
 
 

 Le 5 mars 2023 

Soyez en état de grâce 

Mes très chers enfants, 

Etes-vous bien à Moi ? Car Moi, Je suis bien à vous. Je vous regarde, Je vous aime et Je prends soin 
de vous. Vous êtes Mes enfants, les enfants de Ma Très Sainte Mère Marie et elle vous réunit autour 
d'elle parce qu'elle ne veut perdre aucun de vous. Vous êtes à elle autant que vous êtes à Moi et vous ne 
savez pas ce que cette union à Dieu et à Ma Très Sainte Mère signifie vraiment. 

Je vous parle à vous, et à vous, et encore à vous qui Me lisez, et Je vous regarde Me lire avec 
attention. Aimez-Moi, Mes enfants, essayez de Me rendre un peu de l'Amour que J'ai pour vous et vous 
en serez éternellement émus et heureux. Je vous veux auprès de Moi en Mon Eternité, Je vous ai donné la 
vie dans cette intention et, dans le Ciel, vous êtes Mes égaux, Mes frères, Mes sœurs, Mes enfants et 
nous sommes si heureux de notre sort !  

Nous avons entre nous un rapport familial de très grande promiscuité et de très grand respect, mais 
aussi de très grande tendresse et de profonde confiance. Nous ne doutons pas les uns des autres et ici, au 
Ciel, les hommes de toutes les Nations sont réunis. Pas de friction, pas d'incompréhension, pas de faux 
jugement.  Nous nous aimons, nous nous connaissons, nous nous estimons, et surtout, nous avons une 
profonde et parfaite confiance réciproque, entre nous et envers tous. 

C'est ainsi qu'auraient dû être entre eux les hommes sur la terre s'ils n'étaient pas salis et 
corrompus par le péché originel qui les a vraiment dénaturés. Ils se mentent et c'est leur plus gros défaut, 
ils ne se font pas confiance et certains d'entre eux sont tellement méchants et pervers que leur 
compagnie est à fuir et à condamner. 

C'est ainsi d'ailleurs que se comportent les démons entre eux. Ils ne sont d'accord que sur leur 
haine envers Dieu, Ses fidèles et Ses enfants. Alors oui, Mes très chers, ne faites pas confiance à ceux qui 
sont leurs adeptes, ceux qui dirigent les pays en les entraînant avec eux dans des conflits qui n'ont aucun 
sens et dans lesquels ils seront aussi les grands perdants. 

Ces dirigeants sont actuellement eux-mêmes sous l'influence directe des démons et vous les 
reconnaîtrez à leurs mensonges, à leurs divagations, à leur prise de drogue et à leur incapacité à tenir leur 
rang. Un grand homme devrait inspirer le respect et si un homme qui veut être un chef est dénigré par 
ceux qu'il veut diriger, il est déjà perdant. Ainsi sont vos dirigeants, ils ne sont ni respectés ni bienveillants, 
ils sont lâches et de mauvais conseil. 

Je vous regarde marcher à leur suite vers le cataclysme et Je sais ce qui en résultera parce que Je 
suis au-dessus de tous les temps. Je vois chaque instant du temps de la terre, de chacun de vous et Je sais 
qui subsistera et qui succombera dans la mêlée. Mais vous, soyez en paix tant que vous êtes en état de 
grâce. Priez, aidez votre prochain, soyez-Moi unis et Je vous protègerai. 

Que Dieu vous bénisse, Mes enfants, Mes très chers enfants, soyez courageux, soyez francs, soyez 
fidèles et vous serez sains et saufs. 

Ainsi soit-il. 
 
 
Votre divin Maître et Seigneur 


