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Message particulier de Notre Seigneur JESUS CHRIST transmis à Valentine NYIRAMUKIZA 
le 08 mars 2020 à 3H15 du matin, à Bruxelles, en Belgique. 

 
JESUS : Nyiramukiza, Mon enfant, prêtes-moi bien l’oreille afin que Je te dise ce qui concerne le 

carême que tu commençais habituellement en date du 9. 
 
VALENTINE : Me voici, Papa. Je t’écoute dis-moi tout ce que Tu souhaites car je suis Ton instrument 

et celui du monde entier. 
 
JESUS : Ce carême sera très difficile car le carême tel que tu le faisais jusque-là durant 12 jours sans 

manger ni boire, n’aura pas lieu cette fois-ci. 
 
VALENTINE : Papa, tu m’effraies ? .... Pourquoi ne le ferais-je donc pas ? ..... L’aurais-je mal fait la 

dernière fois et t’aurais-je déplu ? ..... Et s’agirait-il d’une punition ?  
S’il te plaît explique-le moi, car cela me fait peur et me rends triste. 

 
JESUS : Nyiramukiza, Mon enfant, Tu t’es précipitée pour parler avant de bien comprendre Mes 

raisons. Prête-moi bien l’oreille, afin que Je t’explique, Mon enfant ; ne t’effraies pas sans 
avoir pris le temps de M’écouter. 

 
Premièrement : Avoir peur est tout à fait normal, mais ne crains rien. 
 
Deuxièmement : La raison pour laquelle tu n’effectueras pas comme d’habitude ce carême, 
Je vais te l’expliquer ; c’est même l’objet de Ma visite. 
 
Troisièmement : Tu n’as pas mal fait ton dernier carême et tu ne m’as pas déplu, ce n’est 
pas non plus une punition, c’est simplement Ma volonté, pour les raisons que Je vais 
t’expliquer ; ne t’effraies et ne t’attriste pas non plus immédiatement, sans avoir pris le 
temps de comprendre Mes motivations. 
 
La raison pour laquelle Je te demande de ne pas faire un jeûne absolu est la suivante : 
 
Premièrement : C’est parce que tu as commencé ton carême, il y a bien longtemps, et que 

tu es encore en train de le faire. En quoi cela consiste, me diras-tu ? 
Tu as rencontré des épreuves nombreuses, qui ont affecté ton cœur et t’ont 
attristées, des maladies dont tu ne t’es pas plainte et dont tu souffres encore 
aujourd’hui. Tout cela a constitué ton carême, et t’as également empêché de 
t’alimenter. 

 
Deuxièmement : Tu as dû passer devant un conseil de médisants, comme celui de chez 

Pilate. Tu en as beaucoup souffert, et Moi avec toi, mais cela avait pour objectif de te 
permettre de remplir véritablement ta mission d’intercession pour les familles. Avant 
d’y être confrontée, tu ne l’intériorisais pas complétement. Il s’agit donc là de l’aide 
qui t’avait été promise.  
Tu avais d’abord cru que ce serait une joie permanente, alors qu’en fait, il s’agissait 
de souffrances. Quant à vous, qui aviez mal interprété cela et avez été amenés à 
douter : comprenez-le bien. Il s’agit également pour toi de prier pour ceux qui vont 
rester dans cette tourmente, car cela est très éprouvant, Mon enfant. 
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Troisièmement : Il va y avoir un fléau terrible, qui troublera le monde entier, et entraînera 
de nombreux décès ; il va causer la fermeture des églises et le confinement dans vos 
maisons ; ainsi, tu auras fait un carême en étant privée de Mon Corps et de Mon 
Sang, alors que cela constituait ta seule Nourriture, durant ton jeûne absolu. 
Par ailleurs, durant cette période ;  

 Tu vas connaître beaucoup de souffrances physiques invisibles pour les 
autres; il s’agit de ta mission d’intercession pour la conversion du monde.  

 Tu vas prier pour l’Eglise, qui est censée d’appeler les chrétiens à prier pour 
vaincre ce fléau, derrière lequel Satan se cache pour détruire les cœurs des 
Hommes et particulièrement ceux des Chrétiens. 

Pour toutes ces raisons, tu dois souffrir pour M’aider à sauver le monde et toutes ces 
âmes. Tout cela est plus pénible que de faire un jeûne absolu, et cela ne t’empêche 
aucunement de souffrir en lieu et place des autres. 
 
Tu vas devoir intercéder en souffrant beaucoup durant cette période d’épreuves et 
de calamités, qui menacent le monde, bref, tu auras très peu de sources de joie, en : 

 Portant la Croix, comme tu le faisais auparavant, 
 Etant frappée sur toutes les parties de ton corps,  
 Portant des fardeaux sur ton dos 
 Portant la couronne d’épines 
 Dormant à même le sol 
 Ne parvenant pas à t’endormir la nuit, contrairement aux autres. 

Tout cela, afin que les fléaux actuels diminuent en intensité.  
 
VALENTINE : Papa, parviendrai-je à faire tout cela, en plus des maladies dont je souffre, 

habituellement ? 
 
JESUS : Sois sans crainte Mon enfant, ne t’inquiètes pas, Je ne t’abandonnerai pas, Je suis avec Toi. 

Que les prières s’intensifient, et proviennent du fonds du cœur, et que la prière du Rosaire 
soit la force par laquelle tu vaincras tout ce à quoi tu devras faire face. 
Et maintenant, dis :   
« Notre Père…. 
Je Vous Salue Marie… 
Gloire au Père… » 
Je te donne Ma bénédiction paternelle, Mon enfant. 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
Bonne journée, Mon enfant... 
 

VALENTINE : Merci Papa. Bonne journée. 
 

 
                                    

Traduction : Côme Rwabuzisoni   Relecture : Mireille, Rosine et Amen. 


