irréprochables devant le Tribunal

Suprême. Préparez-vous alors pour l'arrivée de ce jour glorieux, où les cœurs purs verront la

Splendeur de la Gloire de Dieu. Mes enfants, les Trompettes Célestes sonnent dans tous les

coins de la terre, appellent à la conversion et invitent l'humanité à être préparée pour l'arrivée

de l'Avertissement. N'ayez pas peur, car la Miséricorde de Dieu est proche de se déverser sur

toute l'humanité, cherchant le salut du plus grand nombre d'âmes. Vous êtes humanité de ces

derniers temps, la plus pécheresse qui ait existé sur la surface de la terre, mais vous êtes aussi

la plus privilégiée, car après la purification, un reste d'entre vous sera appelé Peuple Elu de

Dieu, qui habitera avec Lui, les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre.

Profitez donc, mes petits, du peu de temps pendant lequel les Maisons de mon Père seront

ouvertes  pour  aller  à  la  recherche  d'un  de  mes  Fils  de  Prédilection  et  faire  une  bonne

confession de vie, qui vous délivrera lors de votre passage par l'éternité du feu de l'enfer. Je

vous exhorte, mes enfants, à être prêts et préparés pour l’arrivée de ce grand jour, qui frappe

déjà à la porte de votre âme. Propagez la prière de mon Saint Rosaire et de mes sept Je vous
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salue Marie et restez priants et vigilants avec vos lampes huilées par la prière, car votre Maître

déjà s'approche.

Restez mes petits enfants dans la paix de mon Seigneur

Votre Mère vous aime, Marie Sanctifiante

Faites connaître mon invocation et ces messages de salut mes petits, au monde entier.
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PREPAREZ-VOUS PEUPLE DE DIEU POUR L’ARRIVEE DE L’AVERTISSEMENT ; LE JOUR EST DEJA

PRES, PLUS PRES QUE VOUS NE LE PENSEZ ; LE TRIBUNAL SUPRÊME VOUS ATTEND DANS

L’ETERNITE ; VOUS ÊTES AVERTIS MORTELS, POUR QUE CE JOUR NE VOUS PRENNE PAS PAR

SURPRISE !

APPEL DE SAINT MICHEL AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
24 AOÛT 2020 1 :15 P.M

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu !

Peuple de Dieu, préparez-vous pour l'arrivée des jours de la Grande Purification, où votre foi

sera mise à l'épreuve et où vous serez purifiés jusqu'à briller comme des creusets. La création

et toutes les créatures seront purifiées, ce n’est qu’ainsi, que vous pourrez demain entrer dans

les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, le Paradis que le Très-Haut a préparé pour son Peuple

Fidèle.

Semence de mon Père, seulement si vous êtes préparés spirituellement vous pourrez résister

aux jours d'angoisse, de souffrance et de purification qui s’approchent de vous ; Je vous dis,

que jamais  auparavant  on a  vu  sur  la  terre  aucune tribulation comme celle  qui  va  venir.

Arrêtez maintenant de vous soucier des choses de ce monde, laissez les engagements et les

carrières, car vous savez bien que tout passera bientôt; préoccupez-vous plutôt du salut de

votre  âme,  qui  est  le  plus  grand trésor  dont  vous devez  prendre soin.  Tout  ce  que vous

connaissez et possédez cessera d'être en une fraction de seconde, pour faire place à une

nouvelle existence, à une nouvelle création. La tribulation qui va arriver vous transformera par

la grâce de Dieu en hommes nouveaux, toute votre misère et votre péché disparaîtront dans

la purification. Dans les Nouveaux Cieux et sur la Nouvelle Terre, vous serez des êtres spirituels

d'une nature similaire à celle des Anges.
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Préparez-vous Peuple de Dieu pour l'arrivée de l'Avertissement; le jour est déjà près, plus près

que vous ne le pensez; le Tribunal Suprême vous attend dans l'éternité ; Vous êtes avertis

mortels,  pour  que  ce  jour  ne  vous  prenne  pas  par  surprise.  Cette  expérience  spirituelle

transformera votre vie, dans l'éternité vous verrez le Seul Vrai Dieu, Un et Trine, Seigneur des

seigneurs et Dieu des dieux; vous vous rendrez compte de l'existence du Ciel, du Purgatoire et

de l'Enfer; vous sentirez dans votre âme le feu purificateur du Purgatoire, ou le feu brûlant de

l'enfer, avec lequel les âmes damnées sont tourmentées. Tout dépend de l'état où se trouvera

votre âme au moment de l'arrivée de l'Avertissement. Seuls quelques-uns seront emmenés au

ciel,  la  grande majorité de l'humanité de ces derniers temps sera emmenée dans l'un des

Purgatoires ou en enfer.

Alors dépêchez-vous, frères, de faire une bonne confession de vie et de réparer vos péchés;

cherchez un Prêtre et confessez tout, pour que votre âme dans son passage par l'éternité ne

souffre  pas.  Qu'attendez-vous,  humanité  pécheresse,  pour  vous  réconcilier  avec  Dieu?

Regardez, vos âmes sont en danger de se perdre éternellement ; votre séjour dans ce monde

touche à sa fin,  si  vous continuez à pécher et  pécher.  N'avez-vous pas pensé à cela? De

continuer à pécher,  ce qui vous attend dans l'éternité,  c'est la mort éternelle.  Réfléchissez

frères rebelles, il vous reste très peu de temps; écoutez les messages du Ciel et mettez-les en

pratique, car ils vous appellent à la conversion. Ne continuez pas à endurcir votre cœur pour

ne pas avoir à vous lamenter demain quand vous arriverez l'éternité, car il sera déjà trop tard

pour vous.

Restez dans la paix du Très-Haut, Peuple de Dieu

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange

Faire connaître Peuple de Dieu, les messages de salut à toute l'humanité
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HUMANITÉ PÉCHERESSE ET TIEDE, LE TEMPS PRESSE POUR VOUS, L'AVERTISSEMENT ARRIVE;

RÉVEILLEZ-VOUS,  RÉVEILLEZ-VOUS  DE  VOTRE  LETHARGIE  SPIRITUELLE,  PARCE  QU’EN

CONTINUANT DANS LE PÉCHÉ ET LA TIEDEUR, CE QUI VOUS ATTEND DANS L'ÉTERNITÉ, SERA

LE FEU BRÛLANT DE L'ENFER, D'OU BEAUCOUP NE REVIENDRONT PAS!

APPEL DE DIEU LE PÈRE À L'HUMANITÉ. MESSAGE À ENOCH
19 AOÛT 2020 – 01 :15 P.M

Mon Peuple, ma Paix soit avec vous.

Mes enfants, l'humanité est sur le point d'entrer dans le temps des grandes purifications qui

l’éprouveront dans le creuset, seuls ceux qui persévéreront dans la foi et la confiance en Dieu

pourront surmonter ces épreuves qui approchent.  Des jours de purification comme on en

avait jamais vus sur la terre arrivent. Je vous le dis: tous les éléments de la création sont déjà

en totale transformation et ces changements qui renouvelleront la face de la terre apporteront

catastrophes,  famine,  douleur  et  mort  à  l'humanité.  L'horloge  du  temps  est  à  compte  à

rebours et il n’y en a plus pour long avant que tout soit pleinement consommé.

Courez, courez, insensés mettre vos comptes en ordre, car le Cavalier de ma Justice galope

déjà à travers la terre! Le jour de mon avertissement a déjà été fixé et des millions d'âmes

pour ne pas être préparées vont se perdre dans leur passage pour l'éternité. Préparez-vous

spirituellement pour que l'Avertissement ne vous attrape pas, sans le pardon et la grâce de

Dieu;  Ce  jour  transcendantal  frappe à  la  porte  de  votre  âme,  qu'il  vous  attrape  avec  les

comptes ajustés et l'aval de bonnes œuvres pour qu'il soit votre plus grande joie et non, votre

pire cauchemar.

Ô âmes qui errez dans ce monde sans Dieu et sans Loi; oh, tièdes de coeur qui continuez dans

la  tiédeur  sans vous définir!  Qu'attendez-vous,  pécheurs  et  tièdes,  pour  revenir  à  Moi  de

cœur? Souvenez-vous que je viendrai comme un voleur dans la nuit pour régler les comptes
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et si  je  vous trouve endormis  à cause du péché ou sans vous définir,  et  avec les lampes

éteintes, je vous assure que je vous écarterai de Moi, et je fermerai la porte pour que vous ne

puissiez pas dîner avec moi. Alors ce seront des pleurs et des grincements de dents quand

vous vous réveillerez dans l'éternité dans les profondeurs de l'abîme!

Humanité pécheresse et tiède, le temps presse pour vous,  l'Avertissement arrive; réveillez-

vous, réveillez-vous de votre léthargie spirituelle, parce qu’en continuant dans le péché et la

tiédeur, ce qui vous attend dans l'éternité sera le feu brûlant de l'enfer, d’où beaucoup ne

reviendront pas! N'ignorez pas cela, pour le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans

comme un jour.  (2  Pierre  3.  8,  10)  Je  vous  demande alors,  tièdes et  pécheurs:  vos  âmes

résisteront-elles en enfer pendant la durée de l'Avertissement? Oh Mortels insensés, si vous ne

réfléchissez pas et ne revenez pas à Dieu le plus tôt possible, je vous assure que dans votre

passage pour l'éternité, vous allez vous perdre éternellement!

Ce sont mes derniers appels humanité tiède et pécheresse, je respecte votre libre arbitre; de

vous dépend la vie ou la mort éternelle. A quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd

son âme? (Matthieu 16, 26) Réfléchissez enfants insensés et ne péchez plus, car il ne manque

que des millièmes de temps pour l'arrivée de l'Avertissement! Faites une bonne confession de

vie  devant  l'un de mes Prêtres et  réparez vos péchés,  pour que,  lorsque le jour de votre

passage pour l'éternité arrivera, vous puissiez ressentir la Joie et voir la Gloire de Dieu.

Restez dans ma Paix, mon Peuple

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations

Faites connaître mes Enfants mes messages de salut, aux quatre coins de la terre.
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MES ENFANTS, PRIEZ LE CHAPELET DE MON SANG ET DE MES PLAIES, LE ROSAIRE DE MA MERE

ET L’EXORCISME DE MON BIEN-AIME MICHEL, POUR QUE MES MAISONS SOIENT ROUVERTES ET

MON SAINT SACRIFICE REPRIS EN PRESENCE DE MON PEUPLE ; PRIEZ AUSSI POUR QUE SOIT

ABOLIE POUR TOUJOURS LA PRATIQUE SACRILEGE DE LA COMMUNION DANS LA MAIN, QUI FAIT

TANT DE MAL A MA DIVINITE EUCHARISTIQUE !

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
13 AOÛT 2020 1 :15 P.M

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple

Mes enfants, de grands événements qui changeront le destin de l'humanité vont commencer.

Le bouleversement de l'Univers sera l'un d'eux et fera entrer de nombreuses boules de feu

dans votre monde, provoquant de grandes tragédies et punissant par volonté de mon Père les

nations  impies.  Les  virus  et  les  pandémies  continueront  à  frapper  l'humanité  et  celle-ci

continuera confinée par des quarantaines plus longues ; l'Apostasie augmentera et avec elle le

culte des dieux étrangers;  la pratique de l'occultisme et  de l'idolâtrie,  réveilleront la Juste

Colère de Dieu, qui fera disparaître d'un souffle toutes les oeuvres du mal.

Mon troupeau, les jours de grande purification approchent, restez priants et vigilants, car le

monde est au pouvoir des ténèbres. Réprimandez sans crainte et avec la Puissance de mon

Sang, tout esprit mental pour que vous ne tombiez pas dans la tromperie des démons, qui

cherchent à vous voler la paix et si vous négligez votre âme. Que votre Armure Spirituelle soit

bien huilée avec la prière pour qu'aucune force du mal ne puisse vous toucher; vous êtes déjà

mes enfants aux jours de combat spirituel. Vous ne pouvez pas vous relâcher avec la prière

parce que les forces du mal sont à l’affût et les mauvais esprits vous attaquent spirituellement,

mentalement et physiquement.
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Il y a des millions d'êtres humains déjà possédés par des démons et ils savent qui appartient à

Dieu, pour cela, vous devez être bien protégés spirituellement pour pouvoir les combattre en

mon Nom, et avec la Puissance de mon Sang Glorieux, les envoyer au pied de ma Croix. Liez

et enchaînez avec mon Sang et mes Plaies, toute force du mal qui veuille vous voler la paix.

Mon Sang est terreur pour les démons qui fuient en débandade lorsque vous l'invoquez avec

foi; n'ayez pas peur, vous êtes Enfants de la Lumière, qui dissipe les ténèbres; et la lumière qui

habite en vous est mon Saint-Esprit,  qui est Chemin, Vérité et Vie, lequel vous donnera la

liberté.

Priez avec intensité, mon troupeau, pour que mes Maisons soient à nouveau ouvertes, car il y

a  tout  complot  et  tromperie  de la part  des émissaires du mal,  pour  garder  mes Temples

fermés. Mon adversaire sait que la puissance de la prière faite par mes fidèles rassemblés dans

mes temples, détruit tous ses plans et ses machinations; c'est pourquoi, il utilise ses émissaires

qui dirigent en secret le destin de l'humanité, pour mettre toutes sortes de barrières et de

conditions, dans le but de garder mes temples fermés Il veut détruire mon Église mais ce sera

impossible pour lui, parce que mon Eglise c’est Moi, et les portes de l'enfer ne prévaudront

pas contre elle. L'attaque n'est pas contre une autre religion ou croyance religieuse, l'attaque

est contre mon Église, car elle est la seule Sainte, Catholique, Apostolique et Romaine, où j'ai

institué mes sacrements.

Mes enfants,  priez le Chapelet  de mon Sang et de mes Plaies,  le  Rosaire de ma Mère et

l’exorcisme de mon bien-aimé Michel pour que mes Maisons soient rouvertes et mon Saint

Sacrifice repris en présence de mon Peuple; Priez aussi pour que soit abolie pour toujours la

pratique  sacrilège  de  la  communion  dans  la  main,  qui  fait  tant  de  mal  à  ma  Divinité

Eucharistique. Rappelez-vous : vous gagnerez toutes les batailles, seulement si vous priez en

communauté; la Puissance de mon Chapelet et de mes Plaies, unie à la Puissance du Saint

Rosaire de ma Mère, et à l'Exorcisme de mon Bien-Aimé Michel, sont plus puissants que toute

bombe atomique. Les batailles sont les vôtres, mais la victoire appartient à votre Dieu, si vous

mettez votre foi et votre confiance en Lui.
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Ma Paix je vous laisse,  ma Paix je vous donne.  Repentez-vous et convertissez-vous,  car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement

Faire connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mon troupeau.
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JE FAIS UN APPEL URGENT A TOUT LE MONDE CATHOLIQUE POUR QUE LE 9 AOÛT PROCHAIN

SOIT MENEE UNE JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE AU NIVEAU MONDIAL, AVEC LA PRIÈRE DE

MON CHAPELET DE MON TRES PRECIEUX SANG, ET AVEC LA PRIÈRE DE L'EXORCISME DE SAINT

MICHEL DE 12H00 À 18H00, POUR DEMANDER AU PÈRE CÉLESTE LA PROTECTION DE MES

TEMPLES, MES SANCTUAIRES ET LIEUX SAINTS, QUI SONT DÉTRUITS ET PROFANES PAR LES

FORCES DU MAL DANS CE MONDE. JE COMPTE SUR VOUS, MON TROUPEAU!

APPEL URGENT DE JÉSUS SOUVERAIN PRÊTRE ÉTERNEL 

A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
03 AOÛT 2020

Mon Peuple Fidèle, ma Paix soit avec vous

Mes  enfants,  le  monde  est  sur  le  point  d'entrer  dans  un  temps  de  révoltes  et  de

manifestations contre la soumission et le confinement auxquels les Elites, les Organisations

Internationales  et  les  Médias  l'ont  soumis.  Ils  profitent  de  la  pandémie  existante  pour

maintenir l’humanité confinée; en employant des protocoles, des complots et des tromperies,

qui mènent l'humanité à un état chronique de peur et de panique. Ils utilisent ces stratégies

pour soumettre et asservir la population mondiale et ainsi pouvoir vacciner l'humanité avec de

nouveaux virus et lui injecter dans leurs vaccins la marque de la bête, la Micropuce.

A  nouveau je  vous  dis  Mon troupeau,  faites  attention aux  campagnes  de  vaccination de

masse, car elles ont comme but pour les unes de décimer la population mondiale et pour

d'autres d'introduire la marque de la bête! La population d'enfants et de personnes âgées, en

particulier  celle  des  pays  du  Tiers  Monde,  est  appelée  à  disparaître.  Les  expériences  des

vaccins  mortels  vont  être menées dans la population de ces pays;  les nations en voie de

développement seront les cobayes d'un plan aussi sinistre.
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Mes  enfants,  répondez  à  mes  appels  et  arrêtez  votre  entêtement;  mettez  votre  Armure

Spirituelle matin et soir; Priez mon Psaume 91 et consacrez-vous tous les jours à la Puissance

de mon Sang Glorieux, et je vous assure qu'aucun virus, peste ou pandémie ne pourra vous

faire de mal. Je vous le dis, car ces virus créés dans les laboratoires et financés par les Elites,

avant d'être dispersés dans les airs, font des rituels occultes, pour qu'ils puissent être plus

mortels et causent le plus de dégâts. Vous devez pour cela être protégés spirituellement pour

pouvoir faire face à cette attaque et que les virus et les pandémies ne puissent pas vous

toucher.

Mon troupeau, si l'humanité répondait à mes appels, elle ne serait pas dans ces confinements

ni prise de panique, parce que le Ciel la protégerait; mais non, ils préfèrent écouter et suivre la

tromperie des serviteurs du mal, qui cherchent à la mener à la mort éternelle. Le prophète

Isaïe dit bien: ce peuple m'honore des lèvres et des oreilles, mais son cœur est éloigné de Moi

(Isaïe 29, 13) Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. (Osée 4, 6)

Mes enfants, les attaques contre mes Maisons, mes Sanctuaires et Lieux Religieux augmentent

et le plus triste, mon Peuple se tait. Son silence coupable est une lance qui me traverse le côté.

Vous ne savez pas à quel point le silence de ceux qui se disent être mes proches me fait mal et

m'attriste ! Il y a toute une conspiration de la part des émissaires du mal, pour financer ces

violations et garder mes Maisons fermées. Ils cherchent par tous les moyens à effacer mon

Nom de l'esprit de mon Peuple et en finir avec la vérité et la foi chrétienne. Mes Maisons et

Lieux Saints, restent fermés sous prétexte de la pandémie et de la contagion, tandis que dans

d'autres endroits et activités différentes du religieux, oui on peut répondre aux besoins des

personnes.  Tout est  une conspiration prévue par les émissaires du mal qui gouvernent ce

monde et par le communisme athée, car ils savent que la prière de mon Peuple détruit tous

leurs plans.

Mon Peuple, utilisez la Puissance de mon Sang pour protéger mes Maisons et Lieux Saints des

attaques  des  émissaires  du  mal.  Scellez-les  avec  la  Puissance  de  mon  Sang  et  faites

l'Exorcisme de mon Bien-aimé Michel, pour qu'ils soient protégés des forces du mal et que
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l’on ne continue pas de détruire et profaner mes Temples, mes Sanctuaires et Lieux Saints. Je

fais un appel urgent à tout le monde catholique pour que le 9 Août prochain soit menée une

journée de jeûne et de prière au niveau mondial  avec la prière du Chapelet de mon Très

Précieux Sang et avec la prière de l'Exorcisme de Saint Michel de 12 H 00 h à 18 H 00, pour

demander au Père Céleste la protection de mes Temples, mes Sanctuaires et Lieux Saints, qui

sont détruits et profanés par les forces du mal dans ce monde. Je compte sur vous, mon

Troupeau!

Votre Maître, Jésus Souverain Prêtre Eternel

Faites connaître mes messages de salut à toutes les extrémités de la terre, mon Peuple.
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REJOUISSEZ-VOUS MON TROUPEAU, CAR LE TEMPS DE L’APPARITION DE MES DEUX TEMOINS

VA COMMENCER !   

 APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
28 JUILLET 2020 12 :15 P.M

 Brebis de mon Troupeau, Paix à vous.

  

Mon Troupeau, au temps de la grande tribulation et dernier règne de mon adversaire, je ne

donnerai ma Parole et ma Grâce qu’à mes Deux Témoins, à personne d’autre. Je les   revêtirai

de la Puissance de ma Gloire et ils feront des prodiges dans le ciel et sur la terre ; avec leur

pouvoir ils détruiront les hérésies et les tromperies de l’Antéchrist et ils pourront blesser la

terre avec toutes sortes de calamités et de fléaux. Mes Deux Témoins prophétiseront, avec la

force, la puissance et la sagesse de mon Saint Esprit, pour que mon Peuple se fortifie dans la

foi et dans la  vérité. Ils aplaniront, avec ma Mère et mes Anges, le chemin pour ma venue

prochaine.

  

En  ces  jours  la  Parole  de  Prophétie  ne  sera  donnée  qu’à  mes  Deux  Témoins  pour  qu’ils

puissent guider mon Peuple. Mes Deux Oliviers auront le pouvoir de lier ou délier dans les

cieux et sur la terre et de faire qu’il ne pleuve pas pendant le temps que dure leur mission,

mille deux cent soixante  jours. (1260) Ils seront le fléau de l’Antéchrist qui ne pourra pas les

toucher ni leur faire du mal, pendant le temps de leur mission. L’Antéchrist ne pourra pas

déployer  toute sa méchanceté ni  voler  l’âme de toute l’humanité,  car  mes Deux Témoins

seront là pour l’en empêcher. Seuls se perdront ceux qui ne sont pas inscrits dans le Livre de

Vie.

  

Le fils de perdition cherchera par tous les moyens à les éliminer, mais la Puissance de Dieu les

couvrira de ses Ailes. Il pourra seulement les frapper quand ils termineront leur mission ; il les

tuera mais leurs corps ne seront pas enterrés, ils resteront jetés sur la grande place de la ville
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où  a  été  crucifié  le  Seigneur.  La  Puissance  de  Dieu  les  ressuscitera  le  troisième  jour.

(Apocalypse 11,8). Réjouissez-vous mon troupeau car le temps de l’apparition de mes Deux

Témoins va commencer. Prêtez-leur toute votre aide matérielle et spirituelle, pour que mes

Deux Oliviers puissent mener à bien l’étape finale de mon Plan de Salut. Lors de votre passage

pour l’éternité vous les connaîtrez pour que lorsqu’ils se présenteront dans votre monde vous

sachiez déjà qui ils sont et que vous puissiez les suivre. La première étape de mon Plan de

Salut a commencé en Amérique, le Continent de l’Espérance ; depuis cette terre agréable à

mes yeux j’ai  fait connaître mes Messages de Salut au monde entier ;  je viens instruire et

préparer mon troupeau pour les jours de la Grande Tribulation et pour les jours du grand

Armageddon qui lui donnera les victoires sur les forces du mal. Un de mes Deux Témoins est

déjà au milieu de vous mais vous ne l’avez pas reconnu, j'ai  réservé l’autre pour le temps du

dernier règne de l’Antéchrist.

  

C’est  de  l’Amérique  que j’appelle  mon Troupeau à  travers  mes  Messages  de  Salut  ;  mes

Messages sont la boussole qui vous guideront et vous protégeront dans votre passage par le

désert ; respectez-les et mettez-les  en pratique pour que vous puissiez vivre demain. Je vous

ai envoyé l’Armure Spirituelle complète pour votre force, le Chapelet de Provision pour les

temps de pénurie ; les Prières de Protection pour que vous puissiez rester dans la victoire face

aux attaques mentales, les remèdes du ciel et le plus important je vous ai envoyé ma Mère et

la puissance de son Saint Rosaire pour que vous ne vous sentiez pas seuls et ainsi tenus par sa

Main et en compagnie de mes Anges, mes Deux Témoins et les Âmes Bienheureuses, vous

puissiez arriver en sécurité aux portes de ma Nouvelle Création. Alors préparez-vous Brebis de

mon Troupeau car votre passage par le désert de la purification approche. Suivez et écoutez

mes  Deux  Témoins,  respectez  les  instructions  de  ma  Mère  et  mettez  en  pratique  mes

messages  de  salut  pour  que  votre  passage  par  le  désert  soit  plus  supportable.

  

 Ma Paix je vous laisse, ma Paix je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous car le

Royaume de  Dieu est proche.   

 Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur.
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 MOI, VOTRE MERE DU CARMEL JE PAIERAI AVEC D’ABONDANTES GRÂCES ET BENEDICTIONS

DANS CE MONDE ET DANS L’ETERNITE TOUT CE QUE VOUS FEREZ PAR AMOUR EN FAVEUR DE

MES ÂMES BIEN-AIMEES DU PURGATOIRE !

APPEL DE LA VIERGE DU CARMEL A TOUS SES DEVOTS FIDELES .

MESSAGE A ENOCH
16 JUILLET 2020 8 :15 AM

Mes Enfants,  la Paix de mon Seigneur soit  avec vous et  ma Protection vous accompagne

toujours.

Je  suis  votre  Mère  du Carmel  celle  qui  s’adresse  à  vous  aujourd’hui  à  travers  mon petit

instrument. Petits en ce jour de ma fête, je veux offrir une Indulgence Plénière Spéciale à mes

dévots et à tous ceux qui, dans la Grâce de Dieu et avec foi,  prient mon Saint Rosaire et

l’offrent pour le repos éternel des âmes et pour le Pape. Indulgence qui effacera leurs péchés

et raccourcira leur séjour au Purgatoire, quand ils arriveront dans l’éternité.

Petits enfants, je vous demande qu’en ce jour vous priiez beaucoup de rosaires pour les âmes

du  Purgatoire,  car  aujourd’hui  je  descends  dans  ce  lieu  en  compagnie  de  Michel,  pour

emmener beaucoup d’âmes au ciel ; faire monter d’autres au premier Purgatoire et changer

de lieu beaucoup d’autres pour qu’elles montent ; aux âmes du troisième Purgatoire, je leur

accorderai  un  repos.  Moi,  votre  Mère  du Carmel,  je  paierai  avec  d’abondantes  Grâces  et

Bénédictions dans ce monde et dans l’éternité tout ce que vous ferez par amour en faveur de

mes âmes Bien-aimées du Purgatoire.

Petits portez toujours avec vous mon Scapulaire, autour de votre cou, car c’est une puissante

Armure de protection contre le malin et les forces du mal. Mon Scapulaire béni et exorcisé est

terreur pour les démons ; aucune âme ne se condamnera, aussi grands que soient ses péchés,
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si à l’heure de la mort elle porte avec elle mon scapulaire. La protection de mon Scapulaire

vous protégera dans ce monde et dans l’éternité, vous délivrera de la mort éternelle ; portez-

le toujours avec vous et quand vous vous sentez en danger dites : « Oh Vierge du Carmel, que

le pouvoir de ton Saint Scapulaire éloigne de moi l’ennemi de mon âme ; bénis-moi Mère du

Carmel et délivre-moi de tout mal et danger dans ce monde. Je te demande oh Mère qu’à

l’heure de ma mort, ton Saint Scapulaire, me délivre de la colère du démon et du feu éternel

dans l’éternité. Amen. » Mes enfants demandez ma Sainte Intercession avec mon vocable du

Carmel,  pour  que  vous  soyez  protégés  en  ce  monde  de  toute  calamité,  maladie,  virus,

pandémies,  maux et  dangers ;  et  dans l’éternité  du feu de l’enfer.  Dans mon vocable du

Carmel, je protège tous mes dévots de se condamner. Je vous offre petits enfants cette prière

de protection, pour que vous la fassiez avec foi et soyez libérés de tout mal et danger.

PRIÈRE DE PROTECTION CONTRE TOUT MAL ET DANGER.
(Dictée par la Vierge du Carmel pour tous ses fidèles et dévots)

Oh, Très Sainte Vierge du Carmel, que la protection de ton Saint Scapulaire me délivre de

tout mal, danger, virus, pestes, maladie et embûche du malin. Je recours à toi, oh très

douce  Mère  et  j'implore ta  Sainte  Protection,  à  travers  ton Scapulaire  pour  moi,  ma

famille et le monde entier. Que le pouvoir de ton Scapulaire éloigne de nous l'ennemi de

l'âme et l'humanité, du mal et du péché. Nous nous consacrons et consacrons le monde

entier à ta sainte protection, mère chérie.

Oh, Vierge du Carmel; délivre-nous, garde-nous, protège-nous et protège l'humanité de

se perdre éternellement. Saint Scapulaire de Notre Mère du Carmel,  protège-nous de

tout mal et danger; libère-nous des virus, pestes, pandémies, calamités, catastrophes et

maladies prolongées. A l’heure de la mort, que ta protection nous accompagne et nous

délivre de la mort éternelle. Vierge du Carmel, prie pour nous, si pécheurs, maintenant et

à l'heure de notre mort. Amen (Prier Je vous salue Marie et Gloire au Père)

Votre Mère du Mont Carmel

Faire connaître mes messages à toute l'humanité, mes Petits enfants et Dévots Bien-

aimés.
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BREBIS REBELLES ! QU’ATTENDEZ-VOUS POUR REVENIR AU BERCAIL ?

APPEL URGENT DE JESUS LE BON PASTEUR A SES BREBIS REBELLES. 

MESSAGE A ENOCH
9 JUILLET 2020 11 :20 A.M

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous.

Mon Troupeau, tout s’accomplit comme c’est écrit, ce qui sort de ma bouche ne retourne pas

à Moi sans avoir porter le fruit que j’attends. Cette humanité n’a pas voulu m’écouter, elle

refuse à mettre en pratique les instructions que le Ciel lui envoie à travers ses messagers, les

grandes épreuves vont arriver et de continuer en me tournant le dos et pas la face, ce seront

des millions d’âmes qui vont se perdre.

Humanité endormie, réveillez-vous une fois pour toutes ! Regardez la quantité de signes et de

signaux dans le Ciel et sur la Terre qui vous sont donnés pour vous réveiller de votre léthargie

et revenir à Dieu. Des signes et des signaux qui vous appellent à la conversion sincère et qui

vous avertissent de la parousie de votre Roi et Sauveur. Humanité ingrate et pécheresse ne

continuez  pas  endormie  par  le  péché,  car  le  temps  de  Justice  Divine  ne  connaît  pas  de

Miséricorde et va vous attraper éloignée de Dieu.

Brebis de mon Troupeau, le cavalier de la guerre, de la désolation et de la mort approche ; il a

déjà commencé à répandre sa coupe sur les habitants de la Terre. La guerre éteindra la voix

d’un tiers de l’humanité,  son fléau frappera toutes les nations.  Mon Troupeau,  tout  a  été

préparé par les grands Rois et les Elites qui gouvernent ce monde, pour que le conflit armé de

ces derniers temps s’étende à toutes les nations et décime une grande partie de la population

mondiale. La guerre sera employée pour disperser dans l’air des nations la mort silencieuse.
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Aucun lieu de la terre n’échappera au fléau de la guerre, les conspirations abonderont et les

nations alliées au dragon rouge du communisme, attaqueront sans préavis ni déclaration de

guerre ces nations qui servent le Grand Pays du Nord. L’Aigle de la Grande Nation du Nord

tombera ;  le  Dragon Rouge du communisme dominera le monde pendant  un temps ;  sa

domination  s’étendra  jusqu’au  dernier  règne  de  l’Antéchrist.  La  Faucille  et  le  Marteau

soumettront les nations et mon Troupeau marchera dans l’exil.

Brebis rebelles ! Qu’attendez-vous pour revenir au bercail ? Je vous fais mes derniers appels ;

répondez avec des bêlements pour que je puisse vous écouter et  vous sauver,  car  je  me

trouve déjà à la porte du bercail et je la fermerai bientôt et vous ne pourrez plus entrer. C’est

votre vie qui est en jeu, rappelez-vous que les loups sont en liberté maintenant et cherchent à

vous dévorer et vous voler l’âme. Dépêchez-vous, ne tardez pas pour que nous n’ayez pas à

vous lamenter !

Ma Paix  je vous laisse,  ma Paix  je  vous donne.  Repentez-vous et  convertissez-vous car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître et Pasteur, Jésus le Bon Pasteur.

Faites connaître mes messages de salut à toute l’humanité, mon Troupeau.
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JE VOUS ANNONCE MES ENFANTS :  DES JOURS DE GRANDE TRIBULATION ET PURIFICATION

ARRIVENT A CAUSE DU PECHE ET DE LA MECHANCETE DE LA GRANDE MAJORITE DE CETTE

GENERATION IMPIE QUI A TOUCHE LE FOND MAINTENANT!

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
6 JUILLET 2020 9 :50 A.M

Ma Paix soit avec vous, Israël ;

Voici ce que dit le Seigneur :

Mon Nabi :  Dis à mon Peuple qu’une nouvelle pandémie va se répandre et elle sera plus

mortelle que celle que vous vivez. L’humanité continuera confinée et les confinements seront

plus prolongés.  Ce n’est  pas Moi,  votre  Père,  la  cause  de ces malheurs,  c’est  la  main  de

l’homme et de sa science au service du mal qui causent ces pandémies. Rappelez-vous que je

respecte votre libre-arbitre, c’est le mal qui habite dans le coeur et l’esprit de l’Elite, qui se fait

appeler « illuminés » qui sont la cause de tout ce désastre.

Si vous recourez à Moi mon Peuple et faites les prières de protection que je vous ai envoyées,

ainsi que la médecine du ciel, je vous assure qu’aucun mal, virus ou pestes, ne pourra vous

faire de mal.  Mais si  vous vous écartez de Moi en faisant votre volonté au-dessus de ma

Volonté, je vous assure que la méchanceté des méchants se déchargera sur vous. Je vous

annonce mes Enfants :  des jours de grande tribulation et  purification arrivent à cause du

péché et de la méchanceté de la grande majorité de cette génération impie qui a touché le

fond maintenant. Tous les impies vont sentir la rigueur de ma Justice qui les fera disparaître

d’un souffle.  Ils seront tous comme de la paille qui brûlera au passage de ma Justice. Ce

seront des jours difficiles pour vous, mon héritage, des jours d’épreuve qui vous purifieront
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jusqu'à  vous  faire  briller  comme des Creusets  ;  seuls  ceux qui  resteront  unis  dans la  foi,

l’amour et la confiance en Dieu, pourront surmonter ces épreuves.

Mon Peuple, le Schisme dans l’Eglise de mon Fils, la guerre, le crise économique, la famine, les

virus, les pestes, les pandémies et la colère de ma Création sont certaines des épreuves qui

vous purifieront. Les malheurs commencent, qui pourra sauver la Fille de Sion aux jours de ma

Juste colère ? Oh ! Israël, tes enfants ont abandonné mes Décrets, ils m’ont tourné le dos et se

sont prostitués, ils adorent  des dieux étrangers ; le mal et le péché se sont emparés de mon

Peuple  ;  pour  cela  vous  marcherez  dans  l’exil,  la  désolation  t’accompagnera  et  la  mort

t’endeuillera, jusqu'à  ce que vous me reconnaissiez et me louiez mon peuple comme votre

seul Dieu.

Préparez-vous Israël, car le temps de ma Justice frappe à votre porte, je viendrai comme un

voleur dans la nuit ; que vos lampes comme celles des vierges sages soient allumées avec la

prière, le jeûne et la pénitence, pour que l’Ange de ma Justice ne vous frappe pas et passe au

loin. Le jour Grand et Terrible du Seigneur approche, le soleil et la lune s’obscurcissent, et les

étoiles perdent leur éclat. Je ferai entendre ma voix de Tonnerre depuis la Montagne de Sion;

la terre tremblera; mais Moi, votre Dieu je serai un refuge protecteur pour mon Peuple.(Joël

3.15-16)

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage.

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations.

Faites connaître Israël, mes messages à toute l’humanité.
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PEUPLE BIEN-AIME, PORTEZ TOUJOURS AVEC VOUS L’ETENDARD MARIAL DE NOS DEUX

CŒURS AUTOUR DE VOTRE COU, CAR  C’EST UNE PUISSANTE ARMURE DE PROTECTION

POUR  LE  COMBAT SPIRITUEL ET  POUR  LES  JOURS  DE  LA GRANDE  TRIBULATION  QUI

ARRIVENT !

APPEL DES CŒURS DE JESUS ET MARIE AU PEUPLE DE DIEU

MESSAGE A ENOCH
30 JUIN 2020 – 8 :10 A.M

Peuple de Dieu, la Paix et l’Amour de Nos Deux Cœurs, vous accompagnent toujours.

Enfants bien-aimés, les jours que vous vivez sont déjà des jours de purification ; acceptez-les

avec amour et confiance en Dieu ; en offrant vos souffrances, vos luttes  et vos fatigues pour

votre libération, votre conversion et salut. Unissez vos souffrances à la Croix de Jésus, pour

que les épreuves, vous soient plus supportables. Demandez à Nos Deux Cœurs pour votre

conversion, celle de votre famille, de votre pays, de votre ville et du monde entier ; pour que

vous soyez libérés vous et l’humanité entière du mal et du péché existants.

Rappelez-vous Peuple de Dieu, que vos batailles sont spirituelles, pour cela vous devez utiliser

toute l’Armure Spirituelle que Dieu vous a envoyée, pour que vous puissiez affronter votre

ennemi le diable, qui ne se fatigue pas de chercher la manière de vous faire perdre. Recourez

à la protection de Nos Deux Cœurs quand vous vous sentez attaqués par les forces du mal

dans votre esprit. N’hésitez pas à nous invoquer parce que la Puissance de Nos Deux Cœurs

détruit toute flèche enflammée du malin et vous fortifie dans le combat spirituel de chaque

jour.

Consacrez-vous le matin et le soir à la puissance de Nos Deux Cœurs, étendez la consécration

à vos enfants, vos familles et au monde entier, pour que le pouvoir du mal soit vaincu de la

surface  de  la  terre.  Nous  sommes  les  Sacrés  Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie  qui  palpitent
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d’Amour pour toutes les âmes et en particulier pour celles qui sont les plus éloignées de Dieu.

Réfugiez-vous peuple de Dieu dans Nos Deux Cœurs pour que le pouvoir du mal ne puisse

pas vous nuire. Nos deux cœurs sont la victoire et le salut des Enfants de Dieu.

Peuple Bien-aimé, portez toujours avec vous l’Etendard Marial de Nos Deux Coeurs autour de

votre cou, parce que c’est une puissante Armure de Protection pour le combat spirituel et

pour les jours de grande tribulation qui arrivent. Faites-le bénir et exorciser et quand vous

vous sentez attaqués par le malin dites ainsi : « Cœurs de Jésus et de Marie, venez à mon aide

et soyez le salut de mon âme, délivrez-moi de tout mal et embûche du malin. » Amen. Nous

vous offrons cette prière de consécration à Nos Deux Cœurs pour que vous la fassiez matin et

soir ;  extensive à vos enfants, vos familles et le monde entier.

PRIÈRE DE CONSÉCRATION AUX COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE

(Faire matin et soir)

Oh, Coeurs de Jésus et de Marie; Je me consacre, je consacre ma famille et le monde

entier à vos Coeurs Très Aimants. Répondez à l’appel que je vous fais et acceptez nos

cœurs dans les vôtres, pour que nous soyons délivrés et protégés nous et le monde

entier de tout mal et de tout péché.  Que la protection de vos Deux Cœurs, soient

refuge, forteresse et abri, dans les luttes spirituelles de chaque jour. Que la puissance

de vos Deux Coeurs rayonne sur le monde pour qu’il soit protégé du mal et du péché.

Nous nous consacrons volontairement et nous consacrons l'humanité tout entière à vos

Coeurs;  assurés et confiants par votre Grande Miséricorde, d’obtenir la victoire sur les

forces du mal dans ce monde, et la Gloire Eternelle dans le Royaume de Dieu. 

Amen

Nous sommes votre Refuge et votre Abri, les Cœurs de Jésus et de Marie

Peuple Bien-aimé, faites connaître les messages du ciel à toute l'humanité.
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PETITS ENFANTS, BIENTÔT LES PERSECUTIONS DU PEUPLE DE DIEU COMMENCERONT DANS

TOUTES LES NATIONS !

APPEL DE MARIE ROSE MYSTIQUE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE A ENOCH
25 JUIN 2020 5 :35 P.M

Petits  enfants  de  mon  Cœur,  la  Paix  de  mon  Fils  soit  avec  vous  tous  et  ma  Protection

Maternelle vous accompagne toujours.

Mes Enfants Bien-aimés, le Nouvel Ordre Mondial a commencé, de dures épreuves attendent

le  Peuple de Dieu.  Les  Dirigeants  de beaucoup de nations,  les  Médias  et  les  Organismes

Internationaux servent ce nouveau gouvernement mondial qui apportera esclavage, contrôle,

soumission et pauvreté, spécialement pour les habitants des nations dites du Tiers-monde.

Dans le dernier règne de mon adversaire toute l’humanité sera soumise par le Nouvel Ordre

Mondial.

Ce  sera  le  seul  gouvernement  qui  dirigera  le  monde  pendant  le  dernier  règne  de  mon

adversaire. Je ressens une grande tristesse dans mon Cœur de Mère de l’humanité, en voyant

comment le Peuple de Dieu sera réduit à l’esclavage ! Les persécutions contre les chrétiens et

les catholiques ont commencé dans le monde ; dans beaucoup de nations d’Extrême-Orient et

dans  celles  où  le  régime  athée  communiste  gouverne,  mes  pauvres  petits  enfants  sont

torturés, disparus, emprisonnés et dépouillés de leurs biens et de leurs droits. Tous ceux qu'ils

contrôleront  être  catholiques  ou  chrétiens,  l’état  les  privera  de  tous  ses  services.  Dans

beaucoup de nations être chrétien ou catholique est déjà un délit.

Les Maisons de mon Fils dans ces nations sont brûlées, détruites et leurs Tabernacles profanés.

Mon Jésus Saint Sacrement, est piétiné et en est expulsé. Oh! Quelle douleur je ressens, en
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voyant mon Fils, à nouveau humilié et maltraité, par les mains des bourreaux au service du

mal.  Le  Peuple  de  Dieu  commence  l’exil,  les  persécutions  et  les  violations  augmentent.

Beaucoup de mes petits enfants dans ces nations par leur manque de foi et de confiance en

Dieu renoncent publiquement à leur foi ,et le plus triste pour mon Fils, tout pour conserver

leur  vie  et  leurs  biens.  Petits  enfants,  bientôt  les  persécutions  du  Peuple  de  Dieu

commenceront dans toutes les nations. Quand le Nouvel Ordre mondial se sera affirmé dans

le monde les violations, les tortures, les emprisonnements et la mort seront ce qui attendra les

Enfants de Dieu.

Mes  Enfants,  ce  que  cherche  le  Nouvel  Ordre  Mondial  c’est  d’en  finir  avec  la  religion

Chrétienne et Catholique ; ils veulent effacer le Nom de mon Fils Jésus de l’esprit et du cœur

de son Peuple Fidèle. Petits n’ayez pas peur, Moi je suis la Bergère du Troupeau de mon Fils et

je prend soin de Lui. Consacrez-vous à Nos Deux Cœurs et restez fermes dans la foi, pour que

vous  puissiez  surmonter  ces  épreuves  ;  sous  aucun  prétexte  n’allez  trahir  mon  Fils  en

renonçant à votre foi ; rappelez-vous que le Ciel ne vous abandonnera pas. La puissance de

Nos  Deux  Cœurs  vous  protégera  et  vous  accompagnera,  pour  que vous  puissiez  vaincre

toutes les attaques de mon adversaire et ses armées du mal.

Que la Paix de mon Fils demeure en vous et mon Amour et ma Protection Maternelle vous

accompagnent toujours.

Votre Mère vous aime, Marie Rose Mystique.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mes Enfants Bien-aimés
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BREBIS DE MON TROUPEAU, SEULS LA PRIERE, LE JEÛNE ET LA PENITENCE, QUE VOUS FAITES

EN CHAÎNE AU NIVEAU MONDIAL, POURRONT DETRUIRE LES PLANS DES EMISSAIRES DU MAL !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
17 JUIN 2020 1 :30 P.M

Ma Paix soit avec vous, brebis de mon Troupeau

Mon Troupeau, préparez-vous pour l’arrivée d’une nouvelle pandémie, l’humanité continuera

dans le confinement jusqu’à ce qu’elle décide de revenir à Dieu de cœur. Les virus et les

pandémies,  continueront  à  frapper  et  décimer  l’humanité  pendant  un  temps.  Les

conspirations des Elites, des Médias et des Organismes Internationaux amèneront l’humanité

à des confinements plus prolongés. La peur, la panique, le confinement et l’espoir, font partie

des conspirations.

Le Nouvel Ordre Mondial, a déjà commencé à s’installer sur la terre ; les rois des grandes

nations veulent unifier le monde politique, social, culturel, économique et technologique, pour

exercer un contrôle et une soumission sur les nations en voie de développement. Ils veulent

s’emparer  du  monde  pour  qu’il  n’y  ait  qu’un  seul  gouvernement,  un  seul  système

économique, une seule culture, une seule religion et une seule monnaie ; tout cela dans le but,

d’aplanir le chemin pour l’apparition et le dernier règne de l’Antéchrist.

Mon Troupeau, ce que cherche la dite « Mondialisation » est de soumettre les nations pauvres,

lesquelles perdraient leur autonomie, leur économie, leur culture et leur identité. Toutes les

ressources naturelles des nations pauvres seraient exploitées par le gouvernement mondial

unique, lequel serait constitué par les rois des grandes nations puissantes. La population des

nations pauvres serait réduite en esclavage.
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Brebis de mon Troupeau, seuls la prière, le jeûne et la pénitence, que vous faites en chaîne au

niveau mondial, pourront détruire les plans des émissaires du mal. Mettez votre foi et votre

confiance en Dieu et consacrez-vous , vos familles et vos nations à Nos Deux Coeurs et je vous

assure que les œuvres des méchants rouleront par terre. N’ayez pas peur mon troupeau, des

virus et des pandémies ; scellez-les avec la puissance de mon Sang, priez le Psaume 91 matin

et  soir,  en  l’étendant  à  vos  enfants  et  familles  et  réprimandez  en  mon  Nom et  avec  la

Puissance de mon Sang, tout virus, toutes pestes et pandémies et je vous assure que vous ne

serez pas contaminés ni ne mourrez par eux.

Que ma Paix demeure avec vous, mon Troupeau,

Votre Maître et Pasteur, Jésus le Bon Pasteur

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Brebis de mon Troupeau.
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JE SUIS L’AGNEAU DE DIEU QUI DESCEND DU CIEL A CHAQUE CONSECRATION FAITE PAR MES

PASTEURS FIDELES ;  CHAQUE HOSTIE CONSACREE EST NOURRITURE SPIRITUELLE POUR MES

BREBIS !

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
12 JUIN 2020 9 :50 A.M

Ma Paix soit avec vous, Enfants Bien-aimés

Quelle tristesse je ressens dans mon Cœur Aimant en voyant le mépris, l’humiliation et le

sacrilège, que je vais recevoir de la part de beaucoup de mes Pasteurs et de mes Enfants,

quand mes Maisons seront ré-ouvertes ! Je vous dis que mon Saint Sacrifice ne sera plus le

même ; le prétexte de la pandémie fera que beaucoup de mes Prêtres et  Hiérarques de mon

Eglise, profaneront ma Divinité en donnant mon Corps et mon Sang à mon troupeau dans la

main comme s’il s’agissait de n'importe quel morceau de pain. Pasteurs infidèles ! Ne savez-

vous pas qu’en toute Hostie Consacrée, Je suis Vivant et Réel, me donnant comme Agneau

Immolé, comme Nourriture Spirituelle, pour mon Peuple ? Quel manque de bon sens ! Quel

manque de  charité  envers  Moi  et  mon Troupeau allez-vous  commettre  quand mon Saint

Sacrifice aura repris !

Je suis l’Agneau de Dieu qui descend du Ciel à chaque consécration faite par mes Pasteurs

Fidèles ; chaque Hostie consacrée est Nourriture Spirituelle pour mes Brebis. En chaque Hostie

Consacrée par mes Prêtres le Mystère de la transsubstantiation de mon Corps et de mon Sang

se déroule. c'est Moi, dans toute ma Divinité, qui descend du Ciel pour me rendre Vivant, pour

me donner comme Nourriture Spirituelle à mon Troupeau et habiter dans le cœur de chacun

de mes Enfants Fidèles, qui me reçoivent dignement. Je ne suis pas n'importe quel morceau

de pain. Je suis le Pain Vivant descendu du Ciel. Je suis la Manne Spirituelle qui rassasie la faim
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et calme la soif de mon Troupeau. Je suis votre Dieu Un et Trine qui vient vous donner la Vie

en Abondance. Moi, je vous demande : si je mérite un si vil outrage de la part de certains de

mes Pasteurs qui me distribuent à mon Peuple, comme si j’étais n'importe quel morceau de

pain?  Si  je  mérite  un  si  vil  outrage  quand  je  suis  reçu  par  beaucoup  de  mes  enfants,

indignement ou dans la main? En vérité, je vous dis: Toute personne qui me donne, ou qui me

reçoit indignement, ou dans la main, est « Coupable » et commet un sacrilège s'il ne se repent

pas et ne répare pas pour cela. De la manière dont vous me traitez dans ce monde, de même

serez-vous traités dans l'éternité lorsque vous vous présenterez devant Moi.

Réfléchissez,  Pasteurs de mon Église;  réfléchissez Brebis Insensées,  pour que demain vous

n'ayez pas à vous lamenter! Je suis l'Agneau de Dieu qui se donne par amour pour vous et se

rend vivant dans la simplicité de chaque Hostie Consacrée.  Ne l'oubliez pas,  pour ne pas

continuer à maltraiter ma Divinité! Ma Paix je vous laisse,  ma Paix je vous donne. Repentez-

vous et Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est proche.

Votre Agneau, Jésus Saint Sacrement

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Troupeau.
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MON TROUPEAU, LE CONFINEMENT A CAUSE DE LA PANDEMIE APPORTE LE DESESPOIR, LA

DEPRESSION,  LA VIOLENCE,  LE  SUICIDE,  L’HOMICIDE,  LA SEPARATION  ET  LES  TROUBLES

PSYCHOLOGIQUES EN GENERAL A UNE GRANDE PARTIE DE L’HUMAMITE !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
7 JUIN 2020 3 :50 P.M

Ma Paix soit avec vous, Brebis de mon Troupeau.

Mon Troupeau, le confinement à cause de la pandémie apporte le désespoir, la dépression, la

violence, le suicide, l’homicide, la séparation et les troubles psychologiques en général à une

grande partie de l’humanité. Si les jours de confinement se prolongent l’humanité éloignée de

Dieu va devenir folle et va faire couler le sang. Le manque de foi et de confiance en Dieu

amènent la grande majorité de l’humanité à prendre des mesures extrêmes de prévention ;

beaucoup d’abus et de violations se commettent contre la liberté et l’intégrité de mes enfants.

Il y a beaucoup de confusion et de conspiration de la part des Elites et certains médias, pour

instiller la peur et la panique dans le but de maintenir l’humanité confinée.

Les Elites, les Médias et les Organismes Internationaux profitent de la peur existante, pour que

l’humanité reste confinée ; qu’elle n’élève pas la voix ni ne se rebelle, pour qu’eux puissent

mener à bien leurs plans de contrôle et de soumission. La technologie du « Grand Frère »

s’installe dans toutes les nations, profitant du confinement de l’humanité. Des jours de dures

épreuves viennent mon Troupeau, la technologie humaine au service du mal, sera utilisée pour

rendre  esclave  et  soumettre  mon  Peuple.  Quand  la  crise  passera  par  cette  pandémie,  le

monde  ne  sera  plus  celui  d’avant  ;  je  vous  dis  que  beaucoup  de  changements  vont  se

présenter  et  beaucoup  d’abus  vont  se  commettre,  à  cause  de  la  nouvelle  technologie.

L’homme lui-même se punira, sa technologie du mal se retournera contre lui.
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Mon Troupeau, la guerre a déjà commencé avec les virus et les pandémies, au fil des jours

tout s’aggravera plus, jusqu’à provoquer le conflit armé entre les nations ; tout cela à cause de

l’orgueil, la soif de pouvoir et d’expansionnisme, de certains rois des grande puissances. Tout

est une conspiration prévue dont l’objectif principal, est de décimer la population mondiale et

de s’emparer  des ressources naturelles  des nations dites  « Tiersmondistes » ;  l’eau est  la

principale ressource naturelle que les grands rois de ce monde cherchent. Le Nouvel Ordre

Mondial commence maintenant à s’installer dans le monde; les virus et les pandémies sont le

début, ensuite viendra le schisme, la guerre et avec elle la chute de l’économie au niveau

mondial. Le Schisme à l’intérieur de mon Eglise se déclenchant, tous les autres événements

décrits se déclencheront ; au milieu de cette tribulation le Ciel vous enverra l’Avertissement.

Préparez-vous donc mon Troupeau, car le temps qui approche est de dures épreuves ; restez

unis dans la foi, priants et vigilants avec votre Armure mise matin et soir, pour que les jours de

purification qui vont arriver passent comme un rêve pour vous. Ma paix je vous laisse, ma Paix

je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous car le Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, brebis de mon troupeau.

 

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html


Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                            70/120

LE TEMPS DE LA GRANDE TRIBULATION EST SUR LE POINT D’ARRIVER POUR L’HUMANITE ;

PAUVRES DE MES ENFANTS, QUI CONTINUENT ENCORE A ME TOURNER LE DOS ET PAS LA FACE,

PARCE QUE MA JUSTICE DIVINE VA LES ATTRAPER ELOIGNES DE MOI !

APPEL DE DIEU LE PERE A L’HUMANITE. MESSAGE A ENOCH
1er JUIN 2020 9 :30 A.M

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple, mon Héritage

Shema Israël :

Le temps de la Grande Tribulation est sur le point d’arriver pour l’humanité ; pauvres de mes

enfants, qui continuent encore à me tourner le dos et pas la face, parce que ma Justice Divine

va  les  attraper  éloignés  de  Moi  !  De  grands  événements  qui  changeront  le  destin  de

l’humanité, vont venir. Ce qui va arriver à l’humanité, c’est : Tribulation, Tribulation, comme on

avait jamais vu auparavant dans la création !

Encore une fois je vous dis : réveillez-vous, réveillez-vous habitants de la terre, car l’Ange de

ma Justice est proche maintenant ; ne continuez pas dans votre course folle de débauche et

de péché, car le temps a déjà commencé son compte à rebours et ce qui manque est très peu

pour  que  tout  se  consomme  dans  sa  totalité  !  Ma  Miséricorde  se  terminera  avec

l’Avertissement et ce grand événement frappe à la porte de votre âme.

Comprenez humanité pécheresse, que si l’Avertissement vous attrape en état de péché mortel

vous courez le risque de vous perdre lors de votre passage pour l’éternité. Réfléchissez et

redressez votre chemin avant que n’arrive mon Avertissement ; car en continuant comme vous

allez, en péchant et péchant, ce qui vous attend dans l’éternité c’est le feu de l’enfer d’où

beaucoup ne reviendront plus.
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Je suis votre Père et je suis plus Père que Juge ; c’est pourquoi,  je ne veux pas que vous

connaissiez ma Justice, car je connais mes créatures et je sais que vous êtes fragiles et faibles.

Mon désir  est  que vous viviez éternellement  ;  accueillez  ces  derniers coups de cloche de

Miséricorde avant que n’arrive mon Avertissement, parce que je veux seulement que vous

viviez et non que vous mourriez éternellement. A nouveau je vous fais ces derniers appels :

prostituées, homosexuels, adultères, lubriques, fornicateurs, mauvais vécus et impurs sexuels

en  général  ;  alcooliques,  toxicomanes,  voleurs,  escrocs,  menteurs,  envieux,  orgueilleux,

idolâtres, avares, meurtriers, sorciers et autres pécheurs qui errent dans ce monde sans Dieu ni

Loi. En continuant à pécher aucun de vous n’héritera du Royaume des Cieux. (Ephésiens 5,5)

(Apocalypse 22,15) (1 Corinthiens 6. 9,10)

Insensés courez donc mettre vos comptes en ordre, coupez une fois pour toutes avec le péché

et accueillez-Moi votre Père, pour que vous ayez demain la Vie Eternelle ! Rappelez-vous : A

plus grand péché, plus grande est ma Miséricorde, si vous revenez à Moi avec un cœur contrit

et humilié. Moi, votre Père, je ne méprise jamais un cœur contrit et humilié. ( Psaume 51, 17)

Le jour disparaît  et la nuit arrive ;  dépêchez-vous humanité pécheresse ;  réveillez-vous de

votre  léthargie  spirituelle  et  ne  péchez  plus.  Je  vous  attends  les  bras  ouverts  pour  vous

embrasser, vous pardonner et déverser sur vous ma Miséricorde.

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Peuple, mon Héritage.
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FRERES, LES SERVITEURS DU MAL ONT COMMENCE A SE MONTRER, VOUS LES RECONNAÎTREZ A

LEURS FRUITS !

APPEL DE SAINT MICHEL AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
27 MAI 2020 10 :45 A.M

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu !

Peuple de Dieu, la Paix du Très Haut soit avec vous tous.

Semences de mon Père, le temps a commencé son compte à rebours, les jours, les mois et les

années qui manquent pour l’arrivée du temps de Justice Divine, seront plu courts. Il manque

très peu pour arriver à la limite des 12 heures, où se déchaîneront tous les événements décrits

dans la Sainte Parole de Dieu. Cela va arriver et il n’y aura plus de marche arrière. Les grandes

épreuves pour le peuple de Dieu vont venir ; restez unis dans la foi et la confiance en Dieu,

pour que le Très haut vous couvre de ses Ailes et que sa Fidélité soit  un Bouclier et une

Cuirasse pour son Peuple fidèle.(Psaume 91,4)

Frères, les serviteurs du mal ont commencé à  se montrer, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.

Leur apparence est bonté, ils se montrent comme des philanthropes à l’humanité, mais la

réalité est autre ; ils sont des loups déguisés en brebis qui ourdissent dans leur cœur le mal

pour l’humanité. Ne croyez pas dans leur fausse apparence car tout est tromperie, ce qu’ils

cherchent, c’est faire le mal et décimer la population mondiale.

Malheur à ceux qui n’ont pas pu se réveiller de leur léthargie spirituelle, parce qu’ils vont se

perdre au passage de la Justice Divine ! Réveillez-vous de votre péché et tiédeur, humanité

pécheresse car  l’Ange de la Justice  approche et  il  vient avec son Epée de Justice pour la

décharger sur l’humanité !  Il  vient rétablir  l’Ordre et le Droit aux quatre coins de la terre.
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Préparez-vous  car  la  venue  Glorieuse  de  votre  Roi  et  Sauveur  approche.  Seul  ceux  qui

passeront les épreuves seront avec Lui et habiteront sa Nouvelle Création.

Peuple  de  Dieu,  les  lamentations  se  feront  entendre  bientôt  de  partout,  l’humanité  et  la

création vont  entrer  dans la  Grande Tribulation.  Le  Ciel  est  très  triste  en voyant  que des

millions d’âmes vont se perdre pour leur manque de foi, leur éloignement de Dieu et leur

incrédulité. Cette humanité de ces derniers temps a la nuque raide et ne se réveillera qu’au

passage  de  la  Justice  Divine.  Du feu  du  ciel  et  tremblement  de  la  terre  sans  répit,  vont

commencer. La guerre planifiée va éclater et les virus et les pandémies se multiplieront. Des

millions  d’êtres  humains  vont  disparaître  au  passage  de  ces  événements  et  les  rares  qui

resteront seront éprouvés dans le creuset pour être demain le Peuple de Dieu.

Les  jours  de  paix  et  de  tranquillité  vont  finir,  l’angoisse  et  le  désespoir  vont  prendre

l’humanité. Oh, mortels vous ne savez pas ce qui va venir ! si vous le saviez, vous seriez unis à

Dieu ; priant, jeûnant et faisant pénitence. Oh, vanité des vanités qui accompagnes la vaine

gloire  des  hommes,  tes  jours  arrivent  à  leur  fin.  Tout  va  se  consommer  dans  sa  totalité,

l’humanité reviendra à ses débuts et sera différente. L’Amour, la Paix et l’Harmonie régneront ;

il  n’y aura plus de tristesse, car le péché n’existera plus ; Seules la Joie et la Plénitude en

compagnie de Dieu, seront la récompense qui attend le Peuple Fidèle.

Que la paix du Très Haut, demeure avec vous, Bien-aimé Peuple de Dieu.

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Semences de mon Père.
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FRERES BIEN-AIMES, JE SUIS RAPHAËL ARCHANGE, APPELE AUSSI « MEDECIN DE DIEU » ; PAR

LA MISERICORDE ET LA GRÂCE DU TRES HAUT JE VAIS VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE

PASSAGE PAR LE DESERT DE LA PURIFICATION !

APPEL DE SAINT RAPHAËL ARCHANGE AU PEUPE DE DIEU. 

MESSAGE A ENOCH.
22 MAI 2020 1 :55 P.M

Peuple de Dieu, la Paix du Très-Haut soit avec vous tous.

Frères  Bien-Aimés,  je  suis  Raphaël  Archange,  appelé  aussi  «  Médecin  de  Dieu  »  ;  par  la

Miséricorde et la Grâce du Trés-Haut je vais vous accompagner dans votre passage par le

désert de la purification. Je suis l’un des nombreux Archanges qui demeurent en adoration et

louange près du Trône de Dieu. La mission qui m’a été confiée est celle de vous assister, vous

protéger et vous guérir avec la Médecine de Dieu, pour que vous receviez guérison de la part

du Ciel. Je suis le chef Médecin du Ciel et je dirige tous mes frères les Archanges et les Anges,

qui comme Moi, sommes chargés de guérir le Peuple de Dieu.

Les Médecins Célestes, nous sommes prêts à vous secourir, vous répondre et vous apporter

les remèdes du Ciel, qui guériront toute sorte de maladie dans ce monde. En ces temps que

vous vivez de tant d’agitation, de tant d’obscurité, où les maladies, les virus et les pandémies

vous frappent, n'hésitez pas à recourir à Moi. D’abord mettez votre foi et votre confiance en

Dieu le Très-Haut et demandez-lui que par mon humble intercession, je puisse vous aider.

Mon Père et votre Père, est infiniment Miséricordieux et m’enverra avec mes Frères Médecins

du Ciel vous secourir, si vous le demandez.

Frères, ce sont des temps d’obscurité et les émissaires du mal vous rendent malades avec des

virus  et  des pandémies,  créés  par  eux.  L’attaque contre  le  Peuple de  Dieu a maintenant
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commencé; c’est pourquoi, n'hésitez pas à m’appeler, vous allez avoir besoin de Moi pour que

par  la  Miséricorde  de  Dieu  je  vous  guérisse  de  vos  maladies.  Je  vous  offre  cette  prière

puissante pour que vous la fassiez avec foi et m’invoquiez. Demandez à Dieu le Père que par

mon humble intercession, il vous accorde la guérison du corps ou de l’âme dont vous avez

besoin. N’oubliez pas que je suis Médecin de Dieu et que je suis à votre service.

PRIÈRE PUISSANTE DE SAINT RAPHAËL ARCHANGE POUR RECEVOIR LA GUÉRISON

(MÉDECINE POUR LA GUÉRISON DU PEUPLE DE DIEU)

Bienheureux Archange Raphaël, « Médecin de Dieu », viens à mon aide en compagnie

des Archanges et des Anges Médecins du Ciel, car je suis malade dans mon corps et

mon âme. J'ai recours à Toi, puissant Médecin Céleste, pour que si c’est la Volonté de

Dieu et par ta Sainte Intercession, tu m’accordes la guérison dont mon corps a besoin

et la protection dont mon âme a besoin. Oh Béni Archange Raphaël qui a guidé et

protégé Tobie et guéri la cécité de Tobit, viens m’exaucer et me donner la Médecine du

Ciel, pour guérir ma cécité spirituelle et la maladie qui frappe mon corps. Très Glorieux

Archange Raphaël, viens me secourir et m’apporter la Médecine du Ciel qui guérit ma

maladie physique et spirituelle. Que tout soit pour la Gloire de Dieu ! Amen

Prier le Credo et le Notre Père

Que la Paix du Très-Haut, demeure en vous hommes de bonne volonté.

Votre Frère et Serviteur, Raphaël Archange. Médecin de Dieu

Faites connaître, frères, mes messages à toute l’humanité.
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BREBIS DE MON TROUPEAU, LA TECHNOLOGIE 5G, LIEE A LA MICRO-PUCE OU MARQUE DE LA

BÊTE,  SERONT LE POUVOIR DU MAL QUE L’ANTECHRIST ET SES  EMISSAIRES  UTILISERONT

POUR  CONTRÔLER,  ASSERVIR  ET  DOMINER,  LA GRANDE  MAJORITE  DE  CETTE  HUMANITE

PECHERESSE !

APPEL URGENT DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. 

MESSAGE A ENOCH
17 MAI 2020 1 :40 P.M

Ma Paix soit avec vous, mon Troupeau Bien-Aimé.

Brebis de mon Troupeau, la technologie 5G, liée à la Micro-puce ou marque de la bête, seront

le  pouvoir  du mal  que l’Antéchrist  et  ses  émissaires  utiliseront  pour  contrôler,  asservir  et

dominer  la  grande majorité  de  cette  humanité  pécheresse.  Abstenez-vous  mon troupeau

d’acheter la technologie 5G, car elle a pour but d’exercer un contrôle sur votre vie.  Cette

technologie va vous espionner même désactivée, annulant votre vie privée ; elle va manipuler

votre volonté pour vous implanter la Marque de la bête. Elle viendra avec l’œil d’Horus ou œil

qui voit tout. Cette technologie du mal, va préparer l’humanité éloignée de Moi pour qu’elle

accepte de s’implanter la Micro-puce.  Des millions d’êtres humains vont être attrapés par

cette technologie qui a pour but d’exercer un contrôle et une domination sur les personnes

qui  l’utilisent.  Toute  la  communication  que  vous  envoyez  ou  recevez  sera  surveillée  et

contrôlée par le gouvernement du Nouvel Ordre Mondial.

Mon Troupeau, chaque être humain de ce monde a déjà un code barre de prêt, codifié et

stocké , dans la mémoire d’un grand ordinateur appelée « la Bête ». La technologie 5G est la

technologie du « Grand Frère » qui sera liée par satellite à la mémoire de la Bête. Le Nouvel

Ordre Mondial, proche de s’établir dans le monde, sera dirigé par l’Antéchrist et toute cette

technologie sera à sa disposition pour exercer contrôle et domination sur l’humanité éloignée

de Moi.
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Brebis  de  mon  Troupeau,  je  vous  alerte  aussi  sur  la  vaccination  appelée  Luciférienne  ou

Luciferase parce que cette vaccination financée par les Elites et promue par les Organismes

Internationaux, comme vaccination contre le Coronavirus et les pandémies, cherche à exercer

un contrôle sur l’humanité. Le nom seul de ce vaccin fait allusion au nom de mon adversaire et

vous savez bien que tout ce qui vient de mon adversaire est mort et destruction. Ne croyez

pas en cette tromperie, rappelez-vous que la santé et le bien-être de l'humanité ne sont pas

ce  qui  intéresse  les  serviteurs  du  mal  ;  ce  qu’ils  cherchent  c’est  décimer  la  population

mondiale pour qu’au temps de l’Antéchrist, celui-ci, puisse dominer et asservir la population

existante.

A nouveau je vous dis mon Troupeau, n’ayez pas peur ;  si  vous mettez votre foi et votre

confiance en Dieu, rien ne vous arrivera. Le Ciel ne permettra pas que vous vous perdiez ;

suivez nos instructions et utilisez les remèdes du Ciel et vous serez protégés. La Puissance de

mon Sang, le Rosaire de ma Mère, l’Armure Spirituelle, l’Exorcisme de notre Bien-Aimé Michel,

la lecture de ma Sainte Parole, ces forces unies à l’intercession des Archanges, des Anges et

des Âmes Bienheureuses seront votre Bouclier et votre Protection qui vous garderont fermes

et en sécurité dans la foi  ;  libres et  victorieux sur tous vos chemins et  dans vos batailles

spirituelles.

Je vous annonce mes Brebis Bien-aimées que le jour de mon Avertissement est proche, les

dons et charismes dont vous avez besoin pour affronter la bataille finale pour votre liberté

vous seront donnés dans l’éternité. Alors, n’ayez pas peur ; après mon Avertissement, vous ne

serez plus les mêmes ; vous serez déjà des êtres spirituels dotés de toute l’Armure de Dieu,

pour que vous puissiez combattre sans crainte les forces du mal.

Ma Paix je vous laisse,  ma Paix je vous donne.  Repentez-vous et convertissez-vous,  car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur

Faites connaître, brebis de mon troupeau, mes messages à toute l’humanité.
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MON PEUPLE, MON SAINT SACRIFICE SERA SUSPENDU DEFINITIVEMENT DANS PEU DE TEMPS ;

MES ENFANTS FIDELES SERONT PERSECUTES, TORTURES, EMPRISONNES ET BEAUCOUP SERONT

MARTYRS A CAUSE DE LA FOI ET DE MON EVANGILE !

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
15 MAI 2020 9 :15 A.M

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple Bien-Aimé.

Mes Enfants, la durée du temps est proche d’arriver à la limite des 12 heures et avec cela je

veux vous dire que maintenant les jours ne dureront pas 24 heures mais 12 heures. Le temps

de ma grande justice commencera quand le durée des jours arrivera à cette limite. Je vous

exhorte mes Enfants à profiter du court temps où mes Maisons seront ouvertes, pour faire une

bonne confession de vie et vous nourrir de mon Corps et de mon Sang en me recevant dans

la bouche. Dans peu de temps vous n’aurez plus mes Maisons ouvertes car le temps de la

grande abomination commence. Les fils de l’obscurité se préparent pour accueillir leur maître

et ont comme objectif principal d’attaquer mes Maisons, détruire me Tabernacles et Profaner

ma Divinité.

Mon Peuple,  mon Saint  Sacrifice  sera suspendu définitivement  dans  peu de temps ;  mes

enfants fidèles seront persécutés, torturés, emprisonnés et beaucoup seront martyrs à cause

de la foi  et  de mon Evangile.  Après le passage des pandémies le monde ne sera plus le

même ; tout à commencer à se consommer ; il ne manque que mon Avertissement et mon

Miracle pour que commence le dernier règne de mon adversaire où mon Peuple n’aura de

repos ni de jour ni de nuit. La charité se refroidira au maximum, l’apostasie régnera et le mal

se déchaînera aux quatre coins de la terre.
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Mon Peuple, ne craignez pas le Ciel ne vous abandonnera pas ; à nouveau je vous dis : ma

Mère sera le Tabernacle où je demeurerai en ces jours d’angoisse et de désolation. Ne vous

éloignez pas d’Elle, car ma Mère, vous protégera comme la poule ses poussins. A travers la

prière du Saint Rosaire, vous communiquerez avec ma Mère et avec Moi ; le Rosaire de ma

Mère, sera le pont pour que nous communiquions. N’oubliez pas cette instruction et mettez

en pratique tout ce que nous vous avons dit pour pouvoir rester fermes dans la foi, en ces

jours d’obscurité spirituelle. Je vous rappelle à nouveau : l’Armure Spirituelle est vitale pour

votre défense et votre protection, par conséquent elle doit rester mise spirituellement dans

votre corps matin et soir. Le pouvoir de l’Armure Spirituelle, vous protège des attaques des

entités  maléfiques  qui  se  trouvent  maintenant  dans  votre  monde.  Rappelez-vous  que  les

forces du mal savent qui est de mon Troupeau, c’est pourquoi, vous devez être bien protégés

spirituellement, pour qu’elles ne puissent pas vous faire de mal.

Soyez  donc préparé  mon Troupeau,  car  les  jours  de la  grande tribulation  sont  proches  ;

demeurez fermes dans la foi, malgré les difficultés par lesquelles vous allez devoir passer ; que

rien ni personne ne vous vole ma Paix. Pensez à la Gloire qui vous attend et à l’aurore d’une

aube nouvelle ; où vous serez avec Moi, jusqu’à la consommation des temps.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mes Enfants.
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PETITS  ENFANTS,  DESTINEZ  UN  ESPACE  DANS  VOTRE  MAISON  POUR  LA  PRIERE  ET  LE

RECUEILLEMENT, OU VOUS POUVEZ PRIER DIEU ET PRIER MON SAINT ROSAIRE, SANS BRUIT NI

INTERRUPTION !

APPEL DE MARIE ROSE MYSTIQUE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
11 MAI 2020 11 :10 A.M

Petits  Enfants  de  mon  Cœur,  la  Paix  de  mon  Seigneur  soit  avec  vous  et  ma  Protection

Maternelle, vous accompagne toujours.

Mes  Enfants  Bien-aimés,  ne  craignez  pas  les  épreuves  de  purification,  si  vous  mettez  en

pratique toutes les instructions que nous avons envoyées à travers nos Messagers,  rien ni

personne ne pourra vous faire de mal. La prière, le jeûne et la pénitence, en communauté,

seront votre plus grande force contre les forces du mal. Petits enfants, destinez un espace

dans votre maison pour la prière et le recueillement, où vous pouvez prier Dieu et prier mon

Saint Rosaire sans bruit ni interruption. Cette enceinte de prière, vous protégera et sera une

lumière dans vos foyers pour les jours de confinement et d’obscurité qui approchent.

Dans cette enceinte vous devez élever un autel avec le Crucifix, la Sainte Parole de Dieu, une

image qui me représente dans un de ces vocables : Fatima, Rose Mystique ou Miraculeuse.

Une image du Bon Pasteur,  de la Sainte Trinité et les images de Nos Bien-Aimés,  Michel,

Gabriel et Raphaël et de la Sainte Famille de Nazareth. De l’eau, du sel et de l’huile, dûment

bénis  et  exorcisés,  de  préférence.  Tout  sur  l’autel  doit  être  béni  par  un  de  mes  Fils  de

Prédilection. Cet espace dans vos foyers sera l’endroit où vous serez en communication avec

le Ciel.

Les foyers où s’élèvent ces autels doivent professer la foi catholique et doivent avoir au moins

une personne avec la crainte de Dieu, qui se charge de prier et d'intercéder pour les autres
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membres de la famille. L’instrument ou les instruments de Dieu dans ces foyers doivent prier

pour tous ceux qui sont dans leur famille, éloignés de Dieu. Ils doivent prier mon Rosaire tous

les jours et ensuite prier l’exorcisme de Notre Bien-Aimé Michel pour rompre les chaînes du

péché et du manque de foi, dans ces foyers. Tous les jours l’instrument de Dieu dans les foyers

doit lire et méditer la Sainte Parole de Dieu et le plus important être dans la Grâce de Dieu. Au

temps de la grande tribulation ces foyers seront protégés par la prière des instruments du

Seigneur, qui y habitent. A l’Avertissement les familles éloignées de Dieu par le péché ou la

tiédeur spirituelle, seront converties par respect pour l’instrument ou les instruments de Dieu

qui prient et intercèdent pour elles. Je veux vous préciser que si dans ces foyer il n’y a pas de

personnes de mauvaises vies c’est-à-dire dans l’adultère, la fornication, l’union libre, ou l’union

de couples du même sexe ; s’il n’y a rien d’impur dans ces foyers et qu’il y a des fruits de

conversion  par  la  prière  des  instruments  ;  après  l’Avertissement,  je  les  choisirai  comme

Refuges Mariaux, le signe de ce choix sera ma manifestation en eux.

Allez de l’avant donc mes enfants, le ciel ne vous abandonnera pas ; demeurez unis à Nos

Deux Cœurs ; en priant et intercédant avec Moi, pour tous les pécheurs dans vos familles et le

monde entier ; et la Miséricorde Divine les convertira et délivrera ces âmes du feu éternel.

Rappelez-vous que je suis votre Mère et si vous recourez à mon Fils et à Moi, vous ne serez

jamais déçus.

Restez dans la Paix de mon Seigneur.

Votre Mère, Marie Rose Mystique

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mes Enfants Bien-Aimés.
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MON  TROUPEAU,  LES  VIRUS  ET  LES  PANDEMIES,  SERONT  L’EXCUSE  POUR  VACCINER

MASSIVEMENT L’HUMANITE ;  CES VACCINS REVEILLERONT DE NOUVELLES PANDEMIES, QUI

DECIMERONT EN GRAND NOMBRE LA POPULATION MONDIALE !

APPEL DE JESUS DE NAZARETH A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
06 MAI 2020 9 :50 A.M

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple Bien-aimé.

Mon Troupeau, faites attention avec les campagnes massives de vaccination, financées par les

Elites et couvertes et promues par les organismes internationaux car ces vaccins ont pour but

de décimer la population mondiale. Je vous annonce un vaccin en particulier, qui selon les

Elites au service du mal va protéger toute l’humanité des pandémies ; attention avec ce vaccin

car il est fourni avec la Micro-puce, qui en étant injecté dans la population des nations, va la

marquer de la marque de la bête. Les organismes internationaux et les Elites qui gouvernent

ce monde dans le silence,  veulent  contrôler  l’humanité pour la  préparer à  l’apparition de

l’Antéchrist.

Mes enfants quand les organismes internationaux vous annonceront une vaccination de la

population au niveau mondial, pour avoir le contrôle de l’humanité, abstenez-vous de vous

faire vacciner, car ils vont vous introduire la Micro-puce ; rappelez-vous que quiconque sera

marqué de la marque de la bête perdra la vie de l’Esprit et cessera d’être Brebis de mon

Troupeau. Bientôt par les moyens médiatiques on commencera à annoncer la campagne de

vaccination massive de toute la population mondiale, laquelle sera organisée et financée par

les Elites et les organismes internationaux. Avant la vaccination ils feront un recensement de la

population au niveau mondial, pour établir le nombre de nourrissons, d’enfants, de jeunes,

d’adultes  et  de  personnes  âgées.  N’ayez  pas  peur,  ayez  confiance  et  priez  et  le  Ciel  se

chargera de vous protéger. Tout cela commencera à se produire après l’Avertissement et le
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Miracle ; tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le Livre de la Vie se perdront. Moi, votre

Pasteur Eternel, je ne permettrai pas qu’aucune de mes brebis ne soit perdue pour Moi. Je

vous l’assure !

Mon  Troupeau,  les  virus  et  les  pandémies,  seront  l’excuse  pour  vacciner  massivement

l’humanité ; ces vaccins réveilleront de nouvelles pandémies, qui décimeront en grand nombre

la population mondiale. Dans le dernier règne de mon adversaire l’humanité marquée avec la

Micro-puce, perdra son identité en tant qu’être humain ; ils n’auront plus de nom, mais ils se

connaîtront par un numéro, lequel sera codifié dans la mémoire du « Grand Frère »

Vous êtes avertis, mon Troupeau, mettez en pratique les instructions, les prières et les remèdes

naturels  que le Ciel vous a envoyés pour que vous puissiez surmonter les pandémies,  les

pièges et les tromperies de l’ennemi de votre âme.

Marchez comme des Enfants de la Lumière que vous êtes, mettant votre Armure Spirituelle,

ayant  confiance  et  priant  ;  vous  couvrant  à  tout  instant  avec  la  Puissance  de  mon Sang

Glorieux. Ne vous éloignez pas de Nos Deux Cœurs, consacrez-vous à Eux, pour que rien ni

personne ne puisse vous faire de mal.

Votre Maître, Jésus de Nazareth.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Troupeau.
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BREBIS  DE  MON  TROUPEAU,  VOUS  ALLEZ  BIENTÔT  ÊTRE  TEMOINS  DE  PROJECTIONS

HOLOGRAPHIQUES  DANS  LE  FIRMAMENT  ;  FAITES  ATTENTION  MON  TROUPEAU  DE  VOUS

LAISSER TROMPER, CAR CES HOLOGRAMMES SONT LE DEBUT DU SHOW DE LA TROMPERIE

AVEC LAQUELLE LES EMISSAIRES DU MAL VEULENT PREPARER L’HUMANITE A L’APPARITION DE

L’ANTECHRIST !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
1er MAI 2020-2 :10 P.M

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous.

Mon Troupeau, l’humanité vit des jours d’angoisse et d’incertitude ; je vous dis, que vous allez

devoir  vous  habituer  à  vivre  avec  ces  jours  car  ils  font  partie  de  votre  purification.  Ne

désespérez pas ; au contraire, rendez grâce à Dieu pour ce que vous recevrez en ces jours

funestes, beaucoup ou peu. L’humanité éloignée de Dieu ne va pas pouvoir résister à ces

tribulations  ;  ce  n'est  que  si  vous  êtes  spirituels  et  que  vous  avez  mis  votre  foi  et  votre

confiance en Moi  que vous pourrez  résister  au confinement,  à  la  famine,  le  chômage,  la

pénurie, l’angoisse et autres tribulations que les pandémies laisseront sur leur passage.

Avec le passage des jours de nouveaux virus apparaîtront ; je vous l’annonce non pas pour

vous effrayer ni pour vous faire paniquer, mais pour que vous vous prépariez matériellement

et spirituellement. Je vous dis à nouveau : Si vous êtes unis à Moi, comme le sarment à la

Vigne, vous ne devez pas vous inquiéter, car Moi, votre Pasteur Eternel, je serai votre refuge,

votre protection, et votre abri. Les jours de confinement se prolongeront et une grande partie

de l’humanité deviendra folle et fera couler le sang. Il y aura des révoltes et des manifestations

dans  beaucoup  de  nations  spécialement  chez  les  plus  pauvres  ;  elles  exigeront  de  leurs

dirigeants de travailler avec équité et justice sociale.  La faim, le chômage, la pénurie et le

manque d’opportunités déclencheront des guerres civiles ; beaucoup de nations seront dans

la banqueroute à cause de la chute des économies.
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Mon Troupeau, le communisme athée profitera de toutes ces manifestations pour étendre ses

tentacules et s’emparer du gouvernement de nombreuses nations. Le communisme s’étendra

dans  le  monde  et  asservira  de  nombreux  pays  ;  ce  sera  un  des  plus  grands  alliés  de

l’Antéchrist dans son dernier règne. Quand l’humanité sera la plus troublée ma Croix Glorieuse

apparaîtra dans le ciel qui remplira mon Troupeau d’espérance et de foi et annoncera l’arrivée

de mon Avertissement.

Brebis de mon Troupeau, vous allez bientôt être témoins de projections holographiques dans

le firmament ; faites attention mon troupeau de vous laisser tromper car ces hologrammes

sont le début du Show de la tromperie avec laquelle les émissaires du mal veulent préparer

l’humanité à l’apparition de l’Antéchrist ! Beaucoup de sphères lumineuses que vous appelez

objets volants non identifiés (Ovnis) vont commencer aussi à se manifester en nombre dans

beaucoup d’endroits de la Terre. Les dirigeants et hommes de science de votre monde diront

que ce sont des extraterrestres, des êtres de lumière, qui viennent pacifiquement cohabiter

avec la race humaine et partager leur technologie. Faites attention mon Troupeau de tomber

dans cette tromperie car vous savez bien que ces êtres ne viennent pas d’autres mondes mais

que ce sont des démons déguisés en êtres de lumière qui accompagneront l’Antéchrist dans

son dernier règne !

Soyez donc attentif  et vigilant mon troupeau pour ne pas tomber dans ces duperies ;  les

projections holographiques et les démons que vous appelez Extraterrestres sont une partie du

Show de la tromperie avec laquelle mon adversaire veut se faire connaître à l’humanité. Soyez

avertis, que rien ni personne ne vous prennent pas surprise ; que les fils de l’obscurité ne

soient plus intelligents que les fils de la lumière. Ma Paix je vous laisse, ma Paix je vous donne.

Repentez-vous et convertissez-vous car le Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Brebis de mon Troupeau.
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PEUPLE  DE  DIEU,  PREPAREZ-VOUS  MES  PETITS,  EN  VOUS  AIDANT  ET  VOUS  SECOURANT

MUTUELLEMENT, CAR LES JOURS DE CONFINEMENT COMMENCENT A PEINE !

APPEL URGENT DE MARIE ROSE MYSTIQUE AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE A ENOCH
26 AVRIL 2020   11:05 A.M

Petits enfants de mon Cœur, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et ma Protection

Maternelle vous accompagne toujours.

Petits, je ne veux pas vous effrayer mes enfants, mais préparez-vous pour l’arrivée d’autres

virus ;  l’humanité continuera dans le confinement.  Les pandémies décimeront une grande

partie  de  la  population  mondiale,  spécialement  les  enfants  et  les  personnes  âgées.  Les

nouveaux virus qui sont prêts à être propagés dans le monde font partie de pandémies qui

avaient été éradiquées par la science humaine, mais qui sont génétiquement modifiées pour

qu’elles soient plus fortes et mortelles et puissent décimer des millions d’êtres humains. Les

virus de la grippe Aviaire, Porcine, Variole, Rougeole, Méningite reviennent; un type de virus

qui attaquera les bronches et les poumons et le système immunitaire.

Petits enfants, les Elites au service de mon adversaire sont les responsables des ces pandémies

qui frappent l’humanité ; ces virus sont créés en laboratoires et dispersés dans les airs. N’ayez

pas peur Peuple de Dieu, respectez et mettez en pratique les instructions, les prières et les

remèdes que le Ciel vous a envoyés à travers nos Prophètes de ces derniers temps, pour que

vous puissiez surmonter ces pandémies. L’attaque bactériologique sera plus mortelle que la

guerre qui va commencer ;  rappelez-vous que tout doit s’accomplir  comme il  est  écrit.  A

nouveau je vous répète : n’ayez pas peur ; Moi votre Mère, je prends soin de vous, Peuple de

Dieu ; réfugiez-vous dans mon Cœur Immaculé et cette Mère qui vous aime tant ne permettra

pas que rien ni personne ne vous fasse de mal.
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Longtemps à l’avance nous vous avions annoncé l’arrivée de ces tribulations mais la grande

majorité  de  cette  humanité  pécheresse  a  ignoré  les  appels  du  Ciel.  Aujourd’hui  je  vous

annonce l’arrivée de nouvelles pandémies pour que vous vous prépariez matériellement et

spirituellement. Vous êtes en temps de tribulations et de mauvaises nouvelles, restez unis à

Nos Deux Cœurs,  car  c’est  le temps pour méditer  et revenir à Dieu de Cœur. L’heure est

arrivée humanité pécheresse, réveillez-vous et repentez-vous de vos péchés une fois pour

toutes ! Le cavalier de la peste, du virus,  de la famine, de la désolation et de la mort est

maintenant au milieu de vous et répand sa coupe sur les habitants de la terre. Qu’attendez-

vous Petits Enfants Rebelles, pour vous convertir ? Regardez tous les signes et les signaux, que

le ciel vous donne pour que vous réfléchissiez et reveniez à Dieu. Ne soyez pas insensés, car

votre vie est en danger de se perdre éternellement !

Peuple de Dieu, préparez-vous mes petits, en vous aidant et vous secourant mutuellement car

les jours de confinement commencent à peine. Priez et louez la Gloire de Dieu, pour que vous

puissiez surmonter les jours difficiles qui arrivent. Des jours de Justice Divine qui appellent à la

conversion  et  au  repentir.  Seulement,  petits  enfants,  si  vous  êtes  spirituels,  vous  pourrez

surmonter les jours d’épreuve qui viennent. Seulement en étant unis à Nos deux Cœurs et en

respectant les instructions, les remèdes et les prières de protection, que le ciel vous a envoyés,

vous pourrez sortir victorieux de toutes les tribulations qui arriveront.

Que la Paix de Dieu et mon Amour et ma Protection, demeurent en vous, mes Enfants Bien-

aimés

Votre Mère, Marie Rose Mystique

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Petit Enfants de mon Cœur.
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MES BIEN-AIMES, N’AYEZ PAS PEUR ET QUE VOTRE COEUR NE S’ATTRISTE PAS ; RAPPELEZ-

VOUS QUE MOI, JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS !

APPEL DE JESUS DE LA MISERICORDE A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
22 AVRIL 2020 2 : 30 P.M

Ma Paix soit avec vous tous, mon Peuple Bien-aimé.

Mes Bien-aimés, n’ayez pas peur et que votre cœur ne s’attriste pas ; rappelez-vous que Moi,

je ne vous abandonnerai pas. Acceptez avec amour ces épreuves de purification, car elles sont

nécessaires pour que vous puissiez habiter ma Nouvelle Création demain. Des jours difficiles

viennent mais si vous avez mis votre foi et votre confiance en Moi, rien de ce qui va arriver ne

pourra vous faire de mal. Rappelez-vous de ce que dit ma Parole : qui pourra nous séparer de

l'amour de Dieu ? La souffrance, ou les difficultés, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,

ou le danger, ou la mort? Rien ne pourra nous séparer de l'Amour que Dieu nous a montré en

Jésus Christ notre Seigneur.(Romains 8. 35,39)

A nouveau je vous dis mes petits : n’ayez pas peur, Je suis votre Lumière et votre Salut. Je suis

votre  rempart.(Psaume  27.1)  Ayez  confiance  en  Moi  et  remettez-Moi  toutes  vos

préoccupations et vos besoins, Moi je les porterai pour vous et dans la mesure de votre foi, je

vous apporterai mon Amour, ma Paix et ma Miséricorde. Ne vous souciez pas de ce que vous

mangerez, boirez, vous vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus

que les vêtements ? Mon Père nourrit les oiseaux du ciel observe les lis des champs; Vous-

mêmes, ne valez-vous pas plus qu’eux ? Matthieu 6.25,26, 27, 28)

Je suis votre Jésus de l’Infinie Miséricorde, recourez à Moi et Moi je pourvoirai.  Priez mon

Chapelet de la Miséricorde et ensuite mon Chapelet de Provision que je vous ai envoyé par
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mon Messager et je vous apporterai le pain de chaque jour.  Aux temps de pénurie et de

famine qui  commencent,  tenez bien compte de mes Chapelets  pour  pouvoir  recevoir  ma

bénédiction.  Soyez charitables et  miséricordieux avec vos frères les plus nécessiteux ;  que

votre foi, soit accompagnée d’œuvres pour que vous soyez irréprochables aux yeux de mon

Père. Ceux qui ont de la nourriture stockée, n’oubliez pas qu’aux jours de famine, vous devrez

la partager ; rappelez-vous que mon Père multipliera chaque grain de nourriture dans votre

placard, que vous donniez avec amour à vos frères et sœurs les plus nécessiteux. La prière,

l’amour, la foi et la charité avec vos frères, sera la force qui vous aidera à aller de l’avant dans

les  épreuves qui  approchent.  Seulement si  vous êtes unis dans l’amour de Dieu et  à  vos

frères , vous pourrez surmonter les adversités et les calamités, de ces jours de purification.

Mon  Peuple  Bien-aimé,  vous  marchez  maintenant  par  le  désert,  mais  n’ayez  pas  peur  ;

demeurez dans mon Amour, en vous aidant mutuellement ; ne vous attristez pas ni ne vous

laissez voler la paix. Au contraire, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous car la fin de votre

esclavage est proche.

Restez dans ma Paix, mes Bien-aimés

Votre Jésus de l’infinie Miséricorde

Faites connaître, mes enfants, mes messages à toute l’humanité.
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BREBIS REBELLES, JE VOUS APPELLE A LA CONVERSION; IL EST URGENT QUE VOUS REPONDIEZ

A MON APPEL ET REVENIEZ LE PLUS VITE POSSIBLE A LA BERGERIE, POUR QUE VOUS PUISSIEZ

OBTENIR  MA GRÂCE  ET MA MISERICORDE,  QUI  VOUS  DELIVRERONT DEMAIN  DE LA MORT

ETERNELLE !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
17 AVRIL 2020 10 :30 AM

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous et y demeure toujours.

Mon Troupeau, vous commencez maintenant les jours funestes que je vous avais annoncés

précédemment ; ces jours qui vous seront plus supportables, si vous mettez votre foi et votre

confiance en Moi. Les épreuves seront de plus en plus fortes, mais rien ne vous arrivera, si

vous demeurez unis à Dieu. A nouveau je vous dis : respectez les instructions du Ciel, car elles

seules vous délivreront et vous protégeront des calamités et des épreuves, qui vont arriver. Ne

soyez pas insensés, en prêtant l’oreille aux remèdes humains ;  je vous le répète :  seule la

médecine du Ciel et les prières de protection, que nous avons envoyées, unies à votre foi et

votre confiance en Dieu, vous débarrasseront des virus, des pestes et des pandémies, qui vont

arriver.

De grands événements sont sur le point d’éclater qui changeront le destin de l’humanité ; la

mort planifiée d’un des grands rois de ce monde, sera le détonateur qui déclenchera la guerre

et  avec  elle,  la  chute  définitive  de  l’économie  mondiale.  Du  feu  du ciel  approche  et  cet

événement fera paniquer les habitants de la terre. Le châtiment pour les nations impies est

proche, la Juste Colère de Dieu se déchargera sur ces nations qui ont approuvé l’avortement,

l’idéologie du genre, les mariages entre couples du même sexe, l’euthanasie ; aussi où règnent

l’injustice et la corruption, où la méchanceté et le péché ont augmenté, asphyxiant le Peuple

de Dieu. Beaucoup de ces nations disparaîtront et il ne restera aucun souvenir d’elles.
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Brebis rebelles, je vous appelle à la conversion ; il est urgent que vous répondiez à mon appel

et reveniez le plus vitre possible à la Bergerie, pour que vous puissiez obtenir ma Grâce et ma

Miséricorde, qui vous délivreront demain de la mort éternelle. Ne soyez pas des brebis têtues

rebelles, car le jour disparaît déjà et bientôt la nuit arrivera et avec elle, le temps de ma Justice.

Dépêchez-vous de mettre vos comptes en ordre, pour pouvoir obtenir mon pardon et ma

Miséricorde ! Ne continuez pas à cohabiter avec le péché, redressez votre chemin ; rappelez-

vous que votre passage pour l’éternité est proche et en continuant de pécher, ce qui vous

attend dans l’éternité c’est le feu de l’enfer. Ecoutez ce que dit  ma Parole : A quoi sert à

l’homme de gagner le monde entier s’il perd son âme ? (Matthieu 16, 26)

Aucun lieu de la terre ne sera sûr aux jours de la Juste Colère de Dieu ;  pour cela brebis

rebelles, je vous demande de répondre à mon appel angoissé à la conversion, parce que vous

savez bien que Je Suis plus Père que Juge et je ne me complais pas de la mort du pécheur. Je

Suis  le  Bon  Pasteur,  qui  donne  sa  vie  pour  ses  brebis  et  j’ai  plus  de  clémence  et  de

miséricorde,  pour  mes brebis  perdues.  Je  vous attends à  la  porte  de ma Bergerie,  brebis

rebelles ; ne tardez pas, car lorsque la nuit arrivera, la porte vous sera fermée et il n’y aura plus

personne pour vous écouter.

Ma Paix je vous laisse,  ma Paix je vous donne.  Repentez-vous et convertissez-vous,  car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur

Faites connaître mes messages, brebis de mon Troupeau, à toute l’humanité.
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FRERES, JE SUIS GABRIEL, L’ARCHANGE DE L’ANNONCIATION A MARIE ET MESSAGER FIDELE

DU  TRES  HAUT  ;  JE  VIENS  DE  LA PART  DE  MON  PERE,  VOUS  APPORTER  LES  BONNES

NOUVELLES !

APPEL DE L’ARCHANGE SAINT GABRIEL AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE A ENOCH
10 AVRIL 2020 – 8 :10 A.M

La Paix du Très Haut, soit avec vous tous, Peuple de Dieu.

Frères, Je suis Gabriel, l’Archange de l’Annonciation à Marie et Messager fidèle du Très Haut ;

je viens de la part de mon Père, vous apporter les Bonnes Nouvelles. Aujourd’hui, je veux vous

dire,  de  tourner  votre  regard  vers  le  Très  Haut,  car  de  grandes  épreuves  vont  venir  sur

l’humanité. Le ciel est très triste de voir se perdre tant d’âmes et de savoir qu’on ne peut rien

faire pour elles, parce que dans la vie en ce monde elles ont tourné le dos à Dieu.

Moi, Gabriel, je suis un des nombreux Archanges qui demeure dans l'adoration et la louange

près du trône de Dieu, je suis le Gardien de tous les Tabernacles où se trouve Jésus Saint

Sacrement, défenseur de la Parole de Dieu et Protecteur de l’Eglise. Je suis aussi parmi vous

par la Grâce de mon Père en compagnie de mes Frères Michel, Raphaël et les Archanges et les

Anges de la Milice Céleste. Il nous a été confié la mission d’accompagner le Peuple de Dieu,

dans son passage par le désert de la purification.
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Prière à l’Archange Gabriel :

Appelez-moi en disant: 

Bienheureux Archange Gabriel, Auvent du Trône de Dieu et Fidèle Messager du Très-

Haut; couvre-nous de tes Ailes et éclaire nos chemins; fais-nous connaître les bonnes 

nouvelles de Dieu et protège-nous de tout mal et danger. Viens à notre aide, nous t'en 

supplions.

Saint Gabriel: Auvent de Dieu, éclaire nos chemins.

Saint Gabriel, Messager de Dieu, fais-nous connaître les bonnes nouvelles du Très-Haut.

Saint Gabriel, Force de Dieu, protège-nous et abrite-nous, dans la lutte spirituelle de 

chaque jour.

Frères recourez à Moi, quand vous avez besoin que vos suppliques et vos demandes soient

écoutées plus rapidement ; rappelez-vous que mon Père, ne reste jamais sourd aux suppliques

que je lui fais en faveur de mes dévots ; prenez-Moi donc en considération, Bien-aimés de

mon Père, car je suis avec vous pour vous assister et vous protéger, de l’ennemi de votre âme.

N’oubliez pas la prière de l’Angélus à notre bien-aimée Reine et Dame, car cette salutation à la

Mère de Dieu, a un grand pouvoir de protection.

Faites-le avec foi, car c'est aussi une Armure puissante pour vaincre les forces du mal. La prière

de l'Angélus ne doit  manquer  à  aucun Fils  de Dieu et  de Marie,  car  ceux  qui  le  récitent

reçoivent de grandes Grâces et Bénédictions. La protection de Notre-Dame et Reine, pour les

dévots de la prière de l'Angélus, est très puissante. Moi, Gabriel, en compagnie de Myriades

d'Anges,  nous sommes présents  à  côté  de Notre-Dame,  lorsque vous  donnez cette  belle

salutation à votre Mère du ciel. Faites-le matin, midi et soir, pour que la protection de Notre-

Dame et notre aide ne vous manquent pas. Voulez-vous sauver votre âme? Devenez dévots

de la prière de l'Angélus! Restez dans la Paix du Très-Haut, Bien-aimés de mon Père.

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu et Paix aux hommes de Bonne Volonté.

Votre Frère et Serviteur, Gabriel Archange
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MON  PEUPLE  BIEN-AIME,  MON  CHAPELET  DE  LA  MISERICORDE  AVEC  LE  CHAPELET  DE

PROVISION VOUS SERONT D’UNE GRANDE AIDE POUR LES TEMPS DE PENURIE ET DE FAMINE,

QUI APPROCHENT !

APPEL DE JESUS DE LA MISERICORDE A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
5 AVRIL 2020 – 2 :10 P.M

Ma Paix et la Joie de mon Saint Esprit, soient avec vous tous.

Mes  Bien-aimés,  Je  Suis  votre  Jésus  de  la  Miséricorde  celui  qui  communique  avec  vous

aujourd’hui  à  travers  lui,  mon  petit  Nabi.  N’ayez  pas  peur,  mon  Peuple.  Je  ne  vous

abandonnerai pas, rappelez-vous que je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ; respectez

mes instructions et mettez-les en pratique ; et je vous assure que rien ni personne, ni virus, ni

pestes, ni catastrophes, ni famine ou n’importe quelle calamité ne pourra vous frapper.

Faites avec foi mon Chapelet de la Miséricorde, demandez ma protection et ne craignez pas ;

mes  Rayons de Miséricorde, vous protégeront et vous garderont de tout mal et danger. Je

vous demande : pourquoi avez-vous peur, si Moi je suis avec vous ? Où sont votre foi et votre

confiance en Moi ? Si vous étiez des hommes de foi, vous ne ressentiriez pas de crainte et rien

ni  personne ne pourrait  vous voler la Paix.  Voyez,  vous êtes si  fragiles,  comme des petits

enfants, au moindre malheur, vous tremblez de peur ; et là oui vous criez vers le ciel et vous

vous souvenez de Moi.

Je veux mes petits, que vous vous renforciez dans la foi, pour pouvoir résister demain aux

grandes épreuves qui arriveront vers vous. N’ayez pas peur, si vous mettez votre foi et votre

confiance en Moi, Je serai votre force qui vous aidera à surmonter les épreuves. La prière, le
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jeûne et la pénitence, vous fortifieront ; Lisez aussi ma Sainte Parole, qui est l’Epée de l’Esprit,

pour que vous puissiez faire face aux attaques du malin.  Avant d’entrer dans tout combat

vous devez mettre l’Armure Spirituelle ; la prière, le jeûne et la pénitence, avec la prière du

Saint Rosaire de ma Mère et la prière de mon Chapelet de la Miséricorde ne doivent jamais

vous manquer.

Mon Peuple Bien-aimé, mon Chapelet de la Miséricorde, avec le Chapelet de Provision, vous

seront d’une grande aide pour les temps de pénurie et de famine qui approchent. Faites-les

avec foi et demandez ma provision et le ciel,  vous fera venir la Manne de chaque jour. A

nouveau je vous dis  n’ayez pas peur. Je Suis votre Refuge, votre Subsistance, votre Abri et

avant tout Je Suis votre Dieu. Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et exténués, Je vous

soulagerai. (Matthieu 11, 28)

CHAPELET DE PROVISION
( POUR LES TEMPS DE PENURIE ET DE FAMINE)

Oh Miséricorde infinie de Dieu,  qui  pourvoyez aux hommes de bonne volonté,  aux

nécessiteux, aux veuves et aux orphelins, couvrant leurs besoins matériels et spirituels;

ouvrez les réserves du ciel et au Nom du Père, ( ) au Nom du Fils, ( ) et au Nom du✟ ✟

Saint-Esprit,  ( )  envoyez-moi  la  provision  dont  j'ai  besoin  pour  répondre  à  mes✟

besoins de ce jour. (faire une demande). Credo et Notre Père.

Sur les grands grains: je peux avoir grâce et miséricorde même en temps de besoin. 

(Hébreux 4:16)

Sur les petits grains: Au Nom du Dieu Un et Trine, Miséricorde Divine, approvisionnez-

moi. (10 fois)

À la fin de chaque dizaine, on prie un Notre Père et on commence comme au début.

Je peux avoir grâce et miséricorde ... et ainsi de suite jusqu'à la fin des cinq dizaines. 
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À la fin du chapelet, on fait le Psaume 136. 

Toute personne qui fait ce Chapelet avec foi et dévotion, le pain de chaque jour ne lui

manquera pas. C'est la promesse de Jésus de la Miséricorde.

Que ma Paix, mon Amour et ma Miséricorde, demeurent toujours en vous, mon Peuple Bien-

aimé.

Votre Jésus de la Miséricorde Infinie
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SEMENCES DE MON PERE,  DES JOURS DE GRANDES EPREUVES APPROCHENT POUR TOUTE

L’HUMANITE, MAIS VOUS PEUPLE DE DIEU, N’AYEZ PAS PEUR !

APPEL DE SAINT MICHEL ARCHANGE AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE A ENOCH
30 MARS 2020 1 :35 P.M

QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU !

Que la Paix du Très Haut, soit avec vous tous.

Semences de mon Père, des jours de grandes épreuves approchent pour toute l’humanité,

mais vous peuple de Dieu, n’ayez pas peur. Moi, votre Prince, je suis maintenant au milieu de

vous en compagnie de mes Frères, les Archanges et les Anges, de la Milice Céleste. Nous

livrons  des  combats  acharnés  contre  les  armées  du  mal,  dans  l’espace  de  votre  monde.

Demandez ma protection Frères et appelez-Moi trois fois avec mon cri de bataille : Qui est

comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu ! et je viendrai volontiers en compagnie de mes

Frères, vous donner notre aide.

Peuple de Dieu mon Exorcisme fait avec foi, éloignera aussi de vous toute pandémie, toute

peste et toute attaque de l’ennemi de votre âme. Les jours de tribulation sont parmi vous ;

priez,  suppliez et louez la Gloire de Dieu et n’ayez pas peur. Rappelez-vous : Mon Père a

donné des ordres aux Archanges et aux Anges de vous protéger sur tous vos chemins, nous

vous portons dans les bras pour que votre pied ne heurte aucune pierre. (Psaume 91, 11-12)

Si vous vivez à l‘ombre protectrice du Très Haut, Il sera votre refuge et votre abri. (Psaume 91,

1-2)
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Les promesses de ce psaume puissant se sont accomplies dans tous les temps de l’existence

humaine. Moïse a prié avec ce psaume, avec le Peuple Hébreu, la nuit où l’Ange de la Justice

de Dieu, est passé par l’Egypte pour exterminer leurs premiers nés. Faites vous aussi de même,

Peuple de Dieu de ces derniers temps ; et je vous assure que si vous le faites avec foi et que

vous vous scellez avec le Sang de l’Agneau Divin, aucune plaie ni peste, ni virus, ne pourra

frapper à la porte de vos maisons.

Semences de mon Père, avec ces petites épreuves que le Très Haut permet de vous arriver, ce

que cherche le Ciel c’est que votre foi et votre confiance en Dieu, se consolident ; pour que

lorsque les jours de la Grande Tribulation arriveront votre foi soit si ferme que rien ni personne

ne puisse vous voler la Paix ou vous détourner de l’Amour de Dieu. Gardez donc le calme

Peuple de Dieu ;  ne paniquez pas ni  n’ayez peur,  car  la peur ne vient pas de Dieu.  Ayez

confiance et louez la Gloire du Très Haut et je vous assure que les jours de Grande Tribulation

qui sont sur le point d’arriver passeront comme un rêve pour vous.

Que la Paix et la Protection du Tout-Puissant demeurent en vous, Israël, Peuple de Dieu.

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Frères.
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MES  ENFANTS,  LES  JOURS  DE  MA JUSTICE  SONT  MAINTENANT  AU  MILIEU  DE  VOUS  ET

NOMBREUX  SERONT  CEUX  QUI  VONT  SE  PERDRE,  POUR  NE  PAS  ÊTRE  PREPARES

SPIRITUELLEMENT !

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
27 MARS 2020 8 :15 A.M

Mon Peuple, mon Héritage, Paix à vous

Mes enfants, les jours de ma Justice sont maintenant au milieu de vous et nombreux seront

ceux qui vont se perdre, pour ne pas être préparés spirituellement. A cause de la méchanceté

et du péché existants, qui ont asphyxié ma Création, j’ai accéléré tous les événements décrits

dans ma Sainte Parole. Jamais auparavant dans ma création on avait vu autant de méchanceté

et autant de péché, comme dans cette génération de ces derniers temps qui effraie jusqu’aux

enfers même.

Les jours de tribulation ont commencé à venir sur l’humanité, mais vous mon Peuple, n’ayez

pas peur, ni ne paniquez ; que la prière, la foi et la confiance en Moi, votre Père, soient votre

force qui vous aidera à surmonter les épreuves et les tribulations qui ont commencé à arriver.

Je vous fais un appel humanité tiède et pécheresse, avec cette petite épreuve du Coronavirus,

pour voir si vous vous réveillez et reprenez le chemin de la conversion dés que possible. Les

douleurs pour l’humanité commencent à peine, ce qu’il reste à venir sont les épreuves plus

dures ; je vous dis : vous ne surmonterez les épreuves que si vous êtes unis à Dieu.

Humanité tiède et pécheresse, je veux que vous vous réveilliez de votre léthargie spirituelle et

que  vous  reveniez  à  Moi,  le  plus  rapidement  possible,  pour  que  vous  soyez  fortifiés

spirituellement ; et ainsi que vous puissiez faire face aux grandes épreuves qui sont sur le

point d’arriver. Plus de soucis ni de préoccupations du monde, la priorité en cet instant, doit
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être le salut de votre âme. En une fraction de seconde tout va changer et ce monde que vous

connaissez, passera. La sécurité que donne le dieu argent à beaucoup, tombera bientôt ; qu’en

sera-t-il de l’humanité qui a mis sa foi et sa confiance dans les dieux de ce monde ? Vanité des

vanités ce sont les dieux de ce monde ; toutes les idoles et les dieux en qui vous avez mis

votre foi et votre confiance ont déjà été comptés, pesés et mesurés et sont sur le point de

rouler par terre.

Idolâtres du dieu argent, votre dieu va tomber ; toute la richesse, la commodité et la fausse

sécurité de votre idole, arrive à sa fin ! Qu’en sera-t-il de vous qui avez mis votre foi et votre

confiance dans ce dieu ? Vous serez tous comme de la paille qui brûlera au passage du feu de

ma  Justice  !  Réveillez-vous  une  fois  pour  toutes,  humanité  ingrate  et  pécheresse  ;  ne

continuez pas à retarder votre conversion, car les Cavaliers de ma Justice ont déjà commencé

à verser leurs coupes sur les habitants de la terre ! Des gémissements et des cris d’angoisse

ont déjà commencé à se faire entendre et les épreuves commencent à peine ! Qu’en sera-t-il

alors, quand arriveront les jours de la grande tribulation ? Réfléchissez donc et revenez à Moi

au plus vite avant que la nuit ne tombe ; parce que vous savez bien que la nuit, c’est le temps

de ma grande Justice où plus personne ne vous écoutera !

Votre Père, Yahvé, Seigneur de la Création.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Peuple.
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PREPAREZ-VOUS DONC MON TROUPEAU, POUR QUE VOUS COMMENCIEZ A MARCHER PAR LE

DESERT  DE  LA  PURIFICATION  ;  AIMEZ-VOUS  ET  SECOUREZ-VOUS  MUTUELLEMENT  POUR

POUVOIR SURMONTER LES EPREUVES ; MARCHEZ COMME DES ENFANTS DE LA LUMIERE, AVEC

VOS LAMPES ALLUMEES PAR LA PRIERE, POUR ECLAIRER L’OBSCURITE QUI PLANE MAINTENANT

SUR LA TERRE !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
23 MARS 2020 – 2 :20 P.M

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous.

Mon Troupeau, les pandémies s’intensifieront, l’humanité sera accablée pour un temps par les

virus de maladies. Des virus créés par la science humaine au service de mon adversaire, qui

ont pour but de décimer une grande partie de la population mondiale. Des milliers de virus de

maladies, beaucoup d’entre elles déjà éradiquées, réapparaîtront et seront plus résistantes et

mortelles. N’ayez pas peur mon Troupeau, la puissance de mon Sang et de mon Psaume 91

vous débarrassera de tous les virus, les pestes et les pandémies, si vous le faites avec foi.

Rappelez-vous  que  je  vous  ai  annoncé  avec  beaucoup  d’avance  l’arrivée  de  ces  virus,

pandémies  et  la  tribulation  qui  arrivent  vers  vous  à  travers  nos  messagers.  Vous  croyez

maintenant ? Vous avez pris mes avertissements comme un jeu et n’avez pas prêté attention à

mes appels. En vérité je vous dis : quiconque s’éloigne de Moi, périra. Je vous ai annoncé

l’arrivée de grandes tribulations pour que vous soyez préparés  mais vous avez ignoré mes

avertissements  ;  aujourd’hui  je  vous  dis  à  nouveau  :  la  guerre,  le  schisme  et  la  crise

économique, seront l’épreuve suivante que vous allez devoir surmonter ; quand vous serez le

plus dans le trouble, mon Avertissement viendra à l’improviste.

Beaucoup de nations feront faillite et le dieu argent roulera par terre et ne se relèvera pas. Les

émissaires du mal qui gouvernent en secret les destins de ce monde et qui se font appeler
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illuminati,  veulent  maintenant  déstabiliser  l’économie  mondiale  pour  commencer

l’implantation  de  la  Marque  de  la  Bête,  la  micropuce.  Virus,  Pestes,  Pandémies,  Pénurie,

Famine, la Chute de l’Economie, la Guerre et le Schisme, seront le début des douleurs par

lesquelles l’humanité devra passer.

Quelle tristesse je ressens en sachant que toutes ces calamités vous arrivent et que la grande

majorité de l’humanité continue engourdie par le péché et l’incrédulité. Oh humanité ingrate

et pécheresse ! Pensiez-vous que tout était un mythe et que rien ne vous arriverait ? Voyez

aujourd’hui la panique existante, la pandémie de la peur, unie à la pandémie des virus se sont

emparées  de  vous.  Les  douleurs  commencent  à  peine  et  déjà  on  entend  les  premiers

gémissements. En vérité je vous dis : si vous ne demeurez pas unis à Moi, comme le Sarment à

la Vigne, vous périrez.

Faites attention aux appels du Ciel, que nous vous faisons à travers nos Prophètes de ces

derniers temps,  pour que vous puissiez surmonter les épreuves qui  viennent à vous.  Mes

messages de Salut, vous guideront par le désert de la purification ; respectez-les et mettez-les

en pratique pour pouvoir supporter les jours d’angoisse et de désespoir, qui arrivent. N’ayez

pas peur  mon Troupeau,  Moi  votre  Pasteur  Eternel,  je  vais  devant  en vous aplanissant  le

chemin ;  écoutez ma Voix à travers mes appels et je vous assure que pas un seul de vos

cheveux ne se perdra au passage de ma Justice Divine. En vérité je vous dis : celui qui voudra

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour Moi la trouvera, car sans Moi, vous n’êtes

rien.

Préparez-vous donc mon Troupeau, pour que vous commenciez à marcher par le désert de la

purification  ;  aimez-vous  et  secourrez-vous  mutuellement,  pour  pouvoir  surmonter  les

épreuves ; marchez comme des Enfants de la Lumière, avec vos lampes allumées par la prière,

pour éclairer l’obscurité qui plane maintenant sur la terre. Le Ciel et la Terre passeront mais

mes Paroles ne passeront pas. Tout est sur le point de s’accomplir dans sa totalité ; réveillez-

vous mon Troupeau, réunissez-vous autour de la prière, le jeûne et la pénitence et ne lâchez
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pas le Rosaire de ma Mère, car c’est la boussole qui vous mènera en sécurité aux portes de ma

Nouvelle Création, où je vous attendrai.

Ma Paix  je vous laisse,  ma Paix  je  vous donne.  Repentez-vous et  convertissez-vous car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître et Pasteur, Jésus le Bon Pasteur de tous les temps.

Faites connaître mes messages à toute l'humanité, Brebis de mon Troupeau.
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MES ENFANTS, PRIEZ AVEC LA PRIERE DE MON SANG ET AVEC LE PSAUME 91, LE MATIN ET LE

SOIR,  EN  LES  RENDANT  EXTENSIFS  A  VOS  ENFANTS  ET  FAMILLES  ET  JE  VOUS  ASSURE

QU’AUCUN ESPRIT DE PESTES OU VIRUS, NE POURRA VOUS NUIRE !

SANCTUAIRE PAROISSE DE SAINT RAPHAËL- CHINU CORDOBA- COLOMBIE

MESSAGE A ENOCH
15 MARS 2020 10 :10 A.M

APPEL DE JÉSUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE

Ma Paix soit avec vous, mon troupeau fidèle.

Mon petit Nabi, dis à l’humanité et en particulier à mon Peuple fidèle, que pour aucun motif il

ne se laisse imposer la pratique sacrilège et démoniaque de la communion dans la main, que

la franc-maçonnerie veut implanter dans l’Eglise sous prétexte qu'on le fait pour prévenir la

contagion du virus qui affecte l’humanité. Je vous le répète : Toute communion dans la main

est un affront à ma Divinité qui est vivante et réelle dans la simplicité d’une Hostie Consacrée.

La franc-maçonnerie Ecclésiastique veut profiter de la pandémie du Coronavirus, pour obliger

mon Troupeau à communier, en me recevant dans la main.

Oh, combien de particules de ma Sainte Hostie, restent imprégnées dans les mains de ceux

qui me reçoivent si indignement ; des particules de ma Divinité qui tombent au sol et sont

ensuite piétinées ! Des milliers d’Hosties consacrées sont utilisées dans des rites sataniques et

des pratiques de l'occultisme, avec lesquelles on lie mes Enfants en faisant du mal à mon

Eglise !  Oh combien de sacrilège on commet avec l’imposition de la Communion dans la

main ! Réveillez-vous mon Peuple et haussez votre voix ; ne soyez pas complices de ce vil

outrage à ma Divinité ! Ne restez pas silencieux et ne me recevez pas vous, mon Troupeau 

dans la main, parce que vous savez bien que  cette pratique détestable, fait saigner mon Cœur
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Aimant ! Recevez-Moi toujours dans la bouche et si c’est possible à genoux, car c’est ainsi, que

vous devez recevoir votre Dieu.

Je  vous demande mes Enfants,  que  vous  me dédommagiez  pour  toutes les  communions

sacrilèges  qui  se  commettent  en  me  recevant  dans  la  main.  Dites  ainsi  :

Oh Corps et Sang de Jésus Saint Sacrement, je vous aime et je vous demande pardon et

miséricorde ; je vous dédommage en union avec la Très Sainte Vierge Marie et toute la Cour

Céleste, pour toutes les Communions indignes et sacrilèges, qui se commettent chaque jour

contre votre Sainte Divinité. « Jésus et Marie, je vous aime sauvez les âmes ! »

Mes enfants, priez avec la prière de mon Sang et avec le psaume 91, le matin et le soir ; en les

rendant extensifs à vos enfants et familles et je vous assure qu’aucun esprit de Pestes ou de

virus, ne pourra vous nuire. Mes enfants, mon Cœur Aimant est transpercé par les épines des

communions sacrilèges ; le ciel pleure avec Moi en voyant un si vil outrage ; mais l’enfer et

mon adversaire se réjouissent et se moquent, à cause de la tromperie dans laquelle ils ont

soumis beaucoup de mes Pasteurs et Brebis de mon Troupeau. Priez pour les Ministres de

mon Eglise et pour mes Prêtres, pour que la Lumière et la Sagesse de mon Saint Esprit les

guide et les éclaire et que soit abolie pour toujours la pratique sacrilège de la communion

dans la main, qui fait tant de mal à ma Divinité.

Que ma Paix, demeure en vous, mon Troupeau Bien-Aimé

Votre Pasteur et Maître, Jésus saint Sacrement

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Peuple.
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MES ENFANTS BIEN-AIMES, DEMANDEZ A NOTRE BON DIEU QU’IL VOUS ACCORDE PAR MON

HUMBLE INTERCESSION LE DON DE L’HUMILITE ET DE LA PURETE SI NECESSAIRES POUR VOTRE

LUTTE ET ACCROISSEMENT SPIRITUEL !

APPEL DE SAINT JOSEPH AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE A ENOCH
26 Février 2020

Enfants  Bien-aimés,  la  Paix  de  Dieu  soit  avec  vous  tous  et  mon  humble  protection  et

intercession vous assistent toujours.

Je suis votre Père Joseph et je me trouve aussi maintenant au milieu de vous, j’ai été envoyé

pour vous accompagner et vous assister dans les batailles spirituelles que vous avez en ce

monde.  Demandez mon humble intercession au Bon Dieu et  appelez-moi  en disant  :  Oh

Glorieux Patriarche Saint Joseph, Père adoptif de Jésus et Humble et Chaste Epoux de Marie ;

puissant intercesseur des âmes et gardien Fidèle de l’Eglise ; nous avons recours à toi bien-

aimé Père pour que tu daignes nous protéger et nous secourir dans la lutte spirituelle contre

les ennemis de notre âme. Viens à notre aide et par ton humilité et pureté, libère-nous de tout

mal. Saint Joseph terreur des démons, venez à notre aide(3 fois).

Mes Enfants Bien-Aimés, demandez à notre Bon Dieu, qu’il vous accorde par mon humble

intercession  le  don  de  l’humilité  et  de  la  pureté  si  nécessaires  pour  votre  lutte  et

accroissement spirituel. Rappelez-vous mes enfants que mon Bien-Aimé Fils Jésus, ne reste

jamais sourd aux supplications et demandes que je lui fais en faveur de mes dévots. Le Don de

l’Humilité et de la Pureté, sont de puissantes armures spirituelles avec lesquelles vous vaincrez

les démons ; les esprits du mal fuient devant une âme humble et chaste, l’humilité et la pureté

unie à l’amour, aveuglent satan et ses démons ; l’humilité et la pureté vous rapproche de Dieu

et vous rend invisibles aux forces du mal ; rappelez-vous Dieu ne repousse jamais un cœur

humble et simple.
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Mes enfants, vous êtes dans des temps d’obscurité, ne négligez pas la prière, le jeûne et la

pénitence ; en demeurant à tout instant dans la Grâce de Dieu, parce que vous savez bien que

votre ennemi le diable, ne se repose pas cherchant la manière de vous faire perdre. Beaucoup

d’âmes se perdent par manque de prière et de respect des Saints Préceptes ; les plaisirs de la

chair et les soucis et le travail de ce monde éloignent beaucoup d’âmes de Dieu ; la grande

majorité de l’humanité a les yeux bandés spirituellement et ne sait pas que ce qui est sur le

point de lui arriver c’est la tribulation comme il ne s’est jamais vu sur la terre. Peuple de Dieu,

vous,  soyez  bien  préparés  spirituellement,  pour  que  vous  puissiez  affronter  les  jours

d’angoisse, de désespoir, de désolation , de pénurie, de famine, pestes, chaos et mort, qui

arrivent.

Mes enfants, la plus grande épreuve par laquelle vous allez devoir passer en ces jours, sera la

Soif de la Parole de Dieu ; quand le temps de la Grande Abomination arrivera, le Saint Esprit

de Dieu se détournera de l’humanité ; il sera seulement avec son Peuple Fidèle. Mon Epouse

Bien-Aimée Marie, sera le Sanctuaire où vous trouverez Notre Bien-Aimé Fils Jésus. La grande

majorité de cette humanité ingrate et pécheresse se perdra au passage par le désert,  car

l’Esprit de Dieu ne sera pas avec elle. Alors, ils déchireront leurs vêtements et crieront au ciel

en disant :  Seigneur,  Seigneur viens délivre-nous, viens à notre aide, mais il  n’y aura plus

personne qui les écoutera. Petits, je vous offre cette prière de protection pour que vous la

fassiez avec foi et que vous soyez fortifiés dans la tentation et que vous puissiez ainsi vaincre

l’ennemi de votre âme.
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PRIÈRE A SAINT JOSEPH, DEMANDANT SA PROTECTION

Oh  Glorieux  Saint  Joseph!  par  votre  profonde  humilité,  par  votre  mansuétude

inaltérable, par votre patience invincible, par votre pureté angélique et par la parfaite

fidélité  qui  vous a  fait  imitateur ponctuel  des vertus de Jésus et  de Marie,  je  vous

demande de me consoler dans toutes mes peines, de me diriger dans tous mes doutes,

de me défendre dans toutes les tentations, de me délivrer de tous les dangers spirituels

et matériels; étendez votre bras contre tous mes ennemis visibles et invisibles, brisant

et contrecarrant tous les liens et pièges qu’ils tendent et montent contre moi. Amen

Que la  Paix  et  l’Amour  de  Dieu,  demeurent  en  vous  mes  Enfants  Bien-Aimés  ;  que  mon

humble intercession vous protège de tout mal.

Votre humble Serviteur, Joseph de Nazareth

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, Peuple de Dieu.
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MES PETITS, LES SERVITEURS DU MAL SONT CAMOUFLES TROMPANT MON TROUPEAU, ILS SE

MONTRENT PIEUX ET SPIRITUELS, POUR GAGNER LA CONFIANCE DE MES BREBIS, MAIS LEUR

CŒUR EST PLEIN DE MECHANCETE !

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SES ENFANTS FIDELES. 

MESSAGE A ENOCH
Enoch 23 Février 2020 1 :35 P.M

Mes Enfants Bien-aimés, ma Paix soit avec vous tous.

Mes enfants, faites attention aux loups car ils sont en liberté et camouflés par une peau de

brebis  ;  les  serviteurs  du  mal  lient  mon  Troupeau  avec  leurs  pratiques  détestables  de

l’occultisme et beaucoup de mes brebis sont liées spirituellement ; d’autres sont mortes sans

explication en étant saines. Les pratiques occultes se propagent et mon troupeau souffre des

conséquences de tout cela.

Mes petits,  les serviteurs du mal sont camouflés trompant mon Troupeau, ils se montrent

pieux et  spirituels  pour  gagner  la  confiance des mes brebis,  mais  leur  cœur est  plein  de

méchanceté.  Les  lieux où se rassemble mon Troupeau pour  prier  sont  les  choisis  par  ces

loups ; dans tous les endroits où se mènent des activités religieuses, il y aura toujours un ou

plusieurs instruments du mal qui chercheront par tous les moyens à créer l’ivraie pour diviser

et détruire mon oeuvre.

Mon Troupeau, à leurs fruits vous les reconnaîtrez, Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou

des figues sur des chardons? (Matthieu 7,16) Les loups déguisés en brebis ne résistent pas à la

prière du Saint Rosaire de ma Mère, ils fuient ou s’excusent quand la prière d’un mystère les

touche ; autre signe pour les découvrir c’est la Louange que mon Peuple me fait avec foi ; ils

ne résistent pas aux Psaumes de Louange parce qu’ils découvrent leur vraie identité. Vous

devez faire l’exorcisme de mon Bien-aimé Prince Michel avant de commencer la prière ou la
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récitation du Saint Rosaire, parce que sa puissance démasquera les esprits malins qui sont

camouflés. Je vous instruis de tout cela mes Enfants, pour que vous le mettiez en pratique et

puissiez ainsi découvrir les loups camouflés au milieu de mon Troupeau.

Le temps du dernier règne de mon adversaire est proche, pour cela ses émissaires déploient

toute leur méchanceté contre mes brebis, pour que leur maître ne rencontre pas de résistance

quand il fera son apparition. Toutes les institutions religieuses sont attaquées par les forces du

mal, parce que mon adversaire sait que la prière en communauté lui vole beaucoup d’âmes et

affaiblit son pouvoir. A nouveau je vous rappelle, mes Enfants Bien-aimés, testez les esprits

avec la prière, la Louange et la prière du Saint Rosaire de ma Mère, pour que vous puissiez

découvrir les serviteurs du mal. Rappelez-vous : Ce n’est pas celui qui dit, je viens de la part du

Seigneur qui est une brebis de mon Troupeau. N’oubliez pas que vous êtes dans la bataille

spirituelle, que les forces du mal ne vous laissent pas de répit, car elles ont comme objectif, de

diviser mon Troupeau pour ensuite le faire tomber dans le précipice.

Mes Petits, ne recevez ni nourriture, ni boisson, ni objets religieux, ni ne vous laissez prendre

en photo de personnes que vous ne connaissez pas, pour que cela ne vous apporte pas de

surprises désagréables ; rappelez-vous que les émissaires du mal sont à l’affût à la recherche

de la manière dont lier et rendre malade spirituellement mon Troupeau. Prêtez donc attention

à mes instructions et soyez sur vos gardes et vigilants, pour que vous ne tombiez pas dans les

pièges de mon adversaire et  de ses émissaires du mal.  Je vous le répète à nouveau :  Ne

découvrez  votre  cœur à  qui  que ce  soit.  Ma Paix  je  vous  laisse,  ma Paix  je  vous  donne.

Repentez-vous et convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mes Enfants.
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MES  ENFANTS,  BIENTÔT  LES  VIRUS  DE  MALADIES  ET  DE  PESTES,  CREES  DANS  LES

LABORATOIRES  ET  DISPERSES  DANS  LES  AIRS  SERONT  ACTIVES  PAR  LE  CHANGEMENT

CLIMATIQUE DONT SOUFFRE VOTRE PLANETE !

APPEL DE MARIE AUXILIATRICE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
13 FEVRIER 2020 1 :45 P.M

Mes  Enfants  Bien-aimés,  la  Paix  de  mon  Seigneur  soit  avec  vous  tous  et  ma  Protection

Maternelle, vous accompagne toujours.

Petits enfants,  les épidémies, les virus  et les pestes se propagent dans toute la création ;

beaucoup de ces virus de maladies sont créés dans les laboratoires et sont financés par les

Elites  Illuminati  au  service  du  Nouvel  Ordre  Mondial.  Ces  fondations  au  service  de  mon

adversaire consacrent des millions de dollars pour créer toutes sortes de virus de maladies

dans les laboratoires, lesquels sont dispersés dans l’espace aérien de beaucoup de nations ;

ces virus mortels ont notamment pour but de décimer une grande partie de la population

mondiale, en particulier la population des pays dits du tiers-monde.

Mes Enfants, bientôt les virus de maladies et de pestes, créés dans les laboratoires et dispersés

dans  les  airs,  seront  activés  par  le  changement  climatique  dont  souffre  votre  planète.  La

chaleur activera les virus qui sont dispersés dans les airs, la population des enfants et des

personnes âgées sera la plus touchée ; les enfants et les personnes âgées sont devenus une

charge pour les dirigeants de beaucoup de nations, en n’étant pas productifs. Des millions de

virus de maladies qui ont déjà été éradiqués sont modifiés génétiquement pour qu’ils soient

plus résistants et puissent causer le plus grand dommage dans la population des nations les

plus  pauvres.  Seuls  les  Elites  illuminati  gèrent  l’antidote  de  ces  virus  de  maladies  ;  dans

quelques nations seulement l’antidote sera dispersé dans les airs.
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Peuple de Dieu, n’ayez pas peur, utilisez les remèdes naturels que le Ciel vous a envoyés à

travers nos Messagers pour que vous puissiez contrer les effets nocifs de ces virus de maladies

qui vont frapper et décimer la population mondiale. Que tout le Peuple de Dieu ait à la main

le Manuel de Remèdes Naturels pour que lorsque les pestes, les épidémies et les pandémies

arriveront,  elles  ne  puissent  vous  faire  de  mal  ni  à  vous  ni  à  vos  familles,  ni  à  vos

communautés ; la Médecine du Ciel vous sauvera de ces pestes, ces épidémies et pandémies

qui sont sur le point d’arriver.

Petits Enfants faites bénir et exorciser beaucoup d’eau, de sel et d’huile, car ces sacramentaux

vous seront d’une grande aide en ces jours ; à nouveau je vous dis, ne lâchez pas mon Rosaire

car c’est votre plus grande protection spirituelle, pour les jours d’angoisse et de désolation qui

arrivent. Respectez donc mes petits, toutes les instructions que le Ciel vous envoie pour que

vous puissiez sortir victorieux au temps de la purification qui commence.

Que la Paix de Dieu, demeure en vous

Votre Mère, Marie Auxiliatrice

Faites connaître mes petits enfants mes messages, à toute l’humanité.

Remedes et indications 

(http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/REMEDES_%20ET_INDICATIONS.pdf)
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ÂMES REPARATRICES ET CONSOLATRICES, VEILLEZ AVEC MOI AUX HEURES NOCTURNES, EN

PARTICULIER A L’AUBE ; REPARANT POUR LES PECHES DE CE MONDE ET CONSOLANT MON FILS

QUI REPOSE TRISTE DANS TOUS LES TABERNACLES, A CAUSE DE L’INGRATITUDE DE CETTE

HUMANITE PECHERESSE !

APPEL DE MARIE ROSE MYSTIQUE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
31 JANVIER 2020 1 :50 P.M

Petits  Enfants  Bien-aimés,  la  Paix  de mon Seigneur,  soit  avec  vous tous et  ma Protection

Maternelle vous accompagne toujours.

Petits  enfants,  le  combat entre le bien et le  mal est chaque jour plus fort,  le péché et  la

méchanceté de cette humanité, renforcent l’esprit du mal. Les tribulations ont déjà commencé

et toute personne qui s’éloigne de Dieu, courra le risque de se perdre ; les ténèbres couvrent

déjà  la  terre  et  les  lampes  allumées  par  la  prière  qui  éclairent  dans  la  nuit  sont  peu

nombreuses.

Âmes réparatrices et  consolatrices,  veillez avec Moi aux heures nocturnes,  en particulier  à

l’aube ; réparant pour les péchés de ce monde et consolant mon Fils, qui repose triste dans

tous les Tabernacles à cause de l’ingratitude de cette humanité pécheresse ! Unissez-vous en

prière avec Moi, en demandant mon humble intercession et en demandant aussi l’intercession

de notre Bien-aimé Prince Michel et celle des Armées Célestes des Archanges et des Anges. Je

vous demande humblement mes enfants, de multiplier les cénacles de prière, de réparation et

consolation nocturnes, car aux heures de ténèbres et d’obscurité, c’est là où mon adversaire se

fait  plus  fort  par  le  manque  de  prière.  N’oubliez  pas  d’être  protégés  avec  votre  Armure

Spirituelle, renforcée du Psaume 91. Rappelez-vous que vous êtes dans la bataille spirituelle et

que vous ne pouvez pas être sans protection ; je vous rappelle à nouveau, nous n'avons point

à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances,
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contre les Seigneurs du monde, [gouverneurs] des ténèbres de ce siècle, contre les malices

spirituelles qui sont dans les [lieux] célestes. (Ephésiens 6,12)

Petits enfants, votre prière, votre jeûne et votre pénitence, en étant dans la Grâce de Dieu,

affaiblissent les forces du mal ; offrez votre sacrifice pour tous les pécheurs de ce monde et en

particulier pour ces âmes qui sont le plus en danger de se condamner. Les heures nocturnes

de réparation et de consolation envers mon Fils arrachent beaucoup d’âmes au royaume des

ténèbres  ;  ces  cénacles  de  réparation  et  de  consolation  nocturnes,  sont  terreur  pour  les

démons ; c’est pourquoi, petits enfants, vous devez les propager sur les cinq continents pour

que mon adversaire perde du pouvoir aux heures nocturnes.

Mes enfants, vous commencez le temps des épreuves ; préparez-vous car des jours difficiles

arrivent, où vous serez éprouvés comme on éprouve l’or dans le feu ; mauvaises nouvelles,

calamités, désastres naturels, pénurie, pestes, virus, sécheresse, famine, douleur et mort, c’est

ce qui va arriver à l’humanité. Des épreuves que vous surmonterez seulement si vous êtes

accrochés à Dieu et unis à Moi, à travers la prière de mon Saint Rosaire ; votre foi, sera testée,

l’univers de votre esprit sera bouleversé et tout comme mon Fils, le démon vous tentera et

vous mortifiera, pour tester votre foi, confiance et votre fidélité à Dieu. Je vous dis mes petits,

que seuls  ceux qui  persévéreront obtiendront  la  couronne de la  vie  éternelle et  pourront

habiter la Nouvelle Création. Ne craignez rien vous, Peuple de Dieu ; si vous accourez à Moi,

votre Mère, Je vous protégerai avec mon Saint Rosaire et je vous cacherai dans mon Coeur

Immaculé, pour que ces jours de Justice Divine qui commencent, passent pour vous comme

un rêve.

Restez dans la Paix de mon Seigneur.

Votre Mère, Marie, Rose Mystique.

Faites connaître petits enfants mes messages, à toute l’humanité.
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MON PEUPLE, PREPAREZ-VOUS POUR L’ARRIVEE DU TEMPS DE MA JUSTICE, RESTEZ SUR VOS

GARDES ET VIGILANTS, NE NEGLIGEZ PAS LA PRIERE NI LA LOUANGE ; QUE VOTRE FOI RESTE

FERME MALGRE LA SOUFFRANCE ET LES CALAMITES PAR LESQUELLES VOUS ALLEZ DEVOIR

PASSER !

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH.
27 JANVIER 2020 3 :30 P.M

Mon Peuple, mon Héritage, ma Paix soit avec vous.

Mes enfants, le raccourcissement des jours ajouté au mal et au péché de cette humanité de

ces derniers temps, ont accéléré le temps de ma Justice. Les tribulations commencent déjà et

quand vous serez le plus opprimés, viendra le jour de mon Avertissement ; en tant que Père

de l’humanité, cela me fait mal de devoir vous envoyer ma Justice pour rétablir l’ordre et le

droit, mais cette humanité n’a pas accepté ma Miséricorde, le péché et le mal s’accroissent

chaque jour plus.  Si le temps de ma Justice n'arrive pas rapidement, ma création court le

risque de se perdre, à cause de l’orgueil et de la soif de pouvoir de nombreux rois de ce

monde.

Mon peuple, préparez-vous pour l’arrivée du temps de ma Justice, restez sur vos gardes et

vigilants,  ne  négligez  pas  la  prière  ni  la  louange  ;  que  votre  foi  reste  ferme  malgré  la

souffrance  et  les  calamités  par  lesquelles  vous  allez  devoir  passer.  L’arrivée  de  mon

Avertissement est imminente, pour cela vous devez être préparés spirituellement pour ne pas

souffrir  lors  de  votre  passage  pour  l’éternité  ;  faites  une  bonne  confession  de  vie  et

nourrissez-vous du Corps  et du Sang de mon Fils Bien-aimé, le Divin Agneau de Dieu, pour

que vous soyez irréprochables lors de votre arrivée à mon Tribunal Suprême.

Ne lâchez pas le Rosaire de ma Fille Bien-aimée, votre Mère Marie, car Elle, intercède pour

tous ses enfants et plus particulièrement pour tous les dévots du Saint Rosaire qui l’aident à

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html


Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                            116/120

sauver  tant  d’âmes.  Priez  votre  Ange  Gardien  et  les  âmes  Bienheureuses,  car  elles,  aussi

intercèdent pour vous ; demeurez en Communion avec Dieu, pour que votre passage pour

l’éternité soit votre plus grande joie.

Mon Peuple, ma Création crie : Justice, Justice, car elle ne supporte plus autant d’outrage de la

part de la main de l’homme ; la fureur de tous les éléments de la nature va se réveiller et ce

seront des millions d’âmes qui vont se perdre, car elles n’ont pas voulu répondre aux appels

du ciel qui appellent à la conversion. Toute la terre est sur le point de commencer à trembler

et elle ne cessera pas de le faire jusqu’à ce que le temps de ma Justice se termine, malheurs,

panique et peur partout,  prendront l’humanité et il  n’y aura personne qui l’écoutera. Mon

Peuple, vous ne craignez rien, la prière, le jeûne et la pénitence unis à votre foi, sera votre plus

grande force qui vous aidera à supporter le temps de ma Justice.

Quand la terre gémira, priez et louez la Gloire de Dieu et tout se passera sans vous causer

aucune peur ; c’est le temps où vous devez maintenant avoir mis votre Armure Spirituelle

matin et soir, en l'étendant à vos enfants et parents. Scellez-vous avec le Sang et les Plaies de

mon Fils Bien-aimé et scellez vos familles et vos maisons matin et soir pour que vous soyez

bien protégés. N’oubliez pas l’Ictus sur la porte d’entrée de vos maisons et dans chacune des

chambres ; que tout soit scellé avec le Sang et les Plaies de mon Fils, pour que lorsque passera

l’Ange de ma Justice, il ne touche pas le Peuple de Dieu avec son Epée. Respectez donc mes

enfants ces instructions, car le temps de ma Justice commence et elle ne peut plus revenir en

arrière.

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage

Votre Père, Yahvé , Seigneur de la Création

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mes Enfants.
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MES ENFANTS, NOURRISSEZ-VOUS LE PLUS POSSIBLE DE MON CORPS ET DE MON SANG, POUR QUE

VOUS SOYEZ BIEN FORTIFIES SPIRITUELLEMENT ET QUE VOUS PUISSIEZ AINSI RESISTER AUX JOURS

D’EPREUVE QUI APPROCHENT !

APPEL DE JESUS SAINT SACREMENT A SON PEUPLE FIDELE. 

MESSAGE A ENOCH
27 JANVIER 2020 3 :30 P.M

Ma Paix soit avec vous, mes Enfants.

Enfants bien-aimés, le temps se raccourcit de plus en plus, les jours, les mois et les années

passent plus vite ; la durée du temps est sur le point d'arriver à la limite des 12 heures, à partir

de là le temps de ma Justice commencera.

La fureur de la nature va se réveiller et il n’y aura pas de lieu sûr dans aucun coin de la terre ;

désastres naturels, sécheresse, virus et maladies vont se déchaîner et cette humanité continue

engourdie par le péché. Pauvre humanité pécheresse, si elle ne réveille pas de sa léthargie et

ne revient pas à Dieu, le plus vite possible, à coup sûr elle se perdra pour toujours ! Le temps

des douleurs commence pour cette humanité et il n’y a plus de marche arrière ; les mauvaises

nouvelles vont commencer et se suivront les unes après les autres ; cette humanité ne finira

pas de se relever qu’une autre calamité arrivera déjà.

Les signes et les signaux sont de plus en plus remarquables dans toute la création, le ciel

épuise tous les recours pour sauver le plus grand nombre d’âmes mais cette humanité ingrate

continue de tourner le dos aux appels de Dieu. Mon peuple, les jours de la grande épreuve

approchent,  restez  fermes  dans  la  foi  pour  que vous  puissiez  les  surmonter,  votre  foi  et

confiance en Dieu, seront mises à l’épreuve, ce seront des jours de désespoir où l’ennemi de

votre  âme et  ses  armées  du  mal  vous  éprouveront.  Vous  crierez  vers  le  ciel  et  vous  ne

trouverez pas de réponse, ce seront des jours d’aridité spirituelle. En passant par le désert
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vous serez tentés et seuls ceux qui persévéreront dans la foi, pourront surmonter l’épreuve.

Lisez ma Sainte Parole, méditez-la et gravez-la dans votre esprit et dans votre cœur, car elle

est  l’Epée  à  Double  Tranchant,  qui  vous  défendra  de  la  tentation  et  de  la  tromperie  de

l’ennemi de votre âme.

Mes enfants, nourrissez-vous le plus possible de mon Corps et de mon Sang, pour que vous

soyez  bien  fortifiés  spirituellement  et  que  vous  puissiez  résister  aux  jours  d’épreuve  qui

approchent. Profitez de ces jours où je suis encore au milieu de vous, car les jours approchent

où je ne serai plus dans mes Tabernacles et vous direz alors comme Marie de Magdala : où a

été emmené le Corps de mon Seigneur ?

Mes petits, les persécutions de mon Peuple Fidèle et les profanations de mes Maisons ont

maintenant commencé ; ces signes qui vous annoncent que le temps des ténèbres commence

; soyez donc sur vos gardes et vigilants avec vos lampes allumées de la prière pour éclairer

l’obscurité qui approche. Restez dans ma Paix et dans mon Amour et n‘ayez pas peur ; Je ne

vous  abandonnerai  pas,  ma Mère,  sera  le  Tabernacle  où vous  me trouverez  en  ces  jours

d’obscurité et d’aridité spirituelle. Que rien ni personne ne vous éloigne de Moi.

Restez dans ma Paix, mes Enfants

Votre Bien-aimé, Jésus Saint Sacrement

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, mon Troupeau.
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MON TROUPEAU, L’AURORE D’UN NOUVEAU MATIN DISSIPERA BIENTÔT LES TENEBRES ;  DE

NOUVEAUX CIEUX,  UNE NOUVELLE TERRE ET UNE NOUVELLE CREATION, DANS LA DIVINE

VOLONTE SONT DEJA PRÊTS POUR REMPLACER CE MONDE QUE VOUS CONNAISSEZ !

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
14 JANVIER 2020 3 :30 P.M

Ma Paix soit avec vous, Brebis de mon Troupeau.

Mon troupeau,  l’aurore d’un nouveau matin dissipera bientôt  les  ténèbres ;  de Nouveaux

Cieux, une Nouvelle Terre et une Nouvelle Création, dans la Divine Volonté sont déjà prêts

pour remplacer ce monde que vous connaissez. Chaque jour vous entrez davantage dans le

temps de ma Parousie, ma seconde venue ; en vérité je vous dis, qu’avant que cela ne se

produise, vous devez passer d’abord par le désert de la purification, pour que vous puissiez

être dignes d’être en ma présence dans ma Nouvelle Création.

Mon troupeau,  le  monde va entrer  en grande agitation,  les révoltes  et  les  guerres  civiles

s’intensifieront, à cause des injustices sociales existantes dans beaucoup de nations. La soif de

pouvoir de nombreux dirigeants, déclenchera  les guerres entre les nations ; ils se battront

peuples contre peuples, il y aura famine et désastres naturels, ce sera le commencement des

douleurs pour l’humanité.  Ce sera un autre signe qui vous annoncera que mon retour est

proche.

Mon troupeau, le mal marche maintenant parmi vous et étend ses tentacules, cette humanité

avec son péché et sa méchanceté, la renforcent chaque jour plus ; les ténèbres s’emparent de

ce monde, la grande majorité de l’humanité va à la dérive comme un bateau sans gouvernail.

Ils ne veulent pas répondre ni écouter mes appels, ils sont une race à la nuque raide ; la mort
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éternelle viendra vers eux à l’improviste, s’ils continuent à me tourner le dos et non pas la

face.

L’ombre du mal se propage à cause de tant de méchanceté et de péché, je vous rappelle à

nouveau, que vous devez être bien protégés avec votre Armure Spirituelle mise matin et soir,

pour que le mal ne puisse vous nuire. Les serviteurs du mal sont à l’affût et sont habillés de

peau de brebis,  cherchant  mes brebis  pour  les  faire  tomber  dans le  précipice.  Faites  très

attention mon troupeau et  n’ouvrez votre cœur à quiconque, parce que ce n’est pas celui qui

dit : Seigneur, Seigneur qui vient de ma part. Vous êtes maintenant au milieu des loups, soyez

très prudents et examinez les esprits, en demandant beaucoup de discernement à mon Saint

Esprit, en particulier quand quelqu’un d’étranger vous approche cherchant votre compagnie

ou amitié.  Lisez ma Sainte Parole dans Matthieu 24 et  Daniel  12,  pour que vous puissiez

comprendre ce qui a été écrit pour ces temps et qui s’accomplit déjà. A nouveau je vous dis,

restez fermes dans la foi, pour que rien ni personne ne vous trompe.

Année de grandes agitations sociales, morales, spirituelles et matérielles, commencement des

douleurs pour l’humanité ; soyez donc préparés et ne craignez pas, car pas un seul de vos

cheveux ne se perdra, si comme le sarment vous demeurez unis à la Vigne. Ma Paix, je vous

laisse, ma Paix, je vous donne.

Repentez-vous et convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur de tous les Temps.

Faites connaître mes messages à toute l’humanité, brebis de mon Troupeau.

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

