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Les Messages de Jésus-Christ à Sœur Beghe

Novembre 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. »
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Chapitre: Notre Seigneur Jésus-Christ 

    

La TS Vierge Marie, Co-Rédemptrice

8 novembre 2021      

La très Sainte Vierge Marie ne voulut jamais déplaire à Dieu, en aucun détail, absolument

aucun.

C’est  ainsi  qu’elle  était  toujours  alerte,  toujours  prête  à  rendre  service,  toujours

exceptionnellement heureuse ou paraissant l’être, souriante, agréable et prête à tout quand Dieu

était servi Lui aussi. Elle ne récriminait jamais quand elle était blessée, elle n’en laissait rien

paraître sauf lors de la Passion de son divin Fils, où les larmes et la peine ne pouvaient être

masquées. Son cœur était déchiré mais elle ne pleurait pas comme le font la grande majorité des

hommes, elle pleurait comme Dieu accepte qu’on pleure, elle pleurait le mal, la souffrance de

son Fils mais aussi tout le mal et toute l’injustice développés par la haine du démon.

Elle savait d’où provenait ce mal et avec son Fils, elle souffrait en réparation des injures

faites à Dieu et en Lui à Son divin Fils. Sa souffrance était acceptée, offerte, et dans sa souffrance

elle restait la Bien-aimée de Dieu. Elle ne s’offusquait pas de la profondeur de la cruauté infligée

à son divin Fils, elle l’acceptait dans toute son horreur, dans tout son abîme et elle souffrait

comme aucune mère n’a jamais souffert. Elle suppliait Dieu de lui en donner une part et plus

qu’une part, la totalité de la souffrance de Jésus-Christ, car une telle mère ne pouvait se séparer

de Dieu, or son Fils était Dieu.

Sa participation à la souffrance divine en son Fils fut réelle,  elle fut profonde, entière et

partagée.  Tout  ce  qu’Il  souffrit,  elle  le  souffrit  parce  qu’un  partage  n’est  pas  un

amoindrissement, c’est la même étendue pour chacun. Ce partage fut une épreuve indescriptible

et il fut l’unique consolation du Christ en Sa Passion et Sa Mort douloureuse sur la Croix. Il prit

Messages de novembre 2021
 



Message à Sœur Beghe  7/112

tout sur Lui, rien ne Lui fut épargné, Il souffrit tout et la participation de Sa Mère, Sa créature

bien-aimée entre toute, à Sa solitude, à Sa dissolution physique, à Ses douleurs insupportables

Lui fut cependant un baume et une source d’énergie incomparable. Ils furent deux à partager ce

calice d’amertume qui n’en fut pas amoindri pour autant, mais leur union en fut sublimée et leur

amour filial et maternel en fut soudé à jamais.

La très sainte Mère de Dieu y acquit sa maternelle sollicitude pour l’ensemble de l’humanité,

elle devint réellement la mère de l’humanité car elle acquit, au même titre que son divin Fils et

par Lui, sa justification et sa guérison. Le péché originel fut pardonné et la guérison accordée à

tous ceux qui désireraient en bénéficier. La sainte Mère de Dieu en avait acquis les mérites et il

était juste qu’elle soit reconnue comme Co-Rédemptrice du genre humain. Elle l’est et même si

ce titre ne lui a pas encore été reconnu officiellement par la sainte Église, elle l’est et ce ne lui

sera pas contesté.
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Venez les bénis du Père

19 novembre 2021 

Mes enfants, Je vous ai expliqué que l’âme est destinée à la vie éternelle et à la résurrection

de son corps. Je vous ai expliqué que l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu or

Dieu, Jésus-Christ, est corps, âme et Esprit (Dieu). Je vous ai expliqué la chute de l’homme par

le  péché  originel,  Je  vous  ai  expliqué  pourquoi  J’ai  laissé  le  Déluge  occasionner  la  pire

catastrophe terrestre à ce jour, Je vous ai expliqué le Ciel, le purgatoire, l’enfer.

Je suis auprès de vous, Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel peut veiller sur

Ses enfants, mais combien d’entre vous avez pour Moi le grand amour filial d’un saint enfant de

Dieu ? M’aimez-vous au point de sacrifier vos plaisirs de la terre, comme l’ont fait les ermites ou

des enfants chéris comme saint François d’Assise et tant d’autres saints ? M’aimez-vous et vous

sacrifierez-vous pour Moi comme Je me suis sacrifié pour vous sur la Croix ?

L’Église primitive, oui, s’est sacrifiée pour Moi. Combien n’y a-t-il pas eu de chrétiens tués

dans les amphithéâtres par des animaux de proie, dans des combats sanglants pour amuser la

population païenne, et tous ceux qui ont refusé de sacrifier aux dieux. Puis, quand la religion

chrétienne s’établit dans l’empire et dans les royaumes, il y eut tous ceux qui se consacrèrent à

Dieu dans les couvents, les monastères, les œuvres pieuses et enseignantes. La sainte Eglise

catholique s’étendit à travers le monde et aujourd’hui, elle est une institution bien implantée à

travers  les  continents.  Mais  que  voit-on  ?  Le  nombre  de  fidèles  dans  les  pays  autrefois

catholiques diminuent, la ferveur s’est attiédie, le confort et le matérialisme l’érodent et Mon

Nom est de moins en moins respecté.

Je suis le seul Seigneur, le Dieu unique qui a fait le ciel et la terre, et l’humanité dans son

ensemble vit comme si J’étais absent. Et pourtant le pape Pie XI a voulu instituer la fête du

Christ-Roi le dernier dimanche d’octobre pour affirmer Ma Royauté sur les nations et sur les

sociétés, pour affirmer Mes prérogatives royales comme Dieu et comme homme, comme Verbe

incarné et comme Rédempteur que le monde renie. La grande réalité du christianisme n’est pas

un homme mort sur une croix, mais bien le Christ Ressuscité qui règne dans tout l’éclat de Sa

victoire au milieu de Ses élus qui sont Sa conquête.
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Le Seigneur Jésus vous veut vraiment à Lui et Il ne cesse de le dire à Ses enfants : « Venez

les bénis du Père » (Mt 24, 34), or ceci est dit si souvent dans les saintes Ecritures.

Mais qu’en sera-t-il de tous les autres, ceux qui n’auront pas manifesté leur amour filial ?

Seront-ils tous damnés ? La Miséricorde divine n’aura-t-elle pas pitié de ceux qui ne savaient

pas, qui n’ont pas pu savoir ? Seront-ils mis au même rang que les bénis du Père ?

Toutes ces questions sont bien difficiles à résoudre pour les pauvres créatures que sont les

hommes. La méditation sur la grandeur de la Miséricorde de Dieu ne peut être séparée de celle

de la Justice de Dieu qui est parfaite et inconditionnelle, elle aussi.

Pensons à certaines paroles de Jésus-Christ au cours de Sa vie sur la terre : « Pour celui qui

parle  contre  l’Esprit  Saint,  il  n’y  aura  pas  de  rémission »  (Lc  12,  10).  Est-ce  contraire  à  la

rémission des péchés qui est un dogme de foi ?

Voici une autre parole : « Qui mange Ma chair et boit Mon sang a la vie éternelle et Je le

ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 54). Cette parole ne limite-t-elle pas la vie éternelle et la

résurrection  de  la  chair  aux  seuls  communiants  ?  Or  la  résurrection  est  un  dogme  de  foi.

N’y a-t-il pas lieu de méditer profondément ces paroles, qui sont celles de Dieu ?

Moi, le Seigneur, Je vous laisse à votre méditation et voyez comment accorder la vérité de

Ma Parole à la vérité des dogmes de la foi.

Soyez bénis, Mes enfants, et Je suis avec vous si vous M’aimez, M’êtes fidèles et M’adorez.
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J’appelle à Moi tous les hommes

22 novembre 2021

Mon Amour pour Mes enfants est total or tous les hommes ne sont pas Mes enfants. J’ai créé

les hommes pour qu’ils le soient tous, oui, absolument tous, mais ils sont  trop nombreux ceux

qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont les non-baptisés, or il y tant de non-baptisés. Le

prologue de l’évangile de saint Jean le dit en toutes lettres : « Mais à tous ceux qui L’ont reçu, Il

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12).

Les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ l’ordre de « baptiser les nations au nom du

Père, du Fils et du Saint Esprit, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19). Par le

baptême, l’homme devient enfant de Dieu et comme vous le savez, le baptême est un sacrement,

le 1er des sept sacrements. Il est reçu sous la forme du sacrement proprement dit, ou par le sang

(martyre) ou par le désir quand le sacrement est inaccessible. Ce sacrement fait de l’homme un

enfant de Dieu et, par sa conduite régie par la vertu, l’homme à sa mort entrera dans le Royaume

de  Dieu.  Ses  péchés  non  satisfaits  devront  l’être  par  la  purification  et  la  satisfaction  du

purgatoire mais l’enfant honnête, sincère et aimant son Père des Cieux peut être assuré d’avoir

part à la vie éternelle et à la résurrection de la chair. Tel est l’enseignement reçu des apôtres, tel

est l’enseignement de la sainte Eglise, mère des chrétiens.

Qu’en est-il des autres hommes, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu ? Ils sont de deux

catégories : des hommes bons mais pécheurs à cause de la faute originelle et d’autres, moins

bons ou même mauvais. La Sainte Eglise enseigne, à la suite des apôtres et du Seigneur Jésus-

Christ, que ceux qui ne veulent pas de Lui, qui Le refusent ou Le rejettent, ou commettent le mal,

ceux-là seront damnés.

Il n’y a pas de rédemption sans volonté d’y avoir part, l’homme qui veut être sauvé doit

nécessairement vouloir être disciple de Jésus-Christ. Tel est l’enseignement de la sainte Eglise :

le salut ou la damnation. La sainte Eglise appelle à elle tous les hommes et, à ceux qui viennent à

elle, elle leur enseigne cette connaissance : être avec Jésus-Christ ou Le refuser et encourir la

damnation. Tel est son rôle et depuis le début de son institution, elle a toujours poursuivi sa

mission.
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Elle parle à ses enfants qui l’écoutent ou lui désobéissent, et tout ce qu’elle leur enseigne leur

apprend à être de meilleurs enfants de Dieu. Les autres hommes, qui ne sont pas ses enfants, elle

n’a pas le rôle de les enseigner puisqu’ils ne la connaissent pas. Elle va vers eux, c’est l’Eglise

missionnaire, mais elle ne les atteint pas tous, loin de là.  Ceux qu’elle n’atteint pas sont des

païens, créés comme tout homme avec le péché originel et qui ne peuvent être sauvés sans avoir

été convertis par le baptême sous une de ses trois formes.

Le Seigneur Jésus-Christ s’est immolé sur la Croix pour eux aussi, Il s’est offert en sacrifice à

Son  Père  pour  satisfaire  aux  péchés  de  tous  les  hommes,  absolument  tous.  A  ces  pauvres

hommes qui n’ont pu être touchés par la grâce de leur vivant sur la terre, est donnée la grâce –

acquise par le Sang de Jésus-Christ – de revenir sur la terre dans un nouveau corps afin d’avoir

la possibilité de connaître l’unique vrai Dieu. C’est une grâce, acquise chèrement par l’Agneau de

Dieu, qui veille sur toutes Ses créatures et qui prend soin de toutes. Ceci n’a jamais été enseigné

par la sainte Eglise puisque son rôle est de prendre soin de ses enfants et d’en faire naître à la

Vie autant qu’elle le peut.

Ses soins vont à ses enfants et à tous ceux qui viennent à elle, mais son rôle accueillant ne

peut aller au-delà. Elle appelle à elle, elle instruit ceux qui sont ses enfants et ceux qui viennent à

elle. Elle leur donne Jésus-Christ, Son enseignement, le Sien, lui qui est la Voie, la Vérité et la

Vie. Ceux qui viennent à Lui auront la vie éternelle, telle est notre foi.

Avant leur péché, Adam et Eve avaient été créés revêtus de la grâce sanctifiante, en vertu de

laquelle ils étaient enfants de Dieu, destinés à Le voir et à le posséder éternellement dans le Ciel

(catéchisme des diocèses de Belgique, 1954). La Rédemption a rendu à l’homme cet état de grâce

et, par les sacrements confiés à la sainte Eglise, il peut conserver cet état avec le plus de sainteté

possible.

Mes enfants, Mes grâces sont si étendues qu’il vous est impossible de les entrevoir toutes.

Faites confiance à Dieu qui connaît vos besoins, qui vous prend contre Son Cœur et vous donne

tout le nécessaire pour arriver à Lui.

Soyez bons et soyez Mes témoins auprès de vos frères de la terre, peut-être moins chanceux

que vous. Ne jugez pas, soyez des exemples de bonté, de charité et de douceur, et vous serez

auprès de Moi pour l’éternité dans le bonheur immense de la Vie en votre Dieu.
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Que Dieu le Père soit aimé et adoré, le Fils respecté et admiré, le Saint Esprit loué et vénéré

et que la Très Sainte Trinité soit, de même, bénie, adorée et honorée.

Quand un pauvre païen se trompe, or comment ne le pourrait-il pas, il prend de nombreuses

décisions sur la base de ce qu’il pense être la logique. Il peut être prudent, bon, exigeant pour

lui-même et avoir beaucoup de qualités naturelles, mais il lui manquera la vue surnaturelle, le

jugement sous le regard de Dieu. Il pourra être franc, loyal, discipliné et bon, mais il n’aura pas

de référence surnaturelle, il n’offrira pas ses difficultés en union avec la Passion et la Croix du

Sauveur, il ne se réfèrera pas à Lui, il vivra sa vie pour elle-même et non en union avec Dieu.

La vie sans Dieu ne gagne aucun mérite, pas même le bien qui aura été fait car il n’aura pas

été fait pour le Seigneur Dieu. N’étant pas enfant de Dieu, il n’est pas de la famille du Père des

Cieux, il ne peut donc pas avoir part à cette famille des Cieux. Il ne peut aller au Ciel même s’il a

été bon car il n’est pas de la famille des enfants de Dieu.

Cette connaissance est très importante :  il  est nécessaire, absolument nécessaire de faire

partie de la famille de Dieu pour entrer dans Sa Demeure éternelle. Il est faux de croire qu’il

suffit d’être bon pour être sauvé, que croire en Dieu est indifférent, être généreux quoique neutre

à l’égard de Dieu, pour jouir avec Lui de la Vie divine. Le Ciel n’est pas l’aboutissement des

incroyants, aussi bons soient-ils, le Ciel n’est que pour les enfants de Dieu et qui ont agi comme

tels.

Tout l’enseignement de Jésus-Christ est un appel à la connaissance et à l’obéissance à Dieu,

une injonction à devenir disciple et saint. La sainteté est avant tout l’oubli de soi et la priorité

donnée à Dieu et au prochain à cause de Lui. Soi-même ne compte que pour imiter Jésus-Christ,

imiter la très sainte Vierge Marie, imiter les saints qui nous ont donné leur exemple.

Nous y sommes tous appelés, chacun à son heure et chacun à sa mesure.

J’appelle  tous  les  hommes  à  venir  à  Moi  et  si  certains  n’en  ont  pas  la  possibilité  par

ignorance et sans faute de leur part, le temps de venir à Moi leur sera donné. Tel est le beau

message que Je vous ai expliqué dans le chapitre ‘Le monde invisible’ ; c’est une grâce de Ma

Miséricorde, c’est une grâce de Ma Volonté et de Mon Amour pour chacun d’entre vous.
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Le péché originel a blessé si profondément l’humanité qu’elle est devenue aveugle et souvent

fermée aux beautés surnaturelles du Plan de Dieu sur elle. Elle refuse ce qu’elle ne voit pas or les

yeux du corps ne voient pas loin, ils ne peuvent embrasser l’humanité. Un intellect peut être

brillant, il y a quelques QI[1] élevés, peu au-delà de 130, or celui de Dieu est illimité. Le plus

intelligent  des  hommes ne fait  pas  le  poids  !  Il  reste  fini,  mortel  et  sujet  à  de  nombreuses

maladies ou infirmités.

S’il connaît Dieu, il entrera en Son éternité, s’il ne veut pas Le connaître, il sera damné. Mais

à tous ceux qui doivent encore Le connaître, L’aimer et entrer dans la famille de Dieu, cela leur

sera donné.

Telle est votre belle religion dont Je suis le Sujet. Je vous aime, Je veille sur vous et vous êtes

Miens. Qu’il en soit ainsi.

[1] QI = Quotient intellectuel
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Chapitre : La Sainte Église

Bien connaître la religion catholique

23 novembre 2021

Quand un homme ou une femme contrevient à l’enseignement de la sainte Eglise catholique,

elle contrevient à son Père des Cieux. Elle est alors en opposition avec ce que le Père des Cieux

veut puisqu’Il a confié à l’Epouse de Jésus-Christ, la sainte Eglise, de diriger Ses enfants.

Il est vrai que ceux qui doivent prêcher l’enseignement de l’Église, n’ont pas toujours bien

accompli leur mission en n’informant pas leurs ouailles de ce qu’il aurait fallu. Il est un sujet qui

est rarement relayé : la contraception telle que l’Église l’enseigne ne fait pas souvent l’objet d’un

sermon. Qui parle en chaire de l’encyclique Humanae Vitae, de S.S. Paul VI, qui a causé tant de

récriminations au moment de sa publication et puis, l’orage passé, on n’en a plus parlé. Est-ce

ainsi  que les  prêtres  conduisent  correctement  leurs  ouailles  ?  Ne doivent-ils  pas  répéter  ou

même rabâcher la doctrine fondamentale à la vie des chrétiens? Cette encyclique concerne la vie

de presque tous les baptisés, il est donc essentiel de leur donner la connaissance de leurs droits

et devoirs familiaux.

La contraception est devenue un mode de vie et la perversité est enseignée jusque dans les

écoles. Qui parmi les prêtres en fait son cheval de bataille ? Avec l’aide de la grâce, les adorations

du Saint Sacrement, les veilles de l’Heure Sainte, l’observance de l’abstinence et du jeûne [que

l’Eglise actuelle a supprimée sauf 2 jours dans l’année], ces moyens sont précieux pour redonner

à Dieu Sa place dans votre vie quotidienne et vivre pour Lui au lieu de vivre pour vous-mêmes.

Mes chers  enfants,  ceux  qui  approchent  de l’âge  adulte  ou tous  ceux qui  y  sont,  relisez

attentivement cette encyclique Humanae Vitae, du 25 juillet 1968. Chaque mot y est important

car tel est l’enseignement de la sainte Église catholique. Les Dix Commandements de Dieu sont

des lois divines et celui qui les transgresse est en état de péché. Ce n’est pas la Déclaration des

Droits de l’Homme qui doit être votre catéchisme, ce sont les Commandements de Dieu et les
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encycliques pontificales qui ont jalonnées l’histoire de l’Eglise jusqu’à cette encyclique de 1968.

Vous y apprendrez les droits de Dieu et les devoirs des hommes et Je vous prendrai contre Mon

Cœur.  Il  est  du  devoir  de  l’homme  de  connaître  sa  religion  car  les  Papes  ont  parlé  à  son

intention, pour l’aider à marcher à la suite de Jésus-Christ, l’aider à être Son disciple et Son

bien-aimé.

C’est à cela qu’il faut tendre, c’est le but unique de tout homme or comment tout savoir sans

étudier, sans lire,  sans écouter ? Depuis saint Pierre, les papes ont tous dit la  même chose,

insistant plus sur tel ou tel aspect, et le pape Pie XII a donné des enseignements magnifiques

aux soignants, aux familles, aux époux, aux jeunes. Qui les connaît ? Qui même s’en soucie ?

Mes enfants, revenez à Moi avec une conscience droite, pure et bien formée. C’est ainsi que

vous M’aimerez  comme Je veux être  aimé.  L’amour est  un échange et  J’ai  besoin que Mon

enseignement soit compris, que Je sois aimé tel que Je suis et non comme un Dieu bonasse qui

serait indifférent à une multitude de péchés. Je vous aime et J’ai besoin de votre amour, celui

qui fait et fera de vous des saints.

Soyez bénis, Je vous confie à la pureté, à l’obéissance et à l’amour de votre Mère, la très

sainte Vierge Marie.
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CHAPITRE : L’humanité

La milice de Jésus-Christ

4 novembre 2021 - Jeudi 

Quand le Ciel sera votre séjour, vous serez dans la joie, dans le tendre respect de votre Père

des Cieux. Vous L’aimerez tant et vous Le servirez à la mesure de votre amour. Il vous aimera

divinement, vous rassurera et vous dévoilera Ses secrets ; non pas que Ses secrets soient des

choses cachées, mais ils sont Sa connaissance infinie de toute chose. Il connaît Ses enfants, Ses

fidèles, Ses créatures et tout ce qui est parce que toute chose vient de Lui.

Il sait tout, rien ne Le dépasse, tout Lui est acquis, tout est tel qu’Il le désire et quand une

chose dérape, comme la création de la terre a dérapé à cause de la mainmise sur elle par l’esprit

de Lumière devenu esprit des Ténèbres, Il reste Maître de la situation. Il laisse le mal exercer

son empreinte, mais Il la délivre de manière magistrale et la redresse avec une maîtrise telle

qu’elle en devient plus belle encore qu’en son début.

C’est ainsi que la terre est destinée à la perfection, les anges et les saints l’admireront et les

hommes  y  seront  heureux  comme  Dieu  a  voulu  leur  bonheur  au  début  de  l’humanité.  Ce

moment est proche, très proche et le nombre des années peut se compter sur les doigts des

mains d’un homme. Ce temps sera merveilleux, la douceur de vivre sera une réalité, mais cette

douceur sera sainte, non indolente ni négligente. La terre sera belle, ses couleurs intenses et la

végétation luxuriante et ordonnée. Les hommes et les femmes seront souriants et bons, et la

confiance règnera entre eux. Le mal sera absent mais si quelqu’un fait une mauvaise action, il ne

tardera  pas  à  s’en  repentir  et  à  réparer  sa  faute.  La  confiance  ne  lui  sera  pas  retirée  et  il

s’appliquera alors à corriger ce défaut.

C’est ainsi, Mes enfants, que vous devez vous appliquer à vous corriger, à vous reprendre, à

vous  aider  mutuellement  et  à  vous  aimer  avec  charité,  douceur  et  encouragement.  Mais

auparavant, vous souffrirez comme souffrent tous les hommes dans la disette, la pauvreté et la
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persécution. La mort aussi vous séparera les uns des autres mais si vous êtes en état de grâce, le

Ciel sera votre récompense, une récompense si grande que vous ne regretterez jamais d’avoir

atteint le but de votre vie.

Ceux qui  partiront en état de grâce seront bienheureux et  ceux qui resteront seront des

combattants comme l’est la milice de Jésus-Christ. Sur terre, la milice de Jésus-Christ est Son

témoin et Dieu la protège avant de lui donner sa victoire.

Soyez  de  bons  soldats,  courageux,  endurants,  pénitents  et  volontairement  doux  de  la

douceur de Jésus-Christ, Maître et Seigneur, qui était fort, endurant, courageux, infatigable et

toujours alerte. Quand Il dormait, son Ame veillait et quand Il était actif, Son Ame Le guidait.

Mettez-vous à Son service, soldats du Christ, que vos rangs ne soient pas clairsemés et que vos

sacrifices soient le tonus de vos victoires. Marchez au rythme du chrétien, fier de l’être et fort

dans la foi.

Que Dieu vous bénisse, Il vous donnera la victoire et votre récompense sera la terre rénovée

et fertile. Vous serez Ses enfants et Il sera votre Père et votre Dieu.

Qu’Il soit béni, encore et toujours et à jamais. Ainsi soit-il.
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Le péché a dévoré l’humanité

11 novembre 2021 - Jeudi

Moi, le Seigneur Dieu, J’aime Mes enfants, Je les aime et le leur ai prouvé en Me donnant

totalement  à  eux  dans  le  Saint  Sacrifice  de  Ma Passion  et  de  Ma Croix,  et  ensuite  dans  le

sacrement de Mon très Saint Corps. Mon Corps et Mon Sang contiennent en chaque espèce la

totalité  de  Ma  Personne  divine,  la  2e Personne  de  la  Très  Sainte  Trinité  et,  en  Elle,  les  3

Personnes qui la composent en un seul Dieu. Le Fils est inséparable du Père et du Saint Esprit,

lesquels, chacun, sont inséparables des deux autres Personnes. Le Père, le Fils et le Saint Esprit,

un seul Dieu mais Trois Personnes divines.

Cette nature divine Une et Trine est inacceptable pour les autres religions, lesquelles ne sont

que des croyances ; l’homme a été créé par Dieu et Il a mis en lui l’attrait d’un Etre supérieur

qu’il ne peut atteindre que par la Révélation. Par le péché originel, l’homme est attaché à la

matière mais son intellect recherche ce qu’il a perdu : la connaissance de Dieu, Sa proximité et

sa propre dépendance.

L’homme qui recherche cet élément perdu mais dont il a besoin, la réinvente et c’est ainsi

qu’il y a eu tant de fausses croyances, de faux raisonnements et de chemins détournés. Adam et

Eve avaient été créés pour être familiers quoique respectueux de Dieu, pour L’aimer, Le servir,

L’adorer et être en Son amitié. La chute dans laquelle les hommes ont perdu cette connaissance

n’a pas ôté leur besoin de Dieu et ils se sont faits de nombreuses interprétations, en général

fausses, de ce qui leur manquait : la connaissance du vrai Dieu.

Suite à la Révélation de Jésus-Christ venu sur la terre, la sainte Église a reçu la mission

d’évangéliser  tous  les  hommes qui  la  peuplent  et  cette  mission fut  accomplie  avec  sainteté,

courage, force et prières. Et pourtant que voit-on aujourd’hui, en l’an 2021 ? Les nations dans

leur ensemble ont rejeté l’Autorité divine. Combien de nations sont encore soumises à la loi

divine ? Il y a 197 pays dans le monde, 22 d’entre eux se sont consacrés par leurs évêques au

Sacré-Cœur  et  au  Cœur  Immaculé  de  Marie,  mais  2  pays  seulement  ont  une  constitution

catholique. La religion catholique n’est religion d’État que dans 2 petits pays dans le monde, le

Costa Rica et la République Dominicaine.
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La religion catholique d’État a été supprimée en Europe qui était le continent catholique par

excellence et  à  quoi  assiste-t-on aujourd’hui  ?  Une lente  mais  systématique destruction des

sociétés, devenues matérialistes, naturalistes et individualistes.

Dieu peut-Il accepter cela ? Le Seigneur Jésus-Christ, venu sur la terre pour la sauver, voit

Son œuvre se réduire comme peau de chagrin et des lois inhumaines s’implanter dans chaque

pays. Ceux qui ne les veulent pas sont bannis de la communauté internationale, ils sont honnis

et  publiquement  blâmés.  Les  lois  immorales  telles  que  le  mariage  pour  tous,  l’avortement,

l’athéisme du secteur public et toutes les lois dites sociétales sont la ruine des nations qui les ont

mises en vigueur.

La France, fille aînée de l’Église, celle dont le rayonnement culturel et la richesse faisaient

l’admiration de tous, n’est même plus l’ombre de ce qu’elle était et, afin de la mettre plus bas que

terre, voici les représentants de l’Église salis et punis pour les vices dans lesquels elle est tombée

à cause de son absence de vertu et donc de foi. Cet état de déliquescence morale, chrétienne et

politique est dû à l’absence de Dieu en premier lieu. Tant que Sa Primauté ne sera pas rétablie, la

France, l’Europe, le monde se pourra se relever.

Les châtiments annoncés par la très sainte Vierge Marie au cours des apparitions dont elle a

comblé de nombreux pays en Europe et ailleurs, sont actuels,  la première étape s’étant déjà

manifestée. Les étapes futures, dont la force et l’importance iront croissant, ne seront ni tendres

ni doux. Les pays les subiront de plein fouet et beaucoup se diront : « qu’avons-nous fait à Dieu

pour être si douloureusement touchés ? ». Et Dieu répondra à ceux qui seront honnêtes : « Vous

avez accepté le fruit défendu et l’avez dévoré ! ».

Oui, Mes enfants, c’est un état de fait, le péché a dévoré les corps et les âmes, et le temps

actuel  de  la  terre  s’apparente  à  celui  qui  a  précédé  le  Déluge.  Dieu  est  sur  le  point  de  se

détourner de Son Œuvre et de la laisser tomber dans les conséquences de son iniquité. La roue

tourne et nul n’est en mesure de l’arrêter. Dieu seul le peut et Il le fera, mais à Sa manière, à Son

Heure et selon Son Autorité.

Qu’Il soit béni pour Sa Majesté et Sa Grandeur, qu’Il soit vénéré comme la créature doit

vénérer son Seigneur et Maître. Que les bons Anges veillent sur les hommes, leurs protégés.

Qu’il en soit ainsi.
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Chapitre : Le monde invisible

La maturation d’une âme

1er novembre 2021 
Dimanche en la fête de la Toussaint

Quand une âme est mûre, elle est prête pour le Ciel mais tant qu’elle ne l’est pas, elle a

besoin du support corporel pour acquérir la maturité, celle de la sainte Vierge Marie et même

celle de tous les saints, canonisés ou non.

La maturité signifie qu’une personne a grandi et que, par conséquent, elle est passée par la

phase de naissance, de grandissement, d’adulte jeune et puis mûr, et elle finit par la vieillesse et

la mort. L’âme a besoin de ces passages par le corps de la naissance à la mort : certains saints

sont  nés  avec un attrait  tout  particulier  vers  Dieu dès  leur  plus  tendre  enfance,  tandis  que

d’autres personnes semblent restées enfants sans avoir acquis une réelle maturité, comme si leur

âme elle-même était immature. Or tel est bien le cas. Certaines âmes sur terre sont plus mûres

que  d’autres  tandis  que  celles-ci,  tout  en  étant  de  bonne volonté,  n’accrochent  pas  à  la  vie

spirituelle comme il le faudrait.

J’insiste, Moi, le Seigneur, sur les mots « tout en étant de bonne volonté » car Je ne parle

pas ici des méchants, de ceux qui ont tourné le dos à Dieu, Je ne parle que de la maturité des

âmes de bonne volonté. Il s’ensuit que des âmes sont mûres et d’autres moins, de même qu’un

corps humain passe de la petite enfance à l’adolescence, à l’âge adulte et puis il s’éteint avec

toute l’expérience de son âge avancé. Il en est de même pour l’âme qui naîtra, grandira, mûrira,

entrera  dans  la  connaissance  de  Dieu  et  puis  grandira  dans  cette  connaissance  et  s’y

enveloppera. Le corps a sa vie, l’âme a sa vie et le temps de chacun leur est propre.

L’âme est immortelle et, à cause du péché originel, elle n’atteint pas la connaissance de Dieu

ni  la  sainteté  en  une  seule  vie  corporelle.  Les  âmes  païennes  doivent  encore  apprendre  à

connaître Dieu, elles ne le peuvent qu’en passant par le cycle terrestre dans lequel elles doivent
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exercer  leur  volonté  et  la  maîtrise  de  leurs  moins  bons  penchants.  La  colère  est  un  vice  à

corriger, l’orgueil est un défaut dominant à maîtriser, la jalousie, la gourmandise, la paresse,

l’avarice,  l’impureté  sont  des  vices,  ou péchés  capitaux,  dont  l’âme doit  se  défaire  et  la  vie

terrestre sert  à cela.  Certaines âmes païennes, c’est-à-dire qui  n’ont pas connu Dieu de leur

vivant sur terre, sont dirigées après leur mort dans une sphère de l’au-delà qui leur est propre,

celle appelée Limbes des païens, mais il y a d’autres limbes dans le monde invisible. Chaque

sphère du monde invisible peut être appelée ‘limbe’, destinée à accueillir une catégorie d’âmes

en cours de maturité.

De même que l’Ame bien réelle  de Notre Seigneur, qui  est éternelle comme Il l’est  Lui-

même, a pris possession d’un corps dans le sein virginal de la très sainte Vierge Marie, ainsi les

âmes des limbes peuvent, elles aussi, selon le Plan de Dieu, prendre possession d’un corps afin

de continuer leur ascension vers la connaissance de Dieu et, à la fin de leur course, atteindre la

sainteté.

C’est ainsi que naissent à la vie corporelle de vrais petits saints, attirés vers Dieu dès leur

prime enfance, tandis que d’autres enfants n’ont pas cet attrait. En lisant la vie des saints, il est

souvent manifeste que leur petite enfance était toute tournée vers la piété mais certains, tentés

par le démon, ne reviennent à leur vrai Amour qu’après une conversion retentissante, tels saint

Augustin, saint François-Xavier et bien d’autres…

L’enfer  est  l’Abîme  dans  lequel  entrent  des  âmes  indignes  qui  n’en  ressortent  plus,  le

purgatoire peut être considéré comme une sorte de limbe purgatif, le Paradis est une sphère

contiguë au Ciel dont il est l’antichambre, et les autres limbes, celles des païens et d’autres qui

abritent un temps les âmes dans leur chemin de maturité, sont l’œuvre de Dieu, si merveilleux et

miséricordieux, en vue de peupler Son Ciel de Ses enfants.

Ceci  ne  contredit  pas  la  réalité  du  Jugement  particulier,  car  l’âme  est  jugée  après  son

passage sur la terre, en fonction de sa maturité et de ses connaissances. La Justice divine est

parfaite.

Je suis le Seigneur Dieu et Ma Parole est Vérité. J’ai demandé à Mon crayon d’aborder le

thème de l’au-delà de la terre et Je veux dévoiler aux hommes, Mes enfants, la grandeur du Plan

créateur de Dieu, la nature de l’au-delà, préliminaire nécessaire à leur fin : le Ciel et le bonheur

éternel.
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Pourquoi cette révélation de l’invisible ?

4 novembre 2021 - Jeudi

Mon  désir  de  faire  connaître  le  monde  invisible  aux  hommes  en  ce  temps  de  grande

incertitude dans le domaine de la politique, de la santé et de la religion, est l’Amour divin qui

désire prendre en mains l’éducation de Ses enfants tandis que tout, à l’heure actuelle, est dans

les mains de ceux qui veulent leur ruine et leur dépendance.

La révélation, pour beaucoup inattendue, que Je leur fais en levant le voile de l’invisible, est

nécessaire  car  les  moyens  nouveaux  de  l’internet  leur  donnent  cette  connaissance  or  il  est

meilleur  qu’elle  soit  révélée  par  Dieu  plutôt  que  par  des  moyens  humains  insuffisants.  Sur

internet il est possible de trouver des témoignages sur ces sujets et il y a de tout : du vrai, mais

aussi du moins vrai ou encore de la pure extravagance. Certains témoignages sont cependant

vrais et il est important de connaître cette réalité avec une vue exacte de la Miséricorde de Dieu,

de Sa Grandeur et de Son extrême Justice.

Dieu ne fait rien pour rien, Il ne badine pas avec la Vérité et si elle est difficile à admettre

parce  que  la  foi  n’en a  pas  eu  connaissance  auparavant,  il  suffit  d’écouter  ces  témoignages

véridiques et en être pour le moins impressionné. Dieu connaît Sa création et tout ce qu’Il fait

est bon. Rien de ce qu’Il fait n’est le fruit de l’imprévu, Il sait tout, Il prévoit tout, Il régit tout.

L’ère de l’internet a changé la communication, les hommes échangent entre eux à la vitesse de

l’électronique et les témoignages, autrefois limités à quelques uns, sont reproduits et accessibles

au monde entier.

Il y a ce très petit enfant qui ne cesse de parler de sa mère d’avant, de son père, de sa famille

et de sa maison. Ses parents finissent par faire avec lui le voyage et leur découverte les convainc

de la réalité des souvenirs de leur très petit garçon. D’autres familles vivent d’autres expériences

et internet leur permet de les publier largement. Des témoignages circulent ainsi, mêlant le vrai

et le faux, et comme la foi est en grand danger, Moi, votre Seigneur et votre Dieu, J’ai décidé

aujourd’hui de vous éclairer, de vous donner la connaissance exacte relative à cette réalité.
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Lorsque  J’étais  sur  la  terre,  J’ai  annoncé  que  Je  donnerai  Mon Corps  et  Mon Sang  en

nourriture pour les hommes et  « Dès lors nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent de

l’accompagner.   Jésus dit alors aux Douze : voulez-vous partir, vous aussi ? Simon Pierre lui

répondit : Seigneur, à qui irons-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 66-67).

Je suis le Seigneur, votre Maître et votre Dieu et qui, mieux que Moi, est habilité à parler

correctement et indubitablement de ces choses-là ? Personne, car les témoignages personnels ne

sont que personnels, ils étonnent ou ils rebutent, mais ils ne sont qu’une infime frange de la

réalité invisible.

L’enfant qui se souvient est un cas rare, l’adulte qui,  tout à coup, perçoit en un flash sa

réalité antérieure est aussi un cas rare, mais ces cas existent et leurs recherches d’identification

ont été fructueuses. Je désire donc, Moi, le Seigneur, vous donner cette connaissance véritable, à

Ma manière et selon Mon désir de vous éclairer dans la vraie foi catholique, celle que J’ai Moi-

même enseignée à Mes apôtres et qu’ils ont ensuite relayée à l’humanité.

Cette connaissance de la vie de l’âme, qui est telle à cause du péché originel et du péché de

Lucifer qui a soudoyé bien des anges devenus mauvais, est utile pour les hommes afin de ne pas

être emportés dans l’imaginaire, les fables ou les extravagances d’un monde devenu grandement

athée.

Je vous bénis, Mes enfants, Je vous aime et n’ayez pas peur. Soyez confiants, prudents, oui,

il faut toujours être prudent, et conservez la foi en votre Maître et Seigneur. Votre Mère du Ciel

vous y aidera tant que vous la prierez avec amour et dévotion.
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Lecture de l’évangile selon saint Jean

14 novembre 2021 - Dimanche

Mon Amour pour Mes très chers enfants est exceptionnel. Vous ne le comprenez pas et vous

vous abstenez souvent de le comprendre parce que c’est un grand mystère. L’Amour de Dieu

vous  dépasse  et  pourtant  si  vous  priiez  vraiment,  comme  certains  saints  l’ont  fait,  vous

entreverriez ce mystère. Je M’unis aux âmes par la prière or la prière n’est pas chose anodine.

Pour prier vraiment, il faut croire, il faut aimer et comprendre aussi votre petitesse. Tant que

vous ne vous abaissez pas à la petitesse d’un enfant qui compte sur ses parents pour tout, vous

aurez  des  manques  et  votre  cœur  sera  encore  indépendant.  C’est  la  dépendance  que  Dieu

demande,  une  confiance  totale  et  inaltérable  en  Sa  Toute  Puissance,  en  Sa  Parole,  en  Sa

Paternité. Un petit enfant attend tout de ses parents sans se questionner sur leurs possibilités ou

leurs carences. Ils sont ses parents et cela dépasse tout : Papa a dit, Maman a dit, et cela ne se

discute pas.

Telle est la confiance que vous devez mettre en Dieu : Sa loi est inconditionnelle, Sa Parole

est  Vérité,  Son Amour est  total.  Il  est  Tout et  votre dépendance envers Lui  doit  être totale.

Quand Il dit, c’est ainsi ; quand Il propose, c’est à accepter ; quand Il décide, on ne discute pas et

on fait confiance.

Mes enfants, votre amour devrait être ainsi et Ma Mère dans une de ses apparitions disait :

faites et je ferai. Ainsi, oui, soyez de bons enfants, suivez Mes lois, aimez-vous les uns les autres,

rendez-vous service et Je ferai tout le reste. Quand Dieu est le premier servi, l’enfant de Dieu ne

manque de rien ; non pas qu’il serait dans l’opulence, non, mais l’amour de Dieu l’assiste et le

sanctifie.

Je vous donne Mon Amour, donnez-Moi le vôtre, aussi grand que possible, aussi beau que

possible, aussi doux et prévoyant que vous le pouvez. Je serai heureux de vous et votre rang dans

le Ciel sera bien placé.

Je suis le Seigneur et Je veux demander à tous Mes enfants de bien connaître les évangiles.

C’est Mon enseignement, c’est votre Bible, c’est la seule lecture qu’il faut connaître à fond. Sans
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Moi vous ne pouvez rien, sans Ma Parole vous ferez fausse route. Dans les évangiles, tout est

inclus : les dits et les non-dits, les enseignements et la connaissance du divin.

J’ai demandé à Mon crayon de publier Mes paroles et beaucoup d’entre Mes lecteurs ne les

comprennent pas toutes. Lisez les évangiles avec application et vous comprendrez ce qui aurait

pu vous troubler. Lisez aussi et surtout l’évangile selon saint Jean, qui est l’apôtre de l’Amour.

C’est lui qui, le plus, a rapporté Mes paroles d’instruction à la vie divine en vos âmes. C’est lui

qui a rapporté le plus Mes enseignements relatifs à la Sainte Eucharistie. C’est lui qui a rapporté

le plus Mes enseignements relatifs à la Vie. Ne peuvent avoir la Vie que ceux qui viennent à

Jésus-Christ (Jn 5, 40). Il dit aussi : « Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du Ciel et qui

donne la vie au monde (Jn 6, 33)… et les Juifs murmuraient, incompréhensifs ». Et encore :

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et Je le ressusciterai au dernier

jour » (Jn 6, 54). La communion sacramentelle est donc nécessaire pour avoir la Vie et pour

ressusciter au dernier jour.

Mes enfants, imbibez-vous de Mes Paroles, réfléchissez-y et ne pensez pas qu’elles soient

vagues ou légères ; non, Mes Paroles sont profondes, elles sont la Vérité. J’ai dit que ceux qui

reçoivent  Ma Vie  en eux  par  la  réception  du pain de  Vie,  auront  la  vie  éternelle  en eux  et

ressusciteront au dernier jour. « Qui mangera ce pain vivra à jamais » (Jn 6,58).

Par ces paroles sur lesquelles Je désire attirer votre attention, Je vous confirme ce que j’ai

voulu que soit publié dans le chapitre ‘le monde invisible’.  Qui reçoit le pain de vie – dignement,

cela va de soi – est en état de grâce, reçoit la vie éternelle et la résurrection au dernier jour. C’est

écrit 3 fois : en Jn 6, versets 40, 44 et 54. Ceci signifie que les autres, et ils sont nombreux, ne

recevront ni la vie éternelle ni la résurrection au dernier jour.

Je veux ainsi vous rassurer sur Mes Paroles publiées dans ce chapitre ‘Le monde invisible’ ;

ce monde invisible est un lieu de repos qui permet à une âme de reprendre des forces et de

revenir sur la terre pour y être instruite et grandir en sainteté. Cette grande grâce est due à la

Miséricorde de Dieu qui n’a prévu cette largesse qu’en raison du péché originel. Elle a été rendue

possible par le mystère de la Rédemption par lequel Jésus-Christ a voulu sauver toutes les âmes.

Mais celles qui auront fait le mal sans vouloir s’en repentir, ces âmes-là seront damnées (Jn 5,

29).
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Je suis le Pain de Vie et celui qui vient à Moi n’aura plus jamais faim : il sera comblé pour

l’éternité et sa joie sera immense.

Je vous bénis, Mes enfants, soyez Miens et demeurez auprès de votre Père des Cieux. Qu’il

en soit ainsi.
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Récapitulatif

28 novembre 2021

Mes chers enfants,

Je suis le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, le Verbe divin, Seigneur des nations et de chacun

d’entre vous.

Je confie à Mon crayon le soin de reproduire cette lettre destinée à répondre à chacun de

vous qui Me lisez car les mêmes questions sont souvent posées.

Si vous êtes catholiques, la question de revenir dans un autre corps (réincarnation) ne se

pose  pas.  Vous  êtes  baptisés  et  par  conséquent,  vous  êtes  enfants  de  Dieu  ;  si  vous  vivez

saintement, ce que Dieu demande à chacun de vous, vous aurez part à Son Royaume des Cieux.

Si vous avez commis des péchés – ce qui est malheureusement le plus probable – et que vous n’y

avez pas satisfait par des pénitences adaptées, tout en ne rejetant pas l’enseignement de Jésus-

Christ venu sur la terre pour sauver tous les hommes – et Je dis bien ‘tous’, même ceux qui ne

Me  connaissent  pas  encore  -,  vous  aurez  un  temps  de  purgatoire  dans  ce  lieu  destiné  à

reblanchir vos âmes tachées par les péchés non réparés.

Quand vous serez purifiés, après un temps adapté, vous quitterez le purgatoire pour entrer

dans la joie et le bonheur du Paradis. Le Paradis est l’antichambre du Ciel, qui est la Demeure de

Dieu et des saints. Le Paradis, et cela n’est écrit nulle part parce que c’est Moi Dieu qui vous

l’apprend, est un lieu de sanctification parfaite, prélude du Ciel et destinée à préparer les saintes

âmes qui s’y trouvent à entrer dans le Ciel comme fils de Dieu et frère de Jésus-Christ, dans une

sainteté parfaite, tellement parfaite qu’elle ne peut quasiment pas s’imaginer.

Et puis, il y a les méchants, les pervers, les révoltés, les égoïstes, les jaloux et tous les autres,

immergés dans les péchés capitaux, lesquels sont au nombre de sept: l’orgueil, l’avarice, l’envie,

la  colère,  l’impureté,  la  gourmandise  et  la  paresse.  Pour  ceux-là,  ainsi  que  saint  Jean

l’évangéliste  cite  Mes  paroles  :  « (…)  ceux  qui  auront  fait  le  mal  ressusciteront  pour  la

damnation » (Jn 5, 29).
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Mais  il  y  a  beaucoup d’hommes naturellement bons,  dévoués,  accueillants,  empressés  à

rendre service et à qui, selon une expression mal à propos, « on donnerait le Bon Dieu sans

confession ». Cette expression est inexacte parce que tout homme a besoin de se confesser à

Dieu  et  au  prêtre  qui  Le  représente,  mais  cette  expression  impropre  sert  à  qualifier  de

« bonnes » personnes. Or ces « bonnes » personnes se trouvent dans toutes les religions et en

quelque lieu de la terre. Ces personnes-là, qui ne connaissent pas Dieu, qui n’ont pas l’occasion

de  rencontrer  un prêtre  missionnaire,  comme cela  peut  arriver  sans  faute  de  leur  part,  ces

personnes  ignorantes  de la  vérité  divine enseignée par  Jésus-Christ,  ont  été rachetée  par  le

sacrifice de la Croix et, à leur mort (ceci, Je vous l’apprends) ces âmes sont dirigées vers des

Limbes particulières, celles des païens qui ont été bons mais qui ne Me connaissent pas et, par

conséquent, ne peuvent être Mes disciples. A ceux-là et parce que la Terre est l’unique lieu de

l’univers où il est possible de connaître le Dieu Incarné et devenir Son frère par le baptême et

une vie chrétienne, à ceux-là Je vous apprends que Je leur donne la grâce, par les mérites de Ma

Croix, de se réincarner et devenir enfant de Dieu.

La sainte Eglise catholique n’enseigne pas cette connaissance car son rôle est de conduire

vers  le  Ciel  les  enfants  de  Dieu  et  d’être  missionnaire,  c’est-à-dire  d’aller  chercher  tous  les

hommes comme Je le leur ai demandé : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,

celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné » (Mt 28,19 &

Mc 6,6).

Tout Mon enseignement, tout l’enseignement et la mission de la sainte Eglise consiste à

convertir des incroyants, à leur apporter la foi en Jésus-Christ, l’unique Dieu et unique Sauveur ;

et aux baptisés, à les fortifier en cette foi.

En parlant de la possibilité pour les incroyants de bonne volonté de revenir sur la terre dans

un nouveau corps, afin d’être cette fois-ci enseignés de la grandeur et de l’importance d’être

disciple  de Jésus-Christ,  J’ai,  Moi votre Seigneur et  votre  Dieu,  une nécessité  à  vous ouvrir

l’esprit sur de nouvelles connaissances qui n’ont aucun rapport avec les croyances des fausses

religions qui sont malheureusement nombreuses sur la terre.

Mais après le renouveau terrestre qui doit venir bientôt et qui est annoncé par de nombreux

messagers du Ciel, les hommes entreront en un temps béni où la seule religion sur terre sera

celle de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui naîtront alors seront instruites de la belle religion

enseignée par Dieu Lui-même (Jn 6, 45). Toutes les âmes qui séjournent encore dans les limbes
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des païens reviendront sur la terre en ces jours-là et toutes recevront la bonne instruction en ce

millénaire de paix et de chrétienté. D’autres sont déjà revenues mais toutes ne sont pas revenues

dans  une  famille  catholique.  Je  sais  ce  que  Je  permets  et  pourquoi  Je  le  permets,  mais  le

message que Je veux donner aux hommes est qu’aucun homme ne se sauve malgré lui, comme

aucun ne se perd malgré lui.

Par le Saint Sacrifice de la Croix, J’ai sauvé TOUS les hommes mais ceux qui Me rejettent et

font le mal, ceux-là Je les condamne à la géhenne de feu éternelle.

Je demande à tous Mes fidèles qui ont connaissance de cette explication de rejeter toute

ressemblance avec d’autres religions qui ne se réfèrent pas à Mon enseignement. Ces croyances

sont fausses, inexactes et sans aucun lien avec l’enseignement divin. C’est par Ma Passion et Ma

Croix que Je sauve, c’est par Ma Passion et Ma Croix que l’humanité tout entière peut avoir part

à la Demeure de Dieu, éternellement. Mais pour cela, il faut nécessairement faire partie de la

famille de Dieu : cela ne se peut qu’en étant baptisé, en étant uni à Jésus-Christ et en L’aimant

totalement par l’obéissance à Ses lois et l’union sacramentelle.

En ne voulant pas être disciple de Jésus-Christ, on finit par se damner ; si on ne connaît pas

Jésus-Christ, la grâce est donnée de revivre une autre vie pour atteindre la nécessaire union avec

Lui et la Vie éternelle (Jn 6, 54).

Chers enfants qui recevez cette lettre, soyez dans la joie de comprendre que Je n’abandonne

aucune de Mes créatures, Je donne à toutes la possibilité de Me connaître, de M’aimer, d’être

avec Moi pour l’éternité mais… à condition de le vouloir.

La sainte Eglise enseigne le chemin de la vie éternelle et Moi, le Seigneur, Je soulève un coin

du voile du monde invisible. C’est une grâce et Je vous en offre la primeur. Sinon, sans cette

possibilité  de  revenir  sur  la  terre  pour  connaître  Jésus-Christ,  que deviendraient  toutes  ces

âmes ? Puisqu’elles ne seront pas sauvées malgré elles, doivent-elles alors être damnées alors

que Je suis venu sur terre pour sauver toute l’humanité ? Je Me suis offert pour elles aussi sur la

Croix et elles viendront à Moi : « Et Moi, élevé de terre, J’attirerai à Moi tous les hommes »

(Jn 12,32).

Je suis le Centre de toute chose, « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, nul ne va au Père que

par Moi » (Jn 14,6).
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C’est par cette révélation de la réincarnation des âmes ignorantes que la vérité des évangiles

se raffermit et que toute contradiction ou incompréhension disparaît.

Soyez en paix, Mes enfants, Je veux la totalité de Mes enfants en Mon Royaume, ceux qui

sont Mes enfants et ceux qui doivent encore le devenir. Que la paix soit avec vous, cette paix

intérieure que le monde ne peut donner.

Je vous bénis et vous laisse dans les bras de Ma très sainte Mère, qui est aussi votre Mère.
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Les Messages du Ciel 
transmis à Robert Brasseur 

du Québec 

NOVEMBRE 2021

1. Mercredi 3 novembre 2021 4 h 10,
La Grâce apporte la force et l’aide; 
mais pour ceux qui ne sont pas dans la prière, 
leur chemin n’a aucune issue

2. Jeudi 25 novembre 2021 4 h 00
Vous devez vous concentrer uniquement sur la prière. 
Votre temps doit être uni en permanence à Ma Divinité 
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La Grâce apporte la force et l’aide; 
mais pour ceux qui ne sont pas dans la prière, 

leur chemin n’a aucune issue.

Mercredi 3 novembre 2021 4 h 10,

Notre Père du Ciel à Robert Brasseur,

« Cher fils, que Ma Grâce descende sur toi et sur ta famille spirituelle.

Le  Chemin à  suivre est  un combat pour tous Mes enfants;  mais,  par Ma

Grâce, ce Chemin devient plus abordable.

La Grâce apporte la force et l’aide; mais pour ceux qui ne sont pas dans

la prière, leur chemin n’a aucune issue.

Prier,  c’est  obtenir  la  force  et  le  courage  de  persévérer  lorsque  la

tempête se fait plus intense. C’est pour cette raison que Je vous demande de prier pour tous ceux

qui ne prient pas, afin, que par vos prières et les grâces qui y sont rattachées, ils retrouvent LA

LUMIÈRE.

Prier, c’est chasser le Malin et c’est obtenir la liberté du cœur.

Le péché emprisonne le cœur et le rend vulnérable aux attaques subies par ceux qui vous

blessent. Ne vous dérobez pas devant l’Adversaire, mais soyez fervents et persévérants. Le cœur

doit  être  libéré  de  tous  ses  tourments,  et  c’est  seulement  par  Ma  Grâce  que  Je  peux  vous

accorder cette purification du cœur,  afin qu’il  devienne libre du mal qui  l’entoure.  Sans Ma

Présence et sans Ma Puissance vous ne pouvez traverser ce mur que le Malin place sur votre

chemin, et c’est pourquoi J’insiste tellement sur la prière.

Le  temps  est  venu  où  vous  devez  être  unis  au  Ciel  en  permanence  par  la  louange  et

l’offrande. Je ne demande pas d’être à genoux en tout temps, mais ce que Je désire c’est que

votre journée et votre travail soient une offrande à Ma Divinité. 
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LE TEMPS DES LOISIRS, N’EST PLUS ! Vous êtes présentement au combat et le combat se

fait plus intense, et c’est seulement par LA PRIÈRE que vous pourrez vous libérer des attaques

que le Malin vous tend. Vous avez une ARMURE et cette ARMURE devient votre protection

contre le déchaînement de Satan.

Donc,  servez  -vous  de  vos  armes  par  la  puissance  de  vos  louanges  et  de  vos  prières.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. Je t’aime et Je bénis. »

Ton Papa, rempli de compassion pour tous Ses enfants.
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Vous devez vous concentrer uniquement sur la prière. 
Votre temps doit être uni en permanence à Ma Divinité 

Jeudi 25 novembre 2021 4 h 00

Notre Père du Ciel à Robert Brasseur,

«  Chers  enfants,  le  temps  est  arrivé  où  vous  devez  vous  concentrer

uniquement sur la prière. Votre temps doit être uni en permanence à Ma

Divinité afin de recevoir toutes les grâces nécessaires à votre survie.

Vous entrez dans les Grandes Tribulations alors, vous devez être en état

de  recevoir  toutes  les  grâces  afin  que  votre  cœur  puisse  traverser  ces

tribulations dans la paix et l’harmonie.

Si vous vous unissez à Mon Cœur, vous sentirez une PAIX PROFONDE et une GRANDE

SÉRÉNITÉ.

Aussi, ne vous laissez pas endormir par les médias, mais priez plus que jamais afin que votre

cœur ne se trouble pas.

Les  faussetés  qui  y  sont  véhiculées  endorment  votre  subconscient  et  vous  rendent

vulnérables aux attaques du Malin.

CHERS  ENFANTS,  SOYEZ  CONSCIENTS  QUE  VOUS  N’ÊTES  PAS  SEULS  ET  QUE

PLUSIEURS DE MES ANGES VOUS PROTÈGENT.

Soyez fervents à chacune de vos prières et surtout ne vous laissez pas induire en erreur, mais

soyez toujours sur vos gardes afin de vous protéger contre les attaques de Satan.

Demandez la patience et la force de traverser ces grandes tribulations et CROYEZ QUE JE

SUIS PRÈS DE VOUS POUR VOUS AIDER !
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N’oubliez jamais que Je Suis un Père plein de compassion et plein d’Amour pour tous Mes

enfants. Hélas! beaucoup se perdent par leur manque de foi…

Priez beaucoup pour tous ceux qui ne croient plus, parce que vos prières sont leur planche

de salut et elles leur apportent la guérison et surtout la Lumière de la conversion.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

Ton Papa, rempli de Compassion et d’Amour pour tous Ses enfants

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

AYEZ CONFIANCE!  ABANDONNEZ-VOUS! 

20 novembre 2021

 

Mes chers enfants, demeurez ferme dans la foi! 

Ne vous énervez point et soyez toujours prudents en vos agirs, paroles et pensées! 

Je suis avec-vous, alors, ne vous inquiétez pas! 

Ceux qui M’auront obéi dans la foi et demeureront fermement ancrés en Moi dans la prière

garderont la paix même dans la souffrance.  Priez et soyez toujours mes fidèles serviteurs et

servantes  jusqu’à  la  fin  de  ces  ténèbres.  Suivez-Moi  dans  Ma  barque! Ça  brasse  dans  les

tempêtes, mais J’y suis aux commandes pour vous conduire sur la route du bonheur éternel.

Mes  petits,  ne  craignez  rien  car  avec  Moi  tout  est  abondance  de  grâces,  d’amour,  de

Lumière, de suavité, de joie qui vient, et Je reviens, J’y suis presque maintenant.

 Ma justice est débutée et vous verrez Ma grandeur qui va illuminer tous les recoins de la

terre et vos âmes!
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De grâce, accrochez-vous à Moi! 

Ne demeurez qu’en Moi! 

Ne vivez que pour Moi! 

Que Ma gloire soit! 

Que Justice soit! 

Que Ma Lumière soit! 

Amen, Je vous le dis : Le temps est venu, tout s’accomplira devant vos yeux et ne soyez pas

effrayés, car tout a été dit, et tout sera en votre monde d’incrédulité! 

Votre foi et votre repentir vous sauveront! 

Soyez qu’amour pour l’Amour de votre Dieu jusqu’à mon retour!

Heureux les invités au banquet du Royaume éternel et qui croit en Dieu Trinitaire!  Heureux

Mes fidèles enfants élus et choisis de toute éternité!   Nombreux sont appelés mais trop peu

entreront au royaume des cieux!  Heureux ceux qui auront donné leur vie et leur cœur tout à

Dieu; ils boiront et mangeront la nourriture céleste qui fait vivre éternellement, et ils seront

rassasiés des délices du ciel… sans fin! 

Amen,  Je  vous  le  dis :  tout  appartient  à  votre  Dieu  qui  détient  toute  chose  et  tous  les

évènements du monde sous Son regard!
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Moi seul vous sauvera! 

Moi seul délivrera ce monde des ténèbres avec la Puissance du Père! 

Moi seul fera ce qu’il faudra pour vous aider. 

Votre Dieu suffit! Croyez-en Moi! Croyez-en Nous!

Tendrement, Je vous bénis!  Demeurez dans ma barque!   Vous êtes Mes amours, vous êtes

mes amis et apôtres des derniers temps! 

Ayez confiance!

 Abandonnez-vous! 

Ne soyez qu’amour pour Moi et pour tous! 

Jusqu’à votre dernier souffle, votre mission est au cœur du monde avec Moi!

Braves soldats de foi, que Ma lumière brille en vous et que Ma paix soit sur vous! 

Amen, Jésus votre Sauveur au cœur du monde! 
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Je suis! 

Je viens!

  Je reviens! 

Patience pour encore un peu de temps et courage Mes amours!  

Priez!  Priez!  Priez! 

Amen!  Amen!  Alléluia! 

Fin du message 22h : 23, le 20 novembre 2021. 
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Message de Trevignano Romano

NOVEMBRE 2021

 Source: 

1. https://lareginadelrosario.org/2021/11/   

(texte en italien)

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 3 novembre 2021

        Mes enfants, merci d'avoir écouté mon appel dans votre cœur. Je suis heureux de vous

voir ici à genoux en prière. Mes enfants, comme j'aimerais vous voir ainsi, malgré la pluie de
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bénédictions, surtout en ces temps très difficiles. Cela plaît beaucoup à Jésus, surtout de voir

une vraie foi, une foi courageuse, qui n'a peur de rien. Vous, enfants, m'avez été confiés et je

vous aime comme la Mère de Jésus et votre Mère. Je veux vous éloigner du péché, je veux que

vous soyez toujours prêts à être avec votre regard uni à celui de Jésus.Priez les enfants pour

l'Église,  car  malheureusement  les  menaces  sont  de  l'intérieur. Souviens-toi  que  tu  seras

persécuté comme mon Fils l'était. Vous serez traité de fou comme on l'a dit à mon Fils ; et vous

ne serez pas accepté pour votre foi. Vos peines seront mille fois récompensées. Surtout, si vous

continuez sur ce chemin, vous profiterez d'une journée paradisiaque. Priez pour que la guerre ne

puisse pas commencer car tout est prêt dans les pays. Priez pour l'Espagne. Maintenant, je vous

bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Amen

 

Trevignano Romano 6 novembre 2021

           Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Enfants, je vous

demande d'avoir un cœur pur, d'enlever la haine, le ressentiment et de faire une confession

hebdomadaire, préparez-vous car l'avertissement est sur le point d'être. Je ferai un pont entre le

ciel et la terre pour tous mes enfants préférés. Mes enfants, marchez sur le chemin de la sainteté,

vos souffrances offertes serviront au salut de beaucoup d'âmes, en particulier la souffrance de

ma  bien-aimée. Je  rassemble  mes  enfants,  pour  qu'ils  puissent  évangéliser  le  plus  possible

ensemble, c'est maintenant urgent. Ma fille, parle de mon Jésus dans le monde, je serai à tes

côtés,  mon  amour  et  ma  consolation  attirent  beaucoup  d'âmes,  qui  autrement  se  seraient

perdues. Mes enfants, priez pour les dirigeants, car ils complotent quelque chose de dangereux

pour vous. Priez pour l'Église. Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit,  Amen
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Notre Dame de Trevignano Romano, 
13 novembre 2021  

Chers  enfants,  merci  d’avoir  répondu  à  mon  appel  dans  votre  cœur.  Mes  enfants,

aujourd’hui je suis ici en tant que Mère des Douleurs, je regarde vos cœurs et je ne vois pas la

paix dont vous aurez besoin pour affronter les temps sombres.

Enfants bien-aimés, combien de mal y a-t-il encore dans le monde, persécutions, jugements

contre  vos  frères,  rappelez-vous  que  seul  Dieu  est  juge  et  non vous,  confiez-Lui  toutes  vos

souffrances.

Mes enfants, je vois beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais sans cœur et sans amour,

ce ne sont pas des prières, mais seulement des paroles inutiles, mettez-y tout votre amour et

avec vos yeux et vos mains vers le ciel, tournez-vous vers Jésus-Christ, unique et vrai Sauveur.

Chers enfants, priez pour l’Église, 

priez pour l’Amérique où tout est prêt pour la guerre.

 Priez pour la Russie, qui semble vouloir la paix, mais est déjà prête au conflit. Faites

pénitence mes enfants. 

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.
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Notre Dame de Trevignano Romano 
16 Novembre 2021

Ma  fille,  merci  d’avoir  répondu  à  mon  appel  dans  ton  cœur.  Je  suis  toujours  là  pour

demander une conversion urgente, je vous demande de ne pas continuer à défier Dieu.

Ne comprenez-vous toujours pas que le diable, avec sa ruse, veut totalement vous contrôler,

y compris vos esprits ?

Heureux ceux qui, malgré les ténèbres qui s’emparent du monde, restent fidèles aux paroles

de Jésus et prient avec joie et paix dans leur cœur. Mes enfants, ayez confiance en Jésus-Christ

et non en de fausses idoles, qui conduisent mes enfants à la perdition.

Je vous ai donné l’arme la plus puissante, le Saint Rosaire pour combattre le diable, n’ayez

pas peur et soyez fidèle à la Parole de Dieu.

Tout est prêt pour attaquer mon Église 

et beaucoup de sang coulera sur la grande place, 

priez, priez, priez beaucoup !

Jésus reviendra pour faire toutes choses nouvelles et il n’y aura plus de douleur, plus

de lamentation, mais seulement la paix et l’amour.

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

Saint-Esprit, amen
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Notre Dame de Trevignano Romano 
20 novembre 2021

C’est le moment de l’antéchrist, qui apparaîtra bientôt.

Mes enfants, merci d’avoir répondu à mon appel en ton cœur.

Je vous remercie mes enfants d’avoir plié vos genoux.

Chers enfants, vous êtes nombreux à prier pour anticiper la venue de mon Fils Jésus, je vous

comprends, mais l’ordre de toutes choses doit être respecté, ainsi la construction d’une maison

qu’il faut d’abord voir sur le projet et puis admirer la beauté de la maison, c’est ainsi qu’est le

plan de Dieu qui se réalisera après que certaines choses se seront produites.

C’est le moment de l’antéchrist, qui apparaîtra bientôt.

Maintenant l’apostasie de l’Église a retiré beaucoup de mes enfants des sacrements et pour

ceux qui ont une foi précaire, ils tombent facilement par erreur.

Mes enfants, n’ayez pas peur si vous êtes dans la vraie foi, confiez-vous à mon Fils Jésus qui

peut tout faire avec la paix qui se répandra.

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

amen.
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Notre Dame de Trevignano Romano
23 novembre 2021

Ma fille,  merci  d’avoir  écouté  mon appel  dans  ton  cœur.  Criez  et  vous  devez  dire  avec

détermination que le grand déluge est sur le point de frapper cette humanité,  au cours de

laquelle une grande Croix sera vue par le monde entier, convertissez-vous d’urgence.

Ma fille, demande d’ouvrir les cœurs à mon appel et de ressentir la forte douleur de mon Fils

Jésus, bientôt l’hérésie de l’Église sera plus forte, tout le monde comprendra, au moins ceux qui

ont eu une foi ferme, basée sur la parole de Dieu, le diable veut vous faire implanter sa marque,

Attention !!

Les projets sont mauvais, tout comme la dictature, le communisme, le mensonge et tout ce

qui servira à vous contrôler, mais vous ne devez pas craindre, Dieu sait ce qui est pour votre bien

et ce qui ne l’est pas, souvenez-vous de ces mots : « Qui voudra sauver sa vie la perdra, mais

celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ».

Maintenant, je vous bénis avec votre conjoint et vos frères, au nom du Père et du Fils et du

Saint-Esprit, amen.

ÉVANGILE Mc 8,34-9,1

Celui qui perd la vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera.

De l’Évangile selon Marc

À ce moment-là, contre l’appel de la foule avec ses disciples, Jésus leur dit :

« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renie, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.

Parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perd sa vie pour moi et

pour l’amour de l’Évangile la sauvera. En fait, quel avantage y a-t-il à ce qu’un homme

gagne le monde entier et perde sa vie ? Qu’est-ce qu’un homme pourrait donner en échange

de sa vie ?

Quiconque  a  honte  de  moi  et  de  mes  paroles  devant  cette  génération  adultère  et

pécheresse, même le Fils de l’homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de

son Père avec les saints anges.

Il  leur dit  :  « En vérité,  je  vous le dis  :  il  y a ici  quelques personnes présentes qui  ne

mourront pas avant d’avoir vu la venue du royaume de Dieu en sa puissance ».

Parole du Seigneur
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Jésus de Trevignano Romano 
27 novembre 2021 

Message de Jésus

Mes  enfants,  quel  plaisir  de  vous  voir  réunis  ici  comme  une  seule  famille.  Ma  fille,  le

désastre de cette humanité n’est pas totalement accompli, ne te laisse pas prendre par le mal, ne

tombe  pas  dans  ce  filet  maléfique,  je  suis  avec  toi,  je  t’ai  promis  et  je  tiens  toujours  mes

promesses. Je suis qui je suis, Je suis.

Ma fille, je sais, je sais, combien de douleurs et combien de déceptions tu ressens, combien

de personnes s’éloignent, mais tu me laisses être le Bon, aie pitié d’eux, tant seront sélectionnés,

surtout de ceux qui ne s’y attendent pas, je les laisserai dans la tribulation jusqu’à ce qu’ils soient

complètement purifiés  et  s’ils  m’acceptent,  ils  viendront  à  Moi,  mais  ne vous inquiétez pas,

laissez les choses aller de cette façon.

Mes enfants, c’est ce qui se serait passé, et quand je vous ai demandé de rester unis, vous

n’avez pas compris. Je veux voir mes gens proches les uns des autres, des familles qui naîtront,

des jeunes qui s’aimeront. Oh ! mes enfants qui est ma mère, qui sont mes sœurs, soyez ainsi,

pères, mères, fils et sœurs de mon peuple. Je suis Père et Fils, vous devez donc marcher en

m’imitant.

Mes enfants, les puissants sont unis pour apporter la guerre, pas la paix, souvenez-vous

toujours de ces mots, ne vous y trompez pas, résistez et prenez soin les uns des autres, s’il vous

plaît.  Je  t’aime  de  tout  l’amour  que  j’ai  en  moi,  mais  je  te  demande  :  fais  pénitence,  fais

pénitence pour mon Église, fais pénitence pour ceux qui se sont égarés et ne reconnaissent plus

Dieu, fais un jour par semaine si tu veux, mais fais pénitence.

Enfants, il n’y a plus rien à laisser dans ce monde et vous n’avez aucune imagination (idée)

de ce que j’ai préparé pour vous, tout sera merveilleux avec tant de joie, sans douleur et tant

d’amour, nous laissons les calomnies à ce monde, pour moi que des mots d’amour et moi pour

toi.

Messages de Trevignano Romano de Novembre 2021



 47/112

Les élus  seront  emmenés et  emmenés là  où j’ai  déjà préparé leur  monde,  mais certains

seront obligés de rester sur terre, pour que tout recommence avec mon aide. Oh! enfants bien-

aimés, mes frères, si vous saviez combien mon amour pour vous est grand, mais malgré tout,

mon Cœur continue de couler du sang, mon Cœur et celui de ma Mère ressentent une forte

douleur pour cette terre et pour cette humanité.

Je serai avec vous et vous bénirai un par un. Ma fille, avec les larmes de ma Mère fais le

signe de croix à chacune d’elles, pour qu’elles soient protégées, Amen.

Apportez la paix à vos enfants dans vos maisons, apportez ma paix. Maintenant, je vous

bénis au nom du Père, en mon Très Saint Nom et du Saint-Esprit, 

Amen.
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Message du Ciel à Luz de Maria

Novembre 2021

Source : https://www.revelacionesmarianas.com/FRANCAIS.htm
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la très sainte Vierge Marie 
à sa fille bien-aimée Luz de María 

29 novembre 2021

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé,

LA DIVINE VOLONTÉ VOUS APPELLE INSTAMMENT À  RESTER DANS LA

PAIX, LA SÉRÉNITÉ ET L'OBÉISSANCE.

 Soyez les dépositaires de l'Amour Divin et soyez fraternels. Soyez des créatures de bonté

qui,  tout  en  se  confiant  à  la  Protection  Divine  ne  négligent  pas  tout  ce  qu’elles  doivent

pleinement accomplir.

Je vois tant de Mes enfants manquer d'amour pour leur prochain, saturés de cet orgueil et

de l'arrogance qui font les délices du Diable.  Ma Douleur est si forte en voyant la suffisance,

l'orgueil, la dérision, le mensonge et la fausseté prévaloir en vous, omettant les appels qui vous

exhortent à être des créatures de paix et de bonté. En ce moment, il y a dans l’humanité une

surabondance d'imposteurs qui éloignent le Peuple de Mon Fils de tout ce qui est bon et de ce

qui conduit au Salut éternel.

Le  pouvoir  sur  la  Terre  est  marqué  par  ceux  qui,  à  travers  d’obscures  et  ténébreuses

alliances, flagellent Mes enfants, les acculant et les invitant à un festin où ils seront anéantis par
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ces  loups  qui  partagent  un but  commun.  Le  Peuple  de  Mon Fils  s'empresse  de recevoir  les

toxiques qui lui sont offerts, au milieu du silence dissimulateur que gardent ceux qui devraient

alerter, et du silence auquel sont réduites les voix fortes, prolongeant ainsi dans le Peuple de

Mon Fils Sa douloureuse Passion.

VOUS ÊTES DANS LE CHAOS…

Et tant parmi les Miens continuent à ne pas voir, à ne pas entendre, étant spirituellement

aveugles et sourds ! Comme Je m'afflige, en tant que Mère, de cette génération abîmée par le

mal !

L'Église de Mon Fils sera ébranlée, mais la Foi doit rester ferme chez les enfants convaincus

et convertis.

En  silence,  l’humanité  terrorisée  s’abritera   dans  les  foyers,   centres  de  concentration

massifs où la technologie prévaudra et vous dominera.

Enfants de Mon Cœur Immaculé,

Il est important de renforcer le Système Immunitaire (*), le corps est le Temple du Saint-

Esprit, ne l'oubliez pas.

Il est important d’intensifier votre amour de Dieu et du prochain, la dimension fraternelle de

votre être, de sorte que vous partagiez ce que vous avez reçu, en n’oubliant pas que tout ce que

Mon Fils vous a donné pour travailler dans Sa Vigne, (Cf. Mt. 20) ne vous appartient pas ; Mon

Fils est le Maître de la vigne. Vous êtes les serviteurs de la vigne et, comme de bons serviteurs,

vous devez répandre la Parole de Mon Fils, faire connaître les Saintes Écritures et diffuser ces

Appels de l'Amour Divin, afin de former de nouvaux ouvriers de la vigne en d'autres lieux.

Des événements puissants approchent. Je vous invite à oindre à nouveau les portes de vos

maisons avec de l'huile ou de l'eau bénites, et à vous sceller le front.

Le feu va tomber du ciel. Ne perdez pas la raison à cause de cela. Abandonnez-vous à la

Divine  Volonté  et  faites  confiance.  Invoquez  Saint  Michel  Archange  et  demandez-lui

humblement de précéder les pas de chacun d’entre vous.

Messages à Luz de Maria de Novembre 2021



 51/112

 Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il sera fortement secoué.

 Priez Mes enfants, la guerre avance en silence.

 Priez Mes enfants, le volcan de l'Île de La Palma reprend de la vigueur.

NE REFUSEZ PAS MON APPEL, MARCHEZ VERS MON FILS, 

NE SOYEZ PAS INSENSÉS, SOYEZ DES EXPERTS EN AMOUR 

ET LE RESTE VOUS SERA DONNÉ PAR SURCROÎT.

 Je vous attends convaincus et convertis, Mes enfants. En ce moment, la conversion est ce

qui est le plus important pour vous.

JE DÉVERSE MA BÉNÉDICTION MATERNELLE SUR CEUX QUI PRENDRONT CET APPEL AU

SÉRIEUX, LES FORTIFIANT DANS L'ESPÉRANCE.

 

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
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COMMENTAIRE DE LUZ DE MARIA

 

Frères,

 

Pendant cet Appel Maternel, il m'a été donné la Vision suivante :

J'ai vu une grande partie de l'humanité se déplacer presque sans réfléchir à la recherche de

ce dont elle a besoin pour subsister.

Notre Mère m’a dit :

" Ma fille, la créature humaine n'est pas habituée à jeûner et face à la menace de ne

pas avoir la nourriture à laquelle elle est habituée, elle succombe à la peur.

Si seulement ils avaient plus de Foi !

Si seulement ils écoutaient Mes Appels !"

 Il m’a été donné de voir des frères se battre pour entrer les premiers - comme le dit Notre

Sainte Mère - à un festin, qui les mènera ensuite là où ils ne voudront pas entrer les premiers.

N'entrons  pas  dans  le  désespoir  et  les  nuits  blanches  remplies  de  peur.  Notre  Mère

augmente notre Espérance afin que, comme Noé, Abraham, Isaac, Moïse et les élus qui ont été

fidèles  à  l'appel  de  Dieu,  nous  ne  perdions  pas  la  Foi,  et  que  l'Espérance  augmente

continuellement, car nous sommes appelés à être des serviteurs utiles.

En vérité Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des

petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. (Mt 18,3) 
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la très sainte Vierge Marie
à sa fille bien-aimée Luz de María

20 novembre 2021

 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé,

 MON CŒUR  IMMACULÉ  TRIOMPHERA  ET  SUR  TOUTE  LA  TERRE  SERA

L’AMOUR TRINITAIRE.

 LE   LAIT   ET   LE  MIEL   COULERONT   SUR  CETTE   TERRE (Nb  13,27) ET   LES

ENFANTS DE LA SAINTE TRINITÉ EN SERONT LE REFLET.

Enfants bien-aimés,

LE MOMENT EST VENU !  Vous êtes tombés entre des mains perverses. L'"antidote" est

le fantasme d'un destin stipulé par Satan et ses légions terrestres.

La plupart de Mes enfants aux cheveux blancs disparaîtront peu à peu, sans que ce soit la

Volonté du Père Éternel. Les ficelles sont tirées, ceux d’âge mûr suivront. Des maux inconnus

apparaîtront  de  manière  inattendue.  Comme  Mon  Cœur  de  Mère s’afflige  !  Tant  de

lamentations, partout !
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JE  VOUS  APPELLE  À  LA  FOI  VÉRITABLE :   CONSCIENTE,   PROFONDE  ET

CONVAINCUE.

 

La conversion de la créature humaine doit se faire maintenant ! C’est urgent, afin de pouvoir

discerner le bon chemin et ne pas devenir comme des pharisiens, car le mal se servirait de vous

pour pénétrer là où il ne peut pas aller seul.

Peuple de Mon Fils, bien-aimés de Mon Coeur Immaculé,

Tant de peurs s’accumulent dans la vie mondaine parce que Mon Fils est dédaigné..... C'est

cela qui vous fait agir sans réfléchir.

Le Peuple de Mon Fils doit prier sans cesse le Saint Rosaire, et ne pas arrêter de recevoir

Mon Fils dans la Sainte Eucharistie, après s’est dûment préparé en recevant le Sacrement de la

Réconciliation.

Celui qui ne garde pas son cœur, ses oeuvres et ses actions sur le chemin de la Vérité Divine,

ne pourra pas voir la réalité..... Il faut vous convertir !

Tout le monde s’est vu confier quelque tâche au sein de ce Peuple. Malheur à ceux qui, ayant

été  appelés  à  une  mission  particulière,  ne  la  prennent  pas  au  sérieux.  Pauvre  d’eux,  Mes

enfants ! 

L'humilité est la couronne du temps présent ; l'orgueil est un serpent qui se retourne contre

son propriétaire.

Préparez-vous, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez avec le cœur.

Priez, enfants, priez pour l'Allemagne ; elle fera l’expérience de la douleur.

Priez, enfants, priez pour la France ; la société se soulèvera et souffrira.

Priez, enfants, priez pour les États-Unis ; la douleur ne s'en ira pas.

Priez, enfants, priez pour l'Amérique centrale ; la souffrance à l’excès arrivera.
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Priez, enfants, priez pour Porto Rico ; son sol tremblera.

Priez, enfants, priez pour l'Espagne ; l'humanité la jugera.

La nature se soulèvera et fera des ravages.

En  tant  que  Mère  de  tous  les  hommes,  au-dessus  de  votre  misère  humaine  et  de  vos

rébellions, Je vous aime et vous garde dans mon Cœur Immaculé, l’Arche du Salut.

Je vous bénis et vous offre Mon Manteau Maternel, à l'abri duquel vous trouverez de grands

enseignements, qui sont les empreintes de Mon Divin Fils, révélatrices de la Miséricorde Divine.

N’AYEZ PAS PEUR, JE SUIS VOTRE MÈRE, JE VOUS AIME.MA BÉNÉDICTION EST

AVEC CHACUN D'ENTRE VOUS.

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

 

(*) VIDEO MESSAGE 20.11.21
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Saint Michel Archange
à Luz de María

12 Novembre 2021

Peuple bien-aimé de la Très Sainte Trinité,

 

JE SUIS ENVOYÉ POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE LA VOLONTÉ TRINITAIRE.

 JE VIENS VOUS APPELER D'URGENCE À VOUS PRÉPARER

SPIRITUELLEMENT.

Toute  créature  humaine doit  grandir  spirituellement,  lutter  pour  son salut  et,  en même

temps, aider fraternellement ses frères et sœurs face aux souffrances que vous vivez déjà et à

celles qui doivent encore se développer pleinement.

Je  vous  appelle  à  une  préparation  spirituelle,  sans  laquelle  la  créature  humaine  ne

parviendra pas à vaincre la malice de ceux qui sont aux ordres de l'Antéchrist.

VOUS DEVEZ ÊTRE PLUS DÉTERMINÉS ! Tout  le  monde sait  que l'humanité  vit

l'accomplissement des Prophéties, mais certains, même s’ils voient, ne veulent pas reconnaître

ce qui se passe réellement.
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LES   SIGNES   ET   LES   SIGNAUX   NE   SONT   PAS   RECONNUS   ! Les  créatures

ignorantes et bornées s’obstinent à garder leur esprit captif de leurs caprices et de leur dédain.

Même si  l’on vous  assure  que vous  n’êtes  pas  dans  le  temps où les  grandes  Prophéties

doivent s’accomplir, vous qui reconnaissez les Signes et les Signaux, restez inébranlables dans ce

que vous reconnaissez.

IL EST DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ QUE VOUS ÉLEVIEZ VOTRE ESPRIT DE

SORTE  QUE  VOUS   PUISSIEZ  GRANDIR  À   CHAQUE   INSTANT.   VOUS  DEVEZ

FAIRE   PREUVE   DE   DISCERNEMENT,   AFIN   DE   NE   PAS   VOUS   LAISSER

ENTRAÎNER À ŒUVRER ET AGIR À L’ENCONTRE DE VOS PRINCIPES.

Il  est urgent que la créature humaine sache clairement sur quel chemin marcher et  soit

dotée de connaissance afin de ne pas abandonner Notre Roi  et  Seigneur Jésus-Christ  en se

laissant tromper.

CETTE GÉNÉRATION PASSERA PAR DEUX ÉTATS:

L'un est celui de la souffrance à l’excès, un état qui vous conduira à envier les morts..... (cf.

Apocalypse 9,6).

L'autre,  l'état  sublime  consistant  à  jouir  de  l'Amour  Divin  et  à  sentir  profondément  la

présence de Notre Reine et Mère.

SANS   LAISSER   POUR   PLUS   TARD   LE   DÉBUT  DE   VOTRE   CONVERSION:

Disposez-vous  à  être  des  enfants  de  la  Divine  Volonté,  des  enfants  de  la  Reine  et  Mère.

Disposez-vous à demander notre aide, maintenant ! 

Quand les événements arriveront à l'improviste, le fait que vous soyez disposés à être des

enfants de la Divine Volonté sera pris en compte "ipso facto".

Peuple de la Très Sainte Trinité,

De graves catastrophes continueront de s'abattre sur la Terre : les failles tectoniques se sont

pleinement  activées  et  des  phénomènes  atmosphériques  vont  faire  la  une  des  journaux  et
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affecter l'aviation. Des inondations imprévues dans différents pays feront l'actualité, ainsi que

l’arrivée sur la Terre d’objets venus de l'espace, sans oublier le développement de la guerre. 

Préparez-vous ! Des esprits envahis par le mal ont prévu de faire souffrir l’humanité, sans la

technologie et les avancées dont elle bénéficie aujourd’hui, sans électricité et sans nourriture.  Le

confort sera un rêve du passé. 

Pour celui qui vit dans l'obéissance, s'abandonnant avec foi et amour à la Volonté Trinitaire

et à Notre Reine et Mère, les événements seront moins tourmentés.

Ceux  qui  vivent  en  enviant  leurs  frères,  qui  vivent  dans  l'impatience,  l'orgueil,  dans

l'arrogance et la désobéissance à la Volonté Trinitaire, n'auront pas la paix dans leur cœur, et ce

qui se passera sera pour eux un véritable tourment.

Combien attendent l'Avertissement sans faire une révision consciencieuse de leur vie,  de

chaque détail, de chaque œuvre et de chaque action qu'ils ont réalisé avec ou sans consentement,

afin de pouvoir demander le Pardon Divin et se préparer au moment de l'Avertissement ?

L'Avertissement est le plus grand acte de la Miséricorde Divine pour cette génération, dans

lequel vous vous verrez d’une manière spéciale et expérimenterez l’importance des actions et

omissions que vous avez commises. (*)

L'Avertissement est le temps de la Miséricorde Divine et de la Reconnaissance Divine pour

ceux qui se sont sacrifiés et ont choisi d’appartenir à la Très Sainte Trinité et à Notre Reine et

Mère.

LA MISÉRICORDE DIVINE NE S’ÉPUISE PAS, 

ELLE DONNERA À SES ENFANTS D’AUTRES OPPORTUNITÉS 

APRÈS L'AVERTISSEMENT.

 De grands changements auront lieu, la créature humaine vit en considérant son prochain

comme inférieur, se privant de la paix.

Priez enfants, priez, l'Argentine souffre, le peuple est flagellé.

Priez enfants, priez, l'Europe semblera déserte.
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Priez enfants, priez, la captivité est dictée par le Diable.

Priez enfants, priez, l’Église sera secouée.

Nous avons été appelés à maintenir  la défense du Peuple de Dieu. Notre Reine et  Mère

commande cette bataille contre le mal et à la fin son Cœur Immaculé triomphera.

Sans  crainte,  sans  hésitation,  continuez  avec  Foi,  en  plaçant  chacune  de  vos  œuvres  et

actions devant la Très Sainte Trinité et en vous recommandant à Notre Reine et Mère afin que le

mal ne vous touche pas.

En avant, Peuple de Dieu ! Nous sommes envoyés pour vous protéger.

En totale fidélité à la Très Sainte Trinité et en union avec Notre Reine et Mère…

LE CHRIST TRIOMPHE, LE CHRIST RÈGNE, LE CHRIST COMMANDE

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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Saint Michel Archange
à Luz de María

4 Novembre 2021

 

 

Peuple de Dieu, bien-aimé Peuple de Dieu,

 

En tant que Prince des Légions Célestes, je vous appelle tous à être à Notre Roi et Seigneur

Jésus-Christ, tout en demandant avec révérence et humilité à Notre Reine et Mère des Derniers

Temps sa constante protection.

Bien-aimés,

CE SONT DES TEMPS DIFFICILES, TRÈS DIFFICILES POUR CEUX QUI

DÉSIRENT CONTINUER À AGIR ET ŒUVRER DANS LE BIEN.

 Le chaos est favorisé par la majorité des dirigeants des nations soumis aux puissants de ce

monde, qui se sont livrés au service du Diable.  
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L'humanité est dans la confusion, comme si elle se trouvait en ce moment dans la Tour de

Babel (Gn 11,1-9). On ne se comprend pas entre frères ; la manière d’œuvrer et de se comporter

au sein d'un même foyer diffère complètement d’une personne à l’autre.

Je bénis  ceux qui,  avec amour,  confiance et  espérance,  gardent  la  Foi  en la  Très Sainte

Trinité, trouvant dans la prière et le dévouement fraternel la force qui les conduit à rester fermes

dans la Foi.

Je  vous  bénis  d'une manière  particulière,  parce  que,  reconnaissant  ce  moment,  vous ne

tombez  pas  dans  la  peur  ou  le  désespoir,  mais  restez  confiants  dans  la  Protection  Divine, 

contrairement à l'indifférence de la créature humaine en qui l'esprit de tiédeur a pris racine.

Allez de l'avant fortifiés par les annonces du Ciel qui vous permettent de vous amender et de

grandir spirituellement pour faire face à toutes les adversités qui se présenteront à vous. 

ATTENTION HUMANITÉ ! Les sbires du Diable vous attirent pour vous dominer,  en

vous conduisant à l’esclavage, vous habituant à être les porteurs de ce qui est antérieur au sceau

de l'antéchrist.

Priez, Peuple de Dieu, priez les uns pour les autres 

avec une véritable fraternité.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Serbie, 

la douleur viendra sur cette terre.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour les États-Unis, 

la nature flagellera cette nation.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Syrie, 

elle sera terre de conflit.

Priez, Peuple de Dieu, priez, l'été sera chaotique.

Peuple bien-aimé de Dieu, 

lorsque vous verrez que les événements se renforcent, 

priez, priez en esprit et en vérité. 
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Que ceux qui ont méprisé la Très Sainte Trinité 

et Notre Reine et Mère 

se repentent avant qu'il ne soit trop tard.

PRÉPAREZ-VOUS ! Cette génération en reviendra à être forcée de trouver dans la nature

ce qu'elle a détruit et dont elle aura besoin pour survivre.

N'oubliez pas que pour les maladies de la peau, le géranium est une plante noble que vous

pouvez utiliser en usage externe. Notre Reine et Mère l'a déjà recommandé.

La créature humaine, à cause de sa soif de pouvoir, polluera la terre, tuera son frère sans se

repentir, se réjouira de sa méchanceté et souffrira ensuite jusqu’à l’extrême. 

Bien-aimé Peuple de Dieu,

 CE N'EST PAS SEULEMENT LA DOULEUR 

QUI ATTEND CETTE GÉNÉRATION, 

MAIS AUSSI LES FRUITS 

POUR QUI DEMEURENT FIDÈLES À L'AMOUR DIVIN.

 

LE CHRIST TRIOMPHE, 

LE CHRIST RÈGNE, 

LE CHRIST COMMANDE.

 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
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 Frères,

Devant  cet  Appel,  je  m'agenouille  pour  tant  d'Amour  que  la  Maison  Paternelle  nous

manifeste, à nous Ses enfants. 

Je T’adore, ô Père, au nom de toute l'humanité.

Que de choses à vivre en peu de temps !

Combien devons-nous encore grandir spirituellement pour ne pas dépérir et vivre de la Foi,

de la Miséricorde Divine et des Promesses Divines !

La Protection Maternelle ne se fait pas attendre en cas de nécessité. C’est pourquoi, mes

frères,  sans  crainte  et  avec  une  plus  grande  confiance,  sans  crainte  et  avec  plus  de  Foi,

continuons sans nous décourager.

Reine et Mère des Derniers Temps,

des griffes du mal, arrache-moi.

 

Amen.
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Saint Michel Archange
à Luz de María

1er Novembre 2021

 

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

 

LA PAROLE QUI VOUS VIENT D'EN HAUT EST "TU VERAS".

 

En tant que Prince des Légions Célestes, je vous défends contre le mal, avec mes Légions.

 JE ME TIENS DEBOUT AVEC MON ÉPÉE DRESSÉE VERS LES HAUTEURS…

JE TIENS  MON BRAS  PRÊT À  DONNER L’ORDRE À  MES  LÉGIONS,  AFIN

D’AGIR SPÉCIALEMENT POUR SECOURIR LES ENFANTS DE NOTRE SEIGNEUR

ET ROI JÉSUS CHRIST.

En tant que génération, vous vous êtes laissés tromper, en embrassant ce qui est contraire à

la Loi de Dieu ; cette Loi qui conduit toute créature humaine à se maintenir en son centre de

gravité, de sortie qu'il n'y ait aucune division entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel dans

la créature humaine.
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Ce  qui  est  ordonné  dans  la  Loi  de  Dieu  doit  conduire  la  créature  humaine  à  être  une

expansion de la Volonté Divine, qui régit tout. Celui qui connaît la Loi de Dieu se conduit donc

avec droiture, en connaissant et en observant les Commandements.

PRATIQUEZ LA LOI DE DIEU, ne la récitez pas par cœur, mais recherchez dans chaque

énoncé tous les éléments qui le compose et qui ne sont pas encore observés.

DEVENEZ TOUJOURS PLUS SPIRITUELS, séparez-vous  du monde afin  de  ne  pas

tomber  dans  l'ignorance  et  d’être,  à  cause  de  cela,  gouvernés  par  des  critères  personnels,

devenant incapables de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.

Peuple de Dieu,

Il existe tant de fausses doctrines (1) sans spiritualité, qui ne conduise pas à la sainteté et à la

fraternité, dont le but est de former des créatures arrogantes, des grosses têtes savantes qui

n'acceptent pas la Saine Doctrine et qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Ces créatures au

cœur dépourvu d’amour ne font que défendre leurs propres intérêts.

Dans le christianisme, la spiritualité forme :

• des créatures humaines guidées par l'Esprit Saint, recherchant les vertus et accueillant les
dons de la Liturgie véritable, des Sacrements et des Commandements.

• des  créatures  qui  surabondent  de  charité,  de  compréhension  et  d'amour  pour  leurs
prochains.

• des créatures avec une Foi et des connaissances solides.

 

LA SPIRITUALITÉ CONDUIT À RECHERCHER LA SAINTETÉ.

Le fait que des créatures recherchent ailleurs ce qu’elles ne croient pas pouvoir trouver dans la

Sainte Écriture est le signe qu’elles ne sont pas prêtes à l'unité, ni à la connaissance de ce qui

conduit à l'Ordre, à l'Amour et à la Foi.

Peuple de Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ,
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Le moment est venu où la créature humaine se rebellera contre ses dirigeants, contre ceux

qui vous ont conduits à la souffrance.

L'incertitude gagne l'humanité face à la mort de tant de frères. Incertitude face à la famine à

venir, face aux progrès de la guerre qui se feront de plus en plus évidents, car on passera des

menaces aux armes, des provocations aux actes, qu’attisent les démons qui rôdent sur la Terre,

et contre lesquels nous avons été envoyés pour lutter.

Enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez le Saint Rosaire de tout

votre cœur.

Recevez  Notre Roi  dans  la  Sainte Eucharistie,  après vous être correctement

préparés, afin de ne pas vous condamner vous-mêmes en le recevant en état de

péché.

Soyez des créatures de paix afin que le diable ne vous possède pas. Le but de Satan est de

vous soumettre. En tant que Peuple de Dieu, n'admettez pas cela.

Vous aurez part à des signes dans le Ciel que vous ne pourrez pas expliquer.

Vous êtes appelés à aimer et à vous mettre au service de la Très Sainte Trinité, en allant à la

recherche des âmes afin qu'elles ne se perdent pas.

Enfants de Notre Roi, priez pour les Etats-Unis ; 

l’inquiétude des gens mènera à des protestations 

et la covid reprendra de la vigueur.

Enfants de notre Roi, priez ; 

la grande nation demandera le départ de son dirigeant 

et une femme sera élevée.

Enfants de Notre Roi, priez ; 

les volcans avec une grande force continueront de se réveiller, 

entravant les transports aériens. 

La terre tremblera, provoquant encore plus de détresse.
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Enfants de notre Roi, priez ; 

l’obscurité s’imposera sur la Terre, 

une obscurité qui ne vient pas de la Main Divine.

Peuple de Notre Roi restez vigilants, le communisme avance et s'engagera dans la bataille en

utilisant les arts diaboliques pour vaincre ses populations qui exigeront la liberté.  Partout sur la

Terre, il y aura des soulèvements, c'est pourquoi Mes Légions Célestes restent à vos côtés. (2)

PRÊTEZ ATTENTION ! Les pénuries ont été provoquées pour créer le chaos social.

Dépêchez-vous, n'attendez pas d’avoir un signe pour agir, car vous n’aurez plus la possibilité

de vous préparer.

Vous vivez dans l'attente, c’est pourquoi entrez dans l'Amour Divin, demandez la protection

Divine et la protection de Notre Reine et Mère des Derniers Temps. (3)

Conservez précieusement les remèdes que le Ciel vous a donnés, ne les méprisez pas. (4)

Restez unis, soyez fraternels, unis, très unis.

LE CHRIST TRIOMPHE, LE CHRIST RÈGNE, LE CHRIST COMMANDE !

Dans la fidélité et l'amour de la Très Sainte Trinité,

 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 les fausses doctrines, lire…

(2) Sur les conflits sociaux, lire…

(3) Livre sur la Reine et Mère des Derniers Temps,     TÉLÉCHARGER…  

(4) Livre sur les Remèdes révélés par le Ciel, Document,     TÉLÉCHARGER…  

(*)     VIDEO MESSAGE 01.11.21  
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  COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

 Frères,

Il m’a été donné de voir ce soir une partie des Légions Célestes.

J'ai vu Saint Michel Archange, impressionnant avec son armure et son épée dressée vers le

haut, alors même que sa bonté et son amour demeurent en lui. 

Il  m’a  été  donné  d’observer  plusieurs  pays  d'Amérique  du  Sud  participant  à  des

soulèvements sociaux, et j'ai également vu Cuba.

J'ai regardé la Terre plongée dans l’obscurité et, au milieu des ténèbres, j'ai vu des créatures

humaines attaquer leurs frères, mais les Légions Célestes portaient secours au Peuple de Dieu.

J'ai vu des créatures priant en des lieux isolés ou dans leurs habitations. Mais la présence

des Légions célestes était ressentie par le Peuple de Dieu et par ceux qui se convertissaient,

communiquant force et espérance aux créatures humaines.

Saint Michel Archange,

donne-moi part à Ta fidélité, afin que je sois fidèle comme Toi.

 

Amen.
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Voici L’Heure de Dieu !

 NOVEMBRE 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. 11 novembre 2021, 04 heures 40 en Bretagne

J’en appelle à votre vigilance, ce monde est porteur de mort par la 

confusion, les mensonges et les séductions.
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J’en appelle à votre vigilance, 
ce monde est porteur de mort par la confusion, 

les mensonges et les séductions.

11 novembre 2021 
en Bretagne à 04 heures 40

Parole de Jésus Christ :

« Sous Ma Divine Bénédiction : du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, Ma docile et tendre fille

d’Amour, de Lumière et de Sainteté, en ce jour du Souvenir (armistice) qui devient dérision pour

ceux qui font semblant de le commémorer.

Honte à ces hommes qui veulent perpétuer le système d’oppression et de guerre envers leurs

frères. Bénédiction aux victimes pacifiques qui à genoux, aujourd’hui, sollicitent Dieu pour la

délivrance de Son peuple disséminé sur la terre, captif d’une méchanceté ésotérique qui ronge

les corps et les âmes.

Entendez,  Mes  enfants  tant  aimés,  au  travers  de  toutes  ces  faussetés  toxiques  mais

enivrantes pour un grand nombre, Ma Voix dans Sa Puissance d’Amour qui vient apaiser votre

cœur et vous donner la force de la résistance et l’assurance de la libération totale, en et par ces

tribulations qui purifient le monde et rassemblent Mes enfants fidèles à la bonté et au respect de

la Vie.

Je suis le Roi des rois, « Mon Royaume n’est pas de ce monde ». Ce monde d’épreuve doit

passer, se terminer. Mon Royaume est Celui de la Promesse du Père où seront accueillis tous les

enfants de Dieu pour l’éternité.

Demeurez  dans  Ma  Parole  Vivante,  l’Originelle  et  Seule  Vérité.  À  ceux  qui  désirent  et

acceptent Dieu Maître de leur Vie, deviennent possibles le discernement et la Lumière intérieure

qui dissipent les ténèbres. Le désir de Dieu vous conduit à la communion, à l’unification de votre

être en Dieu. 
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« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui

doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » – Luc 21, 36

J’en appelle à votre vigilance, ce monde est porteur de mort par la confusion, les mensonges

et les séductions. Ne soyez attachés qu’à Ma Divine Volonté qui est pour vous Amour, Paix et

Joie.  Votre  foi,  confiance  en Moi  Jésus  Christ  venu pour  vous  sauver,  vous  rendra  lucides,

solides et invulnérables au mal destructeur de la bonté, de la beauté, de la Vie Divine en vous.

De recevoir en vous la Lumière du Christ, par la prière constante qui vous garde en lien avec

Moi dans les grâces et bénédictions acquises aussi dans les Sacrements et l’Adoration du Saint

Sacrement, vous révèle le plan de Dieu sur vous et vous éloigne de tous pièges, tendus par le

déchu, lesquels vous pourrez ignorer même les sachant très actifs.

Demeurez en Moi, Je demeure en vous.

Jésus Christ

Seul Très Haut avec le Saint Esprit dans la Gloire du Père ».

Marie Catherine de l’Incarnation Rédemptrice, servante quelconque en la Divine Volonté du

Tout-Puissant, Unique Dieu.
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MESSAGE À CARBONIA

Les portes de l'ARK sont grandes ouvertes 
à tous ceux qui se repentent 

1 novembre 2021 - 21h14

C'est moi qui vous parle mes enfants bien-aimés, oui, moi, votre Roi et Seigneur,

votre Dieu créateur, je suis là pour vous implorer de vous « convertir » afin de ne pas

vous perdre.

Enfants bien-aimés, Je vous ai créés pour être Miens ! … Je vous aime de tout Moi,

mon  Cœur  bat  pour  vous  d'un  amour  qui  vous  est  inconnu. Oui! mon  Cœur  brûle

d'amour et attend de vous embrasser à nouveau.

Mes enfants bien-aimés de votre Dieu d'Amour, ne soyez pas insensés, écoutez mon

appel, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais plus pleurer ton Dieu, ses Yeux

ne voient pas ta sentence de mort éternelle pour avoir fait le mauvais choix.

J'entends l'appel de beaucoup d'hommes, ils m'appellent à nouveau Père et attendent

mon intervention divine pour guérir chaque situation.

Le mal règne, sa méchanceté va au-delà, Dieu ne peut pas rester debout et regarder,

le temps est venu de sa Justice !

Priez ou les hommes, invoquez mon aide, ne soyez pas impuissants, combattez pour

la  vie,  éloignez-vous de  Satan,  renoncez  à  ses  séductions,  son  temps est  maintenant

révolu, tout s'arrêtera d'un coup et celui qui a fait le choix de rester avec lui, ira avec lui

en enfer.

Les portes de l'ARK sont grandes ouvertes à tous ceux qui se repentent, demandent

humblement pardon et invoquent ma Miséricorde.

Danser! Dansez  les  elfes  de  Satan,  votre  folie  est  terminée,  le  monde  entier  ira

maintenant contre vos plans pécheurs.

Carbonia – message de novembre 2021           texte originale en Italien : https://colledelbuonpastore.eu/
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Faites attention à mes appels, messieurs, du coup vous vous retrouverez dans le noir

et vous ne pourrez plus demander mon aide.

Tu étais prévenu ! ...

Carbonia – message de novembre 2021           texte originale en Italien : https://colledelbuonpastore.eu/
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Préparez vos maisons…

02 novembre 2021 - 21.20

Préparez-vous à l'impact des hommes, le ciel est sur le point de devenir rouge, le feu

tombera  sur  la  Terre,  la  purification  sera  grande. Trop  de  méchanceté,  ...  trop  de

malhonnêteté, ... le péché vient en premier dans la vie humaine, les plaisirs de la chair

sont satisfaits tandis que l'esprit meurt ! Tu es devenu pourri comme le dieu que tu suis à

ma place.

Tremblez ô hommes, tremblez ô traîtres, ô vous qui avez tout gâché en massacrant

l'Humanité avec vos plans diaboliques. 

Dieu le Père annonce l'avertissement ! ...  Méfiez-vous des hommes,  méfiez-

vous!  Il est temps de se repentir d'urgence ! … C'est l'heure de la vraie conversion !

Les montagnes fleurissent, les rivières débordent, les volcans s'illuminent, les mers

montent,  les  tremblements  de  terre  se  succèdent,  le  massacre  de  cette  Humanité

s'effondre maintenant.

Observez, ô hommes, observez ! Ne vous laissez pas entraîner dans le sommeil, Satan

veut vous faire sienne, il vous saisira avec force et tromperie !

Préparez vos maisons en vous procurant tout ce dont vous pourriez avoir besoin lors

de la prochaine pandémie. L'homme en Satan a préparé son plan diabolique, le

génocide de l'humanité. Vous ne croyez toujours pas, vous hésitez, mais en vérité je

vous le dis : préparez-vous avant de vous retrouver confus au moment où cela va arriver.

Mes abris sont prêts, en eux tous Mes enfants seront abrités, ceux qui Me donnent

obéissance et attendent mon Retour avec amour.
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J'enverrai mes Anges pour vous montrer le chemin pour atteindre les Refuges. Celui

qui M'écoute n'aura à craindre de rien, Je pourvoirai à eux, rien ne manquera à mes

Refuges.

La  Vérité  est  en  Moi,  JE  SUIS  ! Aucun  autre  dieu  ne  l'est  ! …  SEULEMENT JE

SUIS ! Amen!

Ayez des bougies bénies dans vos maisons, des sacramentaux à portée de main, de

l'eau et de la nourriture.

La tempête arrive… elle sera inattendue !
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 La maison de Pierre a été usurpée par l'ennemi… 

03 novembre 2021 - 14h46

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit je vous bénis mon peuple !

Montrez-moi,  ô  Peuple  ingrat,  votre cœur,  tournez-le  vers  Moi,  revenez vers Moi

pour votre salut.

Honore ton Dieu Créateur, ou mon Peuple, ne t'éloigne pas de Moi. Le mal rôde, ses

tentacules ont une forte emprise.

Mon  Peuple  bien-aimé,  mes  enfants  bien-aimés,  convertissez-vous  maintenant,

n'attendez plus, les situations diminuent, vous vous dirigez vers la grande tribulation. 

Pourvu, mon Peuple, protégez-vous, frappez à ma Porte, demandez mon aide avec

véhémence, et moi, en entendant votre cri, je vous aiderai.

J'envoie  mes  Anges  veiller  sur  mes  enfants,  les  protéger  des  attaques  du

Malin ; J'envoie Marie Très Sainte comme guide sur tes pas,… honore-la et suis-la dans

l'obéissance, le mandat lui a été donné ; Elle est Co-rédemptrice dans l'Oeuvre du salut,…

Elle vous amène à Moi, vous suivez ses Directives car ce sont celles dictées par Moi, le

Dieu Créateur.

Regardez vers le Ciel mes enfants, gardez les yeux levés vers le haut car votre aide

viendra de là.

Saint Michel Archange tire son épée de lumière et vous indique le chemin, ne vous

écartez  pas  mes  enfants,  ...  respectez  mes  Commandements,  ce  n'est  qu'ainsi  que  je

pourrai vous reconnaître comme Miens et vous sauver .

La  Maison  Pierre  a  été  usurpée  par  l'ennemi,  les  traîtres  ont  ouvert  ses

portes ! L'abomination est grande ! Amenez mes enfants, vers Moi pour ne pas subir le
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même  sort  que  les  traîtres. Maintenant,  ils  vont  encenser  l'ennemi,  l'honorer  et

l'encourager  à  ma  place. Voici,  l'apostasie  est  à  son  apogée,…  ma  Justice  sera

formidable ! Amen.
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L'Église a été usurpée par Satan. 

04 novembre 2021 - 13.28

Moi l'Immaculée Conception, je me montre à cette Humanité perverse qui ne veut

pas croire à mes Apparitions, ne veut pas retourner à son Dieu Créateur.

Mes enfants, ce sont des temps de grande apostasie, l'homme ne croit plus

en Celui qui l'a créé , il a embrassé des idoles et ignore ce qui va soudainement lui

arriver.

Tout est désormais clair, les ténèbres enveloppent le monde.

Le Ciel est prêt pour votre intervention.

L'Église a été usurpée par Satan, les méchants la dirigent, les prêtres ont tourné le

dos à Jésus-Christ et servent Lucifer.

La pauvreté et le désespoir viennent à vous, ou hommes infidèles, la Justice divine

sera grande, aucun homme ne peut être sauvé s'il est loin de Dieu d'Amour.

Le ciel est à sa justice imminente ! Tenez-vous à l'écart, traîtres, l'Armée Céleste est

en route. Ta vie se termine ici, tu as détruit tout bien pour favoriser le mal... pour une

misérable  pièce  d'argent  tu  as  encore  trahi  ton  Dieu  d'Amour,  tu  ne  pourras  plus

profiter de rien, ton temps est révolu.

Vous pensiez avoir la victoire mais vous n'avez fait que provoquer votre mort. Dieu

est! Personne n'est plus grand que Lui ! Il est le Dieu Unique et Vrai, ... le Créateur.

L'Église terrestre s'effondre à cause des traîtres, Satan se régale sur les autels ! Cette

méchante Humanité ne veut pas ouvrir les yeux sur la vérité des faits et se laisse enivrer

par un poison mortel.
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Moi, Dieu, je peux arrêter ce grand désastre qui est sur le point de s'abattre sur cette

Humanité sans amour, mais l'homme doit se convertir, il doit retourner à son Créateur, "

MAINTENANT " doit se prosterner devant Lui avec une vraie contrition de cœur car Lui

qui a tout créé peut le réembrasser à lui-même.

Les  bêtes  rugissent  ! …  Les  démons  rôdent  parmi  les  hommes  pour  voler  leurs

âmes. Qu'attendez-vous encore, mes enfants, que le plan maudit de Satan s'accomplisse

sur vous ? Se réveiller! ... votre réveil est urgent, ... n'attendez pas que la nuit tombe pour

ne pas vous retrouver dépaysé, ... l'heure est décisive.

Purifiez-vous  mes  enfants,  ne  laissez  pas  le  diable  vous  faire  siens.

Consacrez-vous à mon Cœur Immaculé. Amen.

L'Arménie est prête à attaquer.
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Le péché a détruit cette humanité. 

05 novembre 2021 - 15h15

En m'attendant, priez le Saint-Esprit.

Je suis la Très Sainte Vierge,  ma lumière irradiera le monde, bientôt vous verrez

briller mon Image dans le ciel, je me présenterai comme Mère de tous les Peuples et je

vous bénirai, mes enfants.

Sous mon manteau je vous prendrai et je vous soulèverai pour ne pas être affecté par

la catastrophe qui va frapper la Terre.

Le  péché  a  détruit  cette  Humanité,  dans  sa  complainte  elle  viendra  implorer

miséricorde. Les pleurs et le désespoir viendront, car le cœur de l'homme s'est éteint vers

son Dieu créateur.

Enfants  bien-aimés,  repentez-vous à  temps,  ne  laissez  pas  en vous les  sarcasmes

habituels car votre sort sera triste si vous ne vous humiliez pas devant Celui qui vous a

créés.

Le  Bon  Pasteur  appelle  ses  brebis  à  lui,  rassemble  son  troupeau  dans  sa  sainte

bergerie, ... marque le chemin pour qu'ils ne les perdent pas.

Le temps est venu pour chaque homme de se repentir, de faire le choix de revenir à la

« Vie » en renonçant à Satan.

La Miséricorde de Dieu est grande mes enfants, il suffit de vous convertir pour qu'il

vous prenne dans ses bras et vous donne de lui-même.

La comète sera  bientôt  visible  dans le  ciel,  ce  sera  le  signe du retour du Fils  de

l'Homme. La sainte croix se manifestera comme un signe intangible… tous les hommes
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la verront ! Préparez votre cœur car très bientôt la Lumière du monde se manifestera au

monde dans sa gloire.

La paix et l'amour auront ses enfants, tandis que les pleurs et les grincements de

dents viendront pour tous ceux qui ne reconnaissent pas, dans ce signe, " LA VIE!".
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Dieu veut sauver ses enfants 
mais beaucoup ont choisi la voie de Satan ! 

07 novembre 2021 - 13h20

Ma fille, le temps est venu de rentrer à la maison ! Je suis prêt pour mon intervention

divine.

L'homme ne veut pas retourner à son Dieu d'Amour, il est de plus en plus saisi par

Satan, il  choisit  le  chemin de la  perdition, il  ne se rend pas compte que sa  mort  est

proche.

Dieu veut sauver ses enfants mais beaucoup ont choisi la voie de Satan, ils ne veulent

pas revenir en arrière, alors, moi Dieu, je choisis de tonner ma Justice !

Mon heure est venue ! Je marquerai le ciel de Moi,

Je soulignerai Ma Puissance !

Ils déplaceront les étoiles, je manifesterai des signes au soleil et à la lune, j'enverrai

des  sons  du  Ciel  sur  la  Terre. Je  multiplierai  chaque  bonne  chose  et  détruirai  la

mauvaise. Je donnerai le Saint-Esprit à mon Élu.

Dans  mon  Saint  Evangile,  il  est  dit  que  les  apôtres  des  derniers  temps  se

manifesteront avec les dons de Dieu et il en sera ainsi. Épée de Dieu! … Je ferai du mal

aux imbéciles en donnant du pouvoir à mes enfants.

Cette  Humanité connaîtra  Ma Puissance et  s'agenouillera  enfin  devant  Moi,  mais

tous ne seront pas accueillis par Moi, car tous ne se reconnaîtront pas comme pécheurs

et auront dans leur cœur la repentance pour les offenses contre Moi. Je suis un Dieu

jaloux, j'aime mes enfants et désire ardemment leur amour pour Moi.

Une  pousse  naîtra  de  l'arbre  sec  ! Je  vais  le  rendre  vert  à  nouveau! Je  ferai  des

hommes nouveaux pour le monde nouveau, je célébrerai une alliance nouvelle avec tous
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mes enfants, une alliance sublime envers moi, ils régneront en moi car je les absorberai

en moi.

Attention mes enfants, ce sont les derniers instants de la vie que vous passerez dans

ce monde marqué par le Mal, ... la vie nouvelle est à vivre en présence de votre Dieu le

Créateur, dans ses pâturages vous ne manquerez de rien, vous aura l'abondance, l'amour

et le bonheur.

Aujourd'hui le Ciel s'ouvre, il vient ouvrir la nouvelle porte, celle de la

vraie  vie  dans l'amour et  la  joie. Préparez-vous  hommes,  ma  Parole  est  vérité

infinie; … Ne soyez pas sourd, vous n'aurez plus cette grâce car tout est maintenant sur le

point de s'éteindre ; … Vous perdrez tout, les trésors que vous vous êtes créés sur cette

Terre vous seront enlevés ! … Vous n'aurez plus aucun droit à revendiquer sur qui vous

teniez  en laisse,  car je  dissoudrai  tout  pouvoir  ! Beaucoup d'hommes perdront la  vie

parce  qu'ils  auront  aimé  leurs  biens  terrestres  plus  que  leur  Dieu  créateur. Pauvres

hommes !

Attention mes enfants, attention car les ténèbres enveloppent déjà toute la Terre.

Je t'aime, convertis-toi maintenant, il n'y a plus de temps !
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... L'Italie sera frappée à mort … 

09 Novembre 2021 - 16.39

Dieu le Père, le tout puissant Yahweh dit à son Peuple :

Repentez-vous mes enfants, ne mettez pas votre vie en danger, le temps est passé,

tout va soudainement tomber et celui qui n'est pas prêt périra sous les coups de hache de

l'adversaire. 

Avancez mes enfants, regardez en haut d'où descendra le Fils de l'Homme, pourvoyez

à votre sainteté, ne soyez pas insensés, c'est le Père qui vous appelle à la vraie conversion.

Mon  peuple,  peuple  bien-aimé,  ne  soyez  pas  insensé,  j'attends  votre  repentir,  ...

montrez-moi votre réveil ou mon Peuple bien-aimé, venez, venez devant votre Dieu qui

vous attend pour vous serrer dans ses bras.

En vérité,  Je  vous le  dis,  Peuple  bien-aimé,  des  nuages  noirs  descendront  sur  la

Terre, de grandes catastrophes gronderont. L'heure de votre repentir est venue Peuples

bien-aimés, revenez à Moi votre Dieu créateur, dépêchez-vous, ne soyez pas insensés.

A l'horizon, les tambours tonnent à mort, c'est la guerre qui marque le temps.

Un peuple arabe se soulèvera contre l'Europe,

L'Italie sera abattue, les ennemis entreront au Vatican et détruiront tout ce qui est 

sacré.

Rome sera brûlée, le

sang coulera dans ses rues

et les cloches sonneront à mort.
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Le temps est venu pour la grande Mission ! 

11 Novembre 2021 - 11.38

Ma fille, c'est Dieu le Père qui te parle, t'écoute et ramène ce message au monde.

Vous êtes sur le point d'être submergé par une grande catastrophe ou des hommes,

vous ne m'écoutez pas, vous préférez suivre le mal Lucifer, et ainsi vous vous retrouverez

dans le désespoir et en larmes.

Je veux toujours implorer ta conversion ! En tant que Père, je vous exhorte au salut, il

n'y aura aucune possibilité de vous sauver à moins que vous ne retourniez à votre Dieu le

Créateur.

Satan poursuit sa mission infernale, son plan est destructeur mais vous ne voulez pas

voir,… vous serez soudainement catapulté dans la tribulation.

Grâce et miséricorde à vous mes enfants, ou vous qui célébrez votre Dieu d'Amour

dans votre cœur, vous serez mis en condition de salut car mes Anges viendront vous

garder.

Très Sainte Marie, Mère de Jésus et votre Mère, prend tous ses enfants sous son

Manteau, … l'heure de la grande Mission est venue ! Elle vous guidera, elle vous

enseignera les Choses du Ciel, elle vous préparera à la grande bataille.

Le  Saint-Esprit  travaille  sur  tous  mes  enfants,  les  illumine  de  Lui-même  et  les

conduit là où tout est amour et joie.

Bientôt vous serez élevés vers Moi, mes enfants, vous ne ressentirez plus jamais la

douleur et vous ne serez plus jamais dominés par le Mal, car la Grâce arrivera en vous,

Dieu vous prendra en Lui et vous donnera de Lui-même.

Allez, tout est conforme au plan Salette.
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Sainte Marie est à Son intervention, son talon écrasera la tête du Serpent Ancien.

C'est  le  tournant  de  l'histoire,  tout  rentre  dans  le  plan,  le  désir  de  Dieu  est  de

reprendre ses enfants en Lui.

Effronté! Le cortège commence, les tambours battent à mort, ... la capitale de l'Italie

est sur le point d'être assiégée.

Regardez et priez. Amen.
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Je susciterai un nouveau Peuple, 
ce sera une nouvelle Création ! 

11 Novembre 2021 - 16h48

Jésus avec toi, étoile de mon Sacré-Cœur, ton oui est fidèle.

Ecrivez à mon Peuple bien-aimé : 

Je crie vers vous, mon Peuple,  Peuple bien-aimé, tout mon Amour : je veux vous

sauver mon Peuple, je veux vous donner de Moi, je veux vous amener en Moi où tout est

joie et amour . Je veux te serrer dans mes bras et te caresser sur mon Sein, je veux te

donner la vie en abondance, une vie qui ne passera jamais.

Tu  seras  saint  en  Moi  ou  mon  Peuple,  tu  seras  toujours  avec  Moi  ; bientôt  tu

auras ma Parole "tangible" .

Je suis un Dieu miséricordieux, plein d'amour, ferme dans ma Vérité. J'aime mon

Peuple, mon Peuple, je frémis d'amour ardent, ... impatient de les embrasser à nouveau

en Moi.

Mes  enfants,  le  temps  est  venu, Fatima  est  à  son  accomplissement, tout

s'accomplit maintenant sous vos yeux ! Restez ferme dans la foi en Moi, aucune peur ne

peut vous prendre, priez et jeûnez.

L'arrivée   d'un   astéroïde   qui   frappera   la   Terre   sera   soudaine,   pas

prédite. La science va là où je le permets, ... Dieu peut tout !

Je  mettrai  mon  Peuple  en  mesure  d'ouvrir  les  yeux  et  de  raisonner  avec  leur

esprit. Chaque cœur devra faire le bon choix : ... avancer en Moi ou s'éloigner de Moi. Je

suis le Dieu de l'Amour Éternel, Je suis le Commencement et la Fin , ... " la Substance

" moi seul peux vous générer nouveaux et faites de vous des saints en Moi.
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Je susciterai un Peuple nouveau, saint en Moi, je le ressusciterai en Moi,

je les purifierai en Moi, mon Esprit Saint les transfigurera et… ce sera un

chant nouveau ! Une nouvelle création ! Le miracle!

Dieu est Amour Infini, Il Est, personne n'est plus grand que Lui, ... Il EST et le sera

pour toujours. Amen.
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La Terre va bientôt brûler, 
un feu d'en haut va venir ! 

13 novembre 2021

Charité et amour toujours!

Je  suis  Dieu le  Père  Tout-Puissant,  je  suis  qui  je  suis  ! Je  suis  votre  Créateur,  ô

hommes, et j'aspire à votre bonheur. Revenez vite à Moi mes enfants,  les temps sont

désormais sombres, Satan mène les rangs, ses acolytes l'écoutent et le suivent comme

leur dieu.

Enfants  bien-aimés,  ne  vous  laissez  pas  distraire,  faites  attention  à  vous-mêmes,

regardez autour de vous, c'est l'heure des ténèbres, ne laissez pas Satan vous faire tout

sien, éloignez-vous de lui avant que les ténèbres dévastatrices ne tombent sur vos cœurs.

Aujourd'hui, je tourne mon attention vers ceux qui pensent encore avec leur propre

critère terrestre, ... Ma Parole est une Parole qui ne passe pas, quand on s'y attend le

moins,  tout s'accomplira. Ayez foi,  soyez croyants,  ayez confiance en ma Miséricorde,

n'endommagez pas votre cœur avec des pensées sombres, bientôt vos yeux verront ce

qu'ils n'ont jamais voulu voir.

Le temps presse, le Ciel se manifeste à cette Humanité incrédule et perverse, encore,

encore  et  encore,  appelle  ce  peuple  ingrat  à  la  conversion,  perdu  dans  les  gloires

éphémères du Diable.

Les  savants  de  la  Terre  ne  sont  pas  au  courant  de  tout  ce  que

J'enverrai . Ils  étudient  les  livres  des  hommes  et  omettent  les  Saintes

Écritures. « Dieu EST, ô hommes, qui êtes-vous ? » Si Dieu ne vous permet pas

d'aller plus loin, vous ne pouvez juger ni le temps ni la vie. Interrogez-vous ô hommes,

revêtez-vous d'humilité, descendez du piédestal, mettez les pieds sur terre et montrez-

moi l'obéissance. Dieu est! … Aucun autre dieu ne l'est !
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Éveillez en vous un cœur nouveau, ne tardez pas à retourner à Dieu le Créateur pour

ne pas rester nu.

La Terre brûlera bientôt, un feu d'en haut viendra.

Repentez-vous, hommes, hâtez votre conversion !

Dieu a parlé à son peuple, chérissez cette parole.

Amen.
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Embrassez le Saint Evangile, 
prenez le Saint Rosaire dans vos mains et priez. 

13 bis novembre 2021 - 16.22 heures

Au nom du Père,  du Fils  et  du Saint-Esprit  je vous bénis mes enfants et  je vous

exhorte à être toujours plus forts dans la prière, toujours plus loin dans la foi en Jésus-

Christ mon Fils.

Maintenant, les heures les plus sombres vont arriver , … embrassez le

Saint Evangile, prenez le Saint Rosaire dans vos mains et priez.

Dirigez-vous vers le Haut où Jésus vous attend pour vous embrasser contre Lui et

vous déposer dans son merveilleux Jardin, fait de fruits succulents et de délices infinis

dans son Amour.

Aujourd'hui je veux vous serrer tous contre mon Sein d'une manière particulière, je

viens toucher vos cœurs, les caresser avec l'amour de Dieu, je viens vous donner tout

l'amour  de  Dieu,  un  grand  soutien  pour  affronter  ces  dernières  heures  qui  restent

désormais disponibles avant la grande catastrophe.

Mes enfants, n'ayez pas peur, celui qui est avec Dieu sera sauvé et mis en lieu sûr,…

affrontez le combat avec sérénité, ouvrez les yeux et défiez le malin.

Vous êtes enfants de Dieu, vous avez été appelés à cette ultime mission de salut, je

serai votre Guide, votre Mère, Co-rédemptrice dans l'Oeuvre du salut.

Je vous aime infiniment mes petits enfants et je vous remercie pour votre soutien

dans cette dernière Oeuvre de salut. Dieu vous regarde avec un amour miséricordieux,

ses Yeux pointent vers votre cœur et attend votre vraie conversion : le « Totus tuus » mes

enfants ! Totus tuus signifie que vous devez vous retirer dans vos maisons et prier, prier,
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prier,  vous agenouiller  devant  le  très saint Crucifix et  lui  demander pardon pour vos

péchés.

Je veux vous ravir des dons du Ciel, je veux vous remplir de l'Esprit Saint, je veux

vous emmener là où coulent le lait et le miel, là où tout est dans l'amour infini de Dieu le

Père.

Vous êtes sur le point d'entrer dans un Jardin plein de délices, spécialement préparé

pour les élus de Dieu. Ce Jardin sera rempli de tout bien et vous serez éternellement

heureux, vous générerez à nouveau et vous aurez la grandeur que Dieu le Père y mettra

vous.

Voici,  mes enfants,  je  suis  ici  avec  vous,  parmi vous sur  cette  Colline  Sacrée,  où

l'amour de Dieu se manifestera bientôt,... Sa Grandeur !

Les dons de Dieu sont merveilleux pour chacun de vous, accueillez-les car bientôt

vous  serez  dans  une  autre  situation. Si  vous  accueillez  l'amour  de  Dieu…  si  vous

acceptez ses dons, vous serez instantanément catapulté dans une dimension d'amour

infini et de joie éternelle.

Effronté! … Le Ciel s'ouvre à vous, la Mère descend chaque fois que vous fréquentez

cette Colline Sacrée, Elle vient vous embrasser dans son Sein et vous emmener avec Elle

vers la victoire.

Je vous bénis mes enfants, les SS vous bénissent. Trinité : au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. Amen.

Je joins mes mains à vos mains mes enfants, n'ayez peur de rien.

Priez, priez, priez sans cesse avec un cœur pur, avec votre cœur toujours tourné

vers Dieu le Père qui vous attend tous pour vous donner de Lui-même pour toujours.
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Adieu les anciens, adieu ! 

Adieu les anciens, adieu !

Carbonia - 16 Novembre 2021 - 10h50

Voici, tout s'éteint,
la nouvelle vie commence avec Moi, 

le Seigneur, le Dieu Créateur.

Mes enfants, préparez vos cœurs à m'accueillir en vous, ne soyez pas stupides, ne

prenez pas le temps, le temps est révolu. Je ferai revivre tout en Moi et la Terre sera

comme elle n'a jamais été : ... belle et prospère.

Allez  vers  la  sainteté  ou  les  hommes,  ne  cherchez  plus  les  choses  de  ce  monde,

préparez  l'esprit,  mettez-vous  en  communion  avec  le  Ciel,  renoncez  à  Satan,…  ses

séductions,  revêtez-vous  de  lumière,  armez-vous  du  Ciel  pour  être  forts  au  combat.

VOTRE CROYANCE EST EN MOI ! Abandonnez les idoles de ce monde, car elles ne

vous seront d'aucune utilité, priez plutôt votre Dieu créateur et tournez votre regard vers

Lui, soyez charitable envers Lui, votre salut vient de Lui !

Comme les lis des champs vous vous ouvrirez à une nouvelle vie, vous n'aurez besoin

de rien car votre Dieu pourvoira à vous.

Aimez Celui qui est votre Seul Bien. Il est votre Créateur, le Dieu Unique et vrai, en

Lui est la vie dans l'immense joie de l'amour. Glorifiez votre Dieu, aimez-le et adorez-le,

que vos cœurs soient à l'unisson de son cœur, vous n'aurez pas besoin de chercher autre

chose car il vous comblera de tout son bien.

Purifiez-vous mes enfants, le temps marque l'heure de ma Révélation, Ma Voix et

Mon Chant d'amour résonneront pour vous dans tout l'Univers ! … Je viens vous libérer
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mes enfants ! … Je viens te prendre pour toujours en Moi, tu connaîtras mon Visage et tu

m'aimeras comme Je t'aime.

En tant qu'enfants innocents, vous viendrez à Moi, Je vous embrasserai contre Ma

Poitrine  et  vous  ne  souffrirez  plus  jamais. Ma  Chanson  est  une  chanson  d'amour

infini, " Je suis l'Amour Infini", et  toi,  en  Moi,  tu seras l'amour infini. Moi,  Père,

Mère, Frère et Ami Sincère, je vous prendrai toujours en Moi… dans une seule étreinte

d'amour nous serons.

La  Terre  tremblera,  les  mers  monteront,  les  fleuves  déborderont,  les  volcans

entreront en éruption mais tout passera, une chose ne passera jamais :… Ma Parole et

mon Amour pour toi ! Jouez de la harpe et des harpes, jouez pour Moi, me voici !

Amen.
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La Parole de Jésus sera définitivement obscurcie,
son Saint Nom annulé.

17 novembre 2021

Très Sainte Marie avec vous tous qui vivez le Saint Évangile de mon Fils Jésus.

Mes enfants,  mon Cœur Immaculé  triomphera  avec  vous tous  qui  êtes  dans  une

fidélité absolue à Jésus.Je suis avec vous dans cette Colline Sacrée, ne vous découragez

pas, Dieu vous baptisera nouveau d'Esprit Saint et de feu, vous aurez son saint Cadeaux

et vous combattrez comme des enfants de la Lumière, à mes côtés.

Nous sommes arrivés à la manifestation de l'Antéchrist dans l'Église, tout entrera

dans  l'obscurité  totale, la  Parole  de Jésus sera définitivement  obscurcie,  son

Saint Nom annulé. … Pauvre Humanité !

Enfants bien-aimés, servez le Saint, Il vous rappelle à Lui, ne tourmentez pas votre

cœur avec la pensée de demain car demain appartient à Dieu.

Vous serez bientôt pris d'En-Haut et prêt à profiter d'une nouvelle vie… une nouvelle

ère dans les délices de l'amour.

Dieu est à Son intervention, ce sera soudain , tout ce qui est mal sera éradiqué. Le

Ciel demande à ses Fils d'être prêts, le Saint Rosaire en main et le cœur pur.

Moi,  Très  Sainte  Marie,  je  serai  à  vos  côtés  et  vous  conduirai  en  tant  que  Co-

rédemptrice de l'Oeuvre de salut à la victoire en Jésus-Christ.… La récompense est la vie

éternelle dans l'amour et la joie.

Ayez de l'amour pour Celui qui a donné sa vie pour votre salut.  Il revient dans sa

Miséricorde infinie pour donner à cette Humanité la possibilité de s'unir à Lui. Il vous

demandera de choisir : … être avec Jésus ou avec Satan ! Ouvrez vos cœurs à Jésus, mes
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enfants, ne vous éloignez pas du Salut, le temps est dans la bataille, la victoire est entre

les mains de ses Fils.

Maintenant, j'unis mes Mains aux vôtres… avec un immense amour, nous plaidons

pour son retour rapide .

En avant mes enfants,  votre Mère Céleste est  là avec vous,  sans crainte,  criez  au

monde sa seconde venue.

Moi Marie Très Sainte, Mère de Jésus et votre Mère, je demande à nouveau à vous

tous  qui  rejetez  votre  Dieu  le  Créateur,  de  revenir  à  Lui  avant  que  ne  tombent  les

terribles ténèbres.

Je t'aime.

La Sainte Trinité vous bénit.
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Maintenant je vais intervenir avec un bras de fer ! 

17 (bis) novembre 2021 - 10h23

Enfants  bien-aimés,  moi  votre  Dieu  le  Créateur  viens  tout  guérir,  ...  Je  vais

bouleverser votre vie, je vais essayer d'ouvrir votre esprit aux Choses de Dieu, les vraies !

Je te ferai fondre comme de l'or dans le creuset, je te transformerai en la Beauté de

Moi. Je suis Celui qui a tout créé, je suis le Commencement et la Fin, l'Alpha et l'Oméga,

je suis ton « Tout » oh hommes ! Mais toi, tu ne comprends pas la grandeur qui te vient

de Moi, tu es sourd et aveugle, ton mode de vie est géré par Lucifer,… tu l'as permis !  …

Vous avez renoncé à la Vie pour suivre la Mort ; tu as abandonné ce qui était ton bonheur

pour  embrasser  la  souffrance  éternelle. Oh! comme Père,  je  souffre  ! Mon agonie  est

grande ! … Je vois mes enfants embrasser la mort, mais je ne peux rien faire, car je leur ai

laissé le libre arbitre !

Mes enfants, je vous appelle à la repentance avec mes appels à travers mes prophètes

dans le monde, mais vous les snobez, vous les prenez pour des fous, vous n'acceptez rien

de ce que je vous envoie pour votre salut.

La Terre tremble de partout, les montagnes s'effondrent, les volcans rugissent, les

mers montent, ... pourtant rien ne vous ébranle, ... vous dites que c'est toujours arrivé ! ...

mes pauvres enfants et non plus les miens par votre libre choix, ... Satan a obscurci votre

esprit et vous a rendu sourd et aveugle !

Maintenant j'interviendrai par un bras de fer et je te mettrai en condition de crier

mon Saint Nom, ... je provoquerai ta matérialité, ... tu auras des yeux pour voir et des

oreilles pour entendre.

La justice divine est en marche, bientôt plus rien n'existera que ce qui est pourri, tout

sera guéri. Assez! Le passé disparaîtra, le monde à venir vous remplira de Moi.
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Suivez-moi mes enfants,  laissez les imbéciles suivre leur chemin, mais vous priez

pour qu'ils se repentent, vous donnez le bon exemple.

Je vous bénis.

Dieu le Père Tout-Puissant Yahweh, Dieu des Armées.
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Préparez-vous à la rencontre que vous aurez bientôt 
avec votre Dieu d'Amour.

19 novembre 2021 - 20.55

Fille bien-aimée, le temps de la douleur est à nos portes, écris à mon peuple bien-

aimé.

Mes  enfants,  ne  gâchez  pas  ces  derniers  instants  de  vie  qui  restent  à  votre

disposition,… convertissez mes enfants ! J'ai le désir ardent de t'embrasser à Moi, de te

serrer contre ma Poitrine, de te bercer et de te chanter mon chant d'amour infini.

Réveillez-vous les hommes, vos racines sont en Moi ! Ne soyez pas stupide,

abandonnez le mensonge. En tant qu'enfants avides d'amour et de paix,  appelez mon

Saint Nom à l'aide, n'ayez pas peur de revenir vers Moi, Lucifer ne peut rien contre ceux

qui choisissent de retourner vers son Créateur car ses Anges les garderont.

Choisissez vite le chemin du retour vers votre Père qui est aux Cieux,… ne tardez pas,

la tempête fait rage sur toute la Terre, des jours terribles et sombres vous attendent.

Préparez-vous,  hommes,  à  la  rencontre  que  vous  aurez  bientôt  avec  votre  Dieu

d'Amour.

Nous sommes arrivés à la fin d'un temps ancien, tout va soudainement changer, les

portes de l’Ère Nouvelle s'ouvrent pour les élus de Dieu, laissez-vous trouver parmi ces

enfants.

L'obéissance aux Commandements de Dieu est fondamentale , des règles

contradictoires ne peuvent être acceptées,  Dieu,  le Créateur,  a donné des Règles très

précises, sa Loi est Une et elle est éternelle. Celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit

se  conformer  aux  Lois  de  Dieu.  Satan  a  réussi  à  vous  mettre  en  contraste  avec  Ses

règlements,  il  vous  a  donné  envie  de  devenir  maîtres  de  votre  vie,  mais  c'est  une

tromperie,  l'homme  appartient  à  Dieu  en  ce  que  Sa  créature. Quand  Dieu  a  créé
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l'homme, il l'a fait à son image et ressemblance, l'a rempli de biens célestes, puis, un jour,

une mauvaise semence a atterri dans le cœur de beaucoup et le mal a germé.

La bataille  est  entre le  Bien et  le  Mal,  Lucifer s'est  opposé au Dieu Créateur par

orgueil. Expulsé du Paradis il  fut renversé sur Terre et avec lui  ses disciples,  ...  ainsi

commença son défi à Dieu, une vengeance qui ne pourra jamais avoir la victoire car Dieu

est le Créateur.

Que ceci  soit  clair  pour les hommes :  ...  celui  qui s'oppose à son Créateur a déjà

marqué sa fin en Enfer.

Repentez-vous mes enfants, ne tardez pas, les ténèbres sont déjà sur vous. Amen.
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Ici, l'histoire ancienne se termine 
et la nouvelle histoire commence en Jésus-Christ.

20 novembre 2021 - 16h44 
Locution au troisième mystère du Rosaire sur la Colline.

Au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  je  vous  bénis,  je  vous  apporte  le

SS. Trinité qui vous embrasse et vous remplit de l'Esprit Saint.

Mes enfants, ouvrez vos cœurs, le temps est venu d'être pris d'en haut , Jésus est sur

le point de revenir, le temps d'ici est révolu, son retour sera dans la gloire.

Avancez sans arrêter mes enfants, avancez en guerriers de la Lumière. Vous êtes belle

aux yeux de Dieu,  vous avez  été  choisie  pour cette  dernière  Mission dans le  salut,…

n'abandonnez pas, avancez, ne vous découragez pas mes enfants, tout appartient au Ciel,

… Le Ciel commande et tout s'illumine.

Ici, vous verrez bientôt le Plan de Dieu se réaliser, Satan a terminé son plan, il pense

avoir la victoire en main mais Dieu est à son Intervention.

Ici l'histoire ancienne se termine et la nouvelle histoire commence en Jésus-Christ

qui régnera parmi son peuple pour toujours !

Adieu, adieu ville antique, adieu hommes antiques ! … Dieu descend de son Ciel pour

renouveler la Terre, il descend de son Ciel pour libérer ses Fils, les prendre en Lui pour

toujours, les sanctifier en Lui-même, les emmener avec Lui dans Ses Demeures.

Tout est  organisé mes enfants,  vous verrez bientôt  l'effondrement de

l'Église.

Une grandeur va arriver au Vatican, … une grandeur pour l'Église de Dieu ! …

Une grandeur  pour  résoudre  les  problèmes  que  mes  prélats  n'ont  pas  pu  résoudre

parce qu'ils se sont vendus à l'ennemi.
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Voici, l'histoire se relève, un nouveau Peuple, une nouvelle Église fidèle au Christ

Jésus, ira de l'avant, avancera avec la force d'un lion et vaincra en Moi.

Tout le Ciel descendra ce jour-là sur Terre pour manifester la gloire de Dieu.

Ici, mes enfants, vous êtes maintenant arrivés au terme de ce voyage, votre chemin

s'ouvre sur votre vie, une autre situation dans l'amour et la joie éternels.

Effronté! En  tant  que  soldats  de  Dieu  vous  êtes  forts,  soyez  conscients  du

temps  ! Maintenant,  tout  ce  qui  a  été  prophétisé  s'accomplira,  ...  en  bonnes  et  en

mauvaises choses, et la prophétie pour les enfants de Dieu s'accomplira ! Ils entreront

dans une autre Dimension avec les dons du Saint-Esprit.

Le ciel vous commande l'amour, vous commande l'obéissance. Tout le Ciel s'accroche

à vous mes enfants, avancez sans aucune crainte.

Soyez bénis les SS. Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Votre Mère reste ici  avec vous,  joint  ses  Mains aux vôtres  et  vous conduit  à une

victoire certaine en Jésus-Christ son Fils.
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Je demande maintenant à tous mes fidèles
de m'attendre avec joie…

24 novembre 2021 - 14.05

Jésus j'ai confiance en toi !

Ayez confiance en Celui qui vous aime infiniment et attend que vous vous donniez

une nouvelle Terre dans le bonheur éternel de l'Amour.

Ayez foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour votre salut

.Aimez Jésus ou les hommes, visez-le ! … Il est le Dieu qui sauve !

Mes enfants, aimez-moi et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.

Je demande maintenant à tout mon peuple fidèle de m'attendre avec joie, le temps

est venu, tout s'accomplit selon les prophéties.

Le monde est maintenant une proie entre les mains de Satan, ... la mort vous attrape,

ô hommes ! Soyez vigilants, ouvrez les yeux pour voir ce qui gravite autour de vous… c'est

un temps de prière, de conversion urgente.

Enfants adorés, ne soyez pas insensés, moi votre Dieu d'Amour vous implore votre

repentir urgent, je désire votre salut, détournez-vous des choses du monde,… désirez les

Choses de Dieu !

Tout le Ciel attend pour célébrer votre retour à Moi, s'il vous plaît, comprenez que

Dieu est le seul Sauveur, ... il n'y a pas d'autre sauveur dans l'Univers, ... "seulement

moi seul, je suis!".

L'Amérique est sur son déclin, l'ennemi a trouvé les portes ouvertes,… il a préparé

son plan maudit.
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Mes enfants, ô vous qui vous êtes détournés de Moi, ... vous qui ne Me suivez plus

parce que vous avez préféré vous abandonner aux faciles illusions de Satan, en vérité Je

vous dis : retournez vers votre Père pour ne pas tomber en enfer.

Les jours sombres et terribles arrivent, ne soyez pas pris au dépourvu,

sans Moi, mettez ma Loi dans vos cœurs !

Abandonnez Satan, renoncez-lui, votre vie m'appartient, c'est moi qui vous ai aimés

au point de mourir sur la croix pour votre salut,… ce n'est pas Satan qui s'est donné pour

vous, mes enfants.

Méfiez-vous les hommes,  vous portez votre  épreuve par  vous-même, alors ne Me

blâmez pas lorsque tout s'effondre sur vous, lorsque le feu vous détruira à l'intérieur, car,

dans votre libre arbitre, vous M'avez remplacé par le dieu de la mort éternelle.

Ma Justice est proche ou hommes,... travaillez pour votre salut.

Amen!

Carbonia – message de novembre 2021           texte originale en Italien : https://colledelbuonpastore.eu/



 105/112

Locution avec la Sainte Vierge et avec Dieu le Père.

24 novembre 2021 16h14

   La Sainte Vierge.

Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit... .. implore le retour rapide

de Jésus.

Mes  enfants,  cette  mission  si  douloureuse  pour  vous,  si  sacrifiée,  deviendra  le

bonheur éternel dans l'Ère Nouvelle ; tu as donné ta vie au Seigneur et le Seigneur te

récompensera.

Avec tant de joie et d'amour Jésus vous guide, ayez de l'amour pour Celui qui a donné

sa vie pour votre salut.

Mes enfants, continuez cette mission, vous viendrez bientôt à la rencontre de Jésus,

vous  connaîtrez  le  Visage  de  votre  Seigneur  Jésus-Christ,  vous  L'embrasserez,  vous

entrerez en Lui pour toujours. Il vous tiendra dans sa poitrine, il vous donnera les dons

du Saint-Esprit et vous serez renouvelé en Lui, vous serez en Lui dans cette mission que

vous devrez continuer à récupérer toutes ces âmes qui ont été perdues et ramène-les à

ton Seigneur Jésus-Christ.

C'est la dernière Mission dans le salut, mes enfants : « Mission dans l'amour et la

charité ».

Jésus, dans sa grande miséricorde, a permis cela pour le salut de son peuple : ... il

arrachera  ses  enfants  à  Satan,  ...  il  n'en  laissera  même  pas  un  entre  ses  mains.

Effronté ! L'enfer sera vidé à cause des élus !

   Dieu le Père.
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Grand est mon Cœur, en Lui j'abriterai tous mes Enfants, Je les garderai près de Moi,

... J'ai trop pleuré, trop grande ma souffrance pour la perte de beaucoup de Fils.

Oh Satan, Satan maudit, pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi avez-vous renversé tout le

bien pour le transformer en mal ? …Oh ! …Dommage ! Dommage ! Dommage !

Lucifer, ... tu as organisé tout ça, c'est ta faute, tu as gâché les plus belles choses en

les rendant monstrueuses. Tu étais le plus bel ange du Ciel, tu étais ma joie, je t'aimais

tellement, c'est toi qui m'as trahi ! Tu as emporté mes Fils, mes Anges, ... tu as réussi à

les corrompre et à les entraîner avec toi, mais Je te les arracherai, Je Me les ramènerai, ...

tu seras pauvre et maudit toujours.

Ah mes enfants ! … Quelle  douleur ! … Quelle  douleur en Moi ! Je souffre comme

Père et  comme Dieu Créateur,...  J'ai  tant  aimé ma créature ! … Je l'ai  créé avec mes

mains,  avec  le  souffle  de  ma bouche  je  lui  ai  donné  vie ! … Alors,  toi,  Lucifer,  ange

maudit, tu M'as trahi, tu as ruiné la beauté qui était dans mes Fils.

Mes enfants aujourd'hui, vous vivez la même situation, le Mal vous corrompt, il vous

éloigne de Moi, vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne chérissez pas l'histoire ancienne, de

tout ce qui s'est passé auparavant, vous ne lisez pas les Saintes Écritures que je vous ai

laissées comme enseignement pour que vous ne retombiez pas dans les mêmes erreurs.

Mes enfants, vous qui connaissez le passé êtes dans un pire état que vous ne l'étiez

alors ! …  Vous  Me  trahissez  en  toute  connaissance  de  cause ! Vous  Me  trahissez

conscient de ce qui vous serait arrivé… où cette rébellion que vous avez envers Moi vous

aurait amené.

Bientôt tu souffriras les douleurs de l'Enfer parce que tu as choisi l'Enfer à ma place,

… Je Suis le Dieu d'Amour ! Je suis le Dieu créateur ! Je peux tout faire Mes enfants,

mais vous n'avez pas voulu de Moi, vous avez préféré celui qui est devenu mon ennemi,

celui  qui  vous a  trompé en vous donnant  du bien-être  et  en vous amenant  sur  mes

Hauteurs,… « sois comme Moi, dieu sur Terre !".

Mes enfants vous vous êtes trompés, vous avez parcouru un chemin que vous n'auriez

pas dû prendre, les portes de l'Enfer sont ouvertes, elles vous aspireront avec Satan, peu
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pourront se sauver ; selon ma volonté, ils me seront ramenés, à cause des élus, ils seront

aidés, ils me demanderont pardon, ils se prosterneront devant moi et imploreront ma

miséricorde.

Au revoir Lucifer, tu seras seul, enchaîné en Enfer pour toujours ! Tu vas crier au

secours, mais J'ai déjà fermé mes oreilles comme tu l'as fait avec Moi dans mon Paradis,

quand Je t'ai  supplié de ne pas tomber dans cette  erreur,  ...  mais,  tu M'as snobé en

pensant que tu étais digne de Moi.

Adieu ! Adieu à vous tous qui avez abandonné la vie pour choisir la mort.

Cette Colline sera bientôt remplie de tout bien et de toute grâce de Dieu, mes Fils

auront les dons du Saint-Esprit, ils seront appelés et envoyés partout dans le monde

pour racheter ceux qui sont perdus et les récupérer.

Voici, je suis avec vous, aujourd'hui je suis ici avec la Très Sainte Marie,… voici les

SS. Trinité,… tout le Ciel  danse maintenant sur ce Lieu sacré. Vous verrez bientôt les

merveilles de Dieu !

Mes enfants, vous avez eu tant de patience, et sans jamais vous voir avancer parmi les

pierres et les ronces, vous avez parcouru cet appel pour arriver à ce Lieu Sacré, où Moi

ici,  Je donnerai  tout  ce que vous M'avez donné,  .  ..  Je vous rendrai le  centuple Mes

enfants,  Je  vous  ferai  entrer  immédiatement  dans une  nouvelle  dimension  où  vous

recevrez les dons de l'Esprit Saint.

Effronté ! Le  Ciel  est  avec  vous,  priez  avec  vous,  mes  Anges  vous  gardent. Vous

êtes entré  dans  une  époque  désormais  douloureuse,  j'envoie  mes  Anges  pour  votre

protection. Ne gaspillez pas ce don que Je vous fais Mes enfants, ne tombez pas dans le

péché, ne suivez pas les suggestions du Malin afin de ne pas tomber entre ses griffes.

Ayez toujours des yeux attentifs aux situations qui gravitent autour de vous et des

oreilles pour écouter ma Voix.

Je vous appelle Mes enfants
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… Je vous appelle à une vraie conversion, 

à changer votre vie, 

à être un seul amour avec votre Christ Rédempteur.

Amen.
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Mon peuple, peuple ingrat, quel mal vous ai-je fait ?

27 novembre 2021 - à 17.25

   Dieu le Père:

Donne-moi  ton oreille,  homme,  écoute  ma Parole,  je  suis  ton Dieu d'Amour,  ton

Créateur, ne me tourne pas le dos mon fils, ton reniement de Moi te conduirait à la mort.

   Jésus:

Jésus, dans son amour infini, revient appeler son peuple à la conversion.

Mon peuple, peuple ingrat, quel mal vous ai-je fait ?

Pourquoi m'as-tu refusé ?

Ne comprends-tu pas que je viens à toi par amour ?

Pourquoi ne m'écoutes-tu pas ou mec ?

Pourquoi me méprises-tu ?

Attendez de Moi, en tant que votre Créateur, que je vous rende heureux :… oui ! Moi

aussi je le désire tellement, mon fils béni, mais dans le bien,... Je ne peux pas te donner

ce que tu attends dans le mal. Convertissez-vous, revenez à la pureté et vous serez

heureux. Tu dois comprendre, ô homme, que ce monde est plongé dans la substance

maudite de Satan et que rien ne mène au bien. Donnez-moi votre approbation afin que je

puisse vous guérir de tout mal et vous donner le bonheur que vous désirez.

Ne me refusez pas mes enfants, l'heure arrive bien triste, vous aurez bientôt de la

souffrance si  vous continuez à  me combattre,  c'est  ce que veut Lucifer,  l'ange traître

maudit.
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Mes  enfants  bien-aimés,  je  place  ma  confiance  en  vous,  ne  soyez  pas  stupides,

ouvrez-moi votre cœur, ... le petit désir de vouloir être à nouveau Mien suffit, et Je vous

aiderai à reprendre le chemin qui mène au Maison du Père.

Mon peuple, reprenez foi en Moi, retournez vers votre Créateur, ne vous laissez pas

fasciner  par  le  Serpent  maudit  qui  souffle  sur  votre  cou et  murmure ses  mensonges

séduisants à vos oreilles pour vous faire tomber dans son piège mortel.

En vérité je te dis :

des rivières de lave incandescentes se répandront sur la terre !

Des villes entières seront enterrées.

La terre tremblera plus fort,… failles tectoniques en place !

De fortes chutes de neige et de fortes gelées vous couperont le souffle.

Je crie ta conversion de tout mon amour, ô mon peuple, ô peuple ingrat !

                                                                               … J'ai soif !

PS Avec ce message, nous nous référons à ce qui suit daté du 22 octobre 2014.

Carbonia 22bis. 10. 2014

« Mon peuple, qu'est-ce que je vous ai fait ? » Quel mal t'ai-je fait ? ".

Mes enfants bien-aimés, votre douleur est minime comparée à celle de Jésus et de

Marie.

Mes enfants, bien-aimés de votre Jésus, soyez lumière pour les peuples, soyez le sel

de la Terre ! 
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Les enfants, le ciel entier pleure cette terrible catastrophe qui domine la Terre mais

tout est fini ! Le temps est venu ! Satan compte déjà ses heures : sa défaite est arrivée !

Croyez  en  Celui  qui  vous  sauvera ! Croyez  en  Jésus-Christ,  le  seul  et  vrai  Dieu

d'amour ! Vous connaîtrez bientôt Son Visage et vous serez entre Ses Mains. Voici, mes

enfants, mes pleurs sont pour tous ceux qui sont loin de l'Amour, loin du Salut !  

Les  ténèbres  vont  maintenant  soudainement  descendre  et  tout  entrera  dans  les

ténèbres ! Tout homme éloigné des Sacrements se sentira très mal parce que dans son

sarcasme il s'est éloigné de la Vie pour accompagner la mort.

Ce monde marque maintenant sa fin. L'heure de l'ère nouvelle est venue, le

soleil   s'allumera   soudainement   et   dans   son   explosion   il   donnera   une

nouvelle lumière, la lumière de la vie. Deux comètes vont désormais entrer

en collision dans le ciel et donneront raison à un Grand Miracle :  c'est le

Seigneur Jésus-Christ qui apparaîtra dans le Signe de la Croix Glorieuse ! Il

manifestera   la   libération   à   Ses   enfants ! Le   signe   est   très   imminent !

Le  vide  s'éloignera  du  cœur  des  hommes  car  ils  connaîtront  Dieu ! La  Vérité  se

manifestera au monde, dans sa puissance elle rassemblera en elle chaque enfant auquel

elle appartient. 

L'HEURE est accomplie ! Le temps est marqué dans la seconde venue de

Jésus-Christ !

Mes prêtres, soyez sûrs que vous avez conduit son Troupeau à Dieu parce qu'il vous a

été  confié  la  tâche  de  garder  ferme  dans  la  foi  le  Troupeau  que  le  Seigneur  vous  a

confié. Ne vous éloignez pas de sa Doctrine, protégez le peuple de Dieu avec votre propre

vie. Déposez votre offrande sur l'autel et déclarez-vous ouvertement enfants de Dieu.

L'antéchrist   doit   se  manifester   aux  hommes ! Son   visage   sera  bientôt

connu. Il attirera des fleuves de foules, régnera pendant une courte période

et sera un dictateur, se déclarant Dieu ! Elle se manifestera par des miracles

et des signes prodigieux mais, en vérité je vous le dis, me voici ! Personne

n'est donné pour prendre ma place ! Anathème ! Anathème ! 
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Le temps est venu, priez mes enfants ! Les ténèbres vont maintenant se manifester

mais les enfants de l'Amour entreront dans l'Amour, ils deviendront les enfants du Dieu

Très-Haut et ne seront que des adversaires dans le conflit final contre Satan.

Popule meus, quid feci tibi ? Aut in quo vous at-il attristé ?... Mon peuple, que vous

ai-je fait ? Quel mal t'ai-je fait ? Pourquoi m'as-tu renié ? 

Voici, la seconde Venue de Jésus arrive maintenant : trouvera-t-il encore la foi sur

cette Terre ?

Préparez-vous les enfants ! Je suis qui je suis! 

Je t'aime et te bénis.

Dieu, le Saint des Saints.
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