
Traduction-Message de Jésus-Christ du 05/…       

MESSAGE QUE JESUS M'A CONFIÉ  A L'ATTENTION
DE TOUS CEUX QUI PRIENT ET SPÉCIALEMENT
A CEUX QUI VENAIENT ACCUEILLIR MAMAN,
LA VIERGE MARIE, ET L'HONORER LORS DE LA
COMMEMORATION ANNUELLE DU 15/05

Message reçu le 05/03/2020 à BRUXELLES
(BELGIQUE ) à 03h30' du matin.

JESUS : "Nyiramukiza mon enfant, prête bien l'oreille
afin que je te confie un message à transmettre à tous
les chrétiens, surtout à ceux qui viennent accueillir ma
Maman, la Vierge Marie, lui faire honneur et l'écouter."

VALENTINE :  " Me voici Papa, envoyez-moi où Vous
Voulez  et auprès de qui Vous souhaitez,  car je suis
votre instrument."                                 

JESUS : "Prête-moi bien l'oreille, et  écoute-moi sans
m'interrompre."                  

       
Jésus poursuit, comme suit : 
              "Mes enfants, Je vous aime
              Mes enfants, Je vous aime



              Mes enfants, Je vous aime
Mes enfants, luttez pour atteindre la sainteté,
amendez-vous, repentez-vous, demandez pardon et
pardonnez-vous mutuellement.
Mettez-vous sérieusement à la prière, sans hypocrisie
et du fonds du coeur, car les temps présents et ceux
à venir sont difficiles: seules de véritables prières
permettront d'en être épargné. 

Jésus continue : 

" Si vous étiez vraiment convaincus que Je vous guéris
à travers l'Eucharistie, vous ne devriez pas avoir peur
car vous me recevez chaque jour, au cours de cette
célébration salvatrice . Sinon, en quoi seriez-vous
différents des païens?

Ceux qui sont habilités à changer le pain et le vin
croient-ils vraiment que Je suis présent dans cette  Eu‐
charistie ?  Cela Me fait vraiment beaucoup de peine. 
Rien n'arrivera à celui qui croit en moi réellement et
avec confiance, je le protégerai. Par contre, celui qui
doute partira comme tous les autres, car rien ne les
lie à moi. C'est Moi qui guéris, ce n'est pas l'humain en
tant que tel. J'AGIS en vous et à travers vous. Celui qui
se croit tout puissant,  partira également.

Priez avec assiduité pour ce monde envahi par
plusieurs fléaux mauvais, visibles ou invisibles ,  qui



ont pour origine les esprits de satan et sont réalisés
par ceux qui lui sont consacrés. 

Comme Je l'ai dit souvent à ceux qui prient, je le
répète à nouveau :  aimez-vous les uns les autres,
oeuvrez à l'unisson (soyez unis) car la prière véritable
est synonyme d'amour. 

Celui qui prie,  et calomnie son prochain au moyen
d'un discours séduisant et en utilisant ses relations, se
fourvoie et peine inutilement. Une bonne prière sauve
beaucoup de personnes; elle sauve également de
beaucoup de situations restées jusque-là insolubles,
pour les habitants de cette Terre remplie de fléaux .
Par ailleurs, grâce à cette prière, les plans de satan
n'auront pas la possibilité d'aboutir.

Priez en intercédant pour la paix dans le monde car
elle est assaillie par beaucoup de choses.

Priez et demandez l'Esprit Saint afin qu'Il renouvelle
la foi des personnes, surtout au sein de l'Eglise
Catholique, que les consacrés soient plus éclairés,
qu'ils cessent de convoiter les biens de ce monde et
qu'ils cessent de trahir le projet et le serment qu'ils ont
prêté de leur propre gré.  

Priez afin que l'Esprit Saint renouvelle la foi
des Hommes,  spécialement au sein de l'Eglise



Catholique,  afin que les consacrés soient davantage
eclairés et cessent :
- de se conformer au monde 
- de passer outre leur mission et les serments qu'ils
ont librement prononcé.

Priez pour le Pape, les cardinaux, les évêques, les
curés , ainsi que leurs subordonnés, afin qu'ils:
- accomplissent leurs devoirs, en aidant leurs
fidèles sans distinction, 
- avancent dans la vérité et l'amour sans hypocrisie
- ne deviennent pas pour les Chrétiens,  une occasion
de chute, car c'en est trop!

Comprenez-moi bien:  Je le dis parce que c'est
un fait avéré. Heureux est celui qui a quelqu'un
pour le ramener dans le droit chemin,  et lui
prodiguer des conseils. 

Priez pour les personnes qui font chuter les consacrés
au moyen de diverses tentations, car elles devront
M'en rendre compte de manière très sérieuse, si elles
ne rectifient pas leur conduite. 

Priez pour ceux à qui je suis apparu et qui m'ont renié
dans le souci de bien se faire  voir par leur entourage
humain;  priez afin qu'ils s'amendent car ils sont
entourés de ténèbres qui risquent de leur tomber



dessus, à l'improviste. 

Vous qui persécutez ceux à qui Je suis apparu en
les empêchant de dire ce que je leur ai demandé
de transmettre, mais qui, par contre, mettez du
zèle à propager ce que vous n'avez pas vu, ce que
vous n'avez pas entendu; Quelle est, selon vous, la
vérité ? Je vous attends. 

Vous qui avez renié la vérité que vous connaissiez
pertinemment et que vous aviez vue, vous me faites
de la peine car l'endroit où vous auriez pu trouver
un remède aux fléaux des maladies incurables; est
précisément celui que auquel vous avez tourné le dos,
pour ensuite vous diriger vers l'erreur. 

Vous qui utilisez votre langue, perfide comme celle du
serpent, pour mentir et  pour diviser vos prochains;
que pourrez-vous répondre, si Je vous appelle
à l'improviste ? 

Priez pour tous les pays du monde et leur dirigeants,
afin qu'ils gouvernent avec vérité, justice et amour,
ceux dont ils ont la charge.

Priez également, afin que ceux qui sont administrés



obéissent et respectent leurs gouvernants, et que tout
cela soit effectué dans l'amour et la solidarité.  

Je viens vous envoyer un messager pour vous
prévenir afin de vous préparer car vous ne connaîssez
ni le jour ni l'heure. 

 Soyez toujours prêts,   Mes enfants, afin que vous
ne soyez pas pris au dépourvu, alors que Nous
vous avions prévenu, Moi-Même Jésus, ainsi que
Maman la Vierge Marie.

Nous vous avons rendu visite aux quatre coins du
monde, et vous avons envoyé des messages. Certains
l'ont entendu, d'autres ont endurcis leur coeur.
Ainsi, il vous sera demandé ce que vous avez fait,
de ce qui vous a été dit. 

Malheur à ceux qui:
 - essaient d'aller à  l'encontre des projets de
Maman La Vierge Marie, que vous fuyez alors
qu'Elle vient vers vous
- empêchent ceux qui ont de la bonne volonté, d'avoir
les moyens et un lieu pour L'acceuillir.
Je vous attends également, très prochainement.

Vous persécutez mon envoyée que vous voyez, mais
vous devez savoir qu'elle est d'une grande importance
pour vous tous;  en effet, elle prie en réparation pour
tous vos péchés. "Umunyabukorikori yirutse ku



bimusiga, yihisha ibimubona,
yihishurira ibyapfuye ! " Proverbe Rwandais qui signifie:
" L'Homme sans jugeote s'est lancé à la  poursuite de
ce qu'il ne pouvait rattraper, au détriment du bénéfice
contenu dans ce qui lui était révélé; En fin de compte, il
ne lui restera que ce qui lui est nuisible". 

Vous  êtes contrarié car Maman est acceuillie dans
un lieu qu'Elle a préalablement sélectionné , purifié et
pour lequel Elle a aplani le chemin ? Heureux êtes-vous
parce que vous prenez place dans un lieu qu'Elle
a visité bien avant,  et purifié; car ainsi Elle vous a
renouvelé et vous a guéri.

Vous vous préoccupez de la beauté du décor  et des
prix, en oubliant qu'Elle est la BEAUTÉ même,  et a
été courtisée par DIEU.

Vous oubliez que je peux tout octroyer et que Mes
enfants sont nombreux à travers le monde? 
Les desseins des Hommes ne sont pas les Miens.
C'est ainsi, que vous vous fourvoyez. 

Corrigez-vous, repentez-vous et sanctifiez-vous
ardemment, tant qu'il est encore temps, Je
vous préviens. 

N.B.: Autre point important: ce carême ne se déroulera



pas comme d'habitude; Je le dis pour ceux qui le
prépare et s'y consacrent d'une manière  particulière,
en.y mettant olus d'efforts que les autres. De quoi
s'agit-il, Me direz-vous? 

Si vous ne priez pas intensément, vous rencontrerez
beaucoup d'épreuves et d'entraves, ainsi que
beaucoup de personnes qui vont vous décourager;
notamment des consacrés en provenance du Rwanda,
qui démolissent et s'auto-détruisent, en niant Ma
visite dans leur pays.

Comme vous pouvez le constater, les temps à venir ne
seront pas du tout faciles pour vous. 

Mais soyez sans crainte, le temps est venu de dire la
vérité. Je vous demande de faire preuve d'humilité,
d'obéissance, d'accepter sans vous plaindre, tout en
intensifiant la prière et l'unité.

N'ayez pas peur je ne vous délaisserai pas,
Mes enfants.

Mes enfants, je demanderai des comptes à tous ceux
qui vous empêchent de prier, quels qu'ils soient.

Rendez grâce pour les persécutions, car c'est là votre
salut, devant le PÈRE.

Priez pour vos ennemis car ce n'est pas vraiment



de leur faute, c'est plutôt le malin qui habite en eux
qui les fait agir, qui les rend aveugle et les empêche
de voir la lumière et de voir ce que vous, vous avez
la possibilité de voir. Pardonnez-leur,  car ils ne
savent pas ce qu'ils font.

Faites de votre Rosaire votre véritable bâton du
pèlerin, récitez-le en tout lieu, il vous aidera en toutes
choses, il vous protégera contre le fait d'être pris au
dépourvu,  Mes enfants.  

Je vous demande de choisir :  soyez fervent (ardent)
ou désintéressé (froid), mais ne soyez pas tièdes
(entre les deux, en matière de foi spirituelle).

Je le dis car il va y avoir du changement pour
certaines choses; cependant, faites votre carême
comme vous le faisiez auparavant , et même, avec
davantage de ferveur.

Je vous demande de refaire 3 jours de prière. Je
choisirai MOI-MÊME les dates, et elles seront portées
à votre connaissance. 

Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de venir, je
serai en mesure de le voir également. Qu'ils prient à
l'endroit où ils seront, et Je serai également avec eux. 

Je dis cela car vous êtes assaillis par diverses
épreuves, de plusieurs manières.



Le seul remède consiste à faire des prières
appropriées, et concrétisées par des actes d'amour. 

Tel est le contenu du message que je te confie,
Mon enfant.

Sois forte, Je Suis avec toi, JE SAIS TOUT. 

Que ceux qui vont lire ou pour qui ce message va être
lu, fassent les prières suivantes et Je les bénirai: 

- Acte de contrition
- Prière pour nos ennemis
- Notre Père 
- Je vous salue Marie
- Gloire au Père 

Bonne journée Mon enfant, reçois Ma bénédiction
paternelle. 

VALENTINE:  Bonne journée Papa. Merci beaucoup. 

*******************************************

Rappel :

Acte de contrition:



Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous
avoir offensé, 
Parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable, et que le péché Vous déplait.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de
Votre Sainte Grâce, de ne plus Vous offenser et de
faire pénitence. Amen.

Prière pour nos ennemis :

« Seigneur Dieu d’Amour et de Paix, pardonnez
tous les péchés de tous ceux qui nous haïssent,
et défendez-nous 
toujours contre leurs embûches. Par JESUS LE
CHRIST, NOTRE SEIGNEUR. Amen"
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