
MESSAGE DE JESUS CHRIST A VALENTINE NYIRAMUKIZA LE 30/12/2021 A 05H00 DU 
MATIN À L’INTENTION DE CEUX QUI SOUHAITENT LE RECEVOIR, DE CEUX QUI L’ECOUTENT, 
DES DIRIGEANTS DE L’EGLISE ET DES ETATS ET DE CEUX QUI LE PRENNENT SERIEUSEMENT 
EN COMPTE ET LE METTENT EN PRATIQUE. (Apparition privée à sa domicile rue Juliette 
Wytsman n°4, 1050 Bruxelles, Belgique). 
  
JESUS : Vous dirigeants de l’Eglise qui rejetez ceux qui viennent vers vous, il est vraiment 

nécessaire de prier pour vous, car vous vous trouvez au bord de l’abîme. Je vous 
demanderai de rendre compte de tous ceux que Je vous avais confiés, que vous avez 
délaissés, alors que vous saviez pertinemment que ce sont des victimes innocentes. 
Vous portez une lourde responsabilité concernant leur sort. Vous êtes au premier 
rang des traitres régis par les ténèbres les plus obscures. Mes enfants consacrés, qui 
êtes persécutés par votre hiérarchie, priez, en privilégiant et en œuvrant pour la 
vérité. Priez intensément et soyez persévérants, Je veillerai sur vous et rien ne 
pourra vous arriver, Mes enfants.                                                        
Quant à vous qui n’avez pas voix au chapitre et qui êtes obligés de vous faire très 
discrets par peur de représailles, priez avec vigueur, le temps viendra où vous 
pourrez être apaisés.                                                                                      
Quant à vous Mes enfants Chrétiens qui avez été brutalisés, soyez sans crainte et 
priez beaucoup, Je vous soignerai et vous prémunirai contre tous les effets néfastes 
des « levains » qui vous ont été injectés contre votre gré. Il ne vous arrivera rien.                                                                                                                        
En dépit de tous les messages que Je vous ai donnés, que Nous vous avons fait 
parvenir afin de vous prévenir, vous avez choisi les uns et les autres de faire la sourde 
oreille.                                                                                                                       
Cette année s’achève donc, mais celle qui vient se passera d’une autre manière et 
beaucoup de choses vont changer concernant les personnes et les biens. Vous 
rencontrerez beaucoup d’épreuves et de tribulations et le monde deviendra autre.                                                                                                                   
Vous, dirigeants des pays du monde, qui maltraitez les innocents, vous êtes à 
plaindre car vous vous êtes enlevé le pain de la bouche et maintenant, vous 
dépassez toutes les limites, en accusant faussement les humbles, en les tuant et en 
leur ôtant leur joie (de vivre). Tout cela, pour favoriser vos intérêts dans les biens de 
ce monde et pour l’appât d’un gain rapide. Tout cela va maintenant vous retomber 
dessus et ce que vous pensiez maîtriser sera pour vous un objet de honte, car ceux 
que vous tuez sont des êtres que Nous avons Nous-mêmes créés. Vous n’avez 
aucune prérogative sur ces êtres humains. Vous êtes animés par l’esprit de l’ennemi 
(Satan), tandis que Mon Père et Moi sommes animés par l’Esprit Saint. Dès lors, qui 
sera victorieux, d’après vous ? Est-ce vous ? Ou Nous, qui octroyons la Vie éternelle ? 
Mes enfants, cette année s’achève sans que vous ayez accepté de vous repentir. Au 
cours de l’année qui vient, vous aurez à subir des tribulations qui seront visibles de 
tous.  
Voilà ce que je voulais vous dire en ce jour de cette année, afin que vous puissiez 
vous repentir au cours de l’année à venir. En effet, elle s’annonce très difficile.  Mais 
si vous priez, tout cela se terminera et Satan sera définitivement vaincu.  Ainsi, l’être 
humain pourra à nouveau être respecté et autonome.        
Je vous souhaite une bonne santé provenant de l’Amour du Père qui est au Ciel. 
Qu’elle soit votre partage en tout temps et pour toujours.                              
Dis maintenant ces prières afin que Je te donne Ma bénédiction, Mon enfant.  



VALENTINE : Notre Père qui êtes aux cieux…, Je vous salue Marie…, Gloire au Père… 
 
JESUS : Je te donne Ma bénédiction, au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.                                                                                                                                

Je donne Ma bénédiction à vous tous qui priez ; les jeunes, les adultes, les personnes 
matures et âgées : au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.             
Bonne nuit, Mon enfant bien-aimée. Je te souhaite une bonne année.                 
A vous aussi, Je souhaite une bonne année, Mes enfants.  

 
VALENTINE : Merci beaucoup, Papa. Bonne nuit. 
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