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Ce que Je vais vous dire aujourd’hui mes enfants, c’est que Dieu veille et
que Dieu vous aime. Dieu a toujours envoyé ses prophètes. Il a toujours
envoyé ses prophètes pour annoncer la bonne Nouvelle. La Nouvelle qu’un
sauveur était venu pour vous sortir de la géhenne et pour vous sortir de
l’ennemi infernal. Depuis la chute, depuis que les anges déchus ont fait du
désordre sur la terre, ils n’ont pas cessés un seul instant de vouloir tuer
les enfants de Dieu. Pour eux toucher à mes enfants et apporter le
désordre dans mon Eglise, c’est leur plus grande méchanceté qu’il puisse
exister.
Mais nous veillons. Nous avons laissé la liberté à nos enfants du choix de
leur vie. Nous n’avons jamais obligé un enfant d’aimer. Nous avons
demandé à nos enfants la grâce de pouvoir avancer en eaux profondes et
de pouvoir se donner entièrement pour la gloire de Dieu.
Vous n’êtes pas ici sur la terre, mes enfants pour vous servir. Mais vous
êtes ici sur la Terre pour vous laisser aimer et vous laisser servir.
Comment voulez-vous vous servir vous-mêmes ? Il y a deux êtres dans la
vie. Vous avez Dieu, qui est le créateur de tout être et de toute création.
Et vous avez Satan qui est celui qui fait le désordre, qui vous apporte sa
cruauté, sa méchanceté, sa haine et sa putréfaction.
Lorsque vous le laissez s’approcher de vous parce que vous ne réagissez
pas suffisamment, il peut faire des dégâts. L’Eglise a enseigné la Vérité.
Elle a enseigné qu’il fallait prier. Je suis venue dans plusieurs endroits
lorsque Je voyais que le désordre venait incorporer mes enfants, pour les
libérer et les sauver. Je suis venue aussi à la Salette pour prévenir l’Eglise.
J’ai envoyé l’Esprit de Vérité par la grâce de Dieu, à mes enfants. Je suis
la Vierge et Je ne fais rien de moi-même. Tout est fait par le Seigneur car
Je me suis abandonnée dans l’humilité pour en être sa servante. Et Je me
suis laissé façonner à l’image de sa volonté. Vous êtes mes enfants et
vous avez le même rôle. A vous laissez créer à l’image de la volonté du
Père pour qu’il puisse instaurer en vous ce qu’il désire. Il vous a donné le
Saint Esprit aussitôt pour être enfants de Dieu. Alors soyez digne de celui
qui vous aime et laissez-vous aimer ! Renoncez au mal que vous avez fait
et puis, ne vous inquiétez de rien. Renoncez à Satan, à ses œuvres, à ses
pompes. Attachez-vous à la Vérité.
Maintenant, Je vais parler aux pécheurs et je vais parler aussi aux prêtres,
et je vais parler au monde. Vous personnes, qui avez la langue légère et
qui êtes toujours en train de critiquer lorsqu’un de mes enfants tombent
dans la géhenne. On ne vous a jamais dit que vous n’étiez pas pécheurs !
Tous, vous êtes pécheurs ! Tous les gens du monde entier sont pécheurs !
Vous n’avez qu’un seul sauveur : Jésus. En dehors de Jésus, vous ne
pourrez pas vivre ! En dehors de Jésus, vous ne pourrez pas vous en
sortir ! Car Dieu a tout soumis à Jésus. Dieu a tout donné à son Fils. Alors
vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez laisser ronronner Satan

pour vomir ce qu’il a envie de vomir, c’est votre problème. Vous avez tout
reçu. Juda n’a pas été rejeté par Jésus, Il lui a dit « mon ami » malgré...
Mais Il lui a dit aussi « la Vérité ». Lisez les Ecritures.
Les Ecritures raisonnent vrai dans votre cœur car vous avez une
conscience. Vous avez été créé avec la confiance, la confiance d’un Père
qui vous avez aimé et qui vous a fait confiance et qui vous a tout donné.
Si vous vous remettez à mon cœur de Mère, Je vous amène dans
l’enfantement du Christ et Je vous amène dans la résurrection du Christ :
de l’enfantement à la résurrection. Vous devez être enfanté dans la
pureté, dans la vérité et dans la charité du Père. Et ceux sont nos prières
d’intercession à Joseph et à Moi qui intercèdent pour l’Eglise, avec nos
archanges et avec nos anges et les saints du ciel pour œuvrer pour la
gloire de Dieu. C’est à vous aussi à prier comme des petits enfants. C’est
à vous aussi à vous laisser faire. Lorsque vous êtes embourbés, vous
pouvez crier au secours. Vous avez une bouche, vous avez tout reçu !
Pourquoi vous laissez embourber ? Levez-vous, vous avez la force et la
puissance du Christ. La rédemption, elle est là. Travaillez avec la
rédemption, travaillez avec la Charité, l’Amour.
On vous demande de confesser vos péchés. Pourquoi ? Vous croyez que
c’est pour vous humilier ? On vous demande simplement de vomir ce que
Satan a vomi en vous : ses serpents et ses scorpions. Et puis de vous
laisser soigner, de vous laisser penser et de vous laisser guérir. N’ayez
pas peur. Le Saint Père, vous a dit, Jean Paul II : « n’ayez pas peur »
Avancez en eaux profondes. Allez, avancez, ne craigniez pas.
La charité aborde ce qui est à déborder : le feu d’amour du Père. Alors,
laissez-vous aimer, laissez-vous servir.
Et ceux qui sont toujours en train de troubler les prophètes et qui sont
toujours en train de les désarmer et qui sont chrétiens : c’est la jalousie
qui fait que vous les empêchez de donner l’œuvre du Père. Et vos
jugements. Alors que vous n’avez aucune écoute à la charité et que vous
n’écoutez pas la Parole, parce que vous voulez infliger aux prophètes
votre volonté. La volonté de Dieu c’est l’amour que vous aurez les uns
pour les autres. La volonté de Dieu c’est que votre langue mauvaise
comme vous dit Saint Jacques ne commence pas à vomir les serpents et
les scorpions. C’est à vous de vous laisser servir par la grâce et de vous
laissez-aimer. Vous avez tout reçu de Dieu par le baptême, par la
confirmation, par l’Eglise. Et lorsque j’entends : « Oui, Dieu je l’aime, mais
l’Eglise ah, non, ah, non ». Alors, maintenant que les prêtres tombent
dans la géhenne. Qu’on me les fait tomber. Vous croyez que Je ne vais
pas tout faire pour les sauver ?
Vous croyez que Je ne vais pas tout faire pour les rassembler, comme Je
l’ai fait avec les apôtres lorsqu’ils ont eu la peur ?
Vous croyez que Je vais laisser mes enfants dans le désordre ?
Mais Je suis là pour aller les soigner, pour les panser, pour les consoler,
pour les aimer.
Et vous, chrétiens qui êtes mes enfants, vous n’avez aucune compassion
pour vos frères, sauf de vomir pour eux ? Ce sont mes fils. Vos frères se
sont vos frères et ce sont mes fils, comme vous êtes mes filles ou mes

garçons. Et vous devez vous aimer, et vous devez pleurer lorsqu’un de
vos frères est enchaîné. Et si vous serviez la grâce, il n’y aurait pas ce qui
se passe à l’heure actuelle. Vous pourriez reculer les œuvres de la mort
éternelle.
L’Eglise n’est pas morte. Et l’Eglise n’est pas morte. Et même lorsqu’il va
s’installer à Rome, il est vaincu. Cela ne sera jamais un glorieux, il sera
sur le trône de Rome, cela sera un vaincu. Et la trouille, il va se la payer,
mais une de ses trouilles parce que Je viendrai avec mes archanges pour
élever la gloire de mon Fils, Je viendrai avec mes archanges pour élever la
gloire de mon Fils. N’ayez pas peur. Oui, on vous l’a dit, comme les
premiers chrétiens, beaucoup donneront leur sang pour que l’Eglise soit
relevée, beaucoup. Mais mes enfants ont donné leur vie et ont donné par
charité leurs cœurs pour que l’Eglise soit souveraine. Jésus sera élevé, son
Eucharistie sera aimée. Des prêtres vont arriver, la gloire de Dieu va se
faire.
Souffle…Que le Saint Esprit se révèle et que la grâce de Dieu
s’accomplisse. Amenez le monde nouveau. Appelez le Père. De toute
façon, va résonner l’Amour, va résonner l’Amour.
N’ayez pas peur. N’ayez pas peur des fanatiques et n’ayez pas peur de
Baël. Baël n’est pas vainqueur, il est vaincu. N’ayez pas peur. Avancez
profondément dans la miséricorde et l’amour. N’ayez pas peur lorsqu’il fait
du bruit, lorsqu’il s’agite ou lorsqu’il bouge en vous et qu’il tremble, c’est
parce que Dieu s’approche. A mes enfants, à ceux qui sont tombés dans la
géhenne, à ceux qui sont tombés dans la sodomie, allez confesser vos
péchés, faîtes confiance au Seigneur et demandez la grâce de la
restauration et de la purification de mon Immaculée Conception. Mais ne
craigniez pas, Dieu est grand et sa puissance est grande. Demandez à
l’Esprit de Vérité de vous relever. C’est une troisième personne. La
Troisième Personne de la Trinité. Demandez à cet Esprit de vous fortifier.
L’Esprit de Vérité est là. Dîtes toujours : « Esprit de Vérité, Esprit de
Charité, Venez en moi changer et transformer ma vie ». Et ne craigniez
pas. Et ne vous fiez pas aux apparences, même à ce que vous pouvez
ressentir en vous, ce n’est pas du ressenti que Je veux vous donner, c’est
simplement mon cœur de Mère et le cœur d’un Père, qui est Père et Mère
à la fois, et de votre sauveur qui ferait des millions et des millions de fois
sa passion pour vous libérer de vos chaînes et qui donnent sa vie toujours
dans chaque Eucharistie.
Frères protestants, fils protestants, vous qui protestez toujours sur votre
Mère. Au lieu de chercher par l’Esprit de Vérité. Vous savez accueillir
l’Esprit de Vérité pour le servir et vous ne voulez pas lui demandez les
enseignements de Dieu sur Marie ?
Vous vous intéressez à ce qui vous plaît pour garder votre raison, pour
que vous ayez raison ou pour garder certains, vos avantages. Ne croyez
pas que Dieu ne vous donnera pas justice. Soyez simples, sachez accepter
la Vérité et sachez écouter. Allez confesser vos péchés, comme l’Eglise
vous l’a demandé, comme Jésus vous l’a demandé, comme il a donné aux
apôtres cette grâce de confession, de restauration, de vous sortir vos
démons et de vous donner l’absolution. L’absolution c’est la restauration

de votre âme qui commence à être soignée par l’amour du Père, par
l’amour du Fils et de l’Esprit de Charité. Vous ne pouvez pas vous donner
d’absolution puisque vous n’êtes pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes
prêtres, peut-être comme les laïcs sont prêtres, mais prêtres de la Parole
de Dieu, prêtres d’annoncer la bonne nouvelle, mais vous n’avez pas le
sacerdoce royal.
Je voudrai demander aux femmes qui sont rentrées dans l’Eglise pour un
service, qu’elles abaissent leur orgueil et qu’elles cessent de dominer et de
vouloir dominer car beaucoup s’agrippent tout et ne le laissent plus la
place aux prêtres et vous les découragez. Sachez rester petit à votre place
comme Je suis toujours restée petite à suivre mon Fils. Regardez ma vie,
lisez donc les Evangiles et voyez. J’étais derrière pour prier. J’étais
derrière pour l’accompagner. J’étais derrière pour l’aider. Et si J’ai fait la
mission avec mon Fils, c’est tellement, tellement qu’il y avait des critiques
et qu’on le salissait. Donc, Je suis venue Moi, la Mère pour faire taire les
bruits de l’ennemi parce que J’ai reçu de Dieu cette grâce d’écraser la tête
de Satan. Voilà pourquoi J’ai accompagné mon Enfant jusqu’à la fin pour
écraser la tête de Satan, pour l’aimer, le fortifier jusqu’au bout et prier
pour Lui jusqu’à la fin avec Lui pour le rayonnement du royaume de
l’Amour. Aujourd’hui Je dis ceci : « J’ai fait donner par une petite brebis
qui a été enfermée dans un enfer toute sa vie. Qui le témoigne et qu’on se
moque. Et ceux qui se moquent, ce sont ceux de l’Eglise. Et bien vous
répondrez selon leurs actes selon vos actes. Et ceux qui ont peur, qui
n’osent pas bouger parce qu’ils entendent des bruits, sont lâches comme
les apôtres lorsqu’ils ont fuis. Et lorsque viendra les évènements,
comment seront-ils ? Est qu’ils seront toujours aussi lâches ? Est-ce qu’ils
n’oseront jamais bouger, parce qu’ils auront peur de se faire jeter, ils
auront peur de déplaire ? C’est pas déplaire qu’il faut, c’est simplement
servir, voilà ce que Je demande. Vous avez un saint patron qui vous a
donné des exemples. Il a tenu debout. »
-Christophe, Je voudrai te parler
-Oui
-As-tu déjà lu la vie du Curé d’Ars ?
-Un petit peu, Oui
-Tu as vu les heures qu’il faisait
-Oui, il dormait 3 heures.
-Et tu crois que tu ne pourrais pas être comme le curé d’Ars ?
……
Voilà, si on les demande, on les reçoit. Dieu ne donne jamais des
souffrances au-delà de ce que tu peux vivre.
La souffrance, elle sauve, la souffrance, elle est là pour que votre orgueil
ne monte pas. La souffrance… Saint Paul a toujours eu son écharde pour
l’orgueil. Parce que dans son écharde, cela le rappelait qu’il était pauvre,
petit, pécheur et qu’il était au service de la grâce. L’Esprit Saint pouvait
travailler en lui, il pouvait faire ce que Dieu voulait parce qu’il se souvenait
de ce qu’il avait été. Voilà. La purification de votre âme, elle se fait à la
mesure de ce que vous pouvez vivre en souffrance, mais jamais, jamais

avec des choses que Dieu ne pourrait pas permettre. Le Mal n’a pas
autorité sur vous et la purification (par) votre souffrance. Vous prenez
parfois après avoir été purifié les souffrances de quelques frères. Ils ne
pourraient pas vivre, ils mourraient donc Dieu vous les donne.
Accueillez, accueillez. Vous ne souffrirez jamais au-delà de ce que vous ne
pouvez vivre. Et arrêtez de vouloir que d’être dans un cocon, de vouloir
toujours que pour vous. Oubliez-vous, commencez à aimer vraiment
comme Jésus vous a aimé et c’est ça que vous devez demander, cet
amour agapè.
Mettez-vous dans la coupe lorsqu’il y a l’Eucharistie avec vos frères du
monde entier, mettez-vous dans la coupe, mettez-vous dans ce corps qui
est donné dont l’Esprit vient sanctifier la grâce et dont Jésus descend pour
refaire sa Passion et vous donner la Vie. Alors laissez-vous aimer. Laissezvous servir et laissez Dieu vous créer à son image. Maintenant, n’ayez pas
peur et puis mourir ce n’est que changer de chambre et rentrer à la
maison. Il y a des trésors qui vous attendent que Dieu vous a préparé.
Alors cherchez à découvrir l’Amour, le véritable Don du Père, cherchez à le
connaître.
Toi, tu as vu Christophe, lorsque Dieu est venu chercher Danièle et l’a
prise dans ses bras et l’a consolée de tout ce qu’elle a reçue. Oui. Du mal
qu’elle avait fait. Tu as vu ! Alors je t’en prie maintenant laisse-toi aimer.
Et toi aussi Carole, n’aie pas peur de ce qui t’arrive, laisse toi tout
simplement aimer. Et sache que tu ressembles à Jésus lorsque tu souffres
un peu. Mais tu ne porteras jamais tout ce que Jésus a porté. Jamais Dieu
ne permet à un de ces enfants, même à un prêtre stigmatisé de souffrir
les souffrances que Christ a porté. Elles ont été unique. Il a racheté le
monde entier. L’homme qui ne sera pas sauvé et qui sera enfermé en
enfer l’aura choisi car jusqu’à la dernière minute, mon Fils va l’accueillir
pour le sauver. Et c’est lui qui refuse littéralement.
Je suis à la porte de l’enfer pour les empêcher de tomber et ils me
poussent et ils se jettent littéralement eux-mêmes en enfer tellement ils
ont de la haine, tellement ils ont laissé faire l’esprit de cruauté et
tellement ils se sont laissés emporter par un esprit de vengeance.
Et bien ceux-là, nous allons les ramasser bientôt et nous allons les
enfermer où Dieu a choisi pour eux la place nécessaire pour pouvoir
acquérir son plan d’Amour. Appelez le plan d’Amour du Seigneur sur la
Terre. Appelez et ne craignez pas et n’ayez pas peur pour ceux qui vont se
perdre par ce qu’ils ont choisi leur perdition et ils ont choisi leur maître.
Mais priez, priez. Vous êtes à charge d’âmes pour en sauver pour essayer
d’en reprendre comme les apôtres sont revenus.
Tu as été blessé, on a entendu parler de toi dernièrement, tu es mon
prêtre et tu seras prêtre jusqu’à la fin des temps. Tu es tombé dans la
géhenne mais tu as toujours les grâces du sacerdoce royal mais tu ne
peux plus maintenant œuvrer puisque tu es enchaîné à la mort. Il faut la
repentance. Et ce n’est pas parce que tu es tombé que tu es condamné.
Ne te laisse pas condamner par Satan. Oui, repends-toi. Et ne fais pas de
bêtise, et ne fais pas comme Juda. Ce que Je demande à mes prêtres qui
sont tombés et que Satan a torturé et qu’ils ont fait tomber souvent, vous

avez reçu des attouchements lorsque vous étiez jeunes vous-mêmes et
vous avez reçu la bête en même temps, mais la honte vous a empêchés
de parler. N’ayez jamais honte du sacerdoce royal de mon Fils. Confessez
vos péchés, n’ayez pas peur de le dire, vous avez de très bons prêtres. Et
demandez-Moi de vous conduire au prêtre qui vous écoutera, qui
entendra.
Je demande à mes prêtres, Je demande à mes évêques de se repentir.
Vous êtes des pêcheurs. J’ai demandé la confession mensuelle pour
chacun de vous. Alors faîtes ce que l’Eglise vous commande. C’est pour
votre vie, c’est pour que vous portiez du fruit, du fruit d’amour, de
charité, de vérité et c’est moi votre Mère qui vous rappelle, allez soyez,
venez avec Moi, nous allons marcher pour la gloire de Dieu !
Je vous aime et faites ce que Je vous demande. Et si vous ne pouvez pas
le faire, avouez simplement que vous ne savez pas le faire. Et ne soyez
pas complaisant avec celui qui vous assassine.
Laissez-vous aimer, revenez.
Amen
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