
JÉSUS-CHRIST

JOIE DU CIEL 
SUR LA TERRE 

AUX HOMMES QUI
L’AIMENT 

Messages au petit reste 

Suite des messages “Joie de Dieu” donnés jusque 2011, 
en particulier du tome 3 : messages de 2009 à 2011.

(Agnès-Marie, janvier-février 2013) 



Préambule 

Ce livre s’adresse nommément à la France en tant que Fille aînée de Mon
Église, mais chaque Nation peut le lire en mettant son nom car, à travers la
France, Je M’adresse à toutes les Nations qui sont à Dieu. Tous Mes enfants
qui  M’aiment  sont  donc  concernés  par  l’Appel  à  entrer  dans  Mon Ordre de
Chevalerie Nouvelle que J’ai fondé, volontairement, en Irlande et non en France
où une  telle  Œuvre  ne  peut  survivre  officiellement.  Je  veux  cependant  une
Maison en France, rattachée à la Maison-Mère d’Irlande en Irlande. Trouverai-
Je douze chevaliers  qui  n’ont  pas  peur  de combattre  pour  Mon Nom? Mes
enfants, Je vous bénis en tant que votre Roi. J’attends une réponse d’Amour à
Mon Appel qui vous est adressé dans ce livre qui recueille au jour le jour mes
Paroles, les dernières cependant. 

Jésus-Christ 
Maître des Nations 

Maître de l’Ordre de Chevalerie Nouvelle 



1er janvier 2013
- Seigneur, me voici ce matin pour vous écouter et pour écrire selon Votre

Volonté. 
- Fille, bonjour, oui Je suis ton Seigneur Jésus qui t’aime. Je te remercie de te

mettre à Ma disposition dans la tranquillité du matin. Fille, écoute et écris: 
Le Dieu d’Israël est un Dieu de colère, jaloux de Sa Création, miséricordieux

pour ceux qui L’aiment, violent pour ceux qui ne L’aiment pas. Ce Dieu est Mon
Père et Israël est Mon peuple qui M’aime. Je suis ce Dieu jaloux, capable de
colère contre ceux qui bafouent l’humanité que J’ai créée, et Je suis ce Dieu
miséricordieux,  patient  et  lent  à  la  colère  pour  ceux  qui  suivent  Mes
commandements et qui mettent leur volonté à faire Ma Volonté. Il n’y a qu’un
Seul Dieu en trois personnes, comme vous n’avez qu’une mère terrestre qui
vous semble parfois bonne, parfois mauvaise selon qu’elle fait votre volonté ou
non. Mais Moi, Mes enfants, Je vous aime toujours du même Amour, que vous
fassiez Ma Volonté ou non. Seulement, Je souffre, Je souffre dans Mon Cœur
de mère – oui, Dieu a un cœur de mère pour Ses enfants – qui vous aime tels
que vous êtes, mais qui vous veut parfaits comme Mon Père est parfait. Je juge
selon les œuvres, mais J’aime Ma création parce que Je l’ai créée parfaite et
que la tache du péché ne ferme pas Mon Cœur mais, au contraire, y fait une
blessure d’où s’écoule tout Mon Amour pour vous sauver.

Vous  savez  que  J’ai  souffert  une  fois  pour  toutes  pour  le  rachat  de  vos
péchés, mais Je souffre mystérieusement de la chaîne que crée le péché en
vous. Le péché vous enchaîne littéralement  à l’ennemi du genre humain. Et
cette atteinte à l’intégrité de Ma création Me peine et M’arrache des larmes et
des soupirs devant la face de Mon Père à qui Je dois présenter cette humanité
dont Il M’a confié la garde en tant que Christ-Roi. Je suis le Gardien de l’Oeuvre
de Mon Père et qu’ai-Je à Lui présenter aujourd’hui? Quel tableau se présente à
Ses Yeux divins? Comment l’humanité remercie-t-elle son Dieu et Père pour le
cadeau de la Vie, de la Création, de Son Fils Premier-né, de la Mère des Anges
gardiens et de tout ce qu’Il a fait pour elle? L’humanité n’est même pas comme
Adam qui  vit  qu’il  était  nu  et  qui  cacha  sa  nudité.  Non,  l’humanité  qui  se
présente devant les Yeux divins de Mon Père n’a même pas la pudeur, elle n’a
plus conscience du péché, elle marche le front haut et arrogant devant la Face
de Mon Père sans la moindre honte. L’humanité est effrontée dans sa quasi-
totalité. 

Même ceux qui ont reçu l’enseignement de la vraie Foi se dédouanent de



leurs comportements en se défaussant sur l’ensemble. Ils disent: Puisque c’est
le  cas  général,  pourquoi  ferais-je  autrement?  Pourquoi  porterais-je  le  front
moins haut que l’ignorant? 

Pourquoi  porterais-je  le  poids  du  péché  dont  l’humanité  s’affranchit
allègrement? Et Moi Je vous dis: vous ferez cela par Amour de Moi. 

Seuls  ceux qui  résisteront  à ce délitement  de la conscience morale feront
partie du petit reste, de ceux que J’appelle Mes amis. Et Mes amis partagent Ma
Souffrance de Dieu offensé. Et s’ils sont pécheurs eux-mêmes, car Satan ne les
oublie pas qui essaie de les faire chuter, ils savent faire appel à Moi pour être
relevés. Ils puisent dans les trésors d’Amour miséricordieux de Mon Cœur, ils
demandent pardon et ils  continuent  pleins de Joie leur difficile chemin semé
d’embûches. Ceux-là seuls sont Mes frères, Mes amis avec qui Je partage les
soucis du comportement du reste de l’humanité. Mes amis souffrent avec Moi,
ils pleurent avec Moi, ils espèrent avec Moi dans l’Avertissement que Mon Père
va  donner  à  cette  humanité  pécheresse  et  endurcie  dans  le  péché.  Oui,
l’Avertissement est une Grâce de conversion générale. Mon Père ne veut pas
abattre  Sa  Colère  sur  l’humanité  de  ce  temps  sans  l’avertir,  de  manière
générale et personnelle, de sa conscience. L’avertir de sa conscience signifie lui
faire prendre conscience de son péché devant  Dieu.  Mon Père ne veut  pas
procéder au jugement de cette humanité sans encore l’avertir, puis la châtier s’il
le faut. L’Avertissement est une Grâce de miséricorde pour la conversion des
pécheurs endurcis, le Châtiment est encore une Grâce de conversion pour ceux
qui nieront l’expérience personnelle de l’Avertissement. Oui, vraiment, combien
est inépuisable la Miséricorde de Mon Père! Cependant, cette Miséricorde exige
en elle-même son arrêt sous peine de faiblesse coupable dans l’éducation de
Ses enfants. 

2 janvier 2013 
- Seigneur, me voici. 
- Oui, merci fille, Je te bénis de ton désir d’obéissance. Écoute, fille, et écris: 
Les chevaux de l’Apocalypse sont lâchés, vous entendez le fracas de leur

cavalcade,  soyez  sans  crainte,  Mes  enfants,  car  ce  n’est  pas  vous  qu’ils
cherchent. Ils rassemblent le troupeau de Mon ennemi en vue du combat final.
Vous, ne craignez pas, car vous savez que saint Michel est avec vous avec ses
Armées célestes. Oui, les bruits de la préparation du Grand Combat sont là. Les



deux armées sont prêtes à l’assaut final, au Ciel et sur la Terre. Ce combat ne
saurait vous être épargné, Mes enfants, car il est nécessaire: Je ne peux plus
laisser croître l’ivraie avec le bon grain, car il est temps de rentrer la Moisson.
Oui, la Moisson tant désirée est là. 

Et il faut vous mettre en tenue de travail, en tenue de combat: la tunique de
Vérité qui est Mon Très Précieux Sang, l’épée de la Justice qui est Ma Parole, le
bouclier de la Foi.  Il  est temps pour le petit  reste de se manifester dans ce
combat qui se déroule pour l’heure dans le Ciel. Je vous ai déjà dit que Ma
Chevalerie Nouvelle est Mon armée terrestre. J’ai suscité d’autres chevaliers
combattants  pour  Moi,  mais  Je  n’ai  créé  qu’un  seul  Ordre  de  Chevalerie
Nouvelle. Que chacun de Mes guerriers y trouve sa place. Il n’est plus l’heure
des querelles, des groupes et des appartenances. Il est temps de rassembler
Mon troupeau au sein de l’unique structure que J’ai  voulue. Chacun de mes
enfants fidèles peut trouver sa place dans une des cinq branches de Mon Ordre.
Laissez  là  les  peurs  toutes  humaines  de  perdre  des  prérogatives  ou  des
appartenances, Je vous appelle tous à rejoindre Mon Ordre. Une armée n’est
efficace que lorsqu’elle avance en ordre de bataille.  Dans toute la  Création,
l’ordre est prépondérant. Sans ordre, la Création ne tiendrait pas. C’est parce
que tout est ordonné à Ma Puissance que la Création vit. Combien plus doivent
être  ordonnées  à  Ma  Puissance  Mes  armées  pour  ce  combat  décisif  pour
l’avenir de l’humanité. J’ai ordonné cet Ordre de Chevalerie Nouvelle, Je lui ai
donné des Statuts, une Règle, un blason et une devise. Et si tous ne sont pas
appelés dans le premier  ordre comme Chevalier ou dans le second comme
Oblate, tous peuvent rejoindre librement et sans crainte le cinquième ordre de
Mes  guerriers  de  prières.  Il  suffit,  Je  le  redis  ici,  d’ajouter  à  ses  dévotions
habituelles l’intention de prière reproduite ci-dessous: 

O Cœur de Jésus, je veux Te servir en soutenant de ma prière et de mes
bienfaits les Ordres que Tu as Toi-même fondés pour ces temps qui sont
les derniers: l’Ordre de Chevalerie Nouvelle et l’Ordre d’Oblates Servantes
du Précieux Sang de l’Agneau Immolé, l’Ordre des Chevaliers Servants de
l’Eucharistie et l’Ordre des Servantes Adoratrices, et je choisis pour ma
Mère, Marie, modèle de co-rédemption afin qu’elle me guide. 

Ainsi  vous  devenez  devant  Moi  Servant  ou  Servante  du  Cœur  de Jésus.
Chacun de Mes enfants peut et doit M’aider par cette intention. Ne croyez pas



qu’il s’agit d’un appel de plus qui ne saurait vous concerner. Si vous lisez ces
lignes, c’est parce que Je vous ai choisis pour Mon Plan d’Amour sur le monde,
c’est que Je vous appelle à être le petit reste. Il ne s’agit pas de privilégier un
prophète, tous reflètent une part de Ma Lumière, et J’ai choisi ce prophète pour
annoncer Mon Plan de sauvetage de l’humanité par Mon Ordre de Chevalerie
Nouvelle. Je vous l’ai dit, ce n’est plus le temps des querelles et des chapelles,
c’est le temps de rassembler le troupeau, et Je veux le rassembler dans Mon
Ordre de Chevalerie Nouvelle. Qu’importe qui  j’utilise comme secrétaire pour
Mon Œuvre, il s’agit de Mon Œuvre. Le secrétaire n’est qu’un secrétaire, il ne
fait que transcrire ce que lui dicte le patron. Et Je suis le Christ-Roi, ne l’oubliez
pas! Je vous ai écrit lettre sur lettre, celle-ci est la dernière que Je vous adresse
afin de vous  solliciter  pour  Mon œuvre.  J’ai  appelé,  exhorté,  supplié,  averti,
sermonné, Je ne peux pas faire plus si vous ne répondez pas à Mes demandes.
Mais vous ne pourrez pas dire que Dieu s’est tu, qu’Il n’a pas averti, qu’Il n’a
pas pris soin de Son peuple. 

- Seigneur, me voici à Votre écoute, voulez-Vous me parler? 
- Oui, fille, écoute et écris: 
Les temps sont là, temps de la promesse et temps d’épreuves. Les difficultés

de tous ordres vont se succéder si rapidement que vous n’en pourrez plus tenir
le compte exact pour chaque pays. Vous le savez, il s’agit là d’un effet de la
grande  Purification  rendue  nécessaire  par  vos  comportements  de  sociétés
dévoyées. Je ne peux plus tolérer vos agissements et Je vais commencer à
jeter à bas toutes les œuvres qui ne sont pas Miennes. Et pour cela Je vais
ordonner à Mes Chevaliers une série d’attaques ciblées avec l’Arme spéciale (il
s’agit d’une prière) de saint Michel confiée à leur soin. Comme Je l’ai dit déjà, Je
désignerai les objectifs successifs directement au Conseil de l’Ordre. Et vous,
Mes enfants, vous entendrez parler de l’effondrement de telle ou telle institution.
Vous saurez que c’est là Mon Œuvre, à travers Mon instrument pour ces temps
qu’est Ma Chevalerie Nouvelle. Je ne fais rien sans but et Ma Parole n’est pas
vide de sens, J’ai choisi de créer Mon Ordre et Je lui ai assigné une mission
pour un but de purification d’abord, puis de reconstruction de la société humaine
ensuite,  car Je veux étendre par lui  Mon Règne social  sur les Nations. Mes
enfants, soutenez de vos prières Mon instrument pour ces temps, ces temps qui
sont les derniers. 

Maintenant,  Mes enfants,  Je vous exhorte encore à Me faire confiance,  à
soutenir  Mon  Ordre  de  Chevalerie  Nouvelle,  à  en  faire  partie  au  moins  en



faisant  vôtre l’intention de prière qui  vous incorpore au cinquième ordre des
Servants et Servantes de Mon Cœur. Cet appel est très sérieux, J’ai besoin de
votre participation à Mon Œuvre, de votre adhésion à Mes Plans. Mes enfants,
cette Œuvre est la plus importante de tous les temps car jamais vous n’avez été
si proches de l’abîme. Ma Toute-Puissance, comme vous le savez, a besoin de
l’adhésion de votre libre-arbitre pour œuvrer sur le monde. Et il  est vraiment
temps d’agir, mes enfants. Oui,  c’est maintenant le temps de l’action pour le
petit reste. Et la première action que Je vous demande c’est de prendre deux
minutes pour prier l’intention particulière qui vous incorpore au cinquième ordre
de Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle. Ne négligez pas ce moyen si facile, que
chacun peut faire quelle que soit sa situation. 

4 janvier 2013 
- Seigneur, me voici. 
- Merci, fille, écoute et écris:
Trop de pasteurs nuisent à Mon troupeau et, au lieu de le conduire au refuge

du Cœur Immaculé de Ma Mère, le guident sur les chemins fangeux qui mènent
à  Satan.  Oui,  trop  de  Mes  pasteurs  ne  sont  plus  Mes  pasteurs  mais  des
ministres du culte luciférien, en conscience et en se servant pour cela de Mes
églises et de Mon Corps consacré par leurs mains impures. O comme ils font
souffrir  Mon  Cœur,  ces  pasteurs  scandaleux  et  pervers.  D’autres  de  Mes
pasteurs,  sans  être  passés  volontairement  et  consciemment  à  l’ennemi,
cependant ne sont pas de dignes guides, car ils rejettent de larges parties de la
Foi et du dogme. Ils n’ont plus la Foi,  mais continuent de partager certaines
croyances catholiques. Mais leur crible est tel qu’il ne leur permet plus d’être
des pasteurs de Mon troupeau qui s’égare à leur suite. Les âmes du peuple
n’ont plus de guides, comment s’étonner qu’il parte à la dérive? Seuls ceux à
qui  J’ai  fait  don  de  la  Foi  qui  leur  procure  le  discernement  nécessaire
parviennent à avoir encore une Foi catholique, mais Mes pasteurs agissent trop
souvent contre eux. 

Continuez de croire en Dieu, Mes enfants, selon la Foi de toujours. Ne suivez
pas de tels pasteurs, Mes enfants, cependant priez pour eux, mais éloignez-
vous d’eux et de leur fausse doctrine, et cherchez Mes saints prêtres. Priez pour
eux  et  offrez-Moi  vos  fils  pour  l’avenir.  Je  veux  Me  former  une  nouvelle
génération  de  pasteurs  sûrs  et  généreux.  L’Église  de  demain  a  besoin  de



beaucoup de saints prêtres, priez pour cette moisson et offrez-Moi vos fils. Je
mettrai un terme aux agissements iniques des prêtres qui vendent à l’ennemi le
troupeau dont  ils  ont  la  garde en Mon Nom.  Oui,  les  traîtres  périront  avant
d’avoir entraîné Mon peuple sur des chemins mauvais où il se perd. Je révélerai
scandales  sur  scandales  et  leurs  masques  tomberont.  Ils  ne  pourront  plus
cacher leur forfaiture. La vie dans le monde est telle que beaucoup chutent par
manque de prière, par absence de bréviaire, par faiblesse psychologique et par
solitude.  Ceux-là  ne sont  pas  mauvais,  mais  ils  sont  faibles et  sur  la  pente
glissante  du  désespoir  et  de  la  dépression.  Ce  qui  fait  d’eux  des  pasteurs
incompétents. 

Et  c’est  bien  pourquoi  J’ai  voulu  le  quatrième  ordre  de  Mon  Ordre  de
Chevalerie  Nouvelle,  celui  des  Servants  de l’Eucharistie  qui  vivent  en petite
communauté de quatre afin de se soutenir et de ne pas souffrir de solitude pour
faire face à l’épreuve de ce monde déprimant. Que Mes évêques encouragent
cette forme de communauté dans leur diocèse. Que ces petites communautés
pratiquent  l’Adoration du Saint  Sacrement au moins une heure par jour pour
commencer avant de porter ce temps aux trois heures prescrites et nécessaires.
Que ces prêtres qui veulent Me servir en Vérité soient dans les confessionnaux,
dans les salles de catéchisme et dans l’église et qu’ils laissent les tentations du
monde éloignées. Mon peuple sera attiré par de tels prêtres qui sont de vrais
prêtres  et  de  vrais  Chevaliers  Servants  de  l’Eucharistie  que  Je suis.  Je  ne
formule pas là de demandes nouvelles, mais Je rappelle le saint état. O Mes
prêtres  qui  font  Ma Volonté,  comme Je vous  aime et  comme les âmes ont
besoin de vous! Servez dans le dévouement Mon petit reste afin qu’il perdure
jusqu’aux  temps  nouveaux  que  Je  vous  promets  où  toutes  choses  seront
renouvelées. 

5 janvier 2013 
- Seigneur, me voici à Votre écoute. 
- Oui, merci, fille, de ta fidélité à Ma Parole. Écoute et écris: 
La Moisson est pour très bientôt et plus le temps passe et plus nombreux sont

Mes enfants qui ne croient plus en Ma Parole car, de leur point de vue, Elle ne
s’est pas accomplie dans le temps imparti. Mais qui a contenu Ma Parole dans
une durée de temps? Eux-mêmes! Ils sont comme les vierges folles, ils avaient
une mesure d’huile à la mesure de leur temps et elle s’est épuisée avant que
l’Époux n’arrive. Ne faites pas comme eux, Mes enfants. Le temps appartient à



Dieu Mon Père, c’est Lui qui fixe les mesures du temps et les butées du temps.
Soyez comme les vierges sages et ayez une réserve d’huile suffisante car vous
ne savez ni le jour ni l’heure où votre foi sera récompensée par Ma seconde
Venue dans la Gloire. Je reviendrai de la façon même dont J’ai disparu aux
yeux  des  disciples  réunis  lors  de  l’Ascension.  Ne Me cherchez  pas  sur  les
chemins du monde, Mon Royaume n’est pas de ce monde. N’épuisez pas votre
réserve d’huile qui est la mesure de votre Foi. L’Époux vient, Mes enfants et Il
vient dans votre temps, n’en doutez pas. 

Persévérez dans l’Espérance car voici  le  temps de l’accomplissement  des
prophéties.  Ne  vous  laissez  pas  aller  au  découragement  mais  au  contraire
soyez joyeux car vous avez maintenant tous les signes prédits qui annoncent
Mon Retour en Gloire. Ne soyez pas aveugles aux signes que Je vous donne.
Scrutez le ciel car des signes nombreux y sont cachés qui vont devenir visibles
même aux yeux des plus incrédules. Scrutez la mer et le fond des océans car
eux aussi  parlent  pour  leur  Seigneur.  Mesurez le  haut  des montagnes et  la
profondeur des abîmes. 

Et soyez attentifs aux bruits de guerre, bruits qui servent une politique bien
précise afin de vous faire accepter  l’autorité d’un seul  en vous réduisant  en
esclavage total. Cet «homme de paix» qui va se dévoiler ne sert que lui-même
et il assurera une fausse paix qui se fera au détriment de la liberté des enfants
de Dieu. Je suis la Paix, Moi Seul peut procurer cette Paix et la garantir entre
les peuples par leur adhésion à une même Foi dans le même Christ-Seigneur.
Je suis, Seul, le Christ-Roi qui peut rassembler Son peuple en un seul troupeau.
L’ennemi ne peut que singer Mes Plans, mais vous le reconnaîtrez aisément
pour ce qu’il  est car la Foi  vous ouvre les yeux pour  le discernement de la
Vérité.  Cet  homme est un homme de mensonge et sa paix est esclavage. Il
parle  d’Amour,  de  Paix  et  de  liberté  mais  il  hait  le  genre  humain  qu’il  veut
conduire à l’abîme de sa folie. Ne le suivez pas, il est menteur et homicide. Cet
«homme de paix» est un chef de guerre. 

Cet  «homme de paix» est  un esclavagiste.  Cet  «homme de paix» est  un
bonimenteur rusé. 

Seul Mon Règne de Christ-Roi peut vous apporter la Paix véritable car Je suis
votre Dieu d’Amour qui a racheté vos péchés dans la douleur. J’ai prouvé Mon
Amour pour vous par Mon Sang versé. Mon Royaume n’est pas de ce monde et
cependant Je viens établir Mon Règne glorieux sur la Terre. Mes enfants, vous



savez tout cela, mais en ces temps qui sont les derniers, certaines vérités sont
à rappeler. Faites confiance au Plan divin pour vous sauver. N’écoutez pas les
bruits du monde sauf pour avoir la connaissance du temps, mais ayez les yeux
et les cœurs tournés vers le Ciel d’où vient votre Salut. Seul Dieu sauve. Je suis
Je sauve, Jésus incarné puis monté aux cieux. Il n’y a pas d’autre chemin que
Moi. Je suis la Voie, la Vie et la Vérité. Je suis le Dieu d’Amour, de Paix et de
Justice. Je suis l’avenir du monde. Ayez confiance, Mes enfants, Je sauve Mon
petit reste qui aime et comprend Mes plans de Salut. 

Votre Foi est mise à rude épreuve, Je le sais, c’est pourquoi entretenez-la
dans la prière et l’Eucharistie, car là Je nourris votre âme et votre Foi et vous
donne l’Espérance  en  abondance.  Une Espérance  qui  va au  rebours  de  la
désespérance du monde. Oui, soyez dans la Joie car Je viens vous sauver de
la folie  de Mon adversaire et  de ses suppôts. Joie du Ciel  sur  la Terre aux
hommes  qui  M’aiment!  Joie  dans  leurs  cœurs  quand  tout  est  terreur,  folie,
horreur,  guerre,  esclavage.  Joie,  à  cause de  l’Espérance  et  de  la  Foi.  Joie
déraisonnable et inadmissible pour ce monde. Oui, soyez dans la Joie car Je
viens  pour  vous  sauver.  Mes  enfants,  Mon  amour  est  inépuisable  et  Ma
Puissance  illimitée,  Je  peux  tout  et  Je  suis  Seul  à  avoir  cette  Puissance
salvatrice, aucun homme ne peut, ni ne veut, vous sauver. Que Ma Puissance
de Christ-Roi se répande sur la Terre par votre Espérance! Je vous aime! Petit
troupeau de Mon petit reste, reste fidèle et tu vivras. Sois attentif à Ma Parole et
Je te garderai des loups rapaces qui veulent ta mort, la seconde, plus que ta
mort physique. Aie confiance en ton unique Berger et avance sans crainte dans
ce monde en folie et meurtrier. Et n’aie pas peur du Témoignage ni du prix du
sang,  c’est  le  prix  du  Ciel.  Sois  prêt  au  martyr  s’il  le  faut  et  tu  auras  une
récompense de martyr. Mon Armée, lève-toi pour le Combat! 

6 janvier 2013 
- Seigneur, me voici... 
- Oui, fille, amen, heureuse es-tu de venir Me servir fidèlement chaque jour

comme Je te l’ai demandé. 
-  Je sais que cette fidélité est  une Grâce que Vous m’avez accordée, car

seule je n’ai pas de régularité. 
- Fille, J’ai pu accorder cette Grâce, en effet, car tu as mis ta volonté à faire

Ma  Volonté.  Je  l’ai  souvent  dis,  seule  votre  adhésion  à  Mes  Plans  est



nécessaire pour que Je puisse agir par vous. 
- Et puis, Seigneur, j’ai l’impression d’être utile en transcrivant Vos Paroles,

car j’étais frustrée de faire le constat de ce monde en folie sans pouvoir agir et
là, je sais que j’agis. 

- Oui, fille, c’est maintenant le temps de l’action et il serait inutile de t’agiter en
tous  sens  quand Je t’ai  donné  une  double  mission  suffisante  à  remplir  ton
temps: être Ma secrétaire et la mère de Mes filles. L’accomplissement de la
mission, comme celle du devoir, procure une sérénité pleine de joie à l’âme qui
sait ce que Dieu attend d’elle. Maintenant, fille, écoute et écris: 

Les temps prophétiques sont là, Mes enfants, et Je vous appelle à faire votre
part dans Mon Plan. Accomplissez votre mission vous aussi et vous serez dans
la Joie au milieu des épreuves et du monde qui va à l’inverse de Ma Volonté.
Soyez une force contraire, pour attirer ce monde vers Moi, alors que l’ennemi
s’efforce de l’éloigner par tous les moyens. Plus le monde passe à l’ennemi et
plus Je vous appelle à vous approcher de Moi. Je suis le refuge de vos cœurs
troublés au milieu des loups. Le Cœur de Ma sainte Mère est un refuge sûr où
vous Me trouverez toujours car nos Cœurs sont unis. J’ai pris Chair de sa chair
et Sang de son sang. Chair et Sang que J’ai ensuite donnés pour vous dans le
sacrifice qui plaît à Mon Père: le don total d’Amour dans Ma Passion et Ma Mort
sur la Croix. Ma Mère était au pied de la Croix et son Cœur Immaculé souffrait
avec  Moi  tous  les  tourments  de  la  Passion,  et  sa  chair  de  mère  en  était
violemment  affectée.  Elle est  aujourd'hui  en son corps  avec  Moi  sans avoir
connu la mort car son agonie lors de Ma Passion fut telle que ce fut comme si la
mort l’avait déjà visitée. Elle n’avait pas besoin de ce passage, de cette Pâque,
pour rejoindre le Ciel car elle était morte au monde bien avant de s’en échapper.
Et  c’est  cette  chair  et  ce  cœur  blessés  qui  ont  humblement  veillé  sur  les
premiers  débuts  de  Mon  Église.  Et  c’est  pourquoi  elle  est  votre  Mère  qui
continue de souffrir pour vous jusqu’à ce que tous Mes enfants aient rejoint le
Bercail  protecteur  de  nos  deux  Cœurs  unis.  Ne  faites  pas  souffrir  plus
longtemps cette tendre Mère en lui refusant le refuge qu’elle veut vous procurer.
Laissez-la vous prendre près d’elle. Choisissez-la pour votre Mère parfaite, sans
taches et sans défauts. Elle est la Mère de l’Agneau Immolé, elle est votre Mère
adorable et le modèle parfait de la participation à Mes Œuvres. Elle est Mère de
Co-rédemption, soyez ses enfants et co-rédempteurs avec elle et avec Moi afin
que le monde soit sauvé. Telle est la Volonté de Mon Père. 



7 janvier 2013 
- Seigneur, je suis à Votre écoute. 
- Bonjour, fille, Je te bénis et Je t’aime car Je suis ton Dieu d’Amour. Aime-

Moi, fille. 
- Seigneur, je Vous aime, Vous le savez. 
- Bien, maintenant, écoute et écris: 
Les vents furieux se lèvent sur Mon peuple et comme il a peu écouté Mes

avertissements répétés, il va être surpris en plein demi-sommeil. Il ne dort pas
complètement, Mon peuple, mais il est engourdi par la chape de plomb qui pèse
sur  votre  Nation.  La  tempête  qui  va  maintenant  se  déchaîner  contre  lui  le
surprendra alors qu’il devrait être armé contre ces attaques prévues. Mais Mon
peuple a voulu garder sa naïveté et, ne croyant plus ou très peu à l’existence de
l’ennemi, il ne veut pas accepter qu’aujourd’hui règnent ses suppôts. Et Moi, Je
vous dis que ces suppôts lucifériens n’ont pas encore vraiment lancé leur guerre
contre Mon peuple, alors qu’en sera-t-il quand cela arrivera? Ce que vous voyez
– et ne voulez pas comprendre – ne sont que de petites attaques pour tester
votre  réactivité.  Et  déjà  vous  êtes  surpris  et  étonnés  de  cette  virulence,
qu’adviendra-t-il  alors de votre peu de Foi  quand la guerre sera déclenchée
contre vous? Ne vous laissez pas balayer par la tempête qui vient, arrimez votre
barque à Ma Croix et avancez sous Ma Loi, dans la Foi en Christ-Sauveur, Roi
de France et Maître des Nations. 

Surtout, écoutez-Moi qui vous avertit encore une fois – la dernière cependant
‒ des dangers qui vous guettent et que dans votre ignorance des forces et des
intentions de l’ennemi vous refusez de prendre en compte. C’est la fin de Mon
Église qui est arrêtée par décret luciférien. Voilà la Vérité, mes enfants, et tous
les discours actuels, lénifiants pour vous endormir,  ne sont  que mensonges.
Ouvrez  les  yeux  aux  réalités  de  ces  temps  qui  sont  les  derniers.  Prenez
conscience du danger et armez-vous dans la Foi et l’Espérance. Je suis avec
vous, Mes enfants, pour vous encourager dans la défense de la Foi et de la
Vérité. L’ennemi est déjà bien introduit  au sein de Mon Église et au sein de
votre Nation, en bon parasite il se dissimule pour passer inaperçu, mais Je le
démasquerai  et  vous  verrez.  Ne  soyez pas crédules,  vous vous  êtes  laissé
endormir par de faux discours, le réveil sera brutal et, pour vous éviter cette
stupeur, Je vous adresse encore cet avertissement. Mais tenez compte de Mes
Paroles, rien ne sert  de les lire pour  les oublier  aussitôt  ou même pour les
rejeter quand vous ne les comprenez pas. Ne laissez pas le grain tomber dans



les broussailles de vos compréhensions erronées où il sera étouffé. Cultivez un
coin  de  bonne terre  en  votre  âme,  Mes  enfants,  où  le  grain  tombé pourra
germer et donner son fruit. 

8 janvier 2013 
- Seigneur, me voici. 
- Oui, fille, sois bénie de ton service à Ma Parole. Écoute et écris: 
Les hordes barbares sont parmi vous et vous faites semblant de ne pas les

voir car, chez vous, il est interdit de nommer les dangers. Mais Moi Je vous dis
que vous avez laissé s’installer chez vous des hordes de barbares qui veulent
vous détruire car  ils  ne savent  pas  faire  autre  chose que de sucer  le  sang
d’autrui pour vivre. Ils vous conduisent à la destruction avec votre assentiment
béat. Réveillez-vous de votre aveuglement, Mes enfants, et prenez conscience
de l’état de votre société et de votre civilisation. Que reste-t- il de sa grandeur et
de sa gloire universelle? Rien. Elle est aujourd’hui un sujet de moquerie pour
beaucoup. Que croyez-vous qu’il puisse arriver dans votre Nation où presque
tous sont sans Foi ni Loi et où prolifèrent les barbares armés et ayant la volonté
de  conquête?  Vous  allez  disparaître  et  votre  Nation  aussi.  La  guerre  est
commencée et l’on ne voit aucun de Mes guerriers se lever. 

N’y a-t-il aucun homme en ce pays pour répondre à Mon Appel et s’enrôler
dans Mon Armée? Sont-ils tous pleutres et veules? Ont-ils les ailes coupées par
la désespérance? Pourquoi ne croient-ils pas à Mes Paroles qui sont Espoir et
Salut? Pourquoi ne sortent-ils pas de leur sommeil à l’écho de Ma Voix? France,
où sont  tes guerriers? Où est  Mon Armée? Qui prendra la défense de  Mes
Droits divins  sur ta terre? Qui se lèvera pour Mon Nom? Qui restaurera ta
Nation dans sa mission de fille aînée? Qui? J’ai fondé l’instrument nécessaire à
mes  Armées:  Mon  Ordre  de  Chevalerie  Nouvelle,  mais  Je  n’ai  pas  de
Chevaliers, de quoi à l’air un Suzerain sans armées de défense? Or, Je suis le
Christ-Roi et vous êtes Mes enfants bien-aimés, J’ai besoin de vous dans Mon
Plan. Il n’y a pas d’autre salut que celui auquel Je vous appelle. Aucun homme,
aucun parti, aucun groupe en dehors de celui que Je désigne pour être Mon
instrument ne pourra œuvrer à votre salut. Enfant de France, aie Foi en Ma Loi,
rejoins Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle et par Moi tu vaincras l’ennemi qui
veut te retirer ta liberté d’enfant de Dieu et t’asservir  à Mon ennemi. Prends
conscience de l’enjeu du combat.  Ne  sois  pas  tiède,  sois  ardent  et  prudent



cependant. Femme de France, entre en prière à la suite de sainte Geneviève.
Lève-toi en défenderesse de ta Nation, de ta Foi et de Ma Loi. Élève tes enfants
dans l’Amour de Dieu et le désir de Le servir, dans l’Amour de la France et de
son identité catholique et dans l’Amour de Ma Mère qui est Reine de France. Ne
sais-tu pas que c’est l’Amour de Mon divin Sang qui te sauvera? 

9 janvier 2013 
- Seigneur, me voici à Votre écoute. 
- Oui, bonjour, fille, Je suis là avec toi, écoute et écris: 
Le tombeau est ouvert… celui dans lequel l’ennemi veut vous précipiter. Ne

voyez-vous  pas  ses  manœuvres  pour  vous  y  conduire? Ne voyez-vous  pas
comment il attaque toutes les fondations de votre patrie? Il sait qu’en sapant vos
identités d’hommes (par la théorie du gender et l’actuel «mariage pour tous» par
exemple), de peuple et de catholiques enfants du Père céleste, il vous éloigne
de ce vous êtes et donc de votre capacité de discernement et même de votre
volonté de vivre. Il conduit ainsi beaucoup de Mes enfants au suicide, physique
parfois, spirituel toujours. 

Il n’y a pas d’autre Voie que la Mienne, revenez à votre Dieu Père, Fils et
Esprit-Saint.  Seule  la  Trinité  sauve et  assure l’identité.  Ne vous laissez pas
dépouiller de votre identité d’hommes créés par Dieu, de Francs dont vous avez
hérité la terre par vos pères, ni de l’identité catholique entretenue fidèlement par
des lignées de dignes rois. L’ennemi a obtenu la tête du roi, il s’est emparé de
votre sol, de vos lois, de votre gouvernement et il vous mène au tombeau. Ne
soyez pas naïfs, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, cherchez la Vérité et
tirez-en les conclusions qui s’imposent: l’ennemi veut votre mort, la seconde; il
veut le pouvoir sur votre nation afin de la détruire; il  veut le pouvoir sur vos
corps et vos esprits afin de vous asservir à ses plans. 

La lutte est là, aujourd’hui, Mes enfants, pas demain quand la mainmise sur
vos libertés sera totale. Levez-vous, maintenant, pour votre défense et pour la
défense de Mes Droits de Roi divin sur votre terre et sur vous. À moins, Mes
enfants, qu’il ne soit trop tard et que vous ayez cessé de M’appartenir en tant
qu’âmes, vous pouvez M’appartenir en tant que peuple et que Nation. Je ne
reconnais pas la loi (de 1905) de séparation de l’Église et de l’état qui vous a
mené au concept de laïcité détourné aujourd’hui  au profit  de l’ennemi.  Votre
laïcité est l’abdication de votre Foi en Moi votre Dieu. En tant que peuple, vous



M’avez rejeté, ne le faites pas en tant qu’individu car alors Je ne pourrai plus
rien pour vous. Engagez-vous dans le combat auquel Je vous appelle dans Ma
Chevalerie  Nouvelle  et  défendez  vos  droits  de  vivre  votre  Foi  dans  une
civilisation  chrétienne,  sur  votre  sol,  celui  que  J’ai  donné  à  vos  pères.
Redressez  la  tête,  soyez  fiers  de  votre  identité  d’homme,  de  francs  et  de
chrétiens. C’est à cette triple identité reconnue, aimée et vécue que Je vous
appelle car Je suis votre Dieu, votre Roi et votre frère. Nier l’un quelconque de
ce triple aspect  de votre  identité,  c’est  aller  contre  Ma Volonté.  Certains ne
comprendront  pas  Mes  Paroles  et  les  rejetteront  mais  qu’ils  examinent
attentivement Mes Paroles et ils seront  obligés d’en reconnaître la Vérité ou
d’admettre qu’ils sont passés à l’ennemi et ont déjà un pied dans le tombeau qui
leur est préparé. 

10 janvier 2013 
- Seigneur, je Vous écoute si Vous voulez parler. 
- Oui, fille, Je suis là et Je veux en effet continuer la rédaction de Mon livre.

Écoute et écris: 
Le blasphème est sur les lèvres de tous ceux qui ont juré la perte de Mes

enfants. Il n’y a que la religion catholique avec Mon Église qui est moquée et
méprisée  publiquement.  Les  martyrs  de  tous  les  pays  sont  chrétiens.  La
moindre allusion ou critique des autres religions fait pousser les hauts cris à la
société bien-pensante,  mais personne ne défend l’honneur de Mon Nom. Je
n’accepte plus que l’on blasphème le Saint Nom de Mon Père, de Ma Mère ou
encore le Mien. Je répands Mon Feu brûlant sur les pays les plus débauchés,
on  ne  se  moque  pas  de  Dieu  sans  conséquences!  Bien  sûr,  encore,  vous
refuserez  de  faire  le  lien  de  cause  à  effet  entre  la  réponse  de  Dieu  aux
blasphèmes  et  le  feu  ou  le  froid  brûlant,  mais  Je  dis:  Je  passe  au  Feu
purificateur  les  mécréants  qui  s’attaquent  à  Mon  Nom  ou  qui  se  moquent
publiquement de Dieu en allant volontairement à l’encontre du décalogue. J’ai
dit: tu ne tueras point l’innocent et vous encouragez l’avortement, ce crime de
sang qui crie vengeance au Ciel. Je viens purifier vos Nations et sauver vos
enfants. Qui le fera si Je n’interviens? Mes pauvres enfants, vous êtes si faibles
désormais que l’on se moque de votre voix et que l’on peut vous imposer des
lois  scélérates.  Et  c’est  bien  pourquoi  Je vous  invite  à  vous  rassembler  de
toutes les nations dans l’œuvre que J’ai voulue comme structure de combat:



l’Ordre de Chevalerie Nouvelle qui peut paraître dérisoire aux yeux humains,
mais qui est véritablement Mon Œuvre et l’expression de Ma Volonté. 

11 janvier 2013 
- Me voici, Seigneur, si Vous voulez. 
- Fille, tu sais que Je veux œuvrer journellement, ton moment est le Mien.

Écoute et écris: 
Les  temps  sont  courts  désormais  avant  que  n’apparaisse dans  le  Ciel  le

Signe  du  Fils  de  l’Homme.  Tous  le  verront  se  lever  à  l’Orient  et  seuls  les
ignorants craindront et seront dans l’effroi. Vous, Mes enfants, vous savez que
cela signifie la Rencontre avec Moi,  Votre Dieu d’Amour, vous serez dans la
crainte  de  Dieu  et  pleins  de  Joie  et  d’Espérance  malgré  vos  misères,  vos
faiblesses et vos petitesses car vous savez que Je viens vous relever. Le Signe
du Fils de l’Homme est la Croix tracée dans le ciel en signes de feu. Oui, les
astres seront bouleversés à l’approche de ce signe et vous, Mes enfants, vous
serez saisis d’un tremblement intérieur annonciateur. Lorsque vous ressentirez
ce tremblement interne,  levez les yeux vers le ciel et vous verrez apparaître
Mon Signe. Soyez dans l’allégresse car Je viens. Après ce jugement particulier
de vos âmes, plus rien ne sera comme avant, vous comprendrez Mon Plan divin
et vous serez nombreux à rejoindre Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle dans
une de ses cinq branches. Mon Armée grossira et  il  faudra bien cela car le
véritable  combat,  le  Grand  Combat,  s’engagera  alors  entre  les  Fils  de  la
Lumière et les fils des ténèbres qui auront refusés Mon Jour. 

Alors  l’époque  sera très  difficile  pour  Mon  peuple  car  malgré  toutes  Mes
Paroles, vous n’êtes pas vraiment préparés à la nécessité de ce combat. Vous
n’arrivez  pas  à  accepter  qu’un  temps  vient  où,  dans  vos  civilisations  de
«progrès» et d’ «amour fraternel» (humanisme), vous aurez à lutter pour votre
survie à cause de Mon Nom. Au Jour du Signe dans le Ciel, vous recevrez les
dons de l’Esprit-Saint  et  la Force et  le courage et  le  discernement,  vous ne
serez plus comme des enfants aveugles,  vos yeux s’ouvriront  et  vous serez
émerveillés de ce que J’interviens aussi puissamment dans le cours de l’Histoire
humaine à cause de vous, Mes petits restés fidèles bien que si faibles. Mes
enfants, Je vous chéris. Que vos âmes aspirent à cette merveilleuse rencontre
avec Moi autant que Je la désire. 



18 janvier 2013
- Seigneur, me voici enfin, Vous savez que je n’ai pas eu le temps... 
- Je sais, fille, ne t’inquiète pas, Je t’aime, tout va bien. Maintenant, écoute et

écris: 
Les vents mauvais vont passer sur la France et nul n’est à l’abri. Qui pourrait

se garder de Ma Colère? Il n’y a pas un lieu qui ne sera visité en son temps. Car
Je viens, Je viens battre Mon Aire. Car l’heure de la Moisson est là. Oui, la
Moisson doit être rentrée maintenant car Je veux compter Mon petit reste fidèle.
Je suis le bon Berger et Je compte Mes brebis. Pas une ne doit se perdre. 

21 janvier 2013 
- Merci, fille, de venir ainsi dès que tu le peux. 
Aujourd’hui, jour de ta fête et jour du souvenir du martyr de Louis XVI, Je

veux te parler de Mon roi, celui qui sera un jour le grand Monarque à cause de
son règne qui établit Mon Règne social sur le monde. Il est Grand Monarque
déjà par élection divine mais il sera appelé le Grand Monarque à cause de son
règne de Justice et de Paix qui permettra l’établissement, dans tout le monde
soumis à sa juridiction, de Mon Règne. Tu as bien compris grâce à quelques
lectures bien choisies que l’État  est  là  pour  servir  à établir  le  bien commun
temporel qui permet à chaque âme d’exercer sa liberté d’enfant de Dieu qui est
de  faire  Ma  Volonté  et  celle  de  Mon  Père.  Il  est  donc  de  la  plus  haute
importance que règnent sur Mes Nations choisies des Rois justes et catholiques
qui mettent dans les lois et les institutions de leurs Nations Ma Loi et Ma Justice
afin que chacun puisse venir à Moi et que le Royaume des Cieux soit établi sur
la Terre. C’est l’État et le Roi catholique uni au Pape et à l’Église qui fait le
peuple  catholique  et  qui  donne les  moyens à  chaque individu  de  s’avancer
sereinement et joyeusement vers les fins dernières et vers le Ciel. 

Heureusement pour vous, Mes enfants, que le martyr de Louis XVI vous vaut
à lui seul ce grand Roi que Je promets car, aujourd’hui, vous ne le méritez pas
et  vous Me priez assez peu pour  sa venue.  Il  ne viendra pas comme vous
l’attendez et beaucoup ne le reconnaîtront pas. En cela, sa vie est marquée de
la Croix. Maintenant, Mes enfants, ce roi est donné. Maintenant, priez pour ce
roi et non plus pour que Je le donne, il est déjà au milieu de vous dans toutes
vos tribulations. Priez pour lui, pour qu’il trouve la force de se lever au moment
où Je pousserai  le Cri  de guerre qui le lancera. Il  ne sera pas ce que vous



croyez.  Aucun  des  rois  des  douze  Nations  choisies  ne  sera  ce  que  vous
attendez et pourtant ils régneront en Mon Nom et pour Mon Nom. Je suis leur
justification et leur Couronne. Ma Justice est leur sceptre, Ma Paix leur houlette.
Ils sont bergers, ils sont serviteurs et le Grand Monarque, le Prince des Francs,
est le serviteur des serviteurs. Par leur action, unique dans le temps ‒ car s’il y
en eut plus de douze dans les temps, ils ne furent jamais douze dans le même
temps à régner selon Ma justice ‒ ils établiront Mon Règne, celui de Mon retour.
Mais avant, Mes enfants, Je vais bousculer les temps, les peuples, les fausses
nations et les états apostats qui travaillent contre Mon Règne. Là est le Combat.
Là sont Jeanne et Louis. Je vous aime, Mes enfants, entrez dans Ma pensée,
comprenez Mes desseins, soyez joyeux et pleins d’espérance. Le temps des
rois est tout proche, mais d’abord l’ancien monde doit passer car on ne met pas
du vin nouveau dans de vieilles outres, vous le savez bien. 

22 janvier 2013
- Seigneur, me voici... 
- Oui, fille, merci, écoute et écris: 
Le serpent se tord sous le talon de Ma Mère, il ne peut lui échapper et il le

sait et cela le met en rage contre Elle et sa race: vous, Mes enfants du petit
reste de l’Israël d’aujourd’hui, Mon peuple. Et dans sa rage, il essaie par tous
les  moyens  de  vous  faire  choir  à  sa  suite.  Mais  Je vous  ai  rachetés,  Mes
enfants, et vous n’avez rien à craindre de ses contorsions et de ses coups de
dents. Gardez la Foi, la confiance et l’Espérance et par-dessus tout l’Amour de
Mon Nom et l’Amour de Ma Mère, et vous serez vainqueurs. 

31 janvier 2013 
- Bonjour, fille, merci de venir à Ma Rencontre. Je t’aime et Je t’attends pour 

être Ma secrétaire, écoute et écris: 
Les morts parlent lorsque Je le permets pour le bien d’un seul ou celui de

tous. Fille, écris ce que t’a dit Ma servante Marthe de Châteauneuf de Galaure
lorsque tu l’as visitée l’autre jour. 

- Elle m’a dit: «Tu es comme moi, il sortira de toi une grande œuvre».
- Bien, c’est une consolation pour tous en ce qui concerne l’avenir de l’Ordre.

Oui, ce sera une grande œuvre, c’est déjà pour Moi une grande Œuvre car elle



est la Mienne. Es-tu rassurée? 
- Je ne m’inquiétais pas outre mesure, Seigneur, puisque c’est votre Œuvre et

non la mienne et que je ne suis chargée que du secrétariat. 
- Tu oublies que tu es la Mère fondatrice de la 2ème  branche ainsi que de la

5ème.
- Je ne l’oublie pas, Seigneur, cependant j’ai accepté Votre Volonté sur moi

en sachant que c’est uniquement par Votre grâce si j’arrive à quelque chose.
J’essaie seulement d’élargir mon cœur à la mesure de la maternité que Vous
voulez pour moi. 

- Oui, fille, et tu es dans le vrai, élargis ton cœur pour faire Mon Œuvre, Je Me
charge de tout le reste et même de ça. Tu n’as qu’à être, dans Ma Volonté,
dans la Vérité et en ta vérité. Je parle de ta vocation choisie par Moi, telle est ta
vérité, même si humainement elle te dépasse et peut déconcerter les autres.
Moi, Je vois devant moi l’âme telle que créée par Mon Père, parfaite comme Il
est parfait, puisqu’à Son image et à Sa ressemblance. Voilà, Mes enfants, ce
que Je regarde en vous: l’âme créée parfaite par Mon Père à Son image et à Sa
ressemblance. Souvenez-vous toujours de cette vérité. Cela ne signifie pas que
Je ferme les yeux sur le péché ou sur les défauts, non, cela signifie que Je vous
regarde en votre vérité intérieure, parfaite, vérité de vocation et d’élection divine.
Et votre vie terrestre est là pour vous permettre de travailler à devenir vous-
mêmes,  c’est-à-dire parfaits  comme Mon Père est parfait.  Sinon vous n’êtes
qu’une image déformée, imparfaite, peu digne du Ciel et de Mon Père qui vous
a créés dans Son immense Amour à Son image et à Sa ressemblance. Et ce
chemin  de  perfection  ne  peut  se  parcourir  qu’avec  de  l’humilité  et  de  la
simplicité de cœur. «Heureux les pauvres, le Royaume des Cieux est à eux».

5 février 2013 
- Seigneur, me voici à Votre écoute et avec un peu de temps devant moi si

tout va bien. 
- Oui, bonjour, fille de Mon Cœur, Je suis là puisque tu es là. Écoute et écris: 
Les montagnes seront abaissées et les collines élevées car Je viens sur Mon

Aire et elle doit être préparée à M’accueillir. Je suis déjà là, mais Je viens d’une
façon plus puissante.  C’est  Ma Puissance de Dieu Vivant  qui renversera les
puissants et élèvera les humbles. Vous trouvez encore, Mes enfants, que Je
n’accomplis pas Mes Promesses et que le temps n’avance pas, cependant vous



êtes dans l’erreur car, enfin, êtes-vous réellement prêts, vous, à Ma venue? 
Êtes-vous prêts pour le Combat des Fils de la Lumière contre les fils  des

ténèbres? Apprenez d’abord à les connaître et à les reconnaître,  voyez clair
dans leurs œuvres, ne soyez pas dupes de leurs manœuvres. Ouvrez les yeux
aux réalités auxquelles vous devez vous affronter. Ne soyez pas comme des
enfants ignorants devant eux, instruisez-vous de leurs méfaits et de leurs plans,
ceci afin de savoir mener le bon combat, pour Moi. Devant vos découvertes,
restez sereins et croyez à la victoire car Je suis avec vous. Il n’y aura pas de
Victoire sans combats. Le Grand Combat est une œuvre de Justice que Je vous
permets de mener afin de racheter, pour votre compte et celui des générations,
le péché originel. La faute d’Adam doit être effacée totalement afin que vous
soyez libres et n’en portiez plus les conséquences dans votre humanité. J’ai
racheté tous les péchés, et le baptême efface le péché originel, mais Je veux
plus pour l’humanité afin qu’elle entre dans le Royaume par Mon Règne social:
Je veux que, comme l’Immaculée Conception, l’homme naisse sans la tache du
péché originel, car désormais, tout homme sera enfant de Dieu. Je viens purifier
les parents et leur ôter la racine du mal afin que les enfants soient libérés du
péché originel dès leur conception. Je veux une humanité sainte comme Ma
Mère et  moi  furent  saints  et  immaculés.  Nous vous avons tracé la Voie,  en
Vérité. Et c’est bien pourquoi nous sommes la Nouvelle Eve et le Nouvel Adam,
modèles  pour  l’humanité.  Cette  nouvelle  félicité  pour  l’humanité  est  pour
aujourd’hui, dans Mon éternel présent Je l’ai déjà sous les Yeux. Dans votre
temps,  il  faut  encore  qu’ait  lieu  le  Grand  Combat  qui  suivra  inévitablement
l’Avertissement, puis le Grand Miracle et s’il le faut le Grand Châtiment suivra
pour parfaire la purification indispensable. Oui,  les temps qui viennent seront
des  temps  très  difficiles,  mais  exaltants  pour  celui  qui  s’enrôle  sous  Ma
Bannière de Christ-Roi. 

8 février 2013 
- Bonjour, fille, merci de venir à Mon écoute. Écoute et écris: 
Le temps des nations apostates est fini. J’ai mis un terme à leur existence et

vous allez voir leur fin très prochaine, elles seront emportées par leur apostasie
et l’avidité de ceux qui dominent le monde actuel pour leur maître, Satan. Puis,
viendra le temps des Nations choisies et de leurs rois bénis. Viendra le temps
de Mon Règne social, le temps de la Justice et de la Paix. Mais avant, se situe



le Grand Combat. Je suis avec vous pour ce Combat. Je sais, vous en avez
assez  d’attendre et  d’espérer  à  contre-courant  toujours.  Mes enfants,  soyez
dans la Joie car Je viens. Demeurez en Paix car Je suis avec vous et acceptez
le fait que le temps appartienne à Mon Père. Cependant, vos yeux verront les
prémices de Ma Gloire. 

- Seigneur, que Votre Volonté soit faite. 
-  Tu  as  raison  de  dire:  «Seigneur,  que  Votre  Volonté  soit  faite»,  ainsi

adviendront les temps que vous attendez. Gardez vos lampes allumées car Il
vient l’Époux pour vous épouser et vous conformer à Lui afin que vous soyez
aptes au Grand Combat. Oui, Mon Avertissement précède le Grand Combat.
Cependant le Combat est commencé et vous êtes dans le temps de l’ACTION
pour Dieu. Les temps de préparation sont clos, maintenant il convient que vous
remettiez votre volonté  à Ma Volonté sans arrière-pensées et  sans craintes,
ainsi Je pourrai AGIR en vous et par vous. Vous êtes appelés à être l’AGIR DE
DIEU, GESTA DEI PER FRANCOS.

14 février 2013
- Seigneur, me voici. 
- Fille, écoute et écris: 
Les temps de tribulations pour l’Église ont commencé, selon Ma Volonté, car

Je dois la purifier. Mais d’abord vous verrez la consommation de l’abomination
de  la  désolation.  Soyez  prêts.  Le  grand  schisme  est  pour  bientôt.  Il  est
primordial pour la synagogue de Satan que le nouveau pape de l’Église soit élu
pour le passage, pour Pâques. Voilà pour ce qui concerne les temps actuels. (*)

Ne soyez pas étonnés de ce qui arrive, vous étiez avertis depuis toujours.
Mon Ordre doit resserrer les rangs autour de saint Michel et de ses guerriers.
Restez fidèles à la Loi de toujours, à l’Eucharistie, à l’Adoration, à la Dévotion
au Très Précieux Sang de l’Agneau Immolé ** que Je suis, et surtout restez aux
cotés de Ma Mère qui est la Mère de l’Ordre. Rien ne doit vous décider à vous
éloigner de cette ligne de conduite, car elle est justice et elle est Ma Volonté.
Restez fermes dans la tourmente qui vient et ne vous étonnez de rien de ce qui
pourra advenir dorénavant car les temps sont là. 

Fille, diffusez cette première partie. Amen. 



(*) Le pape Benoît XVI a abdiqué le 11 février 2013; le pape François a été
élu le 13 mars 2013. 

(**) Il s’agit de la Dévotion au Très Précieux Sang de Jésus-Christ donnée à
Barnabas Nwoye (Nigéria. Imprimatur accordé par les autorités ecclésiales).

Pour toutes informations :
info.joiededieu@gmail.com
www.appelaupetitreste.org

L’Ordre de Chevalerie Nouvelle est en activité en Irlande depuis 2009. 
Il débute ses activités en France.


