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Les Messages du site de Sœur Beghe

Octobre 2021

https://srbeghe.blog/

Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ 

pour le monde du XXIe siècle

« Le Seigneur Jésus-Christ, par le site de Soeur Beghe,     veut vous communiquer Ses 
paroles :  « Des paroles pour vous, Mes enfants du XXIe siècle. Que chaque enfant qui Me lit soit 
certain que Je le regarde, et Je le bénis. »

« Mes enfants, Mes fidèles, c’est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, qui vous parle au moyen de ce support,
et la créature [Soeur Beghe] qui écrit physiquement ces lignes n’est pas autre chose que Mon crayon,
destiné à reproduire Mes paroles très saintes et très vénérables, afin que vous les lisiez et y apportiez
l’attention et la ferveur des enfants de Dieu. 

Que Dieu vous bénisse et Moi, Jésus-Christ, Je vous bénis. »

Messages du mois de octobre. 2021 de plusieurs sources
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CHAPITRE : L’avenir srbeghe.blog

Les vierges sages
  

Jeudi 7 octobre 2021

Mon Amour pour les hommes est si grand, si immense, qu’il est impossible pour les êtres

humains de l’imaginer. Mon Amour a englobé la totalité de l’humanité en un amour personnel et

individuel pour chacun. Je vous connais tous, Mes enfants, un par un et dans la totalité du grand

nombre qui a évolué, qui évolue et qui évoluera sur la terre.

Chacun de vous M’est connu, il est aimé et voulu ! Ceux qui ne Me connaissent pas Me

connaîtront, oui, car tous ont été créés pour Me connaître et M’aimer, mais tous ne le voudront

pas.

Comment est-il possible de ne pas répondre à l’Amour par l’amour ? Le savez-vous ? Par

orgueil, par amour de soi c’est-à-dire par égoïsme, et par concupiscence. Telles sont les trois

grandes prédations que l’Ange du Mal a développées en vos cœurs et en vos âmes, et ce sont des

tentations qui menacent même Mes plus fidèles enfants.

L’orgueil,  la  comparaison  avec  le  voisin,  votre  amour  pour  les  compliments,  pour  la

reconnaissance de ce que vous considérez comme vos mérites, votre recherche de gloire, d’être

mis hors du lot, ou au contraire, le déni de vous-mêmes au point de vous mépriser, de vous

laisser aller, de ne plus faire d’effort, et puis tous les péchés liés aux besoins ou à la recherche de

vos attraits sensuels : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, et enfin l’impureté qui vous rend

comme des animaux à la puissance 10 parce que votre liberté dépasse la leur.

Voyez  combien  l’Ange  du  Mal  vous  a  dépravés  et  il  en  est  tant  qui  le  suivent.  Il  est

détestablement heureux de vos chutes, de vos péchés, il déteste le pécheur autant que ceux qui

Me sont fidèles, sinon plus parce qu’il peut s’acharner sur le pécheur tandis qu’il le peut moins

sur Mes fidèles.
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L’Ange  du  Mal  voit  son  temps  s’écourter  car  il  sait,  comme vous,  que  Dieu  le  vaincra.

Comme il sait que son temps est compté, il essaye d’y mettre les bouchées doubles. Il vous haït et

vous le suivez, Je vous aime et vous Me dédaignez ! Votre raison, Mes fidèles enfants, devrait se

lever contre tout ce qui Me porte atteinte et vos actions personnelles devraient tendre à Me

plaire. Je suis l’Amour parfait, si excellent que personne ne le surpasse ; jetez-vous dans Mes

bras, priez-Moi et Je vous exaucerai.

Je vais nettoyer la terre, oui, Je le veux par Amour parce qu’elle est tellement abîmée que

vous-mêmes ne pourriez plus la relever. Le monde est pourri, l’appât du gain a tout disloqué, les

très riches ne pensent qu’à flouer leurs semblables, les puissants veulent asservir les plus petits

et ceux qui sont démunis, ceux-là n’intéressent personne sinon Moi.

Ce n’est pas ce monde-là que J’ai voulu et de même que J’ai englouti sous les eaux du Déluge

la totalité des habitants de la terre, ayant gardé Noé et sa famille pour repeupler le monde, ainsi

Je réduirai la population actuelle et ne garderai que Mes choisis. Beaucoup des Miens, de Mes

fidèles, n’y survivront pas mais dans une tornade, tous les habitants ne sont-ils pas touchés sur

son passage ?

Votre place, Mes très chers, est au Ciel et si vous M’y rejoignez rapidement, vous serez les

plus heureux ! N’ayez donc aucune crainte, l’un sera pris, l’autre laissé, mais votre place est dans

la  Patrie  céleste  car  là  seulement  serez-vous  éternellement  choyés,  éternellement  heureux,

éternellement choisis.

Ayez confiance en votre Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui sait mieux que vous pourquoi,

comment et quand ! Ne vous posez pas de question sur le temps, le lieu ou sur ce que vous

pensez  être  le  nécessaire.  Si  vous  pensez  faire  quelques  provisions,  pourquoi  pas,  mais

raisonnablement car vous ne connaissez pas l’avenir sinon par quelques prévisions. Veillez en

bon père ou mère de famille, sage et prévoyant, mais pas en matérialiste ni en égoïste.

Soyez sages en tout, comme les vierges sages qui n’ont pas exagéré leur provision d’huile.

Les vierges folles qui avaient des têtes de linotte n’ont pensé à rien et cela vaut tant pour le

matériel nécessaire que pour l’état de votre âme. C’est avec votre âme que vous quitterez la terre

et tout le matériel restera derrière vous. Par conséquent le nécessaire, oui, le surplus, non.
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Je veille sur vous ; avec Moi et Ma très sainte Mère, vous serez en sécurité, c’est votre belle

âme qui nous attire à vous ; plus elle sera belle, plus nous en serons les admirateurs. Soyez en

paix, soyez en sécurité, soyez confiants et surtout soyez bons, généreux et fervents.

Dieu vous bénit.
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CHAPITRE : Le monde invisible srbeghe.blog

L’âme

Dimanche 3 octobre 2021

Je  suis  le  Très  Haut  et  le  monde  M’appartient  malgré  les  dommages  qu’y  a  provoqués

l’Esprit du Mal. Cet Esprit est condamné depuis sa complète défaite lorsqu’il a voulu affronter

Dieu, Père Fils et Saint Esprit, et que saint Michel Archange s’y est interposé. La chute du plus

bel Ange de la création fut un coup dur pour la belle réalisation voulue par Dieu pour Sa création

tout entière mais, ayant donné à toutes Ses créatures le grand don de la Liberté, afin de choisir

librement le Bien et repousser le Mal, Dieu le laissa libre dans sa décision de choisir le Mal et

rejeter le Bien.

Le premier homme et la première femme firent de même et Dieu fut le premier blessé par ce

choix méprisant et révulsif. Il accorda Son pardon à la faiblesse de l’homme repenti et décida de

relever l’humanité par l’offrande de Dieu le Fils et de conserver Sa faveur à cette humanité faible

et déconnectée du bien véritable.

Il prit chair en la très sainte Vierge Marie quand les temps furent mûrs pour Son Incarnation

et Il s’offrit par Amour, par respect et par vénération pour Dieu le Père, si cruellement offensé

depuis les origines de l’humanité. Par Son offrande, Il rétablit l’humanité en Son étreinte, mais

au cas par cas. Les bons chrétiens et les saints, en opposition avec les hommes avides et pervers.

Et il en est ainsi depuis cet Holocauste divin qui ouvrit le Ciel aux frères et aux sœurs du

Seigneur Jésus-Christ. Les Anciens furent délivrés de leurs limbes, celui des Patriarches, et ils

entrèrent dans les hauteurs de la divine Demeure. Tous n’y entrèrent pas car à certains il fallait

encore acquérir la sainteté ; ils entrèrent dans le Paradis, lieu de sanctification et de bonheur

préalables à la plénitude du Ciel. Le bon larron, lui aussi, entra dans le Paradis où il paracheva la

nécessaire sainteté pour entrer dans la divine Demeure, But et Finalité de tout enfant de Dieu.
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Le Paradis est la dernière sphère avant d’entrer dans la divine Demeure et il a, lui aussi, des

paliers à franchir les uns après les autres par toutes les âmes qui s’y trouvent. Elles montent

régulièrement, chacune à sa mesure ; au Paradis il n’est possible que de monter. Le Paradis est

l’antichambre du Ciel et comme il est appelé lui aussi à disparaître à la fin du monde, il est

nécessaire de ne pas s’y attarder. Les âmes qui s’y trouvent ne s’attardent pas, elles sont déjà

saintes ou en passe de le devenir entièrement, mais l’approche de Dieu est tellement grandiose

qu’une sanctification pleine et entière est nécessaire à toute âme.

La sainteté dans le Ciel est semblable à la sainteté de Jésus-Christ et de la très sainte Vierge

Marie ; il ne faut donc plus posséder en soi le moindre attrait ni le moindre reliquat de la triste

condition humaine pécheresse. Le Seigneur n’a-t-Il pas dit que même le juste péchait sept fois le

jour (Ps 26,16), or la sainteté consiste à se détacher de tout ce qui est encore humain en soi.  La

condition  d’enfant  de  Dieu  nécessite  la  pureté  de  la  très  sainte  Vierge  Marie,  sa  condition

immaculée quoique bien alerte et bien présente.

Lorsque l’enfant de Dieu entre dans le Ciel, son émoi est à son comble. Il voit Dieu dans Sa

réalité divine, il est proche de Lui, il est Son enfant et il est à Son image parfaite et éternelle. Il

est  non seulement Son enfant  mais il  est  adulte et  sa relation avec Dieu n’est  plus celle  de

l’enfant, elle est celle de l’adulte sincère et dévoué.

L’entrée dans la divine Patrie est le but, la finalité de la condition humaine et toutes les âmes

en leur corps glorieux y sont pour une éternité joyeuse, bonne, admirable et surnaturelle. Que

Dieu  soit  béni  pour  Sa  bonté,  Son  œuvre  admirable,  Sa  patience  exemplaire  et  Son

extraordinaire créativité.

Et Moi Jésus-Christ,  Je veux parler de Ma création. Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-il  ?

Comment est-il agencé ? Il est composé de trois entités, le corps, l’âme et l’esprit. Et c’est Moi,

Dieu, qui explique Ma création ! Le corps d’abord : il est soumis à la douleur, à la pesanteur de la

terre et, en lui-même, la médecine a découvert les nombreuses réactions : cardiaques, nerveuses,

émotionnelles,  musculaires,  lymphatiques,  et  la  vie  corporelle  prend  sa  source  de  manière

corporelle. La vie du corps tourne sur elle-même, comme le balancier d’une pendule qui se meut

par son propre mouvement. Ainsi en est-il de la vie corporelle : tant que le cœur bat, la vie

corporelle se maintient, le cœur en est le balancier. D’autres fonctions peuvent s’affaiblir mais

c’est toujours la fin du battement du cœur qui détermine la fin de la vie corporelle.
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L’âme est la conscience du corps auquel elle est unie et elle se manifeste au corps par un

réseau de connections cervicales. C’est elle qui régit le corps et devrait le diriger vers le Bien.

Quand la connaissance inscrite dans le cerveau augmente, la conscience – qui est l’âme – s’en

nourrit et acquiert peu à peu sa maturité, son expérience, sa personnalité. Si la conscience n’est

pas formée, elle ne pourra pas juger de la valeur de ses actes ni de la valeur des choses.

C’est par l’instruction et la connaissance qu’une conscience bien formée atteindra la sainteté,

à  moins  qu’elle  ne  se  laisse  influencer  par  les  tentations  et  par  les  attraits  corporels.  Une

conscience  peut  ressentir  par  elle-même  ce  qui  est  bien  ou  mal,  mais  c’est  l’instruction,

l’enseignement  qui  lui  donnera  les  fondements  nécessaires  à  la  réflexion  et  à  la  recherche

volontaire du vrai bien. L’âme immature doit apprendre ce qu’est le bien et le mal, l’âme mûre

l’aura appris et elle sera ou non fidèle à sa conscience, qui est elle-même.

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ce thème sera continué.
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CHAPITRE : Le monde invisible srbeghe.blog

La procréation médicalement assistée

Lundi 4 octobre 2021

Mes enfants, soyez en paix, c’est Moi votre divin Maître qui vous parle. Je désire que vous

compreniez le désastre de la procréation médicalement assistée (PMA) et, pour cela, vous devez

comprendre que l’union de l’âme et du corps est une nécessité vitale.

Le  corps,  s’il  est  reproduit  en  dehors  de  la  volonté  de  Dieu,  comme  il  l’est  lors  des

expériences et des manipulations qui sont des péchés manifestes contre la loi divine – l’action de

produire un germe masculin en dehors de l’union matrimoniale est une abomination, de même

le prélèvement de la graine féminine par l’entremise médicale est une atteinte grave à la pureté

féminine –, ce corps est vide parce qu’il n’est plus qu’une œuvre corporelle.

Dieu a donné à l’homme et à la femme le don de multiplier l’espèce humaine par leur union

intime, et c’est Lui qui décide alors de faire éclore ou non cette union en un futur être humain,

doué de raison dans l’unité d’une âme et d’un corps.

L’homme et la femme ne peuvent décider de cet aboutissement, Dieu seul en est le Maître.

Certains  couples  ont  peu  d’enfants  ou  pas  du  tout,  d’autres  en  ont  beaucoup  et  la  morale

catholique  a  été  soutenue  et  expliquée  bien  clairement  dans  l’encyclique  du  pape  Paul  VI

« Humanae Vitae » du 25 juillet 1968. Cette encyclique vaut pour tous les âges de la terre et ce

n’est pas parce que la médecine s’est engagée dans la recherche de la vie corporelle que cette

encyclique devient désuète. Non, cette encyclique, récente dans l’histoire de l’Eglise suit de peu

la légalisation de la pilule contraceptive (en France le 28.12.1967) qui va bouleverser la morale

catholique et la morale tout court. Comme toute loi nocive, cette loi ouvrira la voie à d’autres lois

de plus en plus immorales jusqu’à permettre le grand massacre des enfants par l’avortement. Et

pendant ce temps,  comme si  l’homme en avait  besoin,  des hommes immoraux,  médecins et

chercheurs scientifiques, cherchent à créer la vie, voulant reproduire ce que la nature humaine a

accompli depuis la nuit des temps.
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Ils en sont venus à refaire au moyen d’aiguilles, de seringues, de liquide conditionné et d’un

bocal le processus de fécondation d’un ovule. Croyant à une victoire digne du Créateur et en se

substituant  à Lui,  ils  donnent médicalement à  la femme un gamète  fécondé.  Ce système de

fécondation paraît  identique  au  démarrage  de  la  vie  de  tout  futur  enfant,  mais  qu’en est-il

vraiment ? Le Bon Dieu a-t-Il donné Sa bénédiction à cet acte ? Le médecin est-il habilité selon

la morale matrimoniale catholique et naturelle à effectuer ce plagia ?

Ainsi qu’il est dit dans Humanae Vitae, nr 17 : « Si on ne veut pas abandonner à l’arbitraire

des  hommes  la  mission  d’engendrer  la  vie,  il  faut  nécessairement  reconnaître  des  limites

infranchissables au pouvoir  de l’homme sur son corps et  sur ses fonctions ;  limites que nul

homme, qu’il soit simple particulier ou revêtu d’autorité, n’a le droit d’enfreindre. Et ces limites

ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l’intégrité de l’organisme humain et

de ses fonctions. »

Le médecin qui provoque en laboratoire la fécondation d’un ovule, est-il à l’intérieur ou à

l’extérieur des limites infranchissables de l’homme sur son corps et sur ses fonctions ? Il est

véritablement et indubitablement à l’extérieur puisqu’il est dans un laboratoire. Il s’ensuit que

l’homme  et  la  femme  qui  ont  donné  leur  assentiment  pour  une  telle  fécondation  sont

entièrement,  absolument,  indiscutablement en dehors des limites voulues  par  le  Créateur et

enseignées par la sainte Eglise.

Dieu adhère-t-Il au mal ? Ou à tout acte qui défie Sa loi ? Ne laisse-t-Il pas plutôt les acteurs

à leur péché sans n’y avoir Lui-même aucune part ?

Les époux ainsi que tout homme et femme qui, depuis le début des âges, se sont unis et ont

donné naissance à un enfant, ont suivi la loi inscrite par Dieu dans la nature et l’être humain

ainsi conçu a le droit de connaître et d’aimer son Seigneur et Maître. Mais l’enfant, s’il est un

homme corporel issu d’une fécondation en laboratoire, a-t-il été conçu selon la volonté de Dieu

et en collaboration avec le  Créateur qui  décide,  Lui,  de la venue à la vie  destinée à devenir

éternelle ?

Il  est  permis  d’en  douter  et  Moi,  Jésus-Christ,  Je  déclare  que  ces  malheureuses  vies

corporelles créées en dehors de toute loi naturelle et par la seule volonté humaine, sont vides

d’âme ; le corps, si magnifiquement doué par le Créateur pour être en parfaite cohésion avec une

âme destinée à la vie éternelle, en est privé. Le corps créé ainsi, par décision humaine et en
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dehors de toute soumission à la loi divine, est vide et, même s’il paraît vivant par le mécanisme

si extraordinairement inventif du Créateur, il n’est que mortel et vide.

La  première  créature  humaine  a  été  créée  dans  la  perfection  de  toutes  les  vertus  et

l’obéissance en était l’une d’elles. Adam et Eve ont été désobéissants et orgueilleux parce qu’ils

ont voulu s’attribuer la connaissance du bien et du mal et depuis, l’homme touché et envoûté par

le démon continue à vouloir se mesurer à la puissance de Dieu. Maintenant, il touche à la vie or

« Dieu posta devant le jardin d’Eden les Chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder

le chemin de l’arbre de la vie   » (Gn 3, 24). Il s’ensuit que le péché actuel de l’homme est très

grave car il tend à manger du fruit de l’arbre de la vie mais il n’en a ni le droit ni l’autorité.

La  flamme  du  glaive  des  Chérubins  est  proche  de  tomber  sur  la  terre  car  le  péché  de

l’homme crie vengeance au Ciel et la voix en détresse des enfants avortés et lâchés sans baptême

se mêle à cet appel vers le Très Haut.

L’incohérence humaine est sans pareille : d’un côté elle tue ses enfants à naître et de l’autre

elle en crée, dépouillés éternellement.  Dieu Trinité, Père Fils et Saint Esprit, regarde la terre

avec  la  plus  grande  pitié  et,  pour  faire  cesser  cet  amoncellement  de  péchés  qui  atteint  un

paroxysme, Il ne tardera plus à prendre les rênes de la purification et du renouveau de cette

terre si abîmée.

Qu’Il  soit  béni,  le  Dieu  d’Amour  et  de  Pureté,  qu’Il  soit  béni  le  Dieu  Vengeur  mais  si

Miséricordieux et Juste à la fois. Que la très sainte Vierge Marie, l’auguste Mère de Dieu, se

réjouisse de ce qui vient et que les anges et les saints nous soient propices.
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CHAPITRE : Le monde invisible srbeghe.blog

La personnalité

Samedi 23 octobre 2021

Mes enfants, après un temps de silence, Je reviens vers vous, Je ne vous ai pas abandonnés.

Je  suis  aussi  l’Esprit  Saint,  cette  si  belle  colombe qui  va  et  vient  sans  être  atteignable.  La

colombe est l’emblème pour les hommes du Saint Esprit de Dieu, parce qu’Il est précisément

inatteignable, Il est le souffle divin. Le Saint Esprit, 3e Personne de la Très Sainte Trinité, est

Dieu, Il est tout en tous, Il est l’Inspirateur des prophètes, Il est la Force des martyrs, Il est la

Lumière de la Sainte Eglise dont Jésus-Christ le Seigneur est la Tête.

Le Saint Esprit, 3e Personne de la Très Sainte Trinité détermine le Père et le Fils dont Il est

l’Esprit, de même que votre Ange Gardien détermine la personnalité de toute personne humaine

qui est corps, âme et esprit, à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Que vous soyez chair et sang ne fait pas de vous une personne uniquement charnelle, non

pas ! Vous êtes charnels à cause de votre corps mais vous êtes spirituels à cause de votre âme et

de votre esprit, tous deux immortels et destinés à la vie éternelle.

Votre ange, tout en étant un avec vous ne quitte pas son environnement céleste, et votre

âme, issue d’une création puisqu’elle a un commencement, est immortelle et fait son chemin de

sanctification (ou de perdition) sur la terre par l’intermédiaire du corps auquel elle est attachée.

Le corps si imparfait, car lié à la matière, est précieux car il est la matière visible de l’âme

tant qu’elle est sur la terre mais dès qu’il meurt, il libère cette âme qui poursuit son chemin. Elle

ne dépend de ce corps que pendant un temps, mais elle lui est liée de manière si forte que la

personne ne réalise pas sa double essence (corps, âme) et se croit une. Or elle est deux et même

trois avec son esprit, comme une feuille de papier l’est avec une autre feuille sous un carbone qui

lui permet de faire une copie absolument identique. Lorsqu’on sépare la copie de l’original, les

lettres sont formées identiquement et c’est ainsi que le corps et l’âme sont un tout mais peuvent
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être séparés par la mort du corps. Le corps est la copie, l’âme est l’original et l’esprit auquel elle

est unie est l’original supérieur qui imprime en l’âme sa personnalité.

C’est ainsi qu’après la Résurrection des morts, au Jugement dernier, les corps ressusciteront

et seront réunis à leur âme et à leur esprit pour le plus grand bonheur de la créature en son Dieu,

Créateur de toute chose. Mais de même que l’esprit (l’ange) se sépare de l’âme damnée et prend

à sa charge une autre âme naissante, ainsi l’âme en voie de progression peut aussi se servir d’un

nouveau corps pour continuer sa progression vers la sainteté ; la vie de l’âme est immortelle et à

la fin d’une vie corporelle, elles ne sont pas légions à avoir acquis la sainteté.

La sainteté ne s’acquiert que par la vie corporelle, la sainteté ne s’acquiert pas dans le monde

invisible.  Pourquoi ? Parce que la vie corporelle a été créée par Dieu pour être une identité

physique de l’âme qui, avant le péché originel, était destinée à la sainteté dans sa trilogie. Par le

péché qui occasionna la chute de toute l’humanité naissante, la sainteté fut mise à mal par le

démon tentateur et  les  âmes ne furent pas nombreuses à atteindre la sainteté selon le  plan

originel de Dieu. Elles trébuchèrent, elles furent la proie des démons et de toutes les attaches

humaines qui vinrent contrecarrer le plan divin. Le purgatoire fut créé par Miséricorde divine,

car il fallait un hôpital divin pour soigner et corriger les plaies humaines, mais la tare du péché

fut si grande que Dieu le Père envoya Son divin Fils pour sauver cette humanité, déchue au point

de ne pouvoir se relever seule.

Le  propre  de  la  terre  et  du  monde visible  est  de  donner  l’instruction  et  la  pratique  de

l’élévation spirituelle. Le propre de la vie dans le monde invisible est de se reposer, de gagner en

maturité et de se solidifier. La différence entre le monde visible et invisible est importante. Dans

le monde visible, la peine et l’effort sont des moyens pour s’unir à la Croix du Seigneur, tandis

que dans le monde invisible, l’âme se repose, prend des forces et de l’agilité pour continuer sa

marche vers l’Amour de Dieu. Le monde invisible est un arrêt, le monde visible est le trajet.

Sans le monde visible, l’âme ne pourrait se mobiliser pour se sanctifier; en ce monde visible,

elle se frotte à la résistance du tangible, elle s’adapte, elle se mesure, elle réagit en bien ou en

moins bien, ou même en mal, à  qui lui  résiste. La matière du corps et  du créé l’oblige à se

mesurer  avec  piété,  douceur,  contrition  et  charité  ;  elle  acquiert  ainsi  les  vertus  qui  lui

permettront un jour de voir Dieu son Père, en face à face.
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La vie dans le monde invisible est tout autre : dans l’immatière, l’âme se repose, réfléchit, se

réjouit mais n’acquiert ni érudition, ni opposition. Elle est donc appelée à revenir dans le monde

matériel pour lutter et grandir dans la vertu.

Les  âmes  qui  reviennent  dans  des  corps  pour  continuer  leur  périple  sanctificateur,

s’adaptent totalement à l’enfance corporelle de leur état, les souvenirs corporels – sauf exception

– supplantent totalement leurs expériences antérieures. Ce n’est que dans le monde invisible

qu’elles savent qui elles sont, d’où elles viennent et quel a été leur chemin.

Que Dieu vous bénisse, chers lecteurs, chers enfants. Soyez doux et aimants envers la grande

bonté divine qui vous explique l’invisible.
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CHAPITRE : Le monde invisible srbeghe.blog

La connaissance du monde invisible

Dimanche 24 octobre 2021, 
en la fête de saint Raphaël Archange

Je suis le divin Maître de Mes enfants et Je les aime à cause de leur parenté avec Moi. Cette

parenté est si importante : par le baptême, ils sont devenus les enfants de Dieu le Père, les frères

de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Dieu, et ils sont éclairés par la lumière du Saint Esprit qui

les illumine et les sanctifie.

Le Saint Esprit est l’esprit prophétique de ceux à qui Je donne le don de prophétie et tu en

es. Je t’ai donné ce don par pure gratuité et, pas plus que tout autre, tu n’en étais digne. Je

donne le don de prophétie à qui Je veux, quand Je veux et où Je veux. Nul n’est en droit de le

demander, nul n’est en droit de s’en glorifier. C’est Mon choix et Moi seul en suis le Déposant.

Nul n’est en droit de M’en blâmer, nul n’est en droit de le contester, c’est Mon choix, Moi seul en

décide. Si un prêtre ou même un évêque qui reçoit son autorité dans le sacrement de l’ordre et

puis dans la réception du sacre, le conteste, il est hors de son droit ecclésiastique de vouloir le

juguler. Le prophète est soumis à l’autorité ecclésiastique en tant que fidèle obéissant à la loi de

Dieu mais le clerc serait hors de son pouvoir s’il s’applique à contrecarrer la mission donnée au

prophète.

Le prophète dépend directement de Dieu dans les connaissances qu’il reçoit de Lui ; et dans

ce cas, la Sainte Eglise a l’unique tâche de le garder sur les rails de la foi. La Révélation dit-on est

close depuis la mort du dernier des apôtres, car la Révélation concerne tout ce que Jésus-Christ,

Seigneur et Maître, a enseigné et révélé pendant Sa vie terrestre. Mais le Seigneur a-t-Il tout

révélé ? Les hommes ont-ils été enseignés sur tous les sujets ? Le monde invisible leur a-t-il été

révélé ? Les mondes de l’univers visible leur ont-ils été révélés ? Les réalités invisibles à l’œil nu

de l’univers et ces réalités si lointaines qu’elles sont inatteignables même avec les télescopes les

plus puissants, n’ont pas fait partie de l’enseignement du Seigneur Jésus-Christ de Son vivant

sur la terre.
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Le Seigneur a enseigné l’essentiel de ce qu’il nous était nécessaire de savoir pour parvenir à

la sainteté et atteindre le bonheur éternel, et cela était suffisant. Il a parlé de la conduite à tenir,

des vertus à exercer, des vices à éviter et à combattre, mais Il n’a pas donné d’information au

sujet des sciences visibles ni de connaissance des réalités invisibles.

Quels sont les états dans le ou les mondes invisibles ? Quel est le périple des âmes après la

mort  de  leur  corps  ?  Rien  de  tout  cela  n’a  été  révélé  et  le  Seigneur,  à  l’aube  du  grand 

changement que connaîtra la terre, veut par Ses prophètes développer cette connaissance.

A-t-Il  le  droit  de  parler  par  Ses  prophètes  ?  La  sainte  Église,  épouse parfaite,  sainte  et

soumise à Jésus-Christ son Époux, n’est pas en position de le Lui défendre. Elle peut et doit

étudier les dire de ces prophètes, mais elle n’a pas le droit de faire taire ni de contredire la sainte

Parole divine. Le prophète a le devoir de parler lorsque le Seigneur le lui demande et s’il hésite

par souci de demeurer dans la Vérité, le Seigneur sera heureux de lui. Mais s’il refuse de parler

alors que le Seigneur le lui demande, est-il encore dans son droit ?

Révéler des choses nouvelles est  une tâche difficile  pour un prophète qui  est  catholique

romain, fidèle à toute la tradition bimillénaire de la sainte Eglise car la nouveauté d’une science

doit être abordée avec circonspection et grande prudence.

Le  Seigneur  a  révélé  depuis  de  nombreuses  années  à  Son  crayon  de  nombreuses

connaissances sur le monde invisible. Ces connaissances ont reçu l’aval de son directeur spirituel

mais  elles  sont  restées  non publiées  à  cause  précisément  de  l’ignorance  de  la  sainte  Eglise

catholique et romaine au sujet du monde invisible, de sa grandeur et de son inexploration.

L’unique connaissance de la sainte Eglise du monde invisible est : le Ciel, le purgatoire et

l’enfer, les limbes des Patriarches et les limbes des enfants morts sans baptême avant l’âge de

raison. Certains saints ou âmes du purgatoire se sont manifestés aux hommes et la sainte Église

catholique a toujours manifesté une extrême prudence avant d’en attester la véracité. Il en est de

même pour les apparitions de la très sainte Mère de Dieu.

La sainte Mère de Dieu, messagère du Père, du Fils et du Saint Esprit a souvent parlé à des

hommes, des femmes ou des enfants de la terre et, là encore, la sainte Eglise a fait preuve d’une

grande prudence avant d’en accréditer la véracité. Les prophètes de l’Ancien Testament ont été

bien connus à travers les siècles de cette période précédant la Rédemption et ensuite, la sainte
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Eglise,  sûre  et  certaine  de  son  rôle  d’épouse du  Seigneur  Jésus-Christ,  a  accompli  son  rôle

d’enseigner la Vérité et de conserver précieusement le dépôt de la foi.

A travers ces deux millénaires, elle connut de nombreux soubresauts, elle fut attaquée à de

nombreuses  reprises,  elle  fut  dépecée  et  meurtrie  mais  le  Seigneur  à  ses  côtés  l’a  toujours

épaulée car « les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle » (Mt 16, 18). Ceci signifie-t-il

qu’elle sera toujours fidèle ? Qu’elle ne trébuchera pas ? Qu’elle ne mourra pas ? En effet, cela ne

signifie pas cela ; cela signifie qu’elle se redressera si elle a été infidèle, qu’elle se relèvera si elle a

trébuché, qu’elle ressuscitera si elle a paru mourir.

Ce que le Seigneur a révélé au crayon qui écrit ces lignes a été donné pour être étudié et

connu dans les nouveaux temps de la terre, lorsque les hommes et les femmes, pieux, fervents et

dévots seront aptes à comprendre et à admirer le plan de Dieu en Sa création.

Oui,  il  y  a d’autres mondes sur lesquels  vivent d’autres créatures animées, oui  il  y a de

nombreuses  limbes  dans  le  monde  invisible,  oui  la  pyramide  de  la  vie  est  beaucoup  plus

complexe que ce que l’on croit savoir, oui Notre Seigneur Jésus-Christ s’est incarné en la très

sainte  Vierge  Marie  selon  un  processus  naturel,  le  miracle  étant  qu’Il  n’avait  pas  de  père

terrestre selon la chair. Ceci veut dire que la prise de possession de Son Corps par Son Ame et

Son Esprit (Dieu) s’est faite selon le plan de Dieu pour tout corps.

Jésus-Christ tel qu’Il est de toute éternité (corps, âme, Esprit) s’est incarné, c’est-à-dire que

Son Ame et Son Esprit ont pris possession d’un corps naissant et que ce processus est inscrit

dans la nature habituelle du plan créateur de Dieu. Que l’Ame de Jésus-Christ ait été créée au

moment de Son Incarnation est possible mais l’Éternité n’étant pas dépendante du temps car

elle lui est supérieure, Jésus-Christ, le Sacré-Cœur, a été, est et sera de toute éternité.

Toutes ces choses doivent être révélées au monde afin que les hommes qui entreront dans le

monde rénové les connaissent ou en soient instruits. Connaître le monde invisible, c’est-à-dire

l’espace dans lequel  entre  tout  homme après sa  vie terrestre,  est  le  désir  de Dieu pour Ses

enfants pieux et dévots. Cette connaissance les aidera aussi dans leur chemin de sanctification

car, mûris et sages, ils seront désireux de connaître leur avenir invisible tandis que les hommes

jusqu’alors n’en auraient eu nul profit.
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Les Messages du Ciel 
transmis à Robert Brasseur 

du Québec 

Octobre 2021

1. Dimanche 3 octobre 2021
Je cherche des âmes de Feu, mais peu sont enclins à prier 
et à Me remettre tout entre les Mains

2. Mardi 19 octobre 2021
C’est seulement par la prière que vous pouvez arrêter ce mal
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Je cherche des âmes de Feu,
mais peu sont enclins à prier

et à Me remettre tout entre les Mains

Dimanche 3 octobre 2021

Notre Papa du Ciel à Robert Brasseur 3 octobre 2021

« Cher petit, oui, cher petit, ta présence Me réconforte et Me plaît.

J’ai besoin d’âmes comme toi pour que Je puisse éclairer Mes enfants qui

sont dans les ténèbres.

La peur, la crainte et leur manque de foi les rendent vulnérables. J’ai

besoin de toi pour les rassurer et leur apporter un soutien en ce temps présent.

Je cherche des âmes de Feu, mais peu sont enclins à prier et à Me remettre tout entre les

Mains. Le temps est venu où beaucoup vont comprendre l’importance de prier, parce que leur

survie en dépend.

Le vaccin va réduire inconsciemment leur santé et les rendre vulnérables au mal.

Si Je n’interviens pas pour les sauver de leur emprise satanique, beaucoup vont se précipiter

dans les mains de Satan.

Ce vaccin va les réduire graduellement et les rendre vulnérables envers tout microbe. Ces

microbes vont être projetés dans l’air par ceux qui ont créé ce virus.

Seule, Ma protection demeure, et rien d’autre ne peut sauver Mes enfants de ce fléau qui est

causé par l’homme au nom du malin.

Cher fils, Je vois que beaucoup tombent en ce moment; plusieurs ne pourront trouver un

refuge parce que le mal les aura séduits dans leur détresse. Je Suis très déçu de voir Mes enfants

qui sont happés par ce mal.
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Un temps  vient  où  votre  sécurité  ne  viendra  que  de  Moi.  Rien  d’autre  ne  pourra  vous

protéger contre ceux qui seront hantés par Satan et ses acolytes.

Mais, par Ma Puissance, vous allez traverser ce fléau en toute quiétude.

Cher fils, Je désire te rassurer, toi et tous ceux qui Me sont fidèles; ne craignez pas, Je serai à

vos côtés pour vous soutenir et vous éclairer.

Ne soyez pas dans la crainte, mais soyez dans la joie, car votre délivrance approche.

Je viendrai vous chercher en temps opportun, lorsque les tribulations seront à leur comble;

vous,  vous  n’y  serez  plus,  car  cette  terre  sera purifiée  par  le  feu afin  de  faire  place  à  cette

Nouvelle Terre.

Soyez dans la paix et l’Amour. Cher fils, c’est ainsi que tout va se concrétiser. Merci de ton

écoute et demeure uni à Mon Cœur de Père. Je t’aime et Je bénis toute ta famille spirituelle ainsi

que tous ceux qui te sont chers. »

Ton Papa, rempli de compassion pour Ses enfants

R.B.
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C’est seulement par la prière 
que vous pouvez arrêter ce mal

Mardi 19 octobre 2021

Notre Mère du Ciel à Robert Brasseur,

 « Cher fils, Je Suis Marie, ta Maman,

Cher fils, Mon Cœur de Mère « saigne » à la vue de Mes enfants qui se

perdent…  Beaucoup  n’ont  encore  rien  compris  de  l’importance  et  de  la

puissance de la prière !… Plusieurs de Mes petits sont dans la souffrance et

rien  ne  peut  arrêter  le  mal  qui  se  propage  sur  la  terre  en  répandant  ses

tentacules sur les dirigeants.

La terre s’enlise graduellement dans l’abîme du péché et c’est seulement

par  la  prière  que  vous  pouvez  arrêter  ce  mal.  Plusieurs  seront  anéantis  par  le  manque  de

nourriture; une FAUSSE FAMINE est à l’horizon et beaucoup vont périr par l’insuffisance de

nourriture.

Chers enfants, intensifiez vos temps de prière afin que Je puisse écraser ce mal qui envahit

les élus.

N’oubliez pas que la prière du chapelet et celle du Saint Rosaire, sont les armes LES PLUS

PUISSANTES que vous possédez pour écraser Satan et ses acolytes.

SATAN S’EFFACE DEVANT LA PUISSANCE DU CHAPELET!

Chers enfants, c’est un cri du Cœur que Je vous lance: Priez plus que jamais! afin de chasser

ce mal qui envahit Mes enfants!
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Demandez de l’aide pour votre survie, car vous en aurez besoin.

Merci cher fils, de ton écoute. »

Marie, ta Maman

r/b
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Message à Lucie du Québec de MaranathaJesus.net 

Paix Mes brebis bien-aimé!

20 octobre 2021

Peuple de mon Église, priez! Priez  le  temps  s’assombrit,  les  forces  du  mal  prennent  du

territoire!

Priez et ne vous laissez point intimider par ses outrages, ses manœuvres, ses ruses! 

Mes enfants, Je sais, plusieurs vous êtes anxieux malgré vous de voir ce qui se passe dans le

monde.  Je vous dis : Je suis avec vous et Je ne dors pas, bien au contraire, Je veille et Je prie de

même.

Ne soyez pas effrayés par tous ces évènements incontrôlables et graves à Mes yeux.  Je suis votre

Dieu d’amour, le seul, le vrai pour toujours. 

Soyez prudents, très prudents! 
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Soyez dans Ma Volonté, le reste est sans importance, sans importance pour Moi!  Je sais vos

occupations sont parfois nombreuses, mais qu’elles ne soient que pour Ma satisfaction et non la

vôtre. 

Mes petits, Je ne veux pas me répéter sans cesse, Je vous ai beaucoup parlé. 

Je veux laisser plus de temps à plusieurs de mes prophètes pour prier davantage

avec ferveur, ardeur et supplication.  Ne soyez pas surpris si beaucoup parlent

moins maintenant en Mon divin Nom. 

Soyez à l’écoute de Ma parole en vos âmes, Je veux me faire entendre en vous-même, en

chacun de vous mes enfants.  Que le feu de Mon Esprit soit sur vous comme Mon amour en vos

cœur!

Mes petits soldats, soyez ardents à la prière et lents au paroles inutiles! 

Amen, Je vous le dis :  Je suis avec vous pour toujours! 

Tendrement, Je vous bénis! 

 Paix mes amours!  Paix mes brebis bien-aimé!  Paix de la Trinité en vous! 

Amen!  Votre Jésus Sauveur et Victorieux qui vient!

fin du message 20h :30
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Message de Trevignano Romano

Octobre 2021

 Source: 

1. https://lareginadelrosario.org/2021/10/1576/   

(Traduction google de l'italien au français)

2. Pour lire les textes en français aussitôt qu’ils sont disponibles : 

https://notredamedetrevignano.wordpress.com/

3. Pour imprimer les textes en format PDF:

https://paixetjoiededieu.wordpress.com/category/messages-du-ciel/trevignano-

romano/

Trévignano Romano 30 octobre 2021

Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Chers enfants, n'ayez pas

peur de ce qui va arriver, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, mais si

vous êtes en Christ, le mal ne vous touchera pas. Enfants, suivez mes conseils, priez pour l'Église

et pour les personnes consacrées, je les regarde et je vois avec quelle indifférence la vérité de la

Parole  de  Dieu change.  Soyez  des  grains  cachés  et  vous  germerez  comme de  grands  fruits,

avancez avec force et unissez-vous dans l'amour de Dieu et suivre le véritable enseignement de la

foi. Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit, amen.
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Trevignano Romano 26 octobre 2021

Chère fille, merci d'avoir répondu à mon appel dans ton cœur. Mes enfants, je vous demande

d'écouter les vrais prophètes de ces derniers temps, car ils sont mes messagers et à ce titre ils

seront votre guide. Moi, je veux sauver tous mes enfants et c'est pourquoi je touche encore la

terre, il n'y a pas plus d'aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et malgré les signes des temps

prédits, même ceux qui ont la foi refusent de regarder Qu'est-ce qui se passe. Mes enfants, les

temps sont  durs,  la  terre  entière  continue d'être  couverte  de  ténèbres,  je  vous  demande de

beaucoup prier et la conversion est urgente. Je vous le redemande : pour la fête de satan restez

chez  vous  en  prière  et  allumez  un  cierge  béni,  malheureusement  les  sectes  sataniques

accompliront des rites monstrueux, mais n'ayez pas peur mes anges sont avec vous et seront

plus nombreux avec le temps , tout est prêt pour le combat final. Maintenant, je vous bénis au

nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, amen.

Trevignano Romano 23 octobre 2021

Ma fille, merci d'avoir répondu à mon appel. Bien-aimés, je sens combien il y a d'amertume et de

solitude dans ton cœur pour ce monde et pour tout ce qui va à l'envers. Mes enfants, sachez que

cette saison sera difficile, la pandémie a été le prétexte pour s'habituer à ce qui va arriver et si

vous n'êtes pas fort dans la foi vous ne pourrez pas survivre, tant sera la douleur qui sera aussi

être vu autour de vous, seuls ceux qui auront une foi vivante et inébranlable seront protégés par

mes  anges. Je  vous  demande  d'amener  des  âmes  à  Dieu,  parlez  de  lui  à  ceux  qui  ne  le

connaissent pas. Vous verrez bientôt le feu descendre du ciel, ce sera le baptême du Saint-Esprit

et certains malades s'en remettront. L'Avertissement est proche, soyez prêts, mais pour ceux qui

ne plieront pas les genoux en reconnaissant Dieu, ils auront la damnation éternelle. Priez pour la

Syrie, car à partir de là, la guerre commencera, priez pour l'Église, où ils annonceront bientôt la

religion unique et le soutien au transhumanisme, crucifiant à nouveau Jésus-Christ.  Maintenant

je vous laisse avec ma bénédiction maternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen
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Trévignano Romano 19 octobre 2021

Message de Jésus 18h00

Ma sœur bénie, moi, votre Jésus, je vous demande de parler à vos frères. Je veux que chacun de

vous, quitte les choses de la terre, soit lumière des choses matérielles car vous n'apporterez que

votre cœur devant moi. Mes enfants, voyez les signes de mon retour et comme je l'ai déjà dit à

mes apôtres, je ne viens pas pour unir, mais pour séparer le bien du mal. En ce temps de satan,

qui est maintenant terminé, beaucoup de mes enfants (prêtres) préférés qui se sont livrés aux

plaisirs du monde, je demande de revenir vers moi avec le même amour avec lequel ils ont été

appelés, avant qu'ils ouvre-leur les portes de l'enfer. Enfants et frères bien-aimés, préparez-vous

courageusement comme de vrais soldats à combattre la plus grande apostasie jamais vécue.  Je

vous demande à nouveau de bien vous préparer à l'avertissement, tout le monde n'y croira pas,

même pas  beaucoup de mes personnes  consacrées. Je  t'ai  toujours  demandé de m'offrir  tes

souffrances,  et  pourtant  on  m'a  refusé. Frères,  moi  Jésus-Christ,  je  n'ai  jamais  abandonné

personne, moi, en tant que mendiant j'ai cherché l'amour et souvent je suis dans un coin de

votre maison, de votre travail, de votre cœur et je vous regarde en attendant votre regard et au

lieu de cela, vous êtes attiré par la fausse lumière qui n'est pas la mienne. Vivez davantage dans

les lieux où apparaît ma Très Sainte Mère, car c'est là que vous devrez vous rendre quand on

vous le demandera, afin que vous ne puissiez manquer de rien, de protection et de beaucoup de

providence. Je vous demande d'adresser vos prières à Moi et à ma Mère et je serai heureux de

vous aider, j'ai dit aussi à mes apôtres et je le répète aujourd'hui, je serai avec vous jusqu'à la fin

des temps. Frères, vous serez comme les premiers chrétiens,

 

Votre cher Jésus.
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Trevignano Romano 16 octobre 2021

Enfants  bien-aimés,  merci  d'être  ici  en  prière  et  d'avoir  répondu  à  mon  appel  dans  votre

cœur. Mes enfants, je pleure parce que je vois combien de douleur vous rencontrez en chemin,

mais encore une fois, je vous demande de vous convertir car bien que je vienne parmi vous,

beaucoup ne croient toujours pas. Mes enfants, malgré votre foi vous serez aussi spirituellement

touchés par le diable, faites attention, gardez en tête le discernement qui peut vous aider.  Mes

enfants, tout s'accélère grandement car il n'y a plus de temps, unissez-vous comme des frères et

ne restez pas seuls car c'est le moment où vous aurez besoin les uns des autres.  Priez beaucoup

car la guérilla va augmenter. Priez pour l'Église. Les tsunamis se multiplieront et provoqueront

des catastrophes majeures. Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle au nom

du Père et du Fils du Saint-Esprit,

 

Trevignano Romano 12 octobre 2021

Mes enfants, merci d'être ici en prière et d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes

enfants, n'ayez pas peur, si seulement vous confiiez tout à mon Jésus !  Lui le docteur de l'âme,

Lui le seul Sauveur. Mes enfants, la purification est nécessaire pour votre âme, vous verrez des

guérillas  dans  le  monde,  vous  verrez  même des  virus  mortels  où la  science  et  la  médecine

n'arriveront  pas,  vous  verrez  des  ouragans,  des  tremblements  de  terre  et  des  destructions

partout,  tout  cela  viendra  à  cause  de  l'humanité  qui  veut  tout  changer  avec

l'humanisme. L'Église  de  Rome :  sa  purification sera  grande. Réfugiez-vous  dans  mon Cœur

Immaculé. Enfants, mes enfants, écoutez mes paroles, non pour vous effrayer, mais pour vous

préparer et vous consoler, vous n'êtes pas seuls, Dieu vous bénit. Moi Miséricordieuse Mère suis

avec toi tous les jours, prends mes mains et je te conduirai sur le chemin parfait qui mène à la

lumière. J'enverrai mes anges pour vous assister,  ayez une foi vivante et courageuse, je vous

aime. Maintenant, je vous bénis au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, amen.
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Trévignano Romano 09 octobre 2021

Mes enfants, merci d'être ici en prière et d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes

enfants, profitez de ce moment de grâce pour vous convertir d'urgence, mais n'avez-vous pas

encore compris qu'il n'y a plus de temps ? Regardez mon Fils, il est mort pour vous, lui et lui seul

pourra vous donner tout ce dont vous avez besoin, il est paix et amour et bien qu'il ait montré de

mille manières qu'il est proche de vous, vous êtes pris par le choses du monde et que vous n'avez

pas de temps à lui consacrer, ne comprenez-vous pas que seul le ciel pourra prendre soin de

vous ? Mes enfants, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas et n'ayez pas peur, car quiconque est

avec le Christ n'aura pas à craindre, confiez-vous entièrement à lui et obéissez à ses lois, soyez

toujours prêts car tout arrivera dans une heure. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du

Saint-Esprit, amen.  

 

Trevignano Romano 06 octobre 2021

Dernière Cène à Marina di Grosseto

Mes enfants, merci  d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes enfants, priez,  priez,

priez beaucoup pour Jérusalem car ce sera dans la tribulation. Vous avez été choisis comme

soldats de la lumière pour faire tomber les ténèbres qui vous entourent. Je vous ai déjà dit que

tout allait bientôt échouer, et encore je vous le dis : quand vous entendez et voyez des frères

contre des frères, des guérilleros dans les rues, d'autres pandémies à venir à cause de virus et

quand  la  fausse  démocratie  devient  dictature,  ici,  alors  le  temps  de  l'arrivée  de  Jésus  est

proche. Mes enfants, vivez ces messages qui arrivent par grâce, soyez unis et rappelez-vous que

la parole de Dieu est Une et pour toujours., malheur à ceux qui essaieront de changer ce que

Jésus a laissé dit, car bientôt Il vous rendra ce à quoi vous avez droit, en bien et en mal.  Faites le

plein d'eau, de nourriture et de médicaments. Aujourd'hui,  en ce lieu, de nombreuses grâces

descendront, pliez les genoux en prière. Maintenant, je vous bénis au nom du Père et du Fils et

du Saint-Esprit. Priez pour les victimes d'un accident d'avion.
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Trevignano Romano 03 octobre 2021

Mes enfants,  merci  d'avoir  écouté  mon appel  dans  votre  cœur. Enfants,  mes  petits  enfants,

nombreux seront ceux qui s'en iront, mais beaucoup d'autres s'approchent de la foi parce qu'ils

ont  compris  que c'est  le  seul  salut. Revenez  à  la  formation de  petites  communautés,  suivez

l'Évangile et la vraie doctrine de la foi. Mes enfants, vous marchez vers des temps difficiles, mais

vous  n'avez  pas  à  craindre  lorsque  votre  cœur  est  pour  Jésus,  évangélisez  et  surtout

témoignez. Mes enfants,  vos  prières  me rendent  heureux et  surtout  consolent  mon cœur  de

Jésus, profitez de ces temps car bientôt l'Eucharistie disparaîtra. Soyez les apôtres de mon cœur

et  préparez-vous,  car  tout  est  prêt,  pour  que  les  écritures  s'accomplissent. Priez  pour

l'Église. Aujourd'hui, de nombreuses grâces descendront sur vous.  
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Message du Ciel de Luz de Maria

 Octobre 2021

Source : https://www.revelacionesmarianas.com/FRANCAIS.htm

1. Message De Notre Seigneur Jésus-Christ À Sa Fille Bien-Aimée Luz De María 
Le 24 Octobre 2021

2. Message De Saint Michel Archange À Luz De María 
Le 19 Octobre 2021

3. Message De Notre Seigneur Jésus-Christ À Sa Fille Bien-Aimée Luz De María 
Le 12 Octobre 2021

4. Message De Saint Michel Archange À Luz De María 
Le 4 Octobre 2021
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Message de Notre Seigneur Jésus-Christ
à sa fille bien-aimée Luz De María

LE 24 OCTOBRE 2021

Mon Peuple bien-aimé, 

JE VOUS GARDE AVEC LA PAROLE DE MA MAISON 

POUR VOUS ALERTER, NON POUR VOUS EFFRAYER.

Invoquez-Moi jour et nuit (1), à temps et à contretemps, faites de même avec Ma Très Sainte 

Mère et les Chœurs Célestes.

 

Invoquez Saint Michel Archange et les Légions Célestes afin qu’ils vous protègent et que vous 

puissiez rester fidèles.

 

C'est aujourd’hui le moment prévu pour que vous vous repentiez et deveniez des créatures de 

Foi, avant que les événements ne se présentent face à l'humanité. 

MON PEUPLE, JE VOUS AIME 

ET JE VOUS APPELLE À VOUS CONVERTIR 

DÈS QUE POSSIBLE.

 Sauvez votre âme : éloignez-vous du mal, ne participez pas au paganisme, ne participez pas aux

actes sacrilèges, car en définitive ce sont des profanations envers ce qui Me représente. En ce

moment, il y a tant d'envahisseurs anathèmes (2) dans Ma Maison. (Ga 1,8 ; 1 Co 12,3)

Grandissez  spirituellement,  ne  souhaitez  pas  le  mal  à  votre  prochain et  ne  participez  pas  à

l’offense faite à votre frère. Je vous interdis de participer aux persécutions contre vos frères. 

Mes enfants, soyez fraternels, respectez les biens de vos semblables, sans participer aux actes de

vandalisme qui surviendront.
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Je ne souhaite  pas  vous  effrayer,  mais  vous alerter.  La préparation spirituelle  doit  venir  en

premier et ensuite vous pouvez vous préparer avec de la nourriture, selon les possibilités de

chacun. Je multiplierai ce que Mes enfants possèdent, pour autant que ce qu'ils acquièrent soit

vraiment à la mesure de ce que leurs moyens leur permettent. 

Mon Peuple bien-aimé,

N'attendez pas demain, préparez-vous maintenant ! Gardez l'âme pure, ayez des bougies bénies,

ainsi que du Raisin Béni et des vêtements d'hiver. Disposez de réserves d'eau, l'élément essentiel

à la vie.

MES ENFANTS, APPROFONDISSEZ MES PAROLES, 

DE PEUR QUE VOUS MÉPRISIEZ 

CE QUE MES PAROLES VOUS DISENT.

 

Convertissez-vous,  de  sorte  que ce  que vous allez  affronter  soit  davantage supportable  pour

vous, et qu'au milieu des épreuves vous conserviez la Foi et l'Espérance.

Mon Peuple bien-aimé, Mon Église se dirige vers un schisme total (3), soyez des âmes de prière.

L'humanité est livrée au pouvoir du mal. 

Priez,  enfants,  priez  avec  votre  cœur,  recevez-moi  dans  la  Sainte  Eucharistie,  en  esprit

d'adoration et conscients que Je suis votre Dieu.

Priez, enfants, priez, offrez des sacrifices, jeûnez selon ce que vous permet votre

santé,  afin  que  vous  puissiez  discerner  la  marque  de  la  bête  et  ne  pas  être

confondus.

 Priez, Mes enfants, priez pour la Turquie, 

elle tombera dans la bataille.
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Priez Mes enfants, priez, 

ceux qui prient gardent Mon Peuple debout.

 

Priez Mes enfants, on sape la Foi et c’est pourquoi les destructeurs de la Foi 

s’arme de courage contre Mon Église, et Mes enfants gardent le silence.

 

Mon Envoyé (4) viendra après l'apparition de l'antéchrist et Mes enfants le reconnaîtront.

Priez, Mes enfants, convertissez-vous maintenant !

 

Le moment se trouve à l'horizon.

Je vous aime de tout Mon Cœur Très Sacré. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes Mon Peuple.

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) Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le message du 16 juin 2010, nous invitait à l'invoquer de la

manière suivante :

« Enfants bien-aimés, invoquez-moi à chaque instant en disant : Jésus-Christ, sauve-

moi, Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus-Christ, sauve-

moi ! 
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A  chaque  moment  de  tentation,  à  chaque  moment  de  sécheresse,  à  chaque  moment

d'inquiétude,  à chaque moment où vous vous sentez vous détourner de Moi : Jésus-

Christ Sauve-moi ! »

 (2) Anathème : terme d'origine grecque, signifiant expulsion, laisser de côté.  Au sens biblique

du Nouveau Testament, il équivaut à l'excommunication d'une personne de la communauté de

Foi à laquelle elle appartient.

 (3) Sur le Schisme de l’Eglise, lire…

(4) Explications sur l’Envoyé de Dieu, lire…

(*) VIDEO MESSAGE 24.10.21

 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

Frères,

Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ m'a envoyée pour insister auprès de mes frères et sœurs

afin qu’ils fassent des réserves de nourriture, des médicaments qu'ils utilisent quotidiennement,

d'eau et des remèdes que le Ciel nous a donnés.

Nous nous trouvons face à l'horizon de notre vie et dans le regard que nous portons nous voyons

que ceux qui s’opposent à l’humanité se rapprochent. Notre Seigneur nous dit cela pour que

nous comprenions comment les événements qu'Il nous a révélés depuis 2009 s'accomplissent

sous nos yeux.

Ce qui est différent maintenant, c'est que le moment s'est déjà accéléré comme le Ciel l'avait

annoncé d’avance.

"Que celui qui a des oreilles entende". (Mt. 13,9)

Amen.
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  Message De Saint Michel Archange

à Luz De María

le 19 octobre 2021

 

 Peuple de Dieu bien-aimé de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ,

 Je vous bénis avec l'Amour qui ne se trouve qu’en étant fidèle à Notre Roi.

Vous vous trouvez au moment où, en écoutant d'autres voix que celles de Notre Roi et Seigneur

Jésus-Christ et de Notre Reine et Mère, vous avez laissé entrer en vous la confusion, l'incrédulité

et l'orgueil, extériorisant le pire de l'homme, lorsque, par son incrédulité il se rebelle contre la

Maison Paternelle.

Vous vous dirigez vers le moment où l'homme se battra contre l'homme, oubliant qu'il est une

créature de Dieu, face à la famine qui guette l'humanité, et à une obscurité si profonde que vous

ne  pourrez  pas  même  distinguer  vos  mains.  Une  obscurité  pareille  à  celle  que  la  créature

humaine porte dans son âme à cause des péchés continuels dans lesquels elle est plongée en tant

qu’humanité.

Cette génération connaîtra la recul de la technologie, et la créature humaine se découvrira alors

dépourvue du savoir nécessaire pour vivre sans le confort du moment présent.
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Le fait de continuer à vivre sans vous arrêter pour vous examiner intérieurement vous conduira

à devenir insensibles, à penser que tout est une fantaisie et donc à ne pas vous convertir. 

Bien-aimés de Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ,

LA PAROLE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ EST JUSTE ET VRAIE.

LA PAROLE QUI VOUS A ÉTÉ TRANSMISE 

PAR NOTRE REINE ET MÈRE EST VÉRIDIQUE. (1)

 

Créatures insensées ! Génération perverse, combien allez-vous souffrir !

 PRÉPAREZ-VOUS, NE L’OUBLIEZ PAS. 

LE TEMPS SE DURCIT. 

CE QUE VOUS DEVEZ SOUFFRIR ARRIVE.

 Convertissez-vous maintenant ! Regardez l'état de l'humanité... Convertissez-vous  maintenant !

 Je vous bénis, mes Légions Célestes vous protègent.

 L'Amour et la protection de la Très Sainte Trinité et de Notre Reine et Mère demeurent sur

vous. 

 Chaque Ange Protecteur (2) doit être aimé et invoqué avec une plus grande Foi en ce moment. 

Je vous invite à prier en permanence le Saint Rosaire 

et le Chapelet de la Divine Miséricorde.

 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
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1. Reine et Mère des Derniers Temps.  
2. Sur l’Ange Gardien, lire…  
3. VIDEO MESSAGE 19.10.21  

 

 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

 Frères,

L'Amour insondable de Dieu permet que nous soyons alertés.

L'humanité est têtue, mais tournons la page : embrassons l'obéissance et préparons-nous, non

seulement matériellement, mais aussi spirituellement.

Sans  attendre  l'obscurité  provoquée  par  l'homme,  ni  celle  qui  nous  a  été  annoncée  par  le

Ciel… CONVERSION, CONVERSION !

Amen.
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Message de notre Seigneur Jésus-Christ
à sa fille bien-aimée Luz De María

le 12 octobre 2021

 

 

Enfants bien-aimés de Mon Sacré-Cœur, Je vous garde dans Mes Plaies.

 

JE VOUS AI DONNÉ LA RÉDEMPTION 

DE SORTE QU'EN CE MOMENT, 

EN TANT QUE CRÉATURE INDIVIDUELLE, 

CHACUN PUISSE SE DÉCIDER LIBREMENT 

POUR LE BIEN OU POUR LE MAL.

Ne me reprochez pas ce qui vous arrive, mais regardez-vous… 

Qu’est-ce que vous vous infligez à vous-mêmes  en tant qu’humanité ?

Comment vivez-vous ?

Quelles décisions prenez-vous ?

Comment orientez-vous votre moralité personnelle : qu’acceptez-vous et que n’acceptez-vous 

pas, en tant que créatures, dans votre moi intérieur ?

 

Chacun de Mes enfants s'aime lui-même naturellement, mais cette génération s'aime de manière

totalement désordonnée. Il s’en suit que vous êtes égoïstes et que vous prêchez au nom de votre 

moi : la référence est votre égo, les caractéristiques et les exemples que vous donnez devant vos 
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frères ont pour référence le moi intérieur qui n'aime que lui-même.

 

Mon Peuple,

 

DÉSIREZ-VOUS SORTIR DE L'IGNORANCE 

À LAQUELLE VOUS VOUS SOUMETTEZ 

EN OEUVRANT ET AGISSANT SELON VOTRE MOI INDIVIDUEL ?

 

SOYEZ HUMBLES, c'est ce qui manque à cette génération : l'humilité d'accepter que, bien

que  chacun soit  une personne  individuelle,  vous  ne  vivez  pas  seuls,  mais  entourés  d'autres

créatures humaines avec lesquelles Je vous ai appelés à vivre dans la fraternité. 

La Création gémit  et  passe  par  les  douleurs  de  l’enfantement,  en espérant  que Mon Peuple

gardera la Foi.

 L'HOMME DOMINE L'HOMME À UN TEL DEGRÉ 

QUE L'ÉLITE ACCEPTE LA PERSPECTIVE 

DE L'AUTODESTRUCTION DE MES ENFANTS CAUSÉE PAR :

L'avortement...

L'euthanasie...

Les armes atomiques - les armes les plus inhumaines jamais créées par la créature humaine...

Les armes chimiques, avec lesquelles Mon Peuple sera flagellé...

et en ce moment, des "avancées" que vous ne connaissez pas, symboles de l'arrogance humaine...

 Priez Mon Peuple, priez, 

le froid arrive sur une grande partie de la Terre, 

pénétrant jusqu'aux os, 

et Mes enfants souffriront grandement 

parce qu'ils ne s'y attendent pas 

et qu’ils ne seront pas adéquatement préparés au gel.
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 Priez Mon Peuple, 

priez, la terre continuera de trembler fortement - 

vous serez précipités dans la souffrance.

 

MON PEUPLE, VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER AVANT QUE DES  ÉVÉNEMENTS 

DE TOUTES SORTES NE PRENNENT DE L'AMPLEUR ET QUE LE CHAOS NE 

S'ACCROISSE.  Vous savez bien que la créature humaine, confrontée à l'instabilité, agit avec 

sauvagerie.

 L'humanité sera laissée sans communication, la technologie sera suspendue sur décision du 

pouvoir humain de la Terre. Le silence et la peur s'empareront de ceux qui ne M'aiment pas et de

ceux qui n'acceptent pas de se repentir de leurs mauvaises actions.

Restez-Moi fidèle, recevez-Moi dans la Sainte Eucharistie. Ne marchez pas sur des chemins 

contraires aux Commandements, aux Sacrements, et contraires aux Saintes Écritures. Ce n'est 

pas le moment d'interpréter Ma Parole à votre guise, soyez fidèles au vrai Magistère de Mon 

Église.

 NE GASPILLEZ PAS CE MOMENT... 

VOUS ÊTES ENTRÉS DANS LA GRANDE SOUFFRANCE.

 

Mon Peuple, priez le Saint Rosaire de Ma Mère 

avec une dévotion particulière en ce 13 octobre, (*) 

M'offrant tout au long du jour votre prière aux intentions suivantes :

 

En réparation pour les péchés de l'humanité.

En demande face à la souffrance des hommes causée par leurs péchés, et par la nature.

En offrande d’expiation de Mon Peuple au Cœur Immaculé de Ma Mère.
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Mon Peuple, vous êtes protégés.  Unissez-vous fraternellement sans oublier que Mes Légions

Célestes commandées par Saint Michel Archange vous gardent par Volonté Divine.

 

Mon Peuple,

 LE MOMENT EST LE MOMENT PRÉSENT.

 Je vous protège, Je vous porte dans mon Sacré-Cœur, n'ayez pas peur, le mal fuit devant moi.

Je bénis vos sens afin qu'ils soient plus spirituels et moins mondains.

Je bénis vos cœurs pour qu'ils soient doux et ne causent pas de douleur à vos frères.

Je bénis vos mains pour qu'elles fassent le bien.

Je bénis vos pieds afin que vous suiviez Mes Traces.

 

COMBIEN JE VOUS AIME, MES ENFANTS, 

COMBIEN JE VOUS AIME !

N'ayez pas peur, Je vous protège.

 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

 (*) Le 13 octobre 1917, la Vierge Marie à Fatima, au Portugal, a donné à l'humanité le grand

Miracle du Soleil. 

(*) VIDEO MESSAGE 12.10.21
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 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

 Frères,

Un appel à la conscience individuelle en tant qu'enfants de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Une invitation personnelle à être fraternel et à souhaiter du bien à tous nos frères.

Nous examiner intérieurement est un grand bien spirituel que nous nous faisons et qui nous

aidera à être meilleurs avec nos frères.

Un appel fort. Mais en même temps, l'amour incomparable de Notre Seigneur nous donne la

force de revenir, ou de poursuivre sur le chemin, avec Foi en un avenir meilleur.

Frères, à la demande de Notre Seigneur Jésus-Christ, individuellement ou dans vos groupes de

prière,  prions le  Saint Rosaire en l'offrant aux intentions demandées par Notre Seigneur,  et

restons en prière en ce jour, pour implorer sa Miséricorde face aux événements de la nature.

Amen.
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Message De Saint Michel Archange
À Luz De María

LE 4 OCTOBRE 2021

 

Peuple de Dieu, en union avec les Cœurs Sacrés je vous appelle.

 En tant que Prince des Légions Célestes, et au nom des Cœurs Sacrés :

 

J'APPELLE LE PEUPLE DE DIEU 

À S'UNIR D'UNE SEULE VOIX, EN UNE SEULE FOI, 

SOUS LA PAROLE DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

DÉJÀ CONNUE DANS LES SAINTES ÉCRITURES.

 

Fortifiez-vous en recevant le Corps et le Sang de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et, à chaque 

Communion, invitez Notre Reine et Mère, afin que ce soit Elle qui reçoive Son Divin Fils avec 

vous.

 

Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre vous protège, vous encourage à rester avec son Divin 

Fils, afin que le mal ne fasse pas de vous sa proie.

 En tant qu’enfant de Dieu, restez attentifs aux Instructions du Ciel.

 

Messages du mois de octobre. 2021 de plusieurs sources



 47/57

Soyez conscients de l'urgence de faire des provisions de céréales et autres denrées alimentaires 

en fonction de l'âge de chaque membre de vos familles, sans oublier l’aide à apporter à certains 

de vos frères.

 

Gardez les remèdes dont vous avez besoin, sans négliger l'eau, indispensable à la vie.

 

VOUS ÊTES SI PROCHES DU CHAOS GLOBAL…

ET VOUS REGRETTEREZ DE NE PAS AVOIR OBÉI, 

COMME AUX JOURS DE NOÉ…

COMME AUX JOURS DE LA CONSTRUCTION DE LA TOUR DE BABEL… 

(Gn 11, 1-8)

Cette génération du "progrès" en viendra à vivre dépourvu de tout "progrès" et retournera à la 

vie rudimentaire, sans économie, et sans oublier la mort d'une grande partie de l'humanité.

 

Que se passe-t-il ? vous demanderez-vous, lorsqu’on vous empêchera de quitter les lieux où vous

vous trouvez. Les voyageurs ne pourront pas rentrer chez eux. Au milieu d'un chaos mondial 

sans loi, l'Élite, furtivement, se lèvera et s'imposera à l'humanité.

 

La créature humaine sera la proie de ses propres "progrès", préparés à l'avance pour ce moment,

quand la neige recouvrira l'Europe et que ce sera l’hiver en d’autres pays.

 

RÉVEILLEZ-VOUS, ENFANTS DE DIEU, RÉVEILLEZ-VOUS !

CONVERTISSEZ-VOUS AVANT QUE N'ARRIVE CE MOMENT.

Mes Légions Angéliques ont pour ordre de protéger les fidèles de Notre Roi et Seigneur Jésus-

Christ et les enfants de Notre Reine et Mère du Ciel et de la Terre.

 

Priez, enfants, priez avec détermination, obéissance, dévouement et Foi.
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 Priez pour toute l'humanité.

 Priez pour La Palma (Espagne), elle montre à l’avance 

ce que sera la souffrance de l'humanité.

 

Convertissez-vous avant que le silence total ne s'abatte sur la Terre.

Une partie de l'humanité est en train de se livrer à la merci des esprits impurs.

 Mes Légions sont spécialement chargées de protéger les innocents.

 Celui qui a peur, qu'il se convertisse et change de vie. Je ne vous apporte pas la peur, mais j'en

appelle à la conscience de l'humanité face à ce qui va arriver.

 CONVERTISSEZ-VOUS, UNISSEZ-VOUS, PRÉPAREZ-VOUS, 

LA DIVISION VOUS CONDUIRA AU CHAOS.

Celui qui bénit est béni (1 P 3,9), celui qui désobéit souffrira. Par conséquent, enfants de notre

Roi et Seigneur Jésus Christ, obéissez MAINTENANT !

 NOUS VOUS PROTÉGEONS PAR ORDRE DIVIN, 

NOUS VOUS PROTÉGERONS.

 Soyez  fidèles  à  la  Très  Sainte  Trinité,  enfants  aimants  de  votre  Reine  et  Mère.  Soyez  des

porteurs de bien à l'égard de vos semblables.

 NOUS VOUS PROTÉGEONS À CHAQUE INSTANT 

ET FACE À TOUS LES ASSAUTS DU MAL.

AVEC MON ÉPÉE DRESSÉE VERS LES HAUTEURS, 

JE VOUS DÉFENDS, JE VOUS GUIDE, J'ÉCLAIRE VOTRE CHEMIN.

 Je vous bénis, Peuple fidèle.
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 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

(*) VIDEO MESSAGE 4.10.21

 

 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

 Frères,

Saint Michel Archange m'a donné des explications sur ses avertissements…

Nous devons prendre la  Parole  donnée dans  cet  Appel  du Ciel  et  la  scruter  afin de trouver

l'essence de l'Appel, et ne pas en rester à la superficie.

En  réalité,  nous  sommes  entraînés  vers  un  chaos  tel  que  nous  n'en  avons  jamais  connu

auparavant. C'est pourquoi le Ciel nous met en garde depuis des années sur tous les plans :

social, politique, religieux, économique.

L'humanité entière sera plongée dans le chaos d'un instant à l'autre.

Amen.
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Voici L’Heure de Dieu !

Octobre 2021

"Message de Jésus-Christ à Marie Catherine de l’Incarnation Rédemptrice, 

servante quelconque en la Divine Volonté du Tout-Puissant, Unique Dieu."

Source: Texte  Lu sur heurededieu.home.blog     

1. Jeudi 21 octobre 2021, 14 heures en Bretagne

Acceptez la délivrance offerte à tous en Cette Dernière Heure. 

2. 21 octobre 2021 – 16h59

Accepterez-vous de sauver votre âme,  de sauver votre patrie ? 
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Acceptez la délivrance offerte à tous 
en Cette Dernière Heure. 

Jeudi 21 octobre 2021, 14 heures en Bretagne

Image de: 
https://deuvosguard.org/tag/

federation-pro-europa-christiana/

Lecture : Livre d’Esther – 6, 14-7 ; 6, 1-10 – Aman au banquet d’Esther

Aman, ayant obtenu du roi Assuérus le décret pour l’extermination du peuple juif, avait

fixé la date de cette extermination par les Pourims (jeu de dés). Il avait aussi préparé,

pour le  soir  même du banquet, la  potence  pour y  pendre  Mardochée, duquel  il  était

jaloux.

Aman arriva donc au banquet offert au roi par Esther, son épouse. Le roi heureux de ce

banquet  offre  à  Esther  de  réaliser  ses  vœux  afin  de  lui  manifester  sa  joie  et  sa

générosité. Esther explique alors sa tristesse et son désespoir dus à la décision royale

d’exterminer  le peuple juif  dont  elle  fait  partie. Elle  informe  aussi  le  roi  du projet

d’Aman d’éliminer rapidement Mardochée,  en  faisant  cette  déclaration elle  révèle  la

traitrise sous-jacente qui menace le roi.
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Le roi furieux sort donner ses ordres pour faire saisir le persécuteur des juifs et son

propre ennemi. Aman se précipite vers la reine pour demander grâce mais déjà le roi

ordonne  l’exécution  d’Aman par  le  plan  qu’il  avait  lui-même préparé  pour  éliminer

Mardochée.

Parole de Jésus Christ :

 « Fille d’Amour, de Lumière et de Sainteté, Je te bénis du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.  Je te

console  et  te  protège dans la  persécution que tu  subis  gardant  courage,  résistance et  prière

confiante en Ma Divine Volonté.

Je  bénis  Mon  Église,  demeurée  Chrétienne, qui  démontre  une  même  résistance  et  même

confiance envers le Dieu Unique et Trine qu’Elle sert afin de garder Uni et Vivant le peuple fidèle

à Dieu.

La Révélation (apocalypse) portera maintenant la Lumière sur les voies offertes sur lesquelles

vous  vous  engagez  confiants :  soit  celle  de  la  Vérité  ou  celle  du  mensonge,  que  vous  avez

choisie.  

La potence préparée par les misérables traitres envers Dieu et persécuteurs envers les enfants de

Dieu sera le piège qui les saisira à l’orée de l’apogée de leur plan.

La menace qui plane sur vos têtes et vous garde captifs, dans la peur et sous leurs ordres, leurs

méfaits et leurs crimes odieux, sera brisée par le désordre qu’ils ont provoqué dans la nature et

la Vie des Miens (individus, pays et nations déstabilisés).

Soyez encore informés Mes enfants que l’antéchrist tentera, en vous utilisant, d’établir le règne

de Satan, et malgré ses paroles doucereuses, ses attitudes séductrices, ses actions d’éclat, son

objectif  est  de  vous  perdre,  vous  anéantir.  Dans  tout  ce  que  vous  entendrez  et  verrez, vous

remarquerez la fausseté de l’artificiel et du superficiel bien habillé d’un rationnel qui étourdit,

flatte et piège les orgueilleux qui suivent le mal et s‘auto-congratulent.
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Attention Mes doux enfants que votre curiosité ne vous conduise pas à tenter de rechercher cet

homme inique séduisant et à le suivre. Ne devenez pas de sa cour sise sur du sable mouvant

s’ouvrant dans l’abîme du feu éternel.

La Fin des Temps est votre délivrance du mal. Elle ne peut être niée que par les menteurs qui

s’associent au mal qui veut perdurer et dominer l’homme. 

Souvenez-vous que la prédestination de l’homme est la sainteté, c’est-à-dire devenir perfection à

l’image de son Créateur, et de vivre auprès de Lui pour la Vie Éternelle. Ma venue sur la terre en

Mon Incarnation avait  pour but la Réconciliation et la Nouvelle Alliance avec le Père par le

Sacrifice Ultime offert dans la Divine Volonté : votre Rédemption.

Le temps de l’épreuve de l’homme se termine maintenant. Les Temps sont accomplis, le retour

au Père a été fixé dès la chute de l’homme. Rien ni personne ne peut s’opposer à la Volonté

Divine, à Son Amour, à Sa Miséricorde et à Sa Justice.

Dans la marche de la Fin des Temps, Dieu a permis au malin d’agir sur la terre dans un sursis

accordé pour plus ou moins 100 ans. Et, dans Sa Bonté Dieu a voulu que le Pape Léon XIII en

soit informé par une grâce exceptionnelle, qui alors devient prophétie, informant Son Vicaire

fidèle sur terre de la ¨crise¨ finale de l’humanité. Dieu voulait ainsi permettre le partage du

message  avec  l’Église  et,  dans  la  fraternité  chrétienne, préparer  l’humanité  à  la  purification

nécessaire au retour vers le Père. Ainsi furent instituées, par Mon vicaire, les prières d’exorcisme

dont celle sollicitant l’aide du Prince de la Milice Céleste, l’Archange Saint Michel.

À l’origine du monde, celui qui s’est opposé à Dieu, et qui dans son orgueil et sa colère, L’a défié,

continue de Le blesser en blessant et manipulant Ses enfants dont il est jaloux et qu’il veut priver

de leur Félicité Éternelle.

Dans son orgueil le déchu a toujours maintenu son désir insensé d’usurper la place de Dieu dans

le cœur des hommes afin de pouvoir aussi manipuler la Création à son avantage et surtout à sa

fantaisie satanique.

L’apocalypse que vous vivez  est, dans la  révélation du bien et  du mal  qui  sollicite  l’homme,

l’appel ultime de Dieu envers tous les Siens ainsi que le déploiement effréné des souffrances et

tortures que ce déchu vous a toujours imposées en gagnant, hélas, des collaborateurs imbus de

pouvoir et de gloire pour agir dans ses projets.  
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Marie Reine des Cieux, Marie Co-rédemptrice avec Mon Église Vivante et Sainte ont intercédé et

sollicité Ma Miséricorde pour l’humanité entière. Elles M’ont sollicité pour que tous sachent que

le décret d’extermination total de l’humanité, voulu par le mal, ne se réalisera pas.  

Entendez Mes Paroles. Écoutez Mes sollicitations d’Amour et de réconciliation. Joignez-vous à la

Communion des Saints et priez pour vous et le monde entier. Acceptez la délivrance offerte à

tous en Cette Dernière Heure.

Je suis le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seule la Volonté Divine s’accomplit en cette Fin

des Temps. Cette Volonté Divine n’est qu’Amour et Appel à la Vie éternelle pour chacun. Je viens

vers vous Mes enfants pour vous offrir  Ma Miséricorde,  prenez Ma Main secourable et  Mes

bénédictions qui vous entrainent à la Vie Éternelle. Cette décision, ce geste ne peut venir que de

vous. 

Jésus Christ Omniprésent

Offert en holocauste perpétuel pour chacun de vous

En cette Eucharistie : la Vie éternelle
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Accepterez-vous de sauver votre âme, 
de sauver votre patrie ? 

21 octobre 2021 – 16h59

    Image de: https://deuvosguard.org/tag

/federation-pro-europa-christiana/

Lecture : Baruch 4,25

« Mes enfants supportez la colère qui de Dieu vous est  venue. Ton ennemi t’a

persécuté mais bientôt tu verras sa ruine et sur sa nuque tu poseras ton pied. »

Parole de jésus Christ :

« Douce fille d’Amour, de Lumière et de Sainteté, Je te bénis du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.

Ma France s’est écroulée. Elle s’est révoltée. Son propos est incohérent, Son langage a perdu son

sens. Oui Mes Français sont insensés ! Ils disent : liberté, égalité, fraternité mais sans Dieu et

sous celui qui, par tous les moyens, s’arroge le droit et le pouvoir de les éliminer.
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Ce pays privilégié, et par Marie Immaculée tellement choyé et visité, ne reconnait plus, ne

respecte plus son âme. Ce pays est dilué dans un pouvoir mondial qui donne ses ordres alors

que la plupart de ses enfants dupés et piégés n’ont pas droit à la vérité puisqu’elle n’est pas, par

eux, recherchée.

L’interdiction  d’être  est  acceptée.  Les  inquiétudes  de  Mes  enfants se  limitent  à  la  perte  du

confort  et  du  contrôle  de  leur  santé  qu’ils  ont  confiés  au  ¨système¨. Cette  attitude,  cette

soumission est dans le monde généralisée. Les hommes sont conditionnés à vivre dans la pensée

magique. Pour eux tout doit être facilité, passivité, sensibilité dans l’impression de liberté et, en

plus, pour être bien vu socialement évitant d’être critiqué, on doit s’afficher athée.

Quel  tableau  sombre  je  vous  dépeins,  Mes  enfants. Mais,  vous  êtes-vous  arrêtés  dans  votre

course folle sans but réel, avez-vous regardé où vous vous dirigez, avez-vous admis que ce que

vous nommez qualité de vie consiste au confort et à l’image que vous voulez projeter de vous au

détriment  de  la  vie  de  votre  âme  qui, étant  éternelle,  aspire  à  retourner  au  Père  qui  l’a

créée ? (Libérée du matériel et de toute image surfaite)

De tous les écrits de l’histoire de l’homme et maintenant de tous les messages, informations,

avertissements,  enseignements et appels qui vous ont été faits venant de Dieu, qu’avez-vous

retenu ? 

Hélas,  très  loin  de  la  simplicité  et  de  la  bonté,  tout  ce  qui  se  diffuse  et  se  répand

rapidement parmi vous se retrouve dans le sensationnel et le conditionnement que l’on veut

vous imposer. Cela prend la première place, la seule place permise.  

Les  appels  de Dieu à  la  conversion,  à  la prière  en fraternité pour le  bien-être  de tous,  à  la

solidarité entre vous, à la résistance au mal et aux mensonges, ne rejoignent qu’un petit reste qui

dans l’humilité cherche la Vérité dans l’abandon confiant en la Volonté Divine et Sa Miséricorde

infinie.

Je viens pour toucher votre cœur, enfants créés par Amour et pour l’Amour éternel. Je viens

porter la Lumière en chacun et aussi à ceux qui se tournent encore vers les ténèbres n’ayant

connu que l’obscurité dans la décadence de l’humanité. Accepterez-vous de sauver votre âme, de

sauver votre patrie ? 
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Chaque nation a son identité propre, chaque enfant de Dieu est unique. Oui, Dieu vous a créés

ainsi unique faisant partie d’Un Seul Corps. Soyez unis et respectueux de chacun et de ce Don de

la Vie Éternelle.

Entendez, Mes enfants si chers à Mes Yeux, que vous M’êtes précieux, Je suis venu pour vous

sauver et vous rassembler. Je connais votre misère, acceptez Ma Parole, Mon Appel et Mes lois

d’Amour et de bonté qui seules peuvent vous rendre heureux dans le Cœur de Dieu.

Dans ce système socio-politique, qui vous gère et que vous avez accepté sans l’avoir compris,

l’oppression et les sévices se maintiendront en augmentant. Leur objectif n’a rien pour respecter

l’être humain.

Plus vous vous rapprocherez de Dieu, modestement dans le partage de la charité et de l’amour,

plus vous serez à l’écoute humblement du langage clair de la Vérité,  moins ce système aura

d’emprise sur vous.

Oui,  Je  dois  le  répéter,  c’est  la  Fin  des  Temps,  le  monde organisé  par  l’homme ambitieux,

téméraire et orgueilleux doit se terminer ici et maintenant et, hélas, dans les souffrances qu’il

s’est organisées lui-même.

Celui qui a subi, celui qui ne s’associe pas à cette décadence et ses mensonges, celui qui espère et

désire la conversion de son prochain, est celui qui forme le peuple de Dieu appelé à dépasser

toutes ces embûches, contraintes et maltraitances pour rejoindre le Roi des rois.

La prière du peuple de Dieu est accueillie, portée dans la Communion des saints, entendue et

exaucée par le Père qui vous a préparé le Paradis promis dans la joie, la paix et l’Amour Infini.

Jésus Christ »
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