
par Jean-Pierre Jouanneault

Messages reçus à l’Escorial les 
4 novembre et 2 décembre 1989.
Dès Octobre 1981, Notre Seigneur et
Notre Dame des Douleurs mettent en
garde Luz Amparo contre les menées
subversives et secrètes de Satan contre
les Catholiques !
Ne vous laissez pas tromper ni sé-
duire par Satan

« Ils (les pécheurs) offensent constam-
ment Dieu. Qu’ils méditent, qu’ils pen-
sent que le Fils de Dieu a souffert
pendant sa Passion, comment on l’a
couronné d’épines; comment on l’a
flagellé, comment il a versé jusqu’à sa
dernière goutte de sang pour vous tous.
De jour en jour, davantage d’âmes
s’introduisent dans l’abîme. Elles se
laissent séduire et tromper par la ruse
de l’ennemi en rejetant la Croix. »
« Votre Mère vient vous protéger de

son manteau, vous tous qui venez en
ce lieu. Priez, Mes enfants pour que
vous sachiez discerner la main de Dieu
et celle de l’ennemi. Satan est en train
de séduire l’Humanité pour s’en empa-
rer d’une grande partie. Il conquiert la
jeunesse avec des modes immorales et
scandaleuses pour provoquer les
hommes ; ils tombent dans la luxure,
puis dans la drogue, l’alcool, le vol et
le crime. Que vos prières montent pour
réparer tant et tant de péchés que l’on
commet dans l’Humanité. Pour sauver
l’humanité, il n’y a pas d’autre moyen
humain que la prière, l’amour et le sa-
crifice. »
« Venez à Moi, Mes enfants, réfugiez-
vous dans Mon Cœur Immaculé ; c’est
en Lui qu’est l’Arche d’Alliance qui
contient une source intarissable de
grâces que Je déverserai sur vous tous.
Dieu a permis que Mon Cœur recueille
toutes les grâces pour les répandre sur

les hommes. Quiconque viendra à ce
Cœur prendra le chemin du salut. Mais
gare à ceux qui ne veulent pas observer
les lois du Christ ! Ils seront brûlés
comme de la paille sèche. Heureux
ceux qui mettront en pratique ces lois !
Ils verront le Soleil et dans le Soleil,
de ses rayons, ils trouveront le salut
éternel. »
« Semez du bon grain, vous récolterez
ce que vous aurez semé. Les menteurs,
les débauchés et les hypocrites n’en-
treront pas dans le Royaume des

Cieux. Cheminez vers
le Christ, Il est douceur
et Il vous apprendra à
être doux et humbles
de cœur. »
« Je promets à qui-
conque viendra à l’Es-
corial de ne pas
l’abandonner et au mo-
ment de la mort, de le

conduire au Ciel de Ma main. Appro-
chez vous des sacrements et vous tous
qui recevrez cette grâce, confessez vos
fautes, convertissez-vous et repentez-
vous. »
« Priez beaucoup car en priant, vous ne
succomberez pas à la tentation. Aimez-
vous les uns les autres. Moi, Je vous
indiquerai le chemin, vous n’avez rien
d’autre à faire qu’obéir à la volonté de
Dieu. Le salut est en vos mains. Baise
le sol, Ma fille (Luz Amparo), en répa-
ration de tant et tant de péchés que l’on
commet dans l’Humanité... »
Les hommes rejettent Mes demandes

« Les êtres humains, Je le vois, prêtent
plus d’attention au destructeur et au roi
du mensonge qu’à Mes appels et à Mes
messages. Il n’est pas nécessaire, di-
sent-ils, que Je Me manifeste autant de
fois à l’Humanité (certains prêtres et
Évêques aussi le disent !). Ils sont
aveugles et sourds ! Le monde est rem-
pli de crimes, d’enlèvements, de jalou-
sies, de débauche, de manque d’amour
et de tiédeur. Les cœurs sont tièdes et
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Satan veut détruire mon œuvre
La voyante Luz Amparo animant un chapelet au Pré-Neuf 

La voyante Luz Amparo en extase 
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dans cette tiédeur, la grâce ne peut pé-
nétrer. Quant au roi du mensonge, il
fait des ravages dans l’Humanité. Il at-
tire les âmes par le mensonge et le plai-
sir et les âmes se laissent séduire par
lui. » Cf Coloss. 3,1-11
« Mes âmes consacrées sont, pour la
plupart d’entre elles, davantage préoc-
cupées par les affaires du monde et les
biens matériels que par les biens spiri-
tuels. Leur égoïsme et leur attachement
au monde éteignent la lumière de leur
cœur. C’est pourquoi Mon fils veut
former un grand Royaume où régnera
la justice, l’amour et la paix. Ils ne sa-
vent pas se dépouiller, et ils n’obser-
vent pas l’Évangile tel qu’il est écrit.
Qui sont-ils pour juger si cela plaît à
Dieu ou non ? Seul Mon Fils voit le
fond des cœurs. »
Jésus demande que sa Mère ait la
place qui lui revient

« Mon Père voulut participer de tous
Ses dons avec Ma Mère, et lorsque les
hommes accepteront que Marie est
Mère de la divinité du Christ, parce
que Mon Père Lui a donné de partici-
per de tous Ses dons... Voilà pourquoi
Il voulut que la divinité du Christ s’in-
troduisit à l’intérieur et s’engendrât
avec la Chair et le Sang de Marie, pour
la faire participante de toutes Ses
grâces ; mais les hommes ont dénaturé
ces paroles ; et ce n’est que lorsqu’ils
les comprendront, qu’ils auront cette
paix qu’ils réclament et désirent tant et
qu’ils méritent si peu. »
« Ce n’est pas que Ma Mère ait fait la
Divinité - la Divinité existait déjà, Elle
était incréée - mais Elle a pris part avec
Son humanité à la Divinité du Christ.
Je ne veux pas que l’on considère Ma
mère comme la femme de l’homme,
mais comme Mère de la Divinité du
Christ ; Elle ne fut pas seulement Mère
de l’humain, mais aussi Mère du
divin. »
« C’est pourquoi en ces temps si
graves, J’ai conféré à Ma Mère d’être
la Bergère de Mon troupeau car les
loups augmentent à l’intérieur de ce
troupeau. Les âmes qui sont dans le
troupeau du Christ sont poursuivies par
de grands loups. C’est pourquoi la Ber-

gère ne doit pas s’endormir mais veil-
ler sur le troupeau. Mes enfants, accou-
rez au Cœur Douloureux et rempli de
tendresse de Marie, qu’Il soit votre re-
fuge ; faites Lui part de toutes vos
peines et de vos joies ; Elle me les pré-
sentera. J’ai donné à Mon troupeau la
meilleure Bergère : la Pleine de grâce,
le Refuge des pécheurs et la Porte du
Ciel. »
Et la Sainte Vierge de nous prévenir

« C’est pourquoi, avant que le firma-
ment ne tremble, que de grands trem-
blements de terre ne s’abattent sur
l’Humanité et que petits et grands ne
soient engloutis sous les décombres
pour n’avoir pas voulu accepter la pa-
role de Dieu, Je vous demande de venir
à Moi, Mes enfants, car Je suis votre
Mère et Mon Cœur maternel vous at-
tend avec tendresse et douceur. Je vous
conduirai à Mon Fils. Dieu l’a voulu
ainsi et Il s’est manifesté dans l’abais-
sement de Sa Servante et Il m’a donné
de porter la Lumière au monde par ce
«oui» que J’ai dit à Dieu, Mon Créa-
teur. Voilà pourquoi Dieu veut que
toutes les nations Me disent ‘ bienheu-
reuse `. »
« Mes enfants, le danger qui menace
l’Humanité est grand. Priez, faites pé-
nitence et oraison. Vous ne pourrez
sauver vos âmes que par la prière et la
pénitence. Détachez-vous des choses
matérielles et du monde. Priez, pour ne
pas succomber à la tentation. Tournez
votre regard vers Dieu, votre Créateur,
Lui seul pourra arrêter la juste colère
qu’Il a préparée. Lorsqu’arrivera le
jour du Créateur, ce sera terrible, Mes
enfants. Quand les anges pensent à ce

jour, ils se mettent à trembler. C’est
pourquoi Dieu veut le meilleur pour
vos âmes… »
« Venez à Moi, le cœur repentant et
contrit, afin que Je puisse sceller vos
fronts et que le menteur qui sème l’af-
fliction, ne puisse tirer profit de vos
âmes. Récitez tous les jours le Saint
Rosaire, confessez vos fautes et assis-
tez au Saint Sacrifice de la Sainte
Messe. Vous y verrez le renouvelle-
ment du Calvaire. Aimez-vous les uns
les autres, comme Mon Fils vous a
aimés et comme Mon Cœur maternel
vous aime. »
« Accourez à ce lieu. Vous tous qui
viendrez en ce lieu, vous serez bénis et
protégés de la marque de l’ennemi (le
666), si vous faites ce que Je demande,
Mes enfants. »
« Ni les laïcs ni les consacrés ne le
comprendront parce qu’ils vivent dans
la matière et ils oublient l’esprit. Cela
ne se vit pas par des paroles et en se
frappant la poitrine de l’extérieur mais
cela se vit par des renoncements et des
œuvres, par l’amour et l’unité. Et en si
peu d’endroits existent l’unité sainte
que désire le Christ ! Ils se méprisent
alors que les enfants de Dieu doivent
s’aimer comme il est écrit. »
« Le monde est rempli de vanité et en
beaucoup de couvents, il n’y a ni l’unité
ni la paix. C’est pourquoi Je vous veux
frais et vigoureux et Je demande que
vous renonciez au monde et que vous
vous abandonniez vous-mêmes à Nous.
Ne faites pas la sourde oreille, la mort
peut survenir comme le voleur. Et à
quoi vous servirait-il d’avoir accumulé
des richesses si vous perdez la vie éter-
nelle ? »
Prions et agissons comme nous le de-
mandent Notre Seigneur Jésus et
Notre Dame des Douleurs, la Vierge
Marie, pour la conversion rapide de la
multitude de nos frères et sœurs qui ne
répondent pas à leurs appels pressants
donnés depuis plus de vingt ans et
« portez Mes messages dans tous les
coins de la terre ». Pensez à les offrir
à tous vos amis et parents.

Parmis les nombreux fruits des apparitions, voici quelques petites soeurs réparatrices  dans leur résidence de 
l’Escorial. Cette maison fait partie des cinq autres Fondations qui sont venues s’ajouter à La Magdalena, celles
de L’Escorial, de Torralba, de Penaranda de Duero, de Grignon et de El Pesebre, le village natal de Luz Amparo.

Petite soeurs réparatrices veillant une agonisante.
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