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PREPAREZ-VOUS DONC PEUPLE DE DIEU POUR LE GRAND COMBAT SPIRITUEL QUI APPROCHE:

NE BAISSEZ PAS VOTRE GARDE AVEC LA PRIERE;  REVÊTEZ-VOUS DE L'ARMURE SPIRITUELLE

MATIN ET SOIR, EN LA RENDANT EXTENSIVE À VOS ENFANTS ET VOS FAMILLES, EN RESTANT

DANS LA GRÂCE DE DIEU POUR QU'AUCUNE FORCE DU MAL NE PUISSE VOUS FAIRE DU MAL!

26 MAI 2021 – 12 :30 P.M

APPEL DE SAINT MICHEL ARCHANGE AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE À ENOCH

Gloire à Dieu dans le Ciel et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre.

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

Peuple  de  Dieu,  des  jours  de  fort  combat  spirituel  viennent,  où  vous  devez  être  préparés

spirituellement pour que vous puissiez supporter les attaques des forces du mal.  Que votre

Armure Spirituelle soit bien huilée par la prière, le jeûne et la pénitence; fortifiés dans la foi et

dans la grâce de Dieu, pour que vous puissiez repousser les flèches enflammées des mauvais

esprits,  qui vous attaqueront dans l'esprit.  Fermez frères mortels toute porte spirituelle que

vous avez ouverte, en faisant une bonne confession pour que l'ennemi de votre âme ne puisse

vous voler la paix et vous faire perdre.

Comprenez, frères, que le monde est au pouvoir des ténèbres et que les mauvais esprits unis

aux émissaires du mal  ici  sur  terre,  sont désespérés cherchant à faire perdre le plus grand

nombre  d'âmes  pour  les  unir  aux  forces  du  mal.  L'être  d'iniquité  est  déjà  parmi  vous  et

endoctrine et  prépare son armée pour  le  grand Armageddon.  Les  anges déchus que vous

appelez extraterrestres dans votre monde envahissent la terre; Les observations de vaisseaux

infernaux augmentent, au temps du dernier règne de l'Antéchrist, vous pourrez les voir. Ces

êtres infernaux viendront comme des anges de lumière, parlant d'amour et de paix; beaucoup

pour leur manque de foi, de connaissance et d’éloignement de Dieu, les suivront et ce faisant,

ils perdront la vie de l'Esprit.
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Ces  anges  déchus  accompagneront  l'Antéchrist  dans  son dernier  règne et  auront  avec  lui,

l'approbation des rois  de ce monde. Pour un temps avec l'être d'iniquité ils se montreront

comme  des  êtres  de  lumière  pour  tromper  l'humanité.  Quand  viendra  le  temps  de

l’Armageddon ils  deviendront  avec leur  maître  ce qu'ils  sont:  des démons.  Vous êtes  donc

prévenu peuple de Dieu pour  que vous ne tombiez pas dans cette  tromperie;  le  show de

l'Antéchrist va commencer; tous les médias et les rois de ce monde le serviront et annonceront

son  apparition;  un  grand  déploiement  de  propagande  se  fera  dans  le  monde  annonçant

l'arrivée du faux messie. L'Antéchrist se montrera comme le sauveur, dans son dernier règne la

guerre planifiée commencera qui se terminera par son intervention, se proclamant comme le

grand pacificateur. Il sera adoré comme un dieu, et l'euphorie s'emparera de tous ceux qui ne

sont pas inscrits dans le Livre de la Vie.

Préparez-vous donc peuple de Dieu pour le grand combat spirituel qui approche; ne baissez

pas votre garde avec la prière; revêtez-vous de l'Armure Spirituelle matin et soir, en la rendant

extensive à vos enfants et vos, familles en restant dans la grâce de Dieu, pour qu’aucune force

du mal ne puisse vous faire de mal.

Que la Paix du Très-Haut demeure en vous, peuple de Dieu.

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange.

Faites connaître frères les messages de salut à toute l'humanité.
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MES  ENFANTS,  VOUS  ALLEZ  RECEVOIR  A CETTE  PENTECÔTE  QUI  APPROCHE  DE  GRANDES

BÉNÉDICTIONS, DES DONS ET DES CHARISMES !

19 MAI 2021- 2: 10 PM

APPEL URGENT DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU. 

MESSAGE À ENOCH

Petits enfants de mon Cœur, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous.

Mes enfants, vous allez recevoir à cette Pentecôte qui approche de grandes bénédictions, des

dons et des charismes. Rassemblez-vous autour de la prière, le recueillement, le jeûne et la

pénitence, pour que l'effusion du Saint Esprit de Dieu se répande en chacun de vous, comme

c’est arrivé avec les disciples de mon Fils. En cette Pentecôte, l'Esprit de Dieu va se manifester

avec toute sa puissance sur ces petits enfants qui restent fermes dans la foi et dans la grâce de

Dieu; en priant, jeûnant et en demandant son effusion. En cette Pentecôte, il y aura une grande

effusion du Saint-Esprit pour préparer le Peuple de Dieu à l'arrivée de l'Avertissement.

Réjouissez-vous mes petits, car vous allez recevoir des dons et des charismes, qui vont vous

fortifier spirituellement, pour que vous puissiez vous défendre des attaques de l'ennemi de

votre âme et de ses armées du mal. Préparez-vous donc à recevoir l'effusion de l'Esprit de Dieu

qui, en cette Pentecôte qui approche,  va se répandre très abondamment sur les enfants de

Dieu.  Des  sources  d'Eau  Vive  jailliront  sur  les  cinq  continents;  il  y  aura  de  nombreuses

conversions et après cette Pentecôte spéciale, l'Évangile et la Parole de Dieu seront annoncés

sans  crainte.  Les  disciples  de  mon Fils  de ces  derniers  temps seront  chargés  d’évangéliser

partout dans le monde et aplaniront le chemin de sa deuxième venue. Recueillez-vous dans la

prière, le jeûne et la pénitence, que la venue du Saint-Esprit vous prenne dans la Grâce de Dieu;

lisez la Sainte Parole dans les actes des apôtres, pour que le jour de la Pentecôte, vous puissiez

recevoir le Baptême de l'Esprit, qui vous transformera en disciples de mon Fils de ces derniers

temps.
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Petits enfants, des jours de famine approchent sur la terre; accueillez nos appels et dès que

possible,  si  vous  avez  des  ressources  financières,  approvisionnez-vous  en  nourriture,  en

céréales, en denrées non périssables et beaucoup d'eau, pour que la famine ne vous prenne

pas  par  surprise.  Beaucoup  ou  peu  que  vous  ayez,  vous  devez  le  partager  avec  les  plus

démunis.  Mes  petits  enfants  qui  ne  disposent  pas  de  moyens  pour  s’approvisionner  en

nourriture, je vous dis, n'ayez crainte; mon Père vous fournira la Manne de chaque jour, car sa

Miséricorde est grande et éternelle.  Au temps de pénurie et de famine qui approche, vous

devez prier le Chapelet de la Miséricorde de mon Fils et ensuite le Chapelet de Provision donné

à mon petit Enoch, avec lequel mon Père multipliera votre nourriture et fournira le pain de

chaque jour aux plus démunis. Vous êtes donc prévenus mes enfants, cette épreuve vous la

surmonterez si vous faites confiance à la Providence Divine et si vous partagez beaucoup ou

peu avec vos frères. Rappelez-vous, toutes les épreuves seront surmontées si vous mettez votre

confiance en Dieu et si vous vous aidez mutuellement.

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

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites connaître les messages de salut au monde entier, petits enfants de mon Cœur.
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MES ENFANTS, LE MANQUE D'AMOUR DANS LE CŒUR DE L'HOMME AFFECTE L'ÉQUILIBRE DE LA

CRÉATION, PARCE QUE TOUT LE CRÉÉ GARDE LA SYMPHONIE DE L'AMOUR DE DIEU!

16 MAI 2021 2 :35 PM

APPEL DE JÉSUS DE LA MISÉRICORDE À SON PEUPLE FIDÈLE. 

MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mes Bien-aimés.

Mes  enfants,  les  ténèbres  couvrent  maintenant  la  terre,  mais  ne  craignez  pas;  vous,  soyez

porteurs de lumière; en vous aimant, en vous secourant et vous pardonnant mutuellement le

jour de mon Avertissement est chaque fois plus proche et cette pauvre humanité pécheresse,

continue  endormie  spirituellement.  Mon réveil  des  consciences  vous  ouvrira  l'âme  et  vous

montrera la vérité; pour ceux qui sont préparés spirituellement, mon Avertissement sera leur

plus grande joie; mais pour les tièdes et les pécheurs, ce sera tourment, douleur et grande peur.

Votre âme sera purifiée, toute votre misère et votre péché vous seront montrés, et même toutes

les mauvaises actions qui vous ont affectés, votre prochain et la création. Rappelez-vous que

vous êtes des êtres spirituels dans un univers spirituel, qui est synchronisé par l'amour de Dieu.

Mes enfants, le manque d'amour dans le cœur de l'homme affecte l'équilibre de la création,

parce que tout le créé garde la symphonie de l'Amour de Dieu. Celui qui n'aime pas détruit; le

ressentiment, la haine, l’envie, l’égoïsme et l’absence de Dieu, déséquilibrent la perfection et

l'harmonie de tout ce qui est créé. Tout ce que Dieu a créé il l’a fait par amour, c'est l'amour qui

doit régner dans la création et dans les créatures, pour qu’il y ait un équilibre dans l'univers. Le

manque d'amour mène aux mauvaises actions, les mauvaises actions au péché; le péché d'un

seul homme en affecte beaucoup et le péché de beaucoup, affecte l'univers entier.

Mon décalogue, ce sont les commandements de l'amour, de la coexistence, du respect, de la

communion qui doit exister entre l'homme et Dieu. Quand mes commandements se brisent
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l'équilibre de l'amour est perturbé, le lien spirituel entre l'homme et Dieu se rompt; quand il est

rompu  par  le  péché,  le  mal  entre  qui  est  la  destruction  de  l’œuvre  du  créateur.  Je  vous

demande en tant que votre Jésus de la Miséricorde, de reprendre à nouveau le respect de mes

Saints Préceptes, pour que l'amour et l'harmonie de Dieu, règnent à nouveau dans vos cœurs.

Mes enfants, l'ordre et le droit ont été perdus par la méchanceté et le péché existants, avant de

connaître ma Justice, je veux vous envoyer mon Avertissement pour voir si vous vous réveillez;

mon Avertissement est la dernière porte de ma Miséricorde ouverte, où tout le mal que fait le

péché vous sera montré; dans l'éternité il vous réveillera et vous purifiera, pour qu’au retour,

vous preniez conscience que la seule voie à suivre, c’est la voie qui conduit au salut de votre

âme.

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

Royaume de Dieu est proche.
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JE VEUX MA COLOMBIE BIEN-AIMEE QU’AU MOIS DE JUIN DÉDIÉ À HONORER MON SACRÉ CŒUR,

TOUTE  LA  NATION  COLOMBIENNE  SE  CONSACRE  À  MOI,  JOUR  ET  NUIT;  QUE  VOTRE

GOUVERNEMENT RENOUVELLE LA CONSÉCRATION DE MA COLOMBIE À MON CŒUR AIMANT; EN

DEMANDANT L’ARRÊT DE LA VIOLENCE, LA PAIX ET LA PROTECTION DE MA NATION BIEN-AIMÉE!

7 MAI 2021 10 :30 A.M

APPEL URGENT  DU SACRE CŒUR DE JESUS A LA COLOMBIE. 

MESSAGE A ENOCH

Ma Paix soit avec toi, ma Bien-aimée Colombie.

Ma Nation Bien-aimée, je ressens une grande tristesse de voir que tu n'as pas voulu accueillir

ma Miséricorde et mes appels à la conversion. Je t'ai exhorté amoureusement de changer, mais

non,  tu  continues endormie  spirituellement  par  le  mal  et  le  péché,  qui  attriste  mon Cœur

Aimant. Tes enfants m'ont tourné le dos et ont ignoré mes appels. Comprends Ma Bien-Aimée,

qu'avant  que tu  existes  en tant  que  nation,  je  t'avais  déjà  choisie  comme lumière pour  le

monde! Je ne veux pas déverser ma justice sur toi et tes enfants; parce que tu sais bien que je

t'aime et que je te cache dans la Prunelle de mes Yeux et gravée dans la Paume de mes mains.

J'ai besoin avec urgence ma Nation Bien-aimée, que tu te réveilles de ta léthargie spirituelle,

pour que tu puisses mener à bien avec mes autres nations choisies, mon plan de salut pour ces

derniers temps ! Souviens-toi ma Bien-aimée, que de Toi, sortira le Cri de Liberté, qui réveillera

le monde entier; cri qui a déjà commencé avec la diffusion de mes messages de salut et avec

l'effusion de mon Esprit  que j'ai  répandu sur tes enfants.  Réveille-toi,  réveille-toi,  ma bien-

aimée, pour que tu illumines l’obscurité et les ténèbres qui planent déjà sur la terre!

Écoute ma Nation Bien-aimée: ta conversion sincère me tarde, je ne veux pas décharger sur ta

terre et tes enfants,  mon Bras de Justice, parce que tu ne lui résisterais pas! Accueille mes

derniers coups de cloche de Miséricorde et reviens à mon Cœur Aimant, pour que tu n'aies pas
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à connaître ma Justice. Ta conversion est urgente; Je t’attends à bras ouverts remplis d'Amour

et de pardon, remplis de Miséricorde.

Les forces du mal t’encerclent, ma Bien-aimée, et veulent détruire mon œuvre; c'est pour cela

que j'ai besoin de ta conversion sincère pour détruire les plans de l'ennemi qui rôde. Le temps

presse ma Bien-aimée Nation, j'ai besoin de ton Fiat, pour mener à bien mon plan de salut pour

ces derniers temps. Je te le répète: je ne veux pas ta destruction, je ne veux pas non plus voir

couler  le  sang de tes enfants;  accueille-moi  dès que possible,  pour que ma Miséricorde te

couvre et détruise le nuage noir du communisme athée qui commence à te recouvrir.

Je veux ma Colombie Bien-aimée, qu’au mois de Juin, dédié à honorer mon Sacré-Cœur, toute

la Nation Colombienne se consacre à Moi, jour et nuit; que ton gouvernement renouvelle la

consécration de ma Colombie à mon Cœur Aimant; en demandant l’arrêt de la violence, la Paix

et la protection de ma Nation Bien-aimée. Je te donne cette prière de consécration à mon

Sacré-Cœur pour que tu la fasses jour et nuit.

PRIÈRE DE CONSÉCRATION AU CŒUR SACRÉ DE JÉSUS

Oh, Cœur très aimant de Jésus, je viens devant TOI, avec le poids de mes péchés, pour te

supplier et t'implorer d’avoir compassion et pitié de moi, de ma famille, de la Colombie

et  du monde entier.  Je  me consacre volontairement  à  ton Cœur Bien-Aimé et  je  te

consacre volontairement ma famille, ma nation et toutes les nations de la terre. Protège-

nous, ô Cœur Bien-aimé de Jésus et protège ma nation et le monde entier, des attaques,

des pièges et embûches du malin et de ses agents du mal. Sacré-Cœur de Jésus  j'ai

confiance en toi. Amen.

Reste dans ma Paix, ma Bien-aimée Nation Colombienne

Votre Bien-aimé, le Sacré-Cœur de Jésus
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Faites connaître mon message à toutes les extrémités de la terre, mes enfants.

LE CHAPELET DE PROVISION QUE JE VOUS AI  ENVOYE PAR MON SERVITEUR ENOCH, VOUS

DEVEZ LE PRIER APRÈS LE CHAPELET DE LA MISÉRICORDE, POUR QU’AUX JOURS DE PENURIE ET

DE FAMINE QUI APPROCHENT, IL NE VOUS MANQUE PAS LE PAIN QUOTIDIEN!

01 MAI 2021 8:50 AM

APPEL DE DIEU LE PÈRE À L'HUMANITÉ. MESSAGE À ENOCH

Mon peuple, Paix à vous

Mes enfants, des jours de famine approchent dans votre monde; la faim, le chômage, la cherté,

les  virus,  les  pestes  et  les  fléaux  seront  d'autres  de  tant  de  purifications  par  lesquelles

l'humanité  devra  passer.  L'argent  ne servira  à  rien,  car  il  n’y  n'aura pas à  manger;  c’est  le

moment maintenant, mes enfants, où vous devez aller vous approvisionner en denrées non

périssables, car un temps de famine approche comme on a jamais vu auparavant sur la terre.

Ceux  qui  peuvent  s'approvisionner  en  nourriture,  faites-le  maintenant;  mais  ceux  qui  ne

peuvent pas, n'ayez pas peur; Moi, votre Père Céleste, je multiplierai le beaucoup ou le peu que

vous avez, à condition que vous le partagiez.

Le Chapelet de Provision que je vous ai envoyé par mon Serviteur Enoch, vous devez le prier

après le Chapelet de la Miséricorde, pour qu’aux jours de pénurie et de famine qui approchent,

il ne vous manque pas le pain quotidien. A travers la prière de ce Chapelet, je multiplierai votre

nourriture. Commencez donc, mes enfants, à prier ce chapelet pour qu'il ne vous manque pas la

provision  de  chaque  jour  dans  vos  foyers.  Les  grandes  tribulations  vont  commencer  et  la

grande majorité de cette humanité continue endormie par le péché. Insensés, vous ne voulez

pas accueillir ma Miséricorde? Sachez alors, ma Justice, qu'elle est juste et inexorable et qu'elle

donne à chacun selon ses œuvres!
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Mes cavaliers de la désolation chevauchent déjà la terre et ont commencé à déverser leurs

coupes; Il faut juste que le temps de l'Avertissement et du Miracle passe, pour que mon bras se

décharge avec tout le poids de ma Justice sur la grande majorité de cette humanité ingrate et

pécheresse. Oh, humanité impie, vous continuez spirituellement endormie et quand vous vous

réveillerez, vous ne trouverez plus Miséricorde, mais Justice! Mon temps de Miséricorde va se

consumer dans sa totalité et bien que je vous exhorte à changer, ce que je reçois en échange

c’est plus de méchanceté, de rébellion, d'ingratitude et de péché. Pauvres de vous, ceux d’entre

vous qui continuez à me tourner le dos et non le visage, car lorsque ma Justice se déchaînera,

bien que vous vous lamentiez et imploriez, vous ne serez plus écoutés!

Mon peuple, la tribulation qui approche n'a jamais été vécue dans ce monde. Si vous saviez

humanité pécheresse ce qui va arriver, vous courriez mettre vos comptes en ordre et chercher

Dieu de tout cœur! Au temps des grandes tribulations, si vous n’êtes pas accrochés à Moi, votre

Père Céleste, vous courez le risque de vous perdre éternellement. Enfants prodigues, je suis

votre Père qui vous attend à bras ouverts; reprenez le chemin du salut et revenez à Moi, avec

un cœur contrit et humilié; Je vous assure que si vous faites ainsi, je vous pardonnerai et je ne

me souviendrai plus de vos péchés, aussi grands soient-ils. Courez donc, car la barque de Ma

Miséricorde est déjà prête à partir; ne laissez pas le billet de votre salut pour le dernier moment;

dépêchez-vous de le prendre pour que vous n’ayez pas à vous lamenter demain!

Restez dans ma paix mon peuple, mon héritage.

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mes Enfants
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CHAPELET DE PROVISION

(En temps de pénurie économique)

Ô Miséricorde Infinie de Dieu, qui pourvoit aux hommes de bonne volonté, aux veuves et aux

orphelins, en couvrant leurs besoins matériels et spirituels; ouvre les garde-manger du ciel et au

nom  du  Père  (bénédiction),  au  nom  du  Fils  (bénédiction)  et  au  nom  du  Saint-Esprit

(bénédiction) envoie-moi la provision dont j'ai besoin pour répondre à mes besoins de ce jour.

(on fait la demande ...)

• Credo et un Notre Père.

Chaque dizaine (10 fois) : 

◦ On dit: "Je peux obtenir grâce et miséricorde même en temps de besoin" (Hébreux

4:16).

◦ On répond: "Au nom du Dieu un et Trine, Miséricorde Divine approvisionne-moi." (10

fois)

A la  fin  de  chaque dizaine :  on prie  un  Notre  Père,  et  on  recommence:  «Je  peux

obtenir…» Ainsi de suite jusqu'à finir les cinq dizaines. 

• En terminant le Chapelet, on fait le Psaume 136.

"Quiconque fait ce Chapelet avec foi et dévotion ne manquera pas du pain quotidien. C'est une

promesse de Jésus de la Miséricorde"
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