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5 juin 2021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 
JÉSUS nous parle 

Mes enfants, Je suis votre JÉSUS, votre Dieu, votre Ami, venez à Moi toute  

l'humanité pour manger et boire mon Corps et mon Sang et ainsi vous aurez la Vie Éternelle. No 

vayáis detrás de los ídolos, mi pueblo me está abandonando como al principio, no quieren a su 

Dios, le están dando la espalda a su Dios y Yo los amo a todos y quiero salvar a todos, soy el 

Camino, la Verdad, y la vie. 

 

Pourquoi n'êtes-vous pas humbles, mes enfants ? Piétinez Satan, il fait des ravages dans le monde, 

mais votre Dieu, si vous allez vers votre Dieu, vous aurez le bonheur et vous serez mes enfants 

d'amour ; donne de l'amour à tous ceux qui sont à tes côtés, ne méprise personne, l'amour par 

l'amour se paie. J'ai donné ma Vie pour tous les hommes et aujourd'hui je la donne encore pour 

tant de sacrilèges, péchés, maux, misères qu'ils commettent à mon Divin Cœur ; Venez à Moi, 

vous tous qui êtes chargés, Je serai toujours avec vous. 

 

Écoutez ma Mère, apportez-lui des bougies, allumez-les et prenez-les pour que s'accomplisse le 

miracle qui se produira si vous le faites avec foi ; Que ma Mère ait toujours la lumière, bien qu'Elle 

soit la Lumière, mais elle aime que vous lui donniez les bougies pour illuminer son Divin Cœur. 

Faites attention à elle et faites tout ce qu'Elle dit, et vous Phare de Lumière, mes enfants choisis 

pour cette sainte œuvre, écoutez-la et faites ce qu'elle vous dit, ne rôdez pas ou n'allez pas là et ici, 

demain ou après-demain, mais ce qu'Il te dit de l'accomplir et de le faire car alors tu auras le 

Royaume que mon Père t'a tant donné et fait pour la fin de ton histoire. Cherchez le Royaume des 

Cieux. Comment allez-vous chercher le Royaume des Cieux, mes enfants ? Humilité, sacrifice de 

pénitence ; pure, pureté comme je suis Pure, ma Mère est Pure, la Trinité est pure, le Ciel est pur, 

et voilà la pureté de l'âme ; C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui grand pour vous, le Corps et le 

Sang de mon Cœur ; Entrez dans mon Cœur, demandez à mon Cœur, et luttez toujours contre les 

tentations que vous allez avoir. 

 

Cherche ton Dieu, cherche-Moi, afin que J'adoucisse toutes les souffrances et les peines que tu as. 
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Je vous aime, mes enfants, je vous laisse avec ma Mère. 

 

Maintenant notre mère nous parle 

Venez dans mes bras, mes enfants, aujourd'hui mon Fils a voulu être ici avec Moi; c'est toujours 

le cas, mais aujourd'hui, cela a parlé pour vous tous. Je suis votre Mère de lumière et de 

consolation; le monde est détrôné, mes enfants ; et moi, comme toujours, je viens vous donner ces 

Messages d'Amour. 

 

Méditez MARCOS. 

 

Je viens vêtu de blanc comme tant d'anges et tant de saints qui sont à mes côtés ; et je te dis encore 

une fois que tu es le premier samedi du mois, c'est la prière préférée de mon Cœur. 

 

Venez ici à Faro de Luz, ma Maison, votre Maison, et venez avec contrition, avec force, avec 

espoir et amour. Je suis votre Mère de Consolation, mes enfants ; Regardez comment est le monde, 

les petits, il se détrône parce qu'ils ne veulent pas de leur Dieu, Mon Dieu, tout n'a pas 

d'importance, tout n'a pas d'importance, les morts, les enfants qui tuent, mes enfants, le péché de 

la chair, l'orgueil , ivresse, drogues; Ils ne sont plus quelques-uns, il y en a des millions qui se sont 

tournés vers le mal parce que le Diable les a pris. 

 

Alertez l'humanité ! Tenez compte de ces mots, humanité en alerte !, car vous êtes aussi l'humanité 

et le Diable entre par les sens et vous ne vous en rendez pas compte ; Pour cette raison, prenez 

toujours le Tabernacle de mon Fils, allez à Lui, mais allez, aimez-Le et soyez avec Lui, parlez avec 

Lui ; et mon Rosaire, puissiez-vous toujours l'avoir entre vos mains ; et portez l'Évangile au monde 

entier, et soyez esclaves de mon Fils, de mon Cœur ; ainsi, n'avoir rien, c'est la meilleure façon de 

vivre ; Le bonheur n'est pas donné par l'argent, ni par les vices, ni par les misères, le bonheur est 

donné par mon Fils, son Amour, ses enseignements ; Par conséquent, mes enfants, continuez de 

marcher et apportez la Parole de mon Fils au monde ; et que ce soit dans ta maison une maison de 

prière; et faire des groupes Lighthouse à travers le monde ; aidez l'Église, ne l'oubliez pas, l'Église 

traverse une grande crise ; beaucoup de prêtres, mes enfants, n'exercent pas vraiment leurs 

ministères ; Comme vous, beaucoup d'entre vous ne portent pas non plus les ministères de leur vie, 

tout n'a pas d'importance ; no, hijos míos, porque hay unos mandamientos que los dio mi Señor a 

Moisés para la salvación de los hombres, escuchadlos, atendedlos, meditadlos, amadlos, como dice 

el primero: “amarás a Dios sobre todas las cosas, y después al prójimo como à toi meme". Réalisez 
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que vous êtes des enfants de la Lumière, que vous devez changer vos cœurs ; faites la charité, 

aimez-vous les uns les autres, et soyez unis, ne flattez pas, comme vous dites sur la terre, ou ne 

faites pas de commérages là et ici, car cela ne vient pas de Dieu, cela vient du Diable ; même si 

nous disons plus tard, ou disons plutôt que c'est une bonne chose ; non, les choses du diable sont 

du diable, les choses de Dieu sont de Dieu. C'est pourquoi vous, enfants de la Lumière, devez 

toujours porter les mystères de ces Commandements dans vos cœurs. 

 

Aimez vos parents, vos enfants, vos maris ; aimez-vous, ne vous disputez pas, ne vous trompez 

pas ; et cherche, comme mon Fils l'a dit, son Corps et son Sang pour avoir la Vie Eternelle. 

 

Ils m'appellent un Phare de Lumière, je suis un Phare de Lumière, venez et je vous bénirai, et je 

vous bénis tous, vous tous, même ceux qui sont venus pour quiconque les demande ; Je vous bénis 

tous, mes enfants, je vous aime et je vous demande d'être heureux et de venir en ce Lieu Saint où 

j'apparais et suis toujours, et je serai toujours quand l'un de vous m'appellera. 

 

Aimez beaucoup le Pape, le critique du monde aujourd'hui.Pourquoi critiquez-vous le Pape si le 

Pape est placé par la Trinité ? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les Maçons sont dans le 

monde et dans l'Église, et ils ne veulent pas de la bonté, de la vérité ; alors priez et demandez pour 

lui. Pape François, mon fils préféré ; Et ceux qui disent du mal du Pape ne les écoutent pas, priez 

pour eux. 

 

Mes enfants, je vous aime, merci d'être venus dans ma Maison d'Amour, et ainsi je vous donne ma 

bénédiction, comme toujours, mais avant tout, mon Dieu Père Créateur, mon Fils Sauveur le Saint-

Esprit mon Epoux Sanctifiant et moi, votre Mère Miriam, Cœur de Marie, Phare de Lumière, Phare 

de Lumière, Phare de Lumière. 

 

Allez en paix, mes enfants, je vous aime. 

 

Au revoir les petits, au revoir mes enfants. 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


