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Ce message de Jésus-Christ a été transmis à Valentine le 13/02/2021 à 3h40 du matin, 

à l'intention de tous ceux qui prient. 
 
Jésus: 

Nyiramukiza Mon enfant, interromps ce que tu es en train de faire, afin que Je Te confies un 

message. 
 
Valentine: 

Papa, Me voici. Je suis là pour faire Ta Volonté et afin que Tu m'envoies où Tu le souhaites, 

car je suis Ton instrument. 

 

Jésus: 

Prête attentivement l'oreille, sans M'interrompre ni M'interroger, car J'ai déjà expliqué à 

maintes reprises. 

Prends bien cela en compte, Mon cher enfant! 
 
Valentine : 

Certainement, Papa! J'ai bien compris, et je T'en remercie beaucoup. Je vais bien en tenir 

compte.  
 
Jésus: 

Je vais t'envoyer porter un message auprès de tous les consacrés, spécialement ceux du pays 

qui t'as vu naître, le Rwanda ; du sommet à la base, et jusqu'à tous les Chrétiens qui prient. 

Priez instamment sans hypocrisie car les temps que nous traversons sont très difficiles. Levez-

vous et défendez ce qui vous appartient. Je veux parler de vous : les cardinaux, les évêques, 

les curés et leur subordonnés, les diacres, ainsi que vous les divers consacrés. 

Dirigeants des églises, où êtes-vous tandis que vos lieux de culte sont fermés ?  

Le temps est venu de défendre ce qui vous appartient, Mes enfants. 

Levez-vous et défendez la Loi Divine, celle qui défend le genre humain, la Loi d'Amour, la loi 

de Fraternité, la loi qui prend la défense des Chrétiens. 
 
Je vous en prie et vous répète à nouveau ce que je vous avais déjà dit: " Levez-vous et ouvrez 

les églises, tout en vous prémunissant contre la contagion et la contamination".  

Ce n'est pas dans l'église que se trouve la contagion, ce n'est pas là que se cache cette 

pandémie. Dans l'église se trouve la guérison. 

C'est dans les lieux de culte que se trouve la guérison, car c'est dans tous ces lieux que se 

trouve les grâces de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit (Jésus répète deux fois: une fois, avec le 

mot désignant le Saint-Esprit utilisé en Kinyarwanda par les Chrétiens catholiques- Roho 

Mutagatifu- et une seconde fois, avec celui utilisé par les Chrétiens protestants-Umwuka 

Wera-). 

C'est au sein de l'église que se trouve l'Air Pur, puisque vous M'y retrouvez: Je vous y attends 

sur l'Autel Saint afin de décharger les fardeaux de vos cœurs, et vous soulager ; car à cet 

endroit se trouve l'Air Pur et Ma Parole. 
 
Levez-vous et montrez pour qui vous œuvrez, prenez le dessus sur celui qui vous entraîne 

vers ce qui est erroné, vers la peur et les choses du monde. 

Œuvrez pour Celui à qui vous avez été consacré. 

Prenez la défense de la multitude de Chrétiens dont vous avez la charge, comme devrait le 

faire un Etat avec ses administrés.  
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Vous êtes des administrés de l'Etat, mais l'Etat œuvre pour vous tout comme vous œuvrez 

pour lui. En effet, vous êtes vous-même un état car vous détenez une autorité qui vous vient 

du Ciel, du Dieu de la Vérité.  
 
Maintenant, Je viens à nouveau vous prévenir car concernant ce que Ma Mère (la Vierge 

Marie) et Moi sommes venus vous dire, vous persistez à durcir vos cœurs. 

Nous avons dit aux consacrés d'exhorter les Chrétiens à la prière, afin qu'ils ne soient pas 

surpris par l'ennemi qui cherche à venir verser leur sang; sang qui serait versé aux quatre 

coins du pays dans les eaux d'un lac et dans les vallées, et ils n'ont pas écouté. Des multitudes 

ont été exterminées, ainsi que beaucoup de victimes innocentes. 

Je vous le répète à nouveau: levez-vous maintenant et appelez les chrétiens à la prière, que 

vous soyez à l'extérieur, dans les airs, dans vos voitures en chemin, ouvrez les fenêtre et louez 

Dieu, où que vous soyez. 

Rassurez les foules: les malades, les affamés, les désespérés, toutes les victimes innocentes 

car c'est cela la mission d'un consacré. Donnez les sacrements de l’extrême onction aux 

Chrétiens. 

Prenez vos chapelets, qu'ils constituent vos armes et vos bâtons du pèlerin, comme cela vous 

a été dit depuis longtemps.  

Que la Parole de Dieu vous mette en route, vous guide en chemin et vous raccompagne chez 

vous. 

Œuvrez dans la Lumière et la Clarté. Œuvrez dans l'Esprit Saint. 

Autre demande que Je vous fait, consacrés du Rwanda: la paix viendra dans l'Eglise lorsque 

vous aurez enterré dignement les restes éparpillés des consacrés de haut rang, qui sont 

décédés. 

Comprenez-Moi bien Mes enfants. Je veux parler des évêques décédés, et qui ont trouvé la 

mort dans des diocèses qui n'étaient pas dans leur attribution.  

- Tant qu'ils n'auront pas été accompagnés, et qu'une messe n'aura pas été dite à leur intention 

dans la dignité,  

- tant qu'ils n'auront pas été raccompagnés, que des adieux ne leur auront pas été faits et 

qu'ils puissent être inhumés dans leur diocèse.  

- Ceci afin qu'ils soient en mesure de céder leur bâton de berger et de le transmettre à leurs 

successeurs! 

L'Eglise ne pourra pas avoir la paix, ni d'ailleurs le pays tout entier.  

En effet, ces bâtons qu'ils tiennent encore entre leurs mains empêchent le Rwanda de 

connaître la paix, ainsi que le monde entier, car le sacrilège se poursuit. 

Ces bâtons, ils les ont pris pour guider Mes agneaux. Ceux qui les ont remplacés ne les ont 

pas récupérés, car ils ne pouvaient être transmis qu'après que ces évêques décédés aient été 

raccompagnés dignement dans leur dernière demeure, et ainsi leur avoir permis de s'en aller.  

Mes enfants, Je vous supplie de faire ce qui convient, car ils attendent que vous puissiez les 

laisser s'en aller. 

Voici le sacrilège, qui vous poursuit jusqu'à maintenant. 

Voilà le sacrilège commis qui empêche le peuple de connaître la paix, où qu'il se trouve. Je 

m'adresse spécifiquement aux consacrés: cardinal, évêque, prêtres et dirigeants. 
 
Libérez-les de ce joug, et laissez-les reposer en paix, à l'endroit qui a été prévu pour cela, et 

pour lequel ils ont œuvré de leur vivant.  

En effet, chacun devra rendre compte de ce qui le concerne et qu'il n'a pas mené à bien.  
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J'ai transmis des messages à ces évêques, afin qu'ils cessent de fuir leur maisons, les 

prévenant que s'ils partaient ils ne reviendraient pas, qu'ils trouveraient la mort là où ils seraient 

allés et que cela deviendrait difficile de les identifier. Ils ont dit à celle que J'avais envoyée 

Nyiramukiza, que cela était impossible, que Jésus, ils lui parlaient quotidiennement et que cela 

n'était pas nécessaire de venir leur dire des choses qu'elle avait inventées.  

En fin de compte, sont-ils revenus? Où se trouvent-ils?  

Ce que J'avais prédit est exactement ce qui leur est arrivé, et certains d'entre eux se trouvent 

toujours en dehors de leur domicile.  

Parmi eux, le seul qui a cru que Mon message était véridique, a obéi et a accepté de demeurer 

chez lui. Il ne lui est rien arrivé, à l'époque ; il est décédé de maladie, comme Je le lui avais 

dit. 
 
Au chef de l'Etat, le Président en place à cette période, J'ai également transmis un message 

Moi Personnellement, lui disant de ne pas laisser sa famille pour aller à Arusha. Lui disant que 

s'il y allait, il ne reviendrait pas vivant ni entier. Je l'ai également dit à son enfant.  

Par ailleurs, J'ai dit qu'après lui, beaucoup de sang de victimes innocentes serait versé, et que 

des pleurs et des lamentations seraient entendus dans le monde entier; alors que Je suis venu 

visiter Kibeho au Rwanda et vous prévenir de ce qui allait arriver s'il n'y a pas d'amour entre 

vous et que chacun aime son prochain, quel qu'il soit.  

Il a répondu :" Je le sais, le vois bien et le comprends mais il n'y a pas d'autre solution, laisse-

moi y aller. Dis à notre Mère que je l'aime, mais que je ne peux pas faire autrement. Je suis 

fatigué de toujours porter le chapeau, qu'advienne ce qu'il pourra." Il a ajouté :" Demandes-lui 

pardon pour moi, parce que j'aurai désobéi et serai parti". 

Ce dont Je vous parle est réellement arrivé car il n'est pas revenu vivant et n'a pas pu retrouver 

sa famille.  

Tout dirigeant qui n'a pas pu être enterré dignement, provoque des troubles dans sa famille. 

Je sais ce dont Je parle et de qui Je parle, Mes enfants.  C'est tout cela qui vous porte 

préjudice.  
 
Inhumez tous ceux qui errent sans fin, dites des messes à leur intention, et laissez-les s'en 

aller là où une place a été préparé pour eux, dans la Paix. 
 
Ne vous attirez pas des malédictions, Mes enfants. 
 
Rwandais Mes enfants, Je vous aime, car Je suis Jésus,  

- Qui est venu vous rendre visite et vous prévenir et vous raffermir,  

- Qui pardonne toujours à ceux qui viennent vers Lui. 

J'ai besoin que vous vous repentiez, que vous demandiez pardon et accordiez le pardon. Il est 

temps maintenant que chacun sache qu'il est créé à l'image de Dieu ; car J'habite en chacun 

de vous, sauf ceux qui se détachent de Moi progressivement, et ne deviennent plus que des 

réceptacles vides. Vous avez donné une place de choix à Satan, car nous vous avons prévenu 

et vous n'avez pas écouté, que jusqu'à maintenant vous endurcissez vos cœurs. Au lieu de 

prier, vous vous cachez.  
 
Regardez tous ces enfants qui se trouvent tout autour de vous, ne me faites pas honte, Je 

vous en prie. 

Tout comme j'accepte de venir consacrer le pain et le vin, que vous soyez repentis de vos 

péchés ou pas, que vous soyez malpropres ou lavés ; J'accepte quand même de descendre 

afin de recueillir Mes enfants. 
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Certains considèrent cela comme une tâche professionnelle, et c'est une célébration pour 

d’autres ; Je complèterai Moi-Même, ce qui viendrait à manquer.  
 
Je viens vous dire tout cela avec beaucoup de peine, afin que vous évitiez un autre bain de 

sang, alors que ce sang n'a jamais cessé de couler dans votre pays, et qu'il coule jusqu'à 

présent. 
 
A Kibeho, Je vous ai montré une vallée large pleine de machettes, de coutelas et de lances, 

certains coupant la tête des autres, tandis que d'autres encore disparaissaient. 

Tout cela a été changé en fable.  

Cette vallée, vous la connaissez tous.  
 
Je vous le demande encore, consacrés, Mes enfants : que les églises ne deviennent pas le 

lieu où reposent les victimes innocentes qui n'ont pas été inhumés avec la dignité qui leur est 

due, et que certaines âmes n'aient pas la possibilité de prier pour ceux qu'elles ont laissé. 

Je vous supplie de ne pas faire des églises ce type de lieu, mais plutôt un lieu de prière et 

d'intercession, afin que ceux qui n'ont pas encore trouvé le repos puissent être accueillis dans 

l'endroit pour lequel ils ont œuvré, de leur vivant.  
 
Que ceux qui prient continuent de le faire ; 

Que ceux qui réconfortent leur prochain, poursuivent cette tâche  

Que ceux qui viennent en aide à leur prochain, persévèrent. 
 
Mes enfants, vous êtes un, comme Mon Père au Ciel et Moi-Même sommes UN. 
 
Eloignez-vous de Satan, qui vous conduit dans la géhenne éternelle. 
 
Appuyez-vous sur Jésus qui est mort et est Ressuscité, Moi qui vous parle, afin que la vie 

éternelle demeure en vous. 
 
Celui qui périra pour la vérité, ou en raison des vérités qu'il dit, Je l'accueillerai auprès de Moi. 

Celui qui périra parce qu'il prie ou parce qu'il a transmis Mon message, Je l'accueillerai auprès 

de Moi. 
 
Malheur à celui qui renversera ce qu'il n'a pas mis en place, qui tue ce qu'il n'a pas créé, Je lui 

demanderai des comptes, au moment voulu. 
 
Mes enfants, Je vous dis : "Aimez-vous".  
 
Priez avec ferveur et sans hypocrisie : 

- priez pour vos pays.  

- priez pour vos voisins  

- priez pour les orphelins  

- priez pour les enfants traumatisés par ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils continuent de voir sans fin  

- priez pour les enfants sans défense, qui sont ballottés de gauche à droite, partout et par tous. 

- priez pour ces enfants qui vagabondent dans les rues du pays qui les a vu naître, sans 

défense, détruits par les drogues, la tristesse sans fin et qui ne savent même pas où ils sont 

nés ni comment. 

- priez pour les enfants et les adultes 

- priez pour vous-même  

- priez pour les veufs et les veuves 
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- priez pour vous-même car voici le temps où les Chrétiens vont être persécutés car ils disent 

la vérité, et périr à cause de la parole de Dieu qu'ils diront.  

- Voici le temps de la prière solitaire, alors que tous les lieux de culte sont fermés. 

Mes enfants, les bus que vous empruntez sont pleins. Cette pandémie que vous ne voyez pas 

dans le bus, dans vos lieux de restauration, dans les marchés et ailleurs, vous ne la trouverez 

que dans les églises et les lieux de culte ?  
 
Si vous ne vous prémunissez pas, vous serez contaminés. Cependant, si vous vous 

prémunissez et que vous tombez malades, vous guérirez. 
 
Priez pour les consacrés, afin qu'ils soient libérés de l'esclavage des choses du monde, qu'ils 

n'aient plus peur, se lèvent et se libèrent du joug qui les emprisonnent sans même parfois 

qu'ils s'en rendent compte.  
 
Priez pour l'Eglise en commençant par le sommet, à Rome. Priez pour le Pape, les cardinaux, 

les évêques, et les prêtres afin qu'ils ouvrent les églises. Qu’ils fassent montre de leur mission 

de mobiliser ceux qui prient en demandant que cesse cette pandémie. 

Ce Carême, je vous prie de corriger ce qui n'avait pas été accompli correctement lors du 

dernier Carême. Que celui-ci soit une purification, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ.  

- Si les églises ne sont pas rouvertes durant ce Carême, et que vous n'exhortez pas les 

Chrétiens à prier, à se repentir et se convertir, à demander pardon et à pardonner du fonds du 

cœur ;  
 
- Et tout cela afin qu'il y ait une purification avant d'arriver aux saints jours de Pâques, et que 

cette Pâques soit pour vous une renaissance, qui permet de s'éloigner de l'ennemi qui vous a 

fermé la bouche et vous a cloîtré dans vos maisons ;  
 
- Alors vous demeurerez enfermés d'une autre manière. 

- Également, je vous préviens que pour celui qui prie vraiment, en étant conscient de Celui à 

qui il s'adresse, il est temps de se lever pour choisir la vérité et d'œuvrer dans la vérité.  
 
Je répète encore pour la Nième fois : " Ouvrez les églises, afin que les enfants et les adultes 

retrouvent de l’humanité"  
 
Je vous demanderai de rendre compte des âmes qui se perdront, à cause de votre entêtement. 

Ce Carême est rempli d'événements malheureux, du sang versé, des pleurs, et de la peine 

dans plusieurs pays. Ce que Je vous dis là, est grave et préoccupant.  
 
Ce que Je viens de te dire, transmets-le à tous, comme tu as l'habitude de le faire.  

Que celui qui voudra entendre, entendes, et que celui qui refusera d'entendre reste dans son 

refus. Transmettre Mes messages ne veut pas dire que tu es censée convaincre. Un temps 

viendra où nous nous retrouverons, avec ces destinataires. 

Mon enfant Nyiramukiza, Je sais bien que Tu es persécutée car Nous t'envoyons dire la vérité, 

Ma Mère et Moi. Cela, en raison : 
 
-  des nombreuses choses dont tu as connaissance et que tu as vu de tes propres yeux, 

- de ce que Nous t'avons dit qui est arrivé, ce qui va bientôt arriver et ce qui arrivera. 
 
C'est en raison de tout ce que tu gardes en ton cœur, que Je t'ai enlevée du trou dans lequel 

tu avais été jetée en 1994, et t'ai guérie des coups de couteaux que tu avais reçus.  C'était 
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pour que tu puisses dire la vérité lorsque les autres seront intéressées par les choses du 

mondes et d'autres considérations.  

Tu as été persécutée, Je le sais bien, et tu continueras à être persécutée. Ce qui est à venir 

est plus grave encore.  Tu seras persécutée de manière importante en vue de te faire taire. 

C'est la raison pour laquelle tu souffres : afin de Maider à sauver le monde. En effet, celui qui 

œuvre pour Moi sans connaître la persécution a un autre maître, car Mes voies sont étroites.  

Nyiramukiza, Mon enfant que J'aime, ne sois pas attristée par le fait que tu ne sois pas une 

voyante des apparitions reconnues. Sois plutôt triste, si une mission qui t'étais confiée, n'avait 

pas été accomplie. 

Être reconnue, n'est pas la chose la plus importante. En effet Moi-Même Qui vous suis apparu 

avec amour et pour vous prévenir de ce qui allait arriver et afin qu'ils s'aiment vraiment, ils 

n'ont pas tenu compte de Moi.  
 
En fait, ils ne veulent pas te reconnaître, pour ne pas avoir à reconnaître que Je suis venu, 

alors que Ma Mère et Moi sommes inséparables.  

 

Il se fait tard, Je m'en vais car J'ai beaucoup à faire.  

Dis maintenant les prières suivantes, et je te donnerai Ma bénédiction, Mon enfant. 
 
Notre Père  

Je Vous Salue Marie 

Gloire au Père  

Amen. 
 
Je te donne Ma bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

Amen. 

Bonne journée, Mon enfant.  
 
Valentine: 
 
Merci beaucoup, Papa. 

Bonne journée.  

 


