
Le Sceau du Dieu Vivant 
Mon Sceau est Ma promesse de Salut 

 

 

 

« Le sceau du Dieu vivant :  

Pour la protection de tous les 

enfants de Dieu » 

 

 

 

 

« Dieu le Père : Levez-vous 

maintenant et acceptez Mon 

Sceau, le Sceau du Dieu Vivant » 

 

Introduction du Sceau du Dieu Vivant 

  

Dieu le Père : Enfin, acceptez Mon Sceau comme l’un des plus grands Dons que J’ai accordés aux hommes 

depuis que Je leur ai donné la Vie. Je donne de nouveau la Vie avec Mes Grâces Spéciales quand vous avez près 

de vous le Sceau du Dieu Vivant. À tous ceux qui ont le Sceau est garantie une place dans le Nouveau 

Paradis. Extrait du message du 23 août 2013 à 15h00 

 

- Je vous promets que la persécution sera rapide et que vous serez protégés. Car Je lègue maintenant le Sceau de 

Mon Amour et de Ma Protection. Avec cela, vous échapperez à l'attention de ceux qui entraîneront votre pays 

dans la rigueur. Mon Sceau est Ma promesse de Salut. Ma puissance montera en vous avec ce Sceau et aucun 

mal ne vous sera fait.  

C'est un miracle les enfants, et seuls ceux qui s'inclinent devant Moi, leur Seigneur et Créateur de toutes choses, 

comme des petits enfants avec de l'amour pour Moi dans leur cœur, peuvent être bénis par ce don Divin. 

Levez-vous maintenant et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu aimant. 

Récitez cette Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter avec amour, joie et 

gratitude. 

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant 

J'accepte avec amour et gratitude 

Votre Divin Sceau de Protection 

Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité 

Je m'incline en humble action de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds 

À Vous mon Père Bien-aimé 

Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial 

Et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais 

Je Vous aime Cher Père 

Je vous console en ces temps Cher Père 

Je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils Bien-aimé 

En expiation des pêchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. 

 

Amen 



Allez, Mes enfants, et n'ayez pas peur. Ayez confiance en Moi, votre Père bien-aimé qui a créé chacun de vous 

avec amour. Je connais chaque âme, Je connais chaque partie de vous. Pas un de vous n'est aimé moins que 

l'autre. À cause de cela, Je ne veux pas perdre une seule âme. Pas une seule. Veuillez continuer à prier Mon 

chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours. Un jour, vous comprendrez pourquoi cette purification est 

nécessaire.  Extrait  du  message du 20 février 2012 à 12h20 

Votre Père aimant du Ciel 
Dieu le Très Haut 
- Ce Sceau a été annoncé dans le Livre de Jean et de nombreux pouvoirs divins lui sont associés. 

Chérissez-le et utilisez-le pour vous protégez, non seulement vous-même mais votre famille. Extrait  du 

message du 17 mai 2012 à 08h50 

 

- Ceux d’entre vous qui blasphèment contre Moi, en Me rejetant cruellement, Me demanderont Miséricorde 

lorsque ces événements surviendront. Quand vous serez forcés de souffrir et d’accepter la marque de la bête, ou 

de mourir, alors vous M’appellerez en criant. Puis vous vous bousculerez pour trouver le Sceau du Dieu 

Vivant, que J’ai donné au monde grâce à Mon Père dans ces Messages – mais alors il sera trop tard. Seuls 

ceux qui acceptent le Sceau, le gardent chez eux, ou le portent sur eux, seront protégés. Seuls ceux qui ont 

le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme.  Extrait  du  message du 4 avril 

2013 à 19h45 

 

- Le Don du Sceau du Dieu Vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre ou de conflits. 

En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce don gratuit, vous resterez libres. Extrait 

du  message du 16 mai 2012 à 9h00 

 

- Moi, la Mère du Salut, protégerai ces refuges et, en exposant le Sceau du Dieu Vivant, donné au monde par 

Mon Père, sur leurs murs intérieurs, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de Dieu.  Extrait du message 

du 5 août 2013 à 13h05 

 

- Vous devez constamment conserver le Sceau du Dieu Vivant Béni dans vos maisons, et dans le format qui 

vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela vous protégera de toute sorte de 

persécution et vous recevrez la force nécessaire pour rester fidèle à Dieu et en toutes les choses clairement 

prescrites dans la Très Sainte Bible.  Extrait du message du 11 octobre 2013 à 22h30 

- Ma Dernière Mission, de donner à l’homme les fruits de son salut, a apporté beaucoup de Dons. Je désire 

maintenant que chacun de vous récitiez, à partir d’aujourd’hui, et tous les jours ensuite, la Croisade de 

Prière (33), et que vous ayez une copie du Sceau du Dieu vivant près de vous. Beaucoup de gens qui ne 

sont peut-être pas au courant de cette Mission, peuvent aussi recevoir la Protection du Sceau si vous priez 

pour eux quand vous récitez cette prière. 

- Tous les enfants de Dieu qui ont le Sceau du Dieu Vivant seront immunisés contre les troubles qui se 

produiront à mesure que la Grande Tribulation se déroulera. Extrait du message du 9 novembre 2014 à 15h20 

- Pour tous les Messages : http://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/ 
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