APPARITION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST A VALENTINE NYIRAMUKIZA
DANS LA NUIT DU 19 AU 20 MARS 2020

Dans la nuit du 19 au 20 mars 2020, Valentine a participé à une veillée de prière avec un groupe
restreint d’une trentaine de personnes, par vidéo interposée (confinement oblige) depuis son
domicile situé au N° 4 de la rue Juliette Wytsman à Bruxelles (commune d’Ixelles).
Pour rappel, Valentine vit chaque année un carême spécifique durant lequel elle fait un jeûne absolu
(sans manger ni boire) de 12 jours, du 09 au 20 mars.
Notons que le 05 mars 2020, elle avait reçu un message (en privé) prédisant les catastrophes et les
épidémies que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce message consistait à dire :
-

Aux fidèles de redoubler de vigilance, de se repentir, de prier pour l’Eglise, surtout pour celle
du Rwanda
A ceux qui organisaient les prières d’accompagnement de ce carême, qu’elles se
dérouleraient d’une manière particulière.

Cette année, cependant, au cours d’un entretien privé le 08 mars 2020, Jésus lui a demandé de ne
pas jeûner comme elle le faisait habituellement. Ce message nous a été transmis récemment (30
mars 2020) sur autorisation de Jésus Christ, lors de son apparition dans la nuit du 19 au 20 mars
2020.
Ces 2 messages sont disponibles sur le site www.avmdki.org
En cette nuit du 19 au 20 mars 2020 à 03h06 du matin après avoir fait le Chemin de Croix, nous
entendons Valentine entonner le chapelet de la Divine Miséricorde, sans aucune transition. A un
moment, elle s’est interrompue pour entonner un hymne eucharistique (« Turakuramya Yezu », sur
les notes de «Adoro Te devote» …), dont elle ne chante que le refrain. Ceci marqua le début de

l’entretien suivant, avec Notre Seigneur Jésus-Christ:
VALENTINE :
« Me voici, Papa, je suis Votre instrument, faites de moi ce que vous voulez et envoyez-moi où vous
le souhaitez ».
JESUS :
-

Mes enfants, Je vous salue.
Mes enfants, Je vous aime,
Mes enfants, Je vous aime,
Mes enfants, Je vous aime.
Je vous remercie pour le courage, la patience, le dévouement et l’abnégation dont vous avez
fait preuve.

Mes enfants, allez de l’avant, restez fervents dans la prière car elle est vérité. C’est la prière qui
mettra fin aux polémiques et viendra à bout des tribulations.
Mes enfants, où que vous soyez, Je vous vois et Je vois également votre tristesse et votre
inquiétude ; y compris ceux qui se trouvent aux 4 coins du monde et qui auraient souhaité venir : Je
vous vois tous.
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Mes enfants, c’est pour cette raison que je suis venu vous prévenir à l’avance, afin que vous ne soyez
pas surpris et que vous ne vous retrouviez pas, à ne pas savoir comment vous comporter.
Mes enfants, continuez à prier sérieusement, car les temps que nous vivons sont difficiles.
Mes enfants, je sais que certains d’entre vous ont faim, faim de Mon corps et de Mon sang. Mes
enfants, maintenant, mettez-vous à genoux afin que Je vous donne Mon Corps et Mon sang ».

Moment de recueillement …
VALENTINE entonne le chant de communion suivant :
« Goutez et voyez comme Il est bon, Notre Roi ! Son Corps est Nourriture abondante pour tous, Son
Sang désaltère ».
VALENTINE dit ensuite :
« Merci, Papa ».

JESUS :
« Mes enfants, Je vous ai dit que Je n’abandonnerai jamais, quiconque croit en moi. Ne laissez
jamais rien vous décourager.
Mes enfants, Je vous ai dit que ce carême ne serait pas comme les autres. Certains d’entre vous ont
imaginé beaucoup de choses, d’autres se sont posé des questions, d’autres encore ont eu peur.
Même celle qui est Mon messager auprès de vous, s’est posé des questions. Il est vrai, en effet, que
depuis toutes ces années, Je venais le 08 mars et Je lui disais qu’elle commencerait à jeûner le 09
mars , et ce jusqu’au 20 mars.
Ce 08 mars, Je suis venu lui dire qu’elle ne ferait pas de jeûne absolu durant 12 jours, du 09 mars au
20 mars, comme elle le faisait d’habitude ! Je pense que jusqu’à présent, elle n’a toujours pas
réalisé! Et vous non plus d’ailleurs !

Aujourd’hui, Je l’autorise à vous communiquer le message que Je lui ai confié en date du 08
mars, lorsque Je suis venu lui dire qu’elle ne jeûnerait pas. C’est à ce moment-là, que vous
comprendrez la raison, pour laquelle Je lui ai dit de ne pas jeûner.
Quant à vous, Je vous dis de prier intensément car vous êtes menacés par des tribulations diverses et
nombreuses, et assaillis également par des problèmes majeurs, venant de toutes parts. Vous êtes
assez grands, mes enfants pour observer tout ce que vous pouvez voir en ce moment. Le pire est
encore à venir !
Je vous en supplie, « attachez bien fort le pagne autour de vos reins » (expression rwandaise qui
signifie soyez en état d’alerte) et mettez-vous à genoux pour prier très sérieusement.
N’ayez pas peur, Je ne dis pas cela pour vous effrayer; mais actuellement, ce que vous ne voyez pas
est bien plus grave que ce que vous pouvez voir de vos propres yeux.
Priez pour l’Eglise car elle est accablée par beaucoup de problèmes, priez pour les consacrés.
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Je vous remercie de ne pas vous être découragés, et d’avoir accepté de passer une nuit blanche en
prières car ainsi, vous avez épargné le monde de beaucoup de choses. Que cela ne s’arrête pas là,
faites-le souvent. Ne le faites pas uniquement à cause de cette date à laquelle vous êtes habitués;
mais épaulez-vous et entraidez-vous davantage. Ainsi, beaucoup seront sauvés.
Il y en a qui croient que ce qui vous arrive, ne constitue que des épidémies ; ils oublient que Satan
est également derrière tout cela, afin de détruire ce qui était sain.
Mes enfants, n’ayez pas peur, J’ai vaincu et Je vaincrai.
Priez pour les pays du monde entier car ils sont assiégés pas des calamités. Ce monde assiégé par les
désastres, c’est vous : ce sont les habitants de cette Terre.
Je vous en prie, repentez-vous tant qu’il est encore temps ! Pardonnez et pardonnez-vous
mutuellement, demandez pardon, faites acte de contrition, aimez-vous les uns les autres sans
hypocrisie. Aimez vos ennemis. Ne vous plaignez pas des persécutions : qu’elles deviennent plutôt
pour vous, une source de joie quotidienne ».

VALENTINE entonne le chant suivant :
1- S’il m’arrive de trébucher, j’appellerai Dieu au secours.
Je me prosternerai à Ses pieds et Lui, me pardonnera.
Il me remettra sur le droit chemin, afin que je sois sauvé.
Puisque je sais qu’Il m’aime, j’en ferai mon refuge, Il est mon Salut !
Refr . : Si l’Eternel est pour toi source de paix, si l’Eternel est pour toi source de joie,
Continue sur cette voie. Ne te décourage pas, ton choix est le bon : le Seigneur est avec toi.
2- Que ce soient les événements actuels ou ceux à venir, rien ne nous pourra nous séparer,
Car Dieu nous a aimés d’un amour sans commune mesure.
Il est allé jusqu’à envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous sauver.
Puisque je sais qu’Il m’aime, j’en ferai mon refuge, Il est mon Salut !
JESUS :
« Mes enfants, Ma Mère et Moi vous donnons refuge sous Nos Manteaux, mettez-vous à genoux et
priez afin de demeurer à l’abri, ainsi que tous vos proches, amis, enfants et même ceux qui se sont
séparés de vous, alors que vous les aimiez. Je vous en prie, ne vous éloignez pas, restez tout près.
N’écoutez pas ceux qui vous susurrent des mensonges à l’oreille, dûs au fait qu’ils ne
comprennent pas. En effet, il y a en eux un côté ténébreux, qui obscurcit la vision de leur cœur. Au
contraire, priez pour eux afin qu’ils puissent aussi se ressaisir et voir clair. Priez pour tous ceux qui
« se sont, par eux-mêmes, ôté le lait de la bouche » (expression rwandaise qui signifie : se sont privés
des faveurs qui leur étaient destinées, ndt).
Mes enfants, mettez en avant la vérité, évitez de vous calomnier les uns les autres en diffamant vos
prochains, alors que vous connaissez pertinemment la vérité. Ne mentez pas et ne portez pas de
faux témoignages contre vos prochains.
Mes enfants, Je vous prépare et Je vous préviens car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure. Le
moment est venu de dire la vérité, de cheminer dans la vérité, et de suivre la vérité.
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A ceux qui démolissent, et détruisent par la même occasion, leurs propres demeures; A ceux qui
construisent des murs branlants ; A ceux qui font leurs provisions dans des paniers percés : Je vous
supplie. Le moment est venu de s’amender, le moment est venu de se repentir, ainsi que de faire
preuve d’humilité pour demander pardon. Ce qui est passé, appartient au passé !
Mes enfants, le Rosaire est le bâton du pèlerin qui doit vous servir d’appui, et que vous ne devez pas
oublier. C’est votre repas quotidien : votre nourriture et votre boisson.
Le vrai chrétien, c’est celui qui prie du fonds du cœur, et celui qui rencontre des épreuves. Si vous
priez et que vous voyez que tout va bien, sans aucun problème : faites une introspection. Vous verrez
qu’il y a quelque chose d’important, qui dysfonctionne. Celui qui est Mien, passe par des chemins
étroits.
A toi qui pries en calomniant les autres : il manque quelque chose à ta prière. Soyez caractérisés par
l’amour et l’unité. Ne soyez pas désunis en matière spirituelle, alors même que vous savez bien être
unis, lorsqu’il s’agit des choses de ce monde.
Mes enfants, qu’y aurait-il de plus grave que de fermer les églises et de Me laisser tout Seul, dans
cette solitude? Je Me retrouve à nouveau au Golgotha : cela Me fait beaucoup de peine, Mes
enfants. Cependant, ce que Je vous demande, tout en sachant bien que c’est difficile, c’est de
prendre votre mal en patience, d’ obéir et d’accepter la situation telle qu’elle se présente (sans
vous plaindre, ndt).
Remplacez ces difficultés par le fait de vous mettre à genoux et de prier pour tout cela. Chaque
fois que vous en exprimerez le désir, Je viendrai.
Mes enfants, lors de la dernière visite de Ma Mère (15/05/2019, ndt), vous avez vécu un exemple
semblable à celui que nous traversons actuellement. A ce moment-là également, Elle m’avait
demandé de vous faire communier à Mon Corps et à Mon Sang, comme vous êtes en train de le faire
en ce moment quotidiennement (communion spirituelle, ndt). Elle vous faisait des allusions, pour
que vous sachiez que cela est possible, et afin que vous puissiez accepter cette situation, lorsqu’elle
se représentera.
Mes enfants, Ma Mère vous salue également et vous accorde Sa Bénédiction Maternelle ».

VALENTINE :
« Merci, Papa ».

JESUS :
« Mes enfants, la fois passée, Je vous ai dit que Je souhaitais que vous fassiez 3 jours de prière et que
Je vous l’annoncerai, le moment venu. Prenez patience, Je vous le ferai savoir, car c’est cela qui
délogera toutes ces catastrophes et malheurs, auxquels nous sommes confrontés.
….Moment de silence pendant lequel Valentine acquiesce…
Mes enfants, les temps à venir …. Je vous le répète encore, les temps à venir ne seront pas faciles. Et
ne soyez pas surpris concernant les événements à venir dont vous préparez l’organisation, car ce ne
sera pas facile non plus. Mais ne vous en faites pas, Je ne vous abandonnerai pas.
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« Mes enfants, Je suis TRISTE. Je vais vous dire ce qui me fait de la peine. Je m’en excuse auprès de
certains, mais vraiment, voici ce qui m’attriste :
-

Moi et ma Mère sommes inséparables,

-

Nous sommes allés à Kibeho au Rwanda,

-

Nous vous avons rendu visite, tous les Deux

-

Cependant et jusqu’à présent, vous continuez de nier que J’y ai, un jour, mis les pieds.

En faisant cela, vous vous êtes attirés des malheurs : des tremblements de terre, des tornades, des
pluies diluviennes et interminables et beaucoup d’autres choses encore… »
« Attachez bien fort vos pagnes autour des reins» (expression rwandaise qui signifie: soyez en état
d’alerte maximum, ndt).
Vous avez nié Ma visite afin de ne pas reconnaître ceux à qui Je suis apparu et ce qu’ils ont dit. Vous
avez préféré choisir ceux que vous souhaitiez reconnaître. Les premiers seront les derniers.
Je vous ai enseigné, Je vous ai prévenu, mais vous avez fait fi de tout cela :
- Ceux à qui J’avais annoncé qu’ils allaient être évêques avant qu’ils ne soient nommés l’ont été,
effectivement. Cependant, ils ont été les premiers à nier Ma venue (à Kibeho).
- Il y en a qui se sont empressés d’écrire et quand ils ont voulu revoir leurs écrits, il était trop tard.
- Ceux à qui J’ai dit que J’allais les surprendre.
Prenez-en de la graine également, vous, qui ne «grandissez pas dans la foi!».

VALENTINE entonne le chant suivant :
« Il y aura beaucoup de miracles, il y en aura qui soigneront en Mon Nom, de faux prophètes, vous ne
pourrez pas discerner le vrai du faux car vous aurez refusé de Me répondre favorablement quand Je
vous adressais Mes demandes. Car vous aurez refusé de recevoir ce que Je vous offrais, et de Me
remercier.
Enfants d’Adam et Eve, le péché avait été effacé, lorsque Je suis mort pour vous ; Sondez vos cœurs,
amendez-vous et dites : Oui, Seigneur, nous le reconnaissons… »

JESUS :
« Vous avez reconnu du bout des lèvres la venue de Ma Mère (à Kibeho), vous en rendrez compte.
Les premiers seront les derniers ».
« A ceux qui en ont voulu à Mes messagers parce qu’ils ont refusé de signer des contrevérités : vous
vous fourvoyez ! La vérité reste vérité et la vérité ne peut périr. Luttez pour dire la vérité, Mes
enfants ».
Priez tous pour vos pays (d’origine) respectifs, priez pour vos pays d’accueil.
Le carême ne se termine pas aujourd’hui, Mes enfants. J’espère que vous allez continuer, car Je sais
bien que les prochaines fêtes vont avoir lieu pendant une période difficile. Continuez à rester à
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genoux en prières. A Mon tour, Je serai à vos côtés. Soyez unis, faites-vous mutuellement confiance,
aimez-vous les uns les autres, entraidez-vous. C’est là l’héritage que Je vous donne.
Mes enfants, « Toute pluie finit par connaître une accalmie » (expression rwandaise qu’on pourrait
paraphraser comme suit : quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra).
Mes enfants, tel était l’objet de Ma visite aujourd’hui : vous saluer et vous charger de porter Mon
message. Je vous souhaite de bonnes prières ».

VALENTINE :
« Merci, nous te remercions, Papa ».

JESUS :
« Je vous donne Ma bénédiction Paternelle, au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. (Valentine
fait un signe de croix).
Ma mère aussi vous bénit : au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. (Valentine fait un signe de
croix).
Je vous souhaite « d’avoir des parents » (traduction proposée : Je vous souhaite d’avoir un parent, un
parrain, un tuteur… à comprendre ici dans le sens d’avoir un éducateur spirituel),
« Ayez également une progéniture» (traduction proposée : Je vous souhaite d’avoir une fécondité
spirituelle, une descendance à qui transmettre.)

Valentine reprend le chapelet de la Divine Miséricorde, exactement là où elle s’était interrompue.

L’apparition aura duré 51 minutes 48 secondes.
D’après le message audio envoyé par Jean Baptiste Hafashimana.

Traduction : Côme RWABUZISONI et Mireille. Relecture : Rosine
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