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BREBIS DE MON TROUPEAU, LE DERNIER RÈGNE DE MON ADVERSAIRE VA COMMENCER, LE

CHEMIN  EST DÉJÀ  APLANI  POUR SON  APPARITION;  IL MANQUE SEULEMENT L'ARRIVÉE  DE

L'AVERTISSEMENT ET LE COURT TEMPS DU MIRACLE, POUR QUE LES GRANDES TRIBULATIONS

QUI PURIFIERONT MON TROUPEAU ECLATENT!

APPEL URGENT DE JÉSUS LE BON PASTEUR À SON TROUPEAU. 

MESSAGE À ENOCH

  22 MARS 2021

Ma Paix soit avec vous, mon Troupeau

Voici ce que déclare le Seigneur:

Brebis de mon Troupeau, l'humanité entre dans un temps de révoltes et d’affrontements, qui

s'intensifieront et se propageront dans le monde entier; des manifestations les unes pour les

protocoles et les quarantaines auxquels l'humanité est soumise à cause de cette pandémie, les

autres à cause du chômage et de la faim; autant d’autres pour les vaccins et la mise en place

du Nouvel Ordre Mondial. Bientôt mon troupeau sera persécuté au fur et à mesure que le

nouvel ordre mondial s’établira, la paix pour mon peuple sera perdue.

Brebis de mon Troupeau, le temps du dernier règne de mon adversaire va commencer, le

chemin est déjà aplani pour son apparition; il manque seulement l'arrivée de l'Avertissement

et le court temps du Miracle, pour que les grandes tribulations qui purifieront mon troupeau

éclatent. Le schisme dans mon Église, la guerre et la chute de l’économie sont des événements

qui sont sur le point de se déclarer. La marque de la bête, la Micro-puce est déjà en route, les

vaccins avec le Nanopuce qui marquera l'immense majorité de l'humanité, sont déjà prêts. Le

prétexte  des  pandémies  fera  que  beaucoup  d'âmes,  certaines  par  peur,  d'autres  par

ignorance, et la grande majorité par éloignement et manque de foi en Dieu, courront se faire

vacciner sans savoir qu'en faisant ainsi elles perdront la Vie de l'Esprit.

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



Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                                 3/9

Dans le dernier règne de mon adversaire quand ils vous diront que vous devez être vaccinés

avec le vaccin biométrique appelé  luciférase,  abstenez-vous de le faire;  car  en lui,  sera la

marque de la bête. A travers la nouvelle technologie que vous appelez la 5G et avec l'aide par

satellite, ce vaccin après injection, la nanopuce en lui sera déplacée par satellite pour être

placée sur la main droite ou sur le front; Ainsi s’accomplit ce que dit ma Parole: elle fit en sorte

qu'on impose à tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur

main droite ou sur leur front. Et personne ne pourra acheter ou vendre, s'il n'a pas la marque

ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Révélation 13. 16, 17)

Mon  troupeau,  je  vous  préviens  à  l'avance  pour  que  vous  ne  tombiez  pas  dans  cette

tromperie;  faites attention à mes messages de salut, car ils vous guideront à travers votre

passage dans le désert de la purification, et ils vous mèneront en toute sécurité aux portes de

ma Nouvelle Création. Sachez que tous ceux qui seront marqués de la marque de la bête

cesseront d'être brebis de mon troupeau. Pour tous ceux marqués de la marque de la bête,

une plaie maligne et douloureuse les frappera. (Révélation 16. 2)

Le temps des conspirations et des tromperies a commencé avec le Nouvel Ordre Mondial,

l'humanité  ne  reviendra  jamais  à  la  normale;  Lorsqu'une  pandémie  sera  éradiquée,  en

surviendront  d’autres;  tout  cela  afin  de  garder  l'humanité  confinée  et  soumise,  pour  la

préparer à l'apparition de l'Antéchrist, qui sera annoncé par tous les moyens comme le messie

attendu, qui apportera la paix au monde et la solution de tous les problèmes de l’humanité.

Vous êtes prévenus mon troupeau, pour que rien ne vous prenne par surprise; restez sur vos

gardes et vigilants, priant à tout moment, car les jours que vous vivez sont déjà d’obscurité et

de ténèbres.

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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REFLECHISSEZ FILS DE PRÉDILECTION ET NE CONTINUEZ PAS À DISTRIBUER LA COMMUNION

DANS LA MAIN; SOUCIEZ-VOUS DE GUIDER ET DE FAIRE PAÎTRE LE TROUPEAU DE MON FILS,

QUI  SE  PERD ET SE  DISPERSE  A CAUSE  DE BEAUCOUP D'ENTRE VOUS QUI  OBÉISSEZ  AUX

HOMMES PLUTÔT QU’A DIEU!

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE À SES FILS DE PRÉDILECTION.

MESSAGE À ENOCH
17 MARS 2021

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

Maternelle vous accompagne toujours.

Mes Préférés,  je  ressens une grande tristesse en voyant comment beaucoup d'entre vous

suivent  le  jeu des émissaires  du mal.  Cela  me fait  mal  et  m'attriste  de voir  comment les

Maisons de mon Père dans de nombreux endroits sont fermées, détruites ou transformées en

musées,  le  troupeau de mon Fils  est  confus et  désorienté,  il  erre comme des brebis sans

pasteur, car beaucoup de ses pasteurs sont plus soucieux non pas de faire paître le troupeau,

mais de suivre les protocoles d'une pandémie qui ressemble plus à une conspiration contre

l'Église de mon Fils. Selon les ennemis de Dieu il n’y a danger d'être contaminé que dans les

temples et les lieux saints.

Oh, quelle grande tromperie a été instillée dans mes préférés et le troupeau de mon Fils!

Comment pouvez-vous penser que ce n'est que dans la Maison de Dieu que vous courez le

risque d'être contaminés? L'Esprit de Dieu habite en elle et Dieu ne contamine pas. La Sainte

Messe est guérison et libération pour le troupeau de mon Fils, ne croyez pas aux tromperies

et  complots  des  ennemis  de  l'Église.  Ouvrez  les  portes  des  Maisons  de  Dieu,  fils  de

prédilection ! Ne soyez pas complices de cette grande tromperie; car ce que cherchent les

émissaires du mal c'est de mettre fin à la foi du Peuple de Dieu; aidés par beaucoup d'entre

vous qui avez oublié que vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. (Actes 5, 29) Fils
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préférés, ne devenez pas coupables pour que demain vous n'ayez pas à vous lamenter quand

vous arriverez dans l'éternité.

En Enfer petits enfants, gisent de nombreuses âmes consacrées qui un jour ont été revêtues

du Ministère  Sacerdotal  mais  qui  ont  oublié  de servir  Dieu dans ce monde en se faisant

pasteurs d'eux-mêmes, négligeant le troupeau qui leur avait été confié. Réveillez-vous Fils de

Prédilection et retirez le bandeau de la tromperie de vos yeux, parce que le troupeau de mon

Fils se disperse et il se perd en de nombreux endroits faute de pasteur! Vous avez été appelés

à servir Dieu pour guider et faire paître son troupeau, que beaucoup d'entre vous avez négligé

en  faisant  non  la  volonté  de  Dieu,  mais  celle  des  hommes!  Je  vous  demande  pasteurs

infidèles, que répondrez-vous demain à mon Fils quand vous arriverez dans l’éternité? Lorsque

vous serez jugés et que la Voix de Dieu vous dira, qu'avez-vous fait du troupeau que j’ai confié

à vos soins? Rappelez-vous: à qui on donne beaucoup, beaucoup sera demandé. Ne soyez pas

comme  le  serviteur  inutile  qui,  par  négligence  et  crainte,  a  gardé  les  talents  et  n’a  été

d’aucune utilité à son maître. (Matthieu 25.14, 30)

A nouveau je vous dis fils de prédilection : vous devez donner le Corps et le Sang de mon Fils,

dans la bouche et de préférence à genoux, en gardant le respect du à sa Divinité. Donner la

communion dans la main à son troupeau est un affront à mon Fils; de nombreuses hosties

consacrées par cette pratique détestable sont utilisées par les fils des ténèbres pour accomplir

avec  elles  des  rites  et  des  cultes  sataniques;  des  millions  de  particules  tombent

quotidiennement au sol et sont piétinées, à cause de beaucoup d'entre vous mes préférés

quand vous distribuez la  communion dans la main.  Réfléchissez Fils  de prédilection et  ne

continuez pas à distribuer la communion dans la main; souciez-vous de guider et de faire

paître le troupeau de mon Fils, qui se perd et se disperse à cause de beaucoup d’entre vous

qui obéissez aux hommes plutôt qu’à Dieu. Plus de Temples fermés ni de communions dans la

main, je vous le demande de tout cœur fils de prédilection!

Restez dans la Paix de mon Seigneur, mes Fils de prédilection Bien-aimés.

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites  connaître,  petits  enfants,  les  messages  du  salut  à  toute  l'humanité  et  en

particulier celui-là à mes préférés.
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RÉVEILLEZ-VOUS  DE  VOTRE  LÉTHARGIE  MON  TROUPEAU,  CAR  VOTRE  PASTEUR  ÉTERNEL

APPROCHE; JE VIENS FRAPPER À LA PORTE DE VOTRE ÂME POUR VOUS AMENER À L'ÉTERNITÉ;

SOYEZ,  BREBIS  DE  MON  TROUPEAU,  PRÉPARÉES  SPIRITUELLEMENT ET  AVEC  VOS  LAMPES

ALLLUMÉES PAR LA PRIÈRE POUR POUVOIR ME RECEVOIR!

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
8 Mars 2021 8 :25 A.M.

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous.

Mon troupeau, rassemblez-vous autour de ma Mère et de mes Anges pour pouvoir supporter

les jours de la grande purification qui viennent. Ne lâchez pas le Chapelet de ma Mère ni ne

vous relâchez avec la prière, car vous savez bien que les forces du mal sont constamment à

l’affût à chercher la façon de faire perdre le plus grand nombre d'âmes.

Priez pour mon Église, car un événement qui est sur le point d’arriver la fera chanceler; le

monde catholique sera consterné par une si regrettable nouvelle, qui fera perdre la foi à des

millions d'âmes. Mon troupeau, restez fermes dans la foi, priants et vigilants, car la grande

épreuve pour mon Église approche; rappelez-vous que vous êtes déjà comme des brebis au

milieu des loups et donc vous ne pouvez pas baisser la garde avec la prière. Les ténèbres ont

commencé à couvrir la terre et le dernier règne de l'être d'iniquité va commencer.

Scellez-vous et scellez avec mon Sang vos familles et les lieux où vous serez, ainsi que les

personnes que vous allez aborder chaque jour pour qu'aucune force du mal ne puisse vous

voler la paix. Rappelez-vous:  ce n’est pas contre l’homme que vous avez à lutter, mais contre

les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les

esprits du mal dans les lieux célestes. (Éphésiens 6, 12) Les forces du mal et leurs émissaires

vous attaquent et c'est pourquoi beaucoup d'âmes, à cause de leur éloignement de Dieu, sont
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possédées  par  des  esprits  mauvais.  Je  vous  instruis  mes  Brebis  pour  que  vous  soyez

spirituellement fortifiées et ainsi, que vous puissiez vous défendre de ces attaques. A nouveau,

je vous le dis: ne sortez pas dans la rue sans votre Armure Spirituelle posée et sans le sceau de

mon Sang, parce que les loups sont en liberté à la recherche de qui dévorer. Ils font perdre de

nombreuses âmes pour les unir aux forces du mal afin de former l’armée des ténèbres qui

servira l'Antéchrist dans son dernier règne ici sur terre.

Brebis de mon troupeau, je ressens une grande tristesse de voir que vous êtes léthargiques,

endormies, pendant que les fils des ténèbres sont en pleine activité. Les fils des ténèbres sont

toujours  plus  intelligents  que les  enfants  de la  lumière.  Mon Avertissement  se  rapproche

chaque jour qui passe est plus près et mon Troupeau ne se réveille toujours pas. Cela me fait

mal  et  m'attriste  de  voir  cette  réalité;  tandis  que  les  émissaires  du  mal  se  préparent  à

l'apparition de leur Maître, mon troupeau dort encore; il ne réagit pas  ni ne se prépare à

l'arrivée de mon Avertissement  et  encore moins pour  aplanir  le  chemin de ma prochaine

venue. Réveillez-vous de votre léthargie mon troupeau, car votre Pasteur Eternel approche; Je

viens frapper à la porte de votre âme pour vous amener à l'éternité; soyez brebis de mon

Troupeau, préparées spirituellement et avec vos lampes allumées par la prière pour pouvoir

me recevoir.

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 les messages du salut à toute l'humanité, brebis de mon Troupeau.
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MES ENFANTS,  VOUS ÊTES DÉJÀ EN DES TEMPS D'OBSCURITÉ ET DE TÉNÈBRES, OU VOUS

DEVEZ PRIER MATIN ET SOIR, CAR LES FORCES DU MAL VOUS ATTAQUENT!

MESSAGE DE MARIE AUXILIATRICE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE À ENOCH
03 Mars 2021 10:50 AM

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

Maternelle, vous accompagnent toujours.

Mes enfants, à nouveau je vous rappelle : préparez-vous à l'arrivée de l'Avertissement, car il

est proche, plus proche que vous ne le pensez. Mon Cœur de Mère Auxiliatrice souffre en

voyant  que la  grande majorité  de l'humanité  n'est  pas préparée;  ce  grand événement  va

changer totalement la conception que beaucoup ont de la vie spirituelle et de l'existence du

Dieu Unique et Vrai, Un et Trine. L'humanité va rester dans une extase qui durera entre quinze

et vingt minutes de votre temps terrestre, où l’on vous montrera l'état où se trouve votre âme

par rapport à Dieu et à vos frères.

Tout  mortel  sera  jugé,  seuls  mes  tout-petits  qui  n'ont  pas  l'usage  de  la  raison  seront

l'exception; tout sera jugé même vos paroles futiles. Quelle tristesse je ressens en tant que

Mère  de  l'humanité,  voyant  que  beaucoup  d'âmes  ne  reviendront  pas  et  mourront

éternellement à cause de la gravité de leurs péchés. C'est pour cela, petits enfants, que je vous

demande d'être préparés spirituellement et dans la grâce de Dieu, pour que vous puissiez

résister à cette épreuve; épreuve qui vous ouvrira  à la compréhension et la connaissance de

l'existence de l'éternité et de Dieu, et vous préparera pour que vous puissiez affronter au

retour la bataille finale pour votre liberté.

Mes enfants, vous êtes déjà en des temps d'obscurité et de ténèbres, où vous devez prier

matin et soir, car les forces du mal vous attaquent. Si vous, mes petits, ne repoussez pas ces

attaques,  vous  courez  le  risque  de  tomber  dans  les  pièges  et  les  tromperies  de  mon
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adversaire, qui vous affaiblira spirituellement et vous détournera de Dieu, pour ensuite voler

votre âme. Que votre Armure Spirituelle soit toujours mise et huilée de prière, en l'étendant à

vos enfants et votre famille, pour qu'eux aussi obtiennent la protection du ciel.

Mon adversaire petits enfants, est maintenant prêt à faire son apparition, il ne manque plus

que l'Avertissement et le Miracle arrivent, pour se faire connaître à l'humanité; pauvres de ces

petits enfants qui continuent dans le péché et éloignés de Dieu quand l'Antéchrist apparaîtra,

parce  qu'ils  ne  trouveront  plus  la  miséricorde.  Les  Maisons  de  mon  Fils  vont  être

définitivement fermées et le culte quotidien, la Sainte Messe, suspendu. Alors, qu’allez-vous

devenir, enfants rebelles? Si vous ne vous réveillez pas avec l'Avertissement et le Miracle, votre

âme se  perdra  éternellement.  Mes  enfants  dans  le  dernier  règne de  mon adversaire  une

persécution mondiale sera lancée contre l'Église de mon Fils  ;  mes pauvres petits  enfants

devront fuir vers les montagnes et se cacher dans des grottes, des cavernes ou dans mes

refuges mariaux, pour échapper aux loups; des millions de petits enfants seront martyrs, mais

leur sang sera le Sang de mon Fils, avec lequel la Nouvelle Église se lèvera. Le Peuple de Dieu

marchera en exil et sera totalement purifié, les survivants seront demain le Peuple choisi par

Dieu, qui habiteront avec Lui, la Nouvelle Jérusalem Céleste.

 Préparez-vous  donc  mes  enfants  à  l'arrivée  de  l'Avertissement,  que  vos  lampes  soient

allumées par la prière, pour que lorsque le Maître frappera à la porte de votre âme, vous soyez

prêts.  Profitez  de  ces  derniers  millièmes  de  miséricorde  qui  manquent  à  l'arrivée  de

l'Avertissement pour vous mettre en paix avec Dieu et avec vos frères.

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

Auxiliatrice, vous accompagnent toujours.

Votre Mère, Marie Auxiliatrice.

Faites connaître mes enfants les messages du salut à toute l'humanité.
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