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MES BIEN-AIMÉS, JE SUIS VOTRE JÉSUS DE LA MISÉRICORDE, QUI ATTEND COMME UN

MENDIANT D’AMOUR, QUE VOUS M'ACCUEILLIEZ; PRIEZ MA PETITE COURONNE AVEC

FOI ET JE VOUS ASSURE QUE TOUT CE QUE VOUS DEMANDEREZ EN MON NOM A MON

PÈRE, IL VOUS L'ACCORDERA SI C'EST POUR VOTRE BIEN ET LE SALUT DE VOTRE ÂME !

26 AOÛT 2021 2:45 PM

APPEL DE JESUS DE LA  MISÉRICORDE À SON PEUPLE FIDÈLE. 

MESSAGE À ENOCH

Enfants Bien-aimés, ma Paix et ma Miséricorde, vous accompagnent toujours.

Mes enfants, vous êtes dans des temps de purification, restez sur vos gardes et vigilants parce

que les forces du mal vous traquent à tout instant. Ne baissez pas la garde avec la prière et

soyez toujours dans la grâce de Dieu pour que vous puissiez mener le bon combat. Mortifiez

votre corps, votre âme et votre esprit, avec la prière, le jeûne et la pénitence, afin que vous

puissiez repousser les flèches incendiaires que les esprits mentaux vous envoient pour vous

voler ma Paix.

Réprimandez  toute  flèche  incendiaire  du malin  qui  arrive  à  votre  esprit  pour  qu'il  ne  se

renforce pas et finisse par vous tourmenter et vous voler la paix de l'Esprit. Encore une fois je

vous dis :  amenez toute pensée captive à l'obéissance du Christ Jésus (2 Corinthiens 10.5)

pour que vous puissiez détruire les tromperies et les flèches incendiaires des esprits du mal.

Accueillez les rayons de ma Miséricorde et quand l'attaque sera très forte, dites : "Jésus j'ai

confiance en toi". La puissance de ma Miséricorde unie à votre foi et confiance en Moi, vous

débarrassera de tout mal.

Mes  Bien-aimés,  je  suis  votre  Jésus  de  la  Miséricorde,  qui  attend  comme  un  mendiant

d'amour, que vous M'accueilliez ; Priez ma Petite Couronne avec foi et je vous assure que tout

ce que vous demanderez en mon Nom à mon Père, il vous l'accordera si c'est pour votre bien

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



Source : http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html                                                 3/8

et  le  salut  de  votre  âme.  Demandez,  et  l’on  vous  donnera  ;  Cherchez  et  vous  trouverez;

appelez, et l’on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et celui

qui appelle on lui ouvre. (Matthieu 7. 7, 8) Demandez avec foi et dans la Grâce de Dieu, et si

vous  êtes  persévérants  dans  la  prière  dans  la  Divine  Volonté,  tout  vous  sera  accordé.

Rappelez-vous : la foi, la persévérance et la confiance en Dieu sont les clés qui ouvrent les

portes de la Miséricorde. Ne l'oubliez pas.

Mes enfants, je répands abondamment ma Miséricorde sur l'humanité, surtout sur ceux qui ne

Me connaissent pas ou sont éloignés de Moi par le péché.  Chaque fois que mes enfants

fidèles  font  ma  Petite  Couronne  avec  foi  et  dans  la  grâce  de  Dieu,  le  torrent  de  ma

Miséricorde couvre l'humanité entière. Je vous demande mes dévots de ma Miséricorde de

m'accompagner  avec  la  prière  de  ma Petite  Couronne  à  3  heures  le  matin,  pour  que  la

fontaine de ma Miséricorde et ses Rayons de Lumière, détruisent en cette heure sainte les

prières,  les  sortilèges,  le  invocations,  les  malédictions,  les  messes  noires  et  autres  rites

sataniques,  que  font  les  émissaires  du mal  à  l'aube pour  invoquer  les  mauvais  esprits  et

consacrer la  création et  la grande majorité de l'humanité éloignée de Moi,  au prince des

ténèbres.

Enfants bien-aimés, je respecte beaucoup votre libre arbitre mais si vous me demandez que

votre  Ange  Gardien  vous  réveille  à  3  heures  du  matin,  pour  prier  ensemble  ma  Petite

Couronne  de  la  Miséricorde,  je  vous  remercierai  et  vous  comblerai  de  bénédictions

abondantes pour vous et  vos familles.  Je vous le dis,  quiconque sera dévot de ma Petite

Couronne de la Miséricorde et qui l'étendra à sa famille et au monde entier, je lui assure la

joie de la vie éternelle. Ma miséricorde infinie libérera du feu éternel tous ces pécheurs qui

seront  couverts  par  la  prière  de  ma  Petite  Couronne  aux  heures  saintes  de  3h  et  15h.

Accompagnez-moi donc mes petits  aux heures de ma Miséricorde,  en priant avec foi  ma

Petite Couronne, pour que mes Rayons miséricordieux vous couvrent, vous, vos familles et le

monde entier.
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Ma Paix je vous laisse, ma Paix je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous,  car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Jésus, de la Miséricorde Infinie.

Faites connaître mes enfants les messages de salut, à toute l'humanité.
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NATIONS IMPIES SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS AVANT L'AVERTISSEMENT, VOUS

ALLEZ CONNAÎTRE LA RIGUEUR DE MA JUSTICE!

16 AOÛT 2021 - 11:30 AM

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple, mon Héritage.

Mes enfants, la colère de la nature a commencé à se réveiller, beaucoup d'endroits sur la terre

vont disparaître par la transformation de la création. Quand les volcans entreront en éruption

en chaîne, il n'y aura aucun endroit sur la terre qui n'arrêtera de bouger; les régions côtières

vont être les plus touchées par le réveil des volcans et des mouvements telluriques. Le dragon

du grand Pays du Nord est proche d'entrer en éruption et en se réveillant, les autres dragons

de feu le suivront en chaîne. Malheur à toi Babylone de ces derniers temps, parce que si tu ne

te convertis pas et ne reviens pas à Moi repentie ;  le feu qui jaillira des entrailles de ton

dragon jaune t'habillera de deuil ! Très vite du feu du ciel et du feu des entrailles de la terre,

purifiera ma création et mes créatures, et les nations impies disparaîtront.

Les jours de ma Justice commencent et il n'y a plus de marche arrière ; au milieu des douleurs

et  de  la  tribulation,  mon Avertissement  viendra,  qui  vous  réveillera  et  vous  fera  prendre

conscience que le seul chemin que vous devez suivre est le chemin du salut de votre âme. A

nouveau je vous dis, mon Peuple ; restez calmes aux jours de purification ; Priez et louez la

Gloire de Dieu, pour que tous les événements qui surviendront, vous soient plus supportables

et que vous puissiez supporter votre purification sans perdre la tête.

Nations impies, si vous ne vous convertissez pas avant l'Avertissement, vous allez connaître la

rigueur de ma Justice! Nations, où mes Préceptes sont violés quotidiennement, où des lois

contre nature ont été adoptées, où le sang de mes innocents a été répandu, où la méchanceté

règne, l'injustice et le péché ont pris racines ; Je vous dis: vos jours sont comptés, pesés et

mesurés  ;  si  vous  ne  vous  repentez  pas  de  vos  actions  détestables,  je  vais  vous  faire
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disparaître  avec  le  feu  de  ma  Justice  et  il  ne  restera  aucun  souvenir  de  vous,  nations

pécheresses ! Le temps de votre existence est à compte à rebours.

Partez, partez, mon Peuple des nations impies, car j'ai déjà décrété votre châtiment! Ruine et

poussière, c’est ce qu'il restera d’elles ; leur terre sera stérile personne ne les occupera plus, ni

l'herbe ne poussera. C'est le temps, mon Peuple, où vous devez abandonner ces nations et

ceux d'entre vous qui êtes étrangers, vous devez retourner dans vos lieux d‘origine. Je vous

préviens à l'avance afin que, comme Loth l'a fait avec sa famille, vous aussi, vous abandonniez

ces nations impies, car l'Ange de ma Justice Divine va décharger son Epée de Feu sur elles.

Le temps de ma Miséricorde est dans ses derniers millièmes ; Courez, courez, pécheurs mettre

vos comptes en ordre, avant que mes jours de Miséricorde ne s'épuisent ; car les jours de ma

Justice arrivent et je ne vous écouterai plus !

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage.

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations.

Faites connaître mes messages de salut aux quatre coins de la terre, mon Peuple.
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10 AOÛT 2021 1:55 PM

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE À ENOCH

Petits enfants de mon Cœur, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous, que mon Amour et

ma Protection maternelle, vous accompagnent toujours.

Mon Armée Mariale, les jours approchent où vous honorerez par votre témoignage la Gloire

de Dieu. Le temps de la Grande Evangélisation va venir ; l'Esprit de Dieu vous accompagnera

et vous guidera, comme il l'a fait avec les disciples de mon Fils et avec l'Église des premiers

chrétiens.  Petits  enfants,  vous  êtes  les  disciples  de  mon  Fils,  de  ces  derniers  temps  ;

aujourd'hui je vous fais un appel pour que vous vous rassembliez autour de mes cénacles ou

de mes sanctuaires et ainsi,  que vous puissiez recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, qui vous

baptisera avec son feu, pour que vous puissiez annoncer à toutes les nations l'évangile de

mon Fils, sans crainte.

Consacrez-vous  au  Père  céleste  et  au  Saint-Esprit  de  Dieu,  pour  que  par  sa  grâce  et  sa

Miséricorde, vous soyez transformés en guerriers courageux qui  annoncent aux nations le

retour triomphal de mon Fils. Soyez donc mes enfants bien-aimés porteurs de la Lumière, de

la Sagesse, l'Amour et la connaissance de Dieu, avec lesquels vous transformerez le monde et

aplanirez le chemin, pour sa seconde venue en Gloire et Splendeur. Vous recevrez donc les

Fruits et les Dons du Saint-Esprit, à travers la consécration personnelle que chacun de vous

fera au Père et au Saint-Esprit, lequel se répandra sur vous, par l'imposition des mains de l'un

de mes Prêtres bien-aimés de mon Mouvement Sacerdotal Marial.

Demandez-moi dans la prière à travers la récitation de mon Saint Rosaire, de vous envoyer un

de mes prêtres pour vous guider dans vos missions, car ce n'est qu'en eux que la puissance de
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l'Esprit se manifestera en ces jours. Mes prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial, seront vos

guides spirituels dans les jours d’obscurité spirituelle qui approchent.

Petits enfants, priez pour l'Église de mon Fils, car bientôt des millions d'âmes perdront la foi, à

cause de l'hécatombe spirituelle qui s’annonce. Le schisme a déjà commencé et l'apostasie

augmente, la grande majorité de l'humanité d'aujourd'hui est éloignée de Dieu. Beaucoup de

petits enfants rebelles se débaptisent, renoncent à l'Église et à mon Fils ; Quelle tristesse je

ressens dans mon Coeur de Mère de l'humanité, en voyant cette abomination qui éloignera

l'Esprit de Dieu de ces pauvres créatures ! En renonçant au baptême, à l'Église et à Dieu, vous

êtes à la merci du malin, qui s’emparera de vos âmes ; vous cesserez d’être enfants de Dieu,

pour vous transformer en démons incarnés au service du maître des ténèbres. Demandez

donc mes enfants pour la crise de l'Église, car un Grand Schisme est sur le point d’éclater, qui

remuera ses fondations mais ne la détruira pas. Moi, votre Mère Céleste, en compagnie de

Michel, les légions Angéliques, les Âmes Bienheureuses et mon Armée Mariale ici sur la terre,

nous ne permettrons pas sa chute ; nous la soutiendrons et la protégerons des attaques du

malin et de ses armées du mal.

Mon Armée Mariale préparez-vous, soyez sur vos gardes et vigilants comme de bons soldats,

car les grandes batailles spirituelles vont commencer. Unissez-vous dans la prière avec mon

Saint Rosaire et donnons ensemble avec Michel et la Milice Céleste, le cri de bataille : Qui est

comme Dieu ? Personne n'est comme Dieu !

Restez dans la Paix du Très-Haut mes enfants.

Votre Mère, Marie Sanctifiante.

Faites  connaître petits  enfants  les  messages  de salut  de ces derniers  temps,  à toute

l'humanité.
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