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Sulema

« Si vous avez peur, louez, chantez, et vous recevrez la paix;
la paix est très importante en ce temps que vous vivez, et c’est
pour cela que ma Mère vient comme Marie, Reine de la paix.
Et c’est pourquoi Elle vous donne ce livre, car cette œuvre porte
une onction et un message de paix, d’espérance : espérance
dans le Père et confiance en Jésus en suivant la clarté de la
Lumière de l’Esprit Saint. »
Jésus Eucharistie
20 novembre 2013

En témoignage de respect et d’obéissance envers le décret du
Souverain Pontife Urbain VIII, nous déclarons n’attribuer aux
faits narrés dans ce livre que la foi méritée par tout témoignage
humain. Nous déclarons également que les jugements exprimés
n’entendent pas anticiper celui de notre sainte Mère l’Église à
qui l’auteur se soumet dévotement.
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Prologue

En action de grâce au Père Éternel pour ce livre
qui est un cadeau de Jésus et de Maman Marie à ses enfants,
pour leur apprendre à mieux se préparer pour les événements
à venir. Pour la Gloire de Dieu le Père.

Merci à nos précieux collaborateurs !
Soyez bénis !
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Dédicace

I

D

ans les Saintes Écritures, il nous est donné de lire les Paroles
de Jésus à son Père : « Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de les avoir révélé aux
tout-petits. » (Luc 10, 21). C’est dans cet esprit qu’il nous est facile de
comprendre la beauté des messages du 3e Tome de l’illumination des
consciences, par leur simplicité, comme dans les deux précédents Tomes.
J’ai trouvé par la lecture et la méditation de cette nourriture céleste,
des moyens simples pour nous faire saisir que nous sommes les enfants
de Dieu, et que c’est Lui qui doit avoir la première place dans notre
vie, en vivant de ses Commandements qui n’ont pas changés. Ce n’est
pas compliqué, Dieu demande notre « oui », c’est-à-dire de Lui donner
notre volonté pour que sa Volonté s’accomplisse en nous par la prière,
les sacrements et l’adoration.
Vous allez constater que les messages sont donnés en différents
lieux : plusieurs villes de France, d’Espagne, du Portugal et du Québec.
Nous vivons la souffrance due au péché et à la perte de la foi de plus
en plus répandus dans notre monde. Le Seigneur et la Sainte Vierge
Marie nous demandent d’ouvrir notre cœur à la Grâce pour vivre la
conversion, car le temps presse, et nous ne savons ni le jour, ni l’heure,
de la Venue de Jésus dans sa Gloire et sa Lumière.
Dans la Parole de Dieu, il est dit de garder nos lampes allumées
pour ne pas faire partie des vierges folles qui arrivent trop tard aux
Noces. Prions donc l’Esprit Saint de nous donner le discernement
afin de reconnaître les vrais et les faux messagers. Demandons-Lui
de nous donner un cœur de pauvre, un cœur d’enfant pour accueillir
ces messages qui nous révèlent l’Amour et la grandeur de l’infinie
Miséricorde de Dieu, Lui qui veut sauver ses enfants du gouffre avant
que la Justice Divine n’agisse par l’Avertissement.
L’humanité court à sa perte, nous vivons dans un monde occulte
avec ses forces sataniques qui ont réussi à séduire et à tromper les enfants
de Dieu. Notre Mère l’Église, la famille, la société, sont atteintes par
5
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Préfaces

Vivons les messages donnés à Sulema et continuons à marcher
dans les pas de Jésus en portant le flambeau de la foi, afin de combattre
le mal que nous ne voulons pas faire et d’accomplir le bien que nous
voulons faire. Rendons grâce à Dieu le Père qui nous aime, à son Fils
Jésus qui vient et à l’Esprit Saint qui nous éclaire. Remercions la Vierge
Marie, l’Immaculée Conception, qui prie pour nous et nous avertit de la
Venue de son Fils dans notre âme.
Je vous bénis †						
José Rubén Riveros, prêtre
P.S.: Sulema et son époux, Sabino, témoignent là où ils sont invités.
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ce mal qui nécessite la purification par le sacrement du Pardon. Chers
lecteurs et lectrices, n’ayez pas peur de venir rencontrer le Christ dans
le prêtre, ne regardez pas ses faiblesses et ses péchés, mais voyez Jésus
qui vous pardonne. Priez pour vos prêtres, pour vos évêques et pour le
Saint-Père François qui souffre beaucoup.

N

ous sommes de plus en plus conscients que notre monde
bouge : de grandes violences contre la personne, des guerres sauvages,
des cataclysmes de plus en plus puissants. Que se passe-t-il ?
Devons-nous y voir les préludes de l’Apocalypse ? Dans ce livre sur
l’illumination des consciences, nous sommes invités à lever la tête, à ne
pas avoir peur et à garder, au plus profond de notre cœur, l’Espérance.
Dieu est toujours avec nous !
Par contre, il est important de nous convertir. Comment? Sulema,
dans ce troisième volume, appuie beaucoup sur la fréquentation des
sacrements, tout particulièrement les sacrements du Pardon et de
l’Eucharistie. Malheureusement, dans notre société, ces sacrements
sont boudés. Pourtant, ils sont là pour nous aider à vivre heureux et en
paix. Ils sont des dons précieux de Dieu pour que nous ayons la vie en
plénitude.
Dans ce volume, nous prenons conscience que Marie est toujours à
l’œuvre. Avec insistance, Elle vient nous avertir d’écouter son Fils et,
aussi, d’observer les commandements de Dieu. Il est urgent de relire la
Parole de Dieu, de la méditer et, surtout, de la faire passer dans notre
vie pour être sel de la terre et lumière du monde. Voilà notre mission
qui nous est rappelée.
On ne peut lire ce livre tout d’un trait, mais paragraphe par
paragraphe pour bien assimiler le message, et ainsi disposer notre cœur
à la conversion. Plus il y aura de personnes qui seront touchées, plus
la paix règnera dans notre monde, plus nous serons heureux. C’est le
grand projet de Dieu dès la création. À cause du péché, l’homme a
perdu de grands privilèges, mais il est possible de les retrouver grâce
au Christ, le Grand Vainqueur.
Guy Giroux, prêtre
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II

La plus importante révélation de Fatima est fort
probablement la vision de 1929, où Lucie comprit que le
Mystère de la Sainte Trinité lui était montré, avec le mystère
eucharistique.
Cette image1, faite d’après ses instructions, représente
d’autres mystères :
•
•

•

•
•
•

L’Incarnation, la Rédemption, les vérités du Credo,
les demandes du Pater et de l’Ave Maria...
Le Cœur transpercé de Jésus, ses mérites, ses attributs,
son Précieux Sang d’où naissent l’Église, les sacrements,
le Sacrifice perpétuel, source de grâces et de
miséricorde...
Le Cœur Immaculé de Marie, debout au pied de la Croix,
comme associée aux trois Personnes divines, Mère de
Dieu et des hommes, ses nombreux privilèges, ses titres…
Les mystères douloureux du Rosaire, la Croix
Glorieuse…
L’extrême gravité du péché, la victoire sur l’enfer…
« Si vous saviez la valeur d’une seule âme ! »

Cette vision pourrait se comparer à l’apparition de NotreSeigneur à Saul de Tarse sur le chemin de Damas.
Le jour de l’illumination des consciences, nous aussi, nous
verrons Dieu qui est en nous; une grande joie pour les âmes
réceptives, un dur réveil pour ceux qui n’ont pas encore donné
leur Oui, un grand avertissement !

1

Cette image a reçu l’Imprimatur de l’Évêque de Leiria, le 26 avril 1968.
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BRÈVE DESCRIPTION
DE L’IMAGE EN PAGE COUVERTURE

Marie, Reine de la paix			

1er décembre 2012
Premier Samedi du mois

1- Prenez le temps de bien méditer ces paroles, ne les lisez pas
à la légère, par curiosité ou, pire encore, pour passer le temps.
Heureux celui qui veille dans la prière (Lc 21, 36). Signe-toi et écris,
ma fille, couverte du Précieux Sang de mon divin Fils, Jésus Christ le
Seigneur.
D’ici peu, vous allez commencer le temps de l’Avent, le temps qui
vous rappelle que vous êtes des veilleurs, que vous devez rester éveillés
et vous préparer par la prière et l’adoration en attendant la venue du
Seigneur.
En ces temps qui sont les derniers, ne vous laissez pas distraire par
les soucis de la vie, les maladies et par toutes sortes d’épreuves qui vous
font perdre la paix, la confiance, la foi et la joie; tout doit s’accomplir.
En cette période de grande détresse, rappelez-vous les paroles de mon
Fils Jésus : « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez
jugés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout
devant le Fils de l’Homme ». (Lc 21, 36)
Comprenez-vous ? Tout est là, prenez le temps de bien méditer ces
paroles, ne les lisez pas à la légère, par curiosité ou, pire encore, pour
passer le temps. Non, mes enfants, prenez le temps de les accueillir,
de les méditer pour les faire descendre dans votre cœur et qu’elles
prennent racine, pour qu’à l’heure choisie par le Seigneur elles portent
du fruit en abondance. Heureux celui qui veille dans la prière, il recevra
la Palme du vainqueur, il saura demeurer dans la paix, le calme, la
sérénité et, surtout, dans la joie en ce temps de grande détresse qui est
à vos portes, ce temps de la grande tribulation.
Recevez ma Bénédiction toute spéciale et maternelle en ce Premier
Samedi du mois, qui est le dernier de cette année, au nom du Père, au
nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.
f
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2012

7 décembre 2012
Premier Vendredi du mois

2- Profitez du peu de temps qu’il vous reste à pouvoir participer
quotidiennement au Saint Sacrifice de la Messe.
Paix à vous, mes enfants. (Jn 20, 19). Signe-toi et écris, ma fille,
couverte de mon Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu mon Père.
Je suis la Lumière du monde, n’ayez pas peur. (Jn 8). Je viens vous
éclairer par mes Paroles qui sont source de vie, de joie, d’espérance
et de paix. Voici venir des jours de grandes famines, non seulement
la faim corporelle mais, pire encore, la faim spirituelle. Vous allez
chercher ma Parole et vous ne la trouverez pas. On va faire taire tous les
enseignements, les homélies de ceux qui prêchent en ce moment, pour
laisser la place au grand silence, car de grands changements liturgiques
sont à vos portes; vous verrez en temps et lieu.
Voyez-vous pourquoi Je Me répète maintes fois en vous disant :
préparez-vous ? Profitez de ce dernier temps qui est à votre disposition,
pour qu’en toute liberté vous puissiez faire des provisions de l’huile de
la foi. (cf. Mt 25, 4). Vous le savez bien, pour que votre foi progresse,
vous avez besoin d’entendre ma Parole pour nourrir votre âme et votre
esprit; pour que votre cœur devienne brûlant d’amour, il faut que vous
écoutiez mes Paroles. Voilà l’importance de donner du temps à la
Sainte Messe, de laisser le temps au prêtre de faire son homélie pour
vous donner le pain de ma Parole, pour vous préparer à recevoir le Pain
des Anges, la Sainte Eucharistie.
Mes enfants, en ce Premier Vendredi du mois, écoutez-Moi, profitez
du peu de temps qu’il vous reste à pouvoir participer quotidiennement
au Saint Sacrifice de la Messe. Un jour, vos cœurs vont saigner de
douleur de ne plus Me recevoir de façon régulière comme vous le faites
en ce moment.
Réfléchissez à Mes paroles, prenez-les au sérieux; Je viens vous
avertir pour vous préparer. Faites la paix avec Dieu, votre Père,
réglez vos comptes, allez au sacrement du Pardon et tenez vos lampes
allumées. (Lc 12, 35)
Merci d’accueillir mes Paroles mais, surtout, merci de les mettre en
pratique. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du
Saint-Esprit.
f
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Votre Sacré-Cœur de Jésus			
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quotidiennement au Saint Sacrifice de la Messe....................... 10
3. Le moment de votre délivrance approche..................................11
4. Donnez-Moi la main pour vous conduire sur ce chemin qui
devient de plus en plus étroit.....................................................11
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6. Préparez-vous dans le silence de la douce attente pour
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