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Introduction 
 

Si dans le calendrier Divin nous vivons actuellement la fin des derniers 
temps comme beaucoup l’affirment dans toutes les confessions 
chrétiennes, alors les prophéties bibliques relatives à ce temps 
s’accompliront   peut-être   durant   la   génération   actuelle.   C’est   ce  que 
semble  indiquer  actuellement  une  multitude  de  révélations  privées.  « Le 
Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à se serviteurs les prophètes » (Amos 
3.7). 

Parmi les prophéties Bibliques qui sont susceptibles de s’accomplir très 
prochainement d’après les révélations privées des prophètes de notre 
temps, il ya celle relative au « Grand jour du Seigneur », dénommé 
couramment chez les prophètes et mystiques catholiques     «l’Avertissement 
» ou « L’illumination des consciences ». Le nombre de messages du ciel publié et de 
publication théologique sur ce sujet est désormais innombrable chez les prophètes 
et théologiens  catholiques tant francophones qu’Anglophones. Il y a semble-t-il  un 
« consensus prophétique catholique». On peut citer par exemple le cas de la 
prophétesse Sulema qui a publié trois volumes de messages du ciel : Je viens vous 
préparer à cet évènement : l’illumination des consciences. 

      

Cet évènement eschatologique ou prophétique comme nous allons le voir 
plus loin comporte un aspect tragique, un mystère douloureux  qui  causera 
la mort et la mort prématurée d’une multitude de personnes à l’échelle 
mondiale. Son importance semble cruciale. Pour survivre à cet évènement 
qui sera un terrible choc pour chaque conscience, le ciel nous demande de 
nous y préparer par la prière, la conversion et la pratique du sacrement du 
pardon, puissant remède spirituel. 

Afin de mieux examiner votre vie pour recevoir le sacrement du pardon, une 
préparation détaillée vous est proposée. Pour ceux qui ne peuvent recevoir 
ce sacrement, un exercice spirituel de repentance vous est également 
proposé. 

L’évènement approche à grands pas et semble même imminent, mais dont 
personne ne connait la date.  
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Ce livre vous apporte l’information spirituelle dont vous avez besoin afin de 
mieux vous préparer à cet évènement majeur dans l’histoire de l’humanité. 
Car « mon peuple périt faute de connaissance1 » dit  le Seigneur. Une 
information souvent rejetée ou passée sous silence dans nos communautés 
chrétiennes.  

 

 

Pour terminer cette introduction, je propose à ta méditation le dernier 
Message que le Père Eternel a transmis à Enoch de Colombie, le 19 aout 
2020 : 

 

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

 

Mon Peuple, ma Paix soit avec vous. 

Mes enfants, l'humanité est sur le point d'entrer dans le temps des grandes 

purifications qui l’éprouveront dans le creuset, seuls ceux qui persévéreront dans la 

foi et la confiance en Dieu pourront surmonter ces épreuves qui approchent. Des jours 

de purification comme on en avait jamais vus sur la terre arrivent. Je vous le dis: tous 

les éléments de la création sont déjà en totale transformation et ces changements qui 

renouvelleront la face de la terre apporteront catastrophes, famine, douleur et mort à 

l'humanité. L'horloge du temps est à compte à rebours et il n’y en a plus pour long 

avant que tout soit pleinement consommé. 

 

Courez, courez, insensés mettre vos comptes en ordre, car le Cavalier de ma Justice 

galope déjà à travers la terre! Le jour de mon avertissement a déjà été fixé et des 

millions d'âmes pour ne pas être préparées vont se perdre dans leur passage pour 

l'éternité. Préparez-vous spirituellement pour que l'Avertissement ne vous attrape 

pas, sans le pardon et la grâce de Dieu; Ce jour transcendantal frappe à la porte de 

votre âme, qu'il vous attrape avec les comptes ajustés et l'aval de bonnes œuvres 

pour qu'il soit votre plus grande joie et non, votre pire cauchemar. 

                                                                 
1  Os 4.6 
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Ô âmes qui errez dans ce monde sans Dieu et sans Loi; oh, tièdes de cœur qui 

continuez dans la tiédeur sans vous définir! Qu'attendez-vous, pécheurs et tièdes, 

pour revenir à Moi de cœur? Souvenez-vous que je viendrai comme un voleur dans la 

nuit pour régler les comptes et si je vous trouve endormis à cause du péché ou sans 

vous définir, et avec les lampes éteintes, je vous assure que je vous écarterai de Moi, 

et je fermerai la porte pour que vous ne puissiez pas dîner avec moi. Alors ce seront 

des pleurs et des grincements de dents quand vous vous réveillerez dans l'éternité 

dans les profondeurs de l'abîme! 

 

Humanité pécheresse et tiède, le temps presse pour vous, l'Avertissement arrive; 

réveillez-vous, réveillez-vous de votre léthargie spirituelle, parce qu’en continuant 

dans le péché et la tiédeur, ce qui vous attend dans l'éternité sera le feu brûlant de 

l'enfer, d’où beaucoup ne reviendront pas! N'ignorez pas cela, pour le Seigneur un 

jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. (2 Pierre 3. 8, 10) Je vous 

demande alors, tièdes et pécheurs: vos âmes résisteront-elles en enfer pendant la 

durée de l'Avertissement? Oh Mortels insensés, si vous ne réfléchissez pas et ne 

revenez pas à Dieu le plus tôt possible, je vous assure que dans votre passage pour 

l'éternité, vous allez vous perdre éternellement! 

 

Ce sont mes derniers appels humanité tiède et pécheresse, je respecte votre libre 

arbitre; de vous dépend la vie ou la mort éternelle. A quoi sert à l'homme de gagner le 

monde s'il perd son âme? (Matthieu 16, 26) Réfléchissez enfants insensés et ne 

péchez plus, car il ne manque que des millièmes de temps pour l'arrivée de 

l'Avertissement! Faites une bonne confession de vie devant l'un de mes Prêtres et 

réparez vos péchés, pour que, lorsque le jour de votre passage pour l'éternité 

arrivera, vous puissiez ressentir la Joie et voir la Gloire de Dieu. 

Restez dans ma Paix, mon Peuple 

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations 

Faites connaître mes Enfants mes messages de salut, aux quatre coins de la terre. 

 

LIVRE GRATUIT 
Berger Jean de dieu MEBIAME, 
Présence Glorieuse  
Paris, le 28.08 2020 
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Chap. 1  FONDEMENTS BIBLIQUES 

 

Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes prédisent une très puissante 
intervention de Dieu dans l’histoire de l’humanité. Une intervention surnaturelle qui se 
produira au « jour de l’Eternel » 

 Pour Le prophète Isaïe ce sera un jour terrible qui s’en vient  avec des 
évènements dans le cosmos.  Un jour  qui abattra l’orgueil humain et causera 
la mort de plusieurs. 

 « Entonnez une complainte, car le jour du Seigneur n'est pas loin, il vient comme un 
désastre, envoyé par le Dieu très-grand. C'est pourquoi tous les bras sont inertes, les 
hommes perdent courage. Les voilà démoralisés, saisis de douleurs et de crampes, se 
tordant de souffrance comme une femme au moment d'accoucher. Ils se tournent 
stupéfaits l'un vers l'autre, leur visage est brûlant d'émotion. Voici venir le jour du 
Seigneur, jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. Il va réduire le pays en un 
désert sinistre et en exterminer les coupables. Les étoiles dans le ciel et les 
constellations cessent de scintiller. Le soleil, dès qu'il se lève, est obscurci, et la lune ne 
répand plus sa clarté. « J'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, 
contre les crimes des méchants. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et je rabattrai la 
fierté des tyrans…Le ciel sera ébranlé, la terre sursautera sur place, sous l'effet de la 
colère du Seigneur de l'univers, le jour où éclatera son ardente indignation. » (Es 13.6-13) 

 Le prophète Sophonie,  voit dans ce  jour eschatologique : « détresse, 
angoisse, trouble cosmique  et mort » 

« Le grand jour du Seigneur approche, il arrive en toute hâte, sa venue provoquera des 
cris de désespoir, même les plus courageux appelleront au secours ! Ce sera un jour de 
fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ruine et de désolation. Ce sera un jour 
d'obscurité profonde, envahi de nuages et de brouillard. Ce jour-là, on entendra les 
soldats sonner de la trompette et pousser des cris de guerre contre les villes fortifiées et 
leurs hautes tours. « Je plongerai les hommes dans le malheur, dit le Seigneur, ils 
tâtonneront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre moi. Leur sang sera 
répandu partout, comme de la poussière, et leurs cadavres pourriront comme des 
ordures. »Ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur du 
Seigneur… » (Sop 1.14-18) 
 

 Pour Abdias, ce sera un jour terrible de jugement 

« Car il est proche, le jour où le Seigneur jugera tous les peuples.  Alors on te traitera 
comme tu as traité les autres. Le mal que tu as commis se retournera contre toi. » (Ab 
1.15) 
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 L’évènement se produira pendant une guerre, prédit Ezéchiel  

« Car il arrive, il est tout proche, le jour du Seigneur. Ce sera un jour chargé de nuages 
menaçants. Ce sera le temps des règlements de comptes entre nations. La guerre sévira 
en Égypte et on en tremblera de frayeur jusqu'en Éthiopie. » (Ez 30.3)  

 Pour Joël, un jour de bouleversements et de signes cosmiques  

« Je susciterai des phénomènes extraordinaires dans le ciel et sur la terre.  Il y aura du 
sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme 
du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. » (Jl 3.4-5) 
 

 Dans le nouveau testament, L‘apôtre Pierre confirme la venue de ce jour. Il 
faut se préparer et être en état de grâce. 

« C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être 
purs et irréprochables aux yeux de Dieu, et pour être en paix avec lui. » (2Pi 3.10, 14) 

 

Chap. 2 LUMIERES PROPHETIQUES 

 

Cher lecteur, vous avez besoin de savoir la vérité afin de vous préparer, car  « Mon 
peuple périt faute de connaissance » (Os 4.6). Cet événement  prophétique majeur et 
unique dans l’histoire de l’humanité semble être déjà à nos portes. Il serait imminent 
d’après les sources privées de révélations.  J’ai choisi parmi la multitude qui existe,  de 
publier dans ce livre, les révélations qui semblent les plus crédibles et qui sont publiés 
par plusieurs sites très sérieux qui font un important travail de discernement. 

 

 Vassula Ryden 

Expliquant ce jour à Vassula Ryden, Jésus réfute l’interprétation donnée par une  
certaine théologie pour qui le grand jour Seigneur n’est qu’un jour  « symbolique ». Il 
dit à Vassula : « Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient compris ce que signifie 
le Jour du Seigneur … Ô Jour du Jugement ! ….Béni celui qui croit en Ma Parole et croit 
que ce Jour n'est pas une simple parole symbolique à ses oreilles ! Béni celui qui 
n'invective pas ce qui vient de l'Esprit ni ne Le ridiculise, lorsque Mon Esprit annonce le « 
Feu » qui doit bientôt venir sur les pécheurs... ».  

 La stigmatisée Luz de Maria 
 « L’Avertissement n’est pas symbolique, c’est une réalité que chacun 
affrontera.» (Message de La Vierge Marie » (01.05.14) 
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 Sulema 

 «Pourquoi est-ce que Je l’appelle l’illumination des consciences? Parce que vous serez 
tous, au même instant, dans la lumière de ce mouvement d’amour. Vous allez entrer 
dans votre intérieur pour vous voir comme Je vous vois, et ce ne sera pas Moi qui vais 
vous juger, c’est vous-mêmes. Vous allez voir le bien que vous avez fait et que vous 
n’avez pas fait, et le mal que vous avez fait ou occasionné aux autres. Voilà pourquoi Je 
vous demande… d’aller au sacrement du Pardon pour que vous soyez en état de 
grâce…Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des événements 
qu’aucun œil n’a jamais vus auparavant. Le temps est très court… » (Sulema, Je viens 
vous préparer à cet évènement, T. 2) 
 

 L’avertissement un évènement unique 

 « Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le répète. N'allez pas dire 
que vous êtes déjà convertis. La conversion s'effectue tous les jours car tous les jours, 
vous devez faire des choix, entre le bien et le mal, et chaque choix a ses 
conséquences. Prenez le temps de réfléchir et prenez mes paroles au sérieux. Je viens 
vous avertir, vous donner la lumière, pour que vous soyez prêts, en état de grâce, au 
moment où tout va s'arrêter et où vous allez entrer dans ce mouvement d'amour. Par 
l'action de l'Esprit Saint, vous allez entrer en vous et allez voir dans votre cœur votre 
Jésus dans sa Sainteté, dans sa Gloire. Vous allez tous me voir, om que vous soyez. Et 
ne croyez pas que cela se produira pour une génération à venir. Non, c'est vous que le 
Père a choisi pour vivre cet évènement unique dans l'histoire de l'humanité ; c'est 
vous qui vivrez cette rencontre. Ce sera la joie pour ceux qui seront en état de grâce, 
pour mon petit reste. Mais ce sera l'avertissement pour ceux qui ont fermé leur cœur, 
ceux qui ne veulent pas me reconnaitre comme leur Dieu. Vous allez vous voi r avec 
Mon regard, vous allez voir où vous ont conduits les péchés. L'enfer existe, le 
purgatoire existe, comme le Ciel existe. Ce n'est ni un mythe, ni une légende. Croyez -
le ! Je vous demande de remercier ma très sainte Mère car c'est Elle qui a obtenu pour 
vous cette grâce insigne de l'illumination des consciences, dernier acte de la 
Miséricorde. Oui, je suis Amour, Je suis Miséricorde, mais Je suis aussi Justice. C'est à 
vous de vous préparer. Je ne viens pas pour vous faire peur. Je viens car je vous aime 
et que je veux vous préparer. 
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CHAP 3 : DESCRIPTION DE L’AVERTISSEMENT 
 

 Une expérience vécue par tous les êtres humains 

« Je vous préviens que chaque enfant, chaque homme et chaque femme, sur votre 
terre, au même moment, indépendamment de sa nationalité et de sa religion, et où 
qu’ils puissent se trouver, vivra cet AVERTISSEMENT.  
Votre âme sera comme transparente et vous le verrez. Vous connaîtrez chaque péché 
que vous avez commis, chaque mauvais mot, acte, et pensée qui était offense envers 
Dieu. Vous saurez à quelle distance d’amour se trouve votre âme, de Dieu Votre Père. 
Beaucoup de choses vous seront tenues pour compte, mes enfants, et vous les 
connaîtrez toutes, tout ce qu’elles sont exactement  même pour les incroyants ; ceux -
ci sauront ce qu'ils doivent faire pour que leurs âmes soient lavées aux yeux de Dieu, 
et pour se préparer à la venue de Mon Fils, au Second Avènement de Jésus Christ.  
Quand cet Avertissement arrivera, tous les peuples sauront que ce que vous avez 
prophétisé était vrai, et que les événements annoncés arriveront, comme ceux écrits 
dans l'Ecriture Sainte. » 

« Ce sera un événement pour tous les enfants de la terre, mais vous, vous allez le vivre 
d’une façon différente. Ce qui pour les autres sera une occasion de confusion, de peur, 
de détresse, de grande crainte, pour vous sera la joie de sentir et d’entrevoir Celui que 
votre cœur aime. Oui, je te parle de l’illumination des consciences, ce que d’autres 
appellent l’avertissement. » 

 

 une extase mystique et immobilisation de toute matière 

Le Seigneur : L’extase sera au début de l’Avertissement….Alors Je sortirai votre âme 
du corps à la lumière de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Vous verrez la vérité 
de votre existence, de toute votre vie. Personne ne pourra dire en sortant de l’extase, 
que DIEU n’existe pas, parce qu’il L’aura vu et sentira la douleur de ses péchés, ce sera 
comme un jugement particulier à l’heure de la mort. Chacun verra son destin éternel, 
le Ciel ou l’Enfer, comme s’il venait à mourir à ce moment. Cela durera seulement 
quelques heures de votre temps, mais pour quelques-uns cela semblera une 
immensité. Ceux qui seront dehors comme ceux qui seront à l’intérieur, ou chez eux, 
tous sentiront l’extase. Pendant ce temps tout se paralysera : les éléments  de la 
nature, la terre, l’air, l’eau, le feu, les animaux, les plantes, tous les appareils et 
machine des hommes resteront immobiles comme une photographie. Le temps 
nécessaire pour que chacun perçoive le sens de ses péchés, cela sera plus long pour 
certains que pour d’autres. Votre temps ne comptera pas, car ce sera le Temps de 
Dieu. Dieu a voulu que vous vous arrêter pour l’écouter. Les personnes pieuses et 
mieux préparées spirituellement, ne souffriront qu’à cause du temps perdu où elles 
auraient pu en faire davantage et ne l’ont point fait. » 
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 L’âme sortira du corps 

« Votre corps spirituel va sortir de votre corps physique, et vous allez vous déplacer 
rapidement à travers un tunnel jusqu'à ce que vous soyez en face de ma lumière  » 

 …Comme au jour de la mort 

« Ce sera un avertissement, comme le jugement particulier au moment de la mort 
physique… Oui, le jour approche à grands pas : le jour de l'Avertissement. Car Dieu le 
Fils vient vous prévenir en vous donnant un aperçu de ce qui vous attend après la 
mort de votre corps physique, cette enveloppe de chair, fierté de tant d'enfants, ce 
corps esclave de toutes sortes de vices, ce corps cause de damnation d'un grand 
nombre d'enfants qui ont oublié qu'ils ont une âme immortelle. Priez, mes enfants, 
pour tous ces enfants qui vont vivre cette expérience mystique sans le secours de la 
grâce. En vérité je vous le dis, un grand nombre vont penser mourir à la vue de la 
grande Majesté et de la Toute-puissance de Dieu. Certains vont mourir littéralement, 
car ce sera trop pour leur cœur.» (Je viens vous préparer à cet évènement : 
L’illumination des consciences, Sulema – vol. 1 – (p.148-149) Marie, Reine de la paix  
23.05.11 

 

 Une chronologie de toute votre vie  

« Tout le monde fera l’expérience de l’examen de sa vie et ils  comprendront où ils 
seraient jugés d’aller s’ils devaient mourir sur le champ.  Certains feront l’expérience 
de ce qu’est l’enfer;  certains feront l’expérience du purgatoire et très peu feront 
l’expérience du ciel.  Il sera montré à ces personnes qu’une deuxième chance leur est 
donnée de changer leurs vies pour se préparer pour le ciel.  Qu’ils m’acceptent ou pas, 
ils sauront, comme il est dit dans l’Apocalypse, (14 : 14-20)  

 
« Vous expérimenterez la joie pour les bonnes choses que vous avez faites pour moi et 
pour les autres. Mais, vous expérimenterez la détresse, la culpabilité et la peine pour 
les péchés qui m’ont offensé ainsi que les autres. Vous désirerez demander mon 
pardon pour vos péchés ainsi que de ceux que vous avez offensés dans la vie. Après la 
révision de votre vie, vous verrez la grande image de votre vie et la direction actuelle 
de votre âme, vers le ciel, le purgatoire ou l’enfer.   
… Je vous montrerai la mission qui vous a été donnée et de quelle façon vous avez 
bien accompli ce que je veux pour vous et ce qui reste à être fait pour parvenir à un 
minimum de purgatoire et réaliser les objectifs du ciel en obéissant à ma 
volonté.  Vous serez ensuite ramenés dans votre corps pour y terminer le reste de 
votre vie. »   

 

 Personne n’y échappera 
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 « Alors, ce sera le temps où Je reviendrai, vous verrez Ma Lumière qui descendra du 
ciel en cette nuit si obscure où tout s’arrêtera, où il se fera un grand silence, car tout 
va se taire pour adorer ma Croix Glorieuse qui apparaîtra dans le ciel et qui éclairera 
toute la terre. Et là, tous les êtres humains comprendront que Je suis la Lumière du 
monde et que Je viens aussi pour éclairer votre âme, même si elle est mourante. Vous 
la verrez, ainsi que tout le mal que vous lui aurez causé, vous serez seul avec votre 
Dieu. Chacun vivra cet évènement d’illumination des consciences dans on intérieur. 
Vous le vivrez tous, au même moment, où que vous soyez, personne n’y échappera 
et tout être vivant comprendra que Dieu existe, qu’Il est vivant, qu’Il a mis Sa Loi au 
plus profond de vos cœurs et qu’Il sera le Dieu de tous pour toujours, et tous seront 
son Peuple. Tous découvriront qu’ils ont une âme. Le plu douloureux sera de 
constater où les a conduit le mal qu’ils ont fait en suivant l’esprit du monde, la chair et  
Satan, la grave erreur qu’ils ont commise en reniant l’existence de Dieu le Père, Dieu le 
Fils et Dieu le Saint Esprit.  

 

 La plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu 

 « Je suis vraiment en train de descendre dans le cœur des hommes et Je vais en faire 
Moi-même la preuve sous une forme qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Je 
m'apprête à Me révéler avec puissance et directement à chaque âme sur cette 
terre. Pas une seule personne ne pourra contester ce que Je suis : le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs. Cet acte sera la plus grande manifestation de Ma miséricorde 
que l'on pourra jamais connaître... J'ai parlé à beaucoup de cet événement, et c'est 
d'une seule et même chose qu'il s'agit.  

Vous verrez ce que Je vois, vos vrais cœurs vous seront révélés. Vous verrez par vous-
même l'état de vos âmes. Pour beaucoup, ce sera une expérience terrible et donc Je 
demande à Mon petit reste de se préparer dès maintenant à s'occuper de ceux qui 
vous seront présentés après que cela se soit produit. Je permets ce dernier acte, ce 
dernier avertissement, à cause de Mon amour infini pour chacun de vous. » (Message 
du Roi Messie à Julie Whedbee, évangélique américaine le 16 Juillet 2013) 
 

 Une puissante effusion de l’Esprit Saint 

Message de Jésus Notre Sauveur à Sulema, reçu le 28 août 2012 : Je viens vous dire à 
quoi ressemblera l’illumination des consciences (II) 

« L’effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante, après l’avertissement, 
qu’elle le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui se manifestera sera si Grand 
qu’il n’y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde ! Cet 
événement aura pour effet d’augmenter votre foi, il vous aidera à vous rapprocher de 
Moi, il préparera l’humanité à recevoir les messages de l’Évangile. » 



11 

 

« L’Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvèlera le 
monde entier ; à ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés, le bien que vous 
avez négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en lumière ce qui est caché 
dans les ténèbres et Il fera paraître les intentions secrètes, car rien ne sera plus caché, 
non pour vous faire souffrir, mais plutôt par Amour et par Miséricorde ; vous 
souffrirez à cause de vos péchés non confessés. 

 Un temps de pentecôte, de miracles et de guérisons 

Message de Jésus à Bonnie (une protestante) à Sidney le 14 août 2013 : Préparez vos 
cœurs pour cet événement 

 «  Il y a tellement à venir que ce sera difficile pour vous de gérer tout cela, mais par 
Mon Esprit Saint vous verrez Mes Gloires révélées à Mon Petit Reste. Je viens bientôt 
pour Mon Epouse, mais avant que Je vienne il y aura l’évènement dont Je vous ai parlé 
et dont J’ai parlé à d’autres. Je veux que vous prépariez vos cœurs à cet 
événement. Venez à Moi dans la repentance et la foi, et permettez-Moi de vous 
purifier à travers Mon Esprit Saint.  

Après cet événement, vous serez tellement remplis de Mon Esprit que chaque 
personne avec laquelle vous entrerez en contact saura que vous M’appartenez et que 
Moi, Jésus, Je suis leur Créateur et Rédempteur. Il n’y aura aucun doute. Mon Saint 
Esprit inondera votre être et apportera de nombreux miracles de guérison ce jour-là.  
A tous ceux de Mes enfants qui M’ont attendu pour la guérison de leur corps, cela 
aura lieu lorsque Mon Esprit vous sera infusé. Votre attente est bientôt finie, Mes 
chers enfants. Le Ciel se réjouit de ce qui est réservé à Mon Epouse !Très vite, 
maintenant, mes précieuses âmes … très vite maintenant …! 
« L’effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante, après l’avertissement, 
qu’elle le fut au moment de la première Pentecôte. Ce qui se manifestera sera si Grand 
qu’il n’y a jamais rien eu de pareil depuis le commencement du monde ! (Message de 
Jésus à Sulema, le 28.08.12 ) 

 Un péché contre l’Esprit saint 

«Mes enfants, ceux dont les cœurs seront restés insensibles après 
l’illumination auront  péché contre l’Esprit-Saint. C’est une faute impardonnable 
d’appeler « mensonge » une vérité, en pleine connaissance de ce qui est vrai ». 
(Message du Ciel à Pelianito le 26.11.2012) 

« Même ainsi, il y aura des cœurs durs et égarés qui, dupés et absolument séduits par 
ce qui est mondain et pécheur, diront que cet événement de l’Avertissement fut une 
création de l’homme, le nieront et se lèveront de façon ostentatoire dans une vie de 
péché.  (Message de Jésus à Luz de María, le 3.10.12) 

 Un nouvel envoie en mission 

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/luz_de_maria.html
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« Frères, soyez prêts à la venue de l’Avertissement, afin que vous puissiez soutenir la 
présence de notre Père et qu’en retour vous puissiez faire sa sainte volonté. Toutes 
les âmes qui sont dans la grâce de Dieu, se verront confier des missions qu’ils devront 
accomplir au moment du Grand Miracle ; des missions visant toutes à rassembler le 
troupeau de mon Père ici-bas sur la terre. 

(Message de Saint Michel donné à Enoch (Colombie), le 27.09.12  

CHAP. 4  LE SIGNE DU FILS DE L’HOMME EN PRELUDE 

 

Un évènement très spectaculaire est annoncé dans le texte de Mathieu : l’apparition 
dans le ciel du signe  du Fils de l’homme."Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils 
de l'Homme ; alors tous les peuples de la terre se frapperont la poitrine... » (Math.24.30) 

D’après les prophètes et âmes mystiques actuels, ce signe est une croix lumineuse ou 
glorieuse qui illuminera l’humanité.  Déjà Sainte Faustine, l’apôtre de la miséricorde 
divine avait reçu de Jésus cette explication :  « Ecris ceci : … Avant qu’advienne le jour 
de Justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux : toute lumière dans le ciel 
s’éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la Croix se 
montrera dans le ciel ; des Plaies des Mains et des Pieds du Sauveur, sortiront de grandes 
lumières, qui, pendant quelque temps, illumineront la terre…». (Journal p.83) 

L’avertissement sera donc précédé par un autre évènement mondial, l’apparition 
d’une croix dans le ciel. 

 

 Message de Jésus donné à Enoch de Colombie le 23.08.15 
  

Paix à vous, Mes enfants 
 

Les jours approchent où vous verrez Ma Croix Glorieuse dans l’espace céleste ; ma 
croix du Golgotha de laquelle beaucoup recevront la guérison pour leur corps et 
libération pour leur âme. Préparez-vous Mes enfants pour ce grand événement qui 
changera votre vie et vous annoncera l’arrivée de mon grand Avertissement. Tous les 
habitants de la Terre verront Ma Croix Glorieuse durant 7 jours et 7 nuits de l’orient à 
l’occident  et du nord au sud. Contemplez-la et méditez le mystère de ma passion et 
mort pour pouvoir recevoir la guérison de votre corps et la délivrance dans votre 
âme. Les rayons de ma miséricorde qui jailliront de ma Croix vous guériront si vous 
avez la foi ; de Ma Croix Glorieuse sortiront des rayons de lumière pleins de 
miséricorde qui couvriront la Terre. Beaucoup d’âmes seront libérées, beaucoup de 
malades seront guéris et beaucoup d’âmes qui ont perdu la foi la retrouveront. Les 
aveugles verront, les paralytiques marcheront et quiconque qui croit en la puissance 
de ma Croix Glorieuse, sera guéri dans le corps et dans l’âme.  

 

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/enoc.html
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Heureux êtes-vous enfants d’Adam, qui allez pouvoir être témoins d’un si grand 
événement, seulement comparé à l’Etoile de Bethléem qui annonçait ma venue dans 
ce monde. Ma Croix Glorieuse vous annoncera l’arrivée de Mon avertissement qui 
sera pour vous le passage pour l’éternité. Mon peuple, l’heure de ma grande 
Miséricorde frappe à la porte de votre âme. Ne perdez plus le temps en banalités et 
vanités de ce monde passager, parce qu’en vérité je vous dis que ce monde que vous 
connaissez très bientôt passera et fera place à mes Nouveaux Cieux et ma Nouvelle 
Terre. Là nous serons une seule famille et JE règnerai au milieu de vous ; je serai votre 
Dieu et vous serez mon peuple, votre joie plus rien ni personne ne vo us l’enlèvera. 
Courrez mes enfants mettre vos comptes en ordre, parce que le grand et glorieux 
jour du Seigneur approche. Tous ceux qui seront en état de grâce dans les jours de 
ma Croix Glorieuse, seront bénis de grâces et indulgences qui effaceront beaucoup de 
vos péchés ; mes instruments et disciples, recevront les 7 dons de mon Saint Esprit 
pour qu’au retour à ce monde, après le passage pour l’éternité, ils puissent accomplir 
sans peur les missions qui leur seront confiées. Tous ceux qui seront en état de péché 
mortel quand apparaîtra ma Croix Glorieuse, seront libérés si tant est qu’ils 
s’engagent à changer de vie et viennent mettre leurs comptes en ordre. Quelle 
tristesse que beaucoup rejetteront ma miséricorde de ces jours, me tourneront le dos 
et diront Non définitivement à la vie. Par leurs fruits vous les reconnaîtrez et vous 
saurez d'un seul coup qu’ils ne sont pas de mon bercail.  

 
Je vous offre mon peuple cette prière à ma Croix Glorieuse  pour que vous la fassiez 
dés maintenant et puissiez recevoir les fruits de ma miséricorde. 
 
PRIÈRE À LA CROIX GLORIEUSE 
Oh Croix Glorieuse de Jésus Christ, Croix du Golgotha,  submerge-moi de tes rayons de 
lumière ; fonds-toi en moi et donne-moi les grâces dont j’ai besoin pour le salut de 
mon âme. Libère-moi Croix Glorieuse si je suis malade dans l’esprit, guéris mon corps 
de toute maladie. Porte mes fautes, efface mes péchés et prépare-moi pour la 
rencontre avec la gloire de Dieu, pour que mon passage pour l’éternité soit joie 
éternelle. Amen 
Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Libère-moi 
Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Guéris-moi 
Sainte et Glorieuse Croix de Jésus Christ : Sanctifie-moi pour que je puisse à mon 
passage pour l’éternité être digne de me présenter devant la majesté de Dieu. 
 
Récitez le Je confesse à Dieu, Credo et Notre Père. 
Ma paix Je vous laisse, ma paix Je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous, 
car le Règne de Dieu est proche. 

 

 Sulema 

- extrait du message du 4 août 2012, page 161 ; Vol. 2 
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"Je vous ai dit de regarder le ciel, car un grand signe apparaîtra. Ce sera la Croix 
Glorieuse de mon divin Fils Jésus et tout le monde la verra. C'est le signe pour vous 
préparer à l'illumination des consciences; il viendra de l'Est pour réveiller toute 
l'humanité...Malheureusement, ce n'est pas tous les gens qui vont croire; les 
scientifiques diront toutes sortes de choses, sottises humaines ! Et beaucoup 
rejetteront ce signe, mais vous, vous saurez que c'est le signe pour vous préparer à 
vivre l'illumination des consciences 

 

Extrait du message de Jésus, à Enoch, le 3.08.12  

« Mes enfants, paix à vous… La collision de deux astéroïdes formera ma Croix 
Glorieuse. L'impact va secouer la terre et déplacera son axe, de sorte que le temps 
sera de plus en plus raccourci. La Sainte et Divine Volonté de Mon Père ne permettra 
pas à ces deux astéroïdes d’entrer en collision avec la terre, parce que ce serait 
catastrophique pour la création et ses créatures. » 

Mon Père va permettre leur collision dans l'espace pour le bien de l'humanité, pour 
nous montrer sa grandeur et sa miséricorde ; à la place de la catastrophe, ce que verra 
l'humanité sera la Croix Glorieuse de son Fils, qui brillera pendant sept jours et sept 
nuits dans le ciel pour annoncer la proximité de l'Avertissement. 

Mes enfants, préparez-vous à ce grand événement et n’ayez pas peur, ma Croix 
Glorieuse sera guérison et rédemption pour beaucoup, beaucoup d'autres la 
rejetteront et d’autres diront qu'il ne s’agit pas d’un important phénomène 
céleste. Les scientifiques diront que c'est un phénomène cosmique comme 
l'alignement des planètes : mais vous, vous mon peuple, vous saurez que c'est un 
appel du ciel pour vous préparer à l’Éveil de la Conscience . 
. 

 Suléma, extrait du message du 28.08.12, page 182 : 

Je viens vous dire à quoi ressemblera l’illumination des consciences 

« Signe-toi et écris, ma fille, couverte de mon Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu 
mon Père ; Un bruit assourdissant se fera entendre, et la Croix lumineuse brillera 
dans le ciel ; elle s’étendra de l’orient à l’occident pour annoncer la proximité de 
l’illumination des consciences. Dès que vous verrez le ciel s’assombrir, mettez vous à 
genoux, chapelet à la main,  et priez, priez, priez car tout se passera très vite. Le jour 
deviendra nuit ; comme à Fatima, le soleil tournera et il s’éteindra pendant trois 
heures ; la lune s’obscurcira et on assistera à de grands phénomènes sur toute la terre 
! 

Le monde entier sera bouleversé, les gens croiront que la fin du monde est arrivée. La 
crainte sera tributaire des péchés commis par chacun, la plus grande destruction se 
manifestera dans les cœurs. Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il 
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pourra voir son état d’âme à la lumière de la justice divine, semblable à la grâce 
accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit à 
l’avertissement que Je lui ai donné, il s’est repenti et devint le disciple fidèle, l’apôtre 
des païens. 

 Message à Paolo Albertini 

« Il y aura une grande croix dans le ciel.  Tous la verront.  Certains seront convertis.  
Certains auront  tellement peur qu’ils en mourront. Et d’autres y seront 
indifférents… » 

 Message de Jésus à Anne Marie  (aout 2004) 

« Ma Fille…Bientôt vous verrez Ma Croix illuminée surgir du ciel oriental. Ce sera le 
signal pour tous les événements prévus dans l'Écriture sainte qui se dérouleront et 
commenceront… » 

 Message de Jésus-Christ a Luz de María, le 22.07.12 

« Bien-aimés: ma croix élevée sera le signal pour mon peuple. Elle sera vue  par tous 
les habitants de la terre… » 

 Message reçu par Enoch (Colombie)  le 1.10.12 

« Je vous annonce, mes enfants, que le temps de la justice divine va brusquement 
commencer, la croix de mon Fils apparaîtra très bientôt dans le ciel et toute chair la 
verra ; tous ceux qui l’accueilleront en l'honorant auront beaucoup de grâces, c’est la 
croix du Golgotha qui renforcera votre esprit et vous préparera à l'Avertissement.  

Les enfants, durant les sept jours et nuits que restera dans le ciel la croix glorieuse de 
mon Fils, je vous demande de vous délivrer [= confesser] de toutes vos misères et de 
vos péchés, ainsi que vos parents plus éloignés de Dieu, afin qu'ils puissent se 
convertir lors de l’éveil des consciences et qu'ils puissent ainsi rejoindre le troupeau 
du Grand Berger. » 

 Message donné par la Vierge Marie à Enoch de Colombie le 01.10.12 (extrait)  
 « …Le signe de la croix de mon Fils dans les cieux  vous annoncera la proximité de 
tous les événements décrits dans la sainte parole de Dieu et les messages qu’en ces 
derniers temps, nous adressons à l'humanité par nos messagers… »    
  

 L’Avertissement, un évènement attaqué, démenti par les impies et les soi-
disant savants en spiritualité ou en théologie 
 

« L’avertissement  n’est pas un fantasme. L’humanité doit être purifiée afin qu’elle ne 
tombe pas dans les flammes de l’enfer. Vous vous verrez intérieurement, et à ce 
moment-là vous souffrirez de ne pas avoir cru, beaucoup de Mes enfants se seront 
déjà égarés; nous ne pourrons pas les sauver facilement, car les impies en viendront à 

http://vincentdetarle.free.fr/catho/white.htm
http://vincentdetarle.free.fr/catho/enoc.html
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nier l’avertissement, et à l’attribuer à une nouvelle technologie. En cet instant, mes 
instruments fidèles et Mon Prophète sont  cause de moquerie de la part de ceux qui 
se sentent érudits en spiritualité, de la part de ceux qui atteignent des millions d’âmes 
par le biais des médias et qui les égarent et leur cachent la vérité, car Je révèle la 
Volonté Trinitaire …, et la Volonté Trinitaire a été déjà dite dans toutes Mes 
Apparitions depuis longtemps.  (La Vierge Marie à la stigmatisé Luz de Maria le 
03.05.13) 
 
 
 

CHAP 5 : L’AVERTISSEMENT UN EVENEMENT DRAMATIQUE 
 

Le prophète Isaïe annonce que cet évènement  « va réduire le pays en un désert 
sinistre et en exterminer les coupables ». Le « sang sera répandu partout, comme de la 
poussière, et leurs cadavres pourriront comme des ordures » prévient  Sophonie. « « Des 
hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir  sur toute la terre, car 
les puissances des cieux seront  ébranlées. » écrit l’Evangéliste Luc (21,26).  

On retrouve dans les messages des âmes mystiques et prophétiques de notre temps, 
ces mêmes vues et annonces. Le grand jour du Seigneur sera terrible, un jour de deuil, 
de larmes, et de mort. Voici quelques extraits de messages: 

 

 Message de Dieu le Père donné à Enoch (Colombie) 3.03.13  

« Préparez-vous donc mes enfants, parce que mon éveil de vos consciences peut arriver à 
tout moment. Restez dans la prière et veillez, de sorte que lorsque vous entrez dans la 
présence de Dieu, vos lumières soient allumées et vous puissiez être justifiés. Beaucoup 
d'âmes ne pourront pas être en mesure de revenir dans ce monde et vont se perdre, 
parce qu´elles ne sont pas préparées ; beaucoup ne pourront pas supporter le pas vers 
l'éternité. Donc, mes enfants, je vous demande de vous préparer spirituellement.   

 

 Message de Jésus reçu par Enoch le 9.04.17  

 « Votre passage pour l’éternité est de plus en plus proche. Quand vous arriverez, vous 
serez jugés par mon Tribunal Suprême et vous saurez combien vous avez aimé et servi 
et combien vous avez cessé d’aimer et de servir. 

En arrivant, votre Ange gardien vous attendra, pour vous mener à la Salle de 
Justice…..Mes enfants, si vous êtes en état de péché mortel, je vous demande de 
réfléchir, de cesser de pécher et de revenir à Dieu dés que possible. Je vous dis cela, 
parce que si mon Avertissement vous surprend en état de péché mortel, votre âme 
s’arrêtera en enfer et de là ceux qui reviendront à ce monde seront peu nombreux. 
Seuls reviendront les pécheurs qui se seront repentis et voudront changer de vie ; à 

http://vincentdetarle.free.fr/catho/enoc.html
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ceux-là il sera donné l’opportunité au retour de reprendre le chemin du salut et de 
s’éloigner définitivement du péché ; Ceux qui ne se seront pas repentis avant mon 
avertissement mourront ; réfléchissez donc enfants rebelles, parce que le jour de mon 
avertissement arrive.» 

 
 Message de Jésus au plus petit de ses serviteurs, le 15.02.07 

« À mes enfants, Bientôt vous entendrez le tonnerre de ma justice.  Une fois que le 
tonnerre aura commencé il se continuera pendant des heures.  C’est le tonnerre de 
ma justice.  Certains mourront de la frayeur de savoir ce qui leur arrivera. Ce tonnerre 
sera entendu autour du monde.  Personne n’y échappera, car JE SUIS vous annonce 
(aux gens du monde) que le temps de ma justice est arrivé.  Le sablier arrive à 
terme;  il ne reste plus de temps.  

Priez pour avoir les grâces de résister à ce qui va bientôt vous arriver.  Car je vous le 
dis, beaucoup mourront des conséquences de mon jugement.  Chaque personne se 
retrouvera en jugement devant Moi. Chaque personne connaîtra alors 
immédiatement sa destination éternelle :  à la maison avec Moi (au ciel) ou les feux de 
l’enfer où il y a des ténèbres éternelles et des grincements de dents.  Certains 
mourront à cause de ce jugement…ce sera trop pour leur cœur.  Car je vous annonce 
que JE SUIS vient avec mon épée enflammée à la main pour ouvrir tous les cœurs afin 
d’exposer tout ce qui vient du cœur pour que tous puissent voir comment ils ont servi 
l’Amour. Pour quelques-uns, la douleur sera trop forte et leur cœur se brisera 
complètement, causant leur mort. C’est mon dernier avertissement à mon peuple 
pour qu’il puisse se préparer, car ce qui s’en vient vous ne pouvez même pas 
commencer à le comprendre. » 

 Message de Jésus à Jennifer (USA) le 9.12.03 

« Mon enfant, ainsi beaucoup périront, car leurs âmes se sont tellement  éloignées de 
Moi…Beaucoup d’âmes ne pourront pas être en mesure de revenir dans ce monde et 
vont se perdre, parce qu´elles ne sont pas préparées ; beaucoup ne pourront pas 
supporter le pas vers l’éternité » 

 Message de Jésus à une âme privilégiée, le 05.06. 11 

« L’avertissement….choquera beaucoup de personnes dans le monde car ce sera un 
événement dramatique… D’autres n’auront pas eu la chance de se racheter à temps 
parce qu’ils vont mourir du choc de cette vision. Vous devez faire tout votre 
possible pour avertir le monde. Parce que ce grand événement sera un choc terrible 
pour chacun….  

D'autres seront tellement écœurés et choqués de la manière dont leurs péchés leur 
seront révélés qu'ils tomberont morts avant qu'ils aient eu la chance de demander 
pardon… » (22.10.10) 
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 Message de la Vierge Marie à Enoch de Colombie, le 7.06.17 

« Mes enfants, je suis  très triste et je souffre beaucoup à cause de mes petits enfants 
qui vivent en union libre, adultère ou ont des relations en dehors du Sacrement du 
Mariage, comme le sont la grande majorité de mes jeunes. Je vous dis comme Mère 
de l’humanité, si vous ne redressez pas votre marche et ne reprenez pas le chemin du 
salut, beaucoup d'entre vous n’allez pas revenir à ce monde après l’Avertissement . 
Votre péché sera votre condamnation, si vous ne vous repentez pas et ne réparez pas 
pour cela. Sachez que lors de votre passage pour l’éternité le lieu où vous vous 
arrêterez sera l’enfer, de là peu seront ceux qui reviendront à ce monde.  

Je répands beaucoup de larmes pour vous mes petits, vous ne savez pas la douleur 
que je ressens dans mon Cœur, par les épines d’impureté que vous m’enfoncez 
chaque jour par ce péché. Vous ne savez pas combien la douleur de mon Fils est 
grande en vous voyant souiller le Sixième Commandement de la Loi de Dieu. La 
grande majorité de l’humanité va se perdre à cause de son libertinage et impureté 
sexuelle. Le démon de l’impureté entraîne beaucoup de jeunes, hommes et femmes 
en enfer ; c’est l’un des péchés par lequel le plus d’âmes se condamnent. 

Je vous fais à nouveau un appel pères de famille, pour que vous contrôliez l’utilisation 
de la technologie dans vos foyers. Mes enfants et mes jeunes font une mauvaise 
utilisation de cette technologie qui se manipule aujourd’hui, spécialement celle du 
téléphone portable, l’ordinateur et la télévision. Beaucoup l’utilisent pour voir la 
pornographie et par là entre le démon de l’impureté qui les mène à la mort éternelle ; 
d’autres l’utilisent pour s’aventurer dans le monde de l’occultisme, en apprenant  la 
sorcellerie ou en jouant à la table ouija ; d’autres l’utilisent pour écouter de la musique 
métallique satanique qui finit par les éloigner de la famille et de Dieu ; les plongeant 
dans les ténèbres d’où ils ne sortiront pas, s’ils ne renoncent pas à e lle. 

Pères de famille, restreignez l’utilisation de cette technologie durant les heures de 
nuit, parce que beaucoup de mes enfants et mes jeunes ne se reposent pas en étant 
vissés au téléphone portable, à l’ordinateur ou la télévision ; voyant ce qu’ils ne  
doivent pas voir et écoutant ce qu’ils ne doivent pas écouter ! Je vous dis pères de 
famille, le ciel est très triste de  la permissivité de beaucoup d'entre vous, en 
continuant comme vous allez, le plus sûr est que vous vous perdez avec vos enfants. 
En enfer il y a un lieu où les familles se trouvent qui se sont condamnées à cause de la 
permissivité de beaucoup de parents. Le démon de la technologie vole l’âme de 
beaucoup de familles. 

Petits enfants, la grande majorité des foyers d’aujourd’hui, sont des foyers du monde 
où l’Esprit de Dieu a été remplacé par la technologie luciférienne. On ne prie pas mon 
Saint Rosaire dans beaucoup de foyers et les familles  qui prennent du temps pour la 
prière sont peu nombreuses aujourd’hui. Cet éloignement de Dieu est ce qui mène 
tant de familles à la mort spirituelle. Reprenez Pères de famille la prière et la 
récitation de mon Saint Rosaire dans vos familles, pour que le démon de la 
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technologie en sorte !  Apprenez les Commandements  de la Loi de Dieu et mettez-les 
en pratique ; enseignez-les à vos enfants, pour que vous  et eux ne continuiez pas à les 
transgresser; inculquez de bonnes bases morales et spirituelles pour que la vie 
spirituelle renaisse dans vos familles. » 

 

 Extrait du Message de Jésus à Enoch de Colombie 15.09.12 
 

« Le temps de mon Avertissement est proche et frappe déjà à la porte, ne péchez 
plus ; vos âmes sont en train de se perdre et beaucoup ne reviendront pas ; le silence 
de la mort saisira beaucoup d’entre vous, et personne ne vous entendra. » 

CHAP. 6 COMMENT EVITER LA MORT PREMATUREE PENDANT L’AVERTISSEMENT  

Comme nous l’avons vu précédemment, l’avertissement et même l’apparition de la 
croix glorieuse dans le ciel à la vu de tout homme,  vont provoquer un choc et une 
angoisse terrible, des crises cardiaques, entrainant la mort prématurée d’une 
multitude.  

Afin d’éviter cette mort prématurée, le ciel indique à tout homme de bonne volonté 
ce qu’il faut faire pour préserver sa vie.  On peut résumer les recommandations du ciel 
ainsi :  

 Une confession générale en premier et une confession mensuelle chaque mois. 
 La réparation  
 La conversion continue 
 La prière  

Ces recommandations revêtent un caractère urgent  

Urgence 1 : confession, réparation et  de vie de prière 

Message de Jésus à Sulema, novembre 2013 

« Je vous le demande : préparez-vous, préparez-vous à cette rencontre ; profitez de ce 
temps de grâces et de miséricorde qui se termine. Allez vers le sacrement du 
pardon, en toute humilité, en toute simplicité. Allez à la rencontre de Mes fils de 
prédilection ; c’est Moi que vous allez rencontrer car Je suis en chacun d’eux. » 

Message de Jésus à Enoch le 7.03.17 

 « La confession et la réparation pour les péchés ferment les portes  spirituelles 
ouvertes et laissent les démons dans l’incapacité d’exercer domination et contrôle sur 
les âmes. Je vous dis à nouveau, faites de bonnes confessions de vie et réparez tous 
les péchés mortels que vous avez commis au long de votre vie. Rendez-Moi visite au 



20 

 

Tabernacle et faites-moi réparation pour vos péchés, en priant les heures de ma 
passion, ou en faisant mon Chapelet de la Miséricorde ou le chapelet de mes plaies ou 
en faisant le chapelet de mon Précieux Sang. Chaque visite que vous me faites en 
faisant comme je vous dis, vous servira  à réparer vos péchés. Vous pouvez aussi 
réparer en faisant des œuvres de charité pour vos frères les plus nécessiteux ou en 
priant le Rosaire de ma Mère et l’offrir pour le repos éternel  des âmes bénies du 
purgatoire. Alors mes enfants tenez compte de tout ce que je vous dis, pour que vos 
portes spirituelles ouvertes  restent fermées et que vous puissiez repousser les 
attaques des esprits mauvais. Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Repentez-
vous  et convertissez-vous car le Royaume de Dieu est proche. 

 Une âme privilégiée le 26.06 2011 
 
 « Je vous demande à tous maintenant de demander la Confession. Pour les autres 
Chrétiens,(les non catholiques) vous devez vous agenouiller et prier pour votre 
rédemption. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de cette prophétie, veuillez garder vos 
cœurs ouverts car au moment où vous assisterez à cet événement écologique mais 
surnaturel, il est important que vous compreniez que c’est le plus grand miracle que 
vous verrez jamais et que c’est Mon Grand Don à vous tous »  

Urgence 2 : une conversion continue 

« Convertissez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Je vous le répète. N’allez pas dire 
que vous êtes déjà convertis. La conversion s’effectue tous les jours car tous les jours, 
vous devez faire des choix, entre le bien et le mal, et chaque choix a ses 
conséquences. Ne perdez pas plus de temps avec les vanités de ce monde ; sachez 
que la rencontre avec votre Père est sur le point d´arriver et vous devriez être 
spirituellement vêtus de blanc afin d´être présentés au Roi des rois. 
Dépêchez-vous petits enfants rebelles, ne restez pas dans les ténèbres. Repentez-
vous et convertissez-vous car le temps de la miséricorde touche à sa 
fin! L’avertissement sera votre dernière chance ; si vous n´accueillez pas cette grande 
miséricorde, je vous assure que vous allez perdre votre âme et rester emprisonnés 
pour l’éternité. » 

« Repentez-vous, convertissez-vous, vous jeunesse rebelle… Repentez-vous et 
convertissez-vous, vous les prostituées, les homosexuels, les adultères, les luxurieux, 
les fornicateurs, les toxicomanes, les alcooliques, les menteurs, les voleurs, les 
magiciens, les envieux, les mères qui avortent et toutes les autres âmes qui vivent 
dans le péché mortel – afin que votre marche temporaire vers l´éternité n´aboutisse 
pas à un cauchemar éternel. 

 
Le temps de mon Avertissement est proche et frappe déjà à la porte, ne péchez 
plus ; vos âmes sont en train de se perdre et beaucoup ne reviendront pas ; le silence 
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de la mort saisira beaucoup d'entre vous, et personne ne vous entendra. Ô hommes 
qui vivez dans le péché mortel, vous qui avez le cœur tiède, si vous ne vous réveillez 
pas avec mon Avertissement, Je vous assure que vous serez perdus jusque dans 
l´abîme de l´éternité ! Les cavaliers de ma justice approchent déjà et ils apportent la 
désolation aux habitants de la terre. Qu'attendez-vous, pécheurs endurcis, pour 
revenir à Dieu ? Je vous rappelle que durant le temps de ma justice, sera forclos le 
temps de ma miséricorde. 
 
Parents, ne soyez pas comme des chiens muets ; votre silence spirituel sera la 
perdition de vos familles ! Parlez à temps et à contretemps, dites à vos enfants que la 
vie ou la mort éternelle est une réalité ; que l'enfer et les démons existent et qu´ils 
attendent les pécheurs et tous ceux qui sont loin de Dieu et qui brisent Ses préceptes. 
Parents, réconciliez vos foyers avec Dieu ; donnez le bon exemple à vos enfants, allez 
à la Sainte Messe en compagnie de votre progéniture ; consultez mes bergers et 
faites, vous et vos familles, une confession générale et encouragez-y tous les 
membres de votre famille, car en vérité je vous le dis, vous serez responsables à mes 
yeux pour la perte de votre famille. Écoutez ce que ma parole dit et mettez -la en 
pratique: « Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » (Matthieu 3, 10). Parents, Je 
vous avertis afin que vous ne vous lamentiez pas demain. Puissiez-vous, ainsi que vos 
familles, revenir à Dieu afin que nous formions une seule famille dans le royaume de 
mon Père. » 
 

 Message de Jésus à Enoch de Colombie 15.09.12 
 

« Mes enfants, paix pour vous…Malheur aux âmes qui errent encore dans l’obscurité, 
car beaucoup ne se réveilleront pas ! Je le répète, mettez de l´ordre dans vos comptes 
et réconciliez vous dès que possible avec votre Père céleste, afin que vos âmes ne 
connaissent pas le feu de la justice divine. En vérité, Je vous dis qu’à l’heure du réveil 
des consciences [= le Grand Avertissement], quiconque est dans le péché mortel 
pourrait, s’il ne se repent pas du plus profond de son cœur et ne revient pas sur le 
chemin du salut, perdre son âme dans les profondeurs de l’abîme. 

Je vous avertis de tout cela, brebis rebelles et pécheresses afin que vous retourniez au 
troupeau et que vous vous éloigniez de tout péché ; restez proches de mes prêtres et 
confessez vos péchés ;  n´ayez pas peur, Je suis le bon berger qui donne sa vie pour 
ses brebis, qui laisse les quatre-vingt dix-neuf autres pour aller à la recherche de la 
brebis perdue. Réconciliez-vous avec votre berger éternel afin que vous puissiez 
rester dans les verts pâturages et les eaux fraîches où vous serez rassasiés et n´aurez 
plus jamais faim ni soif. Repentez-vous, convertissez-vous,-vous   jeunesse rebelle… 
Repentez-vous et convertissez-vous, vous les prostituées, les homosexuels, les 
adultères, les luxurieux, les fornicateurs, les toxicomanes, les alcooliques, les 

http://vincentdetarle.free.fr/catho/signe-des-temps.html
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menteurs, les voleurs, les magiciens, les envieux, les mères qui avortent et toutes les 
autres âmes qui vivent dans le péché mortel – afin que votre marche temporaire vers  

l´éternité n´aboutisse pas à un cauchemar éternel…. Le temps de mon Avertissement 
est proche et frappe déjà à la porte, ne péchez plus ; vos âmes sont en train de se 
perdre et beaucoup ne reviendront pas ; le silence de la mort saisira beaucoup d’entre 
vous, et personne ne vous entendra. » 

Ô hommes qui vivez dans le péché mortel, vous qui avez le cœur tiède, si vous ne vous 
réveillez pas avec mon Avertissement, Je vous assure que vous serez perdus jusque 
dans l´abîme de l´éternité ! Les cavaliers de ma justice approchent déjà et ils apportent 
la désolation aux habitants de la terre. Qu’attendez-vous, pécheurs endurcis, pour 
revenir à Dieu ? Je vous rappelle que durant le temps de ma justice, sera forclos le 
temps de ma miséricorde. 
 
Parents, ne soyez pas comme des chiens muets ; votre silence spirituel sera la 
perdition de vos familles ! Parlez à temps et à contretemps, dites à vos enfants que la 
vie ou la mort éternelle est une réalité ; que l’enfer et les démons existent et qu´ils 
attendent les pécheurs et tous ceux qui sont loin de Dieu et qui brisent Ses préceptes. 
Parents, réconciliez vos foyers avec Dieu ; donnez le bon exemple à vos enfants, allez 
à la Sainte Messe en compagnie de votre progéniture ; consultez mes bergers et 
faites, vous et vos familles, une confession générale et encouragez-y tous les 
membres de votre famille, car en vérité je vous le dis, vous serez responsables à mes 
yeux pour la perte de votre famille. Écoutez ce que ma parole dit et mettez -la en 
pratique: « Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » (Matthieu 3, 10). Parents, Je 
vous avertis afin que vous ne vous lamentiez pas demain. Puissiez-vous, ainsi que vos 
familles, revenir à Dieu afin que nous formions une seule famille dans le royaume de 
mon Père » 

 L’Examen de conscience et la confession 

Pour t’aider à faire un profond examen de conscience et une très bonne confession 
générale de vie, je te propose de lire le message de Jésus qui suit et de noter sur une 
feuille de confession les éléments qui te concernent. Tu ajouteras auss i les d’autres 
éléments à la lumière des péchés capitaux et des 10 commandements que tu 
trouveras à la suite. Avec cette feuille, tu te présenteras devant un prêtre au 
confessionnal avec un réel regret dans ton cœur  pour recevoir le pardon de Dieu. Il 
est important de bien se préparer avant d’aller au confessionnal, et surtout de ne pas 
compter sur sa mémoire, elle fait souvent défaut. 

Au cours de l’avertissement tout nous sera montré à la lumière Divine.   

Message de Jésus à la "fille du Oui à Jésus" 

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/signe-des-temps.html


23 

 

« Tout vous sera montré… Vous verrez toute votre vie : rien ne sera oublié. Vous 
connaîtrez les moindres détails de votre vie intérieure et de votre vie extérieure ; rien 
ne vous sera épargné. Toutes les paroles et tous les gestes que vous avez faits, qu'ils 
soient bons ou mauvais, vous seront connus : rien n'est aussi puissant que ma justice... 
Tout ce qu'il y a vous en sera devant, car vous serez en vous. Par cet écrit, je veux vous 
montrer que vous devez vous préparez à une Grande Purification.  Lisez ceci :  

Les sentiments de rancœur, d'envie, de colère, de frustration, d'orgueil, d'avarice, de 
peur, de jalousie, de haine, de supériorité, d'hypocrisie, d'indifférence, de perversité, 
d'égoïsme, de malveillance et autres, qui ont nui à votre âme et à celle de votre 
prochain et ont été contre l'Amour, ne pourront plus être cachés en vous, vous saurez 
ce qu'ils ont produit et vous en porterez le poids. 

Vos moindres pensées contre moi, l'Amour, contre votre prochain et contre vous-
mêmes, telles des pensées d'impureté, de convoitise, de destruction, de vengeance, 
de gourmandise, de jugement, d'infidélité, de tricherie, de paresse, de luxure, et 
combien d'autres que vous avez nourries vous seront montrées. 

Toutes vos paroles, mêmes celles qui n'ont été prononcées qu'en vous, que vous avez 
dites contre moi, l'Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, tels vos 
remarques, vos jugements, votre humour noir, vos mensonges, oh ! vos blasphèmes, 
vos injures, vos insolences, vos moqueries, vos comparaisons blessantes, vos 
opinions, vos calomnies, vos critiques, vos parjures, vos sottises, vos mauvais 
discernements, et d'autres, rien de tout cela ne pourra être caché, vous ne pourrez 
vous reconnaître innocents devant ces faits. 

Tous vos gestes contre moi, l'Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, 
tels les meurtres, les viols, l'inceste, les ventes interdites, les achats illégaux, les 
fraudes, la pédophilie, les plaisirs sexuels abusifs, la violence physique, la 
gourmandise, la paresse, l'adultère, la domination, les manipulations, les complots, les 
séquestrations, les révoltes, les protestations, les refus d'amour, les désobéissances, 
les abus de boissons, les abus de médicaments, les abus de drogue, l'idolâtrie, les 
scandales, les parades immorales, les manque de partage, les gestes contre la nature, 
les gestes contre tout espèce animale, et combien d'autres, tout ce qui est de vous 
sera mis au jour : vous découvrirez votre intérieur qui vous a fait faire le mal. 

Les raisons qui vous ont poussés à faire le mal, en refusant de vous en éloigner, et 
pour  

lesquelles vous avez refusé de donner de l'amour à moi, à votre prochain et à vous-
mêmes vous seront montrées, tels les mauvaises influences de la télévision, les 
mauvaises revues, les mauvais films, les musiques diaboliques, les danses endiablées 
et langoureuses, les jeux malsains, les endroits clandestins, les lieux de débauche, les 
sciences occultes, les contrebandes de produits défendus, les sortilèges - et vous 
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savez qu'il y en a d'autres, et moi aussi -, tout cela vous le connaîtrez puisqu'il ne sera 
plus possible de cacher vos bassesses. 

 Vos manques de charité envers votre prochain qui ont été la cause de leurs 
souffrances, vous les verrez. Savoir que vous avez contribué à des bassesses tel le 
racisme, l'athéisme, l'exclusion, le manque de compassion, la révolte, le parjure, les 
complots, etc., seront des raisons de vous cacher pour ne pas voir que vous avez 
manqué d'amour envers votre prochain. 

Vos regards froids, hautains, mesquins, snobs, haineux et autres, vous les affronterez. 

Vous serez en face de tous ceux qui ont souffert à cause de vous, tels votre époux ou 
votre épouse, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos proches, vos amis, 
vos professeurs, vos camarades, vos dirigeants, vos employeurs, les enfants avortés, 
les membres actifs de mon Eglise, les religieux, vos frères et vos sœurs de toute race, 
de toute langue, de toute religion, de toute nation ; oui, vous ressentirez la honte, car 
je les mettrai devant vous ; cela se fera par ma puissance de présence puisque je les 
porte en moi… 

Vous qui parlez contre l'Eglise de Rome et contre toutes les Eglises qui en font partie 
- leur nombre est beaucoup plus grand que vous croyez car, là où est ma Présence, 
c'est l'Eglise -, vous connaîtrez les conséquences de vos paroles et de vos rejets face à 
mes Eglises qui sont un ensemble de mon Edifice royal. 

Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous êtes membre de 
mon Eglise tout comme eux et vous verrez tout ce que vous avez fait contre mon 
corps Mystique qui est moi, eux et vous. … 

Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles que vous aurez dites 
et devant tous les gestes que vous aurez posés contre moi, l'Amour, contre votre 
prochain et contre vous-mêmes ; vous verrez toutes les conséquences de vos actes, 
tout vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup de douleurs, 
vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand encore, vous répondrez des 
affronts que vous aurez faits à votre sacerdoce devant moi, le Christ Prêtre, et chaque 
membre actif qui compose l'Eglise Mystique. Toute conséquence due à votre infidélité 
sera mise au jour ; vous connaîtrez toutes les âmes qui se sont perdues à cause de 
votre négligence. 

Vous, les baptisés de mon Eglise, vous découvrirez votre manque de fidélité à mon 
sacrement : le baptême. Parce que vous avez refusé à vos petits enfants ce sacrement 
…Vous prendrez conscience de la douleur que vous avez fait subir à leur âme et à 
votre âme, elles qui ont souffert des atrocités parce qu'elles n'ont pas été protégées 
contre les morsures du Démon…. 
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Vous qui m'aurez reçu en état de péché véniel, vous connaître la honte de ne pas 
avoir été plus tôt à confesse. Votre intérieur vous montrera votre indifférence à ne 
pas désirer me plaire… 

Vous qui m'avez reçu en état de péché mortel, vous serez devant vos propres gestes 
qui sont si noirs et vous découvrirez mon amour pour vous, moi qui suis monté au 
Calvaire. Je vous montrerai mon geste d'amour et vos gestes impurs vous feront 
ressentir une forte douleur comme un étau qui serre votre cœur froid devant mes 
plaies qui s'ouvraient à chaque fois que vous me preniez en vous. 

Vous qui aurez touché à mon Corps pur avec vos mains sales, vous sentirez la saleté 
de vos mains qui auront une odeur de soufre. Vous saurez que je me suis laissé 
prendre par amour, alors que je me donnais dans l'oubli de mon Être pur ; cela vous 
démontrera votre négligence envers moi, le parfait Être du Fils de Dieu le Père…  

Vous qui aurez négligé de venir m'adorer, vous verrez votre manquement et vous 
vous sentirez inconfortables devant l'Amour, le Roi des rois ; vous vous sentirez 
indignes de tant d'amour. 

Vous qui n'avez pas vu la nécessité de fléchir les genoux  et d'incliner votre tête pour 
m'adorer au moment de l'élévation de mon Corps et de mon Sang, parce que vous 
n'avez pas vu là qu'un culte quelconque, vous serez dans la honte face à votre 
manque d'égards envers moi, le Roi des rois, je vous montrerai ce que vous n'as pu 
avoir : mes innombrables grâces que je ne réserve qu'à mes sujets… 

Gare à vous qui avez pratiqué : messes noires, sacrifices, incantations, idolâtrie 
satanique, etc. et aussi à vous qui y avez participé, vous serez devant l'Amour que 
vous avez trahi. Parce que vous avez pratiqué des messes noires en faisant les 
sacrifices dans le but de faire périr des âmes, de nuire aux enfants de Dieu, d'obtenir 
par la force ce qui satisferait votre soif du pouvoir, en sacrifiant des humains et en 
faisant couler le sang des créatures de Dieu, vous vous êtes marqués du signe de la 
Bête, Comme vous allez souffrir vous, les traitres ! Pourquoi avoir choisi tant de 
souffrances ! Vous n'avez voulu que vitre en votre être sans penser que je suis la Vie 
en vous. Vous vous êtes condamnés à la mort éternelle ; vous serez ce que vous aurez 
voulu être : des êtres immondes pour l'éternité. Vous verrez tout ce que vous avez fait 
contre moi ; toutes vos actions et toutes vos pensées se mettront ensemble pour 
vous fouetter, vous connaîtrez ce qu'est d'avoir les fers aux mains et aux pieds et être 
plongés dans une eau bouillante ; tous les instruments de torture que vous avez 
utilisés vous tortureront, toutes vos paroles blessantes vous atteindront au plus 
profond de vous-mêmes, tout de vous sera dans la douleur de ne pas pouvoir vous 
défendre contre ces tortures. Ce qui sera le plus pire pour vous, c'est de savoir que 
tout ce que vous m'avez fait subir n'aura pas réussi à me détruire ni à détruire la foi en 
ceux qui m'aiment. Vous avez compris que tout ce que vous allez subir, ce sera tout ce 
que vous m'avez fait endurer. Oh ! que tout cela fera votre perte, car une rage plus 
grande contre moi se fera sentir en vous et elle se tournera contre vous, les êtres 
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donnés à Satan. Ne vous croyez pas plus fins que nous ne l'êtes, Satan vous a trompés 
et vous saurez bientôt ce qu'il vous réserve ; ce que je viens de vous décrire n'est rien 
comparé à ce qui vous attend en enfer. Amen. 
(lafilleduouiajesus.org/fr_lecture.html#Français) 

 

 Les péchés capitaux 

Toujours dans le but de bien te préparer au sacrement du pardon, voici à la lumière 
des péchés capitaux, d’autres points que tu pourras inscrire sur ta feuille de 
confession.  

Orgueil : 

— Je suis orgueilleux – arrogant – autoritaire. 
— Je me crois meilleur que les autres, et je me mets facilement en relief quand j’en ai 
l’occasion. 
— J’accepte difficilement d’être humilié. 
— Je suis susceptible, et je supporte mal les plaisanteries qui me sont défavorables. 
— Je suis vaniteux dans ma toilette, et je cherche à plaire. 
— Je suis obstiné dans mes idées, sans chercher à les confronter avec la vérité 
(entêtement et opiniâtreté) 

Avarice, attachement aux biens matériels : 

— Je suis attaché à l’argent, aux biens matériels, et trop peu aux biens spirituels. 
— J’aime le luxe, le confort, le mobilier. 
— J’ai toujours peur de manquer du nécessaire et je ne cherche pas à partager. 
— Je refuse de prêter ce qui m’appartient, ou je ne le prête pas de bon coeur.  
— Je suis pointilleux pour défendre mes biens. 

Jalousie et envie : 

— Je suis jaloux des autres, de leurs biens, de leurs qualités, de leurs succès. 
— Je me réjouis quand il leur arrive des choses désagréables, et je m’attriste de leur 
bonheur. 
— J’ai souhaité du mal aux autres. 

Gourmandise : 

— Je donne beaucoup d’importance aux plaisirs de la table. 
— Je mange plus que le nécessaire. 
— Je fais des excès de boissons alcoolisées. 
— Je ne surveille pas la boisson de mes enfants. 

http://lafilleduouiajesus.org/fr_lecture.html#Français
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— Je suis difficile pour la nourriture, et je crée des difficultés inutiles à ma famille. 
— je suis trop attaché aux banquets et aux bons repas. 
— J’abuse des friandises. 
— Je fume d’une façon, immodérée. 

 

Colère : 

— J’ai mauvais caractère, et je ne fais pas d’effort pour m’en corriger. 
— Je m’emporte dans de violentes colères. 
— Je corrige mes enfants sans me maîtriser. 
— Je suis brutal envers les animaux. 

Paresse : 

— Je prolonge mon sommeil, ou je paresse dans mon lit, au-delà du nécessaire. 
— Je rechigne devant l’effort pour mon travail. 
— J’ai refusé de me gêner pour rendre service aux autres gratuitement. 
— Je cherche toujours à grignoter sur le temps de mon devoir – au profit de mon 
plaisir. 
— Je suis paresseux pour mes prières, pour répondre à la messe. 
— Je cherche mes aises dans mes attitudes au lieu de me discipliner pour me tenir 
dignement. 

(Source : magazinelavoixdedieu.wordpress.com) 

 

 Les dix commandements 

Enfin je te propose de t’examiner aussi à la lumière des 10 commandements  : 

1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… »  

Omission de la prière (en particulier le matin et le soir), de la fréquentation 
des sacrements de Pénitence et de l’Eucharistie… Communions ou confessions 
sacrilèges… Manque de respect des sacrements… Manque au jeûne avant la 
communion (une heure au moins)… Doutes volontaires contre la foi… Mise en péril 
de la foi par la lecture de journaux impies, par des fréquentations dangereuses… 
Respect humain… Manque de confiance en Dieu ou confiance présomptueuse en ses 
propres forces… Indifférence à l’égard de Dieu… Manque de soumission à la volonté 
de Dieu… Pratiques superstitieuses, spiritisme… Critiques de la religion… Adhésion à 
des mouvements incompatibles avec la foi catholique… Négligence dans sa formation 
chrétienne… 
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2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect… » 

Emploi inutile du nom de Dieu… Blasphèmes, imprécations, jurons… Serments faux 
ou inutiles… Irrespect à l’égard des personnes et des choses consacrées à Dieu… 
Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou d’autrui… Non-accomplissement des 
vœux émis… 

3ème Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur… »  

Omission volontaire ou sans motif de l’assistance à la Messe dominicale ou des fêtes 
d’obligation… Retard volontaire ou dissipation durant ces Messes… Travail fait ou 
ordonné sans nécessité ou permission… Recherches de distractions contraires à la 
sanctification du dimanche… 

4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… »  

Manque d’amour, d’affection, de respect, d’obéissance, d’assistance à l’é - 
gard des parents durant leur vie et de prière à leur intention après leur mort… Peine 
causée… Souhaits de mal… Disputes d’intérêt en famille… Manque de déférence et 
de soumission à l’égard des supérieurs… 
Pour les parents à l’égard de leurs enfants : négligence dans leur éducation chrétienne 
ou leur pratique religieuse, mauvais exemples donnés, manque de surveillance, de 
soins, de disponibilité, de conseils ou de corrections nécessaire… Dureté, injustice, 
sévérité excessive… 

5ème Commandement : « Tu ne tueras point… » 

Meurtre, tentative de suicide, euthanasie… Avortements, stérilisations… 
Souhait de mort ou de malheur à l’égard d’autrui… Vengeance, coups, blessures, torts 
causés à la santé, drogues, alcool, mutilations… Insultes, injures, mépris, faux 
rapports, haine, violences, refus de pardonner, vengeances… Indifférence à la peine 
d’autrui… Scandales par mauvais exemples, par conseils ou approbation silencieuse… 

6ème et 9éme Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu n’auras pas de 
désir impur volontaire… » 

Pensées ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les autres… Conversations, 
chansons, lectures, spectacles immoraux (TV, Internet…) Flirts… Familiarités 
coupables… Danses lascives… Touchers indécents… Actions contraires à la chasteté, 
seul ou avec d’autres : masturbation, relations charnelles en dehors du mariage, 
homosexualité… Tenues ou attitudes provocantes… 
Pour les fiancés : Légèretés, tendresses excessivement sensuelles… Relations 
sexuelles avant le mariage… Cohabitation…, concubinage 
Pour les époux : Atteintes coupables à la fécondité du mariage, contraception 
permanente ou temporaire… Limitation de l’usage du mariage aux jours inféconds 
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sans cause sérieuse… Adultère (pensées, désirs, actions)… Liaisons… Divorce… 
Remariage civil… Refus injuste du droit du conjoint… 

 

 

7ème et 10émeCommandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras pas 
injustement le bien d’autrui… » 

Vol (quoi ? combien ? circonstances ?), recel, objets trouvés ou empruntés 
et non rendus… Dommages injustes causés au prochain dans ses biens… Fraudes, 
manœuvres déloyales dans le travail, les affaires, le commerce, les contrats… Pots-de-
vin… Coopération à des injustices… Recel d’objets volés… Négligence dans le 
paiement des dettes… Salaires insuffisants… Exploitation des faibles… Dommages 
aux biens collectifs… Désirs de vol ou d’injustices… Non-réparation de dommages 
causés… Non-restitution… Gaspillage… Travail bâclé… 

8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… » 

Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui… Médisances ou calomnies, faites ou 
approuvées… Faux témoignages en justice… Accusations injustes… Jugements 
téméraires… Rapports injustes nuisibles… Violation du secret, confié ou 
professionnel, des correspondances… Dissimulation, hypocrisie… Tricheries… 
Promesses non tenues… Refus de rectifier la vérité… (Source : www.salve-
regina.com) 

 

L’exercice spirituel de repentance 

Si tu n’as pas accès au sacrement de réconciliation, je te propose de faire  cet exercice 
spirituel de repentance.   Va devant le Saint sacrement dans une église, ou chez toi 
devant ton autel de prière.  

Psaume 51 
« O Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi ; toi dont le cœur est si grand, efface mes 
désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de ma faute. Je 
t'ai désobéi, je le reconnais ; ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est 
contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as 
raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton 
jugement. 
Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que 
ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est 

http://www.salve-regina.com/
http://www.salve-regina.com/
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le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la 
sagesse. 
 
Fais disparaître ma faute, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que neige. 
Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as 
brisé ! Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. O Dieu, crée en moi 
un cœur pur ; renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me 
prive pas de ton saint Esprit .Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit 
d'engagement.  

 
A tous ceux qui te désobéissent je veux dire ce que tu attends d'eux ; alors ceux qui 
ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la 
mort, pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, 
pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un 
sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. O Dieu, le sacrifice que je 
t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. O Dieu, ne refuse pas mon cœur 
complètement brisé…. »Amen 

LES PRIERES 

Prières de repentance dictées par Jésus à Vassula et Barnabé.   

1. Prière de Repentir et de Délivrance  donnée par Jésus à Vassula le 13.11.06  

Vassula écrit: Jésus-Christ m'a dicté cette prière qui est une prière de repentance, de 
guérison et de délivrance. Il a dit que nous avons particulièrement besoin de cette "prière 
d'exorcisme" dans cette époque si mauvaise que nous vivons. 

Les gens de savent pas comment renoncer totalement à Satan dans leurs prières, les 
contrôlant ainsi, les aveuglant et leur donnant beaucoup de souffrances, soit par des 
maladies soit en les tenant liés. Jésus dit aussi que beaucoup de personnes adorent de 
faux dieux (idoles). Cette prière sera très efficace si l'on prie avec le cœur et avec 
sincérité. 
Le Seigneur a dit : "Qu’ils se repentent devant Moi avec ces paroles :" 

Seigneur, Tu m’as enduré durant toutes ces années avec mes péchés, mais néanmoins Tu 
as eu pitié de moi; 

je me suis égaré de toutes les manières, mais maintenant je ne vais plus pécher; je T’ai 
fait du tort et j’ai été injuste; je ne le ferai plus; je renonce au péché, je renonce au 
Démon, je renonce à l’iniquité qui souille mon âme; libère mon âme de tout ce qui est 
contre Ta sainteté; 

Je Te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal; viens maintenant, Jésus, viens 
maintenant demeurer dans mon cœur; 
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Pardonne-moi, Seigneur, et permets-moi de reposer en Toi, car Tu es mon Bouclier, mon 
Rédempteur et ma Lumière et en Toi je me fie; 

À partir d’aujourd’hui, je veux Te bénir tout le temps; 

Je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles, car Tu es le Très-Haut au-dessus du 
monde, transcendant de loin tous les autres dieux; 

Par Ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, sauve-moi de la captivité, sauve-
moi des difficultés et défais mon ennemi le Démon; viens vite à mon secours ô mon 
Sauveur ! Amen 

 

2. Acte de repentance dicté par Jésus à Barnabas Nwoye 

« Seigneur Jésus,   

Pardonnez-moi mes péchés; les péchés de ma jeunesse,  les péchés de mon âge, les 
péchés de mon âme,  les péchés de mon corps. Mes péchés dormants, mes péchés 
volontaires et sérieux, les péchés connus.  

Les péchés que je ne connais pas; les péchés que j’ai caché pour si longtemps et qui 
sont maintenant hors de ma mémoire. Je suis vraiment contrit pour chaque péché, 
mortel, véniel, pour tous les péchés de ma jeunesse jusqu’à présent. Je sais que mes 
péchés ont offensés votre Cœur Sacré. 

Jésus mon Sauveur, permettez-moi de devenir libre des attachements au mal. Par 
votre très amère Passion. Jésus, pardonnez ce que j’ai été. Venez dans mon cœur et 
soyez mon Sauveur personnel. Amen » 

 

3. Acte de repentance personnel  

Mon Dieu mon Père, me voici à tes pieds. Je reconnais que je ne suis qu’un pauvre 
pécheur. Je viens me repentir, daigne accepter cette repentance, elle est sincère. 
Pardonne mes péchés que voici :  

(Citez vos fautes à partir de votre feuille que vous avez préparée selon les 
recommandations plus hautes) 

Puis dites cette prière : 

« O Père miséricordieux,  tu ne rejettes pas une âme  qui se tourne vers toi en vérité. O 
Père miséricordieux, aie pitié de moi, plonge-moi maintenant dans le sang de ton Divin 
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Fils mon Seigneur Jésus-Christ,  afin que mon être soit purifié. Car ta parole déclare 
« le sang de Jésus nous purifie de tout péché » (1J1.17). Toi le Dieu de miséricorde, j’ai 
confiance en toi. Jésus miséricordieux, j’ai confiance en toi. Amen. 

 

Chapelet de la miséricorde divine dicté par Jésus à Sainte Faustine  

Les promesses du Seigneur sainte Faustine : 

« Quiconque le dira obtiendra une grande miséricorde à l’heure de sa mort. Les 
prêtres le donneront aux pécheurs comme leur dernière planche de salut ; et même le 
pêcheur le plus endurci, s’il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon 
infinie miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde ; je désire 
accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance en ma 
miséricorde ». (Petit Journal, 687) 
 

« À l’heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque âme qui récitera 
ce chapelet elle-même ou bien si d’autres le récitent près d’un agonisant – 
l’indulgence est la même. Quand on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, la 
colère divine s’apaise, une insondable miséricorde s’empare de son âme et les 
entrailles de ma miséricorde sont émues par la douloureuse Passion de mon 
Fils.» (Petit Journal, 811) 

« Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma Miséricorde pendant 
leur vie et surtout à l’heure de la mort.» (Petit Journal, 754) 

« Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma 
volonté » (Petit Journal, 1731). 

« Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai donné. Il me plaît de leur 
accorder tout ce qu’elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les 
pécheurs endurcis le réciteront, j’emplirai leur âme de paix et l’heure de leur mort sera 
heureuse. Écris cela pour les âmes affligées : lorsque l’âme verra ses péchés et en 
mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l’abîme de la misère dans 
laquelle elle s’est plongée, qu’elle ne désespère pas, mais qu’elle se jette avec 
confiance dans les bras de ma Miséricorde, comme l’enfant dans les bras de sa mère 
bien-aimée. Ces âmes-là ont la priorité dans mon Cœur rempli de pitié. Elles ont la 
priorité sur ma Miséricorde. Dis-leur qu’aucune âme faisant appel à ma Miséricorde 
n’a été déçue, ni n’a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l’âme 
qui fait confiance à ma Bonté. Écris : si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, je 
me tiendrai, entre le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge Juste, mais 
comme Sauveur Miséricordieux » (Petit Journal, 1541). 
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Il se récite sur un Chaplet ordinaire : 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

1 Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que 
Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. 

3 Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de Vos entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen. 

 

1. Gloire au Père au Fils et au Saint pour des siècles des siècles. Amen 

Sur les gros grains une fois:  

Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien -aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier. 

Sur les petits grains, 10 fois: 

Par Sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

Pour terminer, 3 fois: 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier. 
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Chap 7 : L’APRES AVERTISSEMENT 

1. LE GRAND MIRACLE 

 
D’après Conchita, qui a vu la Vierge à Garabandal (Espagne) qui a reçu des confidences 
de la Vierge Marie, un grand miracle succèdera à l’Avertissement et sera annoncé au 
monde 8 jours avant sa réalisation.  

ce grand miracle se produira quelque temps seulement après l’avertissement. Ce sera 
un jeudi à 20h30, entre le 8 et le 16 du mois de Mars, Avril ou Mai, d’après les 
indications de Conchita. Le miracle coïncidera avec un événement important dans 
l'Église et le jour de fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie. Une multitude de malades 
qui viendra dans foi seront guéris. Beaucoup se convertiront. II sera possible de le 
photographier mais pas de le toucher et de téléviser l'évènement. Un signe visible de 
jour comme de nuit restera comme  témoin de ce grand miracle.  

Ce grand miracle avenir a reçu aussi la confirmation de plusieurs mystiques et 
prophètes catholiques : 

 «  Rappelez-vous qu’après l'Avertissement et le Grand Miracle qui vont se succéder, 
viendra le temps de la justice divine où vous ne serez plus entendus. (Extrait du 
message de Jésus donné à Enoch le 13.12.2013) 

 « Les enfants, le temps (qui ira de l’Avertissement) jusqu’au Grand Miracle sera très 
court, mais suffisant pour la grande évangélisation sur toute la terre. Tous mes 
enfants fidèles aideront à finir de réveiller les âmes tièdes pour qu’elles ne se perdent 
pas et qu’elles arrivent à se définir une fois pour toute. Le Miracle sera le moment de 
la grande moisson, le blé sera séparé de l'ivraie, et les brebis seront séparées d'avec 
les boucs, étant ainsi prêt le troupeau de mon Fils. » (Extrait du Message de la Vierge 
Marie à Enoch, le 1er.10. 2012)    

« Remarquez bien, le temps entre l’avertissement et le grand miracle sera très court. 
Le Miracle fait référence au sacerdoce et à l’Eucharistie. Débutera, après ces 
évènements, le temps de la Justice divine. (Extrait d’un message de Jésus à Suléma) 
 
En prévision de l’évènement, plusieurs associations s’organisent déjà  dans le but de 
permettent à un maximum de personnes d’assister à cet évènement mondial.  C’est par 
exemple le cas des « Amis de Garabandal » ou  « Saint-Christophe ». Vous pouvez déjà 

effectuer votre préinscription.  
 

 
2. LE REGNE DE L’ANTECHRIST 

 
« L’homme de l’iniquité sera bientôt présenté à toute l’humanité et l’humanité va 
l’accepter, il sera approuvé, appuyé par les dirigeants des Nations et jusque par Mon 
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Église elle-même, par ceux qui sont au sommet, par ceux qui ont contrôlé les 
gouvernements….Vous êtes dans les moments décisifs de l’histoire du Christianisme, 
moments difficiles pour ceux qui sont avec Moi. Toute l’humanité souffrira, mais Je 
protègerai les Miens ; il y aura beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin parmi 
vous… 
 
 

 Message de Jésus à John Leary, le 2 juillet 2020 
 
Jésus a dit : « Mon peuple, Je vous ai décrit l’Avertissement à plusieurs reprises, et 
dans la vision vous voyez des miroirs qui représentent la revue de vie que vous aurez 
tous à subir. Après avoir vu toutes les bonnes et les mauvaises choses dans votre vie, 
vous aurez un mini-jugement du ciel, du purgatoire, ou de l’enfer. Vous aurez un 
avant-goût de votre place lors de votre jugement. Vous reviendrez alors dans votre 
corps, et vous aurez une deuxième occasion d’améliorer votre vie spirituelle. Servez-
vous des six semaines après l’Avertissement pour aider à sauver autant d’âmes que 
vous le pouvez. Après les six semaines, retirez vos TVs, ordinateurs, cellulaires, et 
tout lien à l’internet pour que l’Antichrist ne puisse pas vous hypnotiser avec ses 
yeux pour vous pousser à l’adorer. »  
 
 
(Autre message de Jésus à John Leary, USA) 
Après cet avertissement, vous aurez six semaines pour transformer votre vie, et il 
faudra rassembler votre famille afin que vous puissiez tous, le cas échéant, venir au 
même refuge. Ensuite, vous devrez vous débarrasser de vos téléviseurs, ordinateurs 
et autres matériels connectés à l'Internet afin que vous ne puissiez pas voir les yeux 
de l'Antéchrist qui pourrait vous amener à l'adorer…Les événements 
se déclencheront rapidement après l'avertissement qui mènera jusqu'à l'Antéchrist se 
déclarant lui-même. Vous faudra alors venir à mes refuges avant que les puces 
électroniques sous-cutanées ne deviennent obligatoires 
 
 
 

 Message de notre Seigneur Jésus-christ a sa fille bien-aimée Luz de María, 
daté du 3 octobre 2012 

 
Mais avant cela, avant Ma Venue, d'une manière très particulière, chacun de vous 
vous verrez vous-même de l'intérieur, vous vous verrez vous-même en esprit, et de là 
[de votre esprit] proviendra une abondante rivière qui s'écoulera devant la conscience 
de chacun de vous, en vous montrant dans ses eaux, comme dans un miroir, tous les 
événements de votre vie…. Même ainsi, il y aura des cœurs durs et égarés qui, dupés 
et absolument séduits par ce qui est mondain et pécheur, diront que cet événement 
de l'Avertissement fut une création de l'homme, le nieront et se lèveront de façon 
ostentatoire dans une vie de péché. 

http://vincentdetarle.free.fr/catho/antechrist.htm
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« Bien sûr, il y aura toujours des mécréants, il y en aura toujours quelques-uns qui se 
croiront plus forts que Moi, Dieu Tout-Puissant, et qui essaieront de trouver des 
explications pseudo-scientifiques à tous ces événements. Oui, mes enfants, il y en 
aura encore quelques uns mais Moi, Dieu Tout-Puissant, Je leur montrerai que Je Suis 
le Maître, que tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » 

 
 
 

 

Père Michel Rodrigue  

Après l'avertissement et la troisième guerre mondiale 

Le Père Eternel m'a dit que le XXIe siècle est son siècle . 

 Après l'Avertissement, plus personne sur Terre ne pourra dire que Dieu n'existe pas.  

Lorsque l'Avertissement arrivera, tout le monde reconnaîtra Christ, et ils 
reconnaîtront également Son Corps, et le corps du  Christ est l'Église catholique.  Ils 
sauront qu'ils doivent lui revenir de la manière que vous leur montrerez. Des prêtres 
seront également là pour les accueillir. Nous ne serons pas là pour les juger. À ce 
stade, tout le monde voudra servir le Seigneur. Chacun peut revenir à l'Église, 
ensemble pour cette fois qui a été choisie par le Père lui-même. Nous serons là pour 
servir le Seigneur. 

Après l'illumination de la conscience, l'humanité se verra accorder un cadeau sans 

précédent: une période de repentir d'une durée d'environ six semaines et demie où le 

diable n'aura pas le pouvoir d'agir.  

Cela signifie que tous les êtres humains auront leur libre arbitre pour prendre une 

décision pour ou contre le Seigneur. Le diable ne liera pas notre volonté et ne luttera 

pas contre nous. 

Les deux premières semaines et demie, en particulier, seront extrêmement 

importantes, car le diable ne reviendra pas à ce moment-là, mais nos habitudes le 

seront et les gens seront plus difficiles à convertir.  

Et tous ceux qui ont reçu le désir de lui, le sentiment qu'ils ont besoin de son salut, 

seront marqués sur leur front d'une croix lumineuse par leur ange gardien. 
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Mais je veux vous dire que tous les fidèles et tous ceux qui sont serviteurs du Seigneur 

ont déjà été marqués. J'étais à Rochester, New York et nous y avons eu un groupe de 

prière de vingt-huit personnes. Nous étions dans la cuisine et quand j'ai levé les yeux, 

j'ai vu tout le monde marqué de la croix. J'étais tellement étonné.  

Un homme là-bas avait une croix spécifique à trois branches, ce qui signifiait que le 

jour venu, il serait un général de l'armée du Seigneur. Il a été préparé pour cela. Nous 

avons un général dans chaque pays. Je le sais. Ils ont été choisis par le Seigneur. C'est 

incroyable. 

Dieu ne nous a pas donné trois façons de voyager, seulement deux. Il n'y a pas de 

zone grise entre le chemin du mal et le chemin du Seigneur. Ceux qui diront: «Je ne 

sais pas. Je ne peux pas prendre de décision », ne pourra pas rester indifférent. 

Comme Dieu le dit dans le livre de l'Apocalypse (3:16): 

"Donc, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te cracher (vomir) de ma 
bouche." 

Les gens devront faire un choix décisif, et vous comprendrez pourquoi, car après cela, 

il leur restera les conséquences de leur décision. Le temps de la miséricorde prendra 

fin et le temps de la justice commencera….  

Il y aura un signe miraculeux donné au monde quelque temps après l'Avertissement. 

Ce sera à Garabandal, en Espagne, les pins où elle est apparue pour la première fois. 

En même temps, il sera vu à Medjugorje, ce qui a également été promis. [Luz de Maria 

dit que ce sera également sur la montagne de Tepeyac où Notre-Dame de Guadalupe 

est apparue à Mexico.] Le panneau pourra être vu et projeté à la télévision.  

Cela se produira au début de la Tribulation. 

Pour vous fidèles catholiques, le Père m'a dit: "Renouvelez votre consécration aux Saints 

Cœurs de Jésus et de Marie". C'est important. Vous savez que vous êtes déjà béni parce 

que vous êtes mis au courant. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous a choisi pour être 

ici * [ou lire ceci]? Parce que vous avez une mission.  

Lorsque vous sortez, lorsque vous rentrez chez vous [ou posez ce livre], vous 

ressentirez quelque chose sur votre épaule. Qu'Est-ce que c'est? Le fardeau de Jésus, 

qui est la mission du Seigneur. S'il vous fait prendre conscience maintenant de ce qui 

va se passer, c'est parce que les gens reviendront de leur expérience mystique d’avoir 

rencontrer Dieu, de chercher de l'aide, de ne pas savoir quoi faire. Certains auront 

peur. D'autres seront sous le choc. 
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Vous avez été choisi pour cette période pour aider à guider ces personnes dans 

l'Église catholique pour recevoir la Bonne Nouvelle de Jésus. Vous pouvez être jeune 

ou vieux. Ne vous inquiétez pas si vous avez des problèmes avec vos jambes, votre 

dos. Il y a beaucoup de dos dans le ciel, et le Seigneur peut vous renouveler mieux que 

n'importe quel médecin. Certains d'entre vous fourniront une brève instruction 

catéchétique à ceux qui ne connaissent rien des éléments essentiels de la foi 

catholique. 

Nous sommes donc tous appelés à être prêts, prêts à aider nos frères et sœurs 

lorsque cette période de six semaines et demie arrive, prêts à les guider vers l'Église, 

où ils trouveront leur paix de cœur, leur bonheur avec le Seigneur. Nous sommes tous 

appelés à être disciples du Christ. Vous devez parler, vous devez vous lever, vous 

devez conseiller. Oui. 

Avant tout, les gens devront être réconciliés avec Dieu, vous les amènerez donc à un 

prêtre pour confession. Je vous assure que les prêtres qui ne sont pas en état de 

grâce auront du mal car il y aura de longues files d'attente pour la confession - j'ai vu 

les lignes! Ils auront besoin de protection et d'aide.  

Veuillez préparer des sandwichs aux prêtres! Je vous assure que si les gens n'arrêtent 

pas de faire la queue, nous ne pourrons pas aller aux toilettes! Souvenez-vous du curé 

d'Ars, St. John Vianney, qui était parfois au confessionnal pendant quatorze heures. 

Si les gens ne sont pas baptisés, vous les amènerez pour la préparation au baptême, 

qui se fera rapidement car le temps sera court. Nous baptiserons en masse, comme 

l'ont fait les apôtres, en aspergeant d'eau la foule et en prononçant: «Je te baptise au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.» Je vous assure- je l'ai vu aussi.  

D'autres ont parlé de ces temps, mais je ne suis responsable que de ne partager que 

ce que le Père m'a révélé. Je devrai répondre à Dieu quand je mourrai, donc je veux lui 

être fidèle. 

Lorsque le diable reviendra après six semaines et demie, il diffusera un message au 

monde par le biais des médias, des téléphones portables, des téléviseurs, et cetera. 

Le message est le suivant: « une illusion collective s'est produite à cette date. Nos 

scientifiques ont analysé cela et ont constaté qu'il s'est produit en même temps 

qu'une éruption solaire du soleil a été libérée dans l'univers. Il était si puissant qu'il a 

affecté l'esprit des gens sur Terre, donnant à chacun une illusion collective  ». 
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Le diable nous trompe même maintenant à travers les nouveaux prêtres du monde: 

des journalistes de télévision qui veulent que vous pensiez ce qu'ils pensent, donc ils 

ne présentent que les nouvelles qui sont leur opinion. Ils déforment la vérité et vous 

êtes hypnotisé, manipulé pour les croire…. 

L’Antéchrist tentera de dominer le monde par le biais du gouvernement mondial. Il 

vous demandera d'avoir une marque (une puce) pour acheter et vendre, et ceux qui 

ne prennent pas la marque seront chassés comme les SS ont chassé les Juifs pendant 

la Seconde Guerre mondiale. Certains groupes dans l'armée ont été sélectionnés pour 

recevoir une puce, ce qui signifie qu'ils auront des fonctions spéciales et spécifiques à 

ce moment.  

Leur rôle est de trouver le chrétien résistant qui refuse de dépendre du mortel. Ces 

soldats ne seront pas conduits par un général, mais par un général possédé, un prince 

de Satan. Ceux qui sont capturés seront torturés et martyrisés s'ils refusent de se 

soumettre aux diktats de l'Antéchrist et du gouvernement mondial unique.  

Beaucoup de chrétiens seront obligés d'avouer leur foi devant les autres et de mourir 

en martyrs; beaucoup d'autres seront protégés dans des refuges. Mais souvenez-

vous, chacun porte sa croix, et cette croix peut être pour nous un grand don de grâce, 

un agent de salut, choisi par le Père. Nous devons embrasser la croix. Nous ne 

choisissons pas notre croix, mais nous acceptons celle qui nous vient. Telle est la 

fidélité du peuple de Dieu…. 

https://www.countdowntothekingdom.com/fr/fr-michel-rodrigue-apr%C3%A8s-

l%27avertissement-et-la-troisi%C3%A8me-guerre-mondiale/ 

 
 
 

3. TRES PUISSANT CHAPELET POUR S’ECHAPPER DE L’EMPRISE DE L’ANTECHRIST 
(donné à la petite porte de l’aurore)  

  
ROSAIRE À LA LOUANGE DU PÈRE 

 
Ce rosaire aidera les âmes à s'échapper de l'emprise de l'Antéchrist dans les temps 

difficiles et dans les Derniers Jours….Des torrents de grâces s'échapperont de Mon Cœur 
Aimant de Père des Cieux. Jamais Je n'oublierai ni n'abandonnerai Mes enfants !  

…Je donne, dès ce jour, vie à cette dévotion très particulière propre à la Fin des Temps. 
J'ai dit. 

Répandez cette dévotion jusqu'aux extrémités de la terre… 

 

Ce chapelet est à réciter 3 fois consécutivement afin de composer un rosaire. 

https://www.countdowntothekingdom.com/fr/fr-michel-rodrigue-apr%C3%A8s-l%27avertissement-et-la-troisi%C3%A8me-guerre-mondiale/
https://www.countdowntothekingdom.com/fr/fr-michel-rodrigue-apr%C3%A8s-l%27avertissement-et-la-troisi%C3%A8me-guerre-mondiale/
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1- Prière de Consécration 

Ô mon Père bien aimé, moi, …............, je me consacre à Toi en tout ce que je suis, tout ce 
que j'ai. Fais de moi Ton enfant docile et sage, toujours prêt à écouter Ta Voix et à La 

suivre. Je me consacre de tout mon cœur à Toi, Père, et cela pour Ta plus grande Gloire et 
pour mon bonheur éternel. 

  
2- Sur la croix : 

Faire le signe de la croix : « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » Amen  

(au nom du Père, du Fils et du St-Esprit) 

3- Un « Gloria Patri »  
- trois « Ave Maria » - un « Gloria Patri » : L'ensemble à dire 3 fois. 
  
  
4- Le chapelet se compose de 10 septaines : 

·         7 grains sur lesquels il faut  réciter : 
 « Cœur Aimant du Père Éternel, soyez notre force, notre refuge et notre demeure.» 

·         Puis 1 « Gloria Patri » 

·         Puis la prière suivante : 

« Père Éternel, j'ai confiance en Toi. Tu me sauveras des griffes de l'Antéchrist par la 
Toute Puissance de Ton Cœur Aimant de Père ». 

  
5- Terminer sur la croix par la récitation d'un « Credo ». 
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ANNEXE 1 
 

MESSAGE URGENT DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
 
 

APPEL DE SAINT MICHEL AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH 

24.08.2020 

 

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu ! 

Peuple de Dieu, préparez-vous pour l'arrivée des jours de la Grande Purification, où 

votre foi sera mise à l'épreuve et où vous serez purifiés jusqu'à briller comme des 

creusets. La création et toutes les créatures seront purifiées, ce n’est qu’ainsi, que 

vous pourrez demain entrer dans les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, le Paradis 

que le Très-Haut a préparé pour son Peuple Fidèle. 

Semence de mon Père, seulement si vous êtes préparés spirituellement vous pourrez 

résister aux jours d'angoisse, de souffrance et de purification qui s’approchent de 

vous ; Je vous dis, que jamais auparavant on a vu sur la terre aucune tribulation 

comme celle qui va venir. Arrêtez maintenant de vous soucier des choses de ce 

monde, laissez les engagements et les carrières, car vous savez bien que tout passera 

bientôt; préoccupez-vous plutôt du salut de votre âme, qui est le plus grand trésor 

dont vous devez prendre soin. Tout ce que vous connaissez et possédez cessera 

d'être en une fraction de seconde, pour faire place à une nouvelle existence, à une 

nouvelle création. La tribulation qui va arriver vous transformera par la grâce de Dieu 

en hommes nouveaux, toute votre misère et votre péché disparaîtront dans la 

purification. Dans les Nouveaux Cieux et sur la Nouvelle Terre, vous serez des êtres 

spirituels d'une nature similaire à celle des Anges. 

Préparez-vous Peuple de Dieu pour l'arrivée de l'Avertissement; le jour est déjà près, 

plus près que vous ne le pensez; le Tribunal Suprême vous attend dans l'éternité ; 

Vous êtes avertis mortels, pour que ce jour ne vous prenne pas par surprise. Cette 

expérience spirituelle transformera votre vie, dans l'éternité vous verrez le Seul Vrai 

Dieu, Un et Trine, Seigneur des seigneurs et Dieu des dieux; vous vous rendrez 

compte de l'existence du Ciel, du Purgatoire et de l'Enfer; vous sentirez dans votre 

âme le feu purificateur du Purgatoire, ou le feu brûlant de l'enfer, avec lequel les âmes 

damnées sont tourmentées. Tout dépend de l'état où se trouvera votre âme au 

moment de l'arrivée de l'Avertissement. Seuls quelques-uns seront emmenés au ciel, 

la grande majorité de l'humanité de ces derniers temps sera emmenée dans l'un des 

Purgatoires ou en enfer. 
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Alors dépêchez-vous, frères, de faire une bonne confession de vie et de réparer vos 

péchés; cherchez un Prêtre et confessez tout, pour que votre âme dans son passage 

par l'éternité ne souffre pas. Qu'attendez-vous, humanité pécheresse, pour vous 

réconcilier avec Dieu? Regardez, vos âmes sont en danger de se perdre éternellement 

; votre séjour dans ce monde touche à sa fin, si vous continuez à pécher et pécher. 

N'avez-vous pas pensé à cela? De continuer à pécher, ce qui vous attend dans 

l'éternité, c'est la mort éternelle. Réfléchissez frères rebelles, il vous reste très peu de 

temps; écoutez les messages du Ciel et mettez-les en pratique, car ils vous appellent à 

la conversion. Ne continuez pas à endurcir votre cœur pour ne pas avoir à vous 

lamenter demain quand vous arriverez l'éternité, car il sera déjà trop tard pour vous. 

 

Restez dans la paix du Très-Haut, Peuple de Dieu 

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange 

Faire connaître Peuple de Dieu, les messages de salut à toute l'humanité 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html 

 

 

PREPAREZ-VOUS DONC PEUPLE DE MON PERE,  PARCE QUE VOTRE PASSAGE POUR 

L’ETERNITE ARRIVE ! 7.12.2018  

 

APPEL URGENT DE SAINT MICHEL ARCHANGE AU PEUPLE DE DIEU 

MESSAGE A ENOCH 

 

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

 

RENDEZ GLOIRE AU TRES HAUT, CAR SA MISERICORDE EST GRANDE 

 

Frères, le ciel ne se fatigue pas de se manifester aux hommes, de grandes 

manifestations se déroulent dans le ciel et sur la terre, attendant que l’humanité 

revienne à l’Amour de Dieu  et qu’elle n’ait pas à connaître  sa justice. Le châtiment 

approche pour les nations impies et elles continuent à violer les Saints Préceptes et à 

promulguer  des lois à l’encontre de la nature. Nations impies, vous allez bientôt 

connaître la Juste Colère de Dieu, qui se déchargera  sur vous avec toute sa justice. 

 

Frères, le péché de cette humanité a dépassé toutes les limites ; le sang des innocents 

que vous assassinez chaque jour lâchement, crie justice, les péchés à l’encontre de la 

nature que vos législateurs et dirigeants approuvent sont des affronts à l’Amour de 
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Dieu et crient justice. L’exploitation  et l’injustice de vos responsables envers le Peuple 

de Dieu, crient aussi justice, tout cela est lié à la violation des Saints Préceptes, c’est ce 

qui va déclencher la Juste Colère de Dieu, contre vos nations impies. Mon Père va 

vous punir sévèrement et beaucoup de ces nations pècheresses, seront effacées de la 

surface de la terre. 

 

Frères, l’arrivée de l’Avertissement  s’est accélérée à cause du mal et du péché 

existant ; soyez préparé Peuple de Dieu, parce que votre passage pour l’éternité 

arrive. Des millions d’âmes vont se perdre avec l’arrivée de l’Avertissement pour ne 

pas être préparées ;  beaucoup sont en état de péché mortel et ne vont pas résister au 

passage pour l’éternité. Le ciel est déjà préparé à recevoir ces âmes ; le Tribunal 

Suprême est prêt et la Balance de la Justice Divine, attend pour peser les œuvres de 

cette humanité ingrate. 

 

Pauvres  de ceux qui ne se réveillent toujours pas de leur léthargie spirituelle, parce 

que l’Avertissement  va les prendre endormis et quand ils se réveilleront, ce sera trop 

tard pour eux ! Le réveil des consciences est une réalité, frères ; l’Avertissement n’est 

pas une invention ou une histoire créée pour vous intimider ; c’est la dernière chance 

que Dieu va vous donner pour vous réconcilier avec Lui, laissez le péché et ainsi vous 

pourrez profiter demain de la joie de la vie éternelle. 

 

Frères, tous les Enfants de Dieu après l’Avertissement, auront sur le front le sceau du 

Sang de l’Agneau Divin, qui les distinguera dans ce monde du troupeau de 

l’adversaire. Beaucoup d’âmes en état de péché mortel, par leur méchanceté et la 

gravité de leurs péchés, ne résisteront pas à l’Avertissement et se perdront 

éternellement.  Il y aura d’autres âmes qui en état de péché mortel, auront 

l’opportunité de revenir, car leurs péchés ne sont pas revêtus d’autant de mal. Ces 

âmes devront s’engager devant le Tribunal Suprême à laisser le péché et à revenir à 

Dieu. Tous ceux qui seront en état de péché mortel, avec les tièdes  de cœur seront 

amenés en enfer quand arrivera l’Avertissement. Si aux âmes à qui la chance est 

donnée de revenir ne changent pas avec le Miracle et continuent à pécher, mon Père 

les effacera de la surface de la terre et seront jetées au feu éternel. 

 

Les âmes à qui on donnera cette chance de changer, ne seront pas marquées  du 

Sceau du Sang de l’Agneau. Vous les distinguerez du troupeau de l ’adversaire, parce 

qu’elles seront spirituellement enchaînées par leurs péchés. A mesure qu’elles se 

convertiront le sceau apparaîtra  sur leur front et les chaînes de leurs péchés 

disparaîtront. Rappelez-vous que tout le Peuple de Dieu, après l’Avertissement, aura 

les dons et charismes dont il aura besoin pour la grande bataille spirituelle. Dotés de 
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ces grâces, vous allez pouvoir distinguer qui est de Dieu et qui ne l’est pas. Vous 

reconnaîtrez facilement le troupeau de l’adversaire à son obscurité, blasphèmes et 

haine de Dieu. Les ténèbres de leurs yeux et leur apparence monstrueuse les 

trahiront; C'est le sceau avec lequel ils vont venir dans ce monde. 

 

Préparez-vous donc troupeau de mon Père, parce que votre passage pour l’éternité 

arrive. Soyez dans la grâce de Dieu, sur vos gardes et vigilants, pour que lorsque le 

Maître frappera à la porte de votre âme, il vous trouve éveillés et que vous puissiez  

marcher avec Lui, vers l’éternité. Que la Paix du Très Haut, demeure dans les cœurs 

des hommes de Bonne Volonté. 

 

Qui est comme Dieu ? Personne n’est comme Dieu ! 

Votre Frère et Serviteur, Michel Archange 

Faites connaître frères mes messages à toute l’humanité  
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LE GRAND AVERISSEMENT : ANNEXE 2 

 

RÉVÉLATIONS ET PROPHÉTIES DONNÉES À LUZ DE MARÍA 

  

 

SAINT MICHEL ARCHANGE 31.05.2019 

  

Levez les yeux, élargissez l’horizon de votre pensée, ne considérez pas seulement ce 

qui est limité, aspirez à monter dans les hauteurs, soyez plus spirituels pour que vous 

puissiez passer de l’acceptation du prochain à l’amour du prochain et être ainsi dans la 

vérité. 

  

Bien-aimés de Dieu, ne restez pas sans préparation, soyez conscients que vous serez 

scrutés dans l'avertissement et que la Terre sera secouée par un météore. Dans les 

deux cas, la créature humaine souffrira. 

  

  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 26.04.2019 

  

Ne vous reposez pas, persévérez dans la conversion, préparez-vous spirituellement à 

affronter ce qui va arriver à Mon Peuple, en particulier la persécution, qui ne viendra 

pas seulement de ceux qui ne croient pas, mais également de ceux parmi Mes enfants 

qui, par crainte et manque de foi, vous livreront aux mains de ceux qui ne M’aiment 

pas. 

  

BIEN-AIMÉS, PRÉPAREZ-VOUS À L’AVERTISSEMENT. CE SERA LA MANIFESTATION DE 

MA MISÉRICORDE, INDUBITABLE ET TANGIBLE, EN FAVEUR DE L’HUMANITÉ. ET 

POURTANT, IL Y AURA CEUX QUI ME BANIRONT AVEC ENCORE PLUS DE FORCE 

APRÈS L’AVERTISSEMENT. 

  

L’humanité ne se prépare pas et ne s’exerce pas dans les vertus pour agir à Ma 

Ressemblance (Cf. Mt 11, 29). Elle ne se place pas dans l’instant qui la verra faire face 

au poids de sa propre conscience, de ce qui dans le cours de la vie est passé inaperçu 

ou n’a pas été reconnu comme une offense envers Moi. 

  

JE VOUS AI AVERTIS, JE VOUS AI SUPPLIÉS POUR QUE VOUS AGISSIEZ SUR VOUS -

MÊMES « IPSO FACTO », AVANT QUE N’ARRIVE LE TEMPS QUI NE SERA PLUS DU 

TEMPS, MAIS UN MALHEUR ! 
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Mes bien-aimés, tout n’est pas douleur pour Mes enfants : 

  

LE MIRACLE DÉJÀ ANNONCÉ SE PRODUIRA DANS UN PETIT VILLAGE D’EUROPE ET 

EN D’AUTRES LIEUX D’APPARITIONS MARIALES, APRÈS L’AVERTISSEMENT, COMME 

SIGNE DE NOTRE AMOUR DIVIN ET PRODIGIEUX POUR L’HUMANITÉ, ET POUR QUE 

VOUS AYEZ LA CERTITUDE QUE MON AMOUR ET CELUI DE MA MÈRE NE S’ÉPUISENT 

PAS. 

  

PAR DÉCRET DIVIN CE MIRACLE AURA ÉGALEMENT LIEU POUR MES ENFANTS DES 

AMÉRIQUES SUR LA COLLINE DE TEPEYAC, DANS LE SANCTUAIRE DE MA MÈRE, 

SOUS LE TITRE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE, IMPÉRATRICE DES AMÉRIQUES, 

AU MEXIQUE, PARCE QU’IL Y A UN GRAND RAPPORT ENTRE MA MÈRE DE 

GUADALUPE ET LA VENUE DE MON ANGE DE LA PAIX POUR L’HUMANITÉ. 

  

LES MALADES QUI SERONT PRÉSENTS SUR LES LIEUX DU MIRACLE GUÉRIRONT. DE 

GRANDES BÉNÉDICTIONS SERONT DÉVERSÉES SUR LES ÂMES QUI CROIRONT À 

L’ORIGINE DIVINE DE CE MIRACLE. 

  

AVANT UNE SI GRANDE DÉMONSTRATION DE MON AMOUR, MON PEUPLE DOIT 

REDOUBLER SES PRIÈRES, LA PRATIQUE DE MON AMOUR ET LA DIFFUSION DES 

APPELS DE MA MAISON, CAR L’ENNEMI DES ÂMES CONSERVE SON OBJECTIF : 

DÉROBER DES ÂMES. 

  

  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 14.02.2019 

  

Je viendrai séparer le blé de l’ivraie (Cf. Lc 3, 17), les bons des mauvais, le lisier qui n’a 

pas servi de fertilisant mais qui a plutôt souillé tout ce par où il est passé. Mais avant 

cela, DE MA MAISON VIENDRA MA MISÉRICORDE ET DU CIEL ARRIVERA LA LUMIÈRE 

QUI SERA VUE PAR TOUTE L’HUMANITÉ ET QUI FORMERA MA CROIX AVANT LE 

JOUR DE LA CONSCIENCE.  

 

 

  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 20.09.2018 

  

Les pénombres cesseront d’être pénombres pour en venir à être les plus terribles 

ténèbres qui ne donneront lieu à la clarté, jusqu’à ce que la voûte du Ciel s’illumine par 

deux corps célestes qui s’effleureront et illumineront toute la Terre. Le jour sera plus 
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clair et la nuit sera comme le jour – Je vous parle de l’Avertissement – instant dans 

lequel, chacun sera seul avec sa propre conscience devant ses péchés, cet instant 

étant si fort que certains ne supporteront pas de vivre leurs propres méfaits, sans 

pouvoir être aidés par aucun frère, puisque cet instant chacun le vivra 

particulièrement, mais en même temps, ce sera un instant dans lequel toute la Terre 

sera paralysée par Moi. L’homme se retrouvera seul, souffrant son propre péché ou 

appréciant son engagement et sa vérité. 

  

  

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  10.08.2018 

  

Chers enfants, examinez-vous, regardez tous vers l’intérieur et cherchez les moments 

où vous vous etes éloignés, avez offensé, blessé, et maltraité Mon Fils, combien de 

fois vous avez affligé l'Esprit Saint ! et demandé pardon du fond du Cœur ...  

  

Vous êtes face aux Appels continus avant que l'Avis arrive afin que vous ne vous 

trouviez pas endormis (cf. Mt 24,42; 25,13). Comme il est de l'Ordre Divin la science ne 

pourra pas l’expliquer. Ce sera une grande énigme que tous les hommes 

reconnaîtront comme venant de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas croyants. 

  

Bien-aimés, quelques secondes avant l’Avis, la Terre dans son ensemble sera envahie 

par un silence et ensuite vous serez tous seul avec Dieu. L'Avis est interne et 

personnel, il permettra à la conscience de vous montrer votre vie et vos agissements 

personnels. Cela, les enfants, est un acte de Miséricorde afin de vous permettre 

individuellement, de voir votre état tel qu'il est, sans dissimulation, sans masque, tout 

comme vous l’êtes. 

  

Comment avez-vous vécu ? 

Dans quel état avez-vous vécu ? 

Etes-vous de créatures faisant le bien, êtes-vous amour et êtes-vous véritables ? 

Quelle est l'intention qui accompagne vos œuvres et vos actes ? ... 

 

CELA ET PLUS DÉTERMINERONT LA SOUFFRANCE A CE MOMENT ET APRÈS L’AVIS. La 

fin du mal ne viendra pas avec l'Avis pour ceux qui vivent et ne se repentent pas, au 

contraire, ils se rebelleront contre Dieu, n'acceptant pas de se regarder avec tant de 

méchanceté à l'intérieur. 

  

  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST  13.05.2018 
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Mon Peuple bien-aimé, l’Avertissement ne laissera aucune créature humaine sans 

L’avoir vécu et c’est pour cela que Je vous demande une adéquate préparation 

spirituelle et la rupture immédiate des chaînes du mal que vous trainez. 

  

  

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  20.01.2018 

  

En cet instant, ils sont si nombreux ceux qui envoient des communiqués sur 

l’AVERTISSEMENT et Je vous entends donner de fausses interprétations sur ce qu’est 

en réalité l’AVERTISSEMENT. Ce grand acte de Miséricorde pour l’Humanité est à la 

fois personnel et pour toute l’Humanité. Personnel dû au fait que chacun se verra soi -

même tel qu’il est, et pour l’Humanité parce que tous verront comme deux corps 

célestes, se heurtant un tant soit peu à une très grande distance de la Terre, et 

provoquant une grande lumière et du feu qui tombera dans certains endroits de la 

Terre, quelques instants avant l’AVERTISSEMENT. MES ENFANTS, L’AVERTISSEMENT 

N’EST PAS UNE GARANTIE DE CONVERSION POUR TOUTE L’HUMANITÉ, AU 

CONTRAIRE, CEUX QUI SE REBELLENT, EN SE VOYANT FACE À TANT D’OFFENSES 

COMMISES, SERONT PLUS IMPITOYABLES CONTRE LE PEUPLE DE MON FILS. 

 

 

 

POUR CONCLURE  
   

Un très grand évènement prophétique est à notre porte semble-t-il. Il est dénommé dans 
la Sainte Écriture « le grand jour du Seigneur ». Les prophètes actuels et les mystiques 
catholiques l’appellent « l’avertissement » ou encore « l’illumination des consciences ».Il 
serait une des plus grandes manifestations de Dieu dans l’histoire humaine. Son ultime 
acte de miséricorde pour se faire connaitre et sauver le plus grand nombre d’âmes.  

Un évènement qui touchera toute chair. Un jour de miséricorde, un avant -gout du 
jugement particulier ; mais également un jour d’extrême angoisse, de « choc » terrible 
pour la conscience et dont beaucoup malheureusement ne pourront pas supporter. Vu 
son imminence, il est urgent de recevoir l’information  ; d’avoir la connaissance afin de s’y 
préparer pour survivre, avant qu’il ne soit trop tard. (Berger Jean de dieu Mebiame, Paris 
le 28.08.2020) 
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Pour conclure la lecture de ce petit livre, je propose à ta méditation, cher enfant de Dieu, 
ce message de Jésus : 

Mon enfant es-tu préparé? 
 « Vous croyez que vous êtes préparé à tout ce qui est à venir, mais êtes-vous vraiment 
préparé, Mon enfant ? Êtes-vous prêt à vivre ce dont Je vous ai parlé qui s’en vient ? Avez-
vous vraiment préparé votre cœur ? Un grand nombre de Mes enfants croient que leurs 
cœurs sont prêts, mais ils n’ont aucune idée de ce qui va vraiment se produire dans ces 

temps. Ils vaquent à leurs activités journalières avec peu de temps pour Moi et leurs 
pensées envers Moi sont rares. Ils se considèrent prêts et pourtant, ils n’ont aucune foi 

réelle en Moi. Les temps qui viennent seront plus une mise à l’épreuve de votre foi, ils 
vont révéler si vous avez la foi. Les temps qui viennent bientôt apporteront la mort à ceux 

qui ne Me connaissent pas vraiment, qui ne savent pas comment compter sur Moi, qui ne 
Me mettent pas en premier dans tout ce qu’ils font. 

Votre foi en Moi sera la différence entre la vie et la mort en ces temps, Mes enfants, parce 
que ce n’est que par votre foi que vous allez survivre dans ces temps. Vous choisis sez 

maintenant si vous passerez le temps à construire votre foi et Me permettre de vous 
dévoiler si vous avez vraiment la foi ou non. 

Si votre cœur n’est pas préparé, rien ne sera en mesure de vous préparer à ce qui vient. Si 
vous Me le demandez maintenant, Je vais vous aider à vous préparer. Je vous montrerai 

ce qu’il y a dans votre cœur ainsi vous saurez auparavant s’il est trop tard. »(Message 
céleste via Glynda Lomax le 5 juin 2017) 

 
 


