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3 avril 2021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 
Mes petits, mes enfants, puissiez-vous avoir la paix dans vos cœurs et la  

Lumière de ma Lumière dans vos âmes. 

 

Continuez à méditer ACTES DES APÔTRES, à mes enfants. 

 

Doux et humble de cœur, mon Fils disait au monde, aujourd'hui il le dit aussi, mes enfants et que 

fait le monde? Malheur à ceux qui ne suivent pas le Cœur de mon Fils et la Bonté de mon Fils! 

 

Vous êtes morts, mes enfants, vous n'êtes pas ressuscités, vous vivez dans un monde irréel, et mon 

Fils se présente au monde pour donner sa vie pour vous sauver tous. Que faites-vous de vos âmes? 

Combien d'églises vides! Où est la divinité dans les temples? Et par peur, maintenant par peur, 

avant parce que tu t'en fichais: j'irai demain, je laisserai ça pour un autre jour, le Seigneur me 

pardonne. Si vous ne vous conformez pas aux commandements que le ciel vous a donnés, vous 

vous conduisez mal, mes enfants; vous devez être obéissant, vous devez être charitable, vous devez 

chercher votre Dieu, mon Dieu, dans vos âmes. A quoi sert le monde pour gagner des trésors, du 

bien-être, du confort, si ensuite ton âme est vide! 

 

Combien de fois ai-je crié et crié: Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle; mais vous êtes sourd, vous 

vivez dans votre monde d'agonie, de plaisirs, de bien-être; Je n'y vais pas, qu'est-ce que mes amis 

et ma famille vont dire de moi? Que vous souciez-vous de tout cela si ce qui compte ce sont vos 

âmes? Vous devez rendre compte, vous devez rendre compte à votre Dieu et à mon Dieu, de tout 

ce qu'il vous donne et vous n'en profitez pas, parce que vous aimez le monde. 

 

Je pleure avec mon Fils quand nous voyons les Temples vides, maintenant par peur, de quoi, de la 

mort ou de votre égoïsme? Quoi de mieux pour mourir qu'à l'église, mes enfants, avec votre Dieu, 

mon Dieu. Qui sera sauvé, mes enfants, si vous tournez le dos à votre Dieu? Et je vous aime 

tellement et je veux vous sauver tous, c'est pourquoi j'apparais dans le monde entier, je l'ai dit tant 

de fois, pour que vous puissiez prendre vos bâtons et partir en pèlerinage au Temple de mon Fils, 
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la plus belle chose; Si vous quittez ce Temple, comment allez-vous vivre en Dieu, mon Dieu? 

 

Vous cachez votre Dieu, et c'est très dangereux, mes enfants. Dieu d'abord, Dieu final; pas 

d'enfants, pas de femme, pas de mari, pas de famille; Dieu d'abord, Dieu d'abord, puis les autres, 

car si tu es en ton Dieu, mon Dieu, Il te donnera la force de faire tout ce que tu veux faire en famille 

et en toi-même. 

 

Mes enfants, si mon Fils est resté dans le Tabernacle, c'est à vous d'aller lui parler, de raconter vos 

choses, vos peines, vos joies, tout ce que vous avez. Il vous parlera et vous dira: "Mon fils, ma 

fille, ceci, ceci, c'est ce que vous devez faire." Mais si vous ne partez pas et ne consultez pas le 

Divin, que voulez-vous, mes enfants? Je vous l'ai dit, vous vivez dans un monde irréel, mon Fils 

est encore une fois traîné par les hommes à la Crucifixion, un an, une autre année; Vous voyez tout 

ce qui est arrivé à mon Fils, qui aujourd'hui traverse aussi tant de péchés, d'ingratitudes et de 

sacrilèges que l'homme commet, ils le tuent seconde par seconde; mais que faites-vous mes 

enfants? Pourquoi n'allez-vous pas aimer, pourquoi n'allez-vous pas aimer, pourquoi vous 

conformez-vous un petit moment seulement dans l'Église? Non, mes enfants, l'Église est votre 

maison, la principale, gardez-la à l'esprit, le Temple de mon Dieu, votre Dieu, est votre Temple de 

l'âme; le corps est consumé, il s'en va, mais l'âme est celle qui conduit et celle qui va un jour au 

Paradis ou en Enfer. 

 

Ne sois pas à l'aise, décolle, aujourd'hui encore je te dis, les masques et suis ton Dieu, mon Dieu, 

avec amour; parce que l'amour est payé avec amour; Si vous allez vers mon Dieu, votre Dieu, en 

demandant l'amour, Il vous donnera cent pour un, seulement, mes enfants, c'est pour ouvrir votre 

cœur à cet Amour des Amours qui vous attend, et penser que cette Croix qui Il a porté et cette 

Crucifixion était pour tout le monde, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont dans le monde et 

ceux qui viendront; mais l'homme est ingrat, il n'aime pas son Dieu, c'est pourquoi les Temples 

sont vidés. 

 

Prêtres, chaque jour il y a moins de vocations, demandez des vocations, priez le Rosaire, ma prière 

préférée, pour que j'élève ces Rosaires à mon Père, à votre Père, afin d'avoir compassion et 

compassion pour tous les hommes du monde ; faites-le, mes enfants, n'oubliez pas que comme 

Dieu rien, et si vous avez cette foi que mon Dieu vous donne, vous devez l'accomplir, vous devez 

l'accomplir, vous devez évangéliser, vous devez prendre l'Œuvre de mon Dieu au monde Vous 

êtes les Apôtres d'aujourd'hui, ne vous cachez pas, continuez à marcher en pèlerinage vers ce 
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Temple qui vous attend, c'est mon Fils dans le Tabernacle. 

 

Mes enfants, encore une fois je vous le dis, demandez le Pape, mon fils préféré, ils le bouleversent, 

seul le monde sait le critiquer, le haïr, ils l'appellent tout; mais encore une fois, je vous le dis, elle 

est fixée par la Trinité, elle vient du Ciel, non des hommes; c'est pourquoi vous devez l'aimer; 

aimez-le, et je vous le répète, même si la douleur vous transperce et est un crucifix pour vos âmes, 

crucifiez-vous vraiment avec mon Fils d'Amour. 

 

Faites les pénitences que le monde ne fait plus, débarrassez-vous de tant de choses qui vous gênent; 

Faites l'aumône, ceux d'entre vous qui le peuvent, vous le pouvez tous, même un petit peu. Et 

écoutez quelque chose, si vous donnez à votre frère un verre d'eau, qui est écrit au Ciel, si vous 

donnez un manteau, c'est écrit au Ciel, si vous vous nourrissez, c'est écrit au Ciel; parce qu'à la fin 

mon Dieu, votre Dieu, va vous dire: «Venez béni par mon Père, parce que j'étais sur terre avec 

vous et que vous m'avez donné à manger et à boire; Va maudit par mon Père, parce que j'avais 

faim et que tu ne m'as pas nourri, et j'étais celui qui était là à ces moments où j'avais besoin de 

cette affection, de cette aumône, de cette fraternité, de cet amour. " Il est très facile d'aller au Ciel, 

mes enfants, il est très facile d'aller au Ciel si vous accomplissez la volonté de mon Dieu, votre 

Dieu; Votre volonté soit faite en moi, comme je l'ai accomplie; et regardez la place que mon Dieu, 

mon Seigneur, m'a donnée, Mère du Rédempteur et Épouse du Saint-Esprit, Fille du Père, mon 

Dieu. Faites-le, c'est facile, faites le tour du monde en enseignant la doctrine de mon Fils, de 

l'Église, de mes enfants, aimez avec amour, ça paie. 

 

J'aime beaucoup toute l'humanité, et j'envoie un câlin et une bénédiction à mes enfants portugais 

que j'aime tant, à ceux d'entre vous qui sont ici, petit "troupeau" et à tous ceux où vous allez 

entendre le Message de ce samedi premier. 

 

Priez beaucoup et demandez beaucoup pour les prêtres, aujourd'hui vous en avez un ici, mon fils 

José, il a aussi besoin de prières, aidez-le aussi à demander à Dieu, votre Dieu, mon Dieu pour lui. 

 

Vocations sacerdotales saintes, religieuses, religieuses, et aussi à tous ceux qui veulent aller à Dieu 

et ne peuvent pas venir parce que le monde les en empêche, ces martyrs qui meurent chaque jour 

dans ces mondes de maux, de haine de ce vrai Dieu, mon Dieu , ton Dieu; et aussi pour tous ces 

enfants qui meurent des épidémies que vous avez actuellement dans le monde. Et je vais vous dire 

encore une chose, mes enfants, très bientôt viendront des choses qui vous feront peur, c'est proche, 
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très proche, c'est pourquoi je veux que vous soyez porteurs de l'Evangile de mon Fils au monde, 

et dites-leur que Jésus les aime, ils veulent qu'ils aillent à lui et lui parlent. 

 

Préparez les routes, prenez la Parole de mon Fils, car les événements sont proches, et à la fin, 

quand ils viendront, il n'y aura plus de remède, il n'y aura plus de pardon, car ce que le Ciel a écrit 

s'accomplira. 

 

Je vous aime, mes enfants, et je vous aime et vous donne à tous une bénédiction; Je vous aime, et 

maintenant comme toujours, mon Dieu le Père Créateur, mon Fils Rédempteur, le Saint-Esprit, 

mon Époux sanctificateur et moi votre Mère Miriam Cœur de Marie, Balise de Lumière, Balise de 

Lumière, Balise de Lumière. 

 

Au revoir, mes enfants, au revoir les petits; marchez avec Amour, pour Amour Tabernacle, 

Tabernacle, Tabernacle; au revoir les enfants. 

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


