
MERE POUR LA FIN DES TEMPS 

LA LUMIÈRE QUI A BRILLÉ À GARABANDAL. LʼEXPLICATION DE LA SYMBOLIQUE 
DES APPARITIONS MARIALES À SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL (ESPAGNE). 

Mère de Dieu: Je vais te parler de mon message, qui n'a pas été compris. Je suis Mère pour 
toujours. En particulier, je suis Mère en ces moments quand vous avez besoin d'aide. Je 
veux que vous mʼappeliez à votre aide pendant les moments d'anxiété, dʼindécision, de 
confusion ou de danger. Comme Mère qui répond toujours aux appels de son enfant qui lʼa 
besoin. Je suis aussi Mère au milieu de la nuit. Celle qui veille sur le berceau et quand 
entend le cri, se précipite,  pour consoler son enfant. Surtout la nuit, quand le monde semble 
hostile et malade de colère, je suis avec vous à travers mes soins maternels. Je veux vous 
montrer que tout ce qui se passe autour de vous, il n'est pas d'important comment dangereux 
et sombre, il suffit de suivre ma voix, et rien de mal ne pourra vous arriver.  
 
            Chaque Mon apparition dans le monde, vous apporte des conseils et des réponses 
aux questions que vous tracassent. Garabandal est votre carte de ces temps. Je vous 
montre comment vous devez vivre, afin de me trouver dans la confusion de ce siècle et de 
ne pas perdre la foi. Je vous demande de vous confier pleinement en mon amour maternel et 
mon soin de vous. Si cʼest moi qui vous montre le chemin, et croyez-moi que c'est le cas, 
vous n'avez pas à craindre ni les ténèbres ni le chemin difficile ni les dangers qui vous 
attendent. Aucune tempête ne peut vous séparer de moi, car je suis votre Mère, plus le 
monde autour de vous devient dangereux, plus vous sentirez ma présence. Même vos 
défaites ne sont pas importantes parce que si vous écoutez vraiment ma voix vous allez 
toujours tomber dans mes bras et je vais vous lever avec tendresse. Je suis présente sur 
votre chemin, je suis présente dans vos familles, je vis avec vous, je vis vos affaires 
quotidiennes. Je ne veux pas être votre Mère seulement occasionnellement. Je veux être 
votre Mère dans vos maisons, dans vos activités quotidiennes. Votre confiance en moi est 
plus importante que de me honnorer parce que avec votre confiance je peux prendre soin de 
vous et rester toujours près de vous. Alors je vous demande de vivre près de moi. 

Mon message est contenu dans le chemin comme la symbolique de la vie. Lorsque 
vous le parcourez avec moi, en écoutant Mon message, vous le parcourrez rapidement sans 
grandes obstacles, sans vous faire du mal et en expérimentant ma consolation. Votre vie est 
un chemin difficile, plein d'incommodités, de différents pièges et des tentations, mais si vous 
allez le parcourir en m'invoquant dans la prière, vous éviterez tout le danger. Vous passerez 
quand les autres tomberont. Si vos cœurs seront ouverts à ma voix, et vos yeux seront fixés 
sur le ciel, rien ne sera difficile pour vous. Vous éviterez des erreurs parce que vous ferez 
confiance en ma volonté et je vais vous conduire. Dans votre vie vous devriez avancer en 
confiance, sans penser où Dieu vous conduit et pourquoi il le fait. Vous devriez aller toujours 
là où la grâce de Dieu vous mène et ne pas chercher la justification de  la volonté de Dieu, 
ne chercher non plus la compréhension chez les gens, pour qui votre chemin semble être 
absurde. Dieu connaît vos chemins et Il vous mène. N'oubliez pas de toujours faire confiance 
et de ne jamais vous éloigner de Moi. 

Vous devriez toujours vivre avec les paroles du rosaire sur vos lèvres, visant le Ciel et 
ses secrets. Vous ne devez pas regarder la terre pour ne pas tomber. Les chutes sont 
dangereux seulement à ceux qui se tournent vers la terre, pas pour ceux qui continuent à 
regarder le Ciel. Suivez-moi avec confiance. Je vous protègerai toujours et même si les lois 
terrestres vous limiterons, ne les regardez pas parce que tout ce qui se passe dans ce 
monde vient de la volonté de Dieu. Si vraiment vous avez la confiance, la terre vous sera 
soumise parce que vous allez la utiliser pour des objectives plus élevés. Vous marcherez sur 
la terre uniquement pour rebondir vers le Ciel, vous surmonterez facilement ce que battra les 
autres et vous dépasserez tout le monde en chemin vers Moi. Je vous attends tous. Je vous 
appelle tous. Je souhaite que vous nʼattendiez pas aux mes appelles surnaturels quand je 
mʼadresse à vous simplement et directement. A travers chaque signe sur la terre, chaque 



vocation, je parle à chacun de vous. Par mes grâces données aux certaines âmes jʼinstruis 
tous mes enfants.  

Nʼoubliez-pas que bien que je vous appelle dans lʼobscurité, que le danger se cache partout, 
il suffit de faire confiance et vous allez toujours remplir ma volonté et vous allez montrer aux 
autres quel soin je prends de ceux qui me font confiance en tout, sans se soucier de ce 
quʼest humain mais en attendant uniquement de lʼaide du Ciel. Amen 

20.02.2014 
 
Mère de Dieu: Mon message est pour le moment terminé. Je ne souhaite pas en dire plus. 
Ce que je vous ai dit suffit pour comprendre et pour obtenir la grâce de ce que sʼy est passé. 
Dans chaque endroit sur la terre où jʼapparaitre, jʼy apporte les grâces et bénédictions, 
comme une Mère qui revient de loin auprès de ses enfants. Jʼai apporté beaucoup de grâce 
à Garabandal. Si les gens avait cru, ils auraient profité de ces grâces. Sans foi pourtant la 
grâce disparaît et il nʼy a personne à qui je pourrai lʼaccorder. L'humanité doit de nouveau se 
tourner vers Garabandal pour obtenir la grâce du pardon. Le rejet de ces messages était au 
grand détriment de l'humanité. Ma fille, la lutte que vous menez en Pologne ici se traduit au 
monde entier.   

 

LE VRAI MESSAGE DE GARABANDAL 
22.02.2014 

 

Mère de Dieu: Ecris, Mon enfant. Je suis ici. Mes grâces ont été distribuées parmi vous. 
Vous les reconnaîtrez bientôt. Mais le plus important est que mon message sera 
recommuniqué au monde entier et c'est la plus grande grâce car elle soulève la conversion 
et se diriger avec la foi vers Dieu. Ma fille, dis au Père que son zèle en la recherche de la 
vérité dans tout ce quʼa été falsifié à Garabandal sera récompensé. Pour moi, autant que 
Mère, le plus important est que ma grâce avec laquelle je viens pendant les apparitions, 
trouvera ses fins. Mais cela dépend toujours uniquement de la foi. Tu le sais très bien que 
tout lʼEvangelie prouve qu'il n'y a pas de miracle sans foi. Dieu est toujours en attente de la 
foi pour accomplir des miracles, cʼest pour quoi manque des miracles signifie manque de la 
foi. Cependant, il faut aussi se rappeler que Dieu fait de nombreux miracles qui ne sont pas 
immédiatement visibles, car ce sont des miracles spirituels. 

Je suis très heureuse que mon message a été répété et rappelé aux gens. Moi-même, jʼai 
déjà fait autant. Jʼai besoin des bénévoles qui pourront mʼaider de porter le témoignage de la 
vérité. Nʼayez pas peur de dire la vérité. Même si cela vous coûtera cher. Je n'ai pas de 
temps à perdre, Dieu Tout-Puissant veille sur toutes vos actions et intentions, Dieu qui brûle 
de colère contre la terre pécheresse et se calme voyant la fidélité et lʼamour de ceux, peu 
nombreux, qui nʼont pas perdu leur foi. Ce qui compte est comment vos actes et vos mots se 
présenteront devant Dieu. Ne faites pas attention aux commentaires de ce monde, car le 
monde entier est transitoire et vous nʼaurez pas à supporter ses jugements pour toujours, les 
jugements de Dieux sont éternels. Veillez à ce que votre foi soit constante et sincère. 

 Il est temps pour vous de dire la vérité. Vous ne pouvez pas avoir peur. Vous devez faire un 
choix. Si vous préférez avoir de votre côté l'opinion du monde, de vos amis, de la famille, des 
médias et de lʼopinion publique, ou plutôt la volonté de Dieu et le soutien du Ciel. Vous devez 
faire ce choix maintenant et vous ne pouvez pas revenir en arrière du chemin qui mène à la 
gloire éternelle. Si vous choisissez la gloire de Dieu, vous subirez  sur la terre une défaite. 
Mais ce n'est qu'une défaite apparente. Tout cela changera quand le monde connaitra la 
Vérité. Nʼoubliez pas que vous pourriez témoigner la Vérité et vous battre pour elle 
maintenant. Plus tard, il sera trop tard. Tout cela va changer quand le monde sera vrai. 



Profitez de chaque instant pour prouver à Dieu sa loyauté inébranlable et son dévouement. 
La foi doit être en premier lieu. Toujours. 

Le Saint-Esprit œuvre en lʼâme qui lʼaccueille et montre toujours le chemin sûr. Suivez-le. 
Ecoutez-le et fermez vos oreilles aux mensonges et discours de ce monde. Ne buvez pas la 
boisson en laquelle est la morte, en disant « cela ne nous fera pas mal parce que nous nous 
nourrissons de la Vérité ». Oui, mais en buvant le poison vous mettez Dieu à lʼépreuve. Cʼest 
pour ça que je vous répète, nʼécoutez pas ceux qui mentent et restez fidèles à la vérité qui 
vous a été révélée. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

 

 

 

 

 

 


