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A NOUVEAU JE VOUS DIS MÈRES SANS COEUR: IL Y A LA VIE A L'INSTANT MÊME OU L'OVULE DE LA

LA FEMME EST FECONDÉ; TOUTE INTERRUPTION QUI SE FAIT À PARTIR DE LÀ, EST UN MEURTRE!

24 AVRIL 2021 – 1 :05 P.M

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE À ENOCH

Petits,  la  Paix  de  mon  Seigneur  soit  avec  vous  tous  et  ma  protection  maternelle,  vous

accompagne toujours.

Mes enfants, je ressens une grande tristesse en voyant comment les Maisons de mon Père dans

de nombreuses nations sont transformées en musées, restaurants, bars, discothèques et autres

activités  mondaines;  désacralisant  ainsi  les  Maisons  de  Dieu,  qui  sont  des  lieux  saints.  Oh

marchands impies, la Juste Colère de Dieu se déchargera sur vous et votre descendance; tout

comme le roi Balthazar qui a désacralisé les ustensiles sacrés, ainsi, de même vous comme lui

serez pesés, comptés et mesurés; la sentence que vous recevrez sera la mort éternelle! (Daniel 5.

25, 28) Croyez-vous que vous pouvez vous moquer et mondaniser les Maisons de mon Père,

sans recevoir de châtiment ? Oh comme vous avez tort! Vous et vos descendants êtes devenus

Anathème, pour ce péché abominable! Vous serez effacés du Livre de la Vie et la mort éternelle

sera votre salaire.

Enfants ingrats, on ne joue pas avec Dieu; les Maisons de mon Père sont des Maisons de prière

et de recueillement; et vous les avez transformées en une caverne de voleurs et demeures de

démons! Quelle tristesse le Ciel ressent-il mes enfants, en voyant cette humanité de ces derniers

temps si blasphématoire, ingrate et pécheresse! Du feu du ciel tombera bientôt sur la terre et

toutes les nations impies recevront leur châtiment!

Mes enfants, des millions de bébés sont avortés dans ce monde et leur sang crie justice au ciel.

Le Ciel pleure avec moi quand il voit le massacre de ces innocents. Mères sans coeur, pouliches

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



Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                                   3/10

débridées, qui assassinez en vos ventres l’espérance et en faites, des sépulcres vivants! Si vous ne

vous repentez pas de cœur, ne confessez ni ne réparez ce péché, avant l'Avertissement, je vous

assure que vous courez le risque de vous perdre dans l'éternité. A nouveau, je vous dis mères

sans coeur: il y a la vie à l'instant même où l'ovule de la femme est fécondé; toute interruption

qui se fait à partir de là est un meurtre. Le péché de l'avortement est l'un des péchés mortels que

la  Justice  Divine punit  plus sévèrement.  Ce péché pour  être  pardonné nécessite  un repentir

sincère, il doit être confessé devant un Evêque ou un Prêtre autorisé et doit être réparé; sans

réparation il n'est pas totalement pardonné.

Petits enfants, les bébés non nés et avortés non baptisés vont dans un lieu de l'éternité appelé

Limbes; J'ai besoin de petits enfants fidèles qui m'aident à sortir ces innocents de ce lieu. Priez,

jeûnez  et  faites  pénitence  pour  eux,  donnez-les  au  Père  Céleste,  surtout  au  moment  de

l’élévation à la Sainte Messe; et Moi, votre Mère, en compagnie des Anges, je descendrai pour

eux en ce lieu et les emmènerai à la Gloire Eternelle. Le Saint Chapelet de la Miséricorde de mon

Fils, mon Rosaire des Mystères Lumineux et toutes les œuvres de charité que vous offrez au Père

pour ces innocents, servent à les emmener au Ciel. Tous les bébés non nés et avortés doivent

être baptisés dans le baptême de désir du droit au Ciel. Je vous donne mes petits enfants fidèles

cette prière pour les bébés non nés et avortés, pour que vous les baptisiez et les remettiez dans

mes bras pour les emmener avec les Anges en présence du Père Céleste.
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PRIÈRE POUR REMETTRE AU PÈRE CÉLESTE LES ÂMES DES BÉBÉS NON-NÉS ET AVORTÉS

O Père d’infinie bonté et de Miséricorde, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, votre Fille

et notre Mère; nous te remettons les petites âmes de tous les bébés non nés et avortés dans ce

monde. Nous te demandons tout particulièrement pardon pour ces pères et mères qui ont agi si

injustement en consentant et en avortant tes créatures. Nous bénissons tous les bébés non nés et

avortés;  nous les baptisons dans le baptême de désir  du droit  au ciel.  Les garçons non nés et

avortés, nous les baptisons Père bien-aimé, au Nom de ton Fils Jésus, et les filles au Nom de Marie.

Au Nom du + Père, au Nom du + Fils et du + Saint-Esprit Amen. Accueille Ô Père, les âmes de ces

créatures et emmène-les à la Gloire éternelle; nous te le demandons au nom de Notre Seigneur

Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et qui est Dieu pour les

siècles des siècles. Amen

Restez donc mes petits enfants dans la Paix de mon Seigneur.

Votre Mère, Marie Sanctifiante.

Faites connaître petits enfants mes messages, à toute l'humanité.
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BREBIS DE MON TROUPEAU, L'ÊTRE D'INIQUITÉ EST DÉJÀ AU MILIEU DE VOUS, MAIS N'AYEZ PAS

PEUR; MON PÈRE LUI PERMETTRA SEULEMENT DE SE FAIRE CONNAÎTRE APRÈS L’AVERTISSEMENT;

VOUS APPRENDREZ SON APPARITION QUAND IL FERA SA DÉCLARATION UNIVERSELLE À TRAVERS

LES MÉDIAS!

16 AVRIL 2021 11: 45 A.M

APPEL URGENT DE JÉSUS LE BON PASTEUR À SON TROUPEAU. 

MESSAGE À ENOCH

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous.

Mon troupeau, les loups sont maintenant camouflés au milieu de vous, mais ne craignez pas; Je

ne laisserai  rien arriver.  Rappelez-vous:  je  suis  le  Pasteur Eternel,  qui  donne sa vie  pour  ses

brebis; ayez recours à Moi ou à la Divine Bergère ma Mère, et je vous assure que si vous êtes des

brebis de mon troupeau, rien ni personne ne pourra vous toucher ou vous faire du mal. Le temps

des ténèbres commence et les loups errent déjà dans ce monde à la recherche de mes brebis

pour les dévorer. Protégez-vous, mon troupeau, avec l'Armure Spirituelle (Éphésiens 6, 10, 18) et

scellez-vous avec mon Sang matin et  soir,  en renforçant  votre armure avec la puissance du

Psaume 91. Si vous respectez mes instructions vous vivrez, mais, si vous vous détournez de Moi,

vous périrez parce que sans Moi, vous n'êtes rien.

Brebis de mon troupeau, l'être d'iniquité est déjà au milieu de vous, mais n’ayez pas peur; mon

Père lui permettra seulement de se faire connaître après l'Avertissement; vous apprendrez son

apparition quand il fera sa déclaration universelle à travers les médias. Des millions d'âmes se

perdent  chaque  jour  par  le  péché  et  le  mal  existants,  qu’en  serait-il  si  le  fils  de  perdition

apparaissait  avant l’Avertissement? Il  ne resterait  pas de survivants pour occuper la Nouvelle

Création.  Beaucoup se feront passer pour Moi;  Ils diront:  je suis le messie et ils  tromperont

beaucoup de gens. (Matthieu 24.4, 5)
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Méfiez-vous des faux prophètes vêtus de peau de brebis, qui annoncent l'arrivée du messie!

Rappelez-vous:  je  ne  foulerai  plus  cette  terre,  ma  seconde  venue  sera  dans  la  Gloire  et  la

Splendeur, après la grande purification de ma Création et de mes Créatures; j'habiterai avec mon

peuple fidèle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. A nouveau, je vous dis, lisez ma Parole

dans Matthieu 24 et méditez-la dans votre cœur, pour que personne en ce temps ne puisse vous

tromper. Le messie qui est sur le point d'apparaître et que beaucoup annoncent, ce n'est pas

Moi, mais l'Antéchrist. La propagande de l'apparition du faux messie a déjà commencé; Méfiez-

vous de tomber dans cette tromperie brebis de mon troupeau; parce que déjà les médias et les

disciples de mon adversaire ont commencé à annoncer son apparition!

De nombreux messages et faux prophètes parlent aujourd'hui de l'apparition prochaine d'un

messie, faites très attention, car tous les messages qui viennent de ma part doivent être protégés

par  ma Parole.  Mes  prophètes  ne  recherchent  pas  l’importance  ou la  reconnaissance  de  ce

monde; et le signe le plus important pour les reconnaître c’est l'attaque, la persécution et la

censure dont ils font l'objet. Rappelez-vous le disciple n'est pas plus que le Maître, ni le serviteur

plus que son Seigneur. (Matthieu 10, 24).

Mon troupeau, Enoch et Élie sont déjà au milieu de vous, mais votre manque de foi n'a pas

permis  que  vous  les  reconnaissiez  et  les  acceptiez.  Mes  deux  témoins  n’apparaîtront

publiquement qu’après l'Avertissement. Ils ont l'esprit d'Enoch et d'Elie de l'Ancien Testament. La

mission de l'un est d’évangéliser et  l'autre a comme mission de lutter  contre l'Antéchrist au

temps  de  son  dernier  règne.  Réjouissez-vous  donc  car  bientôt  vous  connaîtrez  mes  deux

témoins.

Je  vous  rappelle:  ne  touchez  pas  à  mes  oints,  ne  faites  pas  de  mal  à  mes  prophètes

(Psaume 105, 15) Il y a une vengeance pour ce qui arrive à l'un de mes élus (Psaume 79, 10)

Quiconque veut nuire à mes deux témoins mourra (Apocalypse 11,5) 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, brebis de mon troupeau.
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MON TROUPEAU, PRIEZ EN CHAÎNE AU NIVEAU MONDIAL EN JEÛNANT ET FAISANT PENITENCE,

POUR QUE LES TROMPERIES ET LES CONSPIRATIONS DES ÉMISSAIRES DU MAL, SOIENT REVELEES

ET QUE TOUS LEURS PLANS TOMBENT PAR TERRE!

11 AVRIL 2021 12 : 30 P.M

APPEL DE JÉSUS SAINT SACREMENT À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple.

Mes enfants, des jours de pénurie et de famine de nourriture corporelle et spirituelle arrivent;

l'humanité aura faim et soif de nourriture et d’eau; et elle aura aussi faim et soif de ma Parole.

Les  fermetures  de  mes  Maisons  ont  déjà  commencé  et  bientôt  celles-ci  seront  totalement

fermées. Mon Saint Sacrifice suspendu et mes Pasteurs fidèles à ma Doctrine et mon Evangile,

persécutés  et  exilés;  l'apostasie  atteindra  la  limite  et  la  grande  majorité  de  cette  humanité

ingrate et pécheresse  se laissera guider par des doctrines de démons.

Les messagers de mon adversaire inonderont la terre de fausses doctrines et leurs messages

inviteront l'humanité à suivre le faux messie. Mes Prophètes seront persécutés et censurés et ma

Sainte Parole tombera dans l'oubli;  elle sera remplacée par la bible noire de l’Antéchrist Des

millions de livres sacrés, y compris ma Sainte Parole, seront détruits et brûlés; de nombreuses

sectes  au  service  de  mon adversaire  frapperont  de porte  en  porte  et  tromperont  avec  leur

propagande  de  nombreux  tièdes  et  faibles  dans  la  foi;  augmentant  avec  cela,  le  nombre

d'adeptes  de  mon adversaire.  Mon Peuple  fidèle  sera  dénoncé  aux  autorités  religieuses  qui

serviront l'Antéchrist et sera persécuté, torturé, emprisonné et disparu.

Le Nouvel Ordre Mondial a déjà commencé avec l'agenda des vaccins, à implanter le régime de

tyrannie  et  d'injustice,  qui  régira  le  monde;  les  quarantaines  et  les  confinements  pour  les

pandémies seront plus longs et jamais l'humanité ne parviendra à la normalité. Les conspirations
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et  les  tromperies  autour  des  pandémies,  ce  qu'ils  cherchent  c’est  déstabiliser  l’économie

mondiale, pour que la monnaie papier disparaisse et pouvoir ainsi commencer l’implantation de

la marque de la bête, la Micro-puce. Ils cherchent aussi à en finir avec la foi de mon Peuple

fidèle,  en  fermant  et  détruisant  mes  Maisons  pour  que  mon  troupeau  ne  puisse  plus  se

rassembler autour de Moi. Ils veulent effacer mon Nom dans l'esprit de mon Peuple et en finir

avec mon Saint Sacrifice, la Sainte Messe.

A nouveau, je vous dis, mes enfants: lisez ma Sainte Parole et méditez-la dans votre cœur, pour

que vous ne tombiez pas dans les tromperies et les conspirations des émissaires du mal; parce

que des jours s'approchent où vous aurez faim dans l'esprit par manque de nourriture spirituelle

et soif, par manque de ma Parole. (Amos 8, 11) Mon troupeau, priez en chaîne au niveau mondial

en jeûnant et faisant pénitence, pour que les tromperies et les conspirations des émissaires du

mal, soient révélées et que tous leurs plans tombent par terre. Réveillez-vous mon peuple de

votre léthargie spirituelle, parce que les ténèbres recouvrent la terre; unissez-vous dans la prière,

le jeûne et la pénitence, pour que vous puissiez vaincre et détruire les forces du mal.

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 toutes les extrémités de la terre, mon troupeau.
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HUMANITÉ PECHERESSE, JE SUIS VOTRE JÉSUS DE LA MISÉRICORDE, QUI VOUS ATTEND JUSQU'À

LA CONSOMMATION DE LA DERNIERE SECONDE; JE VOUS ATTENDS AVEC MES BRAS OUVERTS,

PARCE QUE VOUS SAVEZ BIEN QUE JE NE VEUX PAS VOUS VOIR MOURIR POUR TOUJOURS!

04 AVRIL 2021 03 :15 P.M.

APPEL DE JÉSUS DE LA MISÉRICORDE À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH.

Mon peuple, ma Paix soit avec vous.

Mes enfants, vous vivez déjà des jours funestes, les mauvaises nouvelles vous accompagneront

pendant votre passage à travers le désert de la purification. Je suis votre Jésus de la Miséricorde,

qui avec les bras ouverts attend le retour des brebis perdues.  Courez enfants prodigues, ne

laissez  pas  votre  conversion  pour  le  dernier  moment,  car  vous  ne  pourrez  peut-être  plus

atteindre la  Barque de ma Miséricorde.  Jamais  auparavant  on avait  vu autant  de mal  et  de

péchés sur la terre, comme il se produit avec cette génération de ces derniers temps; péché et

mal qui effraient même les enfers.

C’est  dans  cette  génération  que  le  plus  d'âmes  se  sont  condamnées  et  continueront  à  se

condamner par le modernisme, l'apostasie et avant tout à cause de l'éloignement de Dieu. A

mesure que les jours passent le mal et le péché s'intensifient, pécher est devenu une habitude

pour cette humanité ingrate. C'est pour cela que je répands ma Miséricorde plus abondamment,

en espérant  que  la  grande majorité  de  l'humanité  se  réveille  et  revienne à l'Amour  et  à  la

Miséricorde de Dieu. Cela me fait mal et m'attriste de voir comment les générations qui naissent

et grandissent arrivent déjà marquées du sceau du mal et du péché; le manque d'amour et de

charité des hommes de ces derniers temps, est un affront à mon Amour et à ma Miséricorde.

Les valeurs morales et spirituelles sont en déclin à cause du manque d'amour, de dialogue, de

compréhension et avant tout pour le manque de Dieu dans la plupart des foyers et des familles.
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Je souffre de voir cette réalité dans de nombreuses familles d'aujourd'hui, où les pasteurs du

foyer  n’assument  pas  avec  responsabilité  et  engagement,  le  don  sacré  d'aimer,  guider  et

éduquer  leurs  enfants,  selon  l'enseignement  et  le  respect  de  mes  Saints  Préceptes.  Mon

Décalogue  de  l'Amour  est  quotidiennement  oublié  et  enfreint  par  la  grande  majorité  de

l'humanité; c’est pour cela, que les foyers, les familles et les sociétés vont aujourd'hui à la dérive.

Le manque d'amour et de Dieu, dans le cœur de cette humanité est la cause de la décadence

morale et spirituelle. Mes Saints Préceptes sont le Décalogue de l'Amour, ils sont la Loi que Dieu

vous a donnée pour que vous puissiez vivre en harmonie avec Lui et vos frères. Le non-respect

de mes Préceptes est aujourd'hui l'origine de tant de mal, de péché et d'injustice.

Revenez à Moi, humanité ingrate et pécheresse; pasteurs de mon Église et pasteurs du foyer

reprenez l'enseignement et le respect de mes préceptes; pour que le péché et le mal cessent de

régner dans ce monde! Humanité pécheresse, je suis votre Jésus de la Miséricorde, qui vous

attend jusqu'à la consommation de la dernière seconde; Je vous attends avec mes bras ouverts,

car vous savez bien que je ne veux pas vous voir mourir pour toujours. Dépêchez-vous, car les

secondes de ma Miséricorde s'épuisent; et ce qui vient après mon Avertissement et mon Miracle,

est ma Justice et elle ne connaît pas de miséricorde. Enfants prodigues n'ayez pas peur, si vous

vous repentez de cœur de vos péchés et revenez à Moi, je vous assure que je vous pardonnerai

et ne me souviendrai plus de vos péchés aussi grands soient-ils. N'oubliez pas que je suis plus

Père que Juge; courez donc, pour que vous puissiez atteindre la Barque de ma Miséricorde.

Votre Père, Jésus de la Miséricorde Infinie

Faites connaître mes enfants mes messages de salut, à toute l'humanité.
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