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Sa Sainteté le Pape Paul VI a confirmé, le 14 octobre 1966, le Décret de la Sacrée Congrégation pour la 

propagation de la foi  (Acta Apostolicae Sedis n ° 58/16 du 29 décembre 1966) qui permet la publication 

d'écrits concernant des manifestations surnaturelles, même si ces écrits ne sont pas approuvés par le « nihil 

obstat » des autorités ecclésiastiques. 



 



 

Le 2 novembre 2016 

Dieu est toujours venu en aide à Son Peuple, toujours. Dieu ne nous a jamais laissé seuls, ce sont nous seuls qui 

délaissons notre Seigneur, notre Dieu. Tout comme dans les temps anciens, nous sommes un peuple têtu. 

Aujourd’hui et hier, nous continuons de L’ignorer et de Le laisser seul mais, même ainsi, Dieu continue de nous 

parler... Il continue de nous guider...Il continue de nous alerter. Mais nous, Son Peuple, continuons d’être sourds, 

nous n’écoutons pas Sa Voix. Mais le Christ ne Se fatigue pas et, par l’intermédiaire de Ses instruments fidèles qui 

portent Sa Parole, Ses Enseignements et Ses Exhortations, Il continue de parler à Son Peuple, tout par amour. 

Cette collection de livres intitulée « VENGA A NOSOTROS TU REINO – QUE TON REGNE VIENNE » est un 

recueil des Messages donnés par Notre Seigneur Jésus Christ et la Très Sainte Vierge Marie à travers de Leur 

Instrument Luz de Maria, que le Christ Lui-Même appelle Sa prophète des derniers temps. Elle est choisie par Dieu 

pour transmettre la Parole Divine et il est urgent de l’écouter. Ces Messages sont dirigés à l’Humanité toute entière, 

n’ayons pas peur.  

En ces temps-ci, nous devons méditer intérieurement ces Paroles et les accueillir, les vivre pour rester fermes et 

fidèles à la Vérité révélée et résumée dans l’Ecriture Sainte ; celle-ci n’est a aucun moment contredite dans ces 

Messages, bien au contraire, ils expliquent ce qui a été révélé en Elle afin que nous ne soyons pas confondus par 

le mal. 

Notre Seigneur veut que nous ouvrions notre cœur et que nous réveillions notre conscience pour que nous 

puissions communiquer avec Lui comme Il se doit. Accueillons cette Parole Divine que Dieu Lui-Même met à notre 

portée et ne soyons pas comme les pharisiens et les grands-prêtres du temps où ils se trouvaient face à Jésus et 

ne L’ont pas accepté. Soyons de ceux pour lesquels Notre Seigneur a prié au Père. 

" Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages 

et aux prudents, et les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. (Mt 11,25) 

 

Je bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit tous ceux qui sont réceptifs à cette Parole et la partagent avec 

leurs frères. 

Amen. 

 

Signé:  

Fray Rodrigo González Jiménez. 

 

 

  



PRESENTATION 

 

 

A tous les enfants de Dieu : 

 

Avec patience et en obéissant à la Divine Volonté, je continue de partager avec tous les enfants de Dieu ce qui est 

Divin. Ces Appels du Ciel, qui ne m'appartiennent pas, appartiennent à chacun de vous qui êtes la raison pourquoi 

cette Parole doit être révélée à l'Humanité afin d’être mise en pratique. 

 

Chaque enfant de Dieu constitue l'Amour Divin transformé en une créature humaine, qui annonce, appelle et se 

manifeste afin que personne ne se perde et que tous arrivent à la connaissance de la Vérité. La Foi est la force qui 

doit faire marcher le moteur que chacun possède à l'intérieur, le moteur qui stimule la recherche de la rencontre 

avec Dieu. 

 

Nous regardons avec étonnement comment cette génération se dirige erronément vers le royaume des ténèbres. 

Le mal gagne du terrain et, comme enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux la portée du Baptême : NOUS 

SOMMES DES PRETRES, DES PROPHÈTES ET DES ROIS. En ce moment, chacun a le devoir d'être un 

évangélisateur de plus, et pour cela il faut posséder toute la connaissance de la Parole Divine que nous trouvons 

dans la Sainte Écriture. 

 

La perte de Foi ne se produit pas en un instant, mais par la progression des œuvres et des actes qui dégradent 

progressivement l'amour envers notre Dieu. La foi doit être nourrie, et cette nourriture vient à l'homme par la 

connaissance et la conscience. On acquiert ces connaissances pour développer la conscience et consolider la Foi. 

 

L'Humanité doit regarder le corps humain au-delà de la chair qui encapsule les organes, le corps humain est le 

TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT; Par conséquent, le Christ nous rappelle que nous avons plus que des sens 

physiques, nous avons aussi des sens spirituels, et l'homme est doté de tout ce qui est nécessaire pour maintenir 

une relation plus étroite avec Dieu. 

 

La majorité des hommes, enfants de Dieu, ne sait pas qu'elle peut aspirer à maintenir une relation du toi humain 

avec le Toi Divin, à avoir une plus grande intimité et intensité, et à recevoir la force pour rester fermes spirituellement 

face aux attaques constantes infligées par le diable . 

 

Notre génération regarde de loin Celui qui l’a créé, elle s'est livrée à des pratiques qui la rapprochent et la livrent 

au diable, comme un acte de rébellion contre l'accomplissement des Commandements, des Sacrements et des 

Lois Divines. 

 

Le diable offre la débauche, pas la liberté, et après avoir utilisé l'homme à volonté, il le conduira à souffrir par le 

feu, car le diable ne donne rien gratuitement. 

 

L'homme doit savoir que le mal existe et que ce mal est prêt à donner à l'Humanité tout ce qu'elle veut afin qu’elle 



se sente bien et à l'aise en faisant ce qu'elle veut. D'une certaine manière, la créature humaine croit que Dieu la 

soumet à accomplir une œuvre et un agir à la ressemblance du Christ pour témoigner comme un vrai chrétien, pour 

certains c’est une cause de révolte et pour d’autres l'exemple à suivre. 

 

En ce moment, l'Humanité est en confusion en faisant face à une vague d'acceptations de modernismes que la Loi 

de Dieu désapprouve. Celui qui ne connaît pas la Loi se confond et sa foi est tiède, car s’il aime Dieu au-dessus 

de toutes choses et connait la loi de Dieu, la confusion ne peut pas faire des ravages, puisque la Loi est claire et 

qu’Elle ne fut pas donnée uniquement pour les temps de Moïse, mais pour toutes les générations. 

 

Frères, nous sommes confrontés aux Signes des Temps. Les connaitre donne à l'homme une plus grande sécurité 

pour les reconnaître et pour s'efforcer constamment à accomplir ce que Dieu nous demande. 

 

Chacun d'entre nous possède la Bénédiction Divine et la protection de notre Très Sainte Mère à laquelle nous 

recourons en tout temps en la priant de nous accepter comme Ses enfants, SOYONS SUR QUE LA FEMME 

REVETUE DU SOLEIL ECRASERA LA TETE DE SATAN ET QUE LES ENFANTS DE DIEU POURRONT JOUIR 

D’ UNE ERE DE PAIX. 

 

Tout effort, tout sacrifice, ne devrait pas se faire en pensant en ce moment, mais bien avec la Foi d’un avenir 

meilleur, où la souffrance sera oubliée et ou le sacrifice de ce moment sera le meilleur cadeau que nous offrons à 

la Sacrosainte Trinité. 

 

Frères: agissons en ayant la certitude que chaque œuvre ou acte s’étend pour le bien de nos frères, et que tous 

les bons agissements ont leur impact sur tout l'Univers. 

 

Efforçons-nous pour que la Terre ne soit pas complètement indifférente à son Créateur, mais pour que l'âme 

illuminé de Ses fidèles Lui dise : 

 

NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, 

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 

 

Dans la Foi, 

 

Luz de Maria 

  
  
  
  

  



MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 5 JANVIER 2020 

  
Peuple de Dieu: 

  
L'Amour de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ pour Ses enfants est infini, comme sont infinies Sa Miséricorde et 
sa Justice. 

 
À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS 
VOUS PROPOSIEZ À VOUS-MÊMES UN CADEAU: CELUI DE LA PAIX ET DE L'UNITÉ, AFIN QUE, COMME 

PEUPLE DE DIEU, VOUS PUISSIEZ RÉSISTER. 
  

QUE VOIT L’HOMME EN SON INTÉRIEUR? L’IVRAIE QUI A POUSSÉ AU-DEDANS ? 
  
La rébellion contre la Très Sainte Trinité détourne l'homme en l’amenant à usurper ce qui n'est pas à lui. 
Vous avez vu vos frères piller les Églises, profanant Notre Roi présent dans l’Eucharistie! De manière semblable, 
les mêmes personnes pilleront tout ce qui se trouve sur leur chemin, aux jours de famine. 
  
Vous ne vivez pas encore la cruauté du passage des ténèbres de l'homme sur la Terre. Les hommes seront 
comme des oiseaux de proie et ce qu’il y a de catastrophiques dans cette génération sera: l'homme contre 
l'homme. 
  
Peuple de Dieu, PRÊTE ATTENTION, les aigles volent haut et aperçoivent leur proie depuis les hauteurs, mais 
ils n'atteignent pas toujours leur objectif. PRÊTE ATTENTION, PEUPLE DE DIEU, LE SYMBOLE DE LA 
LIBERTÉ VA TOMBER, PRÉSAGE DE CE QUI ARRIVERA À CETTE GRANDE NATION. Elle renaîtra de ses 
cendres et sera renouvelée, cette nation, après avoir été purifiée. 
 
Les hommes migreront en quête de sécurité, laquelle sera difficile à trouver alors que les nations se disputeront 
entre elles la puissance mondiale. 
  
Peuple de Dieu, je vous appelle donc à vous amender chacun de façon personnelle et ensuite à vous unir. CE 
N'EST QUE DANS L'UNITÉ QUE VOUS ÉVITEREZ LES HORREURS QUI ATTENDENT L'HUMANITÉ. 
  
De sa propre souffrance la créature humaine apprendra seulement qu'elle ne se rétablira pas ensuite, mais qu'elle 
devra tout recommencer avec une terre en ruine, et supplier que la Manne lui soit envoyée d'en-haut pour 
subsister. 
  
Ne soyez pas sceptiques, faites appel à la Miséricorde Divine afin que dans les moments de douleur, Notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ et Notre Mère et Reine viennent rapidement. 
  
Priez, vous devez prier, vous devez être des personnes priant avec votre cœur, vos facultés et vos sens, 

fusionnés aux CŒURS SACRÉS, ET PUIS VIVEZ LA PRATIQUE DE LA PRIÈRE DANS VOTRE VIE 
PERSONNELLE, EN OFFRANT LE FRUIT DE LA PRIÈRE À VOS SEMBLABLES. 

 
Peuple de Dieu, il est urgent que vous PRIIEZ POUR LA PAIX MONDIALE, LE FIL EST ROMPU ET 

L’AVANCÉE DE LA TEMPÊTE NE FAIBLIT PAS, MAIS LE PEUPLE DE DIEU DOIT PRIER ET OFFRIR SANS 
SE LASSER. 

 
REGARDEZ L'AVANCÉE DE SATAN DANS LES FAMILLES, REGARDEZ COMMENT SE BATTENT 
PARENTS ET ENFANTS. LES CENTRES D'ÉTUDES SONT POUR LA PLUPART TOMBÉS DANS LE 

DISCRÉDIT MORAL, LES LIEUX DE TRAVAIL SONT DES CHAMPS DE BATAILLE, LES COMMUNAUTÉS 
SONT INONDÉES PAR L’ENVIE, ET QU'EN EST-IL DE L'HOMME EN SON INTÉRIEUR? 

 
Réparez pour tant de désobéissance, d'envie, d'orgueil, de mensonges, d’apparences néfastes et soyez le 
contraire de ce qu’est la mondanité: soyez Amour et vivez selon les Béatitudes (cf. Mt 5, 3-12). 
  



Il est urgent que le Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, se prépare afin de ne pas chanceler, le 
Gouvernail de l’Église de Notre Roi et Seigneur souffre. Rome sera attaquée. 
  
Peuple de Dieu, la Terre bouge violemment de l’intérieur, de grands tremblements de terre se produiront en surface 
et il est par conséquent nécessaire que VOUS VOUS PRÉPARIEZ MAINTENANT, AFIN DE POUVOIR AIDER 
VOS FRÈRES. 
  
LA TERRE TREMBLERA AVEC FORCE, AU MILIEU DES MENACES DE L'HOMME CONTRE L'HOMME ET 

DES ASSAUTS ENTRE NATIONS. 
  
Le temps qui n’est plus du  temps a rejoint l'humanité. Les prophéties s'accomplissent les unes après les autres... 
et vous devez conserver la Paix intérieure de sorte que le mal ne se saisisse pas de vous, faisant de vous ses 
proies. IL EST TEMPS DE PARDONNER, DE VOUS REPENTIR, DE VIVRE L'AMOUR DIVIN EN CHACUN DE 
VOUS, NE SOYEZ PAS INDIFFÉRENTS! 
  
NOUS, LES ARMÉES CÉLESTES, NOUS ACCOMPAGNONS LE PEUPLE DE DIEU DANS SES ÉPREUVES 

ET RESTONS PROCHES DE CHACUN. NE CRAIGNEZ PAS, SEMEZ LA PAIX DANS VOTRE CŒUR, 
PURIFIEZ VOTRE ESPRIT, QUE VOS PENSÉES PERSÉVÈRENT DANS LA FOI, SOYEZ DES CRÉATURES 

DE PAIX. 
  

CONSACREZ-VOUS AUX SACRÉS CŒURS ET RESTEZ FIDÈLES À LA TRADITION DE L’ÉGLISE. 
  
Je vous bénis. 
  

QUI EST COMME DIEU? PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
 

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 

Frères: 
  
Notre bien-aimé Saint Michel Archange réitère la bénédiction que nous recevons continuellement du Ciel. Le Ciel 
tout entier nous regarde en ce temps où s’accomplit ce qui a été prophétisé. 
 
Nous avons besoin des armes de la foi, de la paix, de l'unité, de la sincérité, de la patience, de l'espérance, et de 
la charité partagée entre tous. 
  
Soyons des adorateurs du Saint-Sacrement, en tout temps et partout où nous nous trouvons, afin que la paix ne 
nous abandonne pas, et prions nos Protecteurs et Compagnons de Route, les Légions Célestes, de nous protéger. 
  
Amen. 
 
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 12 JANVIER 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

 
JE VOUS AIME D’UN AMOUR ÉTERNEL 

  



Mes bien-aimés, dédier du temps humain à calculer la date qui verra l’accomplissement de Mes Révélations et de 
celles de Ma Très Sainte Mère est un fruit de l'impatience de l'homme et non de la Foi. 
  
Tout ce que Je vous ai révélé, tout ce que Ma Mère vous a révélé, tout ce que Mon bien-aimé Saint Michel 
Archange vous a révélé, TOUT AURA SON ACCOMPLISSEMENT. 
  

VOUS DEMANDEZ-VOUS DANS QUELLE CONDITION VOUS VOUS TROUVEZ SPIRITUELLEMENT? 
COMBIEN DE HAILLONS VOUS AVEZ LAISSÉ EN CHEMIN? 

HAILLONS DE L'EGO HUMAIN QUI L’EMPORTE SUR MES DEMANDES, QUI PRÉVAUT SUR LE FAIT DE 
M'AIMER COMME IL SE DOIT. 

  
Mon Peuple, il y a tant de signes de ce moment et vous êtes tellement aveugles que les lamentations qui suivront 
seront entendues dans toute la Création. 
  
Revenez à Moi de toute urgence. Vous vivez si loin de Moi, obscurcis par ce qui ne vous correspond pas. Vous 
alourdissez votre vie quotidienne d’une multitude d'obligations qui ne sont pas les vôtres, portant les croix d’autrui, 
sans porter correctement celle qui vous correspond, et le poids vous fait plier. 
  

SOYEZ CONSCIENTS QUE POUR M'AIMER VOUS DEVEZ ME CONNAÎTRE DANS MA PAROLE, DANS 
CETTE RELATION PERSONNELLE DE CHAQUE INSTANT, EN ME RECEVANT DANS L'EUCHARISTIE, 

DANS CE "SEUL À SEUL AVEC MOI", DANS LA PAIX ET L'AMOUR POUR VOS SEMBLABLES. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous avez besoin de la FOI, comme "un grain de moutarde" (cf. Lc 17,6), afin de ne pas 
désespérer dans l'attente. Vous devez promptement raffermir votre esprit, ne laissant rien au lendemain de ce qui 
concerne le salut de l'âme: le jour de demain M’appartient. 
  
Mon Peuple, soyez attentifs: la Terre continue de s’écarter de son axe; les eaux des mers vont envahir une grande 
partie des côtes et des phénomènes inexplicables se produiront dans l'eau. La terre entière tremble sous un soleil 
implacable, les volcans entrent en éruption et l'homme ne fait pas attention; il tente de minimiser ce qui se passe 
tout en disant que l'attente est longue. Il devrait plutôt remercier Ma Mère, qui intercède pour l'humanité. 
  
De la même façon que tremble la terre, Mon Église est secouée, elle qui accueille des modernismes qui ne sont 
pas Ma Volonté. En considérant que Je suis au loin, ils essaient de Me supprimer dans Ma propre maison. Il 
M'assigneront un lieu éloigné et ensuite ils nieront que JE SUIS VIVANT, PRÉSENT ET PALPITANT DANS 
L'EUCHARISTIE, EN NIANT MA TRANSSUBSTANTIATION;  Ma Mère, ils la nieront encore davantage. 
  

MON PEUPLE DOIT ÊTRE FORT, RÉSISTER ET NE PAS PERDRE LA FOI. 
  
Ils se jetteront contre les Miens et, comme des loups, ils vous persécuteront. 
Mon Peuple, soyez persévérants et n'oubliez pas que "JE SUIS AVEC VOUS" (cf. Mt 28,20). 
  

MON PEUPLE, DANS LES CALAMITÉS, DANS LES ASSAUTS DE LA NATURE, DANS LES 
PERSÉCUTIONS, DANS LES CALOMNIES, DANS LES INSULTES, ET QUAND ON VOUS ÉLOIGNE DE 

CERTAINS ENDROITS, N'OUBLIEZ PAS QUE "NOTRE TRÈS SAINTE TRINITÉ EST AVEC VOUS ET MON 
PEUPLE NE SOUFFRIRA PAS ÉTERNELLEMENT". 

  
Mon Peuple bien-aimé, les menaces entre les nations vont continuer, il y aura encore des morts, il y aura encore 
des actes de terrorisme, la soif de vengeance de l’homme s’accroît, ils se blesseront à mort les uns les autres à 
maintes reprises. 
  

MON PEUPLE, MES ENFANTS INNOCENTS NE SOUFFRIRONT PAS CE QUE LA PLUPART 
SOUFFRIRONT. JE LES PROTÉGERAI. 

  
Réunissez-vous en groupes, qu'il s'agisse de familles, de groupes de prière, d'amitiés solides, et tenez-vous prêts 
à préparer des lieux où vous pourrez rester ensemble en période de forte persécution ou de guerre. Rassemblez-
y les choses nécessaires pour pouvoir y rester jusqu'à ce que Mes Anges vous le fassent savoir. 



Ces REFUGES seront protégés de l'invasion. Rappelez-vous que l’union fait la force: si l'un faiblit dans la Foi, un 
autre le relève, si l'un est malade, un autre frère l'assiste, DANS L'UNITÉ. 
  
Attendez dans la FOI, de sorte que celle-ci, renforcée, soit une préparation pour le moment où vous serez 
persécutés. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je te guide par la main, JE SUIS TON PÈRE ET JE NE TE LAISSERAI PAS SEUL. 
  
JE SUIS CELUI QUI SUIS (cf. Ex 3,14; Jn 8,58; 4,26), NE DÉSESPÉREZ PAS. MA PAIX EST EN CHACUN DE 

VOUS. 
 

Je vous aime, Je vous bénis, Mes fidèles. 
 

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Nous sommes à un moment où nous devons accroître notre Foi en un SEUL ET UNIQUE DIEU, SEIGNEUR DU 
CIEL ET DE LA TERRE. 
  
Par quoi les premiers chrétiens se distinguaient-ils? Par leur AMOUR. 
 
Voyons-nous cela en ce moment ? 
 
Frères, plus qu'à tout autre moment, nous devons maintenir la paix, la solidarité, l'espérance, la charité et ne pas 
perdre la Foi. 
 
Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, n’attendons pas le lendemain, faisons le bien aujourd'hui même: ne 
tardons pas, car notre vie appartient à Celui qui seul sait quel sera notre dernier jour. 
  
Amen.  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
 LE 19 JANVIER 2020 

  
Peuple bien-aimé de Dieu: 

 
AVEC GRATITUDE ENVERS LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, JE VOUS APPELLE À NE PAS ATTENDRE POUR 

VOUS CONVERTIR. 
  
Notre Reine et Mère de toute la Création vous invite à faire le pas, MAINTENANT ! 
  
Je vois les démons affronter l'humanité, provoquer des revers, des désillusions, s'appuyer sur l'ego humain pour 
vous faire perdre la paix, la Foi, la confiance, et vous conduire à la désespérance, de sorte que vous vous sentiez 
abandonnés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
  
Vous vous trouvez dans un temps de forte lutte entre le bien et le mal (cf. Gn 3,6). Le bien avance discrètement 
alors que le mal se jette sur tout et contre tout, écrasant sur son passage tout ce qui pourrait être un obstacle à 



ses plans néfastes; il élève la voix; il n'est plus celui qui rampe, mais celui qui distingue ses proies de loin et les 
attaque, dès qu'il trouve en elles une quelconque fragilité spirituelle. 
  
Peuple de Dieu, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde (cf. 1 Jn 2,15) et cela, vous l'oubliez 
très facilement, surtout lorsque vous souffrez d'un certain découragement spirituel. Vous agissez alors comme si 
vous étiez du monde, oubliant que, faisant partie du Corps Mystique de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, vous 
devez œuvrer et agir avec dignité, même lorsque la douleur vous envahit. 
  

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE ENTRÉS DANS LA DÉSOLATION, C'EST POURQUOI VOUS DEVEZ VOUS 
MONTRER FORTS, ÊTRE DES CRÉATURES DE FOI, ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DIVINE SANS 

HÉSITATION, AFIN DE RESTER DANS LA CONTINUITÉ DE L'APPEL REÇU PAR CHACUN: ÊTRE DE 
DIGNES ENFANTS DU ROI (cf. Jn 1,12-13). 

  
La terre tremblera fortement, conduisant l'humanité à ressentir de la crainte et à lever les yeux au ciel, à la 
recherche d'une réponse qui se trouve dans l'homme lui-même, lui qui se maintient éloigné de la Très Sainte 
Trinité. 
  
En tant que génération, vous devez prier et mettre en pratique la prière, recevoir le Corps et le Sang de Notre Roi 
et Seigneur Jésus-Christ et mettre en pratique cette Communion. Sinon vos actions ne porteront pas de fruit, vos 
actions seront dispersées sur un sol aride et la créature humaine ne portera pas de fruit pour la Vie Éternelle. Pour 
y parvenir, vous devez d'abord vous préparer, vous repentir comme il se doit des fautes commises et avoir la ferme 
résolution de vous amender afin de ne pas retomber dans les mêmes péchés. 
  
En tant que Peuple de Dieu, vous savez bien que l'orgueilleux et arrogant Satan vous combat et vous ne le 
remarquez pas (cf. 1 P 5, 8-9), car il travaille sur les plus infimes détails, qui vous sont imperceptibles, et il arrive 
de cette manière à blesser votre "ego". Il vient accomplir son méfait mais vous ne le reconnaissez pas. Peuple de 
Dieu, l'arrogance spirituelle, l'orgueil spirituel, est le plus grand mal des enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-
Christ et c'est ce mal qui conduira une partie de cette humanité à faire défection, pour ne pas avoir reconnu ses 
erreurs et ne pas mettre à la première place la charité avec le prochain et l'Amour fraternel (cf. 1 Jn 2, 26; Rm 12, 
16;  Pr 8,13). 
  
Ne recherchez pas notre Roi et Seigneur Jésus-Christ sur des chemins qu'Il n'a pas tracés pour aller à Sa 
rencontre avec droiture. L'homme curieux, celui qui veut expérimenter l'inconnu, rencontrera une croix plus 
pesante, un fardeau supplémentaire, et il vacillera, chancellera, jusqu'à ce qu’il devienne, par ses mérites, une 
créature digne de la Miséricorde Divine. 
  
Le Peuple de Dieu doit se renforcer et accroître sa Foi, rechercher l'unité et ne pas se séparer des humbles, car 
de nombreuses créatures viendront avec une apparence de grande sagesse et feront de grands discours; avec 
éloquence ils vous présenteront des innovations pour chaque aspect de la vie, mais ce seront des messagers de 
Satan, envoyés pour vous éloigner du vrai chemin qui mène à la Vie Éternelle. 
  
Il n'y a pas de méthode pour parvenir à la sainteté; c'est un travail constant, ardu, où l’n s’efforce de devenir plus 
humble et d’obtenir ainsi d'être considéré par Dieu avec Miséricorde. Celui qui obtiendra la Miséricorde de Dieu, 
ce n'est pas l'orgueilleux mais l'humble; ce n’est pas celui qui humilie mais celui qui se donne avec humilité; ce 
n’est pas celui qui refuse le pardon mais celui qui pardonne avec humilité; ce n’est pas celui qui écrase le prochain 
mais celui qui se lève et accueille son prochain avec amour; ce n’est pas l'érudit mais celui qui, dans son humilité, 
reçoit l'illumination du Saint Esprit de Dieu. 
  
Peuple de Dieu, vous ne devez pas attendre: convertissez-vous, n'accueillez pas les fausses idoles du monde, ne 
cédez pas à la tentation, SOYEZ FIDÈLES EN CE MOMENT PLUS QU'EN TOUT AUTRE. 
  

PEUPLE DE DIEU, VOUS AVEZ ÉTÉ IMPATIENTS ET VOUS VOUS ÊTES PLAINTS QUE LES 
ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS N'ARRIVAIENT PAS, DÉSORMAIS SOYEZ PERSÉVÉRANTS ET NE VOUS 

EFFONDREZ PAS, LORSQUE LA FORCE DES ÉVÉNEMENTS VOUS RÉVEILLERA. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la persévérance. 



 
Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Foi. 

 
Priez, Peuple de Dieu, priez pour l'unité. 

 
Continuez dans la fidélité au vrai Magistère de l'Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, soyez fidèles! 
  
Vous direz: en ce jour, le soleil brille et cela nous réchauffe, puis la pluie viendra sans que vous vous y attendiez 
et vous direz: nous avons de l'eau et nous en profitons, puis la pollution viendra sans que vous vous y 
attendiez.  En ce lieu, il n'y a pas de maladies et les parasites couvriront de grandes étendues, ils se répandront 
dans l'air, et cela je vous l'ai déjà dit, ils se répandront et se propageront dans l'air au moyen des avions. LE 
TERRORISME N'AGIT PAS SEULEMENT SUR LA TERRE, MAIS ÉGALEMENT DANS LES AIRS. 
  
Peuple de Dieu, priez le Saint Rosaire et implorez Notre Reine et Mère de vous garder dans Sa Main. Ne vous 
éloignez pas de Notre Reine et Mère, tenez-vous dans les Mains Divines afin de ne pas vous laisser égarer par 
les innovations qui vous surprendront. 
  

VOUS PORTEREZ DU FRUIT MÊME S’IL SEMBLE QUE CE N’EST PAS LE CAS, SI VOUS RESTEZ 
FIDÈLES À NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

 
Peuple de Dieu, ne vous laissez pas envahir par la solitude, vous êtes aimés par la Très Sainte Trinité, ne vous 
laissez pas envahir par la solitude, vous êtes aimés par notre Reine et Mère, ne vous laissez pas envahir par la 
solitude, nous vous protégeons et nous vous accompagnons, invoquez-nous, enfants de Dieu, nous vous 
regardons constamment. 
  
Soyez forts, tenez bon, ne soyez pas désemparés, vivez la vie véritable, vivez PAR ET POUR DIEU. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, N'AYEZ PAS PEUR, N'AYEZ PAS PEUR ! 
VOUS ÊTES LA PRUNELLE DES YEUX DE DIEU. 

SOIS FORT, PEUPLE DE DIEU ! 
 

QUI EST COMME DIEU? PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
 

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 

Frères: 
  
Nous sommes un Peuple en chemin, mais nous ne cheminons pas sur des sables mouvants. 
Nous sommes un Peuple désirant le Salut Éternel. 
Nous sommes un Peuple avec une Mère et Elle nous aime. 
  
Saint Michel Archange nous conduit à travers ses Enseignements à méditer et à ne pas nous détourner de LA 
VOIE, LA VÉRITÉ ET LA VIE (cf. Jn 14,6). 
  
S'il est vrai que nous portons une croix à la ressemblance de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, n'oublions 
pas que cette Croix est de Gloire et de Majesté et que, par conséquent, il ne faut pas nous décourager. 
 
Nous sommes un Peuple en chemin, mais il est nécessaire de rester dans l’humilité et de garder une attitude de 
service afin que chacun puisse être un ouvrier dans le vaste Domaine du Seigneur. 



  
Amen. 
 
  

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
 LE 28 JANVIER 2020 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
JE VOUS PORTE DANS MON CŒUR MATERNEL 

 
Chacun est unique à Mes yeux et Je ne veux pas que vous vous perdiez dans la confusion qu’affronte et affrontera 
l’Église de Mon Fils. 
  
Chacun d'entre vous, en tant que membre du Corps Mystique, doit vivre la Foi en profondeur. Chacun en particulier 
doit renforcer sa Foi et vivre en continuelle union avec Mon Fils. 
  
Vous êtes le Peuple de Mon Fils, mais vous devez rester au sein de la colonne en marche (cf. Ex 13,21), en 
accomplissant la Volonté Divine et en étant conscients QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉROBER AU 
REGARD DE MON FILS (cf. Je 23:24). 
  
C'est un temps de souffrance pour le Peuple de Mon Fils. LA FOI SERA MISE À L’ÉPREUVE et par conséquent, 
vous devez réaliser que la tiédeur ne vous est pas permise (cf. Ap 3,15-16). Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche 
en proclamant que vous aimez Mon Fils tout en ayant l’esprit occupé à faire autre chose. Vous ne pouvez pas 
lever une main pour louer Mon Fils et employer l’autre à faire autre chose. Vous devez employer vos deux mains 
pour la louange, et aimer Mon Fils avec tout votre cœur, vos facultés et vos sens, et non à moitié. 
  
LE PEUPLE DE MON FILS SERA LARGEMENT ÉPROUVÉ afin que transparaisse en chacun ce qu’il y a au fond 
de son esprit, de sa pensée et de son cœur. De la sorte, chacun répondra dans la vérité, la tiédeur ou le refus. 
  
Des moments difficiles approchent. Le Peuple fidèle de Mon Fils sera persécuté par ceux qui n'aiment pas Mon 
Fils et par ceux qui, faisant partie du Peuple de Mon Fils, adoptent les courants modernistes en oubliant "la tradition 
et la saine doctrine." Face à la confusion, certains seront les persécuteurs des autres. 
  

JE VOUS PRÉVIENS, MES ENFANTS: 
"NE FAITES PAS REPOSER LES FONDATIONS SUR DU VENT." 

VOUS AVEZ LE MAGISTÈRE DE L'ÉGLISE ET VOUS DEVEZ VOUS Y TENIR. 
  
Mes enfants bien-aimés, il est important que vous gardiez une préparation spirituelle adéquate. Ce n'est qu'ainsi 
que vous ferez face avec l’aide de la Foi à ce qui attend l'humanité. 
  
VOUS DEVEZ PRÉSERVER LA PAIX NON SEULEMENT EN VOUS-MÊMES, MAIS ÉGALEMENT DANS VOS 
MAISONS ET PARTOUT OÙ VOUS DEMEUREZ. SANS LA PAIX, VOUS ÊTES UN COFFRE OUVERT AUX 

PIÈGES DE SATAN. 
  
Comprenez que vous devez être conscients du temps dans lequel vous vivez, de vos œuvres et de vos 
agissements, rien n'est caché aux yeux de Dieu (cf. He 4,13). 
  
Vous savez bien, Mes enfants, que ceux qui sont au-dessus des gouvernements du monde gardent caché ce qu'ils 
veulent et vous ne devez pas vivre comme si de rien n'était. Maintenez une alimentation saine, afin que votre corps 
ne soit pas une proie facile pour les maladies que je vous ai déjà signalés au nom de la Maison Paternelle. 
  
De grands fléaux, des épidémies générées par des virus inconnus avancent sur l'humanité. Utilisez l'huile du Bon 
Samaritain (1) comme protection dans le cas où une maladie très contagieuse se trouve où vous vivez: une pointe 
d'épingle sur le lobe des oreilles suffira. Mais si l’épidémie gagne en intensité, appliquez l’huile sur les deux côtés 
du cou et sur les poignets des deux mains. 



  
Mes enfants, la soumission des gouvernements au nouvel ordre mondial ne tient pas compte de vous; au contraire, 
cet ordre est opposé à l'humanité. 
  
La terre continue de trembler fortement: soyez prêts avec le nécessaire, aucun pays ne peut se sentir affranchi de 
la souffrance. Cela conduit à l’activation des volcans et Mes enfants souffriront encore plus. L'humanité doit se 
préparer à de grands changements, un pays souffrira et un autre en même temps, ils ne pourront s'entraider les 
deux étant touchés. 
  

SAUVEZ L'ÂME, ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULÉ, SAUVEZ L'ÂME. 
  
Disposez-vous à demeurer dans le refuge de Nos Sacrés Cœurs. CHACUN DOIT FAIRE EN SORTE QUE SA 
MAISON SOIT UN REFUGE D'AMOUR DANS LEQUEL LE MAL NE PEUT PAS PÉNÉTRER. 
  
Quelques uns de Mes enfants se sont disposés à créer des refuges pour soutenir leurs frères et sœurs. Ne vous 
inquiétez pas, ne soyez pas angoissés de savoir si Mon Fils vous conduira à ces abris, ou s’Il vous maintiendra 
dans vos maisons où vous serez gardés. 
  
Chacun doit s'efforcer d'être un véritable TEMPLE DU SAINT-ESPRIT DIVIN, EN ÉTANT DES MESSAGERS DE 
L’AMOUR DIVIN, DE LA PAIX DIVINE: LE RESTE VOUS SERA DONNÉ PAR SURCROÎT. 
  

LA MAISON PATERNELLE VOUS APPELLE À CONTINUER DE VOUS CONVERTIR. 
  

• EN ÉTANT UNIS ET EN RESPECTANT CE QUE MON FILS ME PERMET DE VOUS TRANSMETTRE, LE 
CHEMIN SERA PLUS FACILE. 

• VOUS ÊTES LE PEUPLE DE DIEU, VOUS ÊTES AIMÉS PAR LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. CETTE MÈRE 
VOUS BÉNIT ET VOUS AIME. N'HÉSITEZ PAS ET NE DÉSESPÉREZ PAS, AYEZ LA FOI! 

• AVANT TOUT, LA FOI, MES ENFANTS, AVANT TOUT LA FOI. SANS LA FOI L'HOMME N'EST RIEN. 

• VOUS ÊTES LE PEUPLE DE MON FILS ET TANT QUE VOUS VOUS COMPORTEREZ EN ENFANTS 
OBÉISSANTS, ACCOMPLISSANT LA VOLONTÉ DIVINE, LA PROTECTION DIVINE DEMEURERA AVEC 
VOUS. 

  
N’AYEZ PAS PEUR, MES ENFANTS, JE VOUS COUVRE DE MON MANTEAU! 

  
Je vous bénis. 
  

Maman Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) INGRÉDIENTS HUILE DU BON SAMARITAIN 
  
HUILES ESSENTIELLES PURES AVEC UNE HUILE DE BASE: 
  

• HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE 

• HUILE ESSENTIELLE DE CLOU DE GIROFLE 

• HUILE ESSENTIELLE DE CITRON 

• HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN 

• HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS  

• HUILE DE BASE: vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce ou d’une huile 
minérale. 



  
PRÉPARATION 
 
Mélanger cinq huiles essentielles pures avec une huile de base: Cannelle (comme il s’agit d’une huile irritante, 
utiliser une demi-dose seulement), Clou de girofle, Citron, Romarin et Eucalyptus. 
L’huile de base peut être de l’huile d’olive, d’amande douce ou une huile minérale dans la proportion de 1 d’huile 
essentielle pour 5 d’huile de base. Mélangez jusqu’à dilution complète des huiles. 
  
RECOMMANDATIONS 
 
Élaborer la composition dans un endroit frais à l’abri de la lumière directe. 
Utiliser des gants et un flacon en verre. 
Essayer sur l’avant-bras et attendre 25 minutes. Si la peau rougit, rincer abondamment avec de l’eau, ou 
appliquer de l’huile de lavande, la rougeur disparaîtra après quelque temps. 
En cas de rougeur, rajouter de l’huile de base au mélange. 
Ne pas exposer longtemps les huiles à l’air libre mais les conserver plutôt dans des flacons en verre fermés, de 
couleur ambre, pour éviter qu’elles ne se volatilisent et s’évaporent. 
Maintenir hors de portée des enfants. 
  
MODE D’APPLICATION 
 
Avant chaque usage, secouer légèrement le flacon pour bien mélanger les huiles. 
Appliquer et frotter quelques gouttes directement sur les tempes, la gorge, derrière les oreilles, les aisselles, 
l’abdomen, les articulations, le pied complet ou la plante des pieds. 
Pour purifier l’air ou éliminer les virus de l’air ambiant (maison ou bureau), utiliser un diffuseur, un vaporisateur ou 
une casserole d’eau bouillante en y versant quelques gouttes d’huile. 
Autre utilisation possible: disposer 3 ou 4 gouttes sur un morceau de tissu, un mouchoir, un masque de protection 
ou une boule de coton et appliquer directement sur la bouche. 
  
CONTRE-INDICATIONS 
 
Ne pas utiliser l’huile essentielle directement sur la peau sans l’avoir préalablement diluée dans une huile de base. 
Les huiles essentielles peuvent être irritantes et doivent être manipulées avec précaution. 
En cas de peau sensible, appliquer uniquement sur la plante des pieds. 
L’utilisation n’est pas recommandée pour les enfants de moins de trois ans. 
Pour les femmes enceintes, consulter un professionnel pour connaître les effets contre-indiqués des huiles 
essentielles. 
  
OBSERVATION 
 
La recette donnée par notre Mère fait usage d’huiles essentielles pures. Si ces huiles ne sont pas disponibles, il 
est possible d’utiliser à la place les herbes équivalentes de chaque huile. En conservant les mêmes proportions, 
disposer les feuilles et les bâtons de cannelle l’un après l’autre dans un ustensile de cuisson à basse température 
ou au bain-marie et ajouter une huile de base en quantité suffisante pour couvrir le tout de 2 cm. Ensuite, laisser 
cuire pendant 8 heures. Après refroidissement complet, transférer dans des flacons. 
  
NOTE 
 
Bien que la concentration ne soit pas la même que celles des huiles essentielles, puisqu’il ne s’agit pas d’un 
procédé de distillation, cette recette est quand même utile pour les cas décrits précédemment, mais pas aussi 
efficace. Les huiles essentielles peuvent être. 
Les huiles essentielles sont disponibles auprès d’établissements spécialisés, dans les magasins bio et diététiques. 
Les huiles essentielles nécessaires à la réalisation de cette composition se trouvent dans tous les pays. 
Il est recommandé de rester en prière durant la préparation des huiles. 
  
  



MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  6 FÉVRIER 2020 

 
ENFANTS DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST! 

  
Le passage inexorable du temps accélère les prophéties. Dans l'humanité, se répand la contagion du Démon, qui 
jamais ne cesse d'agir. Pendant que les enfants de Dieu dorment, le mal lui ne dort pas, mais agit avec férocité et 
attaque sans pitié. 
  
C’EST POURQUOI JE VOUS INVITE À RESTER ATTENTIFS AUX DÉCISIONS QUI PIÉTINENT LA PAROLE 

DIVINE, QUI MÈNENT LES HOMMES À S’ÉGARER, PUIS À ŒUVRER ET AGIR CONTRE LA VOLONTÉ 
DIVINE. 

  
La confusion dans le Corps Mystique du Christ a ouvert le chemin qui conduira l’Église de Notre Roi et Seigneur 
Jésus-Christ jusqu'au schisme. 
  
Soyez fidèles, nourrissez-vous du Corps et du Sang de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, et recevez dans la 
Sainte Eucharistie la force pour ce qui doit venir (cf. Jn 6, 55-57). Dans chaque Eucharistie reçue, pourvu que 
vous la receviez dans les disposition spirituelles requises, vous recueillerez les fruits nécessaires pour le temps 
où vous ne pourrez pas recevoir la Communion sacramentelle, afin que vous ne soufriez pas alors de la faim 
spirituelle. 
  
Priez à temps et à contretemps (Cf. I Th 5,17). La prière continuelle, l'union avec votre Roi et Seigneur Jésus-
Christ, sont indispensables pour que vous soyez remplis d'espérance, disposés à continuer sans jamais vous 
arrêter. 
  

RESTEZ ATTENTIFS, TRÈS ATTENTIFS AUX NOUVEAUTÉS QUI AFFAIBLISSENT LA PAROLE DIVINE 
EXPRIMÉE DANS LES SAINTES ÉCRITURES! 

  
De grandes épreuves s’abattent sur l’Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, des changements injustifiés 
attirent des calamités spirituelles qui permettent aux Démons d'entrer dans les créatures humaines. Malheur à 
ceux qui font preuve de laxisme avec la chute des Enfants du Très-Haut! 
  
De grandes calamités menacent la Terre entière, l'homme ne trouvera refuge ni dans les montagnes, ni dans les 
champs, ni dans les villes (cf. Ap 6,15-17), car la créature humaine en est arrivée à défier son Roi et Seigneur. La 
créature humaine s'est séparée de son Roi et Seigneur pour se livrer à ses bas instincts, à un tel point que les 
mêmes Démons se régaleront quand les hommes se jetteront sur les mêmes hommes, de manière pire que des 
bêtes. Alors toute la création sera dans l'étonnement, honteuse de l'homme et de ses manières, et la Terre gémira 
d’abriter une si grande abomination. 
  
Les tremblements de terre augmenteront en intensité, plus qu'en ce moment, les mer seront agitées par des 
mouvements qui surgiront des profondeurs de la terre et des mers. Les écosystèmes, compromis par la main de 
l'homme, forceront les insectes à chercher leur nourriture en d'autres habitats; les villes seront envahies par les 
criquets et autres sauterelles, laissant l'homme sans nourriture. 
  
Vous n'avez pas l'humilité d'élever des prières vers votre Reine et Mère de tous les hommes. Notre Roi et Seigneur 
Jésus-Christ ne rejette pas ceux qui se tournent vers sa Mère pour demander son intercession. 
  
Priez, vous tous, priez. Les fléaux avancent en silence, certains surgissent sous les yeux des hommes, 
d'autres sont causés par une science mal employée. 

 
Priez, vous tous, priez. Soyez prudents face à la vérité passée sous silence, ne vous exposez pas aux 

maladies qui vont parcourir la Terre. 
 



Priez, vous tous, priez. Plusieurs pays subiront de grands séismes sur leurs terres: l'Amérique centrale, 
le Chili, l’Équateur, l'Indonésie, le Japon, le Mexique, Porto Rico. L'État de Californie et la ville de San 

Francisco bougeront avec une grande force. L'Argentine tremblera. 
  
De grands volcans entreront en activité et la plupart des hommes l'ignoreront  jusqu'à ce qu'ils en subissent eux-
mêmes les conséquences. 
  
C’est la grande ignorance des hommes: ils suivent de près les idoles de la musique et du sport, mais ils ne savent 
rien des annonces du Ciel, ignorant tout des avertissements du Ciel. 
  
Vous, peuple de Dieu, qui priez et qui pratiquez la Loi de Dieu et qui craignez de L'offenser, PRIEZ, NON 

SEULEMENT AVEC DES PAROLES MAIS EN RÉVEILLANT VOS FRÈRES QUI SONT ENDORMIS. 
  
Je vous appelle à ne pas vaciller, à rester fermes dans la foi, à être véritablement des frères. 
  
Nous, les Armées Célestes, nous vous gardons. Invoquez-nous pour que nous puissions vous aider. N'oubliez 
pas que vous avez des Anges Gardiens. Faites appel à eux, parlez-leur, donnez-leur la permission d'intervenir et 
de vous préserver d'aller sur le mauvais chemin. 
  
Peuple de Dieu, vous devez affronter des épreuves, et en même temps vous devez marcher vers le BUT, tout en 
restant unis à votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en tenant la Main de votre Reine et Mère de sorte que vous 
puissiez goûter à la joie du Ciel dès ici-bas. 
  
N'ayez pas peur d'être Amour ! Soyez humbles, soyez charitables et le reste vous sera donné par surcroît! 
  

EN L'HONNEUR DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR DU CIEL ET DE LA TERRE. 
UNIS DANS L'AMOUR DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 

 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
 

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 

Frères: 
  
Une fois encore Saint Michel Archange nous invite à la prière active. Il nous appelle et nous exhorte car, en tant 
qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi les enfants de notre Très Sainte Mère, qui intercède pour l'humanité. 
  
Nous allons vers les épreuves attendues, et c'est pourquoi il nous faut agir en conséquence, avec une réponse de 
droiture et d'Amour pour Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  16 FÉVRIER 2020 

  
Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ: 

  



MOI, PRINCE DES LÉGIONS CÉLESTES, JE SUIS ENVOYÉ PAR LA TRÈS SAINTE TRINITÉ POUR VOUS 
APPELER, VOUS, PEUPLE DE DIEU, À VOUS UNIR, NON SEULEMENT DANS LA PRIÈRE, MAIS 

ÉGALEMENT DANS LA RÉPARATION ET LA PÉNITENCE, CAR L'HUMANITÉ A REJETÉ, DÉDAIGNÉ ET 
RENIÉ LES MESSAGES QU'ELLE REÇOIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SON INSTRUMENT. 

  
Comme Peuple de Dieu, vous devez porter un regard spirituel sur les choses dont le Ciel vous alerte, vous avertit 
et vous assure qu’elles arriveront à l'humanité si vous ne tenez pas compte des appels de Notre Reine et Mère du 
Ciel et de la Terre... et vous ne les mettez pas en pratique, par mépris et esprit de rébellion, sans même obéir 
alors que vous savez bien que la cause de tout mal est l'orgueil (cf. Pr 8,13 ; Jr 50,31), cet orgueil dont l'homme 
est aujourd'hui rempli. 
  
Vous regardez avec un peu d'inquiétude ce qui menace l'humanité, UNE MALADIE QUI A MUTÉ ET QUE VOUS 
AUREZ BIENTÔT OUBLIÉE, ne lui donnant aucune importance, et une fois les préventions oubliées, la maladie 
se répandra partout. La majorité des enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ vivent un instant après l’autre. 
Ils ne persévèrent pas, ils oublient vite et c'est ce qui les conduit à tomber dans les griffes du mal. 
  
C'est ainsi que les hordes de Satan se sont introduites au sein de l'humanité, s'infiltrant dans la société, l'éducation, 
la religion, la politique, l'alimentation, la santé et l'identité de chaque créature humaine, défiant tout et tous, pour 
susciter la génération qui accueillera l'Antéchrist, s'abandonnant au Diable. 
  
VOUS DEVEZ RESTER ATTENTIFS ET UNIS AFIN DE POUVOIR COMBATTRE LES FORCES DU MAL QUI 
ONT ENVAHI LA MAISON DE DIEU, ET CEUX QUI NE VOUS AIMENT PAS, QUI SÈMENT LA CONFUSION, 

VOUS CONDUISANT À L'ABÎME. 
  
Cette génération est éprouvée jusqu'à l'épuisement; beaucoup tombent au bord du chemin, à droite, à gauche, 
mais vous, demeurez fidèles. Le mal ne se repose pas. Les enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ ne 
voient pas la vérité qui se cache derrière le manteau du mal. Et c'est ainsi que le Peuple de Dieu dort, accablé par 
son propre "ego" qui l'aveugle, de sorte qu'il ne voit pas les tromperies de ceux qui l'ont conduit, profanant la 
maison de Dieu. 
  
Vous aurez vent de visites déguisées au berceau du communisme; ne vous en réjouissez pas, n’y participez pas: 
le communisme comme un lion rugissant (cf. 1 P 5,8-9) s'élancera sur la Terre pour l'envahir en causant une 
grande douleur, et la guerre... sera. 
  
Restez attentifs! Le départ du Défenseur du vrai Magistère de la Maison de Dieu causera une grande douleur au 
Peuple de Dieu, et sera célébré par ceux qui le considèrent comme un obstacle pour mener le Peuple de Dieu à 
la religion unique. 
  

FAITES ATTENTION, NE CÉDEZ PAS, AVANCEZ SUR LE BON CHEMIN, NE VOUS EN ÉCARTEZ PAS. 
NOUS, LES LÉGIONS CÉLESTES, NOUS SOMMES AVEC VOUS À TOUT INSTANT. 

 
N'AYEZ PAS PEUR. AU CONTRAIRE, SOYEZ DES CRÉATURES D'ACTION. NE DÉFAILLEZ PAS, NE 

SERAIT-CE QU'UN INSTANT, AFIN D’AVANCER EN TOUTE SÉCURITÉ. 
 

NE CRAIGNEZ PAS, LE TRIOMPHE FINAL APPARTIENT AU PEUPLE DE DIEU. 
 

NE CRAIGNEZ PAS, VOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE NE VOUS ABANDONNE PAS. 
ELLE SE TIENT DEVANT VOUS, ELLE EST LA MÈRE DE L'HUMANITÉ. LA "PORTE DU CIEL". 

 
VIVEZ AVEC LE CHRIST EUCHARISTIE. 

 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
 



JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

 MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
 LE  24 FÉVRIER 2020 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

  
DIEU EST PARFAIT, IL FAIT TOUT À LA PERFECTION, MAIS VOTRE RÉPONSE EST CONTRAIRE À LA 

VOLONTÉ DIVINE, TRÈS CONTRAIRE. 
  
De grands et graves événements se produisent sur la Terre et ceux-ci ne vont cesser de se multiplier. Le temps 
n’est plus du temps, et ce que je vous ai annoncé au fil des ans, est en train d’arriver... à la face d'une humanité 
qui vit sans avoir conscience de ses œuvres et de son agir. 
  
Vous semblez avoir peur lorsque votre existence est mise en danger par des événements naturels. Mais une fois 
ce moment passé, vous redevenez les mêmes qu'avant. Hypocrites! vous retournez à votre vie de plaisirs 
mondains, et la douleur et l'angoisse disparaissent en même temps que les événements qui vous ont conduits à 
avoir peur. 
  

VOUS VIVEZ EN DÉSIRANT LE MEILLEUR, ÊTRE LES MEILLEURS, LES PLUS APPLAUDIS, LES PLUS 
APPRÉCIÉS MAIS... DÉSIREZ-VOUS L’ÊTRE AUSSI SPIRITUELLEMENT, OU VIVEZ-VOUS 

D'APPARENCE? 
  
L'homme ne voit pas la réalité, celle qu'il s'est forgée par ses propres lois immorales, par l’impudence de son esprit 
qui se captive pour ce qui lui permet de vivre sans Dieu, sans avoir à rendre compte de son agir spirituel – et c’est 
pourquoi vous rejetez tout ce qui vous rappelle Dieu. 
  
Vous avez forgé un nouveau dieu de péché et de dévergondage, qui vous permet ce que LE SEUL VRAI DIEU 
NE VOUS PERMET PAS, PARCE QU'IL VOUS AIME ET DÉSIRE LE SALUT DE VOTRE ÂME. 
  
Mais vous, mes enfants, vous avez créé un dieu mondain et libéral et vous dites: quelle nouveauté! vous 
applaudissez et lui rendez hommage, plongés dans des festins décadents et dégradants, où ne manquent pas la 
drogue, l’alcool et la débauche... tout ce que Satan vous offre et qu'une grande partie de l'humanité désire sans 
scrupules. 
  
Mais vous, enfants, vous détournant de la Parole de Dieu, vous affirmez que le Ciel et la Vie Eternelle sont des 
produits de l’imagination. Vous méprisez les Appels que vous adresse la Très Sainte Trinité et vous affirmez que 
ce sont des mensonges et des idées émanant de quelques esprits dérangés. Sans aucun scrupule ni rien craindre, 
vous affirmez que se conformer à la Loi Divine est une chose du passé. Vous croyez que c’est démodé et que 
cette génération n'est pas faite pour obéir à Dieu et s'abandonner à Lui par Amour de Lui. Vous pensez que suivre 
les Appels du Ciel, c'est l'affaire des ineptes, des fous et de ceux qui manquent d'intelligence. 
  
C'est la façon de penser de l’avant-garde de cette génération, la pensée qui règne sur l’humanité. Des actes de 
révolte et des violations de l'ordre, surtout spirituel, ont lieu chaque jour.  Détruire des statues et s’introduire dans 
les églises pendant de la Célébration Eucharistique sont devenus des divertissements pour ceux que les actions 
de Satan ont contaminés. 

 
JE ME DÉSOLE DE TANT D'IRRÉVÉRENCE ENVERS LA VOLONTÉ DIVINE, ENVERS L'AMOUR SOURCE 

DE TOUT AMOUR, ENVERS "L'ALPHA ET L'OMÉGA"! 
  

JE ME DÉSOLE QUE TANT DE MES ENFANTS NE DÉSIRENT PAS LE SALUT ET S'OBSTINENT À 
RESTER DANS LES TÉNÈBRES DU PÉCHÉ, DE LA DÉSOBÉISSANCE ET DE LA RÉBELLION, AVEC 

LESQUELS ILS PLAISENT À SATAN! 



  
MON FILS EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE, ET TOUS CEUX QUI CROIENT EN LUI VIVRONT 

ÉTERNELLEMENT! (cf. Jn 14,6). 
  
Ceci est la vérité, Peuple de Dieu, et ceci est la vérité: respecter, accepter et aimer les Commandements, les 
Sacrements, et aimer et mettre en pratique la Parole Divine. 
  

SI "BEAUCOUP SONT APPELÉS MAIS PEU SONT ÉLUS" (Mt 22,14), CE N'EST PAS PARCE QUE LA 
TRÈS SAINTE TRINITÉ NE VOUS AIME PAS, MAIS PARCE QUE CHACUN DE VOUS Y RENONCE EN 

USANT DE VOTRE LIBRE ARBITRE. 
  
Vous, enfants, vous êtes appelés à suivre Mon Fils et Ses enseignements, vous êtes appelés à Le connaître et à 
faire connaître Sa Divine Parole aux hommes. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés et de se taire 
sans prêcher. Vous devez réveiller le Peuple de Mon Fils, qui dort et qui ne Le reconnaît pas. Vous devez recevoir 
l’Aliment Divin afin d'être fortifiés, mais après vous être dûment préparés. 
  
Enfants, revenez sur le Chemin de mon Fils, car le butin de Satan grandit chaque jour; ne méprisez pas Ses 
Appels quand la nuit est proche et que les lamentations des hommes se répandent sur toute la Terre. Les êtres 
humains ont toujours attendu le dernier moment et cette génération n’est pas différente. L'attente se poursuit et 
Satan vole des âmes entre-temps. 
  
LA MALADIE PROGRESSE ET L'HOMME SE TAIT, MAIS EN TANT QUE MÈRE DE L'HUMANITÉ JE VOUS 
APPELLE À ÊTRE EN ALERTE, FACE AU VIRUS SORTI DES MAINS DE L’HOMME ET QUI SE PROPAGE 

À TRAVERS L'HUMANITÉ. C’EST POURQUOI L'HOMME A PEUR DE LUI-MÊME, PARCE QU'IL SE 
CONNAÎT. 

 
VOUS, MES ENFANTS, N'ATTENDEZ PAS. LE FLÉAU PROGRESSE DE PAYS EN PAYS ET SE 

GÉNÉRALISE. C’EST POUR CETTE RAISON QUE JE VOUS AI FAIT CONNAÎTRE À L'AVANCE LES 
MÉDICAMENTS AVEC LESQUELS VOUS DEVREZ COMBATTRE CETTE MALADIE ET D'AUTRES AVEC 

LESQUELLES VOUS SEREZ ATTAQUÉS. 
 

Pendant que l'homme dort, la terre continue de trembler fortement. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour les Etats-Unis. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Chili. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon. 
 

PRIEZ POUR L'AMÉRIQUE CENTRALE. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le but est la VIE ETERNELLE et celle-ci, vous ne la trouverez pas 
attachée aux choses du monde. Afin de subsister, restez unis, demeurez sur le Chemin auquel Mon Fils vous a 
appelés. 
  
N'ayez pas peur, enfants. Il faut que cette Mère vous parle ainsi. N'ayez pas peur. JE SUIS VOTRE MÈRE ET JE 
NE VOUS ABANDONNE PAS. ALLEZ À MON FILS, RÉPONDEZ À SON APPEL. 
  

QUE MON AMOUR ET MA BÉNÉDICTION SOIENT, EN CHACUN DE VOUS, UN NOUVEAU RÉVEIL. 
  

Maman Marie 
  

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 



 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères: 
  
Avec cet Appel, notre Mère nous alerte avec grande clarté. N'attendons pas, préparons-nous, avant tout 
spirituellement. Nous avons reçu du Ciel les médicaments naturels pour combattre les maladies qui atteignent 
l’humanité. Partageons fraternellement ce que nous avons reçu, sans oublier que cela implique l'unité. 
  
Avec vous tous, je dis: 
  

MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! 
  
Amen. 
 

 
MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

LE  29 FÉVRIER 2020 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

PEUPLE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ! 
 

RECHERCHEZ-VOUS MON FILS? ALORS POURQUOI SE FAIT-IL QUE VOUS PRENIEZ D'AUTRES 
CHEMINS? 

 
ESSAYEZ-VOUS PEUT-ÊTRE D’ALLER PLUS HAUT PAR D'AUTRES MOYENS? 

 
Vous voudriez accélérer le pas et vous vous égarez, vous vous éloignez toujours davantage. IL N'Y A PAS DE 
RACCOURCIS POUR ATTEINDRE LA VIE ÉTERNELLE. IL N'Y A PAS DE RACCOURCIS, TOUT LE MONDE 
DOIT PASSER PAR LE MÊME CHEMIN, ET CE CHEMIN EST CELUI DE LA SAINTETÉ (cf. 1 Tm 2-4). 
  
Chacun, à un moment ou à un autre, doit prendre le Chemin du Calvaire. Mais il ne doit pas le faire en récriminant, 
ni en s’accrochant à son vouloir humain. Au contraire, il doit vivre ce moment comme l’a vécu Mon Fils: LES YEUX 
FIXÉS VERS LA FIN: LA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTÉ. 
  
De même, l'Église de Mon Fils avance sur ce Chemin, et à chaque instant elle s’y engage un peu plus 
profondément. En tant que Corps Mystique de Mon Fils, vous devez redoubler d'efforts pour que le Démon ne 
vous conduise pas en des régions qui n’appartiennent pas à Mon Fils. Vous devez rester dans la Tradition de 
l'Église. La grande nouveauté de l’Évangile, c'est que Mon Fils pardonne et aime, aime et pardonne celui qui vient 
à Lui avec un vrai repentir et qui, ayant décidé de vivre une vie nouvelle, la vit avec humilité et un cœur contrit. 
Telle est la grande nouveauté: 
  

LE PARDON, LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE DIVINE OUVRENT LES PORTES À CELUI QUI SE 
REPENT DU PLUS PROFOND DE SON ÊTRE (cf. Jn 3,16). 

  
Cette Miséricorde Divine, vous ne la trouverez pas en CHANGEANT LA LOI DIVINE, NI EN LA MODERNISANT. 
MON FILS AIME TOUS SES ENFANTS ET TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES SONT SES ENFANTS, 
MAIS POUR OBTENIR LA VIE ÉTERNELLE, CEUX-CI DOIVENT RESPECTER LA LOI DIVINE ET VIVRE 
CONFORMÉMENT À CETTE LOI (cf. He 4,16; Dt 10,12-13). 
  
Je vois tant de créatures humaines qui s'enferment dans leur ego humain, sans pardonner à ceux que Mon Fils a 
pu pardonner, cela n'est pas l’attitude d'un vrai chrétien. 
  
Je vois tant de réjouissances bruyantes parmi les hommes, qui ignorent la GRANDE TRAGÉDIE DE L’HUMANITÉ 
AUX MAINS DU MAL! 



  
Je vois tant de Mes enfants qui s’enlisent dans les tentations qui les environnent, oubliant que Mon Fils a été tenté 
par le Diable, et que dans Mon Fils, chacun de vous a été tenté. Mais Mon Fils a vaincu la tentation, et Il donné la 
victoire à tous ceux qui respectent la Loi Divine (cf. Mt. 4). 
  
Je vois tant de mes enfants, qui appellent et crient vers Mon Fils, et Mon Fils leur offre l'EAU VIVE QUI ÉTANCHE 
TOUTE SOIF, mais ils la rejettent encore et encore, parce que ce qu’ils veulent voir, ils ne le voient pas. IL LEUR 
MANQUE LA FOI! 
  
CAR LE MONDE NE PARLE NI DE LA FOI NI DE L'AMOUR DIVIN, MAIS DE LA CHAIR ET DU PÉCHÉ, QUI 

ONT CHANGÉ DE NOM ET QU'ON APPELLE MODERNISME. 
  
Cependant, je dois vous dire que vous allez sur la mauvaise voie.Mon Fils vous appelle au repentir. Et moi aussi, 
je vous appelle au repentir, à la pénitence, au jeûne profond, le jeûne des sens physiques et spirituels. 
  
Noé a prêché le repentir et la pénitence. Jonas a appelé à la pénitence et annoncé aux Ninivites que leur ville 
serait détruite. Les auditeurs de l'un n'ont pas écouté et ont péri, les autres ont écouté et ont été pardonnés. 
  
Cette génération a reçu davantage d'appels à la conversion que les générations précédentes et sa réponse a été 
un refus constant: certains attachés à leur vie mondaine et débridée, d'autres attachés à leur "ego" qui leur interdit 
de recevoir le pardon que Mon Fils ne leur refuserait pas. 
  

JUSQU'OÙ VA LE CRIME DE CETTE GÉNÉRATION? JUSQU'À L'ARROGANCE, MES ENFANTS. 
  
L'homme a su faire progresser les sciences, mais lui-même n’a pas progressé spirituellement. Car dans l’instant 
présent, sur la Terre, l'Esprit et la Vie Éternelle ne représentent pour vous ni honneurs, ni renommée, ni fortune, 
ni reconnaissance publique, ces choses que l'homme d’aujourd’hui convoite par-dessus tout. 
  
Je vois les créatures humaines, orgueilleuses, hautaines, se vantant d'elles-mêmes, de leur richesse, de leur 
intellect, de leurs capacités, et au fond de ces créatures je vois l'angoisse, le mécontentement, la tristesse, le mal-
être. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

RÉVEILLEZ-VOUS. EN VIVANT CE CARÊME, VOUS NE DEVEZ PAS LE RÉDUIRE À UNE SIMPLE 
TRADITION. LE CARÊME N’EST PAS SEULEMENT UNE TRADITION MAIS UNE CÉLÉBRATION. IL EST LE 

FAIT DE SE RÉVEILLER ET DE VIVRE LA VIE, LE VRAI CHEMIN, LA VÉRITÉ ÉTERNELLE. 
  
Tant de douleur pour l'humanité insensée, tant de tragédies humaines qui ne sont pas reconnues, tant de mépris 
pour les Appels de la Maison du Père... Et quand vous aurez reconnu votre désobéissance, vous aurez tellement 
souffert à cause de vos folies que la lamentation de l'humanité ne sera pas contenue. 
  

VOUS ÊTES DANS LA PURIFICATION ET VOUS NE LE SAVEZ PAS? 
  
Regardez l'état de l'Église de Mon Fils, regardez les décisions des gouvernants, les réglementations et les lois 
qu’ils élaborent et qui vont totalement à l’encontre de la vie et de la morale. 
 
Regardez partout la réaction de la nature, regardez les peuples qui crient famine. 
 
Regardez l'avancée du communisme et l'oppression dans laquelle les peuples sont plongés par ceux qui ne se 
déclarent pas ouvertement communistes. Oppression menant à un gouvernement unique, une religion unique, une 
monnaie unique, un enseignement unique favorisant la mort du corps et de l'âme. 
  
TELLE EST LA PASSION À LAQUELLE L'ÉGLISE DE MON FILS EST CONDUITE, TELLE EST LA PASSION 

QUE LE CORPS MYSTIQUE DE MON FILS VIT CONSTAMMENT, TELLE EST L'ENTRÉE DE 
L'ANTÉCHRIST DANS L'HUMANITÉ. 



  
Ayez à l’esprit, Mes enfants, qu’avec la prière, le jeûne et la pénitence, dans vos efforts de Carême vous devez 
inclure le jeûne des sens, et surtout le jeûne de toute pensée qui vous conduirait à vous opposer à vos frères. 
  
PURIFIEZ LA MAISON INTÉRIEURE, AFIN QUE LA PURETÉ TROUVE SOURCE EN VOUS ET QU’ELLE NE 

SOIT PAS UNE CHOSE EXTÉRIEURE QUI NE DURE PAS. 
  
Mon Fils veut des cœurs contrits, déterminés et ne simulant pas une fausse religion. 
  
Enfants, ne paniquez pas face aux pandémies, soyez obéissants et préparez ce que je vous ai donné pour les 
combattre, ne vous laissez pas tromper et préparez-vous; les hommes ne vous parleront pas en vérité, mais Moi 
je le ferai. 
  

N'OUBLIEZ PAS QUE MON FILS EST LE CHEMIN QUI MÈNE À LA VIE ÉTERNELLE (Jn 14, 6). 
 

N'OUBLIE PAS QUE JE SUIS PROCHE DE VOUS, QUE JE SUIS VOTRE MÈRE. 
 

VIVEZ DANS L'AMOUR DIVIN QUI N’A PAS DE FIN. 
 

Je vous bénis avec tout Mon amour. 
 

Maman Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères: 
  
Avec cette Parole de notre Très Sainte Mère, ma pensée remonte à ces temps où un Appel était envoyé du Ciel 
par des instruments de Dieu et qu'ils n'étaient pas entendus, et la réponse venait d'elle-même : ceux qui 
n'écoutaient pas périssaient, et ceux qui écoutaient faisaient réparation, priaient et jeûnaient. En cela, et c’est le 
plus important, ILS OBÉISSAIENT et ils étaient aidés par le Ciel. 
  
L'histoire se répète. Il faut choisir entre les deux seuls Chemins possibles: celui du bien ou celui du mal, 
l'obéissance ou la désobéissance. 
  
Nous sommes devant de grandes et sérieuses épreuves qui porteront atteinte au Corps Mystique du 
Christ, L’ÉGLISE. Il y aura aussi ce qui se passe dans l'ordre de la nature et de la science mal employée par 
l'homme, créant des virus pour contaminer l'homme qui deviennent incontrôlables et dont les mutations atteignent 
des niveaux très élevés jusqu’à développer une grande pandémie. 
  
Notre Mère nous lance un grand appel à garder la Foi en Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. En tant que 
créatures christocentrées, nous ne devons pas oublier que notre Mère ne cesse jamais de nous conduire à son 
Fils et nous appelle, une fois de plus, à faire notre examen de conscience et à nous engager sur la voie de la 
conversion. 
  
Amen. 

 
 



 MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  8 MARS 2020 

  
Enfants bien-aimés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ: 
  

JE SUIS ENVOYÉ PAR LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, EN TANT QUE PRINCE DES MILICES CÉLESTES. 
  
En ce temps de Carême, où chaque créature humaine doit être prête à se renouveler spirituellement et donc, 
extérieurement, à changer ses manières et expressions à l’égard de ses frères, vous devez comprendre que le 
Carême est plus qu'une commémoration: il est la Miséricorde Divine permettant à la créature humaine de se 
décider à la conversion définitive, pour le reste de sa vie. 
  

LE CARÊME EST POUR CHACUN D'ENTRE VOUS L'OCCASION DE RÉFLÉCHIR À VOS ŒUVRES ET À 
VOS ACTES, DE PRENDRE LA FERME RÉSOLUTION DE VOUS CONVERTIR ET, À PARTIR DE LÀ, DE 

VIVRE CONTINUELLEMENT CETTE DÉCISION PLÉNIÈRE, À CHAQUE MOMENT DE LA VIE, DANS 
CHAQUE SITUATION. 

  
Face à la génération actuelle qui a décidé de s'éloigner de Notre Roi et Seigneur Jésus Christ, je vous appelle à 
vous transformer et à vivre cette transformation non pas dans l'angoisse ou la douleur, mais remplis de joie à 
cause du Salut Éternel et de gratitude envers la Sainte Trinité. 
  
Chacun doit s'examiner sans masque et de manière approfondie. RÉVISEZ LA CHARITÉ! Celle-ci ne consiste 
pas seulement à aider le prochain en lui procurant de quoi se nourrir, se vêtir, et satisfaire à ses besoins, aussi 
urgents et importants soient-ils. La charité va bien au-delà. 
 
LA CHARITÉ ET CELLE QUI CONDUIT L’ÂME à ne pas s’éloigner de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. LA 
CHARITÉ EST JUSTE, PLEINE DE BONTÉ, SINCÈRE, ELLE AIME D'AMOUR DIVIN, ELLE EST 
DÉLICATE, elle n'exige pas la réciprocité, elle comprend le frère. 
LA CHARITÉ EST LA VIE DE LA MORALE. LA CHARITÉ VIENT DE DIEU SI ELLE EST GUIDÉE PAR DIEU, et 
non par l'interprétation de la créature humaine. 
  
Enfants bien-aimés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, exercez-vous au maximum et ayez la ferme intention 
de vous amender, dans toute la mesure du possible. Ce Carême n'est pas comme les précédents, c’est un Carême 
particulier. 
  
Vivez ce Carême afin d’atteindre ce que précédemment vous ne faisiez que voir devant vous en passant, ou que 
vous gardiez dans un oubli total, comme une grande partie de l'humanité qui vit dans les fausses idéologies, les 
convoitises personnelles ou les sectes que le Démon a formées pour que vous l’adoriez et qu’il vous conduise 
ainsi jusqu’à l'abîme. Vous n'avez pas idée de la lutte qui se déroule au-dessus de vous, la lutte entre le bien et le 
mal (cf. Gn 3,15 ; Ep 6,11-12), la lutte pour les âmes, celles que Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ nous a confiées 
en vue de les sauver. 
  

REVENEZ, PEUPLE DE DIEU, REVENEZ! 
NE VOUS ÉGAREZ PLUS, AFIN DE PARVENIR À RECONNAÎTRE  

L’AMOUR VÉRITABLE, LA PAROLE DIVINE. 
  
Peuple de Dieu, le Saint Rosaire contient en lui-même une offrande continuelle à l'Appel Divin et c'est la réponse 
de la Mère à cet Appel Divin. Par conséquent, priez avec une Foi telle que vous illuminiez l'Univers entier. Par le 
Saint Rosaire, prié avec un amour particulier, vous atténuerez tant de choses qu’il vous faut encore endurer, tant 
de lamentations, tant d'horreur, tant de mal que l'homme a créé de ses propres mains et dont il s'est laissé distraire 
en ce moment où il va être surpris. 
  
Ne prenez pas les Annonces du Ciel à la légère. Il arrivera un temps où les frontières se fermeront en vain, car 
alors ce seront les airs qui propageront la contagion et non directement l'homme. 
  



Bien-aimés, repentez-vous avant de fléchir sous le poids des lamentations! À l'humanité vient la souffrance, vient 
la grande détresse, viennent les pandémies; pour cette raison, la Maison du Père a permis à Notre Reine du Ciel 
et de la Terre de vous léguer, avec Son Amour, ce qui vous protégera des maladies qui arrivent à l'humanité. 
  

N'OUBLIEZ PAS QUE TOUT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC FOI. LA FOI EST L'INGRÉDIENT PRINCIPAL 
POUR QUE LES MIRACLES SE PRODUISENT. (cf. Mc 11,24; He 11,1 ; 2 Cor 5,7). 

  
La Terre ne s'arrêtera pas de trembler, vous le savez, et vous verrez de l'Univers apparaître ce qui menace la 
Terre. C’est par l’Amour Divin que vous êtes alertés, même si vous ne répondez pas. 
  
COMBIEN LES HOMMES SE LAMENTERONT-ILS D'AVOIR TOURNÉ EN DÉRISION LES APPELS DIVINS, 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES, LA LOI DIVINE QUI EST INTOUCHABLE! 
  
COMBIEN L’HUMANITÉ SE LAMENTERA-T-ELLE DE NE PAS AVOIR RÉPONDU ET POUR CETTE RAISON 

ELLE SOUFFRIRA À L’EXCÈS! 
NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE. AIMEZ DIEU PAR-DESSUS TOUTES CHOSES (cf. Mt 22,36-40). DIEU 
EST LE BIEN SUPRÊME ET C’EST AINSI QUE VOUS DEVEZ L’AIMER.  N’OUBLIEZ PAS QU’IL NE PEUT 

EXISTER AUCUNE MESURE LORSQU’IL S’AGIT D’AIMER DIEU: VOUS DEVEZ TOUT LUI DONNER. 
  
Soyez persévérant, vous êtes aimés dans les Hauteurs. Vous recevrez le fruit de la persévérance, de la 
détermination, du dévouement, de la sincérité. Vous recevrez le fruit des Mains Divines, le fruit de la fidélité 
véritable, le fruit du renoncement à la tiédeur. 
  
Vous êtes aimés de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre, hâtez-vous de Lui donner la Main. 
  

VOUS ÊTES AIMÉS DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, GARDEZ LA FOI ET SOYEZ VRAIS. 
 

SOYEZ PLEIN DE GÉNÉROSITÉ DANS VOTRE AMOUR DU PROCHAIN (cf. Lc 6,38). 
 

Enfants bien-aimés de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, soyez des messagers de la paix. Nous, les Légions 
Célestes, nous sommes tout disposés à vous protéger. 

 
VIVEZ AVEC LE CHRIST EUCHARISTIE! 

  
QUI EST COMME DIEU?  

PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

Michel Archange 
 

Saint JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères: 
  
Pendant ce message, il m’a été donné la vision suivante: 
  
J'ai vu Saint Michel Archange avec son Épée, suivi de nombreux anges; tous tenaient en main des encensoirs. 
 
J'ai vu comment l'encens atteignait des créatures humaines. Celles-ci se sont alors prosternées, et se lamentant 
d’avoir désobéi aux Commandements de Dieu, elles ont tourné leurs yeux vers le Ciel et ont imploré le pardon. 
  



J'ai vu, non seulement des maladies chez les hommes, mais de grands fléaux d'insectes qui arrivaient et 
dévoraient de grandes étendues de cultures destinées à l'alimentation de l'homme. 
  
J'ai vu comment certaines créatures humaines ont demandé pardon à Dieu et ont été pardonnées. Elles ont ensuite 
continué leur chemin et, en priant le Saint Rosaire avec Foi et un amour particulier, elles ont obtenu que ces prières 
atteignent ces parasites dans les cultures et que les insectes tombent à terre. 
  
Alors Saint Michel Archange m'a adressé la parole: dis à tes frères que la Prière du Saint Rosaire a fait plier les 
hommes les plus insensés et que Notre Reine et Mère se tourne vers ceux qui prient avec Foi; mais elle vient par-
dessus tout au secours de ceux qui observent la Loi de Dieu et gardent la Parole Divine sans rien en altérer. 
  
Et pendant qu'il priait le Saint Rosaire, Saint Michel Archange s'est éloigné et j'ai entendu l'écho de la multitude 
des Anges qui priaient le Saint Rosaire. 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS 

RECOURS À VOUS. 
AMEN. 

 
  

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  15 MARS 2020 

 
 Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je vous bénis en cette heure où l’humanité a besoin de Mon Fils pour se donner à la conversion. 
  
Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité se trouve plongée dans une heure de pénombre où règne le chaos. 
  

LA PÉNOMBRE S’EST ÉTENDUE SUR UNE GRANDE PARTIE DES ŒUVRES ET DES AGISSEMENTS 
HUMAINS. 

  
Vous êtes témoins de la manière dont tout peut basculer en un instant pour l'humanité. VOUS NE RENDEZ PAS 
HONNEUR ET GLOIRE AU "ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS" (cf. Ap 19,16 ; 1 Tm 6,15), mais 
je vois la plupart des pays se transformer en déserts face à la pandémie. 
  

C’EST POURQUOI J’APPELLE TOUTE L’HUMANITÉ À PRIER LA TRÈS SAINTE TRINITÉ EN LUI 
DEMANDANT QUE LE VIRUS SOIT ARRÊTÉ, DANS SA SAINTE VOLONTÉ. 

 
J'APPELLE TOUTE L'HUMANITÉ À PRIER LE JEUDI 19 MARS, À TROIS HEURES DE L’APRÈS-MIDI 

DANS CHAQUE PAYS, LA PRIÈRE QUE MON FILS VOUS A ENSEIGNÉE (Le Notre Père), À TROIS 
REPRISES, COMME UNE OFFRANDE AGRÉABLE AU PÈRE ÉTERNEL. 

  
Il est nécessaire que l'humanité implore la Très Sainte Trinité afin d’obtenir de la Miséricorde Divine que cette 
pandémie soit apaisée dans la Volonté Divine. Avec la prière, je vous invite à UTILISER DE L'HUILE BÉNIE, EN 
Y AJOUTANT UNE GOUTTE D'HUILE DU BON SAMARITAIN SI VOUS EN DISPOSEZ, EN L’APPLIQUANT 
SUR LE CADRE DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DE LA PORTE ARRIÈRE DE VOS MAISONS. EN OUTRE, 
MAINTENEZ-VOUS EN ÉTAT DE GRACE, C’EST UNE CHOSE ESSENTIELLE, AUJOURD’HUI PLUS QUE 
JAMAIS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, si vous regardez avec vos yeux spirituels comment œuvre et agit 
l’humanité, vous verrez de quelle façon vous êtes passés, par volonté humaine, de la condition d’enfants de Dieu 
à une vie d’inimitié envers Dieu, e commettant de graves hérésies, pour lesquelles vous goûterez au fiel de la 
douleur causée à Dieu. 
  
Enfants bien-aimés, combien de fois vous ai-je appelés à la conversion sans que vous soyez attentifs! Il y a tant de 
"SÉPULCRES BLANCHIS" (Mt. 23,27-32) DANS L'ÉGLISE DE MON FILS, QUI ONT TRANSMIS LEUR 



AVEUGLEMENT SPIRITUEL À LA GRANDE MAJORITÉ DES MEMBRES DU PEUPLE DE MON FILS. ILS ONT 
ENSEVELI LA VÉRITÉ DE L’APPEL DE MON FILS, DE SORTE QUE SON PEUPLE NE SOIT PAS SAINT 
COMME DOIT L’ÊTRE LE PEUPLE DE MON FILS.  (Cf. 1 P 1,16). C'est donc l’homme qui est l’artisan de ce qui 
vient sur l'humanité et l’avenir dépend de lui. Combien de temps faudra-t-il donc encore que vous viviez au milieu 
de grandes horreurs et souffrances! C’est cela la Douleur de Mon Fils: la souffrance de Ses Enfants! 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ce moment devrait être pour vous l'occasion de vous examiner 
intérieurement, de réfléchir sur vos œuvres et vos actes, et de vous disposer au chemin et à l’effort qui mèneront 
à la purification et à la conversion. C’EST LE MOMENT DE VOUS ÉLEVER SPIRITUELLEMENT. Vous pouvez 
le faire maintenant, ou attendre plus longtemps et souffrir davantage. 
  

EN TANT QUE MÈRE, JE SOUHAITE VOUS GUIDER SUR LE CHEMIN DE LA SÉCURITÉ. IL DÉPEND DE 
CHACUN DE VOUS DE ME LE PERMETTRE OU NON. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, cette génération ne diffère pas des générations précédentes qui sont 
restées insensibles aux Appels Divins, jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à l’instant qu’elles n’attendaient pas. 
  
Notre bien-aimé Ange de la Paix (*) se tient en prière devant le Trône Trinitaire, attendant l'Ordre Divin pour venir 
toucher les cœurs, réveiller les endormis, protéger ceux qui sont abattus mais qui n'ont pas perdu la Foi, et pour 
se tenir aux côtés de ceux qui savent que la Miséricorde divine est tout amour et pardon et qui reviennent à Mon 
Fils. 
  

Priez pour que le temps soit raccourci et que les événements se produisent rapidement. 
  
Enfants bien-aimés, la vie mondaine vous enferme, la vie consacrée à la Très Sainte Trinité vous rend libres. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, le tremblement de la terre n'attend pas. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour que chaque créature humaine réponde aux Appels Divins et allège de la 

sorte les souffrances à venir. 
 

Priez, mes enfants, priez. L'institution de l'Église de Mon Fils étonne l'humanité, la Foi s'éloigne encore 
davantage. 

 
Priez, Mes enfants, priez afin que Mes enfants ne soient pas saisis de crainte, en sachant que l'économie 

va ébranler l'humanité. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, répondez aux Appels que la Très Sainte Trinité permet à votre 
attention. 
 
Soyez fraternels, ne vous attachez plus au péché. 
  
Continuez ce Carême sans crainte, mais dans un esprit d’expiation. N'offensez pas le Cœur Divin de Mon 
Fils. VIVEZ CHAQUE JOUR COMME SI C’ETAIT LE DERNIER DE VOTRE EXISTENCE. 
  

N’AYEZ PAS PEUR! 
NE SUIS-JE PAS AVEC VOUS, MOI VOTRE MÈRE? 

  
Je vous bénis. 
  

Maman Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  



(*) Révélations sur l’Ange de la Paix, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères: 
  
Notre Mère, triomphante comme "Reine et Mère des Derniers Temps", nous exhorte à la conversion définitive. 
  
Combien d'événements prophétisés se sont accélérés avec l'avancée de ce virus qui nous avait été révélé des 
années auparavant! 
  
Nous devons rester vigilants et ne pas paniquer, bien que ce virus soit très contagieux. Il en viendra d'autres après, 
qui seront la cause d'une grande mortalité pour l'humanité. 
  
D'après ce qu’il m’est donné de voir, ce virus est comme celui qui ouvre le grand rideau derrière lequel se cachent 
d'autres maladies mortelles qui, par leur taux de mortalité, finiront par devenir de véritables pandémies. 
  
Ne croyons pas qu'ici se termine ce qui a été annoncé par le Ciel. Ici commence ce qui a été annoncé par le Ciel. 
  
Prions donc. Prions dans l’unité! Prions afin que le plus petit nombre possible d'âmes se perdent et que, même 
avec un bouclier brisé par les assauts dirigés contre nous, nous ne succombions pas. 
  
Nous avons une MÈRE QUI NOUS AIME ET QUI NOUS CONDUIT À SON DIVIN FILS. 
  
Amen. 
 
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 20 MARS 2020 

 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE MES YEUX. 

RECEVEZ MA BÉNÉDICTION QU’EN PÈRE AIMANT JE VIENS VOUS DONNER. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
VOUS NE MARCHEZ PAS SEULS ; VOUS VOUS TROUVEZ SUR LE CHEMIN QUE CHACUN A CHOISI, ET 

SUR CE CHEMIN JE VOUS ACCOMPAGNE. 
  
Ouvrez-Moi la porte de votre cœur pour que Je puisse vous serrer dans Mes Bras et vous libérer des chaînes de 
l'oppression du mal. 
  
Mes bien-aimés, vous êtes entrés dans les eaux tumultueuses, dans les eaux que l'humanité a aimantées pour 
elle-même. 
  
Pendant quarante jours et quarante nuits, les eaux du Ciel ont provoqué le Déluge… 
Pendant quarante ans, le peuple d'Israël a marché dans le désert… 
Pendant quarante jours et quarante nuits, Je me suis retiré dans le désert... (Gn 7,17 ; Jn 5,6 ; Mt 4,1-11), ET 
AUJOURD'HUI, CETTE GÉNÉRATION DOIT S'ISOLER PENDANT QUARANTE JOURS ET QUARANTE 
NUITS, AU BEAU MILIEU DU CARÊME. 
  
Mon Désir est que ce temps serve à faire grandir l'amour au sein des familles. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


Que ce temps soit celui de l'unité, de la charité, du pardon, de la compréhension, car l'esprit du mal rôde pour 
vous tenter et diviser ceux qui luttent pour le bien commun. 
 
Que ce temps de Carême, qui va se prolonger, soit propice à ce que les familles se regardent à nouveau dans les 
yeux et partagent à nouveau ce qu'elles ont cessé de partager, séparées qu’elles ont été par un même va-et-vient. 
 
Que ce temps vous serve à vous examiner intérieurement, à donner de la valeur à la vie, à prendre une direction 
contraire à celle dans laquelle va cette génération, et que cela ne soit pas quelque chose de momentané, car CE 
MOMENT A ÉTÉ ÉCRIT AVEC DE L’ENCRE INDÉLÉBILE. 
  
VOUS AVEZ VU LES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULER ET S’ACCÉLÉRER SOUS VOS YEUX. SANS UN MOT, 
VOUS AVEZ BAISSÉ LA TÊTE ET OBÉI AUX INSTRUCTIONS ÉMISES DEPUIS LES HAUTES COUPOLES 

DES GOUVERNANTS DE L'HUMANITÉ. VOUS NE CONSIDÉREZ QUE LE MOMENT PRÉSENT, VOUS 
N'AVEZ PAS LA CAPACITÉ DE REGARDER AU-DELÀ. 

  
Vous devez obéir en raison de cette épidémie, ensuite il en viendra d'autres, pires encore. Mais pour l’instant, 
l'élite mondiale a testé la réaction des hommes, et les dirigeants utiliseront ce virus pour établir leur pouvoir sur 
l'humanité. 
  
Je Me suis offert sur la Croix (cf. Lc 23,46 ; Ep 5,2) et Je vous ai appelés par Mon Amour. Par Mes prophètes Je 
vous ai appelés, mais en vain. A vos yeux, seul compte ce qui menace votre existence, face à quoi la Foi elle-
même semble vaine. 
  
Je vous ai appelés à tout donner par amour, mais vous ne pardonnez pas (cf. Mt 6,14 ; Ep 4,32). Vous restez 
enfermés dans votre ego humain, et c'est cet "ego" qui vous conduira à tomber, à vous infecter, car si le cœur 
n’est pas pur, le corps est vulnérable. 
  

JE VOUS AI APPELÉS À NE PAS VOUS DÉTOURNER DE MOI, AFIN DE NE PAS ÊTRE UNE PROIE 
FACILE POUR LE MAL. 

 
JE VOUS APPELLE À ÊTRE VRAIS, À VOUS DONNER PAR AMOUR, PAR MON AMOUR, CET AMOUR QUI 

VOUS DISTINGUE COMME MES ENFANTS. 
  
Je vous appelle à vous préparer spirituellement ; ne prenez pas d'autres chemins, soyez droits dans vos œuvres 
et vos actions. Ceux qui nourrissent des ressentiments restent enchaînés à leur "ego", et dans leur "ego" ils 
périront. 
  
Vous ne comprenez pas le sérieux de Mes Paroles... 
Vous ne comprenez pas que vous devez vous préparer à l'AVERTISSEMENT... (1) 
Vous ne comprenez pas que Je suis la Miséricorde, mais que Je suis aussi Juge... 
Vous ne comprenez pas que la souffrance de l'humanité va continuer. 
  
La terre tremble d'un bout à l'autre, et la souffrance ne sera pas seulement causée par un virus, mais par divers 
événements, et Ma Parole s'accomplira. De continuels événements se produiront, qui ne vous laisseront pas la 
possibilité de vous entraider. 
  

VOUS N'AVEZ PAS CRU, MAIS DÈS QUE VOUS AVEZ À VIVRE CE QUE JE VOUS AI ANNONCÉ, VOUS 
TREMBLEZ, VOUS RESSENTEZ DE L'INQUIÉTUDE, LA PEUR VOUS ENVAHIT ET LA FOI QUE VOUS 

N’AVEZ PAS NE PEUT VOUS SOUTENIR. 
  
Je souffre avec la souffrance de Mes enfants, mais vous n’êtes ni doux ni humbles, vous êtes arrogants et 
désobéissants, vous partez à la recherche de prédictions et non de Ma Parole pour vous convertir. 
  
Les événements ne tarderont pas, vous les vivrez tous. L'homme connaîtra la pauvreté, même ceux qui se sentent 
en sécurité à cause de l'argent, qui ne servira plus à rien, et Je leur dirai : 
  



"DONNEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR, ET À DIEU CE QUI EST À DIEU" (Lc 20,25). 
 

ET QUE ME DONNEREZ-VOUS ? QUE M'AVEZ-VOUS DONNÉ JUSQU’À PRÉSENT ? 
 

DOUTES, MENSONGES, MÉPRIS, INCRÉDULITÉ, ORGUEIL, DÉSOBÉISSANCE. 
 

Priez, Mes enfants. Priez pour toute l'humanité afin que chacun puisse s’examiner et respecter son frère, 
avec l’amour du prochain, en ce temps d'épidémie. 

 
Priez, Mes enfants. Priez pour que vous puissiez réaliser le pouvoir dont on fait preuve ceux qui 

manipulent l'humanité. C’est un moyen facile pour vous dominer, ensuite l'Antéchrist viendra comme le 
sauveur de l'humanité. 

 
Priez, Mes enfants. Priez, la guerre viendra et fera frémir l'humanité. 

 
Priez, Mes enfants. Priez à cause des tremblements de terre qui arrivent. 

 
Priez pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, Porto Rico, l'Amérique centrale, le Chili. Priez les uns pour les 

autres, tout le monde va souffrir. 
 
Mes Enfants, Ma Mère vous a donnés les remèdes selon Notre Volonté. Mais vous partez en quête de choses 
humaines, plutôt que de recevoir ce que, par Volonté Divine, Nous avons donné à l’homme. Ne vous exposez pas 
sans raison, les enfants. Soyez prudents et ne vous exposez pas, en ce moment, priez plutôt dans vos maisons. 
 
Je vous bénis avec Mon Amour. 
Je bénis chacun d'entre vous. 
Je vous bénis avec Ma Croix de Gloire. 
  

Votre Jésus 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Le Grand Avertissement de Dieu à l'humanité, lire... 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ renouvelle pour nous Son Appel à l’obéissance, à nous engager sur le chemin de la 
conversion. 
  
Si la conversion n'immunise pas le corps, elle immunise l'âme, et grâce à la Miséricorde nous pouvons obtenir la 
Vie Éternelle. 
  
Nous vivons en ce moment une sorte de répétition de ce qui se passera avant la venue de l'Antéchrist. Et comment 
l'homme sera-t-il capable de résister lorsqu'il sera confronté au manque de choses primordiales pour survivre ? 
  
Comme le dit Notre Seigneur, un virus a ouvert la porte à la souffrance de l'humanité, cette souffrance attendue 
depuis si longtemps... 
  
Malheur ! Malheur ! Malheur ! disent les anges à propos de la Terre... (cf. Ap 8,13) 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


 
Nous voyons comment un pouvoir mondial, maître du monde, sans minimiser l'épidémie qui accable l'humanité, 
parvient à paralyser l'humanité. Que fera l'Antéchrist avec le pouvoir du diable lui-même ? 
  
Frères, nous avons du temps. Chaque jour, convertissons-nous, laissons derrière nous les caprices, les 
ressentiments, les faux pas, les mauvaises décisions, et prenons LE CHEMIN DE LA CONVERSION. 
  
Amen. 
  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE  24 MARS 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu: 

  
EN TANT QU'ENVOYÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DE NOTRE REINE DU CIEL ET DE LA TERRE, JE 

DOIS VOUS ANNONCER QU'AVANT TOUT, C'EST L'OBÉISSANCE QUI VOUS MÈNERA SUR LE BON 
CHEMIN.  (Cf. Jn 14,23) 

  
L'humilité et le désir du bien de vos frères sont nécessaires pour que la bonté puisse émaner de vos personnes et 
qu'ainsi, à travers vous, l'Amour Divin se diffuse et rejoigne chaque enfant de Dieu qui, en cet instant, a besoin de 
prières et de bénédictions. 
  

L'HUMANITÉ A ÉTÉ CONDUITE À CES HEURES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT, ET CELA DEVRAIT 
VOUS FAIRE RÉFLÉCHIR ET MÉDITER, EN VOUS ARRÊTANT UN INSTANT, AVEC GRAND SÉRIEUX ET 
LE PLEIN SENS DE VOTRE RESPONSABILITÉ, AFIN DE PRENDRE LA DÉCISION DE SAUVER VOTRE 

ÂME. 
  
Ce que vous vivez est grave, bien que ce ne soit pas un virus comme d'autres qui viendront avec plus de force. 
C'est un virus très bien pensé pour infecter le plus grand nombre possible de créatures humaines. Vous devez 
donc être prévoyants et prendre les mesures nécessaires. 
  
L'humanité a reçu des remèdes naturels qui vous aident à contrôler ces maladies, mais vous oubliez vite ce qui 
vous a été légué par le Ciel. 
  

ENFANTS DE DIEU, VOUS QUI ÊTES LE CORPS MYSTIQUE DU CHRIST ROI ET SEIGNEUR, IL VOUS 
FAUT IMPLORER LE CIEL, PAR DÉCISION PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE. CAR LA PRIÈRE 

ÉCARTE TOUT DEVANT ELLE, ELLE TRIOMPHE DE TOUT. MAIS LA PRIÈRE DOIT AVOIR LA SAVEUR 
DE LA FOI. SANS LA FOI, RIEN N'EST POSSIBLE. 

  
La force de la franc-maçonnerie dans le monde se fait sentir et, unie aux puissants de la Terre, elle complote pour 
continuer à réduire davantage la population mondiale, afin d'aplanir le chemin devant l'Antéchrist. (1) 
  
Un autre moyen de pression que la franc-maçonnerie exercera sur la Terre est la pénurie de nourriture. Face à 
cela, l'homme perdra le contrôle et laissera apparaître son instinct le plus sauvage. La stratégie maçonnique a été 
planifiée pour dominer l'humanité par la peur. 
  
Peuple de Dieu, ce fléau est extrêmement contagieux, vous ne devez donc pas vous exposer, mais cette leçon 
doit être REGARDÉE PAR TOUS AVEC LES YEUX DE LA FOI, de sorte que vous puissiez considérer la 
puissance de cette élite qui va imposer un gouvernement unique, une religion unique, une monnaie unique, une 
éducation unique et exterminer les trois quarts de la population mondiale, afin que l'Antéchrist soit rapidement 
accueilli. 
  
Un chrétien faible dans sa foi, faible dans ses convictions, faible dans ses initiatives, un chrétien esclave d'une 
fausse religiosité du dimanche, voilà le profil de ce que sont la plupart des membres du Peuple de Dieu. LE 
SACRIFICE EUCHARISTIQUE A ÉTÉ SUPPRIMÉ ET C'EST LÀ UN SIGNE CLAIR DE LA DOMINATION 



MAÇONNIQUE SUR L'ÉGLISE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. ON VOUS A DONNÉ LE PAIN 
MAIS VOUS RECEVEZ DES PIERRES. 
  
Il est nécessaire que vous imploriez et priiez à temps et à contretemps (Cf. 1 Th 5,16-18 ; Ep 6,18 ; Dn 6,18) avec 
Foi. Avec Foi, pour que vos prières soient entendues et que le fléau cesse. Il est nécessaire que vous fassiez des 
communions spirituelles avec Foi, respect et amour. IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS LUTTIEZ CONTRE LE 
MAL AVEC LA POUVOIR DE DIEU SUR SON PEUPLE ! 
  

LA FRANC-MAÇONNERIE SE TIENT AU-DESSUS DE L'HUMANITÉ EN CE TEMPS QUE VOUS VIVEZ, 
TEMPS DE DOMINATION, D'ÉBULLITION, DE CONTRADICTION, DE VANDALISME, DE VENGEANCE. 

VOUS DEVEZ TROUVER REFUGE AUPRÈS DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DE NOTRE REINE ET MÈRE 
DU CIEL ET DE LA TERRE, ET AUPRÈS DE NOUS, VOS PROTECTEURS. 

  
CORRIGEZ VOTRE CONDUITE ! 

  
Ne résistez pas à la conversion ! (Cf. Mc 1,14). N'attendez pas l'Antéchrist comme un personnage de salut, car il 
vous offrira même jusqu'à la Vie éternelle, et trop nombreux seront ceux qui se précipiteront vers lui et se perdront. 
  
Je vous annonce cela pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. L'Amour Divin est infini et incomparable, 
mais vous devez vous positionner. Dans votre manière d'être, vous devez vous conformer aux Mœurs Divines et 
non à celles du monde. VOUS DEVEZ ÊTRE OBÉISSANTS AUX APPELS DE DIEU, AFIN DE POUVOIR 
TRIOMPHER DES MAUVAISES HABITUDES QUI VOUS ONT ACCOMPAGNÉS SUR LA ROUTE, ET EN 
RAISON DESQUELLES VOUS NE VOUS TROUVEZ PAS SUR LE CHEMIN DE LA SAINTETÉ. 
  
Les hommes se débattent avec leurs propres erreurs, leurs mauvaises décisions, leur propre licence, et le résultat 
est catastrophique. 
  

TOUT S'EST ACCÉLÉRÉ. L'HOMME EST SUR LE POINT DE RENCONTRER DES ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS, ET C'EST DÈS MAINTENANT ! VOILÀ POURQUOI JE VOUS APPELLE À LA FOI, À LA FOI 

INÉBRANLABLE, AU REPENTIR, À ÊTRE COURAGEUX COMME DES ENFANTS DE DIEU, À PRENDRE 
DES PRÉCAUTIONS MAIS À NE PAS DÉFAILLIR. VOUS DEVEZ GARDER UNE FOI ARDENTE, SINON LES 

TEMPÊTES VOUS EMPORTERONT. 
  
Vivez en plein midi, là où le Soleil Divin resplendit au zénith, illuminant et réchauffant tout le monde, là où l'obscurité 
n'existe pas, là où ne se trouve que la Lumière et où la Reine et Mère du Ciel et de la Terre se voit couronnée par 
chacun de vous, ses enfants, qui accomplissez la Volonté Divine. SANS OUBLIER QUE "LA FEMME VÊTUE DE 
SOLEIL AVEC LA LUNE SOUS SES PIEDS" (Cf. Ap 12,1) EST LA MÈRE DE L'HUMANITÉ. 
  
RAPPROCHEZ VOUS DU CHRIST-ROI, SANS OUBLIER QUE LA COMMUNION SE PROLONGE ET QU'EN 

VOUS ELLE SE PROLONGE DANS CHACUNE DE VOS ŒUVRES ET DE VOS ACTIONS. 
  
En union à la Volonté Divine. 
  

QUI EST COMME DIEU?  
PERSONNE N’EST COMME DIEU! 

  
Saint Michel Archange 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur l'Antéchrist, lire… 
  
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ANTICRISTO.html


COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Unie aux paroles de saint Michel Archange, je peux récapituler les visions que j'ai eues par la grâce de Dieu, dans 
lesquelles j'ai pu voir des moments similaires à celui-ci. Similaires, certes, mais pires encore, plus douloureux, de 
sorte qu'ils conduiront les hommes à regretter d'avoir offensé de manière si extrême Dieu et Notre Sainte Mère. 
  
C'est un fait que l'homme a reçu l'annonce de ce qui va arriver, mais malheureusement, tant qu'il ne le vit pas il 
n'y croit pas, et même alors, certains le prennent de haut. 
 
La manifestation du pouvoir de l'Ordre Mondial, de la force du Gouvernement Unique sur l'humanité a commencé, 
et désormais rien ne sera plus comme avant. Rien. 
  
Nous avons besoin de la prière du cœur, de la Foi, et si ce pouvoir n'est pas près de s'arrêter, souvenons-nous 
qu'un peuple qui prie ne sera pas sans être entendu. Avec cette Foi, prions de toutes nos forces pour que la 
Bénédiction divine nous rejoigne. 
  
Amen. 
  
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
 LE 27 MARS 2020 

 
Peuple très aimé ! 

 
JE VOUS BÉNIS PAR MA DOULOUREUSE PASSION. 

AVEC CHAQUE GOUTTE DE MON SANG. 
  
Dans chaque douleur de Ma Passion d'Amour Je vous ai regardés, vous qui lisez Ma Parole, de sorte qu'en ce 
moment vous soyez reconnaissants pour la vie, et tout disposés à gagner la Vie Éternelle. 
  
J'AI VÉCU LE MÉPRIS, LES HURLEMENTS, LES HUMILIATIONS, LES MALÉDICTIONS, J'AI VÉCU EN MOI 
CE QUI RESTE POUR L'HOMME SANS RÉPONSE, J'AI VÉCU LA COLÈRE, LA FUREUR, J'AI ÉTÉ CELUI 
SUR QUI SE DÉVERSENT LES RÉPONSES INACHEVÉES OU INSATISFAITES, LES MALENTENDUS ET 

LE FANATISME. 
  
J'ai continué à offrir d'avance à Mes enfants ces Révélations, afin qu'ils puissent se préparer, surtout 
spirituellement, et qu'ils prennent le chemin de la conversion. Mais cela ne s'est pas passé ainsi, et il a fallu que 
se produisent les conséquences de ce que l'homme à lui-même créé, pour que par peur de tomber malades, vous 
vous approchiez, mais sans vous engager, seulement par intérêt. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Voici que le temps n'est plus du temps. Elle s'approche, la grande souffrance de l'humanité 
entière. Vous aurez devant vos yeux de plus grandes maladies, des calamités naturelles, des moments de peur 
face aux menaces arrivant de l'espace, vous vivrez dans la terreur, CONSÉQUENCE DE LA DÉSOBÉISSANCE 
DE L'HUMANITÉ. VOUS N'AVEZ PAS ÉCOUTÉ, VOUS VOUS ÊTES REBELLÉS ET VOUS M'AVEZ ÉCARTÉ, 
REJETANT MON RÈGNE. 
  
Les nouvelles du monde vous feront connaître une nouvelle mutation virale et la panique atteindra le monde, car 
vous vivez dans l'obscurité et vos prières ne durent pas; beaucoup vivent sans avoir la Foi et ne prient que de 
bouche. 
  
Vous, Mes enfants, restez unis, la Foi est le soutien de Mon Peuple, l'amour pour Ma Mère Me captive et J'écoute 
ce que Ma Mère Me demande. 
  



Le Diable s'est employé à aveugler Mes fidèles, leur faisant vivre des moments de doute et d'épreuve, que J'ai 
permis afin de les faire grandir dans l'humilité, et qu'ils puissent mettre de côté la cuirasse de la raison et de la 
logique humaine, se laissant conduire selon Ma Volonté, dans Mes voies, de sorte que la créature humaine puisse 
entrer avec plus de sécurité et une plus grande obéissance dans une spiritualité stable. 
  
Pliez les genoux (cf. Ep 3,14-21), non pas pour Me demander d'enlever ce qui ne profite pas à votre âme, mais 
pliez les genoux et demandez humblement à Mon Saint-Esprit qu'Il vous envoie Sa Lumière. 
  
UN DIRIGEANT MONDIAL SOUFFRIRA AU MILIEU DE L'AGITATION DE SON PEUPLE, QUI LUI ÔTERA LA 

VIE. IL S'EN SUIVRA CHAOS ET DESTRUCTION. CEUX QUI SONT CONSIDÉRÉS COMME INVINCIBLES 
SERONT VAINCUS ET TOUT S'ACCOMPLIRA. LA PÉNURIE ET LA FAMINE VIENDRONT, LA CONFUSION 
AU SEIN DE MON ÉGLISE NE CESSERA PAS ET L'ÉCONOMIE NE TIENDRA QU'À UN FIL TÉNU, QUI SE 

ROMPRA AU MOMENT LE PLUS INATTENDU. 
  

Priez, Mes enfants, priez. Sans la prière et la conversion, il ne sera pas possible pour l'homme de 
retrouver un peu de stabilité. 

 
Priez, Mes enfants. La terre continue de trembler au milieu de la souffrance des hommes. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Siège de Pierre. 

 
Vous n'êtes pas seuls (cf. Mt 28,20), Je suis avec Mes enfants, et Mon Envoyé viendra pour soulager la souffrance 
de Mon Peuple. Au milieu de l'incrédulité, il y aura toujours quelques fidèles qui l'accueilleront et qui verront qu'il 
est Mon Envoyé, Mon Ange de la Paix. (1) 
  
Ma Mère vous soutient. Elle est le Phare de Ma Lumière sur le chemin de tout Mon Peuple. Ma Mère est la Mère 
de chacun d'entre vous, ACCUEILLEZ-LA AVEC AMOUR ! 
  
Mes bien-aimés, Ma Mère essuiera vos larmes, vous consolera et vous soutiendra, en cette heure où J'ai été 
supprimé sacramentellement pour Mon Peuple. Mais Moi Je reste en vous, et les communions que vous avez 
reçues, dûment préparées, jaillissent aujourd'hui en chacun de vous comme une véritable source d'Eau Vive, et 
ce Miracle d'Amour perpétuel est réalisé par Moi et Moi seul (Cf. Jn 7,37 ; Ps 84,2). 
  
Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous oins avec Mon Précieux Sang. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, VOUS N'ÊTES PAS SEULS! 
 

Votre Jésus 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur l'envoyé de Dieu, précurseur de la seconde venue. 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Dans ce Message, Jésus nous redit que Lui et Notre Sainte Mère nous soutiennent, mais pas pour que nous nous 
en contentions, mais pour que, devant ces Paroles, nous nous engagions davantage à vivre dans la Volonté 
Divine. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


Notre Mère essuiera nos larmes et nous consolera, et elle le fera tant que nous vivrons conformément à la Loi 
Divine, que nous désirerons de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme appartenir au Christ 
et que nous serons fermement résolus à amender notre vie et à nous convertir. 
  
Nous entrons maintenant dans l'instant de tous les instants, le reste viendra après. C'est la guerre passive devant 
les yeux de l'humanité. Passive, parce qu'elle se fait en silence. C'est ainsi, TANT DE MAL EN SILENCE ! et... ce 
qui viendra après, nous le savons. 
  
Mais si une pandémie a poussé tous les gouvernements à agir de la sorte, que feront-ils ensuite ? Réfléchissons 
et prenons la décision de nous convertir. SAUVONS NOTRE ÂME ! 
 
Amen. 
  

 
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE  3 AVRIL 2020 
 

Enfants de Dieu, Un et Trin: 
  

L'AMOUR DIVIN SE RÉPAND DANS TOUTE LA CRÉATION À LA RECHERCHE DE CEUX QUI L'AIMENT. 
  

Au début de la SEMAINE SAINTE, je vous invite à être miséricordieux envers vous-mêmes, à revoir avec sincérité 
et transparence les actes et les œuvres de toute votre vie, afin d'éliminer volontairement les impuretés de votre 
cœur et de vous préparer à avancer sur le Chemin du Calvaire qui fait face à l'humanité. 
  

NOTRE ROI SUPRÊME DÉSIRE QUE SES ENFANTS L'APPELLENT AVEC UN CŒUR CONTRIT ET 
HUMILIÉ, IMPLORANT LE PARDON DIVIN AFIN DE REPRENDRE LE CHEMIN VÉRITABLE DE LA VIE 

ÉTERNELLE, NON SANS AVOIR D'ABORD RECONNU ET REGRETTÉ LES OFFENSES FAITES À LA TRÈS 
SAINTE TRINITÉ, PRÉSENTE DANS CHAQUE CRÉATURE HUMAINE. 

  
Vous devez recourir à la Très Sainte Trinité afin de recevoir la force spirituelle nécessaire pour continuer sans 
perdre le cap. Vous devez prendre la Main de Notre Reine et Mère afin de vous avancer, remplis de force 
spirituelle, sur le chemin des grandes batailles, des calamités, des famines, et de ce qui va déstabiliser l'homme 
: LA CHUTE DE L'ÉCONOMIE. (1) 
  
Vous, comme humanité, faisant bon accueil aux choses de ce monde et aux insinuations du diable, vous avez été 
contaminés par la grande maladie démoniaque de l'orgueil ; SI VOUS NE VOUS EXAMINEZ PAS 
INTÉRIEUREMENT, vous ne pourrez pas reconnaître ce qui n'est pas de Dieu, vous qui allez jusqu'à trouver des 
excuses pour vous opposer au don de la vie. 
  
En ce moment, l'homme est confronté aux conséquences de ses actes, et il vit dans la panique, qui s'est emparée 
de la plupart des créatures. 
  
 

VOUS VOUS DIRIGEZ VERS LE BORD DU PRÉCIPICE, ET C'EST POURQUOI JE VOUS APPELLE À 
RETROUVER RAPIDEMENT L'HUMILITÉ. AVANT DE CRIER VERS LE CIEL POUR VOUS FAIRE 

ENTENDRE, VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR DE VOS OFFENSES ET PRENDRE LA DÉCISION DE VOUS 
CONVERTIR TOTALEMENT. 

LA CRÉATURE HUMAINE QUI NE S'EST PAS CONVERTIE MARCHE AU MILIEU DES ROCHERS ET DES 
ÉPINES QUI RENDENT LE CHEMIN PLUS PÉNIBLE. 

  
Peuple de Dieu, vous verrez de vos yeux le début de la GUERRE ENTRE LES ARMÉES, et pas seulement 
la GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE dans laquelle vous vivez. Ah ! comme la Colère Divine s'abattra sur ceux qui 
ont jeté sur les créatures humaines la douleur de la maladie ! 
  



Il faut que vous fassiez un travail sur votre esprit, avec une conscience totale et une pleine liberté intérieure, de 
sorte que vous vous regardiez tels que vous êtes, et que vous parveniez à marcher sans les béquilles de l'ego 
humain. 
  
Vous êtes aimés par Notre Roi. C'est le moment de Le chercher, afin que le Secours du Ciel vienne à vous et que 
vous ne tombiez pas dans les griffes du mal. Vous serez saturés d'offres de toutes sortes ; vous savez bien que 
vous vous trouvez dans les ténèbres que le mal a répanduessur l'humanité. 
  
PEUPLE DE DIEU, SOYEZ FORTS, AFIN DE NE PAS ÊTRE JETÉS DANS LA FOURNAISE DE FEU ; LÀ, IL 

Y AURA DES PLEURS ET DES GRINCEMENTS DE DENTS ! (Lc 13,28). 
  
Vous n'êtes pas seuls, VIVEZ PLEINEMENT LA COMMÉMORATION DE LA SEMAINE SAINTE, EN OFFRANT 
VOTRE CONVERSION INTÉRIEURE, vivant chaque jour comme si c'était le dernier, méditant sur votre vie passée 
en vue de reconstruire, unis à la Volonté Divine, ce que vous devez reconstruire, de sorte que vous trouviez ainsi, 
par une vie renouvelée, le soutien nécessaire pour ce qui est à venir. 
  
La terre continuera de trembler avec force. Ce fléau va s'aggraver. 
  

ET VOUS, PRÉPAREZ-VOUS À L'IMMINENCE DE L'AVERTISSEMENT QUE TOUTES LES CRÉATURES 
VONT DEVOIR AFFRONTER. 

NE VIVEZ PAS CES JOURS DANS L'INDIFFÉRENCE...! 
  
Regardez par-delà de ce qui vous est présenté, regardez le mensonge, regardez ce que les pouvoirs en place 
dissimulent, regardez ce qu'ils manigancent derrière cette souffrance de l'humanité, qui rechutera dans cette 
maladie. 
  
Vous, Peuple de Dieu, n'oubliez pas les médicaments que le Ciel vous a donnés pour que vous les utilisez en ce 
moment. 
  
Vous êtes protégés ; développez cette protection en devenant des enfants de Dieu, "EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ". 
  

NOS LÉGIONS VOUS COUVRENT. 
SOYEZ DIGNES DE CETTE PROTECTION ! 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur la chute de l'économie mondiale, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
Notre bien-aimé Saint Michel Archange nous brosse le tableau de l'humanité. 
 
Si nous voulons la Protection Divine, nous devons mériter cette protection ; ce que la créature ne cherche pas, 
ou ne désire pas, ne lui sera pas donné. 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ ne force aucune créature humaine à Le chercher ou à L'accepter. La 
recherche divine doit naître en l'homme. 
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Préparons-nous donc à marcher avec la soif de Dieu, la soif de recevoir la force d'En-haut, la soif du salut, la soif 
d'obtenir la victoire pour le salut de notre âme. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  8 AVRIL 2020 

  
Enfants très aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  
Je vous bénis et vous accueille dans Mon Cœur, là où vous serez tous en sécurité. 
  
Enfants bien-aimés, être en sécurité ne consiste pas à être débarrassé de ce qui doit arriver, mais à tout affronter 
dans la paix, sans désespérer, avec la Foi des enfants qui observent la Loi Divine et se donnent à Mon Fils, en 
étant Amour pour leurs frères et en vivant l'Espérance et la Charité, en pardonnant du fond du cœur et en se 
maintenant dans la prière, pas seulement par des paroles, mais en pratiquant la prière et en protégeant le 
frère. CONTINUEZ À OBÉIR AUX COMMANDEMENTS DIVINS ET LA LUMIÈRE DIVINE ÉCLAIRERA VOTRE 
CHEMIN. 
  
Enfants bien-aimés, en ce moment, vous devez vivre pleinement la Communion Spirituelle. Pleinement, avec toute 
votre âme, vos facultés et vos sens, avec votre cœur débordant d'amour pour Mon Fils, de sorte qu'Il continue à 
être ADORÉ PAR SON PEUPLE. 
  

LA FORCE DU PEUPLE DE DIEU EST INFINIE LORSQUE CE PEUPLE VIT EN ESPRIT ET VÉRITÉ DANS 
L'INTIMITÉ DE MON FILS, LORSQUE LE PEUPLE DE MON FILS PORTE EN SON SEIN LE TRESOR DU 
CIEL, QUE LA MITE NE RONGE PAS, ET QUE LES VOLEURS NE PEUVENT DÉROBER (Mt. 6,19-21), 

ALORS LES MEMBRES DE CE PEUPLE MARCHENT EN HARMONIE, DANS LA FOI ET L'AMOUR, CAR ON 
PEUT BIEN TUER LEUR CORPS, LEUR ÂME ON NE PEUT PAS LA TUER. 

 
BIEN-AIMÉS, CRAIGNEZ CELUI QUI VOUS CONDUIT À LA PERDITION DE L'ÂME. 

  
Ne perdez pas la Foi, ne dites pas : "à quoi bon vivre pour ce qui est à venir", au contraire, créatures de peu de 
Foi, préparez-vous à mériter la Vie Eternelle, préparez-vous à vivre ce que sera la Divine Volonté dans l'unité et 
avec compassion afin de pouvoir mériter la Miséricorde Divine. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Coeur Immaculé, combien lisent ces Révélations mais n'y prêtent pas attention; ils ne 
regardent pas, ne voient pas, leurs oreilles sont fermées, car leur coeur reste endurci ! 
  
C'est le moment pour vous d'être prudents, de sorte qu'en vous l'Amour Divin déborde à la vue des si nombreuses 
douleurs que subit l'humanité. Soyez prudents face à ceux qui vous invitent à considérer ce virus comme autre 
chose, alors que vous savez qu'il est sorti des mains de l'homme dans le but de réduire la population mondiale. 
  

ADRESSEZ VOS PRIÈRES EN FAVEUR DE L'HUMANITÉ, DES PRIÈRES NÉES D'UN CŒUR PUR, 
ADRESSEZ-LES EN FAVEUR DE TOUS VOS FRÈRES, AFIN QU'ILS RÉFLÉCHISSENT DURANT CETTE 
SEMAINE SAINTE, AU COURS DE LAQUELLE SONT COMMÉMORÉES LA PASSION, LA MORT ET LA 

RÉSURRECTION DE MON FILS. 
  
Je vois tant de créatures humaines qui, sans le savoir, sont des Cyrénéens de la Croix de mon Fils (cf. Mt 27,32), 
Des Cyrénéens de leurs frères qui souffrent, dont ils prennent soin avec amour ! 
  
C'EST LA CROIX DE MON FILS, C'EST CE QUI SE TROUVE DANS LA CROIX DE MON FILS : "L'AMOUR, 
LE DON, L'ESPÉRANCE, LE DÉVOUEMENT, LA FOI".  A TOUS CEUX QUI SONT LES CYRÉNÉENS DE 

LEURS FRÈRES DANS LE MONDE ENTIER, JE DIS : LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
EST ACTIVE ET PALPITANTE DANS CHACUN DE SES ENFANTS. 



  
Par conséquent, ceux qui ont voulu acculer le Peuple de Mon Fils, Mes enfants, les ont conduits à grandir, dans 
l'humilité, dans l'amour, dans la piété, dans le dévouement, dans la charité, dans la Divine Volonté, et le Peuple 
de Mon Fils s'est agrandi, rejoint par de nouveaux croyants. Eux qui ne croyaient pas ont été témoins de miracles, 
et ils sont nés à nouveau dans la Foi. 
  
Dans la Foi du Peuple qui ne décline pas, mais qui au contraire grandit, et qui commémore non seulement la 
Passion de Mon Fils, mais également Sa Résurrection. Dans cette Résurrection naissent des enfants qui sont 
passés par des chemins difficiles et qui en avaient oublié l'AMOUR. Maintenant ils se tournent vers mon Fils et 
disent : "Me voici Seigneur Jésus-Christ, pour servir mes frères, pour accomplir Ta Volonté". 
  
Ceux qui ont fait du diable leur dieu se cachent, tandis que le Peuple de Mon Fils prie et se réunit dans la pratique 
de l'Amour Divin, priant inlassablement les uns pour les autres. 
  

ET C'EST DANS LA PRATIQUE DE L'AMOUR ENVERS LE FRÈRE, OÙ LE FRÈRE EST UN AUTRE 
CHRIST, QUE SURGIT CE QUI ÉTAIT CACHÉ, CE QUI ÉTAIT OUBLIÉ... L'AMOUR POUR MON FILS 

SURGIT ET LA CRÉATURE HUMAINE GERME À LA VIE ÉTERNELLE. 
N'AYEZ PAS PEUR, MES ENFANTS, N'AYEZ PAS PEUR ! 
  
C'est dans la douleur que l'AMOUR de Mon Fils naît chez Ses enfants. 
  

C'EST POURQUOI LA TRÈS SAINTE TRINITÉ A ENVOYÉ LES LÉGIONS CÉLESTES POUR MARQUER 
SON PEUPLE D'UN SCEAU. DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, CETTE GRÂCE DIVINE EST DONNÉE PEU À 

PEU, JUSQU'À CE QUE, PURIFIÉS, LES FIDÈLES NE FASSENT PLUS QU'UN AVEC LEUR SEIGNEUR ET 
LEUR DIEU. 

N'AYEZ PAS PEUR! 
 

N'EST-CE PAS MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE? 
 

Je vous bénis. 
 

Maman Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Notre Mère déborde d'amour, de cet amour qui est le propre d'une mère qui nous aime. 
 
Comme le dit notre Mère, que chacun soit, en cet instant, "un Cyrénéen" pour son frère, et Elle qui voit tout, nous 
montre clairement le dévouement de ces frères qui, dans le monde entier, servent les malades. 
 
Ce n'est pas une Célébration comme les précédentes, les offenses envers la Très Sainte Trinité sont si 
nombreuses que nous ne méritons pas de commémorer l'Amour Divin, mais en même temps, nous avons la 
grande opportunité, là où nous sommes, de prendre le temps de la réflexion durant cette période d'isolement, et 
de nous décider à un changement intérieur. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
VENDREDI-SAINT, 10 AVRIL 2020 

 
Bien-aimé Peuple de Dieu: 

  
COMME DÉFENSEUR DE L'HUMANITÉ, L'ÉPÉE EN MAIN DRESSÉE VERS LE CIEL, AVEC MES LÉGIONS 

ANGÉLIQUES AU SERVICE DE LA DIVINE VOLONTÉ, OBÉISSANT À L'APPEL DE DIEU, NOUS NOUS 
TENONS DEVANT VOUS. 

 
ET TOUT COMME NOUS AVONS VEILLÉ SUR LE CHEMIN DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

VERS LE CALVAIRE, NOUS VEILLONS EN CE MOMENT SUR LE CHEMIN DE SON PEUPLE, QU'ON 
ASSUJETTI ET DÉPOSSÈDE À NOUVEAU. 

  
En ce moment d'incertitude que vit cette génération, je vous appelle à être obéissants à la Parole Divine. Je vous 
appelle à ne pas douter de l'infinie Miséricorde Divine qui vous pardonne dans une mesure que vous ne pouvez 
pas imaginer. N'hésitez pas une seconde à vous repentir profondément, du fond du cœur, prenant la ferme 
résolution de vous amender, et venez recevoir le pardon de vos fautes. 
  

EN CE MOMENT OÙ VOUS NE POUVEZ RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION, 
REPENTEZ-VOUS D'UN CŒUR SINCÈRE ET VIVEZ CE REPENTIR EN PROFONDEUR. AVEC LA FERME 
RÉSOLUTION VOUS AMENDER, ATTENDEZ L’OCCASION DE VOUS CONFESSER. CONFIEZ-VOUS À 

NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ET COMPTEZ SUR LE SECOURS DE NOTRE REINE ET DAME 
DU CIEL ET DE LA TERRE. 

  
L'humanité avance vers de grandes nouvelles qui l'ébranleront, dont certaines concernent l'Église de Notre Roi et 
Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien que le KATECHON (*) est ce qui retient l'apparition totale de l'iniquité, 
renforcé par LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE, CENTRE, FORCE, ET MIRACLE EUCHARISTIQUE 
DESCENDU DU CIEL EN CHAQUE EUCHARISTIE. 
  

NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, AVEC SON CORPS ET SON SANG, SON ÂME ET SA 
DIVINITÉ, SE REND PRÉSENT DANS LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE, PAIN VIVANT DESCENDU DU 

CIEL (Cf. Jn 6,41-51). 
  
L'Eucharistie, le cœur du Peuple de Dieu, est la cible des ennemis de l'Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-
Christ. DEPUIS TRÈS LONGTEMPS, ILS LUTTENT CONTRE L'EUCHARISTIE, AFIN D'ENLEVER AU CORPS 
MYSTIQUE DU CHRIST CE QUI LE PROTÈGE. 
  
C'est maintenant le moment attendu par l'élite mondiale pour attaquer le Peuple de Dieu. 
  

BIEN-AIMÉS, NE DÉSESPÉREZ PAS, ET CONTINUEZ À FAIRE DES COMMUNIONS SPIRITUELLES. UN 
TEL DÉSIR INTÉRIEUR DE RECEVOIR LE CHRIST-EUCHARISTIE FAIT TREMBLER LE CIEL ET LA 

TERRE, ET CONDUIT LE DIABLE SOUFFRIR TERRIBLEMENT. 
  
Sous l’effet de l'ardent désir de recevoir la Sainte Eucharistie, vos Communions antérieures S'ÉPANOUISSENT 
ET SOULAGENT L'ÂME. NE VOUS DISPOSEZ PAS À ACCEPTER UN SUBSTITUT À LA SAINTE 
EUCHARISTIE, et ne croyez pas ceux qui vous disent d'oublier vos péchés. 
  
C'EST L'INSTANT DE VÉRITÉ, ET DE VÉRITÉ IL N'EN EXISTE QU'UNE: LE CHRIST PRÉSENT DANS LE 
MIRACLE EUCHARISTIQUE, AU MOMENT DE LA CONSÉCRATION SACERDOTALE (Cf. Lc 22,19 ; 1 Co 
11,24-25). C'est pourquoi les prêtres doivent vivre pour le Christ et Son Peuple. Les personnes consacrées au 
Ministère Sacerdotal sont éprouvées, et le seront encore davantage. 
  
PEUPLE BIEN-AIMÉ, VOUS NE DEVEZ PAS ACCEPTER DE NÉGOCIATIONS EN CE QUI CONCERNE LA 

SAINTE EUCHARISTIE, LES SACREMENTS ET LA LOI DE DIEU. 
  



De grandes épreuves ont commencé avec ce virus qui attaque le corps, et ceux qui se sentent propriétaires du 
monde, en utilisant ce virus, veulent vous conduire à l'apostasie et à la souffrance; ils veulent vous amener à croire 
que vous êtes abandonnés par la Très Sainte Trinité et par votre Mère Très Sainte. Non ! NOUS AVONS ÉTÉ 
ENVOYÉS POUR LUTTER CONTRE CE QUI ATTAQUE LE PEUPLE DE DIEU EN CE MOMENT : CE VIRUS. 
  
Bien-aimé Peuple de Dieu, vous avez vu avec quelle facilité on vous attaque. L'homme craint la mort du corps 
mais non la mort de l'âme, à cause de sa froideur et de son détachement du Dieu Unique et Trine. 
  

VOUS DEVEZ RETOURNER À DIEU, VOUS DEVEZ ÊTRE DE VRAIS ENFANTS DE DIEU ! 
 

Priez, enfants de Dieu, priez pour l'Église. 
 

Priez, enfants de Dieu, priez pour le Sacerdoce. 
 

Priez, enfants de Dieu, priez pour que toute l'humanité soit docile à l'Appel Divin. 
 

Priez, enfants de Dieu, pour la souffrance de l'humanité que causeront les graves calamités qui 
s'approchent. 

 
N'ayez pas peur, la Foi est indispensable, vous n'êtes ni ne serez abandonnés. 

 
LE CHRIST VAINC, LE CHRIST RÈGNE, LE CHRIST COMMANDE, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES! (Cf. Jn 18,37) 
AMEN. 

 
QUI EST COMME DIEU?  

PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
 

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
 (*) QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU KATECHON, SELON LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL AUX 
THESSALONICIENS? 
  
1. KATECHON (κατέχων)est le terme employé par l'apôtre Saint Paul pour désigner l'obstacle qui empêche la 
venue de l'antéchrist. Les Pères de l'Église, dont Saint Augustin, ont interprété cet obstacle comme étant l'Empire 
romain dans lequel l'Église a été persécutée jusqu'au martyre. (de 29 à 476 après J.-C.). 
  
2. Saint Paul annonce la venue de "l'homme de l'impiété" par excellence, celui qui dans les derniers jours 
s'élèvera au-dessus de tout et "se présentant lui-même comme Dieu", ajoutant que "le mystère de l'impiété est 
déjà à l'œuvre" dans le monde. 
  
3. Quant aux signes actuels, les événements ecclésiaux, politiques et économiques nous indiquent qu'en ces 
temps que nous vivons, "le mystère de l'impiété" est à l'œuvre. 
  
4. Le Message donné à Luz de María par l'Archange Saint Michel, le 10 avril 2020, nous permet d'affirmer avec 
une grande certitude que ce "mystère de l'impiété" est déjà à l'œuvre et qu'ils se manifestera toujours plus 
clairement, avec une grande rapidité" (Cf. 2 Th 2,3-8). 
  
  



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 14 AVRIL 2020 

 
Mon Peuple bien-aimé: 

 
RECEVEZ MA BÉNÉDICTION EN CE MOMENT OÙ L'HUMANITÉ EST FRAPPÉE PAR LA MALADIE. 

 
Ce n'est pas en vain que l'homme se flagelle lui-même avec la maladie, que Ma Maison vous avait fait connaître 
d’avance afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. 

 
ET MALGRÉ TOUT, LA MALADIE EST ARRIVÉE SOUDAINEMENT, SANS PRÉVENIR, ET L'HUMANITÉ A 

ÉTÉ PRISE PAR SURPRISE, TOUT COMME CE SERA LE CAS AVEC MOI  : JE VIENDRAI À L'IMPROVISTE 
ET JE VOUS TROUVERAI PLONGÉS DANS LES AFFAIRES DU MONDE, APRÈS M’AVOIR MÉPRISÉ ET 

CHASSÉ DE MON ROYAUME. 
  
Certains auront été trompés par le mal et d'autres auront continué dans Mes voies, certains n’ayant porté aucun 
fruit et d'autres des fruits de Vie Éternelle (cf. Jn 15,3-5). 
  
Je vous ai appelés à vous joindre à Ma Victoire sur la Croix, mais vous vous détournez de Moi et vous accueillez 
les nouveautés que le diable vous présente, avec lesquelles il vous trompe. 
  
Dans les derniers temps de cette génération, la rébellion sera un fait quotidien dans le monde, rébellion contre la 
Foi, contre tout ce qui est spirituel, contre l'Espérance, contre la Charité, contre ce qui est communautaire, fraternel 
et vrai. 
  

MON NOM SERA MÉPRISÉ, MÊME PAR LES MIENS, JE SERAI RETIRÉ DES AUTELS ET ON VOUS 
INVITERA À OUBLIER MA MÈRE, EN NIANT LE FAIT QUE MA MÈRE INTERCÈDE DEVANT NOTRE 

TRÔNE TRINITAIRE. 
 

VOUS VOUS TROUVEREZ DANS UNE NOUVELLE ÉGLISE, AVEC DES NOUVEAUTÉS ÉTRANGÈRES AU 
DÉCALOGUE ET AUX SACREMENTS, DES NOUVEAUTÉS ISSUES DE LA FRANC-MAÇONNERIE QUI, 

AVEC LES POUVOIRS DE LA TERRE, VOMIRONT L'ABOMINATION. 
 
Il y a beaucoup de sépulcres blanchis (cf. Mt 23,27) qui errent dans Mon Église, beaucoup de loups qui ne portent 
même plus de peaux de brebis, tant ils diffèrent notoirement de ceux qui Me sont fidèles ! 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous appelle instamment à demeurer dans Mon Amour et tout ce qui en découle. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ne vous détournez pas de l'Evangile, n'acceptez pas les fausses doctrines qui vous 
conduisent à la perdition, doctrines protégées et renforcées par l'inévitable apostasie au sein de Mon Église. 
  
Vous avez été avertis de la maladie du corps et de la maladie de l'âme, afin que vous ne vous laissiez pas tromper. 
Regardez comment les forces au service de Satan cherchent à éradiquer Mon Église afin de VOMIR LEURS 
ABOMINATIONS (cf. Mt 24,15-35 ; Dan 11,31 ; 12,11). Mon Peuple s'est laissé entraîner avec complaisance dans 
de fausses idéologies, sur des chemins qui offrent rapidement une élévation spirituelle, sans pénitence ni 
expériences mystiques, comme si Moi Je les vendais sur un marché au plus offrant. 
 
VOUS NE RÉALISEZ PAS QUE CE QUE VOUS AVEZ VÉCU, C’EST UNE RÉVOLUTION INTRODUITE 
SUBREPTICEMENT PAR LE DÉMONS AU SEIN DE MON ÉGLISE, DE LA SOCIÉTÉ, DE L'ÉDUCATION ET 
DE LA POLITIQUE, sous une forme passive et douce, qui vous détourne peu à peu, avec de fausses expériences 
que les personnes de peu de Foi adoptent avec facilité et docilité, par ignorance. 
  

LA DOMINATION DU DIABLE SUR L'HUMANITÉ SE TROUVE DEVANT VOUS, CETTE DOMINATION 
ATTIRÉE PAR L’HOMME. IL EST DONC NÉCESSAIRE DE L'ARRÊTER UN PEU PLUS, ET VOUS SAVEZ 

TRÈS BIEN CE QUI L’ARRÊTE! VOUS SAVEZ TRÈS BIEN QUI L’ARRÊTE! 
  



Mon Peuple, regarde-toi en toute vérité: l'apostasie sort du milieu de toi, de Mon Église. C'est pourquoi Je vous ai 
appelés à rester vigilants, à être forts dans la Foi, à M'être fidèles, afin que vous ne vous égariez pas et que vous 
n'oubliiez pas que Ma Mère est votre Mère. 
  
Fortifiez-vous dans la Foi, priez à temps et à contretemps (cf. Ep 6,18), priez en mettant Ma Parole en pratique, 
restez fidèles. Vous faiblissez devant une maladie, vous faiblissez dans votre corps et dans votre esprit, Mes 
enfants, OÙ SE TROUVE LA FOI QUE VOUS PRÊCHEZ? 
 
De plus grandes pestes et pandémies sont à venir, comme Ma Maison vous l'a déjà annoncé, mais vous n’avez 
pas prêté l’oreille, et maintenant vous exigez la santé du corps. 
  
La Terre tremble de plus en plus en raison de son orbite touchée et perturbée, Mes enfants, le magnétisme de la 
Terre a été altéré (1) et vous n'avez pas été alertés. De l'espace viennent des forces qui ont modifié le magnétisme 
qui entoure la Terre, et c’est pourquoi le feu qui demeure à l’intérieur de la Terre sort, attiré par cette force 
extérieure. 
  
Faites attention Mes enfants, de graves tremblements de terre attendent l'humanité. 
  

MON PEUPLE, JE NE VOUS ABANDONNE PAS, JE NE VOUS ABANDONNE PAS! 
 

LA CONSCIENCE DES CRÉATURES HUMAINES NE RESTE PAS LA MÊME, MAIS ELLE ÉVOLUE, SE 
DISPOSANT À RECONNAÎTRE CE MENDIANT D'AMOUR QUI FRAPPE À LA PORTE DE CHACUN 

D'ENTRE VOUS. 
 

Soyez patients, ne désespérez pas, soyez Amour et centrez-vous sur Moi. Mon Saint-Esprit répand Sa flamme 
lorsque Mes enfants s'ouvrent à Son Action. 

 
QU’AUCUN ÉVÉNEMENT NE VOUS CONDUISE AU DÉSESPOIR, MA MAISON RESTE ATTENTIVE À MON 

PEUPLE. 
 

Je vous aime d’un Amour Éternel. 
 

Votre Jésus 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
(1) Champ magnétique de la Terre, lire… 
  

 
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Vous tous, frères dans le Christ: 
  
Dans la situation qui est la nôtre aujourd’hui, notre Seigneur bien-aimé nous alerte. 
 
Il nous dit que la rébellion contre le Saint-Esprit s'intensifie, et bien que le Saint-Esprit soit présent en chacun de 
nous, lorsque l'homme s'allie au mal, il Le contriste et ne Lui permet pas de l’éclairer. 
 
Frères, ce que nous vivons en ce moment en tant qu'humanité est une illustration claire de ce qui est à venir et de 
ce qui est caché. 
 
Mais l'Amour Divin existe, et il ne sera jamais éliminé, cet Amour qui attire la créature vers son Créateur, lorsque 
la créatur 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/CAMPO%20MAGNETICO.html


e Le reconnaît, L'aime, Le cherche et se repent. De même, la Miséricorde Divine existe, elle qui ne permettra pas 
que Son Peuple soit à jamais la risée de ses ennemis. 
  
Nous savons que Dieu l'emporte sur tout et que le calme revient après la tempête, mais n'oublions pas que nous 
sommes vulnérables, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, et que nous devons donc rester vigilants 
afin de ne pas laisser les ennemis de l'âme s’introduire au dernier moment. 
 
Amen. 
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

LE 19 AVRIL 2020 
  
Alors que je me trouvais en prière, notre Bien-aimé Jésus m'a parlé en ces termes: 

 
JE SUIS LE DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE! 

J'AIME TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES! 
 
Chaque pécheur qui tombe continuellement dans le péché, sans épargner ses offenses, Me cause une grande 
douleur. 

 
JE SUIS TOUT DISPOSÉ À PARDONNER À CHAQUE CRÉATURE HUMAINE QUI SE PRÉSENTE POUR 

CONFESSER SES PÉCHÉS AVEC UN REPENTIR TOTAL ET UN ARDENT DÉSIR DE NE PAS RETOMBER. 
 
Au sein de l'humanité, Je trouve Mes enfants qui désirent retourner à Mes côtés. J'en tressaille d'Amour et de 
bonheur et, face à leur repentir, Je les regarde venir à Moi comme Je les ai regardés la première fois qu'ils se sont 
présentés devant Moi (Cf. Lc 15,11-32). 
  
Même en ce moment où l'humanité est désolée, effrayée et malade, J'entends de grandes offenses proférées 
contre Moi, de grands affronts envers Ma Mère, et on a fermé les Églises à Mon Peuple. OH…! QUELLE 
DOULEUR! (Cf. Mi 6,3-8). 
  
C’est pourquoi J'appelle Mon Peuple à être fidèle, J’appelle chacun de vous à témoigner de votre Amour pour Moi 
par votre agir à l'égard de vos frères, le cœur libre de tout ressentiment et de l'amertume engendrée par le refus 
du pardon (Cf. Lc 15,11.25; Mt 6,14-15). 
  

QUI EST L'HOMME POUR NE PAS PARDONNER? 
 
Pauvres sont les créatures humaines qui ne pardonnent pas, elles saturent leur cœur d'amertume et deviennent 
la proie de la confusion et de l'envie. Oh, comme Je souffre pour ces âmes qui ne viennent pas à Moi avec un 
cœur humble et contrit dans le Sacrement de la Confession, et qui au contraire s'éloignent de Moi. 
  
Je vous invite à demeurer dans Mon Amour, où vous ne trouverez rien qui ne vous arrête, aucun jugement, aucun 
mépris, aucune amertume. Je vous invite à être Mon propre Amour, afin que Ma Miséricorde ne trouve en vous 
aucun obstacle et qu’ainsi CE MOMENT, OÙ COMMENCENT LE CHANGEMENT POUR L’HUMANITÉ, 
CHANGEMENT QUI OUVRE SUR LES ÉPREUVES ET LES CALAMITÉS, SOIT AFFRONTÉ AVEC FOI DANS 
MON SAINT-ESPRIT, qui vous donnera la grâce de la persévérance et de l'Amour pour Moi, de sorte que vous 
ne restiez pas sur le bord du chemin, si vous vous montrez dignes de telles grâces en œuvrant et agissant dans 
Ma Divine Volonté. 
  
Mes enfants boiront le calice de leurs propres péchés, car à l’origine de ces moments de souffrance se trouvent 
les grandes erreurs auxquelles cette génération s'est ouverte. Et c'est la terre de Santa Fe de la Vera Cruz qui 
sera mise à rude épreuve. 
  

Priez pour cette ville d'Argentine, pour la souffrance qui se répandra dans toute l'Argentine avec 
lamentation et grande tristesse. 



 
Priez Mes enfants pour Ma Terre où J'ai prêché ET OÙ J’AI ÉTÉ CONDUIT À LA MORT DE LA CROIX, elle 

sera un motif d'attaques. 
Priez, les enfants, pour la terre de Santa Cruz au Brésil. Elle souffrira. 

 
Priez, les enfants, la guerre passive sera plus claire pour l'humanité et l'homme verra se lever un autre 

conflit armé. 
 

Priez pour l'Acte de Ma Miséricorde qui est proche de l'humanité. Vous devez vous maintenir dans la Foi, 
afin qu'après l'Avertissement (1) Mes Anges sur la Terre conduisent les âmes qui Me sont fidèles là où 

elles devront prêcher et là où il sera nécessaire d’encourager Mes fidèles. 
 

LA PRIÈRE EST UNE FORCE POUR MON PEUPLE ET LA COMMUNION À MON CORPS ET À MON SANG 
EST L'ONCTION QUOTIDIENNE POUR CEUX QUI ME REÇOIVENT. 

 
En ce moment où Mes églises ont été fermées, triste présage de ce qui est à venir. Mon Peuple ne doit ni s’affliger 
ni se perdre, mais il faut que vous vous fortifiez avec les Communions précédentes et que vous attendiez 
patiemment. LA SECONDE EFFUSION DE MON SAINT-ESPRIT SERA ACCORDÉE ENSUITE, juste après 
l'Avertissement, à Mes justes et fidèles afin qu'ils soient un encouragement pour leurs frères. 
  
Ma Miséricorde n'oublie pas les besoins de Mon Peuple ; Mon Saint-Esprit et Mes Saints Anges et Archanges 
n’abandonneront pas Mon Peuple. 
 
Je vous aime, Mon peuple, Je vous bénis. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, ENFANTS ! 
AYEZ CONFIANCE EN MA MISÉRICORDE, QUI EST INFINIE ! 

 
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 
JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. 

 
Votre Jésus 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur le Grand Avertissement, lire… 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
25 AVRIL 2020 

  
Peuple de DieuUn et Trine: 

  
COMME PRINCE DES MILICES CÉLESTES, JE VIENS À VOUS AVEC LA PAROLE D’EN HAUT, POUR QUE 

VOUS VOUS EXAMINIEZ AVANT L’HEURE. 
  
On entend des bruits qui font écho à de nouvelles maladies, à de nouveaux vaccins, qui retentissent plus que des 
cloches, plus que des trompettes, plus que des légions, plus que des armes, plus que l’explication de l’homme. 
  
Le Peuple de Dieu doit se maintenir prêt. L'UNITÉ EST INDISPENSABLE afin que la "vague des idées" 
n’envahisse pas l’esprit des créatures humaines, en divisant par de vaines querelles ceux qui ont décidé de se 
convertir. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


Le Ciel vous a alertés pour que vous puissiez considérer le grand changement que vous vivez, d’être en ce moment 
et dans les temps à venir, en captivité. Rien ne sera plus pareil. Gardez à l'esprit que rien ne sera plus pareil pour 
l'homme. C’est pourquoi les créatures humaines sembleront errer face aux dispositions nouvelles d'une 
réglementation mondiale. 
  

LES MASQUES DES DIRIGEANTS TOMBERONT AU SOL ET ON LES VERRA TELS QU'ILS SONT, "DES 
FACILITATEURS DE CETTE GUERRE QUI PASSERA AUX ARMES". 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, l’homme subira la terreur, face aux continuelles mutations du virus fabriqué, jusqu’à ce 
que le mal qui l’a créé soit démasqué. 
  

L'HUMANITÉ EST SAISIE DE CRAINTE, CAR ELLE A ABANDONNÉ LA FOI. 
  
Enfants de Notre Seigneur et Roi du Ciel et de la Terre: regardez vers le haut, les signes ne tarderont pas à se 
manifester, le Ciel déversera Sa douleur. 
  

OH, HUMANITÉ! TU SOUFFRES DE PLUS EN PLUS, COMME CELUI QUI S’APPROCHE DU FEU QU’IL A 
ALLUMÉ DE SES PROPRES MAINS! 

  
Satan s'est emparé de cette génération, aveuglant subtilement l'esprit des hommes avec des présupposés 
personnels, afin que l'humanité ne marche pas dans l'Amour, mais dans les conflits, la jalousie et la rébellion. 
  
LE "MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ" EST DÉJÀ PRÉPARÉ, ET IL SERA VAINCU, MAIS NON SANS QU’AIT LIEU 

PRÉALABLEMENT LA GRANDE ÉPREUVE DE L'APOSTASIE. 
  
Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ : celui qui possède la vraie Foi résistera et n’apostasiera pas, celui 
qui ne possède pas la vraie Foi ne résistera pas. Vous avez oublié que c’est "sous la protection du Très-Haut" que 
vous êtes délivrés du filet du mal. 
  
C'est le temps des justes, même au milieu de la souffrance, le secours vous sera donné, c'est le moment des 
moments. VOUS DEVEZ VOUS CONSACRER À NOTRE REINE ET MÈRE, AVEC UN CŒUR VRAI, SIMPLE 
ET CONTRIT. DE CETTE MANIÈRE, LES FIDÈLES RECEVRONT DES FORCES NEUVES, UNE VIGUEUR 
RENOUVELÉE, UNE VICTOIRE NOUVELLE, CAR NOTRE BIEN-AIMÉ ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST A 
DONNÉ À SA MÈRE LE SCEPTRE DE VÉRITÉ POUR SÉPARER SON PEUPLE DE L'IVRAIE. 
  

Priez, Peuple bien-aimé, priez avec le cœur, priez en vérité, priez avec l'âme, priez avec les sens, priez, 
vous qui avez vu comment les pays ont été envahis par la solitude, présage d’une humanité réduite au 

silence, craintive et impuissante. 
 

Priez, la maladie est arrivée. 
 

Priez, par une aide trompeuse, l'Amérique a été davantage contaminée. 
  
L'impuissance des petits est mise en évidence par ce qui se cache derrière les puissants qui soumettent 
progressivement les enfants de Dieu. 
  
ÉTIEZ-VOUS EN ATTENTE D’UNE GUERRE À GRANDS FRACAS? C’est pourquoi vous ne reconnaissez pas 
les temps de guerre. Des paroles on passera aux actes, on se blâmera les uns les autres jusqu’au soulèvement 
des armes, et alors toute l’humanité souffrira. 
  
J’ADJURE CEUX QUI NE RECONNAISSENT PAS LES SIGNES DES TEMPS DE VOUS RÉVEILLER AVANT 
QUE NE BRILLE DANS LE CIEL LE GRAND CORPS CÉLESTE QUI, TELLE UNE BÊTE, S'APPROCHERA 

DE LA TERRE EN PLEIN JOUR! 
  
Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, seuls ceux qui possèdent la vraie Foi pourront ressentir la Présence 
Divine dans les moments difficiles. 



  
CONVERTISSEZ-VOUS MAINTENANT! ÉCOUTEZ! JE VOUS EN CONJURE!  ÉCOUTEZ! CONVERTISSEZ-

VOUS! 
 
Préparez-vous spirituellement. Après l'Avertissement le juste sera plus juste et le saint sera plus saint. 
  

AIMEZ L'AMOUR DES AMOURS! ADOREZ DIEU UN ET TRINE, FAITES PARTIE DE SON PEUPLE. 
 

AIMEZ NOTRE REINE ET MÈRE, RÉFUGIEZ-VOUS AUPRÈS D’ELLE, LA CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS. 
 

QUI EST COMME DIEU? PERSONNE N’EST COMME DIEU! 
  

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
3 MAI 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé: 

  
MA MISÉRICORDE SE DÉVERSE SUR MES ENFANTS. 

JE VIENS VOUS OFFRIR UNE FOIS DE PLUS MON AMOUR. 
 
Mon désir est que Je sois accueilli par tous, de sorte que vous puissiez continuer de boire à Ma source inépuisable 
d’eau vive (cf. Jn 4, 13-14). 
  

LES ÉGLISES ÉTANT FERMÉES, J'AI TROUVÉ DES MAISONS OUVERTES DANS LA PRIÈRE. 
 
Ce que Je vous demande, Je ne le demande pas en vain, c'est le besoin imminent pour Mon Peuple d’agir et 
d’œuvrer dans Ma Volonté. 
  
Vous avez commencé le mois consacré à ma Très Sainte Mère au milieu de la souffrance actuelle et c'est pourquoi 
je vous invite à être plus spirituels, car pour obtenir une Foi forte et ferme, il est urgent d'avoir une plus grande 
spiritualité. 
  

TENEZ COMPTE DE MES APPELS. POUR ÊTRE EN MESURE DE RECONNAÎTRE LES SIGNES ET 
SIGNAUX DU TEMPS PRÉSENT, VOUS DEVEZ DEMANDER LE DISCERNEMENT NÉCESSAIRE À MON 

ESPRIT SAINT. 
  
Mes enfants, vous devez être fermes, rester forts et reconnaître que le démon vous tente avec des petites 
fléchettes visant à vous détruire dans les grandes choses. Il vous éloigne de Moi afin de vous plonger dans la 
confusion, de semer discorde et division. Ne tombez pas sous ses griffes. 
 
Mon Peuple, ce moment est extrêmement dangereux pour la créature humaine. Vous devez rester attentifs ; le 
mal vous connaît, il vous attaque et vous tombez dans ses pièges comme des nourrissons. Le diable inonde votre 
esprit de ses tentations, vous attaque en pensée et vous amène à utiliser votre intelligence contre vous-mêmes et 
contre vos frères, et il finit par vous éloigner de Moi. 
  
VOUS DEVEZ RESTER VIGILANTS ET SAVOIR QU'AUCUN DE MES ENFANTS NE DOIT PENSER QUE LE 

MAL PASSERA SANS L’ATTEINDRE. 
 



NON! LES ENFANTS, IL VOUS CONNAÎT ET SAIT CE QU’IL VOUS FERA SUBIR. VOUS DEVEZ GARDER 
LA FOI, AVEC LA CERTITUDE QUE JE SUIS VOTRE DIEU, QUE JE SUIS LE COMMENCEMENT ET LA FIN, 

LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. (cf. Jn 14, 6; Ap 22, 13) 
  
Mon Peuple, les loups ont faim et se précipitent sur Mes enfants pour vous déshonorer, pour vous humilier, pour 
se moquer de vous ; continuez votre discernement afin de ne pas prendre de mauvais chemins en pensant que, 
sur d’autres chemins vous pourriez passer inaperçus. 
  
Satan et son empire ont établi dans le monde leur libéralisme, conduisant Mon Peuple à l'impiété absolue, sans y 
reconnaître l'esprit d'iniquité (cf. 2 Th 2,7) qui par la tromperie, la confusion et le mensonge vous guide désormais 
de sorte que vous vous condamniez vous-mêmes, en vous affaiblissant et en agissant dans l’ombre lorsque la Foi 
n'est pas ferme en l’homme, en vous utilisant comme ses instruments pour exécuter ses mauvais desseins. 
  
Combien parmi les Miens ont déjà apostasié leur Foi ! En méprisant le Décalogue, en acceptant ce qui est contraire 
à la Loi Divine, en pratiquant l'immoralité, en vivant dans l’athéisme, en se mettant au service des idéologies et 
des sectes qui s’opposent à Ma Divinité, en servant Satan sans trembler, en faisant partie des précurseurs de 
l'antéchrist. 
  
Mon Peuple, vous serez confrontés à une plus grande apostasie que celle dont Je vous parle : ce sera la grande 
apostasie de Mon Eglise, par laquelle l'antéchrist sera adoré comme le messie, et ce sera la grande souffrance de 
Mes enfants. 
  

Je vous appelle à prier face à la confusion dans laquelle vous vivez. 
Je vous ai prévenus que la maladie actuelle allait muter, et vous devez, vous Mes enfants, prendre des 
précautions en ce moment où ceux qui agissent en provoquant les malheurs de Mon Peuple montrent 

leur pouvoir sur l'humanité. 
 

Je vous appelle à réparer et à prier pour tous les blasphèmes que les hommes profèrent contre Ma 
Divinité, attirant de grandes calamités sur les nations. 

  
Je vous appelle à prier pour tous ceux qui ont méprisé les Appels de Ma Très Sainte Mère et qui vont à 

leur perte, ignorant l'appel à la conversion, qui n’est pas seulement l’appel à un cœur de chair, mais 
l’appel à une transformation totale, afin de vivre en plénitude la fusion avec Ma Volonté "sur la Terre 

comme elle est vécue au Ciel" (cf. Mt 6,10). 
  
Mon Peuple, Mon Peuple bien-aimé, combien de choses sont sur le point d’arriver à l'humanité! Combien de 
souffrances venues de l'univers, et la terre qui tremble fortement! 
 
Je suis la Voix qui parle dans le désert du cœur de l'homme pour qu’il revienne à Moi, et Ma Mère vous plongera 
dans Son Cœur Immaculé, là où, sous Sa protection, la Foi grandira, et où Son Silence vous conduira à écouter 
Ma Voix. 

 
ENFANTS DE MA MÈRE, PRIEZ ET PRÉPAREZ-VOUS À VOUS CONSACRER À MA MÈRE, PLEINEMENT 

CONSCIENTS DE LA VALEUR INFINIE DE LA CONSÉCRATION À SON CŒUR IMMACULÉ, ET SOYEZ 
PRÊTS À RECEVOIR LE SCEAU COMME MES FIDÈLES, QUAND MA VOLONTÉ EN DISPOSERA AINSI. 

  
Ne vous laissez pas gagner par la peur et l'agitation, Mon Peuple Me reconnaît et il est conscient que Je ne 
l'abandonnerai pas. 
  
Mon Peuple sait qu'il ne marche pas comme un orphelin, mais qu'il a une Mère qui vous aime : Ma propre Mère, 
que Je vous ai donnée au pied de Ma Croix de Gloire et de Majesté (cf. Jn 19,25-27). 
 
"Venez à Moi, vous tous qui avez soif, et Je vous donnerai de l'Eau Vive" et Je renouvellerai votre armure pour le 
combat spirituel. 
 
Mon Peuple est fidèle et vrai. 



  
N’ayez pas peur, Mes enfants. “JE SUIS VOTRE DIEU” (cf. Ex 3,14 ; Jn 9,28) 
  

Votre Jésus 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Psaume 91, 1-7 
  

“Toi qui vis sous la protection du Très-Haut et qui séjournes à l'ombre du Tout-Puissant, 
Dis au Seigneur : « Tu es ma forteresse et mon refuge, Tu es mon Dieu, j’ai confiance en Toi. » 

C'est Lui qui te libèrera du filet du chasseur et de la peste maléfique ; 
Il te couvrira de ses ailes et tu seras à l’abri sous ses plumes ; sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, 
Ni la peste qui s’avance dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, et dix mille à ta droite, toi, on ne t’atteindra pas." 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  10 MAI 2020 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu: 

  
JE VOUS BÉNIS AVEC MON CŒUR, JE VOUS BÉNIS AVEC MON AMOUR. 

 
RESTEZ SUR LE VRAI CHEMIN, SUR LE CHEMIN QUI VOUS CONDUIT À LA VIE ÉTERNELLE. 

  
Guidés par la folie (cf. Pr 14,9), vous avancez lentement, pas à pas, sans tenir compte des appels de Mon Fils et 
des Miens, et c'est pourquoi votre croix s’appesantit. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne vous écartez pas des Enseignements de Mon Fils. Vous devez 
rester très attentifs et disposés à obéir. Mon Fils vous conduit sur le chemin de la Divine Volonté afin que vous 
surmontiez les obstacles que vous vous êtes forgés et qui vous empêchent de voir la clarté à laquelle l'obéissance 
vous conduit. 
  

GARDEZ À L'ESPRIT QUE VOUS DEVEZ SAVOIR DIRE "OUI, OUI; NON, NON" (Cf. Mt 5,37) ET NE PAS 
ÊTRE TIÈDES. VOUS DEVEZ RESTER SUR LE DROIT CHEMIN, LÀ OÙ LES ENVIES ET LES RIVALITÉS 
N’EXISTENT PAS, CAR CE SONT ELLES LES ENTRAVES QUI VOUS EMPÊCHENT DE VOIR AU-DELÀ, 
VERS OÙ MON FILS VEUT VOUS CONDUIRE. IL FAUT QUE VOUS RECONNAISSIEZ VOS FAIBLESSES 

PERSONNELLES, CAR ELLES VOUS CONDUISENT À MÉPRISER LES GRÂCES DONT MON FILS 
ORNENT LES ÂMES. 

  
Enfants, grandissez en ce moment. Ne tombez pas dans l'obstination pour ne pas avoir à subir la douleur qui fait 
plier la créature humaine, jusqu’à ce qu’elle soit amenée à la docilité. 
  
Ils sont si nombreux, les intérêts qui tournent autour du Peuple de Mon Fils, que ces intérêts vous entraîneront à 
souffrir excessivement, et c'est pourquoi Je vous appelle à ne pas oublier Mes Demandes. 
  

RÉPAREZ, PRIEZ MON FILS AVEC UN CŒUR SINCÈRE, ASSOIFFÉ D'AMOUR DIVIN. 



  
N'oubliez pas la souffrance vers laquelle vous allez. Soyez humbles, mais ne désespérez pas, soyez certains de 
la Protection Divine. Mon Fils vous aime tellement qu'Il vous enverra son Ange bien-aimé de la Paix (*) pour vous 
soutenir dans les moments de plus grande confusion. 
  

Priez, Mes enfants, priez. Vous serez surpris par "une nouvelle qui ébranlera le Peuple de Mon Fils", 
mais ne vous découragez pas, continuez à vous conformer au véritable Magistère de l'Église de Mon Fils 

auquel vous avez été et êtes appelés. 
 

Priez, Mes enfants, la terre continue de trembler. 
 

Priez pour le Japon, priez pour la Californie, priez pour le Mexique, priez pour le Chili. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, à cause du feu, le moment sera plus pénible. 
 

Priez, Mes enfants, priez avec amour et préparez-vous pour ce 13 mai, sans oublier que vous devez vous 
consacrer à Mon Cœur Immaculé comme si c’était votre DERNIÈRE CONSÉCRATION. 

 
Je protège, abrite, sauve et libère chacun de Mes enfants, grâce à leur constance indéfectible à être des enfants 
fidèles à Mon Fils. 
 
Soyez vigilants, ne négligez pas le chemin spirituel. Ne craignez pas Mes Avertissements, craignez plutôt de 
perdre votre âme (Cf. Mt 16, 26). 
  

CEUX QUI SE CONSACRENT À MON CŒUR IMMACULÉ ET RESTENT FIDÈLES À MON FILS 
OBTIENDRONT LA GRÂCE DE MA PROTECTION. 

  
N'AYEZ PAS PEUR! 

"N'EST-CE PAS MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE?" 
  
Je vous bénis, Je vous aime, Je vous chéris. 
  

Maman Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(*) Révélations sur l'Ange de la Paix, lire... 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Notre Mère nous protège à tout moment, et cette protection maternelle qu'elle nous promet, c'est la GRÂCE que 
nous avons tous espéré recevoir, afin de persévérer en restant fidèles à Son Très Saint Fils. 
  
Ne négligeons pas cet "Appel" dans lequel Notre Mère nous demande un changement radical de notre agir et de 
nos comportements, mais surtout un changement qui doit se faire en nous, dans notre intérieur. 
  
Donnons la main de Notre Mère et allons avec Elle, en toute confiance, à la rencontre de Son Fils. 
  
Amen. 
 
 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
EN LA FÊTE DE NOTRE-DAME DE FATIMA 

LE  13 MAI 2020 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je vous bénis. 
  

MARCHEZ SANS OUBLIER QUE LA JOIE ÉTERNELLE VOUS ATTEND. 
 
En tant que Corps Mystique de l'Eglise de Mon Fils, vous ne pouvez pas changer la voie à laquelle Mon Fils vous 
a appelés: LA LOI DE DIEU. 
 
La Loi de Dieu restera en vigueur jusqu'à la fin des temps (cf. Mt 5, 17-18) et toute forme d’ajustement aux 
nouveautés du moment constitue un manque de respect de la Volonté Divine. 
  
Dieu le Père connaît le destin de tout ce qui existe, et c’est pourquoi Il ne vous a pas donné les Commandements 
pour que la créature humaine en dispose à sa guise. 

 
"AIMER DIEU PAR-DESSUS TOUT" N'EST PAS SEULEMENT UNE LOI POUR LA CRÉATURE HUMAINE, 
NI SEULEMENT UN COMMANDEMENT, MAIS C'EST LE DEVOIR DE TOUTE CRÉATURE HUMAINE DE 

CORRESPONDRE AU PÈRE AVEC TOUTE LA DIGNITÉ QUE MÉRITE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 
 
Voulez-vous participer activement au Peuple de Mon Fils? 
 
Marchez sur le chemin étroit (cf. Mt 7, 14), marchez au milieu des épines, des rochers escarpés, des pierres, des 
tempêtes, des persécutions et d’autres changements brusques. 
  
Vous devez accroître votre spiritualité afin de pouvoir résister sans perdre la Foi aux assauts qui s’en viennent. 
  
En tant que Peuple de Dieu, ne faiblissez pas, grandissez, priez en renforçant votre confiance en Mon Fils et en 
cette Mère. Priez sans cesse (cf. Mt 26,41), priez les uns pour les autres, formant ainsi une unité, un Peuple qui 
ne s’arrête pas. 
 
Le démon s’emploie à affaiblir Mes enfants, et c'est pourquoi vous devez vous affermir dans la pratique des 
Commandements, des Sacrements, des Œuvres de Miséricorde, des Béatitudes, en adorant Mon Fils avec amour, 
en agissant en tout temps à Sa Ressemblance. 
 
Enfants bien-aimés, le mal a progressé à pas de géant et l'homme s'affaiblit à pas de géant, car il rejette tout ce 
qui signifie effort, réparation, changement intérieur, transformation de l'ego dans le but de servir Mon Fils avec 
amour, sans fuir le changement requis pour le bien de son âme. 
  
Le démon s'est introduit dans l'Église de Mon Fils. Les hommes ne savent pas où aller, ils ne savent pas qui croire 
ni qui écouter, ils ne trouvent pas la vérité sur ce qui se passe parce qu’ils N'ÉCOUTENT PAS, NE LISENT PAS 
ET NE PROFITENT PAS DES RÉVÉLATIONS DANS LESQUELLES NOUS LEUR FAISONS CONNAÎTRE LA 
VÉRITÉ AFIN QU’ILS NE RESTENT PAS DANS LA CONFUSION. 
  
Le virus qui tient l'humanité en haleine, plongée dans le désespoir, réduite en captivité, terrorisée et éloignée de 
la spiritualité, est un virus créé par l'homme dans le cadre de la guerre que se livrent les grandes puissances. 
  
C’EST UN VIRUS CRÉÉ PAR CEUX QUI ONT MANIPULÉ L'HUMANITÉ AFIN DE SUSCITER LE MÉPRIS DE 

LA LOI DE DIEU, L'IMMORALITÉ ET LES ABERRATIONS HUMAINES, ET DE CONDUIRE AINSI 
L’HUMANITÉ À LA SOLITUDE, AU DÉCOURAGEMENT, À L'IMPUISSANCE ET À LA FAMINE. ET 
LORSQUE L'HUMANITÉ EN SERA ARRIVÉE À LA GUERRE DES ARMES, ELLE SERA PRÊTE À 

ACCEPTER L'ANTÉCHRIST. (*) 
  



Priez les enfants, priez pour l'humanité. 
 

Priez les enfants, priez pour l'Argentine, elle va souffrir, elle va souffrir, ce peuple va souffrir. 
 

Priez enfants, priez pour l'Eglise de mon Fils, elle sera ébranlée. 
 

Enfants bien-aimés, le communisme semble dormir, mais le monde verra son réveil alors qu'il frappe déjà l'Europe. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la terre tremblera fortement, le climat ne donnera aucun répit, les 
signes et les signaux ne se feront pas attendre. 
  
Enfants: Foi, force, Amour, fidélité et assurance. 
 
N'ayez pas peur! Mon Fils est présent, vivant, palpitant, n'ayez pas peur. 
N'ayez pas peur! cette Mère est avec Ses enfants. 
  

MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA. 
DE MES MAINS À MON FILS! 

  
Je vous bénis. 
  

Maman Marie 
  

JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
(*) Révélations sur l’Antéchrist, lire ... 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  
Frères, 
  
Pour faire écho aux paroles de notre mère : 
  

"N'AYEZ PAS PEUR! A LA FIN, MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA." 
  
Amen. 
  
  

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 18 MAI 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu: 

  
SOYEZ UN DANS L'UNITÉ ET LA FRATERNITÉ DES ENFANTS DE DIEU. 

PEUPLE DE DIEU, VOUS DEVEZ ÊTRE SAINT COMME LE CHRIST EST SAINT. 
  
La bénédiction demeure sur les enfants de Dieu et les enfants de Notre Reine et Mère, mais chaque créature 
humaine doit se comporter et agir à la ressemblance de Notre Seigneur et Roi Jésus Christ pour mériter cette 
bénédiction. 
  
La Miséricorde Divine est déversée sur toute l'humanité, mais elle s’épanouit dans les créatures humaines qui 
luttent et se battent pour la conversion, qui se repentent et réparent les offenses commises contre la Très Sainte 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ANTICRISTO.html


Trinité, contre Notre Reine et Mère et contre leurs semblables, se rendant ainsi dignes de la Miséricorde Divine 
(cf. Mc 11,25; Ps 32,5). 
  
En ce moment où la confusion avance de manière vertigineuse dans le Corps Mystique de Notre Roi, je dois vous 
appeler à l'OBÉISSANCE, laquelle trouve son expression dans la Loi de Dieu et ne peut être transformée (cf. 
Psaume 19, 8-10). 
 
Le Peuple de Dieu doit se renforcer dans la Foi pour pouvoir faire face à ce qui s'approche de l'Eglise et donc du 
Corps Mystique de Notre Roi. 
 
La créature humaine de ce temps ne sait pas ce que c’est que la souffrance, et par conséquent elle ne la reconnaît 
pas comme faisant partie de l'expiation ; face à la souffrance, elle accuse Dieu. 
  

L'HUMANITÉ SANS REPÈRE A PROFANÉ LE MYSTÈRE DE L'AMOUR DIVIN, DONNÉ PAR DIEU À 
L'HOMME DANS LE TRÈS SAINT SACREMENT, ET NOUS, LES CHŒURS CÉLESTES, AVONS VERSÉ 

DES LARMES DE DOULEUR POUR UN ACTE D’UNE TELLE GRAVITÉ DE LA PART DE L’HOMME. 
  
Des actes qui donnent de la force au Démon et l'exaltent, conduisant le Démon à se déchaîner violemment contre 
les enfants de Notre Reine et Mère, les frappant encore et encore, en ce moment avec la maladie, puis en 
augmentant ce même fléau de la maladie, de sorte que les hommes soient conduits au désespoir, et qu’à force 
de souffrir, la créature humaine se sente incapable de survivre dans une constante angoisse. 
  
JE VOUS AI DÉJÀ ALERTÉS - POUR L'AMOUR DE DIEU UN ET TRINE, POUR L'AMOUR DE NOTRE REINE, 
POUR L'AMOUR DE VOUS, EN TANT QU’ENFANTS DE DIEU - QUE LA BATAILLE SE TROUVE SUR 
L'HUMANITÉ, bataille entre le bien et le mal (cf. Gen 3,15), devenue guerre de pouvoir, qui explosera par 
l'utilisation d’armes de guerre, puis ensuite par  l'utilisation déplorable d'armes de destruction massive. 
  
Vous devez être conscients de la situation cruciale dans laquelle vous vous trouvez, une situation qui va s’étendre 
de plus en plus, niveau après niveau, institution après institution, englobant la société dans toutes ses activités, et 
surtout l'esprit de l'homme en vue de saper sa Foi en Dieu. 

 
PEUPLE DE DIEU, LA BATAILLE CESSE D'ÊTRE UNE BATAILLE POUR DEVENIR LA GUERRE 

MONDIALE ATTENDUE ET REDOUTÉE. (*) 
  
Les idéologies sont en lutte pour les âmes. Discernez, enfants de Dieu, discernez ! N'éteignez pas la foi, restez 
en éveil et vigilants, car les loups vêtus de peau de brebis (cf. Mt 7,15) surabondent en ce moment même.  

 
VOUS DEVEZ DISCERNER POUR NE PAS DONNER LES PERLES AUX POURCEAUX. 

 
C’EN EST ASSEZ DE LA FOLIE HUMAINE, DE L'AVEUGLEMENT SPIRITUEL QUI NE CONDUIT QU'À LA 

TRAHISON ET À LA PERSÉCUTION ANTICIPÉE DU PEUPLE DE DIEU ! 
  
Il est nécessaire que vous vous souveniez de ce qui est arrivé à ceux qui, dans l'histoire du salut, ont désobéi à 
Dieu et se sont rebellés contre Lui. ON NE PASSERA PAS À CETTE GÉNÉRATION SES HÉRÉSIES ET SES 
PROFANATIONS; VOUS DEVEZ VOUS HUMILIER ET VOUS RECONNAÎTRE PÉCHEURS DEVANT DIEU. 
 
En ce moment, ceux qui aspirent à la conversion et qui y sont disposés trouveront un chemin plus libre pour se 
convertir au milieu du silence qui prédomine sur l'humanité. La force exercée sur toute l'humanité pour la faire taire 
a été déguisée, oui, la force, sans que l'homme ne s’en rende compte ! L'humanité est captive, sans se sentir 
privée de sa liberté. 
  
LA NOUVELLE RELIGION AVANCE SANS QUE LE PEUPLE DE DIEU EN SOIT CONSCIENT. UNE RELIGION 
SANS NOURRITURE SPIRITUELLE OÙ LE PEUPLE DE DIEU VIT COMME S'IL PRATIQUAIT UNE AUTRE 
RELIGION. Ils ouvrent la voie à la "RELIGION UNIQUE" en usurpant le Sceptre de notre Roi et Seigneur Jésus 
Christ. 



 
La folie de l'homme apparaît, avec le déclin de l'économie, on vous soumettra à LA MONNAIE UNIQUE. 

 
SANS MORALE NI RÉALITÉ... QU'EST-CE QUI ATTEND L'HOMME? 

  
Peuple de Dieu, les signaux et les signes sont visibles, à vous de choisir. 
  
Les plaques qui composent la croûte terrestre se déplacent de manière inhabituelle, et elles provoqueront de 
graves tremblements de terre de grande magnitude. 
  
L'eau des mers va monter, prenez garde, Peuple de Dieu! 
  
Le communisme est entré dans les pays d'Amérique et la lamentation s’en vient, elle qui s’éveille actuellement. 
  

PLIEZ LES GENOUX, "PRIEZ À TEMPS ET À CONTRETEMPS", NE SUCCOMBEZ PAS, GARDEZ VOTRE 
FOI VIVANTE ET PALPITANTE, L'AIDE DE DIEU DESCENDRA DU CIEL. 

 
Celui qui ne croit pas, qu’il croie... 
Celui qui n'a pas marché, qu’il marche... 
Celui qui s'est arrêté en chemin, qu’il poursuive avec vigueur... 
 
C'est le moment, ce moment et aucun autre, c'est le moment de vous réconcilier avec la Très Sainte Trinité. 
  
C'est le moment de prendre la Main qui s’offre à chacun de vous, la Main de la Reine et Mère de toute la création. 
  
AVEC FOI, ESPÉRANCE, SANS FAIBLIR, AVEC LA PRIÈRE ET LA PRATIQUE DE LA PRIÈRE, AVEC LES 

ACTES, AVEC LE PARDON ET AVEC ASSURANCE. 
 

Saint Michel Archange 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE  23 MAI 2020 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
Je vous bénis de Mon Amour Maternel.  
 

LE MAL POURSUIT MES ENFANTS; C'EST-CE QU’IL A FAIT A TRAVERS LES SIÈCLES (cf. Ap. 17). 
 
Le serpent est venu prendre avec lui les enfants de Mon Fils. Il les a attirés de mille façons, par le moyen de l'esprit 
et de la pensée, suscitant chez ceux qui sont extrêmement rationnels des interrogations sans fondement. 
  
L'ignorance et l'orgueil de l'homme se répètent dans cette génération qui désire être comme Dieu et disposer de 
la vie de manière irresponsable. L'ambition du pouvoir sépare les hommes de Dieu, les maintenant à un moment 
donné dans les affaires du Ciel et à un autre dans celles du monde. Ainsi, à chaque instant, la créature humaine 
se couvre de la lèpre contractée par des actes illicites, que vous considérez comme bons mais que votre 
conscience juge comme n’étant pas bon et allant à l’encontre de la Loi de Dieu. 
  

LA LIMITE ENTRE LE BIEN ET LE MAL, C’EST UN PAS DE L'EGO HUMAIN, C’EST UN INSTANT DANS 
LEQUEL LA CRÉATURE SE COUVRE D'OBSCURITÉ ET ENTRE DANS QUELQUE CHOSE DONT ELLE NE 

PEUT ENSUITE PAS SORTIR. 



  
Un leader mondial souffre, suscitant l'admiration et la crainte de l'humanité. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, cette génération a accueillis les sacrilèges de l'humanité et ces 
sacrilèges entraînent la purification de l'humanité en général. 
  

LE CHAOS AUQUEL DOIT FAIRE FACE L'HUMANITÉ N'EST PAS D’ORDRE MATÉRIEL COMME LE 
CRAINT UNE GRANDE PARTIE DE MES ENFANTS, LE PLUS GRAND CHAOS VIENT DE CE QUE DIEU 

EST TENU À L’ÉCART ET QUE CEUX QUI NE FONT PAS PARTIE DU VÉRITABLE MAGISTÈRE DE 
L'ÉGLISE DE MON FILS PRENNENT LE DESSUS. 

  
Mon Peuple bien-aimé:  
  
Il existe un virus pire que le virus actuel et c'est le manque de confiance en Mon Divin Fils. L'homme n'a aucun 
respect pour Mon Fils, se séparant de Lui. LA PIRE PANDÉMIE QUI EXISTE DANS CETTE GÉNÉRATION EST 
LA PERTE DE LA FOI, CAUSANT DES DIVISIONS ET DES PERSÉCUTIONS AU SEIN DU PEUPLE DE MON 
FILS, À L’ENCONTRE DE MES FILS DE PRÉDILECTION ET DES MEMBRES DU PEUPLE DE MON FILS 
ENGAGÉS DANS L'ÉVANGÉLISATION DU PEUPLE DE DIEU. 
 
Bien-aimés, on bâillonne ceux qui prêchent, on coule ceux qui élèvent la voix, on inflige de terribles punitions à 
ceux qui font connaître la Parole de Mon Fils et la Mienne. Garder le silence et faire taire Mes enfants garantit le 
triomphe du mal sur les naïfs. 
  
De grandes ténèbres planeront sur le peuple de Mon Fils, des ténèbres causées par des éruptions volcaniques, 
par des vents violents qui soulèveront le sable et la terre et empêcheront le soleil de prévaloir. L'eau des mers 
s’élèvera à l’improviste et Mes enfants souffriront. Sans prévenir la nature agira, elle agira avec une force 
monumentale. 
 
La maladie se multipliera en prenant différentes formes et la méfiance entre les créatures humaines dans le monde 
s'accroîtra jusqu'à ce qu’elles finissent par se craindre les unes les autres. 
  
Le Soleil causera la peur de l’homme et l’accroissement d’éléments venus de l'espace atteignant la Terre 
provoquera l'alarme. 
  
LE PÉCHÉ DOIT ÊTRE EXPIÉ, D'ABORD PAR LA MAIN DE L'HOMME, PUIS LA MAIN DIVINE AGIRA SUR 

L'HUMANITÉ, APRÈS QUE L'HOMME DE LA PERDITION AIT FLAGELLÉ L'HUMANITÉ PÉCHERESSE. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : vous chercherez la Vérité et vous ne la trouverez pas, c'est pourquoi 
vous ne devez faire qu’un avec Mon Fils en ce moment, vous devez vous convertir pour ne pas être en proie à la 
confusion, vous devez être forts, des créatures de Foi pleines d’amour pour le Christ Eucharistie et de confiance 
en l’aide d’en haut. 
 
Je vous offre Ma protection et Mon aide, mais pour cela vous devez chercher le Royaume de Dieu (cf. Mt 6,33), 
vivre en vous convertissant sans cesse, œuvrer et agir à la ressemblance de Mon Fils. 
  
CE QUI SE RAPPROCHE ARRIVERA COMME EST ARRIVÉ CE QUE J’AVAIS ANNONCÉ ET QUI N’ÉTAIT 

PAS CRU... 
ALORS, EN UN CLIN D'ŒIL, LE FLÉAU SERA LÀ. 

 
Abritez-vous sous Mon Manteau Maternel, Je vous conduis auprès de Mon Fils pour que vous puissiez jouir de la 
Gloire Éternelle. 
 
Dans l'Unité de la Très Sainte Trinité. 
  

Maman Marie 
 



JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
1 JUIN 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu: 

  
AU NOM DES MILICES CÉLESTES, JE VIENS À VOUS AVEC, DANS MA BOUCHE, LA PAROLE DE 

VÉRITÉ POUR DÉCLARER: 
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N'EST COMME DIEU! 
  
Ne méprisez pas davantage l'occasion d'adresser une prière à Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ pour que l'Esprit 
Saint vous aide dans votre croissance spirituelle. 
 
En ce moment si particulier pour l'humanité, il est nécessaire que vous demandiez ce qui vous fait défaut et que 
vous soyez dociles à la voix de l'Esprit Saint (cf. 1 Th 5, 19-21). 
 
De grandes batailles sont en cours, d'ordre spirituel et moral, d'ordre religieux et conceptuel. Elles viendront à la 
lumière en prétendant vous détourner de la Foi... 
 
N'hésitez pas, continuez à être fermes et vrais, montrez que vous appartenez au Christ sans rien craindre, et nous 
viendrons à votre aide. 
  
AU SEIN DE L'ÉGLISE, LES MEMBRES QUI LA COMPOSENT NE SONT PAS TOUS LES MÊMES, MAIS 
VOUS DEVEZ ÊTRE UNIS PAR UNE SEULE CHOSE: LA FIDÉLITÉ ET L'AMOUR DE DIEU. Ce que l'âme est 
en relation au corps de l'homme, l'Esprit Saint l'est en relation au Corps du Christ, qui est l'Église. L'Esprit Saint 
agit dans l'Église comme le fait l'âme dans les divers membres d'un corps unique. 

 
NE CRAIGNEZ PAS FACE AUX NOUVELLES CONCERNANT LA SUPPRESSION DE LA NOURRITURE 

EUCHARISTIQUE, ON VEUT VOUS TROUBLER AFIN D'ÉBRANLER LA FOI DU PEUPLE DE DIEU. 
  
LA FRANC-MAÇONNERIE UTILISERA SES PLUS GRANDES ARMES CONTRE LES ENFANTS DE NOTRE 
REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE, DE PEUR D'ÊTRE ÉCRASÉE PAR LA "FEMME VÊTUE DE 
SOLEIL AVEC LA LUNE SOUS SES PIEDS" (Ap 12,1). Quant à vous, continuez de remplir vos devoirs d'état 
d'enfants de Dieu, en portant les Sacrements comme bouclier, les Béatitudes comme chaussures, les Œuvres de 
Miséricorde comme ailes à vos pieds, les Commandements comme épée, et l'amour de Dieu et du prochain 
comme insigne. 
  

Priez en raison des maladies récurrentes qui réapparaîtront. 
 

Priez en raison du fléau des grands tremblements de terre. 
 

Priez pour la France et l'Allemagne, qui souffriront. 
 

Priez pour les effets de l'eau sur les continents. 
 

ENFANTS DE DIEU ET DE NOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE, LES CONTINENTS 
S'ÉLOIGNENT LES UNS DES AUTRES. 

LE SOLEIL DÉGAGE UNE CHALEUR QUI AFFECTE LA TERRE, ET L'HOMME QUI N'A PAS CRU 
PENSERA À CE QUE LE CIEL VOUS AVAIT ANNONCÉ. À CE MOMENT-LÀ, IL TREMBLERA D'HORREUR 

ET D'EFFROI. (*) 
 



La Thaïlande souffrira énormément, elle tremblera et l'eau l'envahira. 
  
Les épreuves pour l'humanité ne tarderont pas. Ce qui inquiète l'homme est sur le point d'arriver. L'économie 
vacillera et s'effondrera, puis la monnaie unique suivra, prémices de la domination de l'ordre mondial. 
  
Peuple de Dieu, gardez la Foi, ce n'est pas le moment de faiblir, c'est le moment de rester fidèle par-dessus tout. 
  
L'homme n'a pas l'humilité de rechercher Dieu en premier et de se regarder lui-même ensuite ; vous, vous êtes 
différents, soyez des lampes allumées au milieu des ténèbres qui envahissent la Terre (cf. Mt 5,16). 
  
Soyez constamment à la recherche du Christ. Naviguez sur les eaux tumultueuses au milieu des ouragans et des 
cyclones, conscients qu'avec Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez tout. 
  

NE CRAIGNEZ PAS. VOUS DEVEZ CENTRER VOS PENSÉES SUR NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST, DE SORTE QUE VOTRE FOI NE VACILLE PAS ET QUE VOUS POSSÉDIEZ LA GRÂCE ET LA 

PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT: 
L'ASSURANCE D'UNE AIDE DIVINE. 

 
Ne vous découragez pas si certaines créatures humaines perdent leur Foi, levez les yeux vers les hauteurs et 
tendez les mains vers votre Reine et Mère. 
  
L'homme ne parvient pas à comprendre que les biens humains sont passagers, et c'est pourquoi il néglige l'âme. 
 
Nous, vos Compagnons de Route, nous ne vous abandonnons pas. 
  

Priez avec Foi, priez avec un cœur humble et vous recevrez des bénédictions qui vous fortifieront sur 
votre chemin. 

  
Au nom de la Sainte Trinité. 
  

QUI EST COMME DIEU? 
PERSONNE N'EST COMME DIEU! 

 
Saint Michel Archange 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
(*) Révélations sur l'activité du soleil, lire… 
 

 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 7 JUIN 2020 

  
EN TANT QUE FILLE DE DIEU LE PÈRE, MÈRE DE DIEU LE FILS, TEMPLE ET TABERNACLE DU SAINT-

ESPRIT, EN UNION AVEC LA FÊTE DE CE JOUR OÙ NOUS CÉLÉBRONS LA GRANDE SOLENNITÉ DE LA 
SAINTE TRINITÉ, J'INVOQUE LA MISÉRICORDE DIVINE SUR TOUTE L'HUMANITÉ. 

LE MYSTÈRE INEFFABLE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ EST CÉLÉBRÉ AU CIEL, JE VOUS INVITE À LE 
CÉLÉBRER SUR LA TERRE DE LA MÊME MANIÈRE. 

EN UNION AVEC LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

Peuple de Mon Fils: 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ACTIVIDAD%20SOLAR.html


DEMEUREZ DANS LA PRIÈRE, UNE PRIÈRE DE VIGILANCE, UNE PRIÈRE D'UNITÉ, AFIN QUE LA FOI NE 
FAIBLISSE PAS. 

MES ANNONCES NE SONT PAS FAITES EN VAIN, LE PEUPLE DE MON FILS DOIT RECEVOIR MES 
APPELS À LA CONVERSION ET À L'UNITÉ AFIN QUE, COMME CORPS MYSTIQUE DE MON FILS, VOUS 
NE SUCCOMBIEZ PAS AU MAL QUI VOUS POURSUIT EN SE DISSIMULANT LARGEMENT, SANS QUE 

VOUS VOUS EN RENDIEZ COMPTE. 
  

La sécheresse dans le cœur de Mes enfants s'étend, atteignant les plus insouciants et les plus instruits, les plus 
impulsifs et les plus réservés. Le mal avance à pas de géant sur ceux qui restent dans les choses du monde. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Vous vous trouvez dans les vents qui ont pénétré l'Église de Mon Fils, conduisant beaucoup de Mes enfants à 
abandonner la Foi. 
  
Le démon est venu infester toutes les créatures humaines qui restent irascibles, dépourvues de l'amour de Mon 
Fils et de l'amour du prochain, saturant l'ego humain de satisfactions personnelles dépourvues de valeur spirituelle. 
  
Peuple bien-aimé de Mon Fils, les aveugles spirituels mènent Mes enfants vers de fausses doctrines dans 
lesquelles la Foi est ensevelie, et par lesquelles la confusion se généralise, conduisant Mes enfants à tomber dans 
le mal : C'EST LE MOMENT OÙ LES INDÉCIS TOMBENT ENTRE LES GRIFFES DU DÉMON. 
 
Bien-aimés de Mon Fils, l'Univers se trouve en plein chaos, la force interne à l'Univers s'est accélérée, provoquant 
le rapprochement de météores, météorites et astéroïdes vers la Terre et modifiant le mouvement de diverses 
planètes. 
  
Gardez à l'esprit que c'est ce que la créature humaine a déclenché en s'éloignant et en rejetant la Main Divine qui 
est en train de descendre. Le glissement de grandes étendues de terre se prépare, les eaux des mers et des 
rivières donneront lieu à des mouvements inattendus et Mes enfants souffriront beaucoup. 
 
N'oubliez pas que le climat continue d'avancer en un changement constant, la science appelle cela le changement 
climatique, en tant que Mère je précise qu'il est la conséquence des mauvais comportements et des mauvaises 
actions des créatures humaines. 
  
Il n'est pas agréable pour les Très Saints Yeux de la Sainte Trinité de voir toute cette colère qui continue d'exister 
sur la Terre, reflet du vide spirituel de la créature humaine et cause de l'apparition continue de phénomènes 
terrifiants et sans précédent sur la Terre. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
SOYEZ PERSÉVÉRANTS, SOYEZ PRUDENTS, NE PRENEZ PAS MES PAROLES À LA LÉGÈRE, MÉDITEZ 

ET PRIEZ AVEC FORCE. 
CE MOMENT EST POUR QUE MES ENFANTS N'AIENT PAS PEUR. 

  
Le GRAND AVERTISSEMENT (*) apportera la bénédiction aux âmes qui demeurent dans le vrai Magistère de 
l'Église de Mon Fils. Quant à ceux qui auront accepté les nouveautés et les modernismes comme faisant partie de 
leur vie spirituelle, certains se repentiront, mais d'autres se rebelleront contre la Très Sainte Trinité et contre cette 
Mère, et l'humanité entrera dans la persécution incontrôlable du Peuple fidèle de Mon Fils. 
  

FACE À UN TEL SCÉNARIO, JE NE VEUX PAS QUE VOUS PANIQUIEZ, MAIS QUE VOUS SOYEZ DES 
CRÉATURES HUMAINES SÛRES DE LA PROTECTION DIVINE (Cf. Ps 23,4) ET DE MA PROTECTION. 

  
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, les mains sont levées, hommes contre hommes. 

  
Priez pour l'Argentine, elle sombre dans la douleur. 

  



Priez pour le volcan du Mexique qui entre en activité. 
  

Priez les uns pour les autres. 
 

Je vous bénis tous et vous garde dans Mon Cœur Immaculé. 
  

N'AYEZ PAS PEUR! 
"NE SUIS-JE PAS ICI, MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE ?" 

  
Maman Marie 

  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

 MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 13 JUIN 2020 

   
Mon Peuple bien-aimé, 

  
CONTINUEZ SUR LA VOIE DE LA CONVERSION. 

  
DEMEUREZ DANS MON AMOUR, MA PAIX ET MON AMITIÉ FACE À LA CONFUSION À LAQUELLE CETTE 
GÉNÉRATION EST CONFRONTÉE. Soyez des témoins véridiques de Mes Enseignements et permettez 
qu'éclosent en vous les Dons et les Vertus que Mon Saint Esprit a déversé sur chacun de vous. 
  
Mon Peuple, vous devez accomplir Ma Volonté, mettre la Loi Divine en pratique à chaque instant de votre vie, et 
vous devez refuser de passer par les chemins qui vous facilitent la vie sur Terre tout en vous conduisant à œuvrer 
et agir en dehors de Mes Enseignements (Cf. Mt 7,13-14). 
 
Enfants, ce que vous vivez est un moment difficile, une épreuve pour tous les Miens. Le diable ne cesse de vous 
tenter, lui qui va et vient à la recherche de proies au sein d'une humanité qui manque d'amour et de respect pour 
Moi, qui manque de fidélité et d'intelligence, de sorte que "Je suis rejeté" et que Mon Esprit Saint ne peut se 
répandre en plénitude sur tous les Miens. 
  

JE VIENS À LA RECHERCHE DE MON SAINT RESTE, DE MON ÉGLISE RESTANTE EN LAQUELLE JE 
DÉVERSERAI TOUT MON AMOUR DE SORTE QU'ELLE PUISSE CONTINUER SANS FAIBLIR DANS LES 

MOMENTS DE GRANDES TRIBULATIONS QUI SERONT EN MÊME TEMPS DES MOMENTS DE VICTOIRE. 
 
Mes bien-aimés, on vous a tracé la route à suivre, conséquence de la science employée à mauvais escient, EN 
VOUS INONDANT DE LIMITATIONS EN PROVENANCE DE L'ORDRE MONDIAL CONSTITUÉ, qui continuera 
à répandre une plus grande douleur et un plus grand contrôle sur l'humanité, dans le but de vous séparer et de 
vous rendre ainsi plus vulnérables. Vous devez être conscients du combat spirituel et mental dans lequel vous 
êtes plongés, où les plus assiégés sont ceux qui sont loin de Moi. 
  
Le chaos social se propagera de pays en pays comme la peste, en raison de la perturbation de l'homme limité 
dans son agir et ses comportements, telle est l'action de l'ennemi de l'homme. 
  

LE TEMPS EST VENU, MON PEUPLE ! 
VOUS VOILÀ COMME "DES BREBIS AU MILIEU DES LOUPS, SOYEZ DONC PRUDENTS COMME DES 

SERPENTS ET SIMPLES COMME DES COLOMBES" (Cf. Mt 10,16). 
  

Mais ne vous inquiètez pas pour autant, car Mon Esprit Saint vous aidera à persévérer jusqu'au bout. 
Abandonnez-vous à Moi et "Je parlerai pour vous" (Cf. Mc 13,11). N'ayez pas peur ! Même si Ma Parole devait 
être méprisée et les Sacrements bafoués, ne vous détournez pas de Moi, restez fidèles. 



  
MON PEUPLE, JE RESTE AVEC VOUS, RÉELLEMENT ET VÉRITABLEMENT PRÉSENT EN MON CORPS, 

MON ÂME ET MA DIVINITÉ DANS L'EUCHARISTIE ! N'OUBLIEZ PAS QUE JE SUIS FIDÈLE À MON 
PEUPLE ! 

  
Priez, Mes enfants, priez. De grandes nations se livreront à des batailles spirituelles internes. Mon 

peuple sera persécuté. 
  

Priez Mes enfants, priez. Les contraintes imposées à l'humanité monteront les peuples les uns contre les 
autres, jusqu'à ce que la guerre apparaisse soudainement. 

  
Priez Mes enfants, priez. Le pôle magnétique de la Terre se déplace vers la Russie, ce n'est pas un 

hasard, mais un signe pour que l'homme se réveille. (1) 
  

La Russie envahira le monde et le fera souffrir. (2) 
  

Mes bien-aimés, vous verrez de grands phénomènes dans la nature, n'ayez pas peur, gardez la Foi, soyez 
prudents et aidez-vous les uns les autres. 
  
L'humanité souffrira de la faim à cause de la crise économique mondiale. 
  

PRIEZ, NE FAIBLISSEZ PAS DANS VOTRE FOI, SOYEZ VRAIS. 
SOYEZ MON PEUPLE EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 

  
Ma Mère vous protège, restez avec Elle, ne vous séparez pas de Ma Mère. 
  

Priez et faites réparation. Priez. 
  

JE VOUS BÉNIS, SOYEZ PERSÉVÉRANTS DANS LA CONVERSION. 
  

Je vous aime. 
  

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur le champ magnétique de la Terre... 
(2a) Prophéties sur la Russie... 
(2b) En lien avec le message de Fátima... 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur la période difficile que nous vivons aujourd'hui, alors que 
nous sommes confrontés, comme humanité, à une série de situations tellement inattendues. 
  
Un changement total dans une génération qui s'est détournée de Dieu et qui doit revenir à Dieu. 
  
Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous en fait part, Il vient en quête de l'Église restante, formées de ceux qui 
portent leur croix personnelle, et qui espèrent dans la Foi atteindre la "Croix de Gloire et de Majesté". 
 
Amen. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/CAMPO%20MAGNETICO.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/RUSIA.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/FATIMA.html


 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 20 JUIN 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
Vous êtes les enfants de Dieu le Père, très aimés de Lui. 
  

LA PAROLE DIVINE EST INFAILLIBLE, ET L'HUMANITÉ POURSUIT DONC SA COURSE DANS LA 
DIRECTION QU'INDIQUE CHAQUE PAROLE SORTIE DE LA BOUCHE DE DIEU. (Cf. Ps 19, 9 ; 2 P 1,20-21). 

  
Vous êtes un Peuple marchant au milieu des adversités de cette heure, à laquelle a été conduite l'humanité. La 
transformation que vous êtes en train de vivre n'a jamais été pensée par l'homme de cette Ère, Notre Reine et 
Mère vous avait annoncé à l'avance que les grands ennemis de Dieu se feraient sentir par toute l'humanité, mais 
cette génération n'y croyait pas. Beaucoup de ceux qui, dans le passé, étaient croyants, mais qui ont maintenant 
déserté la Foi, font partie de la condition catastrophique dans laquelle se trouve l'humanité, qui a été appelée tant 
de fois à la conversion mais qui n'a pas obéi, tout comme n'ont pas obéi ceux de Sodome et Gomorrhe (cf. Gn 
19). 
  
Je suis venu demander une nouvelle fois la CONVERSION, à des cœurs endurcis qui ne se sont pas adoucis. 
  
Je suis venu pour ces cœurs de pierre qui n'admettent pas que la Parole venue d'en haut les touche pour les 
sensibiliser. 
  
Le mot SACRIFICE a été éliminé, remplacé par le mot INDIFFÉRENCE, un mot qui fait écho chez les créatures 
humaines qui s'adaptent à ce que la majorité désire, sans analyser les conséquences pour les âmes qui méprisent 
la Volonté Divine. 
  
Dans les églises, le parfum du sacré s'est perdu, la révérence et le respect envers le sacré se sont perdus, tout 
comme se sont perdues certaines personnes consacrées à Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en devenant 
mondaines et en s'abandonnant à la vaine gloire. 
  
L'HUMANITÉ SE PUNIT ELLE-MÊME, PRONONÇANT SON PROPRE JUGEMENT ET ATTIRANT SUR ELLE 
DE GRAVES ET GRANDES CALAMITÉS, CONSÉQUENCE DU MÉPRIS QU'ELLE RÉSERVE À NOTRE ET 

VOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, VÉRITABLEMENT ET RÉELLEMENT PRÉSENT DANS LE 
TRÈS SAINT SACREMENT DE L'AUTEL. 

  
La Parole Divine dans l'Ecriture Sainte est profanée, les Commandements de la Loi de Dieu sont facilement oubliés 
et très facilement falsifiés. De cela, il résulte LA SOUFFRANCE DE L'HUMANITE. 
  
Bien-aimés du Dieu Un et Trine, la Maison de Dieu est profanée et cela ne s'arrêtera pas, les fidèles enfants de 
Dieu ne savent plus où aller. Le Peuple de Dieu se trouve dans une longue nuit, à Gethsémani avec son Seigneur 
et Roi Jésus-Christ, bouleversé, affligé et affamé, sachant qu'il va vers une période plus difficile et orageuse où le 
Corps Mystique du Christ divisé s'affrontera et où l'apostasie gagnera du terrain. 
  
Peuple de Dieu, le virus qui maintient l'humanité en suspens, prélude à la GRANDE ÉPREUVE qui s'étendra sur 
toute l'humanité, est la mise à nu de la honte de cette génération, qui pleure ceux qui souffrent à cause des victimes 
de ce virus, mais qui ne se soucie pas des innocents qui sont continuellement sacrifiés par l'avortement. 
  
Ce virus n'est pas un virus de plus, il n'est pas un trouble psychologique, ce virus conduit l'homme à la mort, en 
plus grand nombre qu'on ne vous le dit, car il s'ajoute aux moyens que le démon utilise pour déformer et 
désinformer l'humanité. 
 
De grands hôpitaux ont été construits en quelques jours, dans un but différent de celui qui était alors apparent; ils 



seront bientôt utilisés. Le virus parcourt la Terre en surprenant le monde; l'humanité va souffrir de la faim, les 
nations pauvres tomberont dans la lutte. 
  
LA MAISON DU PÈRE VOUS AVAIT DÉJÀ ANNONCÉ L'UN DES OBJECTIFS DE L'ORDRE MONDIAL (1) : 

RÉDUIRE LA POPULATION MONDIALE ET VOUS, VOUS N'EN FAITES PAS CAS. 
 
Un autre virus arrive qui dévastera l'humanité sans distinction. Par conséquent, n'oubliez pas de vous tenir prêts, 
sans mépriser ce qui vous conduit à Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ : UTILISEZ LES SACRAMENTAUX ! 

  
Faites confiance à notre Reine et Mère, priez par vos actions afin d'être des témoins de l'Amour Maternel. 

Priez le Saint Rosaire, et priez par vos œuvres et votre agir. 
 
Le mal se manifeste dans le monde, ne prenez pas à la légère cet Appel que je vous transmets, C'EST UN APPEL 
URGENT, les légions démoniaques s'emparent de ceux qui les accueillent en renonçant à Dieu. 

  
LES MOMENTS QUI VIENNENT CAUSERONT DE GRANDES SOUFFRANCES À L'HUMANITÉ, PLUS 

ENCORE À CEUX QUI ONT MÉPRISÉ LA FOI. 
JE VOUS PRÉVIENS DU FLÉAU DU DIABLE SUR L'HUMANITÉ. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez. La terre tremblera violemment. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez. La violence de l'homme va s'intensifier. 

  
DÈS L'AUBE, ENFANTS DE DIEU, VOUS DEVEZ ADORER DIEU, UN ET TRINE, EN UNION AVEC LES 
HIÉRARCHIES ANGÉLIQUES. L'humanité sera éprouvée jusqu'à l'extrême, tandis que l'homme de Foi sera 
aidé au milieu des tribulations, en cette période qui précède le GRAND AVERTISSEMENT. (2) Dieu permet que 
Ses Révélations s'accomplissent d'une façon inattendue et imprévisible pour l'homme, comme cela a été 
récemment le cas dans l'Eglise. 
  
Quant à vous, n'ayez pas peur, soyez assurés d'être des enfants de Dieu, des enfants de Notre Reine et Mère, 
des enfants de l'Amour Divin. 
 
N'AYEZ PAS PEUR DE LA VÉRITÉ QUE JE VIENS VOUS APPORTER DU CIEL POUR QUE VOUS PRENIEZ 
CONSCIENCE DE LA FIDÉLITÉ DE DIEU ENVERS SON PEUPLE. N'ayez pas peur, vous êtes prévenus à 
l'avance. Restez fidèles à Dieu et à Ses Commandements et le reste vous sera donné par surcroît. 
 
Soyez de vrais enfants de Dieu. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
PERSONNE N'EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur le Grand Avertissement, lire… 
(2) Révélations sur le Nouvel Ordre Mondial, lire… 

  
  

 MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 25 JUIN 2020 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/NOUVEL%20ORDRE%20MONDIAL%20.html


Je vous aime d'un Amour Maternel, Je vous guide vers Mon Fils. 
  
MÊME SI VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DE MES PRIÈRES, JE CONTINUERAI À VOUS APPELER SANS 

ME LASSER. 
  
Le Peuple de Mon Fils a négligé l'UNITÉ avec la Très Sainte Trinité, et il s'en éloigne à une vitesse vertigineuse. 
Ayant perdu la Sainte Crainte de Dieu (cf. Pr 1,7) et manquant d'un esprit humble et contrit, il s'enfonce de plus 
en plus dans les choses du monde. 
  
Enfants, vous n'aimez pas que Je vous parle de la Sainte Crainte de Dieu. L'humanité désire seulement entendre 
que DIEU EST AMOUR, pour couvrir les péchés les plus abominables, oubliant qu'on en viendra à aimer le péché 
et à mépriser la Loi de Dieu. 
  

EN TANT QUE MÈRE, JE NE VOUS PARLE PAS D'UNE PEUR IRRATIONNELLE DE DIEU, MAIS DE LA 
FIDÉLITÉ À LA LOI DIVINE ET DU RENONCEMENT À CE QUI N'EST PAS DE DIEU. 

  
Vous vivez dans la dure souffrance de ce qui a été anticipé et qui s'en vient à la rencontre de l'humanité et de 
l'Univers lui-même, mais Mon Fils n'abandonnera jamais Son peuple, et cette Mère ne vous délaissera pas. 
  

LE PEUPLE DE MON FILS EST DANS LA CONFUSION, IL EST ESSEULÉ. MES FILS DE PRÉDILECTION 
S'ABSENTENT DE LEUR MINISTÈRE ET LE PEUPLE DE MON FILS, "COMME DES BREBIS SANS 

BERGER", SE TROUBLE. SON ESPÉRANCE S'EST AFFAIBLIE, ET D'AUTRES ENFANTS, SOUS LE 
POIDS DE LEURS FAUTES, ONT BESOIN DE RÉCONCILIATION. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, gardez à l'esprit que les innocents ne périssent jamais et que les 
justes ne sont jamais déracinés. Gardez la Foi comme des enfants de Dieu. Ne vous découragez pas dans 
l'attente, maintenez vivante la Foi véritable. 
  

MON FILS DÉSIRE L'UNITÉ DE SON PEUPLE AFIN QUE LE MAL NE PUISSE VOUS ARRACHER À LUI. 
C'EST POURQUOI, IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS RESTIEZ DANS LE VRAI MAGISTÈRE DE L'ÉGLISE. 

  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, de graves changements sont arrivés, au-devant desquels vous avancez sans 
vous arrêter. Vous serez tous confrontés à ces changements sans le désirer. 
  

DE MÊME, UNE PARTIE DE L'UNIVERS EST INFLUENCÉE PAR LE MOUVEMENT INHABITUEL D'UN 
GRAND CORPS CÉLESTE QUI SE DÉPLACE EN AIMANTANT TOUT SUR SON PASSAGE, MODIFIANT LE 
MOUVEMENT NORMAL DE CERTAINES PLANÈTES ET DE LA TERRE ELLE-MÊME, EN CONSEQUENCE 

DE QUOI LES TREMBLEMENTS DE TERRE AUGMENTERONT. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, le Mexique, le Chili et l'Amérique Centrale, ils souffriront, 
leur sol tremblera fortement. 

  
Priez Mes enfants, priez pour l'Europe, l'Italie et l'Islande, leur sol les fera trembler. 

  
Priez, Mes enfants, soyez prudents, le virus n'a pas disparu, utilisez l'huile du Bon Samaritain pour 

prévenir la contagion, toujours accompagnée de la Foi. (*) 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, elle souffre et se lamentera fortement. 
  

Priez Mes enfants, l'humanité souffre de faim spirituelle, elle souffre du manque de nourriture, 
l'économie s'affaiblit. 

  
Peuple de Mon Fils, intensifiez votre prière en Esprit et en Vérité. 

  
Priez, ne vous arrêtez pas d'évangélisez, aimez votre prochain, pardonnez, soyez humbles, accueillez les 

nécessiteux, prenez soin les uns auprès des autres. 



  
Soyez spirituellement attentifs, approchez-vous de Mon Fils, ne vous détournez pas de Lui, ne L'abandonnez pas. 
Soyez prévenus, enfants, soyez vigilants, les tremblements de terre ne s'arrêtent pas. 
  
PROTÉGEZ-VOUS LES UNS DES AUTRES, IMPLOREZ LES UNS POUR LES AUTRES, SOYEZ PRÊTS, NE 

PERDEZ PAS LA FOI. L'HOMME A ENGENDRÉ LE MAL. RÉPAREZ, OFFREZ VOTRE JEÛNE. 
  

Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous protège, cherchez Mon Fils à temps et à contre-temps, ne vous reposez 
pas. Enfants, soyez à l'image de Mon Fils : "Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous" (Mc 9,35). 
  
Peuple de mon Fils, n'attendez pas pour vous convertir, allez à la rencontre de la conversion, soyez doux et 
humbles (cf. Mt 11,29). 
  
Je vous bénis, Mes enfants, votre Mère vous protège, convertissez-vous, la conversion est nécessaire. 
  

N'AYEZ PAS PEUR ! 
NE SUIS-JE PAS ICI, MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE ? 

  
Maman Marie 

  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
En tant que Peuple de Dieu, il est nécessaire d'entrer dans les Saintes Écritures, on ne peut aimer ce qu'on ne 
connait pas. 
  
Ne perdons pas la Foi ; en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le Peuple qui chemine à la rencontre du Dieu 
Un et Trine. 
  
Notre Mère nous protège, mais nous devons accomplir la Volonté Divine. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 2 JUILLET 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

  
LA VIE DE MON PEUPLE PALPITE À L'INTÉRIEUR DE MA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTÉ. CHACUN 
DE MES ENFANTS FORME MA CROIX D'AMOUR, CHACUN DE MES ENFANTS QUI FAIT L'EFFORT DE SE 

CONVERTIR ATTIRE MA MISÉRICORDE. 
  

Mon Peuple se tient fermement en Moi, il vit en Moi, il entre en Moi dans la sainteté. 
  
Mon Peuple, Je vous appelle sans relâche et vous Me désobéissez sans relâche, continuant à M'offenser. 
  



Vous méprisez Ma Parole sans Me connaître. Spirituellement aveugles, vous refusez de voir avec des yeux neufs, 
oubliant que "L'HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN, MAIS DE TOUTE PAROLE QUI SORT DE LA 
BOUCHE DE DIEU" (Mt 4,4). 
  
Mes enfants ont pris le mauvais chemin, décidant d'aller là où Je les avais avertis de ne pas aller pour qu'ils ne se 
perdent pas. Ils en sont venus à préférer les choses du monde et à mépriser Notre Très Sainte Trinité et Ma Sainte 
Mère. 
  
Mon Peuple, 
  
VOUS NE TROUVEREZ PAS DE PLUS GRAND INTERCESSEUR QUE MA MÈRE. EN SON SEIN J'AI REÇU 

LA VIE, ET CONTRE MA MÈRE SATAN NE PARVIENDRA PAS À TRIOMPHER. 
  
Vous avez oublié que Satan existe et que Satan se dresse contre l'homme pour le tromper et le conduire au feu 
éternel (cf. 1 P 5,8-9). 
  
DANS CE "MAINTENANT" il est indispensable que Mon Peuple s'unisse à Ma Très Sainte Mère, à Sa Sainteté, 
à Sa Pureté, à SON HUMILITÉ; cette humilité qui l'a conduite à être exaltée au Ciel, "CELLE QUI N'AVAIT RIEN, 
POSSÈDE TOUT". Ma Mère Immaculée a été assumée au Ciel CORPS ET ÂME, c'est pourquoi Satan s'est lancé 
dans un combat acharné contre Ma Mère et contre chacun d'entre vous, Ses enfants. Satan lutte sans trêve, et 
intensifie le combat en ce moment décisif. 
  
Vous avez oublié que le dragon infernal use de son pouvoir en provoquant guerres, confusion, discordes, 
divisions, L'APOSTASIE AU SEIN DE MON ÉGLISE (cf. Ep 6,11-13). 
  
Les signes ne se font pas attendre, mais vous les négligez. Vous êtes loin de saisir la réalité de cette génération, 
que le Malin pousse à des controverses dans tous les domaines de la vie, maintenant le monde dans le trouble 
des intrigues, des persécutions, de la faim, de l'incertitude. 
  

VOUS NE TROUVEZ PAS LA PAIX ET NE LA TROUVEREZ PAS SANS VOUS APPROCHER DE MOI. SI 
VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS, LE MAL CONTINUERA DE PROPAGER LES FLÉAUX SPIRITUELS 
ET LES FLÉAUX DU PASSÉ SUR L'HUMANITÉ, EN PARTIE AFFLIGÉE, EN PARTIE INCRÉDULE FACE AU 

FLÉAU ACTUEL. 
  

MON PEUPLE, CE NE SONT PAS SEULEMENT LES CALAMITÉS QUI VIENNENT À VOUS, MAIS 
ÉGALEMENT LES GLOIRES DE MA MÈRE POUR VOUS AIDER, ALORS ACCUEILLEZ AVEC AMOUR LA 

PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE. PRIEZ-LE ET METTEZ-LE EN PRATIQUE DANS CHAQUE ACTE ET ŒUVRE 
DE VOTRE VIE. 

  
Vous êtes sur une balance et vous manquez de raison. Le mal fait pencher la balance vers lui et vous continuez, 
sans considérer la douleur vers laquelle vous vous dirigez. 
  
MON PEUPLE NE VOIT PAS LA DISCORDE QUI EXISTE DANS MA MAISON, DISCORDE QUI DIVISE MES 

PASTEURS ET MON PEUPLE, ET QUI FAIT QU'EN CE MOMENT MON ÉGLISE SE TROUVE DANS LA 
CONFUSION. 

 
Priez, Mes enfants, priez, la terre tremble avec force et fracas. Priez pour les États-Unis, le Mexique, 

Porto Rico, l'Amérique centrale, en particulier pour le Guatemala. 
 

Priez, Mes enfants, les volcans activent les failles tectoniques, les volcans endormis se réveillent. 
 

Priez, Mes enfants, priez, SOYEZ FORTS POUR MON EGLISE ! 
 

Priez, Mes enfants, les éléments vous feront souffrir. 
 



MES ENFANTS, CONVERTISSEZ-VOUS, VENEZ À MOI, NE MÉPRISEZ PAS LES GLOIRES DE MA MÈRE. 
IL EST NÉCESSAIRE QUE MA MÈRE SOIT RECONNUE COMME LA MÈRE DE L'HUMANITÉ, 

CORÉDEMPTRICE ET MÉDIATRICE DE TOUTES GRÂCES. 
LE MAL FUIRA DÈS QUE MA MÈRE SERA RECONNUE PAR SES ENFANTS DANS TOUTE SA 

SPLENDEUR ! 
  
N'ayez pas peur, Mes enfants, n'ayez pas peur, Ma Mère vous accompagne, vous n'êtes pas seuls. 
  

ENFANTS, N'AYEZ PAS PEUR ! 
JE SUIS VOTRE DIEU, JE NE VOUS ABANDONNE PAS. 

  
Gardez votre Foi en Moi. 
  
Je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 11 JUILLET 2020 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  
Dans mon Cœur palpitent Mes enfants. Je les chéris et ne veux pas qu'ils se détournent de Mon Fils. 
  

CETTE GÉNÉRATION TRAVERSE DES MOMENTS DIFFICILES QUE VOUS AVEZ ATTIRÉS PAR VOS 
ŒUVRES ET VOTRE AGIR EN DEHORS DE LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
Les Desseins Divins s'accomplissent pour le bien des âmes (cf. Is 45,18), sans oublier que la prière faite avec un 
cœur contrit et humble est toujours entendue (cf. Mt 7,7-8 ; Mt 21,21-22), et c'est cette prière qui parviendra à 
diminuer la force de tout ce que vit et vivra cette génération, par DÉCRET DIVIN. 
  
Mes enfants, Je vois tant de personnes qui constamment répètent des paroles alors que leur esprit se trouve loin 
de ces paroles avec lesquelles ils ont l'intention de prier. 
  

IL EST URGENT DE PRIER AVEC VOTRE CŒUR, VOS PUISSANCES ET VOS SENS, DE PRIER 
CONSCIEMMENT ET ACTIVEMENT POUR LE BIEN DE VOS FRÈRES ET SŒURS. 

  
Je ne veux pas que vous succombiez en ce moment, mais que vous continuiez sous la protection de Mon 
Fils. VOUS VIVEZ DANS LE COMPTE À REBOURS DE VOTRE RENCONTRE AVEC CE QUE J'AI 
PROPHÉTISÉ POUR L'HUMANITÉ. 
  
Repentez-vous à chaque instant de votre vie, REPENTEZ-VOUS ET RÉPAREZ LES PÉCHÉS COMMIS ! IL EST 
IMPORTANT POUR VOUS DE DEMEURER DANS LA PAIX À L'APPROCHE DE L'AVERTISSEMENT au cours 
duquel vous vous scruterez de fond en comble, sans qu'un seul péché, une seule offense commise, ne soit laissé 
de côté sans être examiné. 
  
Pour certains, ce sera une brise légère, pour d'autres un véritable tourment auquel ils sentiront qu'ils ne pourront 
échapper ; pour d'autres encore, ce sera le retour vers Mon Fils bien-aimé, par le repentir des offenses commises. 
D'autres ne supporteront pas d'être confrontés à l'iniquité de leur vie, et ils auront l'impression de mourir sans 
mourir ; en conséquence de quoi ils se soulèveront contre le Peuple de Mon Fils en rejoignant les hordes du mal. 
  



Cet Acte de Miséricorde Divine pour les âmes ne doit pas arriver sans que vous vous examiniez encore et encore, 
enfants de Mon Cœur Immaculé. Ne vous relâchez pas, confessez les péchés commis et ne péchez plus. 
  
L'Église de mon Fils est assiégée par le mal qui suscite partout la division, en répandant le venin du vieux serpent 
(cf. 2 Cor 11,3) dans l'Église de mon Fils, afin de perdre les âmes. 
  
Depuis des années, vous avez été avertis de vous préparer pour chaque épreuve que vous vivez et pour celles 
qui se présenteront à l'humanité en général. La Purification du Peuple de Mon Fils se poursuit et s'intensifiera au 
fur et à mesure que les mois se rapprochent de la fin de cette année et de la prochaine, au cours de laquelle la 
souffrance du Corps Mystique de Mon Fils s'intensifiera. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, n'oubliez pas qu'il est urgent que vous renforciez votre Foi, que vous croissiez 
spirituellement, en priant et en approfondissant votre connaissance des œuvres de Mon Fils. Ne succombez pas 
face aux Pharisiens et aux sépulcres blanchis, gardez votre Foi sans céder de terrain. Mon Fils vous partage Son 
Calice afin que vous puissiez dire avec Lui : "NON PAS MA VOLONTÉ, MAIS QUE TA VOLONTÉ SOIT 
FAITE" (Lc 22,42). 
  

JE VOUS APPELLE À VOUS CONVERTIR, AFIN QUE VOUS NE PERDIEZ PAS LA FOI ET LA VIE 
ÉTERNELLE. MON FILS SOUFFRE DEVANT LA QUANTITÉ D'ÂMES QUI SE DIRIGENT VERS L'ABÎME, 

COUVERTES PAR L'ORGUEIL, LA DÉSOBÉISSANCE ET LE MANQUE D'HUMILITÉ. 
 

Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous invite à prier ; l'Eglise de mon Fils souffre et vous, comme des 
brebis sans Berger, vous entrez dans la confusion. 

 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous invite à prier ; la Terre sera secouée par la force magnétique 

d'un corps céleste. 
 

Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous invite à prier avec votre cœur, en méditant sur l'Amour de Dieu 
pour vous, en méditant sur Mon Amour pour chacun de vous, bien-aimés de la Très Sainte Trinité. 

  
Ne craignez pas, enfants, ne craignez pas, soyez un refuge pour ceux qui ne savent pas où aller, soyez les témoins 
de l'Amour de Mon Fils, conformez-vous aux demandes de Mon Fils, prenez force dans l'Evangile, dans le Corps 
et le Sang de Mon Fils, recevez-Le après vous être dignement préparés. 
  
Ne craignez pas, Mes enfants, vous connaîtrez le GRAND MIRACLE, vous verrez le résultat de la Foi qui sera 
accompli à Saint-Sébastien de Garabandal, (1) partagé avec Mon Sanctuaire de Fatima, Mon Sanctuaire de 
Guadalupe au Mexique, à Saragosse dans Mon Sanctuaire de la Basilique du Pilier et dans les lieux où Je me 
suis rendue présente et où Je continue vraiment de me rendre présente sur Terre. J'ai demandé à Mon Fils de 
bénir les âmes du monde entier, car le GRAND MIRACLE SERVIRA À LA CONVERSION DES CRÉATURES 
HUMAINES. 
  
Mes enfants voudront se rendre vers ces Sanctuaires, même si ce sera difficile pour eux. Ceux qui regarderont [le 
Grand Miracle] et ceux qui le vivront intérieurement d'une manière digne, sauront que Dieu les protège, et la peur 
s'éloignera de ces enfants qui sont Miens. 
  
Couvrez-vous du Précieux Sang de Mon Fils et préparez-vous à la Consécration à Mon Cœur Immaculé au cours 
du mois dédié au Saint Rosaire, en octobre. 
  

NE CRAIGNEZ PAS MES ENFANTS ! 
SOYEZ LES FIDÈLES DISCIPLES DE MON FILS, SON RESTE SAINT. 

  
Je vous bénis. 

 
Maman Marie 

  



JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) San Sebastian de Garabandal 
VIDEO 1: L' histoire de Garabandal 
VIDEO 2: Apparition de la Vierge Marie à Garabandal 
  
(*) Le reste saint 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
L'Amour Divin ne garde rien pour Lui. Il nous donne tout, à nous Ses enfants. 
  
Nous voyons ici que, par l'intercession de notre Sainte Mère, la Divine Volonté permettra qu'on fasse l'expérience 
du GRAND MIRACLE en différents Sanctuaires et lieux authentiques où notre Sainte Mère apparaît en ce moment. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 18 JUILLET 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

  
JE VOUS GARDE CONSTAMMENT SOUS LA PROTECTION DE MON REGARD AIMANT. 

  
Vous priez en Me demandant protection, aide et refuge, mais vous n'avez pas la Foi; vous marchez en ayant peur 
de tout, sauf de M'offenser. 
  

CETTE GÉNÉRATION, ABANDONNÉE À ELLE-MÊME, SANS AMOUR NI CHARITÉ, SANS VÉRITÉ NI 
ESPÉRANCE, VIT DANS L'ORGUEIL ET LE MENSONGE EN TISSANT SON AVENIR AVEC SES PROPRES 

HAILLONS. 
  

Les enfants, vous ne M'écoutez pas. JE DÉSIRE UN PEUPLE FIDÈLE ET VRAI, QUI NE SOIT PAS VIDE À 
L'INTÉRIEUR, REMPLI D'APPARENCES. Vous devez reprendre le chemin qui mène à Moi avec un coeur contrit, 
disposés à être vraiment Mon Peuple, celui que J'aime, qui est fidèle et vrai, à Ma ressemblance (Cf. Dt 10,12-
13). 
  
Humanité, 

 
OÙ VAS-TU SANS MOI ? 

  
Mon Peuple, face à ce qui va arriver, il faut que vous Me connaissiez, afin de M'aimer et d'apparternir ainsi 
davantage à l'esprit qu'à la chair. Les sécurités humaines ne vous nourrissent ni de Sagesse ni de Vérité, elles 
vous conduisent à être gouvernés par "l'ego" qui juge selon ses propres critères. 
  
Mon Peuple doit rester prêt pour le COMBAT SPIRITUEL dans lequel il est plongé; il ne doit pas se laisser 
distraire, même pour un seul instant ; le perfide serpent, Satan (cf. Ap 20,2), vous tente continuellement par le 
biais des troubles et de l'insécurité que connaît aujourd'hui l'humanité, dans le but que vous tombiez et que vous 
vous perdiez. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qm1YIVVkZZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LxObQ7jG5nE&feature=youtu.be
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/LE%20RESTE%20SAINT.html


Mon Peuple bien-aimé, les eaux des mers s'agiteront avec force, tout comme le mal vous agite en obscurcissant 
votre esprit et en endurcissant votre cœur. Vous vivrez des événements graves, la Terre se déplacera de manière 
inhabituelle et sera secouée en raison de la force d'attraction d'un corps céleste qui s'approche. 
  

NE VOUS ÉCARTEZ PAS DE LA LUMIÈRE QUE VOUS DONNE LA FOI... 
  

VOUS ÊTES MES ENFANTS, CEUX QUE J'AI APPELÉS À VOUS PRÉPARER, À VOUS FORTIFIER, À 
CONNAÎTRE MON AMOUR ET, SANS DÉVIER DE MON CHEMIN, À CONTINUER DE GRANDIR DANS MA 

VOLONTÉ. 
  

L'incrédulité emporte Mes enfants, comme la coulée de boue emporte tout sur son passage. Vous vous êtes 
endurcis et avez renoncé à Ma Volonté en vous tournant, avec votre volonté humaine, vers la confusion, les doutes 
et la sécheresse spirituelle. 
  
J'entends Mes enfants répéter des phrases et des prières par coeur. J'AI SOIF D'ÂMES QUI PRIENT 
CONTINUELLEMENT EN TOUTES LEURS OEUVRES ET LEURS ACTIONS, À MA RESSEMBLANCE, des 
âmes qui soient l'agir et le témoignage vivant de Mes Commandements, de Mon Amour, sans quoi vous ne pourrez 
pas vous fusionner totalement avec Ma Volonté. 
  
En ce moment, Mon Peuple doit être conscient que pour s'approcher de Moi, il doit venir sans conflit entre frères, 
mais avec Mon Sacré-Coeur et le Coeur Immaculé de Ma Mère dans ses paroles, ses pensées, son esprit, son 
coeur, ses oreilles, ses mains, ses pieds: "JE SUIS LE PROCHAIN, ET LE PROCHAIN EST LE MIROIR DE 
CHACUN DE MES ENFANTS", c'est ainsi que vous vous préparez à avancer sur Mon Chemin. 
  

Priez, Mes enfants, priez avec le coeur, les puissances et les sens. 
  

Priez Mes enfants, priez pour Taïwan, qui souffrira beaucoup. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Népal, son peuple souffrira. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, elle tremblera. 
  

Mes enfants, ce moment n'est pas près de passer, vous êtes entrés dans la grande souffrance de l'humanité. Les 
fléaux, les pestes et les pandémies, qui infectent non seulement le corps mais aussi l'esprit, ne cesseront pas, 
c'est pourquoi, plus que jamais: 
  

IL EST NÉCESSAIRE QUE MON PEUPLE VIVE DANS L'UNITÉ (Cf. Rm 12,16), QU'IL RESTE EN ALERTE 
SPIRITUELLE ET NE SE SÉPARE PAS DE MA MÈRE, EN PRIANT LE SAINT ROSAIRE AVEC UNE 

DÉVOTION TOTALE, PRÉPARÉ DANS L'ESPRIT À LA LOI D'AMOUR. 
MES LÉGIONS SE RENDENT LÀ OÙ LE SAINT ROSAIRE EST PRIÉ AVEC DÉVOTION. 

  
Maintenez la paix dans votre coeur, et votre esprit goûtera de Ma Paix. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, LES ENFANTS ! 
VENEZ À MOI ! 

  
Mon Peuple, Je ne vous abandonne pas, Je reste en Mes enfants. 
  
Je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  



  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères, 
  
Extasiée par l'Amour Divin de Notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu de nombreuses créatures humaines enchaînées 
les unes après les autres, assoiffées et endolories. J'ai regardé notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ et Il m'a dit 
: 
  
Fille bien-aimée, ces créatures humaines vivent loin de Moi, enchaînées à l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la 
paresse, la luxure, la gourmandise. 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ m'a regardé de nouveau et m'a dit : 
  
Bien-aimée, dis à Mes enfants que ce qui ronge l'âme doit disparaître d'eux, car il y en a trop qui viennent 
physiquement devant Moi, mais peu qui se tiennent devant Moi en esprit et en vérité. 
  
Dis à tes frères que MON AMOUR EST INFINIMENT MISÉRICORDIEUX. JE DÉSIRE QUE VOUS CONFESSIEZ 
VOS PÉCHÉS ET QUE VOUS FASSIEZ RÉPARATION, ET QUE VOUS VENIEZ ENSUITE À MOI. LE MOMENT 
L'EXIGE. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 24 JUILLET 2020 

 
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

 
VOUS ÊTES LES ENFANTS DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, HONNEUR ET GLOIRE AU PÈRE, AU FILS, ET 

AU SAINT ESPRIT, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES, AMEN. 
 
Bien-aimés de Dieu, cherchez-Le inlassablement, de sorte que votre cœur soit dans la joie au milieu des calamités. 
 
C'est le temps de l'union et de la persévérance pour le Peuple de Dieu, où la constance marque la différence entre 
l'avant et l'après des enfants de Dieu. 
 
Le Peuple de Dieu avance sans être compris ; on le traite de fou et d'insensé parce qu’il conserve encore la 
certitude de la Réponse Divine. La créature humaine ne vous comprendra pas, vous harcèlera, vous persécutera, 
vous calomniera et vous diffamera pour vous détruire. 

 
NE FAIBLISSEZ PAS, ENFANTS DE DIEU, LA FORCE DE LA PRIERE SOUTIENT LE PEUPLE DE DIEU, LA 
PRIÈRE QUI DOIT ACCOMPAGNER CHACUNE DE VOS ŒUVRES, CHACUN DE VOS ACTES, LA PRIÈRE 

FAITE AVEC LE COEUR. N'AGISSEZ PAS COMME LES HYPOCRITES POUR ÊTRE VUS (Cf. Mt 6,5). 
RESTEZ DANS UNE PRIÈRE CONSTANTE, SOYEZ FORTS, TENEZ BON. 

  
Le Peuple de Dieu se disperse, il ne garde pas une Foi ferme, inébranlable ; les uns entrent en controverse contre 
les autres (Cf. Tite 3,9) en causant du scandale. 
 
Blessé, le diable cherche des âmes à emmener en enfer ; il triomphe devant ses partisans quand vous vous 
montrez négligents, allant jusqu’à vous comporter comme des pharisiens, en répandant l’aveuglement spirituel 
parmi vos frères sous couvert de bonnes intentions et en entrant en controverse. 
  
Peuple de Dieu, 



 
LE DÉMON, INFILTRÉ DANS L'ÉGLISE DE NOTRE ROI, VOUS INCITE À TRAVAILLER ET À AGIR DANS 

LE MAL. 
 
Enfants de Dieu, le démon regarde les âmes fortes, il les connaît, et il connaît leurs faiblesses. Avant qu'elles ne 
puissent agir en faveur de leurs frères dans les moments de grande souffrance à venir, il les fait tomber dans les 
émotions, pour les désintégrer et les affaiblir. Le démon sait que la créature humaine "émotive" tombe facilement 
dans ses griffes, il la conduit à la tiédeur et, sans qu'elle s'en rende compte, elle se retrouve à faire le mal d'un 
instant à l'autre. 

 
SOYEZ DES CRÉATURES DE FOI INÉBRANLABLE, NE VOUS SÉPAREZ PAS DE DIEU, PROTÉGEZ-VOUS 

LES UNS LES AUTRES ET NE TOMBEZ PAS DANS LES TENTATIONS DU DÉMON RUSÉ. 
UNE FOI FERME EST NÉCESSAIRE EN CE TEMPS OÙ LA LUTTE ENTRE LA LUMIÈRE ET LES 

TÉNÈBRES EST FÉROCE (Cf. Jn 3,19). 
 
Comme Peuple de Dieu, vous vous trouvez au moment annoncé : DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES 
RÉVÉLATIONS QUE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET NOTRE REINE ET MÈRE DU CIEL ET 
DE LA TERRE, ONT ANNONCÉES pour que vous vous prépariez, en comprenant la gravité de ce qui doit arriver 
à cause de l'orgueil de l'homme. 
 
Enfants de Dieu, les épreuves continueront, d'autres fléaux apparaîtront. Privées de leur liberté, les créatures 
humaines s'échaufferont, la faim apparaîtra, et la solitude s'accentuera. Il y aura une augmentation de la maladie, 
de la persécution, des menaces, des calomnies, et des injustices.  
 
VOUS, ENFANTS DE DIEU, NE PERDEZ PAS COURAGE, GARDEZ LA CERTITUDE QUE DIEU PROTÈGE 
CEUX QUI ACCOMPLISSENT LA LOI DIVINE ET AIMENT LEUR PROCHAIN COMME EUX-MÊMES. PRIEZ, 

PRIEZ AVEC LE CŒUR. 
 
Peuple de Dieu, marchez en sécurité, en tenant la Main de notre Reine et Mère. Ne vous séparez pas d'Elle 
afin de ne pas être trompés. Priez avec le cœur et, unis à notre Reine et Mère, vous résisterez aux 
embûches de Satan. 

 
Si Dieu n'est pas le centre de sa vie, la créature humaine ne pourra pas résister. Vous devez faire un pas 

à la fois, ne pas vivre dans l'agitation, PRIEZ ET FAITES RÉPARATION POUR LE SALUT DES ÂMES. 
 

Priez, Peuple de Dieu, la terre tremblera fortement. 
 

Priez, Peuple de Dieu, la Lumière de l'Esprit Divin vous illuminera et vous verrez le bien que vous avez 
fait, le bien que vous n'avez pas fait et le mal que vous avez commis, ce que vous avez réparé et ce que 

vous n'avez pas réparé. Vous vous verrez dans le miroir de votre propre conscience. 
 
Vous êtes des enfants aimés par votre Père. Convertissez-vous avant que la nuit tombe ! 
  

QUI EST COMME DIEU? 
PERSONNE N'EST COMME DIEU! 

 
Saint Michel Archange 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  



Honneur et gloire à Dieu pour les siècles des siècles, Amen. 
 
Frères dans la Foi, 
 
Saint Michel Archange nous lance un appel détaillé à vivre dans le désir constant de plaire à Dieu, en nous 
faisant les semeurs de Son Amour pour nos frères. 
 
En même temps, il nous appelle à nous examiner et à nous préparer pour le moment où nous nous regarderons, 
et où les ténèbres se dissiperont. Attendons ce moment, sans rester assis, mais en étant les messagers de 
l'Amour Divin. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 30 JUILLET 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

  
Je vous garde à l'intérieur de Mon Sacré-Cœur. 
  

COMME PEUPLE S’EFFORÇANT DE RESTER SUR MON CHEMIN, SOYEZ CONSCIENTS QUE "MON 
ROYAUME N'EST PAS DE CE MONDE" (Jn 18,36). 

  
Si vous Me cherchez à l’aide de la logique humaine, vous ne Me trouverez pas et vous serez confondus. Je Me 
montre dans ce qui est incompréhensible pour le monde. Je suis venu pour transformer les âmes, pour y chercher 
ce que le monde méprise, pour trouver la pierre précieuse et faire d’elle une lumière pour ses frères. Enfants, si 
vous Me cherchez dans les choses superficielles que vous voyez avec vos yeux humains, vous ne Me trouverez 
pas. Je suis caché dans les âmes des humbles et des simples de cœur, pas dans ceux qui disent posséder la 
vérité absolue. 
  

RÉVEILLEZ-VOUS ! 
 

AVEC LES ÉVÉNEMENTS QUI S'APPROCHENT ON CHERCHERA À VOUS CONFONDRE. 
QU’EN SERA-T-IL DE MES ENFANTS S'ILS SE LAISSENT PERTURBER ? 

  
Je vous appelle à être fermes, convaincus et convertis, à ne pas hésiter en ce moment où le mal murmure aux 
oreilles de Mes fidèles pour les détourner de Mon Chemin et les amener à œuvrer et agir en dehors du Premier 
Commandement, et à enfreindre le reste du Décalogue. 
  
Ne faiblissez pas dans votre Foi, gardez la paix du cœur sans jeter la première pierre, mais restez fermes en 
regardant vers l'intérieur de votre personne, là où Moi Je Me trouve. On cherche à vous distraire ; les églises sont 
fermées, les bancs sont vides, et la solitude règne dans Mes église, présage de l’avenir : 
  

LA SUPPRESSION DU MYSTÈRE EUCHARISTIQUE. 
  

Je vous ai appelés à être attentifs à l'avancée du communisme. Celui-ci ne dort pas, mais il avance avec ceux qui 
dirigent en ce moment l'asservissement de l'humanité, cherchant à susciter le chaos mondial, dans l'ombre de la 
famine. 
  

Priez Mes enfants, priez, de Mon Eglise viendra la confusion pour les Miens. Vous, restez fidèles au 
Magistère de Ma Vraie Église. (1) 

  
Priez, Mes enfants, priez, l'ombre de la mort atteindra le sein de Mon Eglise. 

  
Priez, Mes enfants, la terre tremblera avec force, avec grande force. 



  
Ma Mère, en Maîtresse de Mes enfants, vous a constamment appelés à "M'AIMER EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ". 
JE DEMEURE PRÉSENT EN CHACUN, EN CEUX QUI TRAVAILLENT POUR MON ROYAUME, EN CEUX QUI 
ME SONT AGRÉABLES. 
  
Ne craignez rien, quelle que soit la difficulté du moment. J'envoie Mes Légions Angéliques pour protéger les Miens, 
restez en paix. 
  

Priez Ma Mère avec le Saint Rosaire, priez Saint Michel Archange. 
  

Recevez-Moi dans une paix totale, le cœur pur. 
  

N'AYEZ PAS PEUR ! 
JE VOUS BÉNIS. 

  
Votre Jésus 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Prophéties sur l’Église, lire… 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
 
Face à l'avenir de troubles qui attend notre humanité, cet Appel de Notre Seigneur Jésus-Christ nous conduit à 
nous regarder et à réaffirmer ce que nous sommes en train de vivre, en tant que génération. 
 
La servitude déguisée à laquelle nous sommes conduits en ce moment d'incertitude est un asservissement social, 
religieux, technologique, idéologique et moral. 
 
En méditant les Paroles de Notre Seigneur, m’est venu à l’esprit un passage de la Sainte Écriture, Matthieu 24 ; 
je vous invite à le méditer. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 2 AOÛT 2020 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  
Recevez Mon Amour. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, ENFANTS, SOYEZ UN AVEC MON FILS. 
  

Alors que vous vous trouvez dans ces moments forts de changement pour toute l'humanité, Je vous ai appelés à 
regarder en vous-mêmes et à prendre ainsi la décision de vous disposer à la conversion afin que vous ne renonciez 
pas à Mon Fils. 
  

C’EST LE MOMENT POUR LA CRÉATURE HUMAINE DE RÉVEILLER SA CONSCIENCE, DE SE 
REGARDER DANS SON FOR INTÉRIEUR ET DE PRENDRE LE CHEMIN DU BIEN, AVANT QUE LES 

DOMINATEURS DE L'HUMANITÉ NE DEVIENNENT SES MAÎTRES. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/iglesia.html


  
Les temps avancent vers l'imposition d'un pouvoir unique qui gouvernera l'humanité, et si Mes enfants ne 
réagissent pas, ils se retrouveront en des mains étrangères. 
  
Restez unis dans la prière (Cf. Mt 26,41 ; 1 Th 5,17), Je vous ai avertis de revenir sur le vrai chemin, en ce temps 
où la science mal employée se répand sur toute la Terre afin de vous contrôler mentalement. 
  
Enfants bien-aimés, persévérez dans la prière, ne prenez pas des chemins hâtifs qui vous éloignent du bien, soyez 
prudents, ne vous hâtez pas sur le chemin spirituel ; vous devez avancer lentement, avec assurance et 
pondération, afin de ne pas échouer. 
  

Priez, prosternez-vous, en réparation pour ceux qui ont dépassé la mesure du péché en se livrant au 
diable et en lui rendant un culte par les profanations et les hérésies qui attaquent Mon Divin Fils présent 
dans la Sainte Eucharistie, dans le Très Saint Sacrement de l'Autel, en commettant des outrages contre 

tout ce qui leur rappelle la Maison Paternelle. 
  

Priez et réparez, Peuple de Mon Fils, réparez. Le poids de la balance s'est incliné vers la Terre sans que 
l'humanité ne prenne au sérieux ce qui se passe. La mesure du péché s’est accrue, comme sur la Terre 
s'accroissent les fléaux de la nature, qui la purifient, et Mes enfants avec elle ; soyez donc Amour pour 
vos frères. On doit pouvoir reconnaître l'Amour de Mon Fils en Mes vrais enfants ; c'est seulement ainsi 
que le Peuple de Mon Fils attirera la Miséricorde Divine et qu'à la fin, dans les douleurs, cette génération 
- en laquelle se produira ce que Mon Divin Fils et cette Mère ont révélé - se souviendra de Ces Appels. 

  
Priez Mes enfants, priez pour que l'Amour ne s'éteigne pas dans l'humanité. 

  
Priez Mes enfants, priez, le communisme avance, laissant Rome à l'agonie. 

  
Priez Mes enfants, priez, ne perdez pas la Foi, mais au contraire, faites-en sorte que pas un seul moment 

ne passe sans que vous soyez l'Amour-même de Mon Fils. 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 
  

SOYEZ L'AMOUR DE MON FILS, C’EST-CE QUI FAIT OBSTACLE AU MAL. AVANCEZ SUR LE CHEMIN 
SPIRITUEL AVEC L'AMOUR DIVIN, POUR QU'AUGMENTE EN VOUS LA FOI ET QUE VOUS PUISSIEZ 

ÊTRE UN TÉMOIGNAGE DE DÉVOUEMENT ENVERS VOS FRÈRES. 
  

Peuple de Mon Fils, 
  
SOYEZ L'ESPÉRANCE D'UNE AUBE GLORIEUSE, qui se lèvera quand le Sang de mon Divin Fils aura vaincu 
les oppresseurs. 
  

SOYEZ CHARITÉ, POUR TOUS SANS DISTINCTION (Cf. 1 Co 13). 
  

SOYEZ CHARITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ, où que vous alliez, jusqu'à ce que Mes enfants soient tous dans le 
Cœur Divin de Mon Fils. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne craignez pas, Je ne vous abandonne pas, Je me tiens devant 
vous. 
 
Je vous bénis, Je vous aime, Je vous couvre de Mon Manteau. 

  
Maman Marie 

  
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 



  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 10 AOÛT 2020 

  
Peuple bien-aimé de Dieu, 

  
EN UNION AVEC LES CŒURS SACRÉS, PROCLAMER D'UNE SEULE VOIX : 

  
QUI EST COMME DIEU? 

PERSONNE N'EST COMME DIEU! 
  

Le Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ a été acculé dans cette impasse d’où émanent la douleur, la 
faim, la servitude, la sécheresse spirituelle de plusieurs, l'incertitude et l'insatisfaction, et cela ne s’achèvera pas 
pacifiquement, en ces temps de manipulation de l'humanité. 
  

CETTE GÉNÉRATION QUI A L'ESPRIT MALADE NE RECONNAÎT PAS LA CAUSE ORIGINELLE DE LA 
SOUFFRANCE QU’ELLE VIT. ELLE REFUSE D’ÊTRE GUÉRIE, C'EST POURQUOI LA DISCORDE FAIT 

DES RAVAGES AU SEIN DU PEUPLE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS CHRIST. 
  

Enfants de Dieu, 
  
Vous continuez de regarder aussi loin que votre vue le permet, mais vous ne regardez pas avec des yeux spirituels, 
votre regard est purement humain. VOUS JUGEZ CE QUE VOUS RENCONTREZ EN CHEMIN, COMME DES 
JUGES MALADES D'ORGUEIL RELIGIEUX ET AVEC L'HYPOCRISIE DES PHARISIENS (Cf. Mt. 23). NE 
DISTINGUANT PAS LE PLAN DE DIEU, VOUS REMETTEZ EN QUESTION LA VOLONTÉ DIVINE. SATAN SE 
SERT DE CELA POUR VOUS PLONGER DANS LA CONFUSION ET VOUS DIVISER. Il est indispensable de 
prier avec le cœur, il est nécessaire de jeûner, il est urgent de réparer les péchés commis. Repentez-vous ! 
Repentez-vous avant que la lèpre que certaines personnes portent sur elles ne vous infecte. 
  
La souffrance du genre humain n'a pas cessé, mais elle s'accroît à mesure que se rapproche le terme de ce 
présent qui vous fera entrer dans un nouveau calendrier plein de purifications. JE NE VOUS PARLE PAS DE LA 
FIN DU MONDE, MAIS DE LA PURIFICATION DE CETTE GÉNÉRATION QUI DIABOLISE TOUT CE QUI EST 
SACRÉ ET ACCUEILLE SATAN COMME SON DIEU. 
  
Une mer de calamités est sur le point de déferler sur cette génération. Les cataclysmes seront pour certains une 
cause de conversion, et pour d'autres la cause de leur éloignement de tout ce qui leur rappelle le 
Divin. L’AVEUGLE SPIRITUEL PÉRIRA DANS SON PROPRE ORGUEIL ET EN REGARDANT LA LUNE 
DEVENIR ROUGE COMME JAMAIS AUPARAVANT, ON VERRA LES LOUPS DÉGUISÉS EN AGNEAUX SE 
CACHER DANS LEURS TANIÈRES.  
  
Tout comme le mal agit, le bien se multiplie sur toute la Terre et les prières qui naissent des cœurs aimant le bien 
se répandent par toute la Création et se multiplient à l'infini, touchant les cœurs qui se convertissent, c’est pourquoi 
la "prière née du cœur" est si importante. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la guérison des malades de l'âme. 
  

Priez, Peuple de Dieu, la terre continue de trembler fortement, causant des ravages et les Prophéties que 
vous avez déjà reçues s’accompliront. 

  
Priez, Peuple de Dieu, le mal qui a pénétré dans l'Église de Dieu fera des ravages dans le Corps 

Mystique. 
  

QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N'EST COMME DIEU ! alors n'ayez pas peur, même si le mal rôde, même 
si des catastrophes s’abattent sur les pays, même si la maladie continue, n'ayez pas peur. Les Légions Célestes 
au service de la Très Sainte Trinité et de Notre Reine et Mère, se hâtent à l'appel des enfants de Dieu. 



  
Ne servez pas le mal, servez le bien (Cf. Rm 12, 21). 
  

CONSACREZ VOUS AUX CŒURS SACRÉS. RECHERCHEZ LE BIEN. JE VOUS PROTÈGE. 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 

 
MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

LE 14 AOÛT 2020 
  

Peuple de Dieu, 
  

DANS L'AMOUR DIVIN, AIMEZ NOTRE REINE ET MÈRE... 
NOTRE GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES CÉLESTES DÉFEND LE PEUPLE DE DIEU CONTRE LE MAL, CE 

PEUPLE QU’ELLE A REÇU EN HÉRITAGE AU PIED DE LA CROIX DE SON DIVIN FILS (Cf. Jn 19,26). 
  

Les Apôtres ont assisté au moment, sublime, du passage vers le Ciel de Notre Reine et Mère en son Corps et en 
son Âme, avertis par les Anges de Dieu et par l'inspiration de l'Esprit Divin. 
 
Ils ont été reçus par Pierre pour un si grand MIRACLE D'AMOUR DIVIN, QUI A ÉTE UN MOMENT DOULOUREUX 
POUR LES APÔTRES, qui recevaient de la Mère l’amour pur dont Son Fils les avait comblés, Elle qui était à la 
fois leur refuge et leur consolation sur la Terre.  
  
Je vous invite à prendre exemple sur une Reine si excellente, parfaite en Amour et en Sainteté. 

  
JE VOUS INVITE À IMITER VOTRE REINE ET MÈRE EN RESTANT ÉQUANIMES EN TOUTES 

CIRCONSTANCES, SANS VOUS LAISSER ALLER À AGIR OU ŒUVRER EN DEHORS DE LA VOLONTÉ 
DIVINE. 

 
Elle a vécu en se nourrissant d'humilité et d'amour. Ainsi donc vous, Ses enfants, si vous désirez solliciter Ses 
faveurs, vous devez vous maintenir dans un équilibre parfait et nécessaire pour être de vrais témoins, en tant 
qu'enfants de cette Sainte Mère. 
  
En tant qu’êtres humains, vous vivez du passé, attachés au passé et vous ne vous donnez pas les moyens d’être 
libres en prenant conscience que, pour vous libérer et reprendre votre envol, vous devez vous repentir du fond du 
cœur de ce qui vous tourmente (Cf. Actes 3,19). Si quelque chose vous tourmente, c'est que votre responsabilité 
s’y trouve engagée en partie, il faut donc que vous vous repentiez pour pouvoir entreprendre un nouveau chemin. 
Ainsi serez-vous libérés des liens qui vous ont parfois conduits sur des chemins illicites ou à des erreurs en 
lesquelles vous avez une part de responsabilité. 
 
Vous devez vous regarder tels que vous êtes, enfants de Dieu, avec vos bénédictions et vos imperfections, et ne 
pas blâmer vos frères pour les erreurs et les faux pas de votre vie ; au contraire, vous devez assumer vos 
responsabilités et commencer une vie nouvelle, avec sérieux et détermination (cf. Ps 32,5). 

  
Peuple de Dieu, 

  
LE TEMPS EST VENU POUR UNE PRÉPARATION SPIRITUELLE, ACTIVE ET SANS DÉLAI… 

LE TEMPS EST VENU POUR LA DÉCISION ET POUR QUE CHACUN ASSUME SA RESPONSABILITÉ 
DANS LE PROGRÈS OU LA RÉGRESSION SPIRITUELLE. 

 
Imitez votre Reine et Mère afin que vous puissiez accueillir avec une sainte patience les vicissitudes de la vie, et 



non seulement prier, mais aussi les aimer et les offrir en réparation de vos péchés personnels et de ceux du monde 
entier. 

  
AUCUNE CRÉATURE HUMAINE NE PEUT FAIRE DE MAL À CELLE QUI EST NOTRE ET VOTRE REINE ET 
MÈRE, LA MÈRE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. DANS SA SAINTETÉ, LA RÉPONSE DE 

CETTE MÈRE EST D'AIMER DAVANTAGE CEUX QUI NE L'AIMENT PAS OU NE L'ACCUEILLENT PAS 
COMME UNE MÈRE. 

 
Profitez de ce jour où "votre Reine et Mère a été élevée au Ciel en son Corps et en son Âme" pour vous consacrer 
aux Sacrés Cœurs et ainsi, comme des enfants aimants et dignes de ces Cœurs sublimes, recevez les 
bénédictions, les grâces et les vertus qu’Ils répandent sur ceux qui en sont les dévots, par leur imitation des Trésors 
Divins qui se trouvent dans Leurs Cœurs. 

  
Demandez la Grâce du pardon pour vos frères. 
Demandez la Grâce d’être vrais. 
Demandez la Grâce de voir vos défauts et vos régressions spirituelles. 
 
Demandez la Grâce de ne pas être orgueilleux ni d'agir de manière impulsive, car à cause de cela beaucoup de 
créatures humaines vont souffrir terriblement. 
Demandez à être de ceux qui aiment Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et une Reine si éminente, afin que, sous 
Leur protection, vous puissiez être dignes de la garde angélique dans les moments à venir où l'humanité souffrira. 
 
Soyez vrais, charitables, humbles et méprisez l'orgueil, car il est la source du mal. 
 
Ne craignez pas, Peuple de Dieu, des myriades d'Anges vous protègent, soyez de vrais enfants des Sacrés Cœurs. 

  
Vivez dans l'unité en étant Amour, car avec cette grâce singulière, les âmes brillent en ces temps où l'Amour doit 
être la bannière des enfants de votre Mère, la Sainte et Belle. 

 
QUI EST COMME DIEU ? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

 ACTE DE CONSÉCRATION AUX SACRÉS CŒURS 
DICTÉ PAR LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

À LUZ DE MARÍA 
LE 5 MARS 2015 

  
Me voici, Sacré Cœur de mon Christ Rédempteur... 
Me voici, Cœur Immaculé de ma Mère d'Amour... 

Je me présente avec le repentir de mes fautes, confiant dans le fait que l’intention de me corriger est une 
occasion de conversion. 

Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie Très Sainte, Vous qui défendez toute l'humanité - en cet instant, je me 
présente à Vous, moi votre enfant, avec la volonté de me consacrer à Vos Cœurs tant aimés. 

Je suis l’enfant qui vient mendier une chance d'être pardonné et accueilli. 
Je me présente avec la volonté de consacrer ma maison, afin qu’elle soit un Sanctuaire où règnent l'Amour, la 

Foi, l'Espérance, et dans lequel les démunis puissent trouver refuge et rencontrer la charité. 
Me voici, implorant le sceau de vos Cœurs si Sacrés sur ma personne et sur mes proches, afin qu’en moi puisse 

se répéter cet Amour si grand envers toutes les créatures humaines dans le monde. 
Que ma maison soit lumière et abri pour ceux qui cherchent la consolation, qu’elle soit un refuge paisible en tout 



temps, de sorte que, consacrée à de si Saints Cœurs, tout ce qui est contraire à la Divine Volonté prenne la fuite 
devant ses portes. A partir de maintenant, ma maison sera un signe de l'Amour Divin, car elle a été scellée dans 

l'Amour ardent du Cœur Divin de Jésus. 
Amen. 

  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 19 AOÛT 2020 

  
Peuple de Dieu, 

  
RECEVEZ LA PAIX DIVINE NÉCESSAIRE EN CHAQUE CRÉATURE HUMAINE. 

  
À l’heure où dans le monde la fureur de l'humanité se déchaîne dans la plupart des pays, où des hommes se 
précipitent contre leurs frères, où la paix est ardemment souhaitée et désirée du fait que la discorde a été semée 
sur la Terre, posez-vous la question : 

  
QUEL MOMENT DE L'APOCALYPSE ÊTES-VOUS EN TRAIN DE VIVRE ? 

  
Lorsque vous verrez ceux qui allaient à la messe quotidienne et qui recevaient l’Eucharistie... 

Lorsque vous verrez ceux qui priaient en tout temps et en tous lieux, ceux qui ne laissaient aucune raison de 
douter de leur religiosité... 

Lorsque vous verrez ceux qui s'habillaient avec une pruderie excessive se terrer par peur de la persécution et 
renier Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ comme "leur Seigneur et leur Dieu" afin de préserver leur vie... 

  
SOYEZ CERTAINS QUE LA PERSÉCUTION NE SE RELÂCHERA PAS, mais qu'au contraire elle se renforcera 

contre le vrai Peuple de Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. 
  

En des lieux retirés, dans les sous-sols de vieilles églises, dans des lieux improvisés, et peut-être les plus 
inattendus, vous viendrez entendre la Sainte Messe et recevoir le Christ présent dans la Sainte Eucharistie, des 
mains de prêtres fidèles, adorateurs du Christ Eucharistie, plein d’amour pour Notre Reine et Mère du Ciel et de la 
Terre. Car il y aura une division claire et définitive entre ceux qui restent attachés au vrai Magistère de l'Église de 
Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ et ceux qui, ayant vécu comme des pharisiens au sein de l'Église, ont déjà été 
les persécuteurs du Peuple fidèle. 
 
Peuple de Dieu, 

  
N'AGISSEZ PAS COMME LES PHARISIENS (Cf. Mt 23), MAIS COMME LES ENFANTS FIDÈLES DE NOTRE 
ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, EN VOUS CONVERTISSANT AVANT L’IMMINENTE PURIFICATION QUI 

VIENT DU CIEL SUR LA TERRE, ET AVANT QUE NE SURVIENNE L’IMMINENTE SÉQUENCE 
D’ÉVÉNEMENTS QUI VOUS ONT DÉJÀ ÉTÉ ANNONCÉS, AFIN DE PRIER, JEÛNER, OFFRIR DES 

SACRIFICES, SECOURIR LES NÉCESSITEUX, ET AFIN D’OFFRIR AUX DÉSESPÉRÉS LE PAIN DU 
TÉMOIGNAGE DE LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ. 

  
L'homme a le libre arbitre, dont il doit se servir pour adorer, pour œuvrer et agir en véritable enfant de Dieu, pour 
être humble et non pas arrogant et orgueilleux. Celui qui se montre hautain finira pas s’immobiliser en chemin. 

  
Priez à temps et à contretemps, le grand tremblement arrive, le temps n'est plus du temps, c'est le 
maintenant ! attendu et craint à la fois. Sans vous laissez arrêter par ceux qui veulent vous perdre, 
continuez sur le chemin tracé, sans vous éloigner, sans oublier que le diable rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui dévorer. 
  

Soyez prudents dans vos œuvres et vos actions, ne vous trompez pas avec ceux qui sont dans la confusion, soyez 
prudents, vous êtes le Peuple de Dieu et non les enfants du mal. L'ÉGLISE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST SOUFFRIRA À L’EXCÈS. LES ERREURS CONDUIRONT À LA PERTE DE LA FOI, ET C’EST 



POURQUOI IL EST SI NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE FOI INÉBRANLABLE, LA FOI EN LA PRÉSENCE DE 
NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST EN CHACUN DE SES ENFANTS. 

  
Priez enfants de Dieu, priez pour la conversion de tous. 

  
Priez enfants de Dieu, priez pour que vous puissiez rester fidèles. 

  
Priez, priez pour les pays qui subiront le tremblement attendu et non désiré. 

  
Priez, priez pour ceux qui, dominés par l'orgueil, seront cause de l’égarement de leurs frères. 

  
Priez pour ceux qui souffrent de la faim, pour ceux qui sont troublés, pour la vérité sur les dirigeants de 

la Terre. 
 
Bien-aimé Peuple de Dieu, le temps à venir est celui de la tromperie. Il ne faut pas vous égarer. C'est pourquoi la 
prière avec le cœur est très importante, afin de vous préparer au GRAND AVERTISSEMENT (*) et d'être en paix. 

  
Priez pour le Chili et la Colombie. Les projets du mal ne s’arrêteront pas. 

  
À la fin, le Cœur Immaculé de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre triomphera et le mal ne touchera pas 
l'homme. 

  
Peuple de Dieu, 

  
NE VOUS ARRÊTEZ PAS ! 

CE SONT DES TEMPS OÙ VOUS DEVEZ RESTER SUR VOS GARDES. N'OUBLIEZ PAS QUE 
L'AVERTISSEMENT ARRIVE, ET IL FRAPPERA L'HOMME COMME L’ÉCLAIR. 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(*) Révélations sur le Grand Avertissement de Dieu à l’humanité, lire… 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 25 AOÛT 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

  
JE GARDE LES YEUX SUR VOUS, SANS MANQUER UN SEUL ACTE OU UNE SEULE ŒUVRE DE CE 

PEUPLE QUE J'AIME. 
 
L'humanité avance sans reconnaître les signes et les avertissements de ce moment où l'Amour Trinitaire prépare 
un événement nouveau pour que vous puissiez ouvrir les yeux et l'esprit et vous convertir sans attribuer de 
prétextes humains à ce qui se passe, car chaque événement sera plus grand que ceux qui se sont produits dans 
le passé. 
  
Je vous invite à la conversion, au changement spirituel, c’est la seule chose qui pourra vous maintenir en vie dans 
la mer de destructions. 

 
"CELUI QUI VEUT ÊTRE MON DISCIPLE, QU’IL PRENNE SA CROIX ET ME SUIVE." (Mt 16,24). 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


  
Mes enfants fidèles sont persécutés, calomniés, incompris, diffamés, et ceux qui agissent ainsi avec Mes enfants 
expérimenteront vivement dans leur conscience à quel point ils avaient tort, et en reconnaissant leurs erreurs ils 
pousseront des gémissements dans la vallée de larmes. 
 
Il n'y a pas de véritable chemin sans croix, et vous devez tenir compte de cet aspect dans votre discernement. Mes 
vrais instruments avancent sous les crachats, les gifles, les jalousies de leurs frères, les calomnies et les injustices 
de ceux qui se disent leurs frères (cf. Lc 4,24). 

 
SI C'EST AINSI QU'AGISSENT CEUX QUI PRÉTENDENT ÊTRE MES ENFANTS, COMMENT AGIRONT 

DONC CEUX QUI SE SONT LIVRÉS AU DIABLE ? 
  
C'est pourquoi il y a des menaces constantes contre la paix mondiale, qui ne tient qu'à un fil. De là, l'importance de 
la Foi en la protection Divine à laquelle se confie Mon Peuple ; il vous faut donc rester vigilants, attentifs, en état 
d'alerte spirituelle, pour ne pas tomber dans l’orgueil, et que votre prière ne soit pas vide. 
 
Vous devez rester attentifs à Mes Appels, d’une vigilance totale, et rester fidèles à Mon Amour, à Ma Vérité, à Ma 
Loi afin de ne pas faire vôtres les innovations dans Mon Eglise qui ne sont pas Ma Volonté, mais la volonté humaine 
de détourner Ma Parole et d’éloigner ainsi Mes enfants de Moi. 
  
C'est le moment du plus grand défi de l’homme à son Seigneur et son Dieu ; c'est le moment où votre Foi doit 
grandir et, comme un levain, se multiplier en direction de vos frères (cf. Mt 13, 33-35), pour ne pas tomber dans les 
tentacules de Satan. 

 
Priez, Mes enfants, priez car tant de choses vont arriver à l'humanité. 

  
Priez Mes enfants, priez pour ceux qui Me méprisent et qui blesseront Mon Corps Mystique. 

  
Priez Mes enfants, priez, la terre tremblera avec une grande intensité, la ceinture se teindra de sang. 

  
Priez Mes enfants, priez, convertissez-vous, convertissez-vous ! 

  
Priez, à temps à contretemps, priez avec le cœur, en offrant l'amour qui réside dans votre cœur. 

  
Ma Mère et Moi vous accueillons avec Amour, Ma Miséricorde vous attend. N’ayez pas peur. Je reste avec vous. 
  
Je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
Dans ces moments décisifs pour l'humanité, la prière doit être la nourriture qui nous conduise à vivre dans le Christ 
et pour le Christ, de sorte que grandisse en nous la Foi en notre Seigneur Jésus-Christ et notre vie dans Sa Volonté. 
 
Frères, notre Seigneur bien-aimé nous fait savoir que ce que les géologues appellent la ceinture de feu va entrer 
en action avec une force colossale, au point que la faille tectonique teindra la terre de sang. 
 
Par ailleurs, Il m’a également parlé des lunes de sang que nous verrons en me disant : 



 
"L'homme considère la lune rouge comme un événement astronomique spectaculaire, et c’est le cas, pourtant 

elle marque le passage des plus grands événements pour l’humanité.“ 
 
Nous devons rester également attentifs à ce qui est extrêmement important dans le cheminement spirituel du 
Peuple de Dieu, à savoir qu’il nous faut rester attachés à la Tradition de l'Église, nous qui sommes avertis de ce 
qui adviendra d’elle. 
 
Ne craignons rien, la Sainte Trinité et notre Mère protègent le Peuple de Dieu, mais le Peuple doit être fidèle et 
vrai. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 1er SEPTEMBRE 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
JE SOUHAITE QUE LA BÉNÉDICTION DE LA SAINTE TRINITÉ SE RÉPANDE SUR SON PEUPLE, 

RENFORÇANT LA FOI EN CHACUN DE SES ENFANTS, S’ILS SOUHAITENT LA RECEVOIR. 
  

Le temps est venu où L’OBÉISSANCE EST ESSENTIELLE POUR LA CONVERSION ; sans conversion, la charité 
est une haute montagne escarpée, difficile à gravir. 
 
L'homme a oublié d'exercer les vertus ; il ignore qu'il doit les exercer constamment, car de certaines vertus d’autres 
sont engendrées (cf. 1 Tim 6,11). 
  
Le temps est venu où il est essentiel d'avoir LA FOI POUR NE PAS FAIBLIR, pour ne pas être accablé par l’attente 
(cf. He 11,6), mais au contraire pour discerner et voir clairement ce qui se passe. Les ravages de la nature ne sont 
pas un hasard, tout comme ne sont pas un hasard les fléaux que l'homme crée par orgueil. 

 
TOUT CELA EST LA CONSÉQUENCE DES ŒUVRES ET DES ACTIONS MAUVAISES DE L'HOMME, UN 

SIGNAL QU’IL EST TEMPS DE VOUS PRÉPARER SPIRITUELLEMENT. 
  
Peuple de Dieu, 
  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOURRITURE POUR MAINTENIR VOTRE CORPS EN VIE. DE LA MÊME 
MANIÈRE, SANS LA PRIÈRE, LE REPENTIR ET L’ALIMENT EUCHARISTIQUE, VOUS NE POUVEZ 

TROUVER LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 
 
Lorsque vous ne pouvez pas recevoir Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ sacramentellement, vous pouvez 
l’expérimenter dans ce trésor intérieur (cf. 2 Co 4,7) où vous chérissez précieusement l’Aliment Divin, et le goûter 
pour ne pas vous affaiblir. 
 
Soyez prudents, le diable et ses légions survolent l'humanité, conscients qu'il ne faut pas laisser passer l’occasion 
d'arracher des âmes, et je vois tant d'enfants de Dieu tomber constamment dans les pièges du mal, qui les soumet 
et les amène à penser que ce qui arrive est temporaire. 
  
La vie ne sera plus jamais la même ! L'humanité a obéi aux directives de l'élite mondiale et celle-ci continuera de 
la frapper constamment, ne lui donnant que de courts moments de répit. 

 
LE PEUPLE DE DIEU EST ARROGANT, L'ÉGLISE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST S’ÉPUISE 

SANS SAVOIR VIVRE DANS L'ESPRIT. VOUS NE DISCERNEZ PAS ET ACCUEILLEZ AVEC JOIE LES 
FAUSSES INNOVATIONS (cf. Galates 1,8-9), REJETANT LA VOLONTÉ DIVINE. 

  



Le moment de la purification arrive, la maladie prend une autre direction et réapparaitra sur la peau. L'humanité 
tombera encore et encore, flagellée par la science mal employée, associée au nouvel ordre mondial qui est 
déterminé à rendre inerte tout ce qui peut exister de spiritualité dans l'humanité. 
  
Peuple de Dieu, 
  

CETTE GÉNÉRATION DEVRAIT RESTER PROSTERNÉE FACE CONTRE TERRE DEVANT LA 
MISÉRICORDE DIVINE. L’HOMME N’EST PAS DIGNE D’UN SI GRAND ACTE DIVIN. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez pour ceux qui sont persécutés. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour que la conscience humaine s'éveille et ne se soumette pas au diable. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour ceux qui meurent en état de péché, pour ceux qui abandonnent Notre Roi et 

Seigneur Jésus-Christ. 
 
Peuple de Dieu, la terre tremblera comme jamais auparavant et l'humanité sera troublée par les découvertes de la 
science, qui, sans être certaines, seront présentées comme telles, détruisant la Foi des enfants de Dieu. 
  
Quant à vous, n’ayez pas peur ; toutes les Légions Célestes attendent l'Ordre Divin et s’y préparent constamment. 
 
En tant que Peuple de Dieu, vous êtes l’objet d’une attention particulière de la part de Dieu le Père, et les fidèles 
seront toujours vainqueurs. Même s’ils ne sont pas nombreux, ils resteront fidèles jusqu'à la fin de la bataille. Sous 
le commandement de Notre Reine et Mère, nous viendrons sauver le Saint Reste. 
 
N'ayez pas peur ! Ne cherchez pas désespérément de connaître la Volonté Divine avant vos frères, vous pourriez 
tomber dans des pièges. 
  

Reine et Mère des Derniers Temps, garde dans Ton Cœur ceux qui crient vers Toi. 
 
Avec Mon Épée, Je vous ouvre la voie pour que vous demeuriez dans l'Amour Divin.  

 
QUI EST COMME DIEU ? 

PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
  
Saint Michel nous alerte : le schisme se rapproche au sein de l'Église de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
 
Les Signes des Temps avancent inexorablement ; nous devons vivre dans l'Amour Divin pour demander à l’avance 
à notre Christ bien-aimé la force nécessaire pour persévérer sans renoncer au Salut Eternel. 
 
Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui va arriver, mais de le discerner... 
Il ne s'agit pas d’avoir peur, mais de garder le courage que nous donne la Croix de notre Seigneur... 
  
Il ne s'agit pas de partir et de nous cacher, mais d'aider nos frères et d'être de véritables témoins de la force qui 
vient du fait d'être disciples du Christ. 



  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 5 SEPTEMBRE 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
QU’IL SE RÉJOUISSENT, LES FIDÈLES DE DIEU ! 

QU’IL SE RÉJOUISSENT CEUX QUI SE REPENTENT DE LEURS FAUTES ! QU’IL SE RÉJOUISSENT CEUX 
QUI SE REFUSENT À ENTRER DANS LA TOILE DU MAL ! 

  
Il y a des religieux qui, parce qu'ils ne sont pas spirituels, se font piéger par le mal et s’enlisent dans la fange qui 
souille l'âme. 
  
L'interdit prend possession de l'homme qui avance avec complaisance dans l'obscurité dense et nauséabonde du 
mal, et qui se perd en toutes sortes de sacrilèges par lesquels l'humanité méprise désormais ce qui est Divin. 
  

LA CRÉATION EST L'ŒUVRE DE DIEU, NON DE L'HOMME. LA CRÉATION ELLE-MÊME DÉPLOIE DONC 
CONTRE L'HOMME SA FORCE LA PLUS REDOUTABLE, POUR QUE L'HOMME REVIENNE À DIEU ET LE 

RECONNAISSE COMME MAÎTRE ET SOUVERAIN DE TOUT LE CRÉÉ. 
  

Le Peuple de Dieu est égaré et désorienté, contaminé par le fumier du mal en flirtant avec le mal et en lui permettant 
de prendre la place du Divin, renonçant ainsi à être de vrais chrétiens, défenseurs zélés de la vraie doctrine. 
  

N'ACCEPTEZ PAS LES NOUVEAUTÉS ! 
  

Vous vivez de grands événements de toutes sortes, et les rébellions se multiplient dans la mesure où les hommes 
protestent contre leur captivité. Les médias de masse sont contrôlés par les grandes élites mondiales déterminées 
à obtenir la suprématie des puissants sur les faibles. 
  

COMBIEN DE SOUFFRANCE À VENIR POUR L'HUMANITÉ ! CERTAINS SOUFFRIRONT EN PREMIER, 
D'AUTRES PLUS TARD. AUCUNE TERRE NE SERA SANS LAMENTATION. 

  
La famine vient sur sa monture pour frapper la Terre... 
Des ravageurs féroces dévoreront de vastes étendues de champs cultivés... 
En certains endroits, surprenant les gens, l'eau inondera les cultures, alors que dans d’autres, le soleil brûlant ne 
permettra pas la croissance des cultures 
  
OH ! LA SOUFRANCE DE L'HUMANITÉ ! REVENEZ À NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ADOREZ 

LE PRÉCIEUX SANG DE NOTRE ROI. 
  

Vous, créatures de Foi, vivez chaque instant comme si c'était le dernier. 
  

LE TRÉSOR DU CHRISTIANISME EST RÉSERVÉ AU PEUPLE DE DIEU, ET IL LUI EST REFUSÉ. 
  

Au milieu du chaos humain provoqué par la chute de l'économie mondiale, le dragon avec ses têtes s'imposera (cf. 
Ap 12,3 ; 13,1), privant le monde chrétien de ce qu'on ne peut réduire en poussière. 
  
L'élite qui promeut l'ordre mondial (1) négociera avec les petits pays pour leur imposer le passage au gouvernement 
unique, avant que l’économie ne s’effondre et garde ainsi ses débiteurs dans ses griffes. 
  
Peuple de Dieu, 
  



Pourquoi si peu de Foi dans la PUISSANCE DIVINE ? VOUS CRAIGNEZ DE MOURIR DE FAIM, MAIS VOUS 
N'AVEZ PAS PEUR DE PERDRE LE SALUT ETERNEL. 
  
Peuple de Dieu, 
  
La terre tremblera fortement et la mer pénétrera les terres ; restez vigilants face à de tels tremblements de terre 
dévastateurs, réveillez-vous, ne continuez pas à dormir. 
  

Priez, Peuple de Dieu, l'Amérique fera parler d’elle, encore et encore. 
  

Priez, Peuple de Dieu, l'Espagne sera à la une. La Foi va s'effondrer, le communisme émergera. 
  

Priez, Peuple de Dieu, l'Angleterre souffrira. 
  

Priez, Peuple de Dieu, la Terre sera surprise par un corps céleste. 
  

Ce qui va arriver est nécessaire ; l'homme doit plier les genoux afin de comprendre que pour goûter à ce qui est 
Divin, il lui faut être spirituel. Ne vous croyez pas maîtres de la Très Sainte Trinité, aspirez à être spirituels, luttez 
contre l'ego humain mal utilisé et soyez d'humbles créatures de Dieu, remplies d'un grand amour et d'une grande 
sainteté. 
  
Deux forces se battent pour les âmes : le bien contre le mal. Qui possède le bien, et qui possède le mal ?... Vous 
pouvez en juger par un examen de conscience. 
  

Priez, réparez le mal commis, aimez votre prochain comme vous-mêmes, respectez la Loi Divine, soyez 
vrais et ne vous éloignez pas de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre. 

  
L'homme sage donne à boire à celui qui a soif, sans juger s'il le mérite ou non. Faites le bien que le Christ vous 
donne l’occasion de faire ! 
  

L'ANGE DE LA PAIX VIENDRA COMME QUELQUE CHOSE D'INATTENDU ARRIVE SUR TERRE : SANS 
QUE VOUS VOUS Y ATTENDIEZ.. LA PAIX SUR LES LÈVRES, IL UNIRA LES CŒURS. (2) 

  
L'humanité retrouvera avec plus de force la spiritualité qu'elle avait perdue et se verra renouvelée. Ne craignez 
donc pas la purification, priez et gardez la Foi, afin que, comme Reste Fidèle, vous soyez libérés par l'AMOUR 
DIVIN ET LE TRIOMPHE DU CŒUR IMMACULÉ DE NOTRE REINE ET MÈRE. 
  

Priez, désirez le bien du frère, soyez l'amour et faites parvenir cet amour à vos semblables, désirez le 
bien. 

  
L'humanité adultère se moque du DIVIN en faisant entrer dans la Maison de Dieu le profane, ce péché est très 
grave aux yeux de Dieu. 
  
Craignez de perdre la Vie Éternelle. 
 
Par Ordre Divin, vous êtes protégés par les Légions Célestes. 
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'oubliez pas de faire le bien, soyez amour, ne laissez pas l'impatience vous 
conduire à être orgueilleux. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, ENFANTS DE DIEU ! N'AYEZ PAS PEUR ! 
  

Continuez dans la Foi, entretenez la Foi, respectez la Loi Divine (cf. Mt 12,37-39). 
  
Adorez Dieu en esprit et en vérité. 

 
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 



  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Le Nouvel Ordre Mondial ... 
(2) Révélations sur l’Ange de la Paix... 
 

 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 13 SEPTEMBRE 2020 

 
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
RECEVEZ LA PAIX, L’AMOUR ET LA MISÉRICORDE PROCÉDANT DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ. 

  
Dans l'unité, comme Peuple de Dieu qui chemine sans désespérer ni perdre la Foi, AVANCEZ VERS 
L’ÉTERNELLE FÉLICITÉ. 
 
En ce temps plus qu'en tout autre, vous devez prendre les décisions qui vous éclaireront et vous ouvriront le chemin 
spirituel, avant qu'il ne soit trop tard et que l’habitude ne vous aveugle complètement. 
 
Le Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ est obstiné, hypocrite, présomptueux, arrogant et désobéissant, 
et c'est pourquoi il souffre. Nous vous avons avertis par Miséricorde Divine sur ce qui vous fait perdre la Vie 
Eternelle, et vous n’en faites pas cas pour vous-mêmes, mais pour vos frères. 
  
JE VIENS AVEC MON ÉPÉE DRESSÉE VERS LES HAUTEURS, COMME UN SIGNE QUE LA PURIFICATION 
DE L'HUMANITÉ S’ACCÉLÈRE, ELLE QUI SERA AUSSI CRUELLE QUE LE PROPRE PÉCHÉ DE L'HOMME. 

  
Vous devez purger l'ego humain de tout ce qui vous maintient attachés à la folie et à l'orgueil, vous devez vous 
corriger vous-mêmes et vivre, œuvrer et agir dans la fraternité et l'Amour Divin. Ces Paroles que je vous adresse 
par Volonté Divine, vous les lisez en croyant qu’elles sont pour d'autres frères, mais je dois vous dire qu'elles sont 
pour chaque personne qui les lit. Elles sont pour toi, non pour quelqu’un d’autre, car tous vous idolâtrez votre « je 
suis », faisant de votre égo votre propre dieu ! 
 
Pour cette raison, vous ne partagez pas la douleur des autres, vous ne souffrez pas avec celui qui souffre, vous 
ne vous réjouissez pas avec celui qui se réjouit, vous vivez dans une lutte constante avec vos semblables. 
 
Non ! Enfants de Dieu, en vous comportant de la sorte, vous vous éloignez de la manière d’œuvrer et d’agir de 
Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, ce qui vous entraîne dans le courant de ce monde qui a perdu ses valeurs, les 
spirituelles en particulier. De là, le chaos dans lequel vous vous trouvez. 
  
CHANGEZ ! PAS DEMAIN, MAIS AUJOURD'HUI ! En ce moment même, pour ne pas errer seuls quand vous 
aurez besoin de vos frères. Tout le monde aura besoin de l'aide des frères face à la Purification qui vient. 
 
Méditez : 

 
LA TERRE NE SERA PAS PURIFIÉE PAR L'EAU, MAIS PAR LE FEU, LE FEU DE LA TECHNOLOGIE 

CONÇUE POUR DÉTRUIRE SANS COMPASSION. 
  
Dans ce monde dévasté, agité et accablé, l'homme dirige son regard et ses forces mal orientées contre ce qui 
représente le Divin. Par conséquent, Peuple de Dieu, examinez-vous intérieurement et remplacez les reproches 
constants que vous faites à Dieu par un MERCI, PÈRE ! Merci de me perfectionner par Ton Amour. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/NOUVEL%20ORDRE%20MONDIAL%20.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


 
QUE SE PASSE-T-IL SUR TERRE EN CE MOMENT ? VOUS DEVEZ APPRENDRE À ÊTRE CHARITÉ, PAIX 

INTÉRIEURE, AMOUR, FOI ET ESPÉRANCE, AFIN DE RECEVOIR LA MÊME CHOSE. 
  
Préparez-vous ! Ce qui arrive sera plus supportable pour ceux qui se gardent en Dieu, plutôt que dans leur propre 
« je suis ». Ces créatures-là sont facilement saturées ; elles ne sont pas amour et choisissent délibérément de 
marcher seules. 
 
Vous, Peuple de Dieu, agissez dès maintenant en vous-mêmes . Allégez le chemin de sorte que la marche ne soit 
pas plus difficile, mais que vous avanciez plutôt sur un chemin béni par la Foi et l'Amour de Dieu. 
  
Peuple de Dieu, 
 
L'Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ exhale sa lamentation. Ne vous perdez pas, ne craignez pas, soyez 
cohérents et soyez assurés de la protection de la Reine et Mère qui est avec vous pour vous guider, si vous le lui 
permettez. 

 
Les volcans seront une lamentation pour les enfants de Dieu, ne soyez pas négligents, restez attentifs. 

  
La terre tremblera fortement, les créatures courront d’une extrémité et à l'autre devant la force de la 

nature. 
  

CRÉATURES DE DIEU ! SOYEZ DES CRÉATURES DE FOI. VOUS NE DEVEZ PAS VOUS MODELER SUR 
CE QUE VOUS DÉSIREZ COMME CRÉATURES HUMAINES, MAIS SUR LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 
  
C'est le moment pour vous de changer, de vous convertir et de vous préparer aux choses plus graves qui vont 
arriver. De cela dépend la façon dont vous vivrez par la suite : dans de continuelles lamentations ou dans la Volonté 
Divine qui vous donne la Paix. Vous ne désirez pas être renouvelés, la fange de "l'ego" est plus agréable que la 
conversion basée sur le sacrifice. 
  

Vous devez continuer de prier avec votre âme, vos facultés et vos sens, en vous recueillant pour prier 
sans distractions. Les prières sont nécessaires pour vous en tant qu'humanité. 

  
GARDEZ À L'ESPRIT QUE LA SAINTE ÉCRITURE EST FORCE POUR LES ENFANTS DE DIEU. 

L'EUCHARISTIE EST NOURRITURE POUR LES ENFANTS DE DIEU. NOURRISSEZ-VOUS AVANT QUE LE 
MYSTÈRE D'INIQUITÉ NE SOIT RENDU PRÉSENT. (Cf. 2 Th 2,7) 

  
Peuple de Dieu, 
  
La guerre emprunte divers chemins sans pour autant détourner son regard du centre de la chrétienté comme 
objectif, afin que les brebis se sentent menacées. 
  

FOI, FOI, FOI ! 
  

Vous entendrez l'Etna rugir, les géants se réveilleront, et l'humanité en proie à elle-même sera au 
désespoir. 

  
COMBIEN VOUS MANQUERONT LES HEURES DE VOTRE VIE PASSÉE ! COMBIEN VOUS LAMENTEREZ-

VOUS D’AVOIR VÉCU DANS UNE TELLE IGNORANCE ! 
  

Réveille-toi, Peuple de Dieu, réveille-toi ; la faim spirituelle galope sur la terre, la faim corporelle galope (cf. Ap 6, 
2-8), annonçant à l'humanité ce qui doit venir. 
  

LA FOI MAINTIENT LA CRÉATURE HUMAINE INÉBRANLABLE. AVEZ-VOUS LA FOI ? 



  
Je vous bénis. 
  

QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères, 
 
Dans cet appel à la conversion, notre bien-aimé Saint-Michel Archange nous fait parcourir différentes situations 
que l'humanité vit déjà ou qu'elle vivra bientôt. 
 
Au fil des jours, l'accomplissement des Révélations se rapproche. 
 
La famine arrive devant une humanité qui nie Dieu et le rend responsable de tout ce qui se passe. Se soulèveront-
ils contre le Peuple de Dieu et le persécuteront-ils en le désignant coupable de ce qui s’est passé ? 
 
Saint Michel Archange m'a permis de voir un groupe de personnes, tous des hommes, en train de décider du 
prochain pas à faire concernant le destin de l'humanité. Une humanité qui a été frappée dans sa santé est plus 
vulnérable au désespoir et au chaos social. 
 
Nous avons été avertis, ne tombons pas dans le désespoir. 

 
NOURRISSONS-NOUS DE L'AMOUR QUE LA TRINITÉ ET NOTRE SAINTE MÈRE ONT POUR CHACUN 

D'ENTRE NOUS. 
 
Amen. 
 
 

VISION ET RÉFLEXION 
13.09.2020 

 
Frères, 
 
Je partage avec vous les détails mis en évidence par Saint Michel Archange lors de cette vision. 
 
Après avoir terminé le Message du 13 septembre, Saint Michel a placé le globe terrestre devant mes yeux ; il est 
apparu différent de ce qu’il est possible de voir maintenant au moyen des satellites, ses couleurs étaient différentes. 
 
Saint Michel m’a dit : 
 
Ma fille, as-tu remarqué que la Terre ne possède pas la verdure à laquelle tu es habituée et que les mers ont pris 
la place des terres ? 
 
Et moi, stupéfaite, j'ai hoché la tête en signe d'affirmation. 
 
Puis il m’a dit : 
 
L'humanité n'a pas accepté que cette maladie qui l'afflige gravement soit le produit de la cupidité de certains 
scientifiques et de ceux qui gouvernent le monde, qui l’utilisent pour causer le mal et prendre l'humanité en otage. 



En ce moment, je dois répéter ce que Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et Notre Reine et Mère vous ont dit à 
propos du mauvais usage de la technologie : ce virus en est la preuve. 
 
Le mal a étudié très habilement la manière de rapprocher le Peuple de Dieu de la technologie, car c'est par la 
technologie que l'antéchrist se fera connaître de toute l'humanité. C'est la réalité à laquelle les enfants, les 
adolescents et les adultes ont été conduits avec une grande facilité, et sans que rien ne leur paraisse anormal. 
 
Maintenant s'accomplit ce que Notre Mère vous a annoncé il y a tant d'années : LES MAISONS SE 
TRANSFORMERONT EN CAMPS DE CONCENTRATION DE MASSE... et c'est ce que l'humanité dans son 
ensemble est en train de vivre. 
 
Cette nouvelle forme d'enseignement virtuel, si elle a pu se développer, c’est grâce à l'acceptation et à la 
soumission de l'humanité. Il en a résulté une altération, une violence omniprésente, que l'humanité finit par 
expérimenter comme quelque chose de normal. On va presque jusqu'à dire que la violence est quelque chose de 
nécessaire en ce moment. 
 
Voilà le danger : que l'homme soit menacé de mort à chaque instant par la main de son prochain, sans que cela 
n'entraîne de graves conséquences. 
 
Alors Saint Michel m'a montré combien la créature humaine apparaît vide, quand elle a peu ou pas de Foi. Puis j'ai 
aussi vu une partie de l'humanité enveloppée d'une plénitude de lumière et Saint Michel m'a dit : 
 
C'est la plénitude spirituelle de ceux qui feront partie du Reste Saint. 
 
J'ai pu observer de longues files d'attente pour obtenir les produits de première nécessité, mais dans les familles 
divisées ce n'était pas facile. Au contraire, j'ai vu comment les personnes âgées en particulier étaient abandonnées 
dans ces longues files et méprisées par leurs propres familles, car elles n’étaient plus considérées comme 
nécessaires. 
 
Ce que j'ai vraiment pu observer, c'est la loi du plus fort. 
 
Et la Parole de la Sainte Écriture s’accomplit : Matthieu 24, 8-15. 
 
Saint Michel m'a montré des centaines de créatures humaines qui abandonnent la Foi parce que les Révélations 
ne sont pas déjà accomplies ! Puis il m'a montré ces mêmes créatures dans la Tribulation, gémissant et implorant 
l'Aide Divine. 
 
J'ai vu un grand tremblement de terre et j'ai vu la mer pénétrer dans les terres, faisant périr par noyade les insensés 
qui ne s'étaient pas déplacés vers les lieux élevés. 
 
J'ai vu de nombreuses personnes se noyer à cause d'un volcan émergeant du fond de la mer et créant un tsunami. 
 
Le Ciel est devenu gris et les hommes courraient d'un endroit à l'autre, terrorisés et effrayés, mais les créatures de 
Foi s'agenouillaient et tendaient leurs bras pour adorer Dieu. 
 
Ils disaient : 

 
OH MOMENT TANT ATTENDU ! DONNE-NOUS LA FOI, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE, DONNE-NOUS LA 

FOI POUR TENIR JUSQU'AU BOUT ! 
 
En ces jours-là, les informations annonceront qu'un super-volcan est entré en éruption, provoquant un hiver 
volcanique... 
Les vols seront suspendus, ainsi que tous les moyens de transport entre pays... 
 
Les églises seront remplies de gens désireux de se confesser... 
 



Et Saint Michel m’a dit : 
 
Aujourd'hui, ils demandent grâce ; hier ils blasphémaient Dieu. 
 
L'homme continue de se montrer arrogant envers Dieu. Deux chemins font face à la présente génération : l'un est 
celui de la grâce et l'autre celui de l'esclavage du péché. 
 
Il y aura des souffrances dans de nombreux pays, les habitants se soulèveront contre leurs gouvernants, ceux qui 
dominent l’humanité ; et ce ne sont pas les présidents, mais les grands maçons, ceux qui préparent le 
gouvernement unique, qui sèment le chaos dans les différents pays… 
La guerre est annoncée et elle commence. 
 
Et Saint Michel s'est exclamé : 
 
Créatures humaines, ne vous obstinez pas, convertissez-vous ! On vous maintient en captivité pour vous éloigner 
de la Sainte Trinité, car l'homme sans Dieu se livre au diable. 
 
Cessez de vivre à partir de votre ego humain. Il vous maintient dans l'aveuglement, il ne vous permet pas de voir, 
et il vous fait vivre avec orgueil, en piétinant vos semblables. 
 
Saint Michel m’a dit : 
 
Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. 
Bienheureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous 
toute sorte d'infamie à cause de Moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ; c'est bien ainsi qu’ont été persécutés les prophètes qui vous ont précédés. 
  
Alors Saint Michel s’est éloigné, en demandant au Peuple de Dieu la persévérance. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 25 SEPTEMBRE 2020 

 
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
QUE LA BÉNÉDICTION DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ DESCENDE SUR CHACUN DE VOUS. 

  
Le Peuple de Dieu demeure fidèle en tout temps, attaché au vrai Magistère de l'Église, déterminé à vivre dans la 
Voie, la Vérité et la Vie, en se tenant loin du mal et de tout ce qui offense la Très Sainte Trinité. 
  
EN CE MOMENT, L'AMOUR DIVIN SÉPARE PETIT À PETIT LE BON GRAIN DE L’IVRAIE ; NOTRE ROI ET 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST NE PERMETTRA PAS QUE L'IVRAIE RESTE JUSQU'À LA FIN AVEC LE BON 
GRAIN (Cf. Mt 13,24-30). Par contre, les deux sont éprouvés, afin que certains soient entièrement habités par le 
besoin de vivre unis à l'Amour Divin et que d'autres aient la possibilité de faire à nouveau partie du Saint Reste. (1) 
  
Vous vivez avec devant vous la possibilité de faire partie des âmes qui suppléent aux souffrances que devrait subir 
cette génération entière, elle qui multiplie au cours du temps les offenses faites aux Sacrés Cœurs. 
  



Les créatures qui restent attachées à leur ego humain ne parviendront pas à s'élever spirituellement, mais 
s'enfonceront dans la boue, et sans s'en apercevoir, ELLES SE CONDAMNERONT PAR LEUR PROPRE 
ORGUEIL. 
  
JE VOUS APPELLE D'URGENCE À VIVRE ET À CONFESSER LA VRAIE FOI, VOUS QUI ÊTES APPELÉS À 

SUIVRE LE CHRIST EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. (Cf. 1 Jn 4,1-6) 
  

Ce n’est pas assez de réciter des prières par cœur. En ce moment, l'homme doit faire naître en lui cet amour que 
Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ attend et que les créatures humaines ne lui donnent pas. 
  
Cette génération doit donner ce que les créatures humaines ont d’abord refusé à la Très Sainte Trinité, en se livrant 
à de fausses idéologies, en se laissant égarer par des innovations appartenant au diable, et en tombant de cette 
façon, appuyées sur le diable, dans un processus qui transforme une créature de Dieu en créature livrée au mal. 
  
VOUS BÉNÉFICIEZ TOUS DU VENT, DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL, DE LA LUNE QUI VOUS ÉCLAIRE, MAIS 

VOUS N'AVEZ PAS TOUS CONSCIENCE DU FAIT QUE CES ÉLÉMENTS NOURRISSENT LA VIE DE 
L'HOMME. 

  
Il en va de même pour l'esprit : 
  

TOUT LE MONDE ÉCOUTE LA DIVINE PAROLE DES SAINTES ÉCRITURES, TOUT LE MONDE LA LIT, 
MAIS TOUS NE S'EN NOURRISSENT PAS. TOUT LE MONDE LA REÇOIT, MAIS TOUS NE LA PRENNENT 

PAS POUR EUX, TOUS NE S'EN NOURRISSENT PAS ET EN FONT LEUR VIE. 
  

C’est pourquoi vous ne serez pas tous purifiés de la même manière ; la différence sera la façon dont vous avez 
vécu et pratiqué les Commandements de la Loi de Dieu… 
  

VOUS ÊTES À L'IMAGE ET À LA RESSEMBLANCE DE DIEU… (Cf. Gn 1,26) 
CETTE IMAGE ET CETTE RESSEMBLANCE DE DIEU, COMMENT LES VIVEZ-VOUS ? EN LES 

DÉFIGURANT OU EN LES RENFORÇANT ? 
  

De cela, chacun est responsable. Chacun est responsable de son propre avenir et des fruits qu'il récoltera. 
 
Les forces de la nature sont altérées par les mêmes forces en ébullition qui se trouvent au centre de la Terre et 
celles qui proviennent de l’Univers, et c’est pourquoi les catastrophes de l'ordre naturel et celles de l'Espace, sont 
plus fréquentes et plus fortes. 
  
Les pays côtiers doivent rester vigilants et se préparer, les eaux des mers s’élèveront mystérieusement et 
pénétreront ces territoires. Gardez à l'esprit que l'eau purifie et que la nature désire purifier le mal que l'homme 
répand sur la terre. 
 
Les saisons vont se raccourcir et se succéder les unes aux autres, prenant l'homme par surprise. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez pour l'Irlande, elle souffrira beaucoup. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez pour les États-Unis, ils surprendront le monde. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez. L'immoralité de cette génération la conduira à souffrir jusqu’à n’en plus 
pouvoir.  L'Antéchrist (2) s’élèvera devant le Peuple de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu tomberont, par 
peur et ignorance. 
 
Le Chili sera secoué et le peuple argentin se soulèvera dans la tourmente et souffrira beaucoup, puis l'humanité 
connaîtra cette même souffrance et certaines créatures humaines chercheront refuge dans cette terre du sud. 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 
  



Que votre attente soit agissante, ne restez pas spirituellement statiques. L'humanité doit grandir, se rapprocher de 
la connaissance d'elle-même et s'abandonner à la Divine Volonté, sinon, elle ne pourra se préserver et tombera 
sous le poids du mal. 
  

RÉVEILLEZ-VOUS ! RÉVEILLEZ-VOUS ! RÉVEILLEZ-VOUS ! QUE DES ÂMES VICTIMES SOUFFRENT, 
S’OFFRENT ET SE DONNENT POUR CEUX QUI VIVENT DANS LE PÉCHÉ. 

  
Le péché recherche le péché, le bien recherche le bien. 
  

SOYEZ UN DANS LES SACRÉS CŒURS. 
  

QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Sur le Reste Saint, lire... 
(2) Sur l’Antéchrist,lire... 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
À la fin de ce Message, Saint Michel Archange m'a donné la vision suivante : 
 
La mer s'élève, agitée par une force qui ne provient pas de la nature mais qui est causée par l'homme lui-même. 
C’est une sorte d’onde qui passe sous le sol marin et qui secoue tout sur son passage, et au fur et à mesure qu’elle 
avance, la force augmente et un mouvement fort se produit, qui modifie des failles tectoniques, conséquence 
d’essais nucléaires. 
 
Je vois en quelques instants la surface et les routes. Des bâtiments et des maisons remuent fortement, certains 
s'effondrent. C’est un instant de vacarme, puis le silence qui frémit, suivi des gémissements des créatures 
humaines. Comme dans une séquence, je vois défiler différents pays que je peux reconnaître, où de grands 
tremblements de terre sont attendus. 
 
Sans attendre, il me montre des créatures humaines : certaines se trouvent dans un panier propre, d’autres dans 
un panier rempli de boue. Il me dit de regarder à l’intérieur, alors je regarde… 
 
Mon Dieu ! la boue est brûlante comme la lave d'un volcan en éruption et, à l'intérieur, je vois des créatures 
humaines blasphémer contre Dieu. Dans l'autre panier je vois des créatures humaines prier au milieu des 
tribulations. Elles ne s'arrêtent pas, mais elles prient avec un grand amour pour Dieu et sont aidées et gardées 
parce qu'elles ne se sont pas arrêtées dans leurs prières. 
 
Ainsi se termine la vision. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 3 OCTOBRE 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
JE VIENS AU NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ VOUS APPELER À LA CONVERSION. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/LE%20RESTE%20SAINT.html
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À cause de son peu de spiritualité, de son indécision, de ses incertitudes et de son attachement au monde et au 
péché, la créature humaine est tombée malade du manque de Foi. Le seul remède en ce moment, c’est la 
conversion, afin de pouvoir survivre au milieu des fortes attaques de toutes sortes par lesquelles le diable compte 
déverser sa haine sur l'humanité (cf. Mc 1,15 ; Ac 17,30). 
  
VOUS DEVEZ PRIER, OFFRIR ET RÉPARER EN FAISANT DE VOTRE AGIR QUOTIDIEN L’ALIMENT DE 
VOTRE CROISSANCE SPIRITUELLE (cf. Ep 4,15 ; Col 1,10) de sorte que chacun soit le Cyrénéen de l'autre, et 
qu’ainsi le Peuple de Dieu, bien qu'il soit éprouvé et purifié, puisse être largement visible (cf. 1 Th 3,12). Ce n’est 
pas par le nombre que vous serez remarqués, mais par votre spiritualité et votre dévouement. 
  
Nourrissez-vous du Corps et du Sang de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, après vous être dûment préparés. Il 
est urgent que vous vous nourrissiez en esprit et en vérité, et que vous grandissiez, afin de ne pas fléchir et de 
sauver votre âme. Au sein du Corps Mystique, beaucoup se perdent pour des communions reçues en état de 
péché, en manquant aux Commandements de la Loi de Dieu. 
 
Ce Peuple rebelle a oublié Dieu, il régresse, se livrant aux tentacules de Satan et à ses machinations, acceptant 
l’avancée de l'Ordre Mondial. 
  
Cette génération se réveillera lorsqu’elle sera plongée dans sa plus cruelle souffrance, bafouée par les sbires de 
l'antéchrist, flagellée par la nature et empêchée de prendre des décisions. 
 
La colère de Satan s'est abattue sur l'homme. La maladie a envahi l'esprit de l'homme, déclenchant des réactions 
inattendues et isolant les habitants de la Terre. Vos foyers sont devenus des centres d'endoctrinement et de 
dépendance à la technologie. L'amour du prochain s'est refroidi au point de disparaître presque complètement. La 
créature humaine agit comme un robot sans qu’elle n’en soit un. 
  
Des grandes calamités vont semer la terreur dans l'humanité. 

 
Priez, enfants de Dieu, priez, des corps célestes susciteront la terreur au sein de l'humanité. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez, la guerre cessera d’être une simple pensée. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez, l'Amérique est en proie à la haine. 

  
Priez, enfants de Dieu, priez, la terre tremblera avec force. L'Amérique tremblera, priez pour le Costa Rica. 
 
Peuple de Dieu, vous marchez sur un terrain marécageux, l'’Élite Mondiale agira contre l'humanité, en déclenchant 
des migrations d'un pays à l'autre. L'économie tombera entre les mains des tyrans, l'homme sera supplanté par la 
technologie. 
  
Les enfants de Dieu doivent s'attacher à se spiritualiser et à se fortifier pour ne pas fléchir. En étant des boucliers 
qui empêchent le contrôle de la technologie mal employée sur l'homme, ils doivent rester certains de la puissance 
de Dieu sur le mal. 
  

JE VOUS PRÉPARE À CE QUI SE TROUVE À VOS PORTES... 
  
NE LAISSEZ PAS LA PEUR VOUS ENVAHIR, soyez plutôt des créatures de Foi, vivez avec l'assurance de Notre 
protection. 
  
N'AYEZ PAS PEUR DE L’AVENIR, mais gardez l'assurance que Dieu protège Ses fidèles. 
  
NE MÉPRISEZ PAS MES AVERTISSEMENTS, n'ayez pas peur, la peur n'est pas le propre des enfants de Dieu. 
  
RÉFUGIEZ-VOUS DANS LES BRAS DE NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE, soyez des créatures de Foi, 
inébranlables, fortes et déterminées, soyez amour et agissez contre mal. 



  
NE RECULEZ PAS, SOYEZ FERMES DANS VOTRE FOI, SOYEZ DES CRÉATURES DE FOI (cf. Ph 4,19 ; 1 

Jn 5,14). 
  

ADOREZ LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, AIMEZ NOTRE REINE ET MÈRE ET RÉFUGIEZ-VOUS AUPRÈS 
D'ELLE, FAITES APPEL À NOUS ET NOUS VOUS PROTÉGERONS. 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
Soyons des créatures de Foi, mettons notre confiance et notre assurance dans la Parole Divine. Prions, non 
seulement avec des mots mais avec les œuvres et les actions qui distinguent les enfants de Dieu. 
 
Ne laissons pas la panique nous envahir, notre Mère nous protège et il nous faut garder notre Foi et notre calme 
pour les temps qui viennent. 
 
Amen 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 12 OCTOBRE 2020 

 
Peuple bien-aimé de Mon Fils, 

 
Mes enfants se tiennent dans la prière et la supplication, portant le témoignage de Mon Fils dans leurs œuvres et 
leurs actions. 
 
Gardez à l’esprit : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes sur la terre : c'est l'heure de sa 
grâce. » (Lc 2,14). 
 
Le diable apprécie les querelles des enfants de Mon Fils ; querelles qui opposent des frères à d'autres frères... 
 
Le diable est heureux de vous dresser les uns contre les autres, il prend plaisir à dominer subtilement l'esprit de 
Mes enfants et à vous maintenir avec des pensées négatives à l'encontre de ceux qui servent la Maison de Mon 
Fils. 
 
Soyez conscients que le jour du Seigneur viendra au moment le moins prévisible, au jour et à l'heure que personne 
ne connait, comme un voleur dans la nuit (cf. Mt 24, 44 et 50). 
 
AU NOM DE MON FILS, J'AI ENVOYÉ MES FIDÈLES POUR QU'ILS VOUS ANNONCENT LES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR et, comme par le passé, ils sont méprisés, jugés, insultés, calomniés avec le même venin que jadis. Mes 
vrais instruments sont trahis comme l'a été Mon Fils. 

 
ET... QUI VOUS AVERTIRA DE CE QUI VOUS ATTEND ? 

 
La bouche de l'homme arrogant profère le mal contre ceux que la Maison du Père a envoyés pour être les porte-



parole des événements, AFIN QUE LE PEUPLE DE MON FILS PUISSE SE PRÉPARER SPIRITUELLEMENT. 
ET LE SALAIRE RESTE LE MÊME QUE PAR LE PASSÉ : LE PEUPLE DE MON FILS REND LE MAL POUR 
LE BIEN. 
 
Les instruments sont des créatures humaines qui se transforment peu à peu ; ceux qui les jugent voudraient qu’ils 
soient des saints, mais ceux qui les jugent sont-ils eux-mêmes des saints ? 
 
Mon Fils a béni Ses vrais instruments, Il les regarde avec tendresse, avec compréhension ; et plus ils sont attaqués, 
plus Il leur donne des Grâces pour qu’ils puissent continuer. 

 
MON FILS A ÉTÉ CALOMNIÉ... 

QU'ARRIVERA-T-IL CEUX QUI LE SUIVENT ? 
 
Regardez autour de vous, regardez avec les yeux de l'amour quelle est l'attitude du vrai chrétien, car "Celui qui 
n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse" (Mt 12,30). 
 
L'humanité se débat en ce temps difficile, très difficile compte tenu de la proximité de l'accomplissement des 
Révélations pour toute l'humanité. Les hommes se sont détournés de Mon Fils, et les quelques justes qui restent 
se contaminent avec la malice du diable, qui fait paraître ce qui est bon comme mauvais et ce qui est mauvais 
comme bon, suscitant des jugements de condamnation erronés et guidés par Satan. 
 
La paix est indispensable en ce moment pour que vous ne vous fassiez pas de mal les uns aux autres. Ceux qui 
restent unis se protègent les uns les autres, ils se détournent des choses du monde, du péché, et se tournent vers 
la vie dans l'Esprit Saint. 
 
Les créatures humaines plongées dans leur folie ferment les portes aux avertissements de la Divine Volonté, ne 
se préparent pas, continuent leur vie comme si rien ne se passait.... 
 
La nature donne des signaux à l'homme pour qu'il puisse voir que tout a changé, mais l'homme continue comme 
si de rien n'était, tâtonnant dans l'obscurité, trébuchant encore et encore, rampant comme le font les serpents. 
C’est pourquoi vous devez passer de la reptation à pouvoir gravir les hauteurs, pour qu’après cette métamorphose, 
vous soyez dignes de faire partie du Peuple de Mon Fils, mais vous devez changer MAINTENANT ! 
 
Celui qui vit dans le bien pratique le bien envers ses frères, celui qui vit dans le mal voit le mal en toutes choses, 
jugeant et blessant ses frères. Que ceux qui se sont éloignés reviennent, qu’ils s’unissent à la Volonté Divine. 
 
Vous devez vous nourrir du Corps et du Sang de Mon Fils, dûment préparés pour pouvoir vous élever vers les 
hauteurs spirituelles en tant que créatures de bien, repenties de tout le mal commis et disposées à faire le bien. 
 
Combien cette génération devra-t-elle souffrir.... 
Combien de lamentations et de coups donnés sans répit... 
Combien d'amertume trouverez-vous partout... 
 
La terre tremblera comme jamais auparavant, les volcans s’embraseront, les eaux purifieront l'homme, les vents 
apparaîtront sans prévenir. La pensée de Mes enfants, égarée par le mal, agira contre leurs frères à cause du peu 
d'Amour et du manque de Foi dans les affaires de Mon Fils. Tout cela pour que vous puissiez vous convertir avant 
d'être totalement perdus. 

 
Priez, Mes enfants, priez. De l'Église de Mon Fils sortira la tempête, et elle emportera avec elle de 

nombreuses personnes dénuées de Foi. 
 

Priez, Mes enfants, priez le Saint Rosaire et instruisez-vous, afin de ne pas tomber dans les griffes du 
mal, grandissez dans l'esprit, devenez plus spirituels, en étant des créatures de bien. Portez des fruits de 

Vie Eternelle. 



 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, l'Italie, la Hollande, et n'oubliez pas de prier pour 

l'Argentine. 
 
L'humanité est plongée dans la tourmente, car les dirigeants de l'humanité ont accéléré leur marche pour s'emparer 
de toute l'humanité. 
 
Le mal et ses adeptes veulent dominer l'humanité, c'est pourquoi ils frapperont avec une nouvelle maladie. 
 
Vous, Mes enfants, gardez la Foi inébranlable. Les Légions Angéliques vous protègent. Le fils converti est une 
lumière qui attire les Légions Angéliques. 

 
Priez, changez, devenez des créatures de paix et de bien, ne rendez pas le mal pour le bien, soyez 

reconnaissants. 
 

Priez pour vous-mêmes, priez pour votre conversion, priez pour ne pas chanceler. 
 
N'ayez pas peur : 

 
JE SUIS ICI POUR VOUS PROTÉGER. 
JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS. 

 
Je vous aime, je vous bénis. 

 
Maman Marie 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
Ce qui vient sera plus grave que ce qu’on imagine. 
  
Notre Espérance est dans la Miséricorde Divine, mais nous devons d'abord nous disposer à la conversion. 
 
Nous ne sommes pas seuls, tout le Ciel est avec nous, mais l'ennemi nous guette et nous ne devons pas céder à 
la négligence. 
 
Aimons d'une manière Divine, à la mesure de l'Amour de la Très Sainte Trinité et de notre Mère ; aimons notre 
prochain dans la Divine Volonté. 
 
Amen. 
 

  
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

LE 19 OCTOBRE 2020 
  

Mon cher Peuple bien-aimé, 
 

MES ENFANTS NE PERDENT PAS LA FOI FACE AUX ASSAUTS DU MAL. 



 
Ceux de Mes enfants qui se sont alliés au mal, et qui sont sous sa domination, apparaissent avec des visages 
couverts d’amertume et de dépravation. 
 
MES ENFANTS ME CONSIDÈRENT ET ME SENTENT DISTANT, NON PAS PARCE QUE JE ME SUIS 
ÉLOIGNÉ, MAIS PARCE QU'ILS NE ME RECHERCHENT PAS, ME REJETANT ET ME CONSIDÉRANT CADUC 
ET OBSOLÈTE. Ils changent la Tradition pour la rendre mondaine et non pas spirituelle… Discernez ! 
 
Tout ce qui signifie conversion est détesté par le monde et la chair. Le Diable cherche comment effrayer Mon 
Peuple de sorte que Mes Églises soient désertées, et qu’en restant à distance vous soyez dans l'incapacité de Me 
recevoir. 
 
L'histoire de Mon Peuple se répète en ce temps où il traverse l'incertitude, l'incrédulité, l'indifférence, la cupidité, 
l'insécurité, et où Ma Parole est adultérée pour que vous soyez livrés au Diable. 

 
N'ATTENDEZ PAS LES SIGNES ANNONCÉS POUR CHANGER. LES SIGNES SONT DEVANT VOUS ET 

VOUS NE LES RECONNAISSEZ PAS. VOUS ATTENDEZ L'HEURE QUI VOUS DONNERA UNE 
PERSPECTIVE PLUS CLAIRE SUR MA VOLONTÉ, MAIS VOUS Y ÊTES DÉJÀ. 

 
Les membres de Mon Peuple prêchent par leurs œuvres et leurs actions à ceux qui ne Me connaissent pas. ILS 
LEUR APPORTENT LE PAIN DE MA PAROLE, ILS LES INSTRUISENT POUR QU’ILS NE SOIENT PAS 
CONDAMNÉS À MORT, porteurs du mal, et pour qu'ils puissent, le plus possible, résister héroïquement aux ruses 
du Diable. 
 
Mes fidèles ont l’assurance que Je les aiderai. Ma Très Sainte Mère reste attentive à leurs supplications, et Mes 
Légions Angéliques précèdent les Miens, non pas pour qu'ils ne souffrent pas, mais pour qu'ils ne perdent ni la Foi 
ni la Vie Eternelle. Ils sont traités durement, méprisés par le monde, et les dirigeants gardent un silence coupable 
à leur sujet, de même que les responsables de Mon Église pérégrinante. 
 
L'économie mondiale est sur le point de connaître son plus grave effondrement (1), et alors les puissants entreront 
en action, se pointant du doigt mutuellement, jusqu'à ce que la guerre éclate au milieu des accusations, et celle-ci, 
comme une maladie contagieuse, se répandra d'institution en institution, sans épargner Mon Eglise. 
 
C'est le temps de la bataille du Diable contre la Lumière... 
 
Le jour sera nuit et la nuit sera jour... (Cf. Am 8,9). 
 
Vous insistez pour dire que vous avez attendu depuis trop longtemps l'accomplissement des Prophéties, et pourtant 
vous n'êtes pas préparés... 
 
L'heure que l'humanité a attirée sur elle se rapproche sans que rien ne puisse l’arrêter en chemin. Ma Mère et Moi, 
nous vous demandons donc des prières afin que ce qui peut être atténué soit atténué et que ce qui n'est pas 
atténué par la Divine Volonté soit pour Mon Peuple le creuset de sa conversion. 

 
Priez, enfants, priez. Une autre maladie prend de l'ampleur et se répand. 

 
Priez, enfants, priez pour les Etats-Unis. L’obscurcissement révélera ce qui est caché et les créatures 

humaines s’agiteront, provoquant le chaos et la mort. 
 

Priez Mes enfants, la terre continuera de trembler, appelant l'homme à se repentir. Plusieurs pays où Ma 
Mère est apparue seront fortement secoués. Je vous appelle en particulier à prier pour le Mexique, où le 

mal a été introduit par certains de ses dirigeants, livrant cette Nation aux mains du Diable. 
 

Priez Mes enfants, priez. Le Moyen-Orient sera puissamment le théâtre d’affrontements belliqueux. 



 
Priez Mes enfants, priez. Les esprits de ceux qui ont participé aux guerres précédentes sont en 

mouvement. L'agitation du Diable préfigure l’instabilité prochaine de toute l’humanité. 
 
Mes enfants, Mon Peuple, 
 
JE NE VEUX PAS QUE VOUS SOYEZ INQUIETS, MAIS EN ÉTAT D'ALERTE, PRÉPARÉS POUR LA 
CONVERSION. Ce sont les pauvres et les simples de cœur, ceux qui possèdent la Foi véritable, qui seront choisis 
parmi les nations pour former Mon Saint Reste. Le Diable vient à vous avec ses ruses, pour vous faire tomber entre 
ses tentacules, soyez doux et intelligents de sorte qu'il ne vous conduise pas à perdre votre âme. 
 
"Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus." (Mt 22,14). 

 
Priez à temps et à contretemps. Que le témoignage d'être Mes enfants soit votre pratique quotidienne. 

 
Unissez-vous à Moi, réfugiez-vous dans le Cœur Immaculé de Ma Mère. 

 
REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, DES GRIFFES DU MAL ARRACHE-MOI. 

 
Je vous bénis. Je vous Aime. 

 
Votre Jésus 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Chute de l'économie, lire… 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
 
Les temps se durcissent, et tous les événements s'orientent vers l'accomplissement des Révélations annoncées 
par Notre Seigneur, notre Très Sainte Mère et Saint Michel Archange. Peut-être pas avec la rapidité que certains 
aimeraient, mais n'oublions pas que l'accomplissement d'une seule Prophétie déclenchera toutes les autres. 
 
C'est une chaîne qui, en se brisant, laissera sortir tout le reste. Nous devons nous rapprocher de l’accomplissement 
de ce qui nous est demandé spirituellement, car l'ennemi de l'âme, plus que jamais, est à l'affût de l'homme. 
 
Ce que notre Seigneur bien-aimé nous dit est très clair : "Je ne veux pas que vous soyez inquiets", car l'inquiétude 
fait perdre à nos sens physiques et spirituels le centre qui est le Christ, et les plonge dans la dépression, l'angoisse, 
l'indécision, et ces états peuvent être une pierre d'achoppement pour certains. Gardons à l'esprit que gagner la Vie 
Éternelle est très difficile : il faut de la persévérance, mais un seul instant peut suffire pour perdre la Vie Éternelle. 
 
L'état d'alerte spirituelle est paix, Foi, Espérance et Charité envers soi-même et envers le prochain. Nous savons 
que nous sommes des créatures de Dieu, mais pas encore parfaites. 
 
Notre Seigneur m'a dit : 
 
"Reste en état d'alerte spirituelle afin de pouvoir avancer plus tranquillement sur Mon Chemin. Celui qui se tient en 
alerte s'abstient de M'offenser et ainsi, se sachant si petit, il n'ose manquer à Mon Amour ou s’arroger la position 
de juge". 
 
Amen. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ECONOMIA.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ECONOMIA.html


  
  

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 28 OCTOBRE 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

 
RECEVEZ MA BÉNÉDICTION, ET VENEZ DEMEURER DANS MON COEUR PLEIN D'AMOUR. 

 
Au terme du mois dédié à la bien-aimée et miraculeuse prière d'intercession du Saint Rosaire, c'est Ma Volonté 
qu'en tant que Génération vous fassiez réparation pour les profanations, hérésies, sacrilèges, offenses et abandons 
par lesquels l'Amour Divin est méprisé et le Diable et ses machinations accueillis, et qui attirent sur la Terre le mal 
démoniaque. 

 
LE 31 OCTOBRE, DÈS LA PREMIÈRE HEURE, VOUS DEVEZ VOUS DONNER LA MAIN SPIRITUELLEMENT 

ET, D'UN SEUL COEUR UNISSANT LE MONDE ENTIER, COMMENCER LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE 
DÉDIÉ À MA TRÈS SAINTE MÈRE, QUI INTERCÈDE POUR L'HUMANITÉ DEVANT MA DIVINE VOLONTÉ. 

 
Cette date en particulier est offerte à Satan par le biais de rites et sacrifices humains par ses adeptes et c'est 
l'OBLIGATION DE MON PEUPLE DE NE PAS RESTER PASSIF FACE À DE TELS ACTES DÉMONIAQUES, 
MAIS DANS L’UNITÉ DE TOUT MON PEUPLE, VOUS DEVEZ OFFRIR L’AMOUR VÉRITABLE, LA FOI, 
L’ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ, AFIN QUE LES HORDES DU MAL NE RECOUVRENT PAS LA TERRE DE 
LEURS INIQUITÉS. 
 
Mon Peuple bien-aimé, 
 
Les pièges du mal attaquent les esprits faibles d'entre les hommes, les conduisant à agir selon les directives de 
l'ennemi de l'âme. Mon Peuple est désobéissant, il Me méconnaît, il M'ignore et Me confronte, en dévastant Ma 
Parole, ce qui conduit Mon Peuple à se livrer à l'ordre mondial déjà établi et gouverné par Satan. 
 
Mon Peuple, l'humanité regrette sa liberté, qu'elle a perdue en devenant dépendante des ordres de l'élite mondiale, 
qui la conduit au chaos spirituel, à la persécution, aux maladies qui avaient été vaincues pour l'humanité, à la 
douleur de la haine entre les nations et à l'apostasie de la Foi. 

 
Priez Mon Peuple, priez, l'Aigle sera ébranlé par les assauts de ses adversaires. 

 
Priez Mon Peuple, priez, la terre est secouée à sa ceinture, Porto Rico et la République Dominicaine 

souffriront. 
 

Priez Mon Peuple, l'Europe n'appartient pas aux Européens, elle subira l'invasion de l'intérieur. 
 

Priez Mon Peuple, priez, le Cône Sud sera fortement purifié. 
 
Obéissez aux instructions de Ma Mère, la maladie sera vaincue, non sans que l'humanité soit d'abord passée au 
crible. 
 
Continuez à être obéissants et vrais afin de demeurer inébranlables dans la Foi. Vous n'êtes pas seuls, Je 
continuerai de vous protéger si vous ne M'abandonnez pas. 
 
Aimez Ma Mère, votre Mère, invoquez-la : 

 
REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, 
DES GRIFFES DU MAL, ARRACHE-MOI. 

 
Je Suis le Refuge de Mon Peuple. Venez à Moi. 



 
Votre Jésus 

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
 
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous met en garde avec vigueur contre les dangers croissants qui pèsent 
sur l'humanité et qui conduisent les hommes à être des marionnettes aux mains du mal, qui a commencé de mettre 
en œuvre sa stratégie visant à faire de l'humanité la proie de l'antéchrist, sans qu'elle ne s'en rende compte. 
 
Une humanité opposée à la Très Sainte Trinité est une humanité qui va vers la souffrance et la désolation. 
 
Nous sommes appelés à prier et à réparer. Cet Appel de Notre Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être ignoré, ni 
pris à la légère, en ces temps de grands bouleversements à l’échelle mondiale. 

 
Unissons-nous à cet Appel à la réparation et prions le Saint Rosaire, en couvrant de cette prière toute la 

journée du 31 octobre d'une manière particulière. 
 
Ne reculons pas, soyons des créatures de Foi. 
 
Amen. 

  
  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 4 NOVEMBRE 2020 

  
Peuple de Dieu, 

  
JE VIENS VOUS APPELER À LA FIDÉLITÉ À LA MAISON PATERNELLE, UNE FIDÉLITÉ QUE LA PEUR NE 

PARALYSE PAS, MAIS QUI GRANDIT PAR LA FOI. 
  

L'humanité est saturée par le brouillard dense que le mal a répandu sur les créatures humaines afin qu'elles ne 
regardent pas le bien, mais continuent à suivre le chemin de la médiocrité qui les conduit à tomber dans les griffes 
du Diable. 
 
Le Peuple de Dieu continue de se diriger vers le mensonge, masqué par la volonté humaine sous une apparence 
de bien. L'Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ affronte ses propres décisions sans prendre en 
considération la Volonté Divine, en conséquence de quoi elle souffre trop. 
  
Les portes de la purification de toute l'humanité continuent de s'ouvrir alors que les événements révélés se 
produisent au rythme fixé par les puissants de la Terre, au rythme fixé par l'humanité désobéissante, éloignée de 
la Volonté Divine et de Notre Reine et Mère, au rythme fixé par ceux qui restent en position de pouvoir, trompant 
les âmes et les donnant au Diable lui-même. 
  
La cupidité, le pouvoir utilisé pour le mal, la société dans la tourmente, l'immoralité, cette génération de mort, les 
guerres, les famines, le communisme, la persécution, l'obscurité, le schisme, le désamour, FONT PARTIE, EN CE 
MOMENT, DU CHEMIN PAR LEQUEL L’HUMANITÉ DOIT PASSER, À CAUSE DE SES MÉFAITS ET ŒUVRES 
MAUVAISES. GARDEZ À L'ESPRIT QU'AUCUN ÉVÉNEMENT MAJEUR OU MINEUR N'AURA LIEU SANS 
QUE LA VOLONTÉ DIVINE NE LE PERMETTE. 



  
L'humanité se détruit elle-même sans pitié, elle ne trouve aucun contentement, aucune satisfaction en rien, à cause 
de son manque d'amour, de la distance qu'elle entretient avec Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et avec Notre 
Reine et Mère. 
 
Restez fidèles au véritable Magistère de l'Église de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, ne vous égarez pas, le mal 
se déguise en brebis pour vous confondre.  C'est pour vous l’heure précise de démontrer votre patience, votre 
persévérance, l’être véritable de chacun, votre souci pour les affaires Divines. AU TRAVAIL pour le Règne de 
Dieu ! Ne perdez pas de temps dans les choses mesquines, dans les affaires du monde. 
  
Il est urgent que les enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ s'unissent et partagent d’avance avec leurs 
semblables les bénédictions qu'ils reçoivent, avant que les faux maîtres de l'humanité empêchent la distribution de 
ces bénédictions, en restreignant la liberté des créatures humaines dans tout ce qui concerne le Salut des âmes. 
  

PLUS VOUS SEREZ NÉGLIGENTS, PLUS VOUS SEREZ ACCABLÉS PAR L'INDIFFÉRENCE QUE 
RENCONTRERONT CES APPELS, ET IL SERA ALORS DIFFICILE POUR VOS FRÈRES DE RECONNAÎTRE 

L'ANGE DE LA PAIX (*) QUI ARRIVERA UNI À NOTRE REINE ET MÈRE POUR QUE VOUS AYEZ LA 
CERTITUDE QU’IL EST BIEN CELUI QUI A ÉTÉ ANNONCÉ. 

 
 
Peuple bien-aimé que protègent Mes Légions, trop nombreuses sont les créatures humaines qui marchent vers 
leur perdition, trop nombreuses, celles qui tombent dans l'abîme ! 

  
Priez pour vos frères, aidez-les sans tarder. 

  
Peuple de Dieu, priez. Priez pour l'humanité, la porte qui établit le modèle de ce qui vous attend tous 

s’ouvre davantage. 
  

Peuple de Dieu, priez. Priez pour ceux qui, sachant ce qui se passe, ferment leur cœur aux Appels Divins 
et bloquent la connaissance que l'Amour Divin vous procure. 

  
Peuple de Dieu, priez pour une plus grande spiritualité et une plus grande vérité en chacun de vous. 

  
Peuple de Dieu, priez pour que vous œuvriez et agissiez comme de véritables frères, et non comme des 

oiseaux de proie qui alimentent le Diable. 
  

Peuple de Dieu, priez. Les événements ne tarderont pas, le mystère de l'iniquité apparaîtra en l'absence 
du Katechon (cf. 2 Th 2, 3-4). 

  
Peuple de Dieu, priez. Vous faites face au moment annoncé... 

  
Adorez la Très Sainte Trinité, faites appel à Notre et votre Reine et Mère, la Très Sainte Vierge Marie. 
  

VOUS N’ÊTES PAS SEULS RECEVEZ L’AIDE DE MES LÉGIONS CÉLESTES. 
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(*) L'ANGE DE LA PAIX ... 
  
  

 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/L%E2%80%99ANGE%20DE%20LA%20PAIX.html


 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
La demande continue notre bien-aimé Saint Michel Archange nous amène à reconnaître l'urgence de travailler pour 
le Règne de Dieu. 
 
Ce serait folie de nier que l'histoire de cette génération a été transformée d’un instant à l’autre, tout comme ce 
serait folie de croire que l'humanité reviendra à son existence passée... 
 
Il y a des changements qui sont venus pour rester, en prélude à ce qui doit encore arriver. 
 
Nous avons lu et goûté cet appel continu à la croissance spirituelle, et... ce n’est qu’en étant davantage habités par 
la nécessité de nous unir avec la Très Sainte Trinité et notre Très Sainte Mère que nous resterons sur le chemin 
que nous indique le Ciel, et que nous ne renoncerons pas à notre Foi. 

 
REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, 
DES GRIFFES DU MAL, ARRACHE-MOI. 

  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
LE 7 NOVEMBRE 2020 

  
Mon Peuple bien-aimé, 

 
MON RESTE FIDÈLE EST COURAGEUX, FORT, SANS PEUR… 

 
J'ai appelé les créatures humaines de toute la terre à faire partie de Mon Saint Reste, et la réponse a été largement 
affirmative. Mais combien pauvres et désolés sont ceux qui Me tournent le dos pour des raisons mondaines et ceux 
qui Me trahissent en égarant Mon Peuple, ils vivront des moments de terreur. Ne recherchez pas ce qui est du 
monde, vous le trouverez partout, le Diable l'a présenté à l’humanité et celle-ci l’a accueilli. 
 
LA CRÉATURE HUMAINE DOIT SE TROUVER SUR MA CROIX ET SE REGARDER AVEC MOI POUR 
TROUVER LE VÉRITABLE AMOUR, LE VÉRITABLE SENS SPIRITUEL, LE VÉRITABLE DON DE SOI, SANS 
LIMITES NI CONDITIONS. Vous parviendrez à cela en vous fusionnant à Ma Croix de Gloire et de Majesté, de 
sorte que vous ayez un coeur de chair, et non un cœur de pierre dans lequel seul le Diable peut pénétrer. 
 
En ce moment, les puissants qui dirigent le monde émergent, et incorporent dans chacun de leurs ordres les 
directives qui mèneront cette génération vers la rencontre de la souffrance, vers l'erreur qui provoquera la 
souffrance, le chaos, la fausse religion qui n'est pas la Mienne mais une spiritualité intentionnellement faussée pour 
que vous perdiez votre âme. 
  
Les rivières de la confusion se généralisent dans les situations propres à ce moment où vous vous trouvez. 
  

RESTEZ À MES CÔTÉS, NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS, DEMEUREZ FERMES ! 
 
La puissance économique mondiale a notamment pour objectif d’altérer l’esprit de l’homme, en vous conduisant à 
penser que se tenir à l'écart les uns des autres constitue le remède pour éradiquer les maladies. Enfants, vous 
êtes confrontés non seulement à cette maladie, mais on vous en a préparé d’autres, qui sont le produit de la volonté 
humaine, et non de Ma Volonté. 

  
NE CHERCHEZ PAS À EXCELLER EN TOUT MAIS À ÊTRE VRAIMENT EXPERTS DANS MON AMOUR, 
DANS LA FOI, DANS L’ESPÉRANCE, DANS LA CHARITÉ, PARCE QUE JE VOUS AI APPELÉS POUR 

ACCOMPLIR MON PROJET DE SALUT POUR L’HUMANITÉ. TOUT COMME DANS LE PASSÉ J’AI CHOISI 



DES DISCIPLES, MAINTENANT JE VOUS AI APPELÉS À ME SUIVRE, SANS CONDITIONS, AFIN DE 
PRÉPARER LE RESTE FIDÈLE. (1) 

  
Je vous appelle à être Mon propre Amour, en toute transparence, afin que vous puissiez vous faire confiance les 
uns les autres et vous protéger mutuellement, car on maintiendra Mes Eglises fermées et on vous éloignera de 
Moi. 
  
Il y aura bientôt des soulèvements successifs opposant frères contre frères, la cruauté humaine éclatera au grand 
jour, de même que la manipulation du pouvoir mondial sur les nations, quelles qu'elles soient. 
  
Mon Peuple bien-aimé, 
  

N'ATTENDEZ PAS DEMAIN, LE CHANGEMENT DOIT SE FAIRE MAINTENANT ! 
  

D’EN-HAUT SURVIENDRONT DES PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES BOULEVERSANTS, PROVOQUÉS 
PAR L'APPROCHE D'UN CORPS CÉLESTE QUI SE DIRIGERA VERS LA TERRE SOUDAINEMENT. 

  
Je viens pour que chacun puisse s’examiner et vérifier si ses oeuvres et ses actions ont toujours été conformes à 
Ma Loi. Chacun sera son propre juge, et pour que vous ne vous trompiez pas, vous serez éclairés par Mon Esprit 
Saint, et alors vous vous mesurerez avec la juste mesure. (2). 
  
N'attendez pas d’autres signes et signaux. Vous vivez déjà au milieu d’eux, et ils seront plus grands et plus 
bouleversants à chaque instant. 
  
Mon Peuple, restez vigilants, ne tombez pas dans les griffes du Diable. 
  
VOUS ATTENDEZ QU'ILS VOUS APPELLENT À ÊTRE MARQUÉS PAR LE DIABLE, MAIS À CAUSE DE LA 
CONNAISSANCE QUE L'HOMME A ACQUISE SUR LES INTENTIONS DU MAL, LA MARQUE DU DIABLE 

VOUS SERA PRÉSENTÉE SANS QUE VOUS VOUS EN RENDIEZ COMPTE. 
  

Ne perdez pas votre âme, sauvez votre âme. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le pays du nord, l'Aigle sera pris par surprise. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre et la France, le terrorisme les teindra de rouge. 
  

Priez Mes enfants, priez, en Espagne le sang coulera, Mes enfants souffriront. 
  

Priez Mes enfants, priez pour Porto Rico, il tremblera. 
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Argentine, la nourriture manquera, le peuple sera dans la confusion. 
  

Mon Peuple, pour arriver à Moi, vous devez passer par le creuset et en être dignes. La volonté de l'homme 
orgueuilleux a accéléré les événements, le désir de pouvoir des puissants économiques a réveillé la maladie ; 
l'incertitude est globale. 
  
MON PEUPLE REVIENDRA À MOI, IL SERA MON PEUPLE ET JE SERAI SON DIEU, VOUS NE PRENDREZ 

PAS DES DIEUX ÉTRANGERS, MAIS "VOUS SEREZ MON PEUPLE ET JE SERAI VOTRE DIEU" (Jr 
7,23) POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. 

  
Je vous bénis, Mon Peuple. 
  

Votre Jésus 
  



JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Lire sur le Reste Saint... 
(2) Lire sur l'Avertissement... 
  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
  

Frères, 
 
Ces Paroles de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ sont un avertissement général à l'humanité, un appel à la 
conscience pour que chaque créature humaine puisse mettre à nu ses erreurs et les porter devant le Sacrement 
de la Réconciliation, avant que les douleurs du regard intérieur soient si terribles que nous ressentions l'absence 
divine d'une manière qui sera extrêmement douloureuse. 
 
Nous voyons avec douleur, mais en restant attentifs au réalisme de la situation actuelle, comment sont profanées 
les Eglises, comment la fureur démoniaque décapite les images avec une obsession qui devrait nous alerter. 
 
Comme Notre Seigneur l'annonce dans ce Message, le communisme renaît devant l'humanité et avance, non pas 
avec ses troupes, mais par l’intermédiaire d'activistes endoctrinés pour agiter les foules. Ce sont les stratagèmes 
du Diable en ce moment, et c'est pourquoi notre Mère a dit : 

 
"À LA FIN, MON COEUR IMMACULÉ TRIOMPHERA." 

QU'EST-CE QUI RENAÎT QUE LE PEUPLE DE DIEU NE REGARDE PAS ? 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 16 NOVEMBRE 2020 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

 
JE VOUS BÉNIS CONSTAMMENT DE MON AMOUR MATERNEL. 

 
Je suis ici pour vous appeler à la CONVERSION, de laquelle vous devez vous approcher en étant déterminés à 
renoncer à ce que le monde et ses machinations vous offrent afin de vous faire perdre le Salut éternel. 
 
Vous vous trouvez dans un temps de grandes épreuves, vous avancez vers la plus grande désolation que vous 
ayez jamais connue, parce que vous vous êtes détournés de Dieu, parce que vous l'avez renié, rejeté et accepté 
le Diable comme votre dieu. 

 
CETTE GÉNÉRATION AVANCE SANS RELÀCHE VERS L'ACCOMPLISSEMENT DE CE QUI VOUS A ÉTÉ 

ANNONCÉ PAR LA MAISON PATERNELLE. 
 
Le Diable a introduit son venin en vous, sachant d'avance quelle serait la plus grande faiblesse de chacun. De cette 
manière, il est entré petit à petit, rampant doucement comme le serpent venimeux qu'il est, et avec l’habitude il 
vous a amené à considérer le mal comme un bien et à mépriser ce qui est juste et agréable à Dieu. 
 
Vous vivez dans une lutte spirituelle constante contre le mal. N'oubliez pas que vous êtes des soldats de l'Amour 
Divin, en croissance continuelle dans la Foi. Ne perdez pas de temps dans les affaires du monde. Le temps de 
l'homme s’écoule sans arrêt. Il avance et ne revient pas. Il est du devoir de Mes enfants de s'examiner et de 
soupeser leurs accomplissements à l’aune de leur être d’enfants de Mon Fils, avant qu’ils aient à s’examiner 
pendant l’AVERTISSEMENT (1). 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/LE%20RESTE%20SAINT.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html


 
Je souffre pour chacun de Mes enfants. Je souffre de la désolation dans laquelle vous vivez, et du fait que Mon 
Fils ne se trouve pas en vous, car vous avez accepté le mal comme votre dieu et vous ne trouvez aucune 
consolation. 
 
Vous devez comprendre que la Miséricorde Divine continue d’être accessible à Ses enfants. Mais il est nécessaire 
que vous ne confondiez pas la Miséricorde avec l'ignorance et que vous ne cherchiez pas de prétextes pour 
continuer sur la voie du Diable en espérant avoir le temps de sauver votre âme, alors que vous prenez ce qui est 
du monde et que vous supplantez la Loi de Dieu. 

 
Enfants bien-aimés, priez pour les Etats-Unis, le soulèvement de l'homme contre l'homme évoquera la 

cruauté du passé. Prier pour la Californie, elle tremblera avec force. 
 

Enfants bien-aimés, priez. L'Argentine souffrira à cause de l'oppression. L'Angleterre souffrira à cause de 
la nature et s'opposera à la nouvelle couronne. Continuez de prier pour le Chili. 

 
Enfants bien-aimés, priez afin que la confusion n'égare pas davantage d'âmes dans l'Église de Mon Fils. 

 
Enfants bien-aimés, priez. Une autre maladie prendra l'homme par surprise, en se montrant agressive. Je 

souffre pour vous, Mes enfants. 
 

Enfants bien-aimés, priez. La guerre entre les nations a déjà commencé. En silence les nations se 
préparent à la redoutable Troisième Guerre Mondiale. 

 
Mon Fils vous aime, n'oubliez pas qu'Il vous aime et vous protège... 
 
Je suis ici pour vous protéger, mais vous devez vous détourner du mal. Allez de l'avant, formez votre ego humain 
pour qu'il œuvre et agisse dans le bien. 
 
Je vous appelle à continuer d'utiliser l'Huile de Bon Samaritain. 

 
SOYEZ RAISONNABLES, MES CHERS ENFANTS. IL FAUT QUE VOUS RETOURNIEZ À LA MAISON DE 

MON FILS. 
 

Maman Marie 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Lire au sujet de l'Avertissement... 
(*) Vidéo 

  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

 
Frères, 

 
Notre Mère Très Sainte m'a permis d’avoir la vision suivante : 

  
Elle m'a montré des scènes d'épreuves qui surgissaient face aux hommes comme autant de conséquences de 
leurs œuvres et agissements contraires à la Volonté Divine, et j'ai vu comment le Diable parvenait à envahir l'esprit 
humain de ceux qui étaient faibles dans la Foi, par la désobéissance ou la rébellion, et comment il parvenait à les 
faire penser et agir de manière contraire à la manière dont l'homme devrait agir et se comporter. 
  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/AVERTISSEMENT.html
https://www.youtube.com/watch?v=qcl-hThM8EM&feature=youtu.be


J’ai pu voir comment face à ces épreuves que le Diable place devant l'homme, deux voies sont toujours ouvertes, 
et comment la Miséricorde Divine offre à l’homme la possibilité de choisir le chemin qu’il désire, pour ne pas laisser 
Ses enfants à la merci du Diable. 
  
C'est pourquoi il y a cette insistance sur la nécessité de renforcer la Foi, en maintenant l'unité avec la Sainte Trinité, 
l'unité avec la Sainte Mère et au sein du Corps Mystique de l'Eglise, afin que le mal ne puisse pas y pénétrer. 
  
Amen. 

  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 21 NOVEMBRE 2020 

  
Peuple de Dieu, 

  
COMME PRINCE DES LÉGIONS CÉLESTES, JE VOUS BÉNIS, PEUPLE DE DIEU ! 

  
L'histoire du Salut de l'humanité a toujours été imprégnée de Miséricorde Divine, mais la créature humaine a 
désobéi à la Volonté Divine, et cela a conduit l'humanité devant les conséquences du mauvais usage de son propre 
libre arbitre. Pour autant, l'homme n'a pas pris au sérieux les leçons du passé et refuse toujours d'obéir et de se 
convertir à Dieu. 
 
L'humanité, complètement aveugle, renie son Créateur, se détourne du bien, et se ménage un avenir digne du 
grand orgueil dont elle fait preuve en ce moment. 
  

AH ! AH, PEUPLE DE DIEU ! OÙ VOUS MÈNENT DONC LES FLEUVES DE LA DÉSOBÉISSANCE ? 
  

Il est indispensable que ceux qui ont conservé un regard spirituel se maintiennent en alerte face à tout ce qui se 
passe et qui est contraire à la Volonté Divine. 
 
Les antéchrists actuels qui font partie de l'élite mondiale décident du destin de l'humanité, la livrant au Diable, et 
c’est la raison pour laquelle le mal se réveille tellement en ce moment. 
  

CETTE GÉNÉRATION A ÉTÉ CONFIÉE AVEC UN AMOUR TOUT PARTICULIER À L'ESPRIT SAINT, AFIN 
QUE LA CRÉATURE HUMAINE PUISSE DÉCIDER DE RECEVOIR LES DONS ET LES VERTUS DE 

L’ESPRIT SAINT, QUI SONT NÉCESSAIRES POUR CE MOMENT. 
 

ÉCOUTEZ ! VOUS DEVEZ VOUS CONVERTIR ET VOUS SPIRITUALISER, AVEC LA PLEINE CONVICTION 
QUE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ MÉRITE "HONNEUR, PUISSANCE ET GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES 

SIÈCLES" (Ap 5,13). 
  
Le Peuple de Dieu doit se mettre à genou devant le Nom qui est au-dessus de tout nom. "Qu'au Nom de Jésus 
tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et dans les abîmes, et que toute langue confesse que Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père" (Ph 2, 10-11). 

 
AU MILIEU DE CE MONDE DE TÉNÈBRES, CHACUN DE VOUS DOIT TRAVAILLER AVEC CRAINTE ET 

TREMBLEMENT À SON SALUT PERSONNEL, ET SE DÉCIDER À PARTAGER AVEC SON PROCHAIN LES 
BÉNÉDICTIONS SPIRITUELLES REÇUES, AFIN QUE LUI AUSSI PUISSE SAUVER SON ÂME. 

 
La persécution s’est maintenue devant vous, en s’intensifiant progressivement, au point que vous lui faites 
désormais face. 
 
Qu’il ne craigne pas, celui qui met sa confiance dans le Seigneur. 
  
Qu’il ne craigne pas, l’homme à l’esprit généreux, humble, ferme dans la Foi et vrai, car les jours seront abrégés, 
afin que Notre Roi et Seigneur Jésus Christ trouve des fidèles au jour de Sa Venue. 



  
Peuple de Dieu, 
  
SOYEZ FERMES DANS LA FOI, DEVANT L’UNIFICATION MONDIALE QUI N’EST PAS LA VOLONTÉ 
DIVINE, mais la volonté de l’élite mondiale pour dominer, lier et minimiser les facultés humaines par le biais du 
mauvais usage de la technologie. Les créatures humaines dont les facultés auront été atrophiées se trouveront 
dans l’incapacité de décider par elles-mêmes et dépendront par nécessité de ceux qui leur donneront des ordres 
sur la manière d’œuvrer et d’agir. 
 
L'humanité a accueilli les modernismes qui sont venus, érigeant des idoles représentant le Diable, comme un signe 
de la puissance du mal sur la créature humaine. Je vous invite donc à invoquer Notre Reine et Mère avec la prière 
"JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ", la récitant à tout moment de la journée, en 
veillant à rester en état de grâce, car le Diable se moque de ceux qui la prononcent sans aucun mérite. 
  
Sous prétexte de la maladie actuelle, LE CORPS HUMAIN SERA ADULTÉRÉ ET CELA N'EST PAS DE 
VOLONTE DIVINE. Les antéchrists du monde enverront une autre maladie pour que les hommes se livrent entre 
leurs mains et se laissent volontairement marquer du sceau du mal. 
 
L'humanité, sans avoir la certitude d’être manipulée, en a le pressentiment. C’est l'Esprit Saint qui donne à chacun 
le discernement et l’intuition de ce qui se passe, C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ PRIER EN ÉTAT DE GRÂCE, 
SINON VOUS TOMBEREZ DANS LES GRIFFES DE CELUI VIENT : L’ANTÉCHRIST, lui que servent les 
antéchrists actuels. 
  
Peuple de Dieu, 
  
Ne craignez pas, mais ayez confiance et augmentez la Foi, la persévérance, la certitude que Dieu protège les siens 
et que ceux qui seront fidèles obtiendront la Vie Eternelle en récompense. Ne faiblissez pas dans la Foi, restez 
sans peur dans la colonne en marche, avec la force du Saint-Esprit et la protection de Notre et votre Reine et Mère, 
qui ne vous abandonne pas. 
  
NOTRE REINE SE TROUVE À LA TÊTE DES ARMÉES CÉLESTES POUR VOUS GUIDER ET OPÉRER DES 

MIRACLES QUAND IL LE FAUT, ET POUR SOUTENIR LE PEUPLE DE DIEU. 
  

La commémoration de la naissance de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ ne sera pas la même que d’habitude. 
La carence spirituelle des créatures humaines, associée à l'agitation du monde et aux secousses de la terre, 
pousseront l'humanité à se réveiller. Les signes et les signaux se multiplieront et rendront clair le fait 
que l'AVERTISSEMENT se rapproche et que les créatures humaines doivent reconnaître leurs péchés, se repentir 
et se convertir. 
 
Enfants, je vois des créatures troublées par le découragement répandu partout. Je vois des créatures qui renoncent 
au bien et exaltent le mal, lui donnant la force de continuer à dévaster l'humanité, sans pitié, non seulement par le 
pouvoir économique sur lequel s’appuie l'élite, mais aussi par le pouvoir qui a été cédé à la Franc-maçonnerie au 
sein du Peuple de Dieu. 
  
Les créatures humaines regardent avec une grande indifférence l'avancée vers la domination totale, OUVREZ LES 
YEUX ET FAITES LE TOUR DE CE QUI SE PASSE DANS LE MONDE ! LA MICROPUCE N'EST PAS UNE 
FANTAISIE... 
  
Je ne vous parle pas comme j'ai parlé dans le passé. Je parle à une génération qui a fait de grandes découvertes, 
mais qui n'a pas su découvrir qui elle sert lorsqu'elle se rebelle contre la Loi de Dieu. 
 
Dans le passé, les armées partaient à la conquête des terres et des royaumes ; dans le temps présent, la maladie 
a été envoyée comme émissaire pour vaincre l'esprit des créatures humaines et les conquérir, en les marquant du 
sceau pour l'Antéchrist. 



 
DIEU EST MISÉRICORDE, AMOUR, BONTÉ, CHARITÉ, PARDON, DÉVOUEMENT, ESPÉRANCE, IL EST 

OMNIPRÉSENT ET OMNISCIENT, IL EST TOUT-PUISSANT. OUI, IL L’EST ! 
  
Et l’homme ? 
  
L'homme lutte pour la suprématie, il lutte pour le pouvoir. Déterminé à dominer le monde entier, il s'attaque au Don 
de la vie, se précipitant vers l'extermination de l'homme par l'homme. 

 
PEUPLE DE DIEU, RÉVEILLE-TOI ! PEUPLE DE DIEU, RÉVEILLE-TOI ! 

 
Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ vous couvre de son Précieux Sang. Le Cœur Immaculé Triomphera. 

 
REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS, DONNEZ-NOUS LA PROTECTION DE VOTRE SACRÉ CŒUR. 

 
Je vous bénis. 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(1) Révélations sur le Retour du Christ... 
(*) Vidéo ... 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
Notre bien-aimé Saint Michel Archange nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien et, en même temps, à 
ne pas nous lasser de regarder avec des yeux spirituels tout ce qui se passe autour de nous. 
 
C'est un Message qui nous avertit de ce qui se trouve à un pas de l'humanité. Accueillons à tout moment cette 
Parole qui fortifie et donne de l’assurance pour aller à la rencontre de la conversion. 
 
Nous savons que le pouvoir économique a manipulé l'humanité, qu’il s’est imposé tout au long de l'histoire des 
hommes, mais nous savons aussi que, tout au long de l'histoire du Salut, le Ciel n'a cessé de guider Son Peuple. 
 
Face à l’escalade du moment, nous sommes en route vers des événements importants qui nous ont déjà été 
révélés, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas été pleinement mis en lumière. Actuellement, nous voyons le rideau 
se lever rapidement et la puissance mondiale dérouler son plan de plus en plus ouvertement, sans aucun scrupule. 
 
Nous savons qui est derrière tout cela. C'est pourquoi Saint Michel nous appelle avec insistance à nous convertir, 
à sauver nos âmes, à être les témoins du grand Amour de Dieu pour Son Peuple, avec certitude, Foi et force, et 
sans hésitation. 
 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
LE 29 NOVEMBRE 2020 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/LE%20RETOUR%20DE%20J%C3%89SUS-CHRIST.html
https://www.youtube.com/watch?v=XmSt-oNfnJ0&feature=emb_logo


JE VOUS GARDE CONTRE MON SEIN MATERNEL, VOUS ÊTES LES ENFANTS DE MON FILS, JE VOUS 
AIME AVEC MON CŒUR DE MÈRE. 

 
Peuple bien-aimé de Mon Fils, vous devez vous montrer prudents avec la maladie actuelle et prendre les mesures 
nécessaires pour ne pas tomber malade. Je vous ai donné les remèdes naturels nécessaires pour vous libérer de 
cette maladie. 
 
Continuez sans crainte, ne vous abandonnez pas à la peur, ayez conscience de l’Amour Divin pour ne pas perdre 
la Foi et vous maintenir dans l'Espérance et la Miséricorde Divine. 
  
Bien que les dirigeants communistes, les francs-maçons et les Illuminati de la Terre aient tout préparé pour vous 
faire sombrer dans la panique, ne les laissez pas vous entraîner dans ce piège. Gardez à l'esprit que CE N'EST 
PAS LA FIN DU MONDE, MAIS CELLE DE CETTE GÉNÉRATION, VOILÀ POURQUOI VOUS ÊTES PLONGÉS 
DANS UN TEL CHAOS issu de la désobéissance à Mes Révélations : celles qui se sont déjà accomplies, celles 
qui sont en train de s’accomplir, et celles qui sont sur le point de s’accomplir. Le Diable le sait, et c’est pourquoi il 
déchaîne sa fureur contre Mes enfants pour les conduire à la damnation. 
  
IL EST DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE QUE CHACUN S’EXAMINE INTÉRIEUREMENT ET QU’IL 
DÉCOUVRE LE MOI HUMAIN VÉRITABLE AVEC LEQUEL IL AVANCE. Ce n'est pas le moment pour vous de 
vivre dans l'incertitude, l'embarras, l'envie, l'orgueil ou l'ambiguïté ; ces basses passions vous feront grandir dans 
le mal que Satan envoie aux hommes pour qu'ils tombent dans ses pièges et oublient qu'ils ont été rachetés par 
Mon Fils et qu'ils ne sont pas les sujets du mal, mais du bien. 
 
Le gouvernement mondial unique maintient l'humanité dans une grande bataille spirituelle. Il vous plonge dans la 
confusion pour vous insuffler la peur face à tout ce que vous affrontez, par manque de Foi véritable, d’Obéissance 
et d’Espérance dans le Peuple de Dieu. 
 
Vous vous dirigez vers de grandes tribulations, vous savez... comme vous n’en avez encore jamais connues 
auparavant. 
  

L'ORDRE MONDIAL A PRÉVU QUE TOUTE L'HUMANITÉ CHANGE, À TOUS LES NIVEAUX. SON PLAN 
CONSISTE À AMENER L'HUMANITÉ À UN CHANGEMENT RADICAL DANS TOUS LES DOMAINES PAR 
UNE INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE, PROGRAMMÉE POUR QUE LA CRÉATURE HUMAINE SOIT 

ALTÉRÉE DANS SON ESPRIT, SON MODE DE PENSÉE, SES ACTIONS ET SES COMPORTEMENTS. 
 
Alerte ! Peuple de mon Fils. Alerte ! Entrez en résistance, Mes Enfants, qu’on ne vous prenne pas au 
dépourvu. AYEZ À L’ESPRIT QUE VOUS ÊTES LES ENFANTS DE MON FILS. GARDEZ-VOUS EN ÉTAT DE 
GRÂCE. TOUS DU CHRIST, TOUS POUR LE CHRIST.  Gardez-vous dans la disposition de vivre pour Mon Fils, 
de cette manière ils ne pourront pas vous transformer. 
 
Ne craignez pas la famine qui s’approche de la Terre entière, ni la chute de l'économie mondiale. Seul le Père 
Eternel est juste, vous verrez, et Il n'abandonnera pas Son Peuple. 
  
Ne craignez pas les tremblements de terre, même quand ils sortent de l’ordinaire. La terre tremblera. Elle arrive, la 
grande secousse révélée par cette Mère. Il est donc nécessaire que Mes enfants gardent une Foi ferme. 
 
Enfants, il est temps de reconnaître vos erreurs... 
Il est temps de revenir au bercail... 
Il est temps de vous unir... 
 
LA MAIN TÉNÈBREUSE DU MAL S’ABAT SUR L'HUMANITE, en s'attaquant puissamment aux hommes pour 
changer leur état d’esprit et les troubler, pour les conduire à une peur incontrôlée, et leur offrir ensuite la sécurité 
en leur promettant la stabilité, les contrôlant ainsi comme elle contrôle les foules dans les villes. 
 
Soyez fermes dans la Foi, ne vous laissez pas surprendre par l’incertitude. 
  



Priez Mes enfants, priez, la terre tremblera au Nord, avec une grande force. Priez pour la Californie, priez 
pour le Canada. 

  
Priez, Mes enfants, priez. Au Sud, la terre sera fortement secouée, prenant ses habitants par surprise. 

  
Priez, mes enfants, priez. En Europe et en Asie, la terre bougera. Priez pour le Japon en particulier. 

  
Priez, mes enfants. De l'Espace s'approche un corps céleste qui tiendra l'humanité en haleine. 

  
Priez Mes enfants, priez. La terre se réveille dans la Ceinture de Feu. 

  
Priez Mes enfants, priez. Le temps s'accélère et le mal augmente sa pression sur l'humanité pour se faire 

connaître. 
  

Peuple bien-aimé de Mon Fils, 
 
Ne vous endormez pas. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'être dans une veille continuelle. 
 
Une nouvelle maladie frappera la Terre et Mes enfants en souffriront. 
 
Le Soleil prendra l'homme par surprise, de grands changements s'annoncent. Pour sauver votre âme, vous devrez 
vivre davantage de l'esprit que des choses matérielles. 

 
TOUT CE QUI SE PRODUIT N'EST PAS LOGIQUE AUX YEUX L'HOMME. LES PLANS DIVINS N’ENTRENT 
PAS DANS LA LOGIQUE HUMAINE. CE QUI DOIT S'ACCOMPLIR S'ACCOMPLIRA, NON PAS SELON CE 

QU’EN DIT L'HOMME, MAIS SELON LE DÉCRET PRONONCÉ AU CIEL. 
  
Enfants bien-aimés, la guerre accélère son arrivée, la Chine fait de grands progrès. 
 
Avant de prendre congé, Mes enfants, JE VEUX VOUS APPELER À L'UNITÉ, À DEMEURER FRATERNELS 
LES UNS AVEC LES AUTRES. VOUS EN AUREZ TOUS BESOIN. TOUS. 
 
Préparez-vous à vous réfugier dans Mon Cœur Immaculé, demeurez dans une union constante, en vous offrant et 
en adorant le Dieu Unique, digne de louange, l'Alpha et l'Omega, pour les siècles des siècles. 
 
À TOUT MOMENT, VOUS ÊTES DANS LA MAIN DU PÈRE CÉLESTE. Vous n'êtes pas seuls, restez dans la 
colonne en marche. 
 
 
Je vous bénis. Je vous aime. 

 
N'AYEZ PAS PEUR ! 

NE SUIS-JE PAS ICI, MOI QUI SUIS VOTRE MÈRE ? 
  

Maman Marie 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(*) Sur le Communisme... 
(**) Vidéo ... 

  
  
 
 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/COMUNISMO.html
https://www.youtube.com/watch?v=ICdorjRGTnw&feature=youtu.be


COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
Bénie soit notre Très Sainte Mère. 
 
Comme une bonne Mère, elle nous avertit pour que nous comprenions la portée de Ses Paroles, qui ne sont pas 
destinées à nous faire peur, mais à renforcer notre Foi en la Protection Divine. 
 
S'il est vrai que pour prétendre à l'Aide Divine, nous devons nous conformer à la Loi de Dieu, et surtout au 
Commandement de l'Amour de Dieu et du prochain, il est également vrai que la Foi nous conduira à vivre ce qu'une 
créature humaine sans Foi ne peut pas surmonter. 
 
Recevoir la Sainte Eucharistie, prier à temps et à contretemps, vivre le Commandement de la Charité fraternelle, 
c’est ce qui permet à la créature humaine de garder la Foi. 
 
Notre Mère nous avertit de ce qui s'approche, elle nous parle clairement des plans qui menacent le genre humain 
et qui entraîneront chez l’homme un changement de mentalité, de réaction, de pensée ; et en général, un 
changement des valeurs dans tous les domaines où évolue l'être humain. C'est la grande avancée de l'Ordre 
Mondial. Nous y faisons face, et notre réponse est : Foi, Foi, Foi. Nous ne pouvons pas dire : oui ! à ce qui est non 
! ni dire : non ! à ce qui est oui ! Gardons à l'esprit que Notre Dame de Fatima, dans le Troisième Secret, a averti 
le monde du danger du communisme... (*) 
 
Souvenons-nous que les tièdes seront vomis de la Bouche de Dieu (Ap 3, 16). 
 
Nous approchons de grands changements sur la Terre, mais ce qui ne peut pas changer, c'est l'amour de la 
créature humaine pour son Dieu et son Seigneur, et pour notre Très Sainte Mère. Nous sommes appelés à la 
prudence, mais non à une peur incontrôlée. 
 
Le Peuple de Dieu qui vit dans la Foi, est plus fort que tout ce qui doit arriver. 
 
Amen. 
  
(*) Fatima, la demande de consécration de la Russie, berceau du communisme... 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 5 DÉCEMBRE 2020 

   
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ ET DE NOTRE REINE ET MÈRE, JE VOUS BÉNIS. 

  
Je viens vous appeler à une conversion urgente, par amour pour la Très Sainte Trinité et pour Notre et votre Reine 
et Mère, en désirant le Salut Éternel et non la perdition de l'âme dans le feu éternel. 
  
JE ME TIENS AVEC MON ÉPÉE DRESSÉE VERS LES HAUTEURS POUR DÉFENDRE LE PEUPLE 
FIDÈLE. Cependant, je ne violente pas la volonté humaine. Et j’ai compassion de ceux qui ne souhaitent pas être 
défendus, qui ne font aucun effort pour changer le cours de leur vie, leurs œuvres et leurs actions.  
  
JE VIENS VOUS APPELER À LA MISSION À LAQUELLE CHACUN DE VOUS, PAR VOLONTÉ DIVINE, A ÉTÉ 
ASSIGNÉ. Ne cessez pas d’accomplir le Divin Vouloir dans le lieu où il vous a conduit. Renouez avec la Volonté 
Divine, pour le bien de votre âme et pour aider vos frères. La fierté et l'arrogance humaines font partie de « l'ego » 
de la créature. Ces éléments, vous devez les convertir, de sorte qu'ils ne vous combattent pas mais qu’ils vous 
aident et facilitent votre chemin. 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/FATIMA.html


  
Vous devez rester fidèles dans la quête assoiffée de l'Amour Divin, et lui payer en retour tout ce qu’il vous offre à 
chaque instant. Vous devez rechercher la Paix que seules les âmes vraiment sur le chemin de la conversion 
pourront goûter ; éduquez vos pensées et domptez votre esprit, afin de vous préoccuper avant tout d'être à la 
ressemblance de Notre Reine et Mère. 
  
Combien de lamentations s’échappent des flammes de l'enfer (1) par ceux qui ont assisté quotidiennement à la 
Sainte Messe et ont commis des sacrilèges en communiant en état de péché ! 
  
Combien de ceux qui se sont consacrés à être les juges de leurs frères gémissent en enfer parce que l'orgueil et 
l'envie prévalaient en eux, les pourrissant de l'intérieur ! 
  

ATTENTION, PEUPLE DE DIEU, AVEC VOTRE AGIR ET VOS COMPORTEMENTS... ATTENTION AUX 
PHARISIENS ! 

 
De grands événements continuent de se produire en cette période où l'humanité vit dans la Tribulation. L'homme 
s'est séparé de la Très Sainte Trinité et de Notre Reine et Mère : il n'aime pas, il ne pardonne pas. 

  
NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOUHAITE QU'UN TRIDUUM MONDIAL SOIT OFFERT À 

NOTRE ET VOTRE MÈRE DE GUADALUPE, ET QUE VOUS VOUS CONSACRIEZ À ELLE, LE 12 
DÉCEMBRE, SOUS CETTE INVOCATION, CONSACRANT EN PARTICULIER LE PEUPLE MEXICAIN QUE 

CERTAINS DE SES DIRIGEANTS ONT LIVRÉ À SATAN. 
  

Il est très important que l'humanité soit unie afin que, devant la prière des enfants de Dieu dûment préparés 
spirituellement, ce peuple bien-aimé soit libéré de l'oppression du Diable. 
  
Peuple aimé et protégé par Notre et votre Mère de Guadalupe : 
  

GARDEZ À L'ESPRIT QUE LÀ OÙ LA REINE ET MÈRE APPARAÎT, LE DIABLE OPPRIME AVEC FORCE. 
PEUPLE MEXICAIN, NOTRE REINE ET MÈRE VOUS AIME ET VOUS BÉNIT. 

  
Cette Invocation fait apparaître les étoiles qui illuminent la Voûte Céleste, et parle à la créature humaine pour qu'elle 
se prépare à l'arrivée d'un corps céleste qui tiendra en haleine l'humanité en général (2). INVOCATION QUI 
PARLE, CHANTE ET MONTRE L'ANGE DE LA PAIX QUI VIENDRA SUR TERRE POUR AIDER LE PEUPLE 
FIDÈLE DANS LES MOMENTS DE L'ATROCE PERSÉCUTION. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez. Une grande partie des failles tectoniques ont été activées par l'influence du 
Soleil et des corps célestes qui s'approchent de la Terre, laissant apparaître des volcans sous-marins 

avec un grand fracas. 
  

Priez Peuple de Dieu, priez et offrez. L'Espagne s’agite et souffre, son sol tremble. La France est 
fortement secouée. La Hollande pleure le tremblement de terre. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour Porto Rico, qui pleure et souffre, et tremble avec force. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour le Nicaragua, le Costa Rica, le Guatemala. La terre tremble fortement. 

  
Sur la Terre, l’homme a déposé le mal qu’il commet et la Terre s’est déjà réveillée, faisant place à la souffrance de 
l’humanité. 
  
Préparez-vous, ne négligez pas Ma Parole... 
 
Préparez-vous spirituellement et n'oubliez pas la nourriture que Notre Reine et Mère vous a donnée pour vous 
garder en cas de famine (3), sans oublier la nourriture que vous pouvez conserver, sachant que les fidèles seront 
assistés par le Ciel. 



 
N’AYEZ PAS PEUR, LA PEUR PARALYSE LA CRÉATURE. GARDEZ VOTRE FOI EN TOUT TEMPS. L'AIDE 

DIVINE EST PRÉSENTE. 
 
En tant que Prince des Milices Célestes, je vous défends et je vous bénis. 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
(*) LE MESSAGE PROPHÉTIQUE DE GUADALUPE ... 
Vidéo Message 5.12.20 
Triduum à Notre-Dame de Guadalupe - 1er jour : 9 décembre 
Triduum à Notre-Dame de Guadalupe - 2e jour : 10 décembre 
Triduum à Notre-Dame de Guadalupe - 3e jour : 11 décembre 
Prière de Consécration à Notre-Dame de Guadalupe - 12 décembre 

  
  

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
Une leçon pour devenir un véritable enfant de Dieu. 
 
Une leçon d'unité et de fraternité nous est transmise par Saint Michel Archange avec le mandat de notre Seigneur 
Jésus-Christ, nous demandant un Triduum avant le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, afin que, 
unis à toute l’humanité, nous nous consacrions à Elle, sous cette Invocation qui nous présente le firmament et Son 
Ange de la Paix. 
 
Unité et fraternité, tous unis pour que le peuple de nos frères mexicains soit libéré des liens hérités du fait que 
certains de ses dirigeants ont offert ce peuple au Diable. Ce sont les stratagèmes du mal qui combat notre Reine 
et Mère, et toute l'humanité, car de nombreux pays se trouvent sous le contrôle du mal. 
 
Agissons dans l'unité, la fraternité, l'amour, et en nous mettant au service les uns des autres. 
 
Amen. 

  
  

CONSÉCRATION 
 

NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOUHAITE QU'UN TRIDUUM MONDIAL SOIT OFFERT À 
NOTRE ET VOTRE MÈRE DE GUADALUPE, ET QUE VOUS VOUS CONSACRIEZ À ELLE, LE 12 

DÉCEMBRE, SOUS CETTE INVOCATION, CONSACRANT EN PARTICULIER LE PEUPLE MEXICAIN QUE 
CERTAINS DE SES DIRIGEANTS ONT LIVRÉ À SATAN. 

SAINT MICHEL ARCHANGE - 05.12.2020 
  
  

TRIDUUM À NOTRE-DAME DE GUADALUPE 
Fête : le 12 décembre 

 
PREMIER JOUR (9 décembre) 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/GUADALUPE.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xirxbm9fIRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6FFWOaD-Hx0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TjBJpx1OjT8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=smxBRKdOxX0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k8FhXboTSmU&feature=youtu.be


 
Ô Très Sainte Dame de Guadalupe ! Cette couronne dont Tu ceins tes Saintes Tempes, proclame que Tu es la 
Reine de l'univers. Et c’est ainsi, Vierge Marie, car comme Fille, comme Mère et comme Épouse du Très-Haut, Tu 
jouis d’un Pouvoir absolu et d’un juste droit sur toute créature. 
 
De ce fait, moi aussi je suis Tiens. À mille titres, je T’appartiens déjà ; mais en cette occasion je me donne à Toi à 
un titre de plus, comme Reine d’Amérique sous le vocable de Notre Mère de Guadalupe. Ainsi Tu me vois, 
prosterné devant le Trône de ta Majesté, Te choisissant pour ma Reine et ma Souveraine. C’est pourquoi, je 
voudrais que l’autorité et la domination que Tu as déjà sur moi soit multipliée ; je voudrais dépendre de Toi, et que 
tous les desseins de la Divine Providence me concernant passent entre tes Mains. 
 
Dispose de moi à ta guise ; je veux que tout ce qui arrive dans ma vie Te soit attribué. J'ai confiance en ta bonté : 
oui, tout concourra au bien de mon âme, et à donner Gloire et Honneur à Notre Seigneur, qui se complaît tellement 
à voir le monde entier Te reconnaître comme sa Reine. 
 
En Te voyant à proximité des rayons du soleil, que puis-je croire sinon que Tu es unie de manière si intime au 
Soleil de la Divinité ? En toi se trouve cette Lumière, Lumière de Grâce et de Sainteté. 
 
Que puis-je croire, sinon que la mer des perfections et des attributs Divins t’environne de toute part, et que Dieu 
Te garde toujours dans son Cœur ? Puisse un si grand bonheur se réaliser bientôt, Ô Notre-Dame. 
 
Et dans cette attente, transporté par la joie que Tu me procures, je me tiens devant le Trône de ta Souveraineté, 
Te suppliant de bien vouloir envoyer vers mon cœur un de ces rayons ardents. Illumine mon intelligence et 
enflamme ma volonté de ta lumière. Fais en sorte que je sois définitivement persuadé que c’est se tromper 
misérablement que d’aimer quelque chose d’autre que mon Dieu, ou de ne point T’aimer en Jésus. Comme on le 
sait bien, Tu es notre Avocate au tribunal de Dieu. Ces Mains très belles qui ne cessent de nous être bénéfiques, 
Tu les joins maintenant sur ta poitrine dans le geste de Celle qui supplie et prie, nous laissant voir ainsi que depuis 
le Trône de Gloire où Tu sièges comme Reine des Anges et des hommes, Tu tiens également le rôle d’avocate, 
priant et intercédant en notre faveur. 
 
Avec quels sentiments de reconnaissance et de gratitude pourrais-je payer de retour une telle délicatesse ? Et 
comme mon cœur ne peut y suffire, je me tourne vers Toi pour recevoir de Toi les précieux dons d'une charité 
ardente et fervente, d'une humilité profonde et d'une prompte obéissance au Seigneur. Augmente tes supplications, 
multiplie tes prières, ne cesse pas de demander au Tout-Puissant qu’Il me fasse sien, et qu’Il m'accorde de venir 
à Toi, de sorte que je puisse Te remercier de l’heureuse issue de ton intercession dans la Gloire. Amen. 

 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 

PRIEZ POUR NOUS. (3 fois) 
  

 DEUXIÈME JOUR (10 décembre) 
 
Ô, Très Sainte Marie de Guadalupe ! Si un ange du Ciel a le grand honneur de se tenir à tes pieds, ouvrant ses 
bras en signe de joie et déployant ses ailes pour former avec eux le support de Ta Majesté, que puis-je faire, moi, 
pour manifester ma vénération envers Toi, si ce n’est T'offrir mon cœur et mon âme, afin qu'en les sanctifiant de 
Tes Divins Pieds Tu en fasses un Trône digne de Ta Souveraineté ? Daigne, ô ma Reine, accepter ce cadeau et 
ne point en mépriser l’indignité ; le mérite qui lui manque à cause de ma misère et de ma pauvreté, je veux le 
compenser par ma bonne volonté et mes bons désirs. 
 
Pénètre en mon cœur et inspecte-le. Tu verras qu'il n'est mû par d’autres ailes que le désir d'être à Toi et la crainte 
d'offenser ton Divin Fils. Forme ton Trône dans mon cœur afin qu’il ne s’avilisse pas, accueillant la faute et se 
livrant comme esclave au démon. Fais en sorte que seuls Jésus et Marie y vivent. Heureuse est la main de ce Dieu 
qui a su unir en Toi une telle beauté rayonnante avec une pureté si sublime, une apparence si riche et brillante 
avec une si douce humilité. Quelle autre robe aurait pu convenir à Celle qui est tout un Ciel par sa beauté, que 
cette robe toute parsemée d'étoiles ? Avec quel ornement cette beauté toute céleste aurait-elle pu se parer, si ce 
n’était l’éclat si élevé et resplendissant de tes vertus ? 



 
Mille fois heureuse est la main de ce Dieu qui a su unir en Toi une telle beauté rayonnante avec une pureté si 
sublime, une apparence si riche et brillante avec une si douce humilité ! Je reste absorbé, ô ma Reine, par une 
beauté si aimable et je voudrais que mes yeux restent toujours fixés sur Toi, afin que mon cœur ne puisse s’attacher 
à rien d’autre qu’à ton amour. 
 
Par ces étoiles resplendissantes qui forment ta parure, qu’une charité ardente et fervente me soit donnée, pour 
que je puisse aimer Dieu de tout mon cœur et de toutes mes forces, et qu’après Dieu, je puisse T’aimer Toi, comme 
le seul être digne de recevoir l’amour de tous. 
 
Comme ce socle, que forme la lune sous Tes Saints Pieds, exprime bien ta Souveraineté ! Tu as brisé d’une force 
invincible les vanités de ce monde, en ne cessant jamais de dominer toute la création. Tu n'as jamais souffert le 
déclin de la moindre imperfection : dès avant ton premier instant, Tu étais pleine de grâce. Misérable que je suis, 
ô ma Reine, moi qui ne sais pas demeurer fidèle aux résolutions que je prends ! Je n'ai aucune stabilité dans la 
vertu, et je ne suis constant que dans mes mauvaises habitudes. Penche-toi vers moi, ô tendre et aimante Mère, 
et puisque je ressemble à la Lune par mon inconstance, que ce soit à la manière de la Lune sous tes Pieds, c'est-
à-dire : toujours ferme dans mon dévouement et mon amour à ton égard, de sorte que je ne souffre pas le déclin 
de la faute. 
 
Fais en sorte que je sois toujours à tes pieds, dans l'amour et la dévotion, et ainsi je ne craindrai plus le déclin du 
péché, mais je m’efforcerai de me donner pleinement à mes devoirs, haïssant de tout cœur tout ce qui est offensant 
à Dieu. Amen. 

 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 

PRIEZ POUR NOUS. (3 fois) 
  
  

TROISIÈME JOUR (11 décembre) 
 
Ô, Très Sainte Vierge de Guadalupe ! Je vois dans ce très beau portrait quelque chose qui me fait connaître les 
hautes perfections dont le Seigneur a doté ton Âme innocente. Ce tissu grossier et sans valeur, cette pauvre mais 
heureuse tilma sur laquelle se reflète ta beauté singulière, manifeste clairement cette profonde humilité qui sert de 
fondement et de point culminant à ta stupéfiante sainteté. Tu n'as pas dédaigné Te servir de la tilma du pauvre 
Juan Diego, pour que s’imprime sur elle ton Visage, qui suscite le ravissement des anges, l’enchantement des 
hommes et l'admiration de l'univers entier. 
 
Car comment ne pas attendre de ta bonté que la pauvreté et la misère de mon âme ne fassent pas obstacle à ce 
que ton image gracieuse s'y imprime ? Je Te le demande, ô ma Reine, et à cet effet je T’offre les fibres de mon 
cœur. 
Puisses-tu prendre ce cœur entre tes mains, ô ma Reine, et ne jamais l’abandonner, car c’est mon vœu qu'il ne 
serve à rien d'autre qu'à T’aimer et à aimer Dieu. 
 
Combien mystérieuse et judicieuse a été la démarche de la Main de l'Artisan Suprême, qui a brodé Ton vêtement 
en le garnissant de cette bordure d’or très fin. Il a sans doute voulu faire allusion à cet or très fin de la charité et de 
l'amour de Dieu dont sont revêtues toutes tes œuvres. Accueille dans ton cœur compatissant celui qui est si 
misérable ; donne ta main à celui qui tombe et t'appelle à le relever ; reçois la gloire d'avoir trouvé en moi une 
misère proportionnée, plus que toute autre, à ta compassion et à ta miséricorde. 
 
Y a-t-il quelque chose que Ta puissance ne puisse obtenir, alors qu'en multipliant les prodiges, ni la grossièreté ni 
la simplicité de la tilma n’ont pu empêcher la formation de ton si ravissant PORTRAIT, ni la voracité du temps 
l’entamer en quasiment cinq siècles d’existence, pas même l’attentat de 1921, qui s’est avéré incapable de le 
détruire ? 
 
Avec quelle force ma confiance se trouve-t-elle encouragée à Te propager et à T’implorer pour qu'en ouvrant ton 
cœur, et par le souvenir du pouvoir étendu que la Toute-Puissance du Seigneur T’a donné afin d’en favoriser les 
mortels, Tu daignes imprimer sur mon âme l'image du Très-Haut qui a effacé mes fautes ! 



 
Ne tiens pas compte de mon indignité, daigne seulement me regarder en pensant que ma seule espérance, après 
Jésus, c'est Toi, ô Sainte Vierge Marie. Amen. 

 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 

PRIEZ POUR NOUS. (3 fois) 
  
  

PRIÈRE DE CONSÉCRATION À NOTRE DAME DE GUADALUPE 
(12 décembre) 

 
Ô Vierge immaculée, Mère du vrai Dieu et Mère de l’Église ! Toi qui en ce lieu manifestes ta clémence et ta 
compassion à tous ceux qui font appel à ta protection, écoute la prière que nous T’adressons avec une filiale 
confiance et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur. 
 
Mère de miséricorde, qui connais le sacrifice caché et silencieux, à Toi qui viens à notre rencontre, pécheurs que 
nous sommes, nous nous consacrons à Toi en ce jour, avec tout notre être et notre amour. Nous Te consacrons 
aussi notre vie, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos souffrances. 
 
Donne à nos peuples la paix, la justice et la prospérité, Notre-Dame et notre Mère, Toi sous la protection de qui 
nous mettons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous voulons être tout à Toi et marcher avec Toi 
sur le chemin d’une fidélité totale à Jésus-Christ dans Son Église. Ne nous retire pas ta main et ton amour. 
 
Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, nous Te prions pour tous les évêques, afin qu’ils conduisent les 
fidèles par les sentiers d’une vie chrétienne intense, dans l’amour et l’humble service de Dieu et des âmes. 
Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que tout le Peuple de Dieu ait faim de 
sainteté et qu’il donne d’abondantes vocations de prêtres et de religieux, forts dans la foi, qui dispenseront 
généreusement les mystères de Dieu. 
 
Donne à nos foyers la grâce d’aimer et de respecter la vie qui commence, dans le même amour avec lequel Tu as 
conçu dans ton sein la vie du Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère du Bel Amour, protège nos familles afin qu’elles 
soient toujours unies, et bénis l’éducation de nos enfants. Toi qui es notre Espérance, pose avec compassion ton 
regard sur nous ; enseigne-nous à aller continuellement à Jésus et si nous tombons, aide-nous à nous relever, à 
revenir à Lui en confessant nos fautes et nos péchés dans le Sacrement de Pénitence qui donne la paix de l’âme. 
Nous T’en prions, donne-nous un très grand amour de tous les Sacrements, qui sont comme les traces que ton 
Fils nous a laissées sur la Terre. 
 
Ainsi, Mère Très Sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal et de 
toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de ton Fils, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ qui, avec Dieu le Père et l’Esprit-Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Saint Jean-Paul II, Mexique, Janvier 1979. Prière prononcée en la Basilique Notre-Dame de Guadalupe, à 
l’occasion de son premier voyage à l’étrange en tant que Pape. 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 15 DÉCEMBRE 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
VOUS ÊTES LES BÉNIS DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET LES ENFANTS DE NOTRE ET VOTRE REINE ET 

MÈRE, LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE. 
 
En tant que Prince des Milices Célestes, je vous appelle à ouvrir vos cœurs à la Divine Volonté afin que vous 
puissiez être renouvelés d'urgence avant le temps qui n'est pas du temps. 
  



Vous attendez les événements décisifs pour savoir à quelle étape vous vous trouvez dans le déroulement des 
temps, MOI JE VOUS ANNONCE FERMEMENT UNE FOIS DE PLUS QUE VOUS VOUS TROUVEZ DANS 
L’ULTIME ÉTAPE DE LA FIN DE CETTE GÉNÉRATION. 
  
Des moments de gloire attendent le Peuple de Dieu, mais ils viendront après le creuset, après que la Foi de ceux 
qui disent être de "vrais chrétiens" soit mise à l’épreuve. 
  
Tout n'est pas tragédie pour la créature humaine, mais pour qu'elle puisse le vivre ainsi, elle doit avoir surmonté 
son indécision et ne faire qu'un avec la Très Sainte Trinité, de sorte qu’elle puisse considérer et vivre les 
événements tels qu'ils sont : UNE OCCASION DE SALUT, DE PURIFICATION, ET D'AMENDEMENT. 
  
Ce moment ne doit pas être négligé, c'est un moment pour corriger vos œuvres et comportement mauvais, afin 
que l'Esprit Divin puisse opérer en vous, en vous submergeant et en déversant sur vous Ses Dons et Ses Vertus. 
  

COMMENT VOUS FAIRE COMPRENDRE QUE SANS L’AMOUR DU PROCHAIN, IL EST IMPOSSIBLE 
D’AIMER VÉRITABLEMENT LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET NOTRE REINE ET MÈRE ? 

  
La créature humaine dépourvue d’Amour Divin dans sa vie quotidienne est une créature vide. Elle est un coffre 
fissuré qui ne peut être d’aucune utilité aux Œuvres Divines, car l'amour est nécessaire pour ces dernières. 

 
VOUS DEVEZ ÊTRE DES CRÉATURES RENOUVELÉES, SANS ORGUEIL, SANS ENVIE, SANS INTRIGUE. 

  
Les créatures humaines conservent jalousement leurs idées à propos des affaires du Ciel, et certains "pharisiens" 
s’arrogent le droit de juger les plans de la Très Sainte Trinité ; ils en jugent, portant l’affaire devant leur tribunal 
spirituel humain, se recouvrant de la disgrâce de l'orgueil. Ils ne voient rien de mal dans ce qu’ils font, considérant 
cela comme une simple question d’opinion personnelle, ce qui les conduira à devenir les proies du Diable lui-même. 
  
Ainsi, le Diable les réduit en esclavage afin de combattre les frères qui servent Dieu. Pendant un bref moment, ils 
penseront avoir gagné, mais il n’en est pas ainsi ; ils seront amenés à fondre comme de la cire devant le feu. 
  
Peuple de Dieu, 
  
La confusion se répand, il ne doit pas y avoir de confusion pour ceux qui ont la certitude de la Foi, pour les créatures 
de Dieu qui ne participent aucunement aux modernismes dangereux pour les âmes qui ont été semés dans l'Église 
de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 

 
VOUS DEVEZ VOUS MONTRER GÉNÉREUX ENVERS VOTRE PROCHAIN ; DES MOMENTS DE PÉNURIE 

APPROCHENT, NON SEULEMENT SUR LE PLAN SPIRITUEL, MAIS ÉGALEMENT SUR LE PLAN 
ALIMENTAIRE. VOUS LE VIVREZ BIENTÔT. 

  
Les familles seront dispersées, le pouvoir de l'élite mondiale en a décidé ainsi. Ils sont les grands Hérode, grands 
en tout ce qui concerne l'avenir de l'humanité ; ils sont les soutiens de l'Antéchrist, qu'ils servent depuis des temps 
immémoriaux. 
  
Vous avez vécu le confinement de vous savoir séparés de vos proches, et vous passerez à la douleur de voir vos 
proches partir se battre dans les conflits suscités par cette élite, dont le seul but est la domination de l’humanité et 
la domination de l'esprit de toute la population mondiale. 
  
La mise en place du gouvernement unique (3) aura lieu, et s’étendra à tous les domaines de l’agir humain. Ce 
centralisme sera la cause de la chute de l'homme, car il prendra essor parmi les hommes pauvres et irrationnels, 
qui suivent les masses avec leurs idéologies perverses. 
  
PRÉPAREZ VOS ENFANTS À LA CHUTE DE L'ÉCONOMIE, (4) n'entretenez pas de faux espoirs, l'humanité va 
vivre la pire famine jamais vécue. Les organismes internationaux ne réagiront pas face à cela, et beaucoup d'entre 
vous seront perdus si vous ne vous convertissez pas et ne vous laissez pas "nourrir par le Ciel". 
  



LA CRÉATURE HUMAINE QUI POSE DES LIMITES MENTALES À L'ACTION DE L'ESPRIT SAINT, FAIT 
OBSTACLE AUX MERVEILLES QUE LA VOLONTÉ DIVINE A RÉSERVÉES POUR CES TEMPS. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Terre qui, aimantée par les corps célestes, augmente la puissance de 

son centre qui se déplace sans repos, provoquant l’apparition de grandes fissures à la surface de la 
Terre. 

  
Priez, Peuple de Dieu, priez. Certaines îles souffrent particulièrement des chocs causés par les plaques 

tectoniques dans les fonds marins, remontant vers la surface. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la conversion des âmes. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez sans relâche pour que la maladie de le peau frappant l’humanité soit 
rapidement vaincue avec les remèdes du Ciel. 

  
VOUS ÊTES BÉNIS, PEUPLE DE DIEU, VOUS ÊTES BÉNIS AVEC LE DON DE LA VIE, QUE VOUS NE DEVEZ 
PAS REJETER MAIS CHÉRIR. Les pays qui adoptent des lois contre la vie de ceux qui sont sans-défense ou des 
malades en phase terminale seront secoués. 
  
À l'approche de la maladie, continuez à utiliser l'Huile du Bon Samaritain, (5) et les feuilles d'eucalyptus à l'intérieur 
de la maison, les brûlant en cas de besoin. 
  

"SOYEZ SAGES COMME DES SERPENTS ET INNOCENTS COMME DES COLOMBES" (Mt 10,16). 
  

Des batailles spirituelles s'en viennent, ne renoncez pas à la Foi. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas vivre 
la Foi à votre propre guise, sinon vous céderez au mal. 
  
N'attendez pas ce que l'humanité n'a pas donné à Dieu, rien ne sera comme avant. 
  
Peuple de Dieu, êtes-vous vraiment le Peuple de Dieu ? 
Soyez forts et fermes dans la Foi, ne vacillez pas. 
  
MES LÉGIONS VOUS GARDENT, ACCEPTEZ CETTE PROTECTION EN INVOQUANT LES SAINTS ANGES. 
MÊME SI LE MAL SEMBLE GAGNER, JAMAIS IL NE POSSÉDERA AUTANT DE POUVOIR QUE LE PÈRE 

CÉLESTE. 
  

Ne déclinez pas dans la Foi. Ne faiblissez pas dans la Foi. 
  
Je vous bénis, je vous protège. 
  

Saint Michel Archange 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  

1. Sur le GOUVERNEMENT MONDIAL UNIQUE, lire... 
2. Sur la CHUTE DE L'ECONOMIE, lire... 
3. Comment préparer l'HUILE DU BON SAMARITAIN  
4. Vidéo Message 15.12.20 

  
 
 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/NOUVEL%20ORDRE%20MONDIAL%20.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ECONOMIA.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/Huile%20du%20Bon%20Samaritain.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kPu5N7kr2k0&feature=youtu.be


MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  
LE 15 DÉCEMBRE 2020 

  
Mes chers enfants, 

  
ADOREZ MON FILS ! 

 
QUE CHACUN D'ENTRE VOUS AIT L'HUMILITÉ DE RECONNAÎTRE L'HOMME-DIEU DANS LA 

REPRÉSENTATION DE LA NAISSANCE DE MON FILS DANS LA CRÈCHE. 
  

Aimez Mon Fils, adorez-Le sans cesse, priez avec votre cœur. 
  
Mes enfants savent que la naissance de Mon Fils ne doit pas être l'objet de moqueries modernistes, elle qui est le 
plus grand événement jamais arrivé pour le salut de l'humanité. 
  
Les adeptes du mal cherchent à offenser Mon Fils, et malgré cela Mon Fils les aime quand même. Il regarde d'une 
manière particulière les cœurs humbles, simples et vrais. 
  
Les Nativités (crèches) réalisée avec le respect de ce qu'elles représentent, seront bénies d'une manière spéciale. 
Mettez ces scènes dans vos maisons, ne les rangez pas, permettez que cette Bénédiction Divine soit pour vous 
une protection face à tout ce qui s'approche de l'humanité. 
  

Priez, ne négligez pas d'œuvrer et d'agir, et de réparer vos péchés personnels. N'oubliez pas que 
l'Avertissement viendra et que l'examen de conscience qu'il occasionnera sera une rude épreuve pour les 
âmes. Elles voudront dire : "que ce lourd fléau me soit enlevé" et ce ne sera pas possible. Vivez dans la 

sainteté ! 
  

N'AYEZ PAS PEUR, JE SUIS AVEC CHACUN DE MES ENFANTS. 
  

Aimez-vous les uns les autres, et que chacun s'aime soi-même pour pouvoir donner de l'amour. 
  
Je vous bénis, je vous aime. 

  
Maman Marie 

  
 
 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 21 DÉCEMBRE 2020 

   
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
RECEVEZ LA BÉNÉDICTION DE LA MAISON PATERNELLE. 

  
La commémoration de la Naissance du Rédempteur de l’humanité doit conduire la créature humaine à réfléchir sur 
la nécessité d’une réconciliation immédiate avec la Très Sainte Trinité, face aux confusions en série auxquelles le 
Peuple de Dieu est et sera confronté. 
  
LA NAISSANCE DE NOTRE ET VOTRE SAUVEUR NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN 
ÉVÉNEMENT ISOLÉ APPARTENANT AU PASSÉ, MAIS COMME UN VÉCU QUI SE RENOUVELLE 
CONSTAMMENT DANS LE CŒUR DE CEUX QUI LUI RESTENT FIDÈLES. 



  
De même que le Christ votre Sauveur est resté attaché à la Croix de Gloire et de Majesté sans s'en séparer, de 
même vous, comme Son Peuple, vous devez rester attachés aux promesses de votre Salut, moyennant l'Amour 
et la Miséricorde Divine qui dépasse l'entendement humain. C'est ainsi que l'homme n’est pas capable de 
comprendre la façon d'agir de Dieu, qui aime et pardonne, pardonne et aime ce que les créatures humaines ne 
sauraient pardonner. 
  
Pour cette génération, les tribulations ne se feront pas attendre ; elles vont apparaître de tous côtés, dans toutes 
les situations, sous tous les aspects, à la moindre pensée. 
  
LA GRANDE TRAGÉDIE HUMAINE EST LA DÉSOBÉISSANCE À LA VOLONTÉ DIVINE. La grande trahison du 
genre humaine a été favorisée par l'ego humain, déréglé comme un coursier sauvage, qui va où il veut sans penser 
aux conséquences de ses actes.  
  
Chaque créature humaine est responsable de ses œuvres et actions... Au cours de l'Avertissement, vous ne verrez 
pas si vous avez œuvré ou agi en conséquence des actions d’autrui, mais vous ferez votre examen en considérant 
vos œuvres et actions personnelles, vous qui devez réagir, agir, pardonner et aimer comme des créatures 
développées, comme des créatures qui sont à Dieu, vous qui devez en tout temps être à la ressemblance de votre 
Divin Maître. 
  
Vous ne devez pas continuer à vivre, œuvrer et agir comme vivent, œuvrent et agissent les tièdes. Le moment 
présent ne laisse aucune chance aux tièdes. Pendant la rébellion de Lucifer, les anges tièdes, ceux qui sont restés 
indécis en raison de leur tiédeur, ont été chassés du Ciel. 
  

C’EST LA LOI DU OUI, OUI ! NON, NON ! 
  
L’homme spirituel reste spirituel dans les plus grandes et les plus tragiques épreuves. Celui qui n'est pas spirituel 
peut grandir, dans les épreuves, jusqu'à atteindre les hauteurs les plus élevées de l'esprit, ou finir par tomber, dans 
les plus grandes épreuves, en donnant libre cour aux lamentations de son "ego", ayant peine alors à reconnaître 
sa propre tiédeur. 
  
Si j’évoque cela, c’est que cette génération sera confrontée dans un avenir imminent à des épreuves de Foi, et 
puisque tout découle de la Foi possédée par la créature humaine, cette Foi atteste de la qualité de la créature 
humaine envers ses semblables dans ses œuvres et ses actions, dans son attitude, dans ses paroles, dans sa 
compagnie, dans son partage, dans sa similitude avec la manière d’être de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ lors 
des moments les plus difficiles qu'Il a dû traverser en tant qu'Homme-Dieu. 
  
L'isolement continue ; le mal a besoin que ce virus ne s'arrête pas afin de plonger l'humanité dans le désespoir et 
de prendre ainsi le contrôle de tout ce qui existe. 
  
La créature humaine prend avec anxiété ce qui lui est offert face à la peur de la contagion, sans raisonner que, le 
virus continuant à se développer, ce qui lui est offert ne sera rien pour le combattre. 

  
QUE CE NOËL SOIT UN MOMENT DE RÉFLEXION POUR RENFORCER VOTRE ESPRIT, ET RECEVOIR 
AINSI, DE LA PART DE NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE EN CE 24 DÉCEMBRE, LA DISPONIBILITÉ 
POUR SERVIR VOS SEMBLABLES, AVEC L'HUMILITÉ PROPRE À CEUX QUI S’ABANDONNENT ET SE 

DÉCLARENT ESCLAVES DE DIEU, ACCOMPLISSANT LA VOLONTÉ DIVINE EN TOUTE CHOSE. 
  
Permettez à votre Foi de grandir, à vos vertus de croître, que fleurissent les dons dont vous êtes porteurs comme 
enfants de Dieu. 
  
Ce n’est pas un secret pour l’humanité qu’arriveront bientôt la possession de l’ordre mondial, le contrôle de 
l’humanité, et le malheur de voir dans ce processus certains consacrés à Dieu céder, en accueillant les nouveautés 
trompeuses des modernismes honteux de la fausse église. 



  
La Terre continue son processus de purification et c’est pourquoi l'humanité souffre, faisant face à de graves 
catastrophes coûteuses en vies humaines. 
  
Il est urgent de se convertir et d'enseigner aux enfants les valeurs que cette génération a perdues, afin que ces 
enfants puissent réparer tant d'offenses commises contre la Très Sainte Trinité et contre Notre et votre Reine et 
Mère du Ciel et de la Terre. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour vos frères, afin qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour vous-mêmes, afin que vous répariez le mal que vous avez fait. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour que la contamination des sens (2) ne vous atteigne pas et que vous ne 
suiviez pas les masses. 

  
Priez pour les créatures humaines qui périront. 

 
Unissez-vous en tant que Peuple de Dieu, aimez Notre et votre Reine et Mère des Derniers Temps. 
  
EN CE 24 DÉCEMBRE, VENEZ OFFRIR AMOUR ET VÉRITÉ EN CADEAU À "L'ALPHA ET L'OMEGA" (Ap 
22,13), QUI D’UNE MANGEOIRE RÈGNE EN ROI DE TOUT CE QUI EXISTE. 
  
Je vous bénis. 

  
INVOQUEZ-MOI, INVOQUEZ VOTRE ANGE GARDIEN. 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
 

 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 
 
Frères, 
 
À certains égards, Saint Michel Archange nous parle entre les lignes, mais très clairement. 
 
"Que celui qui a des oreilles entende." (Mt 13, 9).  
 
Amen. 

  
  

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  
LE 23 DÉCEMBRE 2020  

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 

  
JE BÉNIS CHACUN DE MES ENFANTS ET JE VOUS DEMANDE DE VOUS JOINDRE À MOI ET À SAINT 

JOSEPH POUR ADORER MON FILS DANS LA CRÈCHE. 
  
Je désire que chaque cœur soit une crèche dans laquelle Mon Fils puisse trouver l’abri dont Il a besoin, et dans 
laquelle la dureté de la paille céderait la place à du fil de soie pour envelopper l'Enfant Divin... 



  
Je désire que chacun d'entre vous transforme son indifférence en amour pour ses frères, "DONNEZ ET VOUS 
RECEVREZ". 
  
Mettez de côté les mauvaises habitudes, les pensées sans intelligence, les sentiments qui vous conduisent à 
ramper spirituellement, et dès maintenant, de votre plein gré, entrez dans le cocon de la bonté, de la bienveillance, 
des bonnes habitudes, pour qu’ensuite apparaisse l’esprit le plus resplendissant qui vous élève et que votre sottise 
disparaisse face à vos sentiments désintéressés. L'Amour, c’est le Trésor Caché. L'Amour Divin, vivant et palpitant 
dans la créature humaine, c’est le trésor que le voleur ne peut voler, ni la mite ronger. 
  
Vous devez maintenir votre lampe allumée et veiller afin d’accueillir Mon Fils dès qu'Il arrivera et vous appellera. 
  
Pauvres sont ceux de Mes enfants qui ne croient pas et qui empoisonnent les cœurs ! Au moment de l'épreuve, ils 
ressentiront le poids de leur méfiance et la douleur d'avoir méprisé la route qui les aurait conduits au Bien. 
  
CHACUN DE VOUS EST UN CHEF-D'ŒUVRE ET IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS RETROUVIEZ 
L’EMPREINTE DIVINE ET QUE VOUS VOUS CONVERTISSIEZ, en atteignant les sommets de l'humilité, de la 
générosité, de la bonté, de la charité, de la simplicité, car ce n'est pas celui qui est très intelligent et qui déborde 
de connaissances qui pourra trouver l'Empreinte Divine en lui-même et atteindre les sommets spirituels, mais celui 
qui est humble et simple de cœur. 
  
Quiconque décide de chercher Mon Fils sans authenticité véritable, sera élagué si nécessaire, déraciné et planté 
à nouveau afin qu'il puisse renaître avec de nouvelles forces, ET LA SOIF DE TROUVER MON FILS. 
  
Cette génération s’est rassasiée d’eaux nauséabondes, contaminées par de fausses idéologies, dans lesquelles 
ont été déversés des torrents de blasphèmes, de sacrilèges et le sang des innocents, dans lesquelles ont été jetés 
les Commandements et les Sacrements, dans lesquelles on a tenté de dissoudre l’Encre Divine qui dicte 
l’inspiration de l’Esprit Divin dans le Magistère de l’Église de Mon Fils. 
  

JE VOUS APPELLE À FAIRE PARTIE DU SAINT RESTE, ET COMME MEMBRES DE CE RESTE FIDÈLE, 
SOYEZ TOUJOURS LES ADORATEURS DE MON FILS EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. JE NE DÉSIRE PAS 

QUE VOUS M’AIMIEZ PLUS QUE MON FILS. 
  

L'humanité soupire après le passé sans réfléchir à la direction qu’elle prend ; l'humanité sourde et aveugle 
volontairement, se jette dans l'abîme. 

 
FACE À CES DÉBORDEMENTS D'OFFENSES CONTRE MON DIVIN ENFANT, JE VOUS INVITE À FAIRE 
RÉPARATION PAR UN TRIDUUM DÉDIÉ À MON DIVIN FILS, COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE ET SE 

TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE. 
  

PREMIER JOUR 
ACTE DE CONTRITION 

  
Jésus, mon Seigneur et Rédempteur, je me repens de tous les péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. J’en suis 
profondément affligé, sachant qu’avec eux j'ai offensé un Dieu si bon. Je prends la ferme résolution de ne plus 
pécher, et j’ai confiance que par ton infinie miséricorde, Tu m'accorderas le pardon de mes fautes et me conduiras 
à la vie éternelle. Amen. 

  
OFFRANDE 

 
En ce jour, j’offre de bannir de mon esprit toute pensée qui aille à l’encontre de mes semblables. 

  
ORAISON 

  
Ô Divin Enfant, donne-moi Ton Amour pour aimer sans acception de personne, à Ta ressemblance, et donne-moi 
Ton Amour pour que règne en moi non mon vouloir mais Ta Volonté. 



  
Petit Enfant Jésus, Dieu vivant, viens demeurer en mon cœur et permets que mes pensées soit la chaleur qui te 
préserve du froid dont te menacent les mauvaises pensées des créatures. 
  
Viens, mon Enfant adoré, introduits-toi dans mon âme, ne permets jamais que je sois séparé de Toi. 
  
Je T’offre réparation pour les mauvaises pensées personnelles, les occasions où j'ai donné la mort à un frère par 
mes paroles. Purifie-moi, Enfant bien-aimé, guéris ce cœur malade. 
  
Donne-moi, je T’en prie, soif de Toi, afin que je Te cherche sans me lasser, et que ma Foi, loin de s’épuiser, 
grandisse à chaque instant de ma vie. 
  
Je T'adore, Enfant Jésus, en chaque créature humaine ; je Te bénis, Enfant Jésus, au nom de mes semblables et 
en mon nom propre. 
  
Moi, (on dit ici son nom), je me donne à Toi, et avec une saine et ferme résolution, je Te donne avec moi ma famille 
et toute l'humanité. 
Amen. 
  

CREDO 
  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
  

DEUXIÈME JOUR 
ACTE DE CONTRITION 

  
Jésus, mon Seigneur et Rédempteur, je me repens de tous les péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. J’en suis 
profondément affligé, sachant qu’avec eux j'ai offensé un Dieu si bon. Je prends la ferme résolution de ne plus 
pécher, et j’ai confiance que par ton infinie miséricorde, Tu m'accorderas le pardon de mes fautes et me conduiras 
à la vie éternelle. Amen. 

  
OFFRANDE 

  
En ce jour, j’offre de bannir de mon cœur tout sentiment inapproprié envers mes semblables et de mener une vie 
chrétienne authentique. 

 
ORAISON 

  
Ô Divin Enfant, donne-moi Ton Amour pour reconnaître mes erreurs, et donne-moi la sagesse et l’humilité 
d’accepter que je sois en chemin, que j’aie encore beaucoup à apprendre et qu’il m’arrive de ne pas avoir raison. 
  
Donne-moi Ton Humilité pour apprendre à reconnaître le savoir de mes frères. 
  
Petit Enfant Jésus, Dieu vivant, vis dans mon cœur de sorte que je ne renie plus ma Foi en Toi mais que je fasse 
plutôt amende honorable pour les occasions où j'ai choisi le monde et T'ai renié. 
  
Que mes bonnes résolutions se muent en actions concrètes pour réparer mes fautes, avec la ferme résolution de 
ne plus T’offenser. 
  
Viens, mon Enfant adoré, prends possession de moi, guéris mon esprit et mes pensées, et permets que mes yeux 
voient à tout moment la douleur des autres. 



  
Donne-moi, je T’en prie, soif de Toi, afin que je ne T’offense pas devant les épreuves, les menaces, la domination 
des hommes ; fais que je demeure fidèle à Ta Majesté en toute occasion. 
  
Je T'adore, Enfant Jésus, en chaque créature humaine ; je Te bénis, Enfant Jésus, au nom de mes semblables et 
en mon nom propre. 
  
Moi, (on dit ici son nom), je me donne à Toi, et avec une saine et ferme résolution, je Te donne avec moi ma famille 
et toute l'humanité. 
Amen. 

CREDO 
  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
  

TROISIÈME JOUR 
ACTE DE CONTRITION 

  
Jésus, mon Seigneur et Rédempteur, je me repens de tous les péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. J’en suis 
profondément affligé, sachant qu’avec eux j'ai offensé un Dieu si bon. Je prends la ferme résolution de ne plus 
pécher, et j’ai confiance que par ton infinie miséricorde, Tu m'accorderas le pardon de mes fautes et me conduiras 
à la vie éternelle. Amen. 

  
OFFRANDE 

  
En ce jour, j’offre le néant que je suis et je Te reconnais, Enfant Jésus, comme mon Roi, mon Dieu et mon Seigneur. 
Je désire T’adorer toujours et pour l’éternité. 
  
Guéris, je T’en prie, mon esprit, mes pensées, mon cœur, en un mot : tout mon être. 
  
Fais que je puisse me détacher de tout ce qui m’entraîne vers le mal et, par avec un entier dévouement, voir rétabli 
le don que je T’ai fait de moi et que j’avais laissé en chemin. 
  
J’offre la droiture de mes actes, sans regarder les autres. 
  

ORAISON 
 
 Ô Divin Enfant, donne-moi l’espérance pour ne pas tomber quand j’avance dans la vie. Fais que je sois un serviteur 
utile dans Ta vigne, et non un obstacle à l'accomplissement de Ta Volonté par ma propension me laisser guider 
par l’orgueil. 

  
Donne-moi Ton abandon à la Volonté de Ton Père, afin que de mes bonnes intentions naisse l'action que Tu 
désires, et que je puisse être Ton courageux et fidèle serviteur. 
  
Petit Enfant Jésus, Dieu Véritable, vis en moi de sorte que la charité soit le chemin et le témoignage que Tu vis en 
moi. 
  
Donne-moi la force de ne pas te renier, et d’être un témoin fidèle qui puisse attirer mes semblables à Toi, sans 
prétendre à la gloire, mais en demeurant le moindre de tes serviteurs. 
  
Viens, mon Enfant adoré, moi (on dit ici son nom), je me consacre à Toi en cet instant, afin que dès à présent, ô 
Divinité Infinie, Tu sois le maître de mon chemin. 



  
Mes pieds suivent Tes traces, sans offenser mes semblables. Dans le frère je reconnaîtrai Ta Divinité, et ainsi mes 
semblables ne seront plus la proie de mon cœur endurci. 
  
Je me consacre à Toi, Pureté infinie, et avec une saine et droite intention, je consacre ma famille et toutes les 
créatures humaines, afin que le mal s'éloigne de l'humanité et que TU VIENNES BIENTÔT RÉGNER DANS TOUS 
LES CŒURS. 
  
Aujourd'hui, je déclare en toute liberté que Toi, Enfant Jésus, Tu es le Dieu Véritable et Éternel, que Tu es le 
Commencement et la Fin, la Miséricorde infinie, et j’ai donc confiance que, dans Ta Bonté, Tu accepteras cette 
Consécration comme un sceau indélébile pour les siècles des siècles. 
Amen. 
  

CREDO 
  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
  
Mes chers enfants, si vos églises accueillent les fidèles, assistez à la Célébration Eucharistique, pendant ce 
Triduum. 
  
Je vous bénis. 
  

Maman Marie 
  

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
LE 30 DÉCEMBRE 2020 

  
Bien-aimé Peuple de Dieu, 

  
AVEC L’AMOUR QUI VIENT DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DE NOTRE ET VOTRE REINE ET MÈRE, 

RECEVEZ LES BÉNÉDICTIONS POUR POUVOIR CONTINUER D’AVANCER DANS LA FOI. 
  

Vous vous trouvez au milieu de l'obscurité qui a recouvert l'humanité et qui est maintenant encore plus dense. 
Écoutez le Saint-Esprit Divin qui vous appelle à garder votre cierge allumé, de sorte que la volonté de chacun de 
vous soit plus forte que les tentations du monde. 
  
Les moments actuels sont difficiles, mais les moments à venir, au cours desquels s’accomplira ce qui manque 
encore de ce qui a été annoncé dans les Révélations données par la Reine du Ciel, seront encore plus difficiles. 
Vous devez vous préparer spirituellement, en gardant fermement la Foi nécessaire, afin de pouvoir confirmer la 
Foi en Notre et votre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
  
Les tentacules du gouvernement mondial unique se meuvent partout, dans tous les domaines de la vie quotidienne 
de l'humanité. La société sera minée avec encore plus de véhémence ; les valeurs, déjà sabotées, le seront encore 
davantage ; les règles sont devenues chimère et les lois sont et seront réformées pour contrer ceux qui ne se 
soumettent pas à l’iniquité de l'ordre mondial. 
  



Dans le calendrier que vous allez commencer, vous allez vivre au milieu d'un grand déploiement des tentacules de 
l'Antéchrist (1), représenté par l'ordre mondial.  L'homme sera plus cruel envers son prochain, le pouvoir se 
renforcera et des lois seront édictées pour soumettre ceux qui s'opposent à ce qui sera décrété. 
  
On se souviendra de cette génération pour ses graves péchés, notamment la promulgation de lois contre le Don 
de la vie et leur acceptation par les Hérodes d’aujourd’hui qui applaudissent la mort des innocents. 
  
Combien de lépreux spirituels nommés pour le bien-être des peuples agissent en ce moment pour des intérêts 
démoniaques, pendant que le Peuple de Dieu continue à marcher dans la religiosité sans être instruit, sans 
savoir QUE CELUI QUI PROCURE OU PARTICIPE DIRECTEMENT À UN AVORTEMENT PRÉMÉDITÉ ET 
SUIVI D’EFFET, ENCOURT L'EXCOMMUNICATION IMMÉDIATE. 
  
L'avortement prémédité (2) est un crime contre le Don de la vie. Dieu bénit la créature humaine et elle répond par 
des aberrations contre le Don reçu. La Parole Divine n'est pas respectée. Ceux qui ont reçu la charge de guider le 
Peuple de Dieu ne sanctionnent pas avec la sévérité nécessaire pour que cette génération renonce à d'autres 
aberrations. 

 
L'AVORTEMENT DÉLIBÉRÉ EST UN CRIME QUI EST TOLÉRÉ SUR TERRE, ET NOUS QUI SOMMES AU 

CIEL SOUFFRONS POUR CE CRIME ET À CAUSE DE LA DURETÉ DU CŒUR DE L’HOMME. 
  
Souvenez-vous de Cain. Il tua son frère Abel, et Dieu prononça une sentence. Face au mal de ce terrible péché, 
Dieu dit à Caïn : 

 
"Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers Moi du sol ! Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile 

qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère." (Gn 4, 10-11). 
 

 Que celui qui consent à la pratique d'un avortement se repente, se confesse et se détourne de ce terrible péché. 
Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ voit l'intérieur de chaque créature humaine et s’occupera personnellement de 
chaque âme. Changez de vie, convertissez-vous ! L'avortement, loin d'être une mode, est un crime contre un 
innocent. 
  
Les sbires de Satan travaillent d’arrache-pied pour généraliser l'avortement à l'échelle mondiale. Pauvre humanité, 
le poids de ses propres péchés va encore s’aggraver ! 
 
  
Peuple de Dieu, avez-vous l’impression que l'accomplissement des prophéties est lointain ? Tout comme ce virus 
est arrivé de manière inattendue et a changé l'humanité entière, de nouveaux fléaux vont apparaître, créés par la 
main de l'homme lui-même. 
  
Quand on s'y attendra le moins... 
Quand vous serez fatigués et que vous renoncerez... 
Quand on vous dira que tout est une farce et qu'on vous assurera que l'enfer n'existe pas ou que l'enfer, ce sont 
les peines sur la Terre... 
Quand la "transsubstantiation" sera niée et qu’on vous écartera de l’Aliment Eucharistique... 
Quand la Reine et Mère de toute la Création sera méprisée partout... 
  

L'ANNONCE ARRIVERA, ELLE ARRIVERA AU MOMENT OÙ L'HUMANITÉ SERA EN TRAIN DE DORMIR, 
DE FESTOYER, AU MILIEU DE SES PÉCHÉS. 

  
Avec quelle rapidité et quelle facilité vous donnez crédit aux modernismes, et avec quelle rapidité vous cessez de 
croire et perdez la Foi... 

 
HYPOCRITES, SÉPULCRES BLANCHIS ! (Mt 23,27), LA TERRE S'OUVRIRA ET AVALERA L'HOMME. 

  
Vous ne croyez pas que la terre va trembler sur tous les continents avec de puissants séismes qui frapperont des 
villes, formant les grandes capitales du péché dans le monde. 



 
Les signes dans le Ciel seront plus fréquents, jusqu'à la venue de l'AVERTISSEMENT. 
  
De même que le sol tremblera, la sécurité que le dieu argent procure à l’homme s’effondrera également. C’est alors 
que vous lèverez les yeux, mais la plupart ne sauront pas quoi chercher ni à qui adresser leur plainte. Confrontée 
à l’effondrement de votre dieu terrestre, la faiblesse humaine sera rendue manifeste. 
  
Peuple de Dieu, 
  
TOUT N'EST PAS DOULEUR POUR CEUX QUI VIVENT EN MARCHANT AU MILIEU DES DIFFICULTÉS AVEC 
LA CROIX QUOTIDIENNE SUR LEUR ÉPAULE. Au cœur de la Justice Divine se trouve la joie pour ceux qui 
restent fidèles, pour ceux qui se repentent, pour ceux qui cherchent à se convertir, pour ceux qui se présentent 
avec leur repentir. 
  
La Miséricorde Divine est devant tous, certains la méprisent, d'autres la demandent avec repentir et la reçoivent, 
d'autres attendent et ne changent pas ; ces tièdes seront vomis par la Bouche Divine. La créature humaine a reçu 
avec l’existence le libre arbitre et, à partir de l'âge approprié, le pouvoir de prendre des décisions. Ce qui se décide 
alors, c'est la vie ou la mort de l’âme. 
  
Peuple bien-aimé de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, 
  

REPENTEZ-VOUS AVANT LA TOMBÉE DE LA NUIT, REPENTEZ-VOUS. NOUS AVONS ÉTÉ ENVOYÉS 
POUR EXERCER LA JUSTICE DIVINE, POUR LE SALUT DU PEUPLE DE DIEU. LE COMBAT EST DE PLUS 

EN PLUS FÉROCE, LE MAL SE JETTE CONTRE L'HUMANITÉ AVEC UNE FUREUR PLUS GRANDE, 
PARTICULIÈREMENT CONTRE LES FIDÈLES DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DE NOTRE ET VOTRE 

REINE ET MÈRE. N'AYEZ PAS PEUR, CAR C’EST POUR CELA QUE NOUS SOMMES PARMI VOUS. 
APPELEZ-NOUS À L'AIDE, N'AYEZ PAS PEUR. RESTEZ SOUS LE MANTEAU DE VOTRE REINE ET MÈRE 

ET VOUS VERREZ LE MAL BATTRE EN RETRAITE. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour l'Angleterre. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez pour l'Italie, elle étonnera l'humanité. 
  

Priez, Peuple de Dieu, priez sans vous lasser, priez pour que vous aimiez la Volonté Divine. 
  

Priez pour rester fidèles jusqu'au bout. 
  

Je vous bénis, ne fléchissez pas. Chaque créature humaine possède l'Épée de la Foi, maintenez-la dressée vers 
les hauteurs à chaque instant. 
  
Ne cherchez pas prédire les événements, mais préparez-vous spirituellement, ne renoncez pas à la fidélité. 

  
PRIEZ CETTE ORAISON : JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

  
QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU ! 

  
Saint Michel Archange 

  
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

  

1. Tentacules de l’Antéchrist, lire… 
2. A propos de l’avortement, lire… 
3. * Vidéo Message 30.12.20 

https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ANTICRISTO.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/ABORTO.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptLOjIU4oqY&feature=emb_logo


  
COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA 

  
Frères, 
  
Saint Michel Archange continue de défendre le Peuple de Dieu. Il est le défenseur de l'Église, nous ne pouvons 
donc oublier la prière : 

 
Saint Michel Archange, 

défendez-nous dans le combat, 
soyez notre secours contre la malice 

et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, 

nous vous le demandons en suppliant. 
Et vous, Prince de la Milice Céleste, 

repoussez en enfer par la force divine 
Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. 
Amen 

  
En ce moment, il nous appelle à nous tenir debout, à ne pas décliner dans la Foi et à garder à l'esprit que ce qui 
semble lointain peut se produire en quelques semaines ou quelques mois. 
  
Ne nous laissons pas surprendre dans notre sommeil : maintenons devant nous et allumée la lampe de la Foi. 
  
Amen. 
  


	NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.  Dans la Foi,
	Luz de Maria

