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PRIEZ POUR VOS PRÊTRES, 
afin qu’ils retrouvent la vigueur du Feu Sacré. 

  
Mercredi 1 janvier 2020

Source : Les messages du 31 octobre 2010 au 17 avril 2021 sont disponibles 
ici: https://sites.google.com/site/jemarcheverslalumiere/messages 

N.B. Les textes originaux n’ont pas de titre sauf la date. 
Les titres sont ajoutés et proviennent des textes

Mercredi 1er janvier 2020,

Mon enfant, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher  fils,  plusieurs  de  Mes  fils  spirituels  ne  croient  plus  en  leur

sacerdoce et beaucoup d’autres sont humiliés… Pourtant, leur Mission

demeure de la plus haute importance. 

S’ils ne sont pas soutenus par la prière, toutes leurs âmes seront à la

dérive ! Aussi, chers enfants, PRIEZ POUR VOS PRÊTRES, afin qu’ils

retrouvent la vigueur du Feu Sacré. 

Tous Mes consacrés doivent être des personnes de prière afin de recevoir les grâces

nécessaires pour accomplir leur Mission.

SANS LA PRIÈRE, LEUR VOCATION EST VOUÉE À L’ÉCHEC !

La prière demeure la meilleure protection contre les forces du Mal. 

Aujourd’hui, beaucoup ne prient plus et leurs cœurs s’enlisent de plus en plus dans les

ténèbres. Le monde les a séduits par le confort et par les faussetés.

Leurs cœurs doivent être libres de toute attache, afin de se consacrer uniquement à

leur Mission: Celle de guider Mes enfants vers leur Salut. 

Par la prière, ils retrouveront le Chemin qui les conduit à Mon Fils Jésus, afin qu’ils en

soient imprégnés jusqu’à « transpirer » toute la Divinité de Celui qui est le Sauveur. 

Sans ce Feu Sacré, plusieurs ne pourront traverser ce mur de ténèbres.

Mon fils, merci du temps de ton écoute. »              

Marie, ta Maman  r/b  
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Apprenez à tout Me remettre, 
même le moindre de vos soucis

    
Jeudi 16 janvier 2020, 2 h 57

« Chers enfants, bientôt vous serez témoins de beaucoup de

bouleversements au sein de Mon Église. Sachez que Je Suis

toujours présent auprès de ceux qui recherchent la Vérité.

N’ayez crainte, même si tout s’écroule autour de vous !

Je  Suis  Celui  qui  vous  a  créés  et  J’ai  fait  de  vous,  MES

ENFANTS. Apprenez à tout Me remettre, même le moindre de

vos soucis. Le temps est venu où tout doit s’accomplir. Vous

serez témoins de beaucoup d’événements qui vont se traduire

par un « combat féroce » entre le Bien et le Mal. 

C’est pour cette raison que vous devez vous unir à Mon Fils Jésus par la prière et les

sacrements. Demeurez fermes afin que l’on ne vous induise pas en erreur.

Plusieurs trouveront ce combat très difficile, mais sachez que Je serai toujours présent

pour aider Mes enfants QUI ME LE DEMANDERONT.

NE VOUS ALARMEZ PAS ! AYEZ CONFIANCE ET PRIEZ ! 

Dans la prière, vous trouverez la Paix et les Lumières du Saint-Esprit, et Lui, vous  

guidera à travers ce combat.

Mais  ne  vous  découragez  pas,  même  si  tout  vous  semble  perdu.  Demeurez  dans

l’espérance  et  soyez  patients  jusqu’à  la  fin  de  cette  bataille,  pour  en  sortir

VAINQUEURS !

Mes enfants, Je vous dis cela pour que vous compreniez bien que cette Purification est

nécessaire pour le bien de chacun. Plusieurs se convertiront et retrouveront la foi en

Mon Fils, Celui qui demeure l’Unique Sauveur, par Son Sacrifice sur la Croix.

Il a donné Sa Vie pour ouvrir les Portes du Ciel pour chacun de Mes enfants, et pour

que tous puissent retrouver le Chemin de la Vérité.

Mon fils, merci du temps de ton écoute. Je bénis chacun de Mes enfants. » 

Ton Papa qui t’aime beaucoup
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Plusieurs de Mes enfants ne réalisent pas
 la gravité de la situation qui se présente…

Jeudi 6 février 2020, 21 h 00

« Mon fils, Je Suis Celui qui t’a créé, ton Papa d’Amour. 

Cher fils, plusieurs de Mes enfants ne réalisent pas la gravité de la

situation  qui  se  présente…le  mal  est  à  son  paroxysme  et

beaucoup tombent dans le piège qui leur est tendu.

Si chacun de Mes enfants réalisait l’importance de la prière, tous

seraient à genoux pour Me demander de les aider.

VOUS VERREZ LE MAL SE RÉPANDRE TRÈS RAPIDEMENT ! 

Présentement, vous êtes dans les débuts de cette maladie et sans Ma Protection, elle

étendra ses tentacules parmi Mes enfants.

Regardez et voyez jusqu’où vous serez perdants : rien ne pourra arrêter cette contagion

qui progressera rapidement et emportera avec elle plusieurs de Mes enfants qui seront

touchés par cette maladie.

SEULE LA PRIÈRE SERA VOTRE SÉCURITÉ.

Mes enfants, vous êtes au cœur de la bataille, regardez et voyez: TOUT S’ÉCROULE ! 

Si vous ne vous unissez pas au Ciel pour recevoir la protection dont vous aurez besoin,

vous ne pourrez traverser ce mur de calamités qui s’élèvera devant vous.

Aujourd’hui, Je vous donne le « remède » à ce mal qui s’étend parmi Mes enfants : Soyez

assidus à la prière, car c’est la seule protection qu’il vous reste ! 

Ton Papa qui t’aime et te bénit 
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C’est en vous prosternant devant Ma Divinité 
que Je peux accomplir beaucoup de miracles. 

Vendredi 21 février 2020, 10 h 00

« Mon fils, 

« Je Suis Celui qui t’a créé, ton Papa rempli d’Amour pour

chacun  de  Ses  enfants. Je  demande  à  chacun  de  Mes

enfants qu’il  se prosterne devant Ma Divinité afin que Je

puisse le purifier au plus profond de son cœur.

C’est par la purification que votre cœur s’embellit et devient

pur, et c’est en vous prosternant devant Ma Divinité que Je

peux accomplir beaucoup de miracles.

MIRACLE, VEUT DIRE : CONVERSION ! 

Conversion des cœurs de ceux qui vous entourent et de ceux que vous aimez. 

Je peux faire des merveilles pour chacun de Mes enfants , pourvu qu’il s’unisse à Moi et

Me remette tous ses soucis et tous ses problèmes.

En vous unissant à Mon cœur de Père,  vous devenez Lumière pour ceux qui  vous

entourent.

Répondez  avec  enthousiasme  à  chacune  de  Mes  demandes,  afin  que  Je  puisse

transformer ce monde en un Monde Nouveau.

Beaucoup de Mes enfants ont souffert et plusieurs sont encore dans la souffrance. En

vous unissant à Mon Cœur de Père, demandez la grâce d’accepter cette purification afin

de recevoir la force de vivre la transition à cette Nouvelle Vie.

Mon fils, merci du temps de ton écoute. » 

 

Ton Papa qui t’aime et te bénit 
r/b 
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Le moment est venu où tout doit s’accomplir.
 

Samedi 22 février 2020, 9 h 15 (durant l’adoration) 

« Le moment est venu où tout doit s’accomplir. 

Ne soyez  pas  surpris  si  vous voyez  les  événements  se  bousculer.  Beaucoup seront

anéantis par la souffrance.

Vous serez témoins de ces événements, MAIS, VOUS N’Y PARTICIPEREZ PAS, car votre

temps ne sera plus que prière pour ceux qui seront envahis par le désespoir. 

L’heure vient où tout ne sera que ténèbres pour beaucoup… 

VOUS, CHERS ENFANTS, VOUS SEREZ DANS L’ALLÉGRESSE ET LA JOIE ! 

Demeurez unis au Ciel par chacune de vos prières. »

Ton Jésus, dans l ’Amour du Père 
r/b 
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Beaucoup de Mes enfants, 
ne réalisent pas encore l’importance de la prière !…

Vendredi 6 mars 2020, 4 h 05

« Mon fils, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher  fils,  beaucoup  de  Mes  enfants,  ne  réalisent  pas  encore

l’importance de la prière !… Ils sont tous centrés sur eux-mêmes !

Aujourd’hui, Je demande à chacun de Mes enfants de prier pour ceux

qui les entourent et qui sont près d’eux, afin qu’ils puissent eux aussi,

« goûter » à l’espérance. Car, c’est par la prière que vous allez toucher

leurs cœurs, et c’est par votre joie de vivre que vous allez leur montrer

la richesse de votre spiritualité.

Mes enfants,  ne vous dérobez  pas,  mais intensifiez  chacune de vos prières afin de

toucher le plus de cœurs possible. C’est en vous donnant pour ceux qui vous entourent

que vous allez leur montrer le chemin de l’espoir.

Le temps que vous vivez est un temps CRUCIAL pour beaucoup! La souffrance va se

répandre  très  rapidement  et  beaucoup  vont  perdre  leur  sécurité…Tout  ce  qui  est

normal maintenant, va devenir anormal, car le Bien va disparaître de plus en plus et le

Mal va s’intensifier.

CROYEZ EN CHACUNE DES PAROLES QUE JE VOUS DIS !

Ne désespérez pas ! car vous avez toutes les armes nécessaires pour faire face à ce

combat. Sachez vous en servir adéquatement, afin de recevoir la force nécessaire en ce

temps de tribulations.

Ne vous laissez pas intimider ni tromper ! Soyez sur vos gardes, car le Malin cherche

par tous les moyens à vous séduire et surtout à vous enliser dans le mal et la crainte.

Soyez  donc assidus à chacune de vos prières afin de vous préserver  du Mal et  de

demeurer vigilants. 

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

Marie, ta Maman
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Apprenez à accepter les contraintes 
que cela apporte, car rien ne sera  facile pour personne !

Lundi 16 mars 2020, 20 h 40

« Je Suis Marie, ta Maman.

Cher fils, Je sais que rien n’est facile, car la situation que vous vivez est

très « délicate » pour plusieurs. Apprenez à accepter les contraintes que

cela apporte car, rien ne sera  facile pour personne ! Tous auront à

lutter contre ce mal.

Dieu  le  Père  va  intervenir  afin  que  chacun  de  Ses  enfants  puisse

retrouver  le  Chemin  qui  le  conduira  à  la  Vérité.  Bientôt,  beaucoup

seront témoins d’événements surnaturels…mais, ce ne sera pas ce que Dieu le Père

aura permis.

Ainsi,  vous  serez  tous  prêts  pour  que  la  Puissance  du  Saint-Esprit  vous  rendent

INVULNÉRABLES et plusieurs se convertiront et deviendront des témoins de Feu. Après

tout cela, viendront la guerre et la famine pour ceux qui n’auront pas voulu croire en la

Vérité.

Assurez-vous de toujours demeurer unis par la prière et Moi, Marie, J’étendrai Mon

Manteau de Protection sur tous ceux qui Me demanderont de les aider.

En attendant, soyez patients envers chacun de vos frères et sœurs jusqu’à l’arrivée des

Lumières du Saint-Esprit qui descendront sur chacun de Mes enfants.

VOUS AUREZ À TÉMOIGNER DE VOTRE FOI et Moi Je serai parmi vous pour vous

indiquer le chemin à suivre. Regardez les étapes que vous allez franchir et apprenez à

les accepter. Vous serez dirigés et conduits à travers les obstacles qui se présenteront.

Mon fils, accepte ce combat et rien ne pourra t’arrêter parce que Je serai devant toi afin

que le chemin soit grandement ouvert. Je t’aime et Je te bénis. »

Ta Maman Marie
r/b 
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Un an pour que Je puisse dire à chacun de Mes enfants que Je les
prépare pour le Feu du Saint-Esprit. 

Samedi 4 avril 2020, 21 h 00

Un an pour que Je puisse dire à chacun de Mes enfants que Je les

prépare  pour  le  Feu  du  Saint-Esprit.  Tous  doivent  recevoir  cette

Lumière afin qu’ils reconnaissent la Grandeur de Mon Amour.

Je  prépare  le  cœur  de  Mes  enfants  par  la  Purification.  Tous  et

chacun vont connaître la souffrance de l’enfantement, mais que de

joie pour ceux qui auront cru et espéré voir la Lumière. C’est par la

Purification que Je peux toucher le cœur de ceux qui se sont égarés.

Je veux qu’ils reviennent et qu’ils retrouvent le Chemin de la Vérité.

Tous Mes enfants ont été créés pour la Vie Éternelle et c’est de cette manière que Je

dois procéder afin qu’ils reçoivent en héritage ce que Je leur ai préparé.

Mon fils, accepte les contraintes que cela comporte, même si cela te demande beaucoup

de  patience.  C’est  en  te  donnant  pour  tes  frères  et  tes  sœurs  que  beaucoup

retrouveront l’espoir et la patience de continuer à attendre en un meilleur temps.

Je sais que beaucoup retrouveront en toi un réconfort et c’est pour cette raison que ton

cœur doit toujours s’unir au Mien afin de recevoir les grâces nécessaires dont tu auras 

besoin pour éclairer ceux qui seront anéantis par l’ampleur de cette pandémie.

Tu trouveras toujours le temps de prier afin que tu puisses recevoir toutes les Lumières

qui te seront nécessaires.

Ceux  qui  croient  en  un  retour  normal,  se  trompent,  car  tout  est  minutieusement

préparé pour que chacun de Mes enfants puissent se perdre. Mais Moi, Jésus, Je serai

intransigeant pour tous ceux qui auront causé ce déluge de calamités.

Sois confiant, et surtout ne te trouble pas même si tout te semble perdu, parce que Je

viendrai comme un éclair et Je toucherai le cœur de tous Mes petits afin qu’ils réalisent 

l’importance et la Grandeur de Mon Sacrifice que J’ai accompli sur cette terre.

Cher fils, sois sans crainte, car Je veille sur chacun de vous. »

Ton Jésus, dans l ’Amour du Père   r/b
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« Chers enfants, apprenez à tout Me remettre.

Dimanche 19 avril 2020 (Divine Miséricorde)

« Chers enfants, apprenez à tout Me remettre.

Pour ceux qui présentement sont dans la souffrance, unissez-vous à

Mon Cœur de Mère,  afin que Je puisse mettre  un baume au plus

profond de votre cœur.

Soyez  unis  par  la  prière  en ce  temps  de  détresse  et  ne  soyez  pas

avares pour ceux qui vous entourent. Regardez ce temps comme une

Bénédiction.

Si  Dieu  le  Père  permet  cette  purification,  c’est  pour  que  plusieurs  de  Ses  enfants

puissent retrouver le Chemin qui va les conduire à leur Créateur.

Par la  prière,  vous retrouverez la  force et  le  courage de vous unir  au Ciel,  afin de

recevoir toute la protection nécessaire contre ce mal qui se propage autour de vous.

Ne perdez pas confiance, mais soyez assurés que tous ceux qui Me demanderont de les

aider, Je serai compatissante envers leurs demandes.

Chers enfants, acceptez ce combat avec toute humilité, afin de résister au mal qui vous

entoure.  La seule  porte  de sortie  de ce marasme est  la  prière.  Elle  vous apportera

réconfort et soutien.

Le  chemin  sera  difficile  et  ardu pour  beaucoup,  mais  par  la  grâce  que  Dieu  vous

donnera, vous deviendrez imperméables à toutes ces tribulations.

Cher fils, merci de temps de ton écoute.

Je t’aime et Je te bénis. »

 

Marie, ta Maman 
r/b
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Si Mes consacrés avaient plus d’audace, 
leur présence auprès de Mes enfants serait plus intense.

Mardi 28 avril 2020, 5 h 10

« Mon enfant, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher fils, ton cœur doit toujours être en effervescence avec le Nôtre afin

de pouvoir transmettre tout ce dont Nous désirons dire à chacun de

Nos enfants.

C’est toujours par la prière que tu trouveras la réponse à tes questions.

C’est  en  te  donnant  pour  les  autres  que  tu  pourras  transpercer  la

barrière qui les empêche de s’épanouir et de recevoir les grâces.

Mais, par leur manque de liberté, leur épanouissement envers leur Créateur ne progresse

pas. Au contraire, il régresse et Mes enfants se retournent sur eux-mêmes.

Et alors, leurs craintes face à cette maladie augmentent, jusqu’à en devenir hystériques.

Satan s’objecte à toute reprise du Sacrifice Perpétuel, et plusieurs de Mes enfants en

subissent les conséquences.

Si Mes consacrés avaient plus d’audace, leur présence auprès de Mes enfants serait plus

intense. La peur apporte beaucoup de contraintes et oblige tous et chacun à se priver de

recevoir Mon Fils.

C’est pourquoi Je te demande de continuer à être la Lumière pour ceux qui se retournent

sur eux-mêmes et surtout à leur apporter l’espoir.

Beaucoup assistent à la Sainte Messe par le truchement de la télévision, mais il n’en

demeure pas moins que cela demeure une fausse réalité.

Si  Mes consacrés  pouvaient  se  rendre compte  de  la  quantité  de  Mes  enfants qui  se

perdent à cause de leur manque de foi, plusieurs changeraient leur façon d’agir en ce 

temps présent.

Ceux qui croient en la Présence Réelle dans L’Eucharistie, ont le devoir de tout mettre en

œuvre afin de trouver des solutions à ce malaise qui présentement empêche l’accès aux

lieux, où la Présence de Mon Fils doit être ouverte en permanence à tous Mes enfants.
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Ce  n’est  pas  nécessairement  dans  les  églises,  mais  plutôt  dans  des  endroits  où  la

Présence de Mon Fils serait en perpétuelle adoration. Déjà, ce serait un réconfort pour

beaucoup.

Mon fils, Je te fais part de toutes ces choses, afin que tu réalises toute l’importance que

Mes consacrés devraient accorder à la Présence de Mon Fils.

Je t’aime et Je te bénis. »

Marie, ta Maman 
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Vous vivez un temps de Purification. 
Tout ce qui s’annonce doit être pour le bien de Mes enfants.

Jeudi 30 avril 2020, 5 h10

«  Mon  fils,  vous  vivez  un  temps  de  Purification.  Tout  ce  qui

s’annonce doit être pour le bien de Mes enfants.

Bientôt, vous verrez beaucoup de merveilles s’accomplir dans le

cœur de Mes petits.  Je vais faire  descendre dans le cœur de

chacun ce Feu de l’Amour, cette flamme qui va embraser chacun

de Mes enfants afin qu’il retrouve le Chemin qui va le conduire à

Ma Divinité.

Beaucoup n’ont  plus d’espoir  et  plusieurs se retrouvent seuls

avec leur ego. Le temps est venu où Je dois chasser ce Mal qui

envahit la terre et c’est par des apôtres de Feu que Je vais percer

le cœur de ceux qui sont envahis par le Mal.

L’espoir va renaître et beaucoup vont retrouver le Chemin de la Vérité.

Mon fils, prépare-toi, car bientôt toute la terre va se transformer afin de retrouver sa

vraie nature, celle pour laquelle Je l’avais créée pour qu’elle fût entièrement dans Ma

Divinité. Plusieurs seront encore perplexes à cause de la gravité de leurs péchés, mais

par  le  Feu  de  Mes  apôtres,  beaucoup  se  convertiront  et  deviendront  des  brasiers

d’Amour.

Mon fils,  c’est  ainsi  que Je dois procéder afin que tous se reconnaissent pécheurs.

Présentement,  leurs  péchés  les  aveuglent  et  les  empêchent  de  voir  toute  la  Vérité.

Regarde ce monde trompé par Satan et ces élites, ce monde qui est devenu un brasier

de perdition !

C’est pour cette raison que ton cœur doit demeurer toujours dans l’allégresse, afin de

transférer ce Feu d’Amour à tous ceux qui sont pris dans ces faussetés que le monde

leur fait miroiter.
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Ce sont Mes apôtres qui vont transformer ce Mal en Bien par la Puissance du Saint-

Esprit. Vous allez recevoir ce Feu qui va vous transformer BIENTÔT, TRÈS BIENTÔT.

Déjà, dans le cœur de plusieurs, l’Amour a déjà commencé à les transformer.

Mon fils, c’est par ce combat que Je vais conquérir le cœur de ceux qui sont perdus.

Accepte ce Feu d’Amour.

Je t’aime et Je te bénis. »

Ton Papa d’Amour
r/b
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Je vous prépare afin de recevoir ce Feu de l’Esprit Saint.

Samedi 16 mai 2020, 3 h 20

« Mon enfant, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher fils,  présentement Je vous prépare afin de recevoir ce Feu de
l’Esprit Saint. Déjà, est commencée dans le cœur de Mes enfants cette
joie  de  recevoir  ce  feu de  l’Amour.  Beaucoup vont  le  recevoir  avec
enthousiasme,  tandis  que  plusieurs  seront  déçus  de  ce
chambardement.  Par  contre,  un  grand  nombre  se  convertira  et
retrouvera le Chemin de la Vérité.

C’est par chacune de vos prières que Je guérirai le cœur de beaucoup
de  Mes  enfants.  Bientôt,  vous  serez  témoins  d’événements

surnaturels, mais ils ne  seront pas faits de la Main du Père.

Vous allez vivre une sensation de rupture avec le Ciel, mais cela sera de courte durée.
Satan croira avoir tout gagné, mais par la Puissance du Saint-Esprit, tout va changer
pour  faire  place  à  l’Amour.  Vous  serez  tous  témoins  de  cette  transition  qui  va
transformer beaucoup de Mes enfants pour qu’ils deviennent des Apôtres de Feu.

N’oublie pas que Dieu le Père va tout balayer sur Son Passage afin que chacun de ceux
qui prient puissent recevoir l’Amour. C’est par la Puissance du Saint-Esprit que tout va
se concrétiser. Mes enfants, ne vous troublez pas, même si tout vous semble perdu.
Croyez en la Puissance de Celui qui vous a créés, votre Papa du Ciel.

C’est en vous donnant pour ceux qui vous entourent que vous allez recevoir cette force
que L’Esprit-Saint va faire descendre sur cette terre afin de chasser tout le mal. Priez
plus que jamais afin que tout se réalise selon les plans de Dieu. VOUS ÊTES RENDUS
À TERME ! Que votre cœur soit en harmonie constante avec le Ciel afin de pouvoir
traverser cette Purification dans la Joie et l’Amour. Soyez persévérants même si cela
vous demande beaucoup et surtout ne perdez pas espoir.

La prière demeure votre soutien et votre force et surtout VOTRE PROTECTION en ce
temps où la maladie étend ses tentacules. Ne soyez pas craintifs, mais demeurez fermes
afin de pouvoir éradiquer ce mal.

Mon fils, merci de ton écoute. 

Je t’aime et Je te bénis. »

Ta Maman Marie  r/b
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« Ils ont fait de Ma Maison de Culte une Maison de prostituées. 
Cette Église, Je dois la démolir comme ils ont détruit Mon Corps. »

Dimanche 7 juin 2020 3 h 55

« Cher fils, cette parole que tu viens de lire dans le Livre de la Vie, est
celle que J’ai dite aux Pharisiens (Mathieu 21-12)

Aujourd’hui, Je redis la même chose: « Ils ont fait de Ma Maison de
Culte  une Maison de prostituées.  Cette  Église,  Je  dois  la  démolir
comme ils ont détruit Mon Corps. »

Je ne permettrai pas que l’on se serve de ce qui est Sacré, pour que
tous ceux qui ne sont pas dignes d’une repentance, puissent venir
conspirer le mal.

Beaucoup de Mes consacrés ne réalisent pas que le mal s’est introduit dans leur cœur
jusqu’à les rendre aveugles, au point de se libérer du Sacré afin de faire place aux
plaisirs de ce monde.

Aujourd’hui, le mal s’est amplifié jusqu’à DÉTRUIRE le cœur de beaucoup! Alors, Je
dois rebâtir le Corps Mystique, comme pour Mon Corps lors de Ma Résurrection.

Mais avant cela, devront s'accomplir ces trois jours de ténèbres afin de purifier Mes
enfants de leurs fautes. C’est ainsi que s’accompliront les Saintes Écritures.

Je serai un Père très conciliant et plein d’Amour pour tous ceux qui croiront en Ma
Divinité.

Mais pour ceux qui refuseront cet Amour, Je serai intransigeant.

Quant à Mes consacrés qui chercheront la Vérité, Je leur montrerai le Vrai Chemin
qu’ils auront à suivre. Je dois réveiller ceux qui dorment, parce que plusieurs ont perdu
le vrai sens du Sacré.

Cher fils,  merci  de ton écoute.  Ta présence est un réconfort  et  un baume sur Mes
Plaies.

J’apprécie chacune des heures que tu passes avec Moi.

Je t’aime et Je te bénis. »

Ton Jésus, dans l ’Amour du Père 
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Beaucoup ne réalisent pas l’ampleur du mal 
qui se propage sur  cette terre…

Mardi 23 juin 2020, 4 h 30

 « Mon fils, Je Suis Celui qui t’a créé, ton Papa rempli d’Amour pour

tous Ses enfants.

Beaucoup ne réalisent  pas l’ampleur du mal qui  se  propage sur

cette  terre… Aujourd’hui,  à  tous ceux qui  crient  vers  Moi  et  Me

demandent d’intervenir, JE DIS : SOYEZ SANS CRAINTE !

Le  temps  est  arrivé  où  le  mal  commence  à  se  disperser;  c’est

pourquoi beaucoup de Mes Anges sont présentement à combattre.

Soyez tous unis au Ciel afin de recevoir TOUTES LES INSTRUCTIONS dont vous aurez

besoin en ce temps de ténèbres.

C’est  par  chacune  de  vos  prières  que  Je  transformerai  ce  mal  en  bien.  Ne  vous

découragez pas, mais soyez d’ardents défenseurs de la foi.

CROYEZ, ET VOUS SEREZ TÉMOINS DE MIRACLES !

C’est par vos prières que Je fais descendre sur vous le Feu de Mon Amour, et c’est en

vous sacrifiant pour vos frères et sœurs que le Mal s’éliminera pour faire place au  

Bien.

Ne  vous  troublez  pas,  mais  regardez  vos  frères  et  sœurs  avec  compassion.  Cette

transition doit se faire par le Feu du Saint-Esprit et tout ce qui en découlera, sera un

changement radical pour beaucoup. Soyez toujours unis au Ciel afin de recevoir toutes

les grâces nécessaires à cette transformation.

Mon Cœur de Père désire vous combler de tout Son Amour afin que vous puissiez

accepter cet héritage que Je vous ai préparé pour l’Éternité.

Mon fils, Je te bénis. »

Ton Papa d’Amour r/b
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LA PRIÈRE APPORTE LES LUMIÈRES DU SAINT-ESPRIT

Dimanche 12 juillet 2020 20 h 55
 

« Mon fils, Je Suis Celui qui t’a créé, ton Papa du Ciel.

Cher fils, plusieurs de Mes enfants ne retrouvent plus le Chemin de la

Vérité, car il est plus facile d’abandonner le combat que de lutter…

Si seulement MES CONSACRÉS augmentaient leur temps de prière,

plusieurs  retrouveraient  leur  vraie  vocation:  celle  de  guider  Mes

enfants vers le bon pâturage.

LA PRIÈRE APPORTE LES LUMIÈRES DU SAINT-ESPRIT et c’est ainsi

qu’ils peuvent guider Mes enfants en ce temps où les ténèbres abondent.

Hélas, plusieurs ont été détournés de « leur vraie mission », car le monde les a rendus

vulnérables à la valeur réelle du Sacré.

C’est ainsi que Satan prend le contrôle par le biais des gouvernements.

Il les séduit par la facilité à accepter les complots qui sont orchestrés par les fausses

informations des médias. C’est ainsi que le mal étend ses tentacules sur Mes enfants

pour les induire en erreur.

N’oubliez  pas  que  J’ai  créé  le  Ciel  et  la  Terre  pour  que  tout  soit  partagé  avec  la

multitude de Mes enfants.

Mais le MAL s’est introduit et c’est ce qui a causé la perte de bon nombre de Mes Anges

qui, aujourd’hui, se servent de la luxure pour entraîner la perte de milliers d’âmes qui

se retrouvent en enfer.

Mes enfants, Je viens vous supplier DE PRIER PLUS QUE JAMAIS! pour que beaucoup

puissent retrouver la vraie valeur de leur création. Cher fils, merci de ton écoute. »

       

Ton Papa d’Amour    r/b
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Si chacun de ceux qui souffrent offrait cette souffrance 
pour le rachat des pécheurs, 

beaucoup de conversions se produiraient.

Lundi 27 juillet 2020

« Mon fils, Je Suis Marie, ta Maman. Je Suis remplie d’Amour pour tous

Mes enfants qui présentement sont dans la souffrance. Si chacun de

ceux qui souffrent offrait cette souffrance pour le rachat des pécheurs,

beaucoup de conversions se produiraient.

C’est ainsi que le mal s’éliminerait graduellement pour faire place à

l’Amour.  L’Amour  deviendrait  un  baume  sur  le  cœur  de  ceux  qui

cherchent une porte de sortie à ce mal qui les hante.

La  prière  deviendrait  leur  soutien  et  leur  force  pour  combattre  ce  fléau  qui  les

traumatise et les rend vulnérables dans leur santé.

Ainsi, plusieurs retrouveraient « leur vrai visage », celui de vivre en union avec le Ciel !

Et  alors,  la  Volonté  du  Père  s'exécuterait  en  chacun  de  Ses  enfants,  pour  que

s’accomplisse la réelle vocation de leur création: celle d’être en union constante avec le

Ciel.

C’est la PRIÈRE qui vous protège et vous garde unis au Ciel ! Sans cette force, vous ne

pourrez traverser cette tempête qui actuellement s’abat sur la terre.

Gardez-vous de tout mal et ne vous laissez pas induire en erreur par les faussetés de ce

monde !Mais, PRIEZ PLUS QUE JAMAIS ! afin de recevoir toutes les grâces nécessaires

pour faire face à ce combat.

Cher fils, merci de ton écoute.

Je t’aime et Je te bénis. »

Marie, ta Maman
r/b
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Beaucoup seront traumatisés à la vue de leurs péchés, 
et plusieurs auront à trancher entre le Bien et le Mal. 

Vendredi 14 août 2020 0 h 30

« Mon enfant, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher fils, Je suis remplie d’Amour pour tous Mes enfants. C’est pour

cette raison que Je désire tous les sauver.

Le  temps  est  déjà  arrivé  où  tout  doit  se  concrétiser.  Plusieurs

trouveront un refuge dans Mon Cœur Immaculé. Par contre, beaucoup

seront  traumatisés  à  la  vue de  leurs péchés,  et  plusieurs auront  à

trancher entre le Bien et le Mal.

Si aujourd’hui j’insiste beaucoup sur la prière, c’est pour que chacune de ces âmes qui

auront  une  décision  à  prendre,  trouvent  la  réponse  en  ce  qui  concerne  leur  Vie

Éternelle.  

N’oubliez pas que le combat entre le Bien et le Mal est à son paroxysme.

Le « cadeau » que le Père Éternel donnera à chacun de Ses enfants, soit: L’Illumination

des consciences, deviendra leur décision !

Beaucoup seront  perdus,  parce  que leurs  péchés  seront  tellement  grands qu’ils  ne

pourront traverser ce torrent d’Amour qui sera déversé sur eux…

Afin que Mes enfants puissent retrouver le Chemin de la Vérité, Je vous demande de

prier beaucoup pour eux, afin qu’ils aient la grâce du moment, c’est ainsi que, par vos

prières, plusieurs retrouveront les Lumières pour leur Salut.

Chers enfants, SOYEZ PATIENTS ET PERSÉVÉRANTS, et surtout, ne vous découragez

pas malgré les obstacles que vous trouverez sur votre chemin.

Unis par vos prières et surtout par la récitation du chapelet, vous éclipserez le Mal.

Soyez alors des âmes ferventes et toujours unies au Ciel.

Cher fils, merci de ton écoute. Je t’aime et Je te bénis. »

Marie, ta Maman.  r/b
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Unis à Mon Cœur Immaculé 
et au Cœur de Mon Fils par la prière, 

votre sécurité est assurée en ces jours de ténèbres.

Dimanche 30 août 2020 4 h 00

« Mon fils, Je Suis Marie, ta Maman remplie d’Amour pour Ses enfants.

À ceux qui cherchent un refuge de paix et de tranquillité, Je leur dis de ne

pas  craindre,  car  Je  les  abrite  sous  Mon  Manteau  Virginal  afin  qu’ils

retrouvent VIE !

C’est par Ma Présence dans leur cœur que Je peux les guider jusqu’à Mon Fils Jésus.

Chers enfants, n’oubliez pas que vous êtes confrontés au Mal et c’est par la prière que

vous pouvez combattre. Unis à Mon Cœur Immaculé et au Cœur de Mon Fils par la

prière, votre sécurité est assurée en ces jours de ténèbres.

N’oubliez pas que le Malin cherche par tous les moyens à vous traumatiser et à vous

décourager. C’est dans votre faiblesse qu’Il vient vous chercher.

À chaque fois que votre cœur se sent lourd, priez et offrez votre lourdeur afin que Dieu

Notre Père transforme ce Mal en grâces.

C’EST SEULEMENT PAR LA PRIÈRE QUE VOUS SEREZ ÉPARGNÉS !

La seule et unique protection qu’il vous reste, c’est celle que le Père vous accorde.

Rien d’autre ne pourra suffire à vous protéger où tout s’écroule pour faire place à un

Nouveau Système Mondial. Le Mal sera à son paroxysme.

Chers enfants, COMPRENEZ BIEN! que vous êtes confrontés au plus grand combat

entre le Bien et le Mal et vous êtes LA CIBLE. Soyez donc vigilants et priez plus que

jamais.

Cher fils, merci de ton écoute.

Je t’aime et Je te bénis. »

Marie, ta Maman r/b
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Apprenez à tout Me remettre 
pour que Je puisse changer tout ce Mal en Grâce. 

Samedi 12 septembre 2020 4 h 10

« Cher fils, en ces jours de ténèbres,  J’apprécie beaucoup ces heures

devant Ma Présence. Pour Moi, c’est un baume sur chacune de Mes

souffrances.

Apprenez à tout Me remettre pour que Je puisse changer tout ce Mal

en Grâce. Je désire sauver le plus d’âmes possible et c’est par chacune

des  interventions  que  vous  faites  devant  Ma  Présence  QUE  JE

CONVERTIS UNE ÂME.

C’est en déversant sur elle une goutte de Mon Sang qu’elle reçoit les Lumières et la

Grâce de la conversion.

Prier, c’est se transformer dans Ma Divinité pour que Je puisse accomplir la guérison

du cœur de Mes enfants. Pourquoi faut-il prier ? Pour vous unir au Ciel afin de chasser

le Mal.

C’est par la prière que votre cœur s’épanouit et c’est devant Ma Présence que votre

cœur se transforme en Ma Divinité. Le temps est venu où Je dois procéder. Vous êtes

tous sur la  corde raide,  mais Mon Cœur de Père souffre de voir  beaucoup de Mes

enfants  rejeter  leur  Baptême.  Donc,  c’est  par  les  Lumières  du  Saint-Esprit  que

beaucoup seront transformés et Moi, pour accomplir Ma Justice, Je chasserai tout le

Mal qui déferle sur cette terre afin de faire place à l’Amour.

C’est en vous sacrifiant que vous allez retrouver le vrai sens de votre vie, celui pour

lequel vous avez été créés. Prenez le temps de vous arrêter pour accomplir cette grande  

mission: celle de vous unir dans le Feu de Mon Amour.

Ne perdez pas espoir ! Priez, afin de garder la foi. Sachez que Je contrôle tout, sans

exception  et  si  Je  permets  que  le  mal  se  répande ainsi,  c’est  que Mes  enfants  ne

s’unissent plus à Mon Cœur de Père. C’est pour cette raison que la maladie a pris place

et sème la confusion parmi ceux qui ne prient plus.

Cher fils, J’apprécie beaucoup ta présence avec Moi…

Je t’aime et Je te bénis. » 

Ton Papa d’Amour       r/b
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JE VIENS VOUS SUPPLIER de vous préparer 
à recevoir toutes les Lumières de la Vérité. 

Lundi 28 septembre 2020 3 h 20

« Mon fils, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher  fils,  beaucoup  de  Mes  enfants  ne  sont  pas  prêts  à  recevoir:

L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES.

Aujourd’hui, JE VIENS VOUS SUPPLIER de vous préparer à recevoir

toutes les Lumières de la  Vérité.  Oui,  soyez prêts pour que l’Esprit

Saint vous éclaire en très grande douceur.

Si votre cœur n’est pas en condition lorsqu’arrivera l’Esprit sur vous,

votre transformation sera plus ardue et difficile.

Donc,  n’ayez  crainte  de  vous  préparer  pour  que  l’Esprit  travaille  en  vous  et  vous

apporte cette transformation dans la plus grande douceur.

Pour tous ceux qui seront en état de péché mortel, leur condition les troublera à tel

point,  que  plusieurs  en  seront  traumatisés  et  auront  beaucoup  de  difficulté  à

apprivoiser  cette transformation. 

Chers enfants, pendant que votre cœur traversera cette transition, vous apprendrez à

connaître votre destination si votre vie terrestre se terminait à cet instant…

Par contre,  pour ceux qui  seront en état  de grâce,  leur  cœur sera  dans la  Joie  et

l’Amour du Père.

Ne vous troublez pas, mais priez pour tous ceux qui vous entourent afin que leurs

cœurs soient unis au Ciel par ce Feu que l’Esprit Saint apportera sur chacun d’eux.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

Marie, ta Maman
r/b
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Si seulement leur cœur se tournait vers Moi, leur Papa, 
Je les comblerais du Feu de Mon Amour

Jeudi 8 octobre 2020 5 h 55

« Mon fils, Je Suis Celui qui t’a créé, ton Papa rempli d’Amour pour tous

Ses enfants. Je cherche au plus profond du cœur de Mes enfants:

l’amour !  Hélas !  Beaucoup n’ont  plus cet  amour !  La  seule  pensée

qu’ils ont, c’est: leur survie !

Si  seulement  leur  cœur  se  tournait  vers  Moi,  leur  Papa,  Je  les

comblerais du Feu de Mon Amour et Je les transformerais au plus

profond  d’eux-mêmes.  Je  leur  ferais  comprendre  l’importance  de

prier, afin qu’ils retrouvent dans leur cœur, la sérénité et l’amour.

Prier, c’est combler un vide qui, sans la prière, « se creuse ». Pour beaucoup ce vide

devient un précipice et c’est seulement en vous unissant au Ciel par la prière que vous 

pouvez créer un PONT qui sera votre passage pour votre Éternité.

Et plus vous vous concentrez à prier, plus le pont s’élargit et se renforce pour devenir

un PONT À DEUX VOIES. C’est toujours uni au Ciel par ce lien, que passe chacune des

grâces que vous recevez.

Mes enfants, Je vous demande de prier beaucoup afin de contrer ce mal qui gruge les

fondations de votre liberté et qui vous empêche de recevoir toutes les Lumières dont

vous avez besoin en ce temps où les ténèbres abondent.

Chers enfants, NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS ! mais soyez des enfants de Lumière pour

tous ceux qui vous entourent.

DÉGAGEZ LA JOIE ET LA PAIX AFIN QUE PLUSIEURS REÇOIVENT CETTE PAIX.

Cher fils, merci du temps de ton écoute.

Je t’aime et Je te bénis. »

Ton Papa rempli d’Amour pour tous Ses enfants
r/b
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... l’Amour que J’ai placé dans leur cœur lors de leur création.

Jeudi 29 octobre 2020 4 h 00

« Mon enfant, ne crois pas que Je sois un Père qui « touche » le cœur de

Ses enfants sans les avertir…

Je Suis toujours à la recherche d’âmes qui Me fuient ou qui se retrouvent

aux prises avec le Mal, car, c’est en touchant leurs cœurs par la grâce,

que Je peux leur montrer le Chemin qui les conduit à Ma Divinité.

Mes enfants sont libres, et cette liberté est très importante.

C’EST CETTE LIBERTÉ QUI LES CONDUIT À LEUR DESTIN !

Si  J’ai  créé l’homme et la femme libres,  c’est  pour qu’ils  puissent trouver par eux-

mêmes, en toute quiétude, l’Amour que J’ai placé dans leur cœur lors de leur création.

L’homme a détruit cette liberté par le péché et aujourd’hui, SI JE N’INTERVENAIS PAS

pour le sortir de ce marasme, cette liberté le condamnerait. C’est ainsi que Mon Cœur

de Père réagit à cette souffrance qui est causée par le péché. Cette souffrance, Je M’en

sers pour guérir le cœur et l’âme.

Donc, en ce temps de tribulations, Je Suis très compatissant et Je veux que tous Mes

enfants puissent retrouver cette liberté, mais Je dois procéder par la Purification.

Bientôt,  beaucoup  recevront  cette  Lumière  que  Je  placerai  dans  leur  cœur  par  la

Puissance du Saint-Esprit et c’est ainsi qu’ils retrouveront le Chemin de la Vérité.

ILS AURONT LE CHOIX DE DÉCIDER POUR LEUR ÉTERNITÉ !

Je serai très reconnaissant et très heureux de recevoir cette gratitude de chacun de

Mes enfants.

Cher fils, merci pour ce temps d’écoute. »

Ton Papa, rempli d’Amour pour tous Ses enfants
r/b
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C’EST SEULEMENT PAR LA PRIÈRE QUE LE CIEL VOUS PROTÉGERA. 

Jeudi 9 novembre 2020 2 h 20

«  Cher  fils,  beaucoup  de  Mes  enfants  sont  traumatisés  par  ce

confinement…Plusieurs ne retrouvent plus leur sécurité… C’est ainsi que

plusieurs  recevront  ce  VACCIN  qui  sera  néfaste  et  qui  les  réduira  à

l’esclavage !

Aujourd’hui, Je demande à chacun de Mes enfants de se tourner vers leur

Créateur afin de retrouver leur confiance en Lui ainsi que leur liberté.

C’EST SEULEMENT PAR LA PRIÈRE QUE LE CIEL VOUS PROTÉGERA.

Ne vous découragez pas, mais soyez confiants en Celui qui vous a créés: VOTRE PAPA

DU CIEL. C’est Lui qui a tout pouvoir et Lui Seul peut tout arrêter.

Soyez patients et surtout ne vous dérobez pas devant les épreuves, mais offre-les en

réparation des péchés qui se commettent.

Un temps vient où vous aurez besoin de toutes les Lumières du Ciel pour traverser ce

passage.  C’est  par  la  prière  que  vous  recevrez  toutes  les  grâces  nécessaires  qui

serviront à augmenter votre foi. Ce temps est déjà à vos portes. Regardez autour de

vous et voyez ce marasme dans lequel tout s’écroule.

Chacun de ceux qui sont touchés par ce geste malheureux, soit celui de répandre ce

mal,  deviennent  eux-mêmes  des  proies  pour  leur  nouveau  système  qu’ils  veulent

introduire dans ce monde par le biais de Satan.

C’est ainsi que beaucoup seront dirigés dans le nouveau système par le truchement de

la séduction dont Satan se sert pour endormir ceux qui ne reçoivent pas la protection

du Ciel.

Chers  enfants,  soyez  toujours  en union constante  par  vos  prières,  afin  de  recevoir

toutes les Lumières nécessaires pour cette traversée du désert.

Cher fils, merci pour ton écoute.

Je t’aime et Je te bénis. »

Marie, ta Maman      r/b

Message de 2020  à Robert Brasseur                Ce PDF. est disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/



29/30

VOUS, MES ENFANTS, SEREZ ÉPARGNÉS ! 

Lundi 30 novembre 2020 20 h 40

« Vous êtes rendus aux temps écrits dans la Bible. Ce temps comportera

de grandes tribulations.

VOUS, MES ENFANTS, SEREZ ÉPARGNÉS !

Je procèderai par étape afin d’accomplir toutes les prophéties. Ce temps

deviendra plus intense en actions.

La terre se déchaînera et  plusieurs océans sortiront de leur lit.  Beaucoup de terres

seront submergées et beaucoup périront.

Le Mal se propagera parmi ceux qui ont déclenché tout ce stratagème, soit celui de

rendre Mes enfants en état de névrose.

Beaucoup de Mes enfants trouveront Lumière et Paix en votre maison. Le temps va se

dégrader très rapidement et au cœur de cette tempête, vous trouverez refuge et sécurité

dans Mon Cœur de Père.

Beaucoup chercheront une bouée de sauvetage et cette bouée sera celle de Mon Amour

que Je répandrai dans le cœur de ceux qui auront besoin.

Le  chemin  deviendra  plus  sinueux  et  moins  praticable,  mais,  afin  de  parer  à  ces

obstacles, Je répandrai sur vous cette joie et cette force qui vous transformeront en

Apôtres de Feu.

C’est par l’Amour que vous vaincrez et c’est en vous donnant pour ceux qui auront

besoin que l’Amour se répandra.

Cher fils, accepte ce combat et sois sans crainte, car Je serai à tes côtés. »

Ton Papa
r/b
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Aujourd’hui, Je vous demande de prier et de jeûner 
afin de retrouver l’équilibre mental 

et surtout de chasser les forces du mal.

Dimanche 20 décembre 2020 3 h 10

« Cher fils, plusieurs de Mes enfants ne réalisent pas la Grandeur de Mon

Amour…

UN SEUL GESTE DE LEUR PART ENVERS MA DIVINITÉ, 

SERAIT POUR EUX TRÈS BÉNÉFIQUE ! 

Je leur tendrais la Main afin d’alléger leurs souffrances !

Un temps vient, où tout va s’écrouler afin de préparer la Nouvelle Terre. Si Mes enfants

prenaient conscience de leur détresse, plusieurs se retourneraient vers Moi, leur Père,

afin de recevoir LA PROTECTION en ce temps de tribulations.

Hélas ! Seulement quelques-uns sont en éveil…

Aujourd’hui, Je vous demande de prier et de jeûner afin de retrouver l’équilibre mental

et surtout de chasser les forces du mal.

C’est en vous donnant pour ceux qui vous sont proches que plusieurs vont retrouver le

Chemin de la Vérité. Bientôt, beaucoup seront envahis par le Feu du Saint-Esprit et

c’est  en  cette  période  que  plusieurs  seront  devant  un  dilemme  pour  choisir  leur

Éternité.

En ces jours où tout s’écroule, sachez être patients dans chacune de vos démarches

envers ceux qui vous sont hostiles.

Ne  craignez  pas,  mais  demeurez  unis  par  la  prière,  car  c’est  seulement  en  vous

unissant au Ciel que vous serez protégés de tout ce mal. Que votre cœur ne s’alourdisse

pas, mais  qu’il demeure dans la paix et la sérénité. 

C’est ainsi que vous pourrez recevoir ce Feu de l’Amour qui sera votre force et votre

soutien.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. Je t’aime et Je te bénis. »

Ton Papa d’Amour r/b
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