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Jésus : "Dites à l’Eglise qu’elle annonce la Paix, le bonheur, 
qu’elle annonce mon retour et qu’elle annonce que je 
viens." 

 

Donné par Jésus par la bouche de Danièle Le 13 Mars 2010  

 

Depuis des années mes enfants, je vous appelle à la pénitence et je vous 

appelle à la repentance. Nous vous avons souvent prévenu et vous avez 
souvent fait la sourde oreille. 

Ma Mère à la Salette, ma Mère à Kerizinen. Et dans beaucoup d'endroits 

où je suis venu où tout a été refusé. Mais que voulez vous, vous ne voulez 

pas entendre. Vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à vous donner et à 

vous dire. Pourtant nous n'avons jamais désiré la mort de l'homme, ni son 

Schéol. Nous avons toujours désiré la paix. Et depuis que ma Mère est à 

Medjugorge, elle ne cesse d'appeler pour la Paix et elle vous demande à 

tous, de prier, de jeûner pour que la Paix puisse s'établir. Et que les 

hommes puissent être sauvé. A force d'appeler, si vous n'écoutez pas, un 

jour les choses tomberont. Nous vous avons demandé de changer de vie. 

Nous vous avons demandé de cesser vos péchés, de faire pénitence. Voilà, 

mais vous n'écoutez pas. Vous n’écoutez pas et vous n’entendez pas et 

vous ne voulez pas croire à mon amour. Et mon Père est toujours humilié. 
Pourtant à Dozulé, j’ai dit aussi de prier pour ceux qui blasphémaient. 

Nous n’avons pas l’intention de détruire ce monde. Mais le monde sera 

détruit parce que Satan règne dans le monde.  

Et en rien de temps, il peut détruire de monde. Ce n’est pas Dieu qui va 

détruire le monde. C'est les hommes parce qu'ils ont écouté le mal et 

qu’ils suivent le mal et qu’ils s’autodétruisent eux même en écoutant la 

mort. Changez de vie. Ordonnez-vous. Demandez les grâces qui vous sont 

nécessaires pour que votre vie soit différente. 

Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous devez 

nous comprendre. Vous avez tout pour l'Amour. Vous avez tout reçu. 

Demandez, et dites à l’Eglise qu’elle annonce la Paix, quelle annonce le 

bonheur, qu’elle annonce mon retour et qu’elle annonce que je viens. 
Ne laissez pas mourir vos frères, méditez la parole, reprenez la bible. 

Lisez la bible, Voilà ce que j’avais à vous dire. Lisez la parole de Dieu. 

Méditez la parole de Dieu. Méditez les évangiles. Et puis suivez, surtout 

écoutez, ce que le Saint Père vous donne. Écoutez-le. Ayez la sagesse 

d’écouter. 

Voila ce que j’avais à vous donner, mes enfants. 

Il faudra bien que je purifie votre chair, souillée par le Satan et souillée 

par vos péchés. 

Et cessez de vous haïr. Aimez vous les uns les autres. Cessez de vous 

critiquer. Soyez unis. Ne regardez pas avec de yeux à vous dévorer. 

Aimez-vous. Ayez un regard doux et humble, comme mon regard. Même 
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en étant en croix, je regardais encore avec amour. Jamais, jamais je n'ai 

maudis. Alors aimez vous, comme je vous aime. Demandez et vous 

recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. 

En se temps de carême où le monde va à la dérive, moi je vous implore : 

Laissez-vous aimer. Laissez-vous servir. Je suis doux et humble de cœur. 

Venez me donnez-moi vos soucis, vos ennuis, vos chagrins, votre 

détresses.  

Et croyez, croyez mes enfants que ma providence divine pourvoira à vos 

besoins. Si vous lisiez les écritures, vous comprendriez et vous n'auriez 

aucune crainte. Mais comme vous êtes, comme ça, comme si vous étiez 
nu, car vous n’avez pas du tout la parole en vous. Et bien vous êtes 

désœuvrés, vous vous révolté et vous blasphémez. Alors repentez-vous. 

Repentez-vous et revenez. Revenez à la miséricorde. Demandez aux 

prêtres de se remettre dans les confessionnaux. Allez les voir et 

demandez-leur. 

Demandez à l’évêque aussi. C’est ça le rôle du prêtre : la confession. C’est 

ça le rôle du prêtre : il est la pour donner le pardon. Il est là pour donner 

l’eucharistie et il est là, pour être amour, à ma ressemblance, à mon 

égard.  

Alors priez pour vos prêtre, parce que l'ennemi de Dieu cherche à le tuer, 

à le détruire. Ne le critiquez pas lorsqu'il tombe. Continuez de prier pour 

lui. Ne le jugez pas. Vous ne connaissez pas son problème. Et vous ne 
savez pas comment il est tombé et quel a été son problème et qu’est-ce 

qu’on lui a fait. Simplement, priez. Unissez-vous. Intercédez. Aujourd’hui 

c'est lui. Demain ce sera vous. Alors mieux vaut se taire. Mieux vaut prier 

les uns pour les autres. Vous soutenir. Vous aimer. Et cessez vraiment de 

vous rejeter. 

Dans les groupes de prière, soyez doux et humble de cœur. Soyez 

serviteurs. Serviteur de l'autre et écoutez. Ecoutez ce que j’ai à dire. 

L'Esprit de Dieu est vivant et il a toujours la parole à dire. C'est bien ce 

qu'a dit mon Fils lorsqu'il est monté au ciel : "Il est heureux que je m'en 

aille. Je vous enverrai l'Esprit Consolateur et il vous enseignera ce que je 

suis venu enseigner." 

Et lorsqu'il le fait. Lorsqu'il donne à l'un de ses enfants, parce que 

l'abandon est total, des grâces. Eh bien, écoutez. Comme si j’étais vivant, 
je me sers du corps. C'est pour cela que vous voyez des corps avec les 

stigmates. Je suis en eux et je refaits ma passion pour glorifier mon Père. 

Mais ne croyez pas qu’ils ne souffrent pas, hein. Alors, voilà. Aujourd’hui 

je vous dis ceci : Bientôt, bientôt, je viens. 

Les raz de marée, que vous pouvez éviter. La sécheresse que vous pouvez 

éviter par la prière, par le jeûne et par la pénitence, pourrait être évité, si 

vous faisiez ce que la Vierge de Medjugorge vous dit. 

Et si vous écoutiez, et vous repreniez les messages de la Salette. Puisque 

l'on me blasphème sans arrêt, même dans l’Eglise. L’eucharistie est 

souvent blasphémée. Alors réfléchissez, Réfléchissez et ordonnez-vous. 

C'est à vous de changer. 

Vous avez aussi Danièle chap 9 et vous pouvez le faire. La parole de Dieu 
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vous enseigne suffisamment pour vous changer de vie. Alors avancez. 

Avancez pour l'Amour. Avancez pour aller au paradis. Et pour cela 

"Laissez-vous aimer". Tous vous êtes pécheur. Celui qui dit qu'il ne pèche 

pas est un menteur. Et c'est moi, qui vous le dit. Moi Jésus, le Fils du 

Père, qui vient vous dire ainsi que mon Père, les changements que vous 

devez opérer dans votre vie. Je suis dans le Père, le Père est en moi et 

l’Esprit aussi. 

Alors, laissez-vous créer à mon image. Et offrez-moi vos cœurs pour que 

dans mon cœur, je puisse les purifier par le cœur immaculé de ma Mère et 

que je puisse vous sanctifier. Maintenant allez en paix. Et que l’amour 
veille sur vous et que la grâce soit sur vous. Mais repentez-vous. 

Repentez-vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire et puis tous ceux qui 

disent : "Oui je crois, mais l’Eglise non". 

Et ceux qui demandent que le baptême soit retiré des actes du cahier de 

l'Eglise. Si vous vous engagé à la légère, lorsque Dieu se choisi un enfant, 

il se le choisit pour l'éternité.  

L'enfant à sa totale liberté du choix. Nous ne lui imposeront jamais de 

venir vers nous. Mais nous irons toujours vers lui. Et nous nous tendrons 

toujours vers lui dans l’humilité pour qu’il revienne et qu’il ne soit pas 

assassiné par l’homicide assassin et nous essaierons toujours de l’éclairer, 

dans la juste lumière du Saint Esprit pour les sauver jusqu'à son dernier 

souffle. Mais ce sera lui, si un jour il est perdu qui aura choisi sa 
destruction, comme Juda.  

Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, allez en Paix. Sachez que je 

vous aime. Laissez-vous aimer. Allez en Paix. 

Ecoutez, priez, jeunez, et offrez moi vos incapacités et je ferai le reste en 

vous. 

N'ayez pas peur. Je suis doux et humble de cœur. 

Merci Seigneur. 

 


