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1050. Rien de bon ne peut venir de la haine, car elle vient
uniquement de Satan
Dimanche 16 février 2014 à 15h47
Ma chère fille bien-aimée, quand la haine entre dans les âmes, elles doivent
lutter de toutes les forces de leur être pour l’éradiquer. Sinon, elle dévorera
l’âme en question et continuera de la ronger jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
mangée.
Le diable cause de la méfiance, du malaise, de la confusion, de la peur et ne
s’arrêtera pas tant que l’âme qu’il a pris pour cible ne devienne emplie de
haine pour soi-même et pour les autres. La haine dans une âme provoque
des dégâts parmi chacune des personnes avec lesquelles cette âme entre en
contact. L’âme infestée va utiliser toute sorte de tactiques et de ruse pour
encourager les autres à s’engager avec elle, jusqu’à ce que l’autre âme
s’infeste également, et ainsi le processus se poursuit. La haine se répand
comme un virus et elle enfle parce qu’elle enveloppe et possède l’âme, jusqu’à
ce que cette âme se sente obligée de semer cette haine chez les autres. C’est
comme cela que le meurtre se commet, à cause de la haine que l’homme ressent
pour un autre. La haine se nourrit de mensonges et de contrevérités, et elle
continue de croître jusqu’à ce qu’elle ait conquis un nombre tellement grand
d’âmes que seul le mal peut sortir d’elle. Rien de bon ne peut venir de la haine,
car elle vient uniquement de Satan.
Satan est un menteur et il plante les semences du doute dans ces âmes qui
ont relâché leur garde. Il utilise le péché d’orgueil, chaque fois, pour créer
de la haine dans une âme contre une autre personne. Il crée de la discorde
parmi les enfants de Dieu qui sont faibles, à cause du péché originel, et qui, à
moins d’être de Mes disciples authentiques et de respecter la Parole de Mon
Père, seront victimes de la séduction.
N’osez jamais déclarer que vous êtes un enfant de Dieu d’une part, et de
l’autre couper une autre personne en deux. Ne dites jamais que vous êtes
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rempli du Saint-Esprit d’une part, et d’autre part qu’une autre âme est un suppôt
du diable. Ne jugez jamais une autre personne par ce que vous considérez être
un péché quand vous avez vous-même défiguré Mon Image. Ne vous placez
jamais au-dessus de Moi et ne dites jamais que vous avez plus de
connaissances que Moi quand vous suivez la direction indiquée par Satan.
Ceux dont les yeux sont le miroir des Miens, voient tout et doivent prier pour de
telles âmes afin qu’elles reçoivent la Grâce de s’arracher des griffes de la bête.
Mon Chemin avance de plus en plus difficilement. Seuls ceux qui ont du
courage, qui leur a été donné par la Puissance du Saint-Esprit, auront la capacité
de le gravir. Malheureusement, beaucoup tomberont sur le côté, au grand plaisir
du malin.
Les épines de cette Mission peuvent déchirer votre chair et de terribles
sarcasmes de haine déchirer votre cœur, mais Je Suis Celui Qui marche devant
vous et Je Suis par conséquent Celui Qui subit la haine de plein fouet.
Souvenez-vous toujours que les attaques contre cette Mission sont des
attaques contre Moi. La haine contre cette Mission est de la haine contre
Moi, Jésus-Christ. Vous ne pouvez dire que vous M’aimez d’une façon et
déclarer ensuite votre haine pour Moi de façons différentes. Vous êtes soit pour
Moi, soit contre Moi. Soit vous croyez en Moi, soit vous ne croyez pas. Si vous
croyez en Moi, vous ne devez jamais persécuter une autre âme car, si vous faites
cela, vous avez été éloignés de Moi par Mon ennemi et vous n’avez aucun droit
de déclarer que vous êtes avec Moi.
Votre Jésus

1051. Éloignez une âme – une vie – de Moi et votre propre vie –
le Salut Éternel – ne sera plus votre droit
Lundi 17 février 2014 à 00h15
Ma chère fille bien-aimée, quand le temps du Dernier Jour du Jugement
viendra, beaucoup d’âmes M’auront renié et il y aura beaucoup de peur
dans leurs cœurs. Car alors la Vérité sera comme un lac de pur cristal, sans
défaut. La Vérité sera si claire qu’elle sera comme s’ils la regardaient dans un
miroir. Et que verront-ils ? Ils verront Ma Face, Ma Tristesse, Mon Amour,
Mon Regret, Ma Colère et ensuite ils verront Ma Justice car à ce momentlà il ne pourra y avoir de retour en arrière.
Le temps donné à l’humanité pour se racheter est le temps présent. Ce temps
M’a été accordé pour que Je vous prépare tous. Utilisez-le sagement et vous
verrez la Gloire de Dieu. Gaspillez-le et vous ne verrez jamais la Lumière ni la
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Gloire de Mon Royaume. Vous devrez par contre endurer la séparation éternelle
d’avec Moi. Votre seule compagnie étant une meute de loups – des démons
colériques – dans l’abîme – qui est la demeure de la bête. Tous ceux qui
succombent à la malice, peu importe le degré, vont tomber de plus en plus loin
de Moi – plus vous rejetterez la Parole de Dieu.
Ce temps a été donné aux hommes afin qu’ils se préparent correctement. Ma
Mission est de faire tomber les écailles de vos yeux pour que Je puisse vous
montrer ce que vous devez faire, afin que Je puisse vous accueillir dans Mon
Nouveau Paradis.
Cette Mission est peut-être votre seule chance pour vous permettre de saisir Ma
Main, avant que vous soyez plongés dans un grand tourbillon de mensonges.
Satan a déclaré qu’il continuera à voler les âmes de ceux qui M’aiment. Son
seul centre d’intérêt, en ce moment, est d’arracher à Moi ceux qui
M’aiment vraiment. Pour cela, il va placer toute sorte de doute, de
mensonge et de blasphème dans ces âmes qui mènent leur vie selon la
Vérité. Par son influence, ces gens vont Me déserter. Satan Me provoque avec
orgueil, maintenant et à chaque fois que Je perds une âme pour lui, il jure qu’il
ne cessera jamais d’interférer dans chacune des Missions sur Terre qui ont été
bénies par Moi pour sauver les âmes.
Vous ne devez jamais vous engager avec ou Me défendre contre Mes
ennemis. Ne perdez jamais de vue la Très Sainte Bible. Ne laissez personne la
falsifier. Ignorez ceux qui tentent de vous convaincre que Dieu tolère chaque
tentative pour modifier un seul mot, une seule prophétie, un seul
Commandement, car c’est le péché le plus grand. Ne violez jamais le Premier
Commandement. Personne ne peut se placer au-dessus de Dieu.
Quiconque parmi vous commet un péché doit constamment revenir à Moi,
toujours et encore. N’ayez jamais honte de venir à Moi en courant. Ne laissez
pas la haine en tout genre vous envahir. C’est votre péché que Je déteste, et
que Je pardonne pourtant. Je vous aime et continuerai de vous aimer. C’est parce
que Je vous aime que ce temps M’a été accordé pour que Je vous rassemble
tous. Ne laissez pas le mal vous séparer de votre frère ou sœur. N’écoutez
rien ni personne qui essaie de vous attirer loin de Mon Œuvre – cette
Mission de Salut.
Votre allégeance à Moi est importante car c’est vous, Mon Petit Reste d’Armée,
qui jouerez un rôle essentiel pour empêcher le reste du monde de souffrir le
même sort que ceux qui ont refusé d’écouter Noé. Quiconque est responsable
de M’avoir enlevé une seule âme souffrira pour cela. Ma Colère atteint son
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maximum quand, non content de vous concentrer sur l’état de votre propre
âme, vous essayez délibérément d’en prendre une autre avec vous et de la
soustraire à Mon Amour et à Mon Royaume.
Vous avez auparavant été avertis des conséquences. Maintenant, Je vous le
rappelle encore. Éloignez une âme – une vie – de Moi et votre propre vie – le
Salut Éternel – ne sera plus votre droit.
Votre Jésus

1052.

Quand Je viendrai pour juger, le monde va trembler

Mardi 18 février 2014 à 18h09
Ma chère fille bien-aimée, quand cette bataille des âmes va s’intensifier,
beaucoup de gens commenceront à douter de Mon Existence, en première
instance, avant de Me rejeter complètement.
Un nouveau, faux substitut de Moi sera créé dans les esprits du monde. Mon
Nom sera utilisé sans scrupules, mais les paroles qu’ils vont M’attribuer ne
seront pas de Moi. Ils vont déclarer que Dieu ne laissera pas les péchés de
l’homme troubler Son Jugement. Qu’au contraire, Dieu va ignorer le péché
car il a peu d’importance, parce que l’homme est faible et qu’il péchera
toujours, quelque soit le péché. Ils vont vous dire que Jésus pardonne tout
le monde parce que Sa Miséricorde surpasse Son Jugement. Cela n’est que
mensonge, mais beaucoup de gens y croiront et ne se sentiront aucunement
obligés d’éviter le péché ou d’en chercher le pardon, parce qu’alors ils croiront
que le péché n’existe pas réellement. Ces âmes-là sont celles qui ont le plus
besoin de prières. Ne laissez personne confondre Ma Miséricorde avec Mon
Jugement car ce sont deux choses différentes.
Ma Miséricorde ne sera accordée qu’à tous ceux qui montreront du remords
pour leurs péchés. Elle ne le sera pas à ceux qui se tiendront fièrement devant
Moi, sans aucune tentative de leur part pour rechercher Mon Pardon. Quand Je
viendrai pour juger, le monde va trembler. Et quand Ma Miséricorde sera
épuisée, Ma Justice va tomber comme un couperet. Je punirai les mauvais, qui
sont irrécupérables.
L’homme ne doit jamais, ne serait-ce qu’une seule minute, ignorer Ma
Promesse. Je viendrai pour réunir tous les enfants de Dieu, mais
malheureusement beaucoup d’entre eux n’entreront jamais dans Mon Paradis
parce qu’ils M’ont renié, ont renié Mon Existence et l’existence du péché.
4
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Votre Jésus

1053. Les tremblements de terre seront d’une telle magnitude
qu’ils seront ressentis dans de multiples pays, au même moment
Jeudi 20 février 2014 à 18h39
Ma chère fille bien-aimée, lorsque le moment sera venu pour Moi de Me
faire connaître, lors de Mon Second Avènement, vous ne reconnaîtrez pas le
monde tant il aura changé.
La vitesse à laquelle l’humanité tombera dans les profondeurs du péché va vous
choquer. Chacun des sales péchés de la chair sera visible et beaucoup devront
regarder ces péchés commis dans les lieux publics. De la honte sera rarement
montrée par les coupables qui, comme des lions acharnés sur leur proie,
plongeront dans les pires profondeurs de la débauche, jamais vue depuis le
temps de Sodome et Gomorrhe. L’infestation de l’humanité, amenée par le
malin, sera telle que des meurtres seront commis partout et que le suicide sera
endémique. Du fait que Satan dévore les âmes, il va s’assurer que chacune des
Lois écrite par Mon Père soit violée. Des cœurs froids, des âmes stériles et une
obsession pour de faux dieux et des esprits impurs remplaceront l’amour qui
existe encore en ce temps dans le monde.
Mon Nom sera utilisé pour proférer des obscénités et ils se maudiront les uns les
autres dans leurs cœurs. Ma fille, la Vérité peut être insupportable par
moment, mais la justice sera rendue par Mon Père sur ces terres qui
profanent Sa Parole. Tous les châtiments imposés par Mon Père auront lieu
avant Mon Second Avènement. Des villes vont disparaître, des pays seront
engloutis sous les vagues de la Colère de Mon Père et les tremblements de terre
seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis dans de multiples pays, au
même moment.
Ma fille, vous avez déjà reçu les informations sur ces villes qui souffriront
grandement. Vous devez M’offrir vos larmes, en pardon pour les péchés de ceux
dont le destin se situe dans les ténèbres. Sans votre souffrance, Je ne peux faire
ce qui est nécessaire pour sauver ces âmes. Aussi Je vous prie d’être généreux
de vos peines et Je ferai preuve de Miséricorde pour ceux que vous placerez
devant Moi.
Des montagnes vont s’effondrer, des lacs vont se fondre dans les mers et les
terres seront réduites d’un tiers. Les chutes de pluie, qui représentent Mes
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Larmes de Douleur à cause de la haine dans le cœur des hommes, vont être
constantes jusqu’à ce que Mes larmes soient séchées par la réconciliation
des pécheurs qui seront convertis.
Sachez maintenant que les Dons accordés au monde par Ma Mère à travers
les siècles, doivent être utilisés pour vous protéger. Sachez aussi que la
Médaille du Salut – plus puissante que toute autre – sera votre défense
contre les attraits de l’antichrist. Il fera tout ce qu’il peut pour arrêter la
Médaille du Salut, mais rien n’arrêtera les Pouvoirs associés à ce Don.
Mes disciples bien-aimés, vous devez vous concentrer sur la prière en ces jours
et placer toute votre confiance en Moi, car ceux qui sont Miens seront protégés
et vous serez Ma raison de montrer de la Miséricorde aux affligés et aux païens.
Vous ne devez jamais fléchir ou abandonner parce que, si vous le faites, il vous
sera impossible de naviguer sur cette route vers Moi sans Ma Lumière, laquelle
sera nécessaire à chaque étape si vous voulez accomplir ce parcours.
Votre Jésus

1054. Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des
Juifs, c’est pour une bonne raison
Vendredi 21 février 2014 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, l’homme est une créature vulnérable et faible, mais
c’est un enfant de Dieu. En raison d’un sens profondément enraciné de
conservation, l’homme va faire tout ce qu’il a besoin de faire afin de survivre.
En temps de grande souffrance physique, les fragments de force en lui vont
devenir plus prononcés. On voit généralement une grand force chez les faibles,
les affamés, les affligés physiques, les persécutés et ceux qui souffrent aux
mains des bigots. C’est le plus faible d’entre vous qui deviendra le plus fort, et
ceux qui pensent être les plus forts deviendront les plus faibles.
Je Suis en train de diviser les faibles, les doux, les humbles et les justes de
ceux qui s’exaltent eux-mêmes et font semblant de s’intéresser à Mes
Enseignements, mais qui maudissent les autres dans leur cœur. Je sépare
maintenant le bon grain de l’ivraie et, à cause de cela, la foi de chaque
homme va être éprouvée jusqu’à ce qu’il ou elle soit amené à ses limites.
J’inclus tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui rejettent le Vrai Dieu et
ceux qui ont donné leur cœur à Mon ennemi : le malin. Chaque âme aura un
statut égal devant Moi et toute Grâce sera accordée à ceux qui ne Me suivent pas
en ce temps-ci.
6
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Le monde sera éprouvé par l’état de l’amour que chaque personne a pour
les autres, ce qui est un reflet sincère et une mesure exacte de leur amour
pour Dieu. Votre temps est limité et pour vous permettre d’endurer ce
parcours de pénitence, vous devez accepter que les prophètes de Dieu
déclarent uniquement Sa Volonté, seulement ainsi deviendrez-vous Siens en
corps et en esprit. Ne résistez pas à la Main de Dieu. Réjouissez-vous parce
que les épreuves, qui sont permises par Mon Père, amèneront une grande
unification de Ses Deux Témoins sur Terre – les Chrétiens et les Juifs – et de ces
deux-là sortira une grande conversion. Lorsque Dieu permet la persécution des
Chrétiens et des Juifs, c’est pour une bonne raison. À cause de ce qu’ils
devront endurer, une grande conversion aura lieu et des milliards de gens
verront la Gloire de Dieu, avec un esprit clair où aucune confusion ne
gâchera leur joie quand enfin ils reconnaîtront la Vérité.
Le Temps de voir la Vérité pour ce qu’Elle est, y compris le bon et le mauvais
côté, est proche. Et alors rien ne vous blessera plus. Il n’y aura plus de
séparation d’avec Dieu. L’Amour va enfin tout conquérir. L’Amour est Dieu et
Son Règne est éternel. Il n’y aura plus de haine car elle sera morte.
Votre Jésus

1055. Beaucoup d’entre vous qui dites que vous M’aimez
maintenant allez Me trahir, tout comme Judas l’a fait
Samedi 22 février 2014 à 18h35
Ma chère fille bien-aimée, de la peine viendra la joie, du désespoir viendra
l’espoir et de la persécution viendra la liberté, si tout M’est donné en totale
confiance et pour la Gloire de Dieu.
Chacune des créatures dans le Ciel, sur Terre et sous la Terre vont
s’agenouiller devant le Seigneur – toutes, sans exception. Mais l’homme,
faible et déchu, ne rend pas Gloire à Dieu – même le plus dévot et le plus saint –
lorsqu’il ne réussit pas à s’abandonner complètement devant Mon Père, à
travers Moi, Son Fils Unique, Jésus-Christ. Aussi longtemps que l’esprit du
mal existera dans le monde, l’homme ne sera pas digne de se tenir devant
Moi. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant Moi quand vous êtes
pleins de votre propre infatuation. Je ne peux vous écouter si vous M’excluez,
comme les tyrans que vous devenez quand Satan remplit votre esprit des péchés
des sens. Seuls ceux qui viennent devant Moi propres, ayant été réconciliés
avec Moi, peuvent réellement être unis à Moi.
7
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Lorsque vous marchez comme des rois et dictez votre volonté aux autres, quand
vous êtes assis sur des trônes terrestres, vous ne pourrez jamais être Mes
serviteurs. Quand vous Me servez sincèrement, quel que soit votre rôle, vous
direz toujours la Vérité. Vous saurez toujours que, quand vous proclamerez
Ma Véritable Parole, Elle amènera toujours beaucoup de critiques sur
vous. Bientôt, la Vraie Parole ne sera plus dite par ceux qui infiltrent Mon
Église dans les plus hauts échelons, font semblant de M’aimer mais qui, en
réalité, Me détestent. Alors, afin que vous, les fidèles, restiez en Moi et avec
Moi, vous aurez besoin de beaucoup de courage.
Combien d’entre vous avez ce courage ? Combien d’entre vous serez capables
d’endurer la persécution qui viendra lorsque vous proclamerez la Vérité ? Aussi
est-ce le cœur lourd que Je dois vous informer que beaucoup d’entre vous qui
dites que vous M’aimez maintenant allez Me trahir – tout comme Judas l’a fait.
Car lorsque Ma Parole sera changée, afin qu’elle devienne un vaisseau vide et
stérile, beaucoup d’entre vous allez accepter cette fausse doctrine. Un très grand
nombre d’entre vous allez rejeter cette Mission et vous détourner de Ma Coupe
de Salut.
Vous devez réciter cette Croisade de Prière pour vous aider à rester fidèles à Ma
Parole.
Croisade de Prière (136) – Pour respecter Votre Parole
Très cher Jésus, aidez-moi à écouter Votre Parole. À vivre Votre Parole. À
exprimer Votre Parole. À communiquer Votre Parole.
Donnez-moi la force de soutenir la Vérité, même quand Je serai persécuté pour
cela.
Aidez-moi à faire vivre Votre Parole quand elle sera étouffée par Vos ennemis.
Faites-moi ressentir Votre Courage quand je serai abattu.
Remplissez-moi de Votre Force quand je serai faible.
Donnez-moi la Grâce de rester digne quand les portes de l’Enfer prévaudront
contre moi parce que je serai resté loyal envers Votre Très Sainte Volonté.
Amen
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Tous les démons de l’Enfer maudissent cette Mission, Ma dernière sur
Terre. Il faudra une grande détermination, un courage formidable et un
amour profond pour Moi, votre Jésus, pour Me rester loyal. Les plus faibles
tomberont les premiers. Les tièdes suivront ensuite, puis seuls ceux qui resteront
purs de cœurs et braves resteront debout.
Votre Jésus

1056. Quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de
Dieu, de grandes douleurs sont endurées des deux côtés
Dimanche 23 février 2014 à 16h03
Ma chère fille bien-aimée, quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté
de Dieu, de grandes douleurs sont endurées des deux côtés. Le Don du librearbitre a été accordé à l’homme par Mon Père et, de ce fait, l’homme est libre de
faire les choix qu’il souhaite dans la vie et Dieu ne va jamais interférer avec ce
Don du Ciel. Cependant, concernant ceux qui désirent Me servir complètement,
avec l’intention de M’aider à sauver les âmes des autres, et qui Me donnent le
don de leur libre-arbitre, le parcours sera très difficile pour eux.
Si vous Me donnez votre libre-arbitre pour faire ce qui est nécessaire au salut
des âmes, les souffrances que vous allez endurer seront très dures. Puisque alors
votre volonté ne vous appartiendra plus, la nature humaine étant ce qu’elle est,
cela implique qu’une lutte aura lieu entre le libre-arbitre de l’homme et la
Volonté de Dieu. Beaucoup de gens qui M’aiment et voudraient accomplir la
Volonté de Dieu dans leur vie, lutteront toujours. Afin de satisfaire la Volonté
de Dieu, l’âme doit abandonner tout sentiment de fierté et le besoin de
satisfaire ses propres désirs personnels. Vous ne pouvez vraiment servir Dieu
que si vous avez complètement confiance en Lui et Lui offrir toutes vos
épreuves et tribulations, pour le bien de tous.
Quand des gens bien intentionnés, servant Dieu et essayant de vivre leur vie
comme Il le demande, perdent la Grâce, ils ressentent de la honte. Mortifiés
d’avoir fui Dieu et de L’avoir laissé tomber par égoïsme, sentiments d’estime de
soi ou d’arrogance, ils cachent alors leur visage de la Lumière de Dieu.
Lorsqu’elles sont illuminées par la Vérité, ces âmes peuvent commencer,
soudainement et sans prévenir, à douter de leur foi. Une minute elles aiment
Dieu de tout leur cœur et s’en remettent complètement à Lui, et la minute
suivante elles se coupent de la Source de Lumière. C’est alors que la personne,
utilisant son entendement humain, dicte à Dieu ce qu’elle se prépare à faire afin
de servir Dieu, et c’est généralement selon ses propres termes. Oui, l’âme peut
9
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dire à Dieu : « Je vais Vous servir, mais à condition que Vous me fassiez cette
faveur et cette autre ». Ne savez-vous pas que vous ne pouvez servir deux
maîtres, car il n’y a qu’Un seul Dieu, et Il est aux commandes ? Dieu est Maître
de tout ce qui est et sera. L’homme est là pour servir Dieu, mais cependant Dieu
fera tout ce qu’Il peut pour donner du réconfort à Ses enfants.
Si vous trouvez que vous commencez à douter de Dieu et à perdre confiance
en Son Amour ou Sa Promesse, alors vous devez réciter cette Croisade de
Prière, à connaître comme la Prière de Restauration.
Croisade de Prière (137) – Prière de Restauration
Ô Dieu l’Unique Tout-Puissant, Ô Dieu le Très-Haut, regardez-moi, Votre
humble serviteur, avec amour et miséricorde dans Votre Cœur. Restaurez-moi
dans Votre Lumière.
Relevez-moi dans Votre Faveur. Remplissez-moi de la Grâce afin que je puisse
m’offrir à Vous en humble servitude et selon Votre Très Sainte Volonté.
Débarrassez-moi du péché d’orgueil et de tout de qui Vous insulte, et aidez-moi
à Vous aimer avec un désir profond et constant de Vous servir toute ma vie,
toujours et à jamais.
Amen
Veuillez vous souvenir qu’il est très facile de vous détourner de Dieu et qu’il
ne suffit que d’une personne pour jeter le doute dans votre âme sur la
Bonté de Dieu et Sa Grande Miséricorde pour tous Ses enfants.
Il faut beaucoup de courage et de détermination pour rester fidèle à la Parole de
Dieu, mais sans demande les Grâces pour Le servir correctement, vous ne serez
pas en mesure de le faire par vos propres moyens.
Votre Jésus

1057. Mère du Salut : Toutes les références à l’Enfer ont été
abolies et l’homme a été fourvoyé dans un faux sentiment de
sécurité
Dimanche 23 février 2014 à 16h28
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Mon enfant, aussi longtemps que le règne de Satan existera, la Vérité sera
toujours supprimée.
Depuis la mort de mon Fils sur la Croix, toutes les tentatives pour propager Sa
Parole ont été déjouées. Et, depuis que le Christianisme s’est étendu, beaucoup
de fissures sont apparues et la Doctrine dictée par mon Fils, Jésus-Christ, à
travers Ses disciples, a été adaptée. La Vérité a toujours été falsifiée mais,
malgré tout, la Parole de Dieu reste toujours vivante dans le monde et la
Présence de mon Fils, dans la Sainte Eucharistie, a été maintenue.
La Vérité concernant l’existence de Satan et la réalité de l’Enfer a été
supprimée depuis plusieurs décennies et cela a eu un effet préjudiciable au
salut de l’humanité. Toutes les références à l’Enfer ont été abolies et l’homme
a été fourvoyé dans un faux sentiment de sécurité. Aussi maintenant,
aujourd’hui, peu de gens croient à l’existence du diable ou de l’abîme de
l’Enfer. Ce mensonge a été le fléau de l’humanité et, en résultat, beaucoup
d’âmes ont été perdues, parce que l’Enfer est nié. Le péché mortel n’est
plus considéré comme une réalité et rien n’est donc fait pour l’éviter. Ceux
qui servent mon Fils, Jésus-Christ, dans Ses Églises ont le devoir de préparer les
âmes afin qu’elles soient dignes d’entrer dans le Royaume des Cieux.
L’Enfer peut être évité par la compréhension des conséquences du péché
mortel, et pourtant il n’y a aucune parole qui en fait mention. Les âmes sont
perdues parce qu’elles n’ont jamais été instruites correctement sur la façon
d’éviter le péché et de chercher à se repentir. Pour devenir dignes d’entrer dans
le Royaume de mon Fils, vous devez passer du temps à vivre votre vie selon la
Parole de Dieu. Je vous prie de ne pas ignorer la Vérité car autrement vous serez
perdus.
Priez, priez, priez pour que les hommes admettent l’existence de Satan parce
que, tant qu’ils ne l’auront pas fait, ils n’accepteront jamais vraiment la
Promesse de Rédemption de mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1058. Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes
sur vos positions
Lundi 24 février 2014 à 16h00
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Ma chère fille bien-aimée, Mes ennemis ne se trouvent pas à la tête des fausses
religions. Beaucoup de ces âmes ne connaissent rien et elles M’accepteront
quand Je Me ferai connaître à elles. Ce sont ceux qui vont organiser la plus
grande apostasie, à partir des rangs de Ma Propre Église sur Terre, qui sont les
plus dangereux de tous.
Ceux qui viennent vêtus comme Mes serviteurs, ne sont pas tous de Moi, mais
sachez ceci. Mon Heure est proche et, juste avant Mon Second Avènement,
la peste de l’apostasie va descendre et dévorer Mon Église sur Terre. Tout
comme ces loups vêtus d’une peau de mouton trompent le monde en lui
faisant croire que la Maison de Dieu accepte n’importe quelle religion, y
compris celles qui Me dénient, Jésus-Christ, ils vous convaincront que cette
abomination est la plus grande évangélisation que le monde ait jamais vue.
Et dans son sillage elle entraînera la Colère de Dieu. Tandis que le monde et
toutes ses religions seront aspirés dans cette fausse nouvelle église, la voie sera
préparée pour qu’ils apprêtent fièrement l’homme de l’anarchie.
Alors que ceux d’entre vous qui resteront attentifs à Mon Avertissement et ceux
qui demeureront fidèles à Ma Parole souffriront, Je vous donnerai aussi la force
d’endurer cet événement douloureux. Ces imposteurs qui ont réussi à se faire
admettre dans Mon Église, auront séduit beaucoup de gens et ils continueront
d’en séduire des millions, de toutes les croyances Chrétiennes aussi bien que de
celles qui ne m’honorent pas du tout. Tous ces séducteurs propageront l’hérésie
et, à terme, ils formeront une religion unique pour le monde. Aucune foi ne sera
tolérée autre que la nouvelle fausse doctrine – la doctrine de l’Enfer. Les
Chrétiens et les Juifs seront les deux fois à partir desquelles sera formé le
Petit Reste.
Quand Mes Prophéties vous feront pleurer, sachez que, parce que Je vous bénis,
à travers cette Mission, en vous donnant des nerfs d’acier et une détermination
de fer, vous Me resterez fidèles, à Moi votre Jésus.
Vous, Mes Deux Témoins sur Terre, devez rester fermes sur vos positions.
Résistez à toute tentation visant à vous détourner de Moi et persistez dans votre
amour pour Moi à tout moment. Mon Petit Reste d’Église se formera à la fois
à l’extérieur et à l’intérieur de cette Mission. Ceux d’entre vous qui rejetez
cette Mission aujourd’hui mais qui M’aimez véritablement, vous aussi serez
attirés dans Mon Petit Reste d’Armée sur Terre. Le jour où cela arrivera,
vous aurez compris que le Livre de la Vérité était, vraiment, un Don du Ciel
pour vous aider sur votre dernier chemin conduisant à Mon Royaume et à
la Vie Éternelle. Seulement alors vous réjouirez-vous et serez sans crainte,
parce que vous aurez toute la confiance requise pour rendre Gloire à Dieu.
12
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Votre Jésus

1059. Le « dieu » qu’ils proclameront ne sera pas Mon Père
bien-aimé
Mardi 25 février 2014 à 13h50
Ma chère fille bien-aimée, il a été prédit que la haine de l’humanité pour
Dieu atteindrait des proportions sans précédent à la fin des temps. Les gens
alors ne seront pas en mesure de faire la différence entre le bien et le mal.
Beaucoup de confusion les flétrira et il règnera au fond d’eux une noirceur de
l’âme qui leur apportera rarement la paix.
Dieu sera renié. Moi, Son Fils unique, serai ridiculisé et Ma Nature Divine sera
rejetée. Tous ceux qui M’aiment seront tentés de se détourner de tout ce que
Je leur ai enseigné. Chaque personne qui Me reniera essaiera d’en justifier la
raison. Leur raison sera celle-ci. « Jésus, diront-ils, est simplement une
personnalité de prestige, un prophète, envoyé pour enseigner la Vérité aux
gens. » Ils croiront vite que Ma Divinité était un mensonge et que seule
l’allégeance à Dieu – un Dieu de Bonté – est tout ce qui est nécessaire, pour
toutes les religions, afin qu’elles puissent être unies en un seul corps.
Le « dieu » qu’ils proclameront ne sera pas Mon Père bien-aimé. Ils
idolâtreront plutôt de faux esprits, déguisés en anges de Dieu. Pendant que le
monde se réjouira, à côté des Chrétiens qui Me resteront fidèles et des Juifs qui
resteront loyaux envers Mon Père, le Temps de Mon Second Avènement
descendra si soudainement que très peu seront prêts. Alors les persécuteurs
seront réduits au silence, les mauvais détruits et ceux dont le nom est inscrit
dans le Livre des Vivants s’uniront pour vivre une vie de gloire éternelle.
Votre Jésus

1060. Dieu le Père : La Perfection du Paradis perdu va être
renouvelée dans sa Gloire d’autrefois
Mercredi 26 février 2014 à 16h26
Mes enfants, écoutez-Moi maintenant que Je M’adresse à vous pour déclarer
Mon Amour profond et immuable pour vous tous. Au milieu des épreuves, de la
tristesse, de la cruauté, de la perfidie et, bien sûr, de la joie et de la paix, Je Suis
aux Commandes de tout.
13
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Le Temps est mûr pour que la Purification s’intensifie, mais il ne viendra
que du bien de ces temps. Pensez à ces temps comme si un enfant malade était
alité et frappé d’une maladie qui le rende faible, sans force, manquant d’énergie,
de nourriture et fortement fiévreux. Il ne recouvrera la santé que quand la fièvre
sera tombée, et pourtant c’est la fièvre qui le débarrasse de sa maladie.
La Purification de l’homme a été prédite et Je la permets afin que Je puisse
débarrasser l’humanité de la maladie qui afflige le cœur et l’âme de ceux qui ne
Me connaissent pas véritablement. Les divisions dans le monde vont augmenter,
avant qu’elles ne se dissipent finalement. Les guerres, ayant éclaté et causé
des destructions, vont disparaître et la paix règnera. L’apostasie enveloppera
de nombreuses âmes mais par la suite la plupart de Mes enfants verront la Vérité
et viendront à Moi en courant, par l’amour qu’elles vont ressentir pour Mon Fils
bien-aimé, Jésus-Christ.
Ma Création deviendra parfaite lorsque Satan et tous les démons qui infestent la
Terre auront été bannis. La Lumière deviendra plus vive, la Perfection du
Paradis perdu va être renouvelée dans sa Gloire d’autrefois et l’humanité
deviendra Une en Moi.
Ma Promesse de vous ramener dans le Paradis, que J’ai créé pour chacun
de vous avant même que vous n’ayez pris votre premier souffle, est près de
s’accomplir. Chacun de vous a reçu ce droit inné. Préparez-vous. Vous serez
attirés dans Mon Paradis par l’amour que Je vais placer dans votre cœur et par
les Grâces dont votre âme sera comblée. Pas une âme parmi vous ne pourra dire
que Je ne vous ai pas donné toutes les chances, tous les signes, tous les sursis.
Priez pour que vous acceptiez avec bienveillance la vie glorieuse que J’ai
préparée pour vous, d’un monde sans fin.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

1061. Mère du Salut : L’Amour et l’Amour seul vient de Dieu.
La haine ne vient que de Satan. Il n’y a pas d’entre-deux
Jeudi 27 février 2014 à 14h48
Mon enfant, il y a beaucoup de haine contre cette Mission de Salut parce que le
malin ne veut pas qu’une seule âme revienne à Dieu. Lorsque Dieu parle par
un prophète, l’Enfer se sent outragé. Dans ces circonstances, le malin fera
tous les efforts possibles pour réduire au silence la Parole de Dieu. Lui, Satan,
14
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fera tout ce qu’il peut pour dégoûter les gens de tout ce qui peut sauver les âmes
de l’humanité.
Il va répandre la haine jusqu’à ce que les âmes qui sont pleines de sa haine
deviennent ses agents dociles, jusqu’à ce qu’elles ne maîtrisent plus ce
qu’elles font. Remplies de sa révolte, elles seront dans l’impossibilité de
ressentir de l’amour dans leur cœur pour ceux qu’elles croiront être leurs
ennemis. Puis elles commenceront à se haïr elles-mêmes, et plus elles pécheront
contre Dieu, plus elles seront remplies d’une angoisse terrible. Quand une haine
de ce type s’empare des âmes, celles-ci finissent par être incapables de se libérer
de Satan. Beaucoup de prières sont nécessaires pour de telles âmes. Si une
âme blasphème contre la Parole de Dieu, elle va se trouver confrontée à une
lutte si farouche contre la bête qu’il lui sera impossible de s’extraire de son
pouvoir. Leurs malédictions contre Dieu deviennent leur propre
malédiction et rien ne peut être fait pour elles à ce stade.
Les âmes qui sont pleines de haine n’expriment pas la Parole de Dieu car
cela ne se peut pas. La haine ne sortira jamais de la bouche de ceux qui
aiment véritablement Dieu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de Satan, car il
sait comment piéger toute âme, aussi bonne soit-elle. Au début, lui, le malin, va
se montrer très convaincant en abreuvant la victime de ses mensonges. Il va
même créer le sentiment spirituel que c’est moi, la Mère de Dieu, qui
communique avec l’âme. Il utilisera l’amour de cette âme pour Dieu pour
instiller en elle un sentiment d’outrage contre ce que l’âme perçoit comme un
acte, une action ou une parole mauvaise. Il piège les âmes qui peuvent, parfois,
être de loyaux serviteurs de Dieu. Mais dès qu’une âme permet au malin de la
remplir de toute forme de haine, elle ne parviendra pas à se libérer de lui.
Seuls la prière ou de grands actes de pénitence et d’humilité peuvent le
repousser. Après quelque temps, l’âme sentira que quelque chose la trouble,
lorsque la colère, le malaise, l’anxiété et le manque complet de paix prennent le
contrôle de l’âme. Le malin n’aura de cesse que l’âme, à la fin, se retourne
contre Dieu et blasphème contre Lui.
Les enfants, vous ne devez jamais vous engager avec ceux qui placent des
doutes dans votre âme sur la Perfection de Dieu. Si vous vous engagez avec
ceux qui maudissent Dieu, vous serez contaminés. En faisant cela, vous serez
également remplis d’une haine que vous n’avez jamais ressentie auparavant.
Alors, vous aurez besoin d’une grande assistance et de beaucoup d’interventions
avant que vous puissiez être rendus dignes de vous tenir de nouveau en Présence
de Dieu.
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Ignorez toute forme de haine, car elle ne peut pas venir de Dieu. Il n’y a
qu’une seule source à partir de laquelle se développe la haine, et c’est Satan.
Engagez-vous avec Satan et ceux dont il remplit le cœur de haine, et ce venin se
répandra ensuite dans votre âme. Ignorez cette situation. Restez silencieux. Priez
pour ces âmes qui haïssent les autres. Vous devez réciter mon Saint Rosaire
pour vous protéger de cette tentation.
Je vous mets en garde contre ces choses car le pouvoir de Satan est si fort en ce
temps-ci, alors qu’il essaie de voler les âmes de tous ces gens à travers le monde
qui croient en mon Fils, Jésus-Christ, et de ceux qui sont loyaux envers moi, Sa
Mère bien-aimée. Je vous en prie, écoutez-moi bien, en cette période, et
récitez cette Prière pour vous protéger de la haine.
Croisade de Prière (138) – Protection contre la haine
Ô Mère du Salut, protégez-moi de toute sorte de haine. Aidez-moi à rester
silencieux quand je suis confronté à la haine. Rendez-moi fort dans mon
allégeance à Jésus-Christ quand je suis au plus bas. Scellez mes lèvres. Aidezmoi à me détourner de ceux qui me provoquent par des paroles qui nient les
Enseignements de votre Fils, ou de ceux qui se moquent de moi à cause de ma
foi. Priez pour ces âmes, chère Mère, afin qu’elles renoncent à Satan et
ressentent la paix de votre amour et le Règne du Saint-Esprit dans leur âme.
Amen
L’Amour et l’Amour seul vient de Dieu. La haine ne vient que de Satan. Il n’y a
pas d’entre-deux. Pas de demi-mesure. Vous êtes soit pour mon Fils ou contre
Lui.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1062. Le monde va se prosterner, mettre les deux genoux à terre
et idolâtrer la bête
Vendredi 28 février 2014 à 21h42
Ma chère fille bien-aimée, Je donne à Mon Petit Reste d’Armée et à tous
ceux qui ne dévieront jamais de Ma Sainte Parole, autorité sur les nations
lorsque l’apostasie les aveuglera toutes au nom de l’unification.
Vous recevrez de grandes Faveurs, de grandes Grâces et le pouvoir de
diriger les fidèles, les faibles et ceux qui se perdront dans un désert stérile.
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Vous deviendrez le Véritable Esprit, le seul Petit Reste rémanent de l’Esprit
du Seigneur dans une église qui sera privée de Ma Sainte Présence. Ma
Présence ne résidera que dans ceux qui auront reçu l’autorité de dicter la Parole
de Dieu et de conduire les âmes assoiffées à la Fontaine de la Vie.
Quand les faux messagers, qui diront qu’ils reçoivent des paroles et instructions
du Ciel, apparaîtront bientôt, ils seront comme des princes sur le trône qui sera
prochainement dévoilé dans le nouveau temple de l’abomination. Ce nouveau
centre de décision sera étoffé de ses propres serviteurs dévoués, augures et de
ceux qui sont pleins de l’esprit des ténèbres – qui vont tous flatter servilement
l’antichrist.
Le monde va se prosterner, mettre les deux genoux à terre et idolâtrer la bête.
Pas une once d’amour pur ne restera dans les cœurs – mais sachez ceci. Lorsque
vous couperez votre bras droit de Dieu, vous allez, de votre main gauche, serrer
la main de la bête, et elle vous attirera et vous saisira dans sa cruelle poigne de
fer. Lorsque vous ouvrirez votre âme au malin, il y entrera et il ne vous donnera
jamais un moment de paix. En raison de votre libre-arbitre, vous essaierez de le
combattre, mais vous ne serez pas suffisamment forts.
Sur sa lancée, Mon Petit Reste, sans peur et marqué de la Lumière de Ma Face,
continuera de rassembler des millions de gens aux quatre coins de la Terre, pour
leur apporter la Vérité. Ils prêcheront les Évangiles, proclameront Ma Parole et
ne dévieront jamais de la Vérité. Ils seront méprisés, ridiculisés, persécutés,
trahis – même par ceux qui sont les plus proches d’eux – et pourtant ils ne Me
quitteront jamais des yeux.
Le monde ne fera pas bon accueil à la Vérité quand il aura été endoctriné par
une fausse piété et la gratification qu’il ressentira parce que, à ce stade, le péché
sera nié sous toutes ses formes.
Dans toute guerre, il ne peut y avoir qu’un vainqueur. Quand l’homme lutte
contre Dieu, il perd toujours. Quand il se mettra dans le camp du séducteur, il
sera rejeté et ne verra jamais la Lumière de Ma Face.
Priez, Mon Petit Reste bien-aimé, pour ceux qui seront trompés par l’antichrist.
Je désire que ces âmes soient amenées sous Ma Protection. Ils ne vont pas Me
chercher mais, par vos prières, Mon Père va intercéder pour qu’ils puissent être
touchés par Ma Grande Miséricorde.
Votre Jésus
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1063.

Une fois que vous M’avez, vous avez tout

Dimanche 2 mars 2014 à 20h14
Ma chère fille bien-aimée, il y a des périodes de lutte pendant lesquelles les gens
peuvent se sentir désarmés. Il y a des périodes de tragédie pendant lesquelles ils
sont effrayés. Et il y a des périodes pendant lesquelles l’homme désespère, et
tout espoir s’envole de sa vie. Puis il y a des périodes de misère pendant
lesquelles l’homme se coupe volontairement de tous ceux qu’il aime – quand il
sent que la vie lui est simplement trop dure à supporter. Je dis à ceux qui
endurent de telles peines de M’appeler pour Me demander, à Moi votre Jésus, de
vous retirer toutes vos souffrances. Offrez-Moi vos épreuves quand elles
deviennent trop lourdes pour vous. C’est à ce moment-là, lorsque vous
déposerez votre extrême angoisse, que J’enlèverai le voile qui obscurcit votre
âme et trouble votre esprit.
Ne cédez jamais à la souffrance. N’ayez jamais le sentiment que tout est sans
espoir parce que, une fois que vous M’avez, vous avez tout. Je Suis votre
soutien en cette vie et Moi seul peux vous aider. L’homme doit toujours lutter
pour survivre, combattre l’injustice, honorer la vertu et ne jamais avoir peur de
proclamer la Vérité. Mais quand ce que vous voyez vous amène de grandes
douleurs et souffrances, à cause des injustices, Moi seul peux vous soutenir
durant de telles tribulations.
Rien de ce que le monde a à offrir ne peut vous apporter de véritable
réconfort dans vos moments difficiles. Moi seul, Jésus-Christ, peux vous
accorder la paix de l’esprit, et la force et le courage de supporter la haine,
l’injustice, la persécution et l’isolement. Je dois être votre premier choix dans
vos jours de besoin, quand vous devez M’appeler. Moi seul vais vous apporter
le calme, la paix et vous délivrer de votre anxiété, car Je Suis Amour, et
quand l’amour réside dans votre âme, vous pouvez tout faire.
Votre Jésus

1064. L’amour peut vaincre chacune des afflictions dont souffre
la race humaine
Lundi 3 mars 2014 à 23h37
Ma chère fille bien-aimée, pensez à Moi avec amour dans le cœur car c’est
seulement par Amour que Je communique vraiment avec le monde, à
travers le Livre de la Vérité.
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Par le Commandement de Mon Père, Je rassemble tous Ses précieux
enfants, pour qu’ils soient un avec Lui et en Lui. C’est l’Amour qui permet
cette Divine Intervention. Mon Père endure la Peine, la Colère, l’Impatience et
la Frustration, à cause de la tache du péché qui noircit l’âme de chacun de Ses
enfants. Mais c’est Son Amour éternel pour vous tous qui fait encore briller la
Lumière de Dieu sur Terre.
Sans cette Lumière, il n’y aurait que ténèbres, pas seulement les ténèbres de
l’esprit, mais sur la Terre elle-même. La lumière du jour n’existerait pas. Le
soleil ne brillerait pas, et la lune non plus n’éclairerait pas la nuit. Les étoiles
disparaîtraient. Pourtant, tous ces Dons restent en place grâce à l’Amour de
Dieu. Lorsque cet Amour est réciproque, cela apporte une grande joie à
Mon Père car Il sait que, dès que l’esprit d’amour est présent dans les
âmes, il peut venir à bout de toutes les ténèbres de l’âme.
L’amour peut vaincre chacune des afflictions dont souffre la race humaine.
L’amour des uns pour les autres détruit le mal. L’amour pour Dieu détruit le
pouvoir de Satan sur l’homme. La loyauté envers les Commandements de Dieu
rend l’âme parfaite, laquelle à son tour sauve la race humaine du bannissement
et de la séparation d’avec Dieu.
Quand vous retenez la Lumière de Dieu dans votre cœur et que l’Amour de Dieu
pour les uns les autres est présent dans votre âme, alors tout mal peut être et sera
conquis. Quand vous aimez Dieu, vous ressentez une paix profonde au fond de
vous car, quand vous montrez votre amour pour Lui, Il vous comble de Ses
Grâces. Vous devez toujours vous réjouir de l’Amour puissant que Dieu porte
dans Son Cœur à chacun d’entre vous. Qui que vous soyez, quelle que soit
l’offense que vous Lui ayez infligée et quelle que soit la malice de vos
péchés, Il vous pardonne, toujours. Tout ce que vous devez faire, c’est de
L’appeler, en Me demandant, à Moi Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,
d’intervenir en votre nom à travers la Réconciliation.
Venez à Moi avec votre prière et dites : « Jésus, conduisez-moi sous Votre
Refuge à mon Père et apportez-moi le Salut Éternel. »
Quand vous viendrez à Moi avec un véritable remords dans l’âme, le Royaume
des Cieux sera à vous.
Votre Jésus
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1065. Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande
Guerre soit déclarée
Mardi 4 mars 2014 à 17h00
Ma chère fille bien-aimée, il est important que les gens, dans le monde entier,
se tournent vers Moi et Me demandent de les protéger du fléau de la guerre
en ce temps.
Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit
déclarée, et alors le plus grand ennemi, qui est le communisme, provoquera
un grand désordre parmi toutes les nations. Le pouvoir, et la soif de pouvoir,
naissent de l’égoïsme. Ceux qui recherchent le pouvoir n’en auront plus, à
terme, lorsqu’ils seront devant Moi. Ceux qui persécutent les faibles et les
vulnérables vont souffrir leur propre persécution, trois fois pire que celle qu’ils
ont infligée aux autres.
Ces guerres se termineront dans le désordre. Des vies seront perdues, mais alors
la guerre à l’Est va déclencher une guerre encore plus grande. Lorsque cette
guerre aura lieu, des millions de vies seront perdues. Quand tout semblera
sans espoir, l’homme de la paix apparaîtra et alors ce sera le
commencement de la fin.
Ma Vie, Ma Présence assureront que l’espoir, l’amour et la prière continueront
afin d’alléger la douleur des enfants de Dieu pendant ces périodes. Toutes les
guerres, Je vous l’assure, seront courtes. Tous ces événements terribles seront de
courte durée, mais sachez que lorsqu’ils auront lieu, le calendrier de tout ce qui
doit être est entre les Mains de Mon Père.
Votre Jésus
1066. Je Suis Tout-Miséricordieux. Je ne cherche pas à Me venger
Mardi 4 mars 2014 à 21h25
Ma chère fille bien-aimée, souvenez-vous que Dieu juge toujours en faveur des
opprimés. Il n’exaltera jamais ceux qui s’exaltent eux-mêmes. Pour chaque
homme qui sera exalté, les derniers parmi les derniers dans votre monde seront
exaltés dans Mon Royaume. Les oppresseurs dans votre monde deviendront les
opprimés au jour du Jugement Dernier.
Je Suis Tout-Miséricordieux. Je ne cherche pas à Me venger. Je ne vous
réprimande pas en reproduisant ce que vous avez fait de mal aux autres, la haine
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que vous avez infligée aux autres ou la manière sévère avec laquelle vous avez
jugé les autres. Si grand est Mon Amour que Je vous pardonnerai tout
péché, sauf le péché éternel qui maudit la Parole de Dieu. Je vous
pardonnerai toujours quelle que soit la façon dont vous Me crucifiez, ou dont
vous crucifiez Mes serviteurs envoyés pour vous racheter. Jamais depuis Ma
Crucifixion l’humanité n’a été témoin de Mon Intervention comme
aujourd’hui, quand Je vous apporte de Livre de la Vérité.
Le temps est proche maintenant, alors que Je rassemble toutes les nations
pour les retrouvailles finales. Je vais mener ceux qui sont pour Moi, par leurs
actes, leurs paroles et leurs actions, dans un nouveau commencement, qui
deviendra le nouveau monde, le Nouveau Paradis. Mon Royaume sera vôtre. Je
vais rassembler Mon peuple, venu de tous les coins de la Terre. Certains seront
Miens tandis que les autres seront punis pour leur malice. Ceux qui sont appelés,
aussi bien que ceux d’entre vous qui avez été choisis depuis le commencement
des temps, serez comme des lions. Du courage vous sera donné par le Ciel et
vous en aurez besoin si vous voulez triompher de la haine qui sera montrée
contre vous.
Veuillez ne jamais avoir peur de Mes ennemis. Ignorez leur venin. Leurs
voix peuvent bien rugir et leurs cris être assourdissants, mais ils n’ont
aucun pouvoir sur vous. Si vous êtes vraiment Miens, alors les feux de l’Enfer
ne prévaudront jamais contre vous.
Votre Jésus

1067. Le mal sera perçu comme bien et le bien sera perçu comme
mal
Jeudi 6 mars 2014 à 13h45
Ma chère fille bien-aimée, lorsque des gens essaient d’encourager les autres à
pécher, ils le font de diverses manières qui ne semblent pas toujours évidentes.
La tentation à pécher relève de la séduction, et la victime aura toujours des
difficultés à résister. Dans le cas du vol, le pécheur sera attiré par le grand prix
qu’il gagnera s’il consent à voler. Dans le cas d’agression physique et de mal
corporel infligés à un autre, la victime sera séduite par la haine qui lui sera
présentée comme une bonne chose. Elle sera convaincue qu’elle est tout
bonnement impliquée dans une punition nécessaire au nom de la justice. Dans
d’autres cas, la victime sera poussée à commettre un péché et n’y verra rien de
mal parce que la sollicitation sera très attrayante.
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Le péché et la tentation de se livrer à l’acte seront toujours présentés comme une
bonne chose, inoffensive, et dans de nombreux cas regardés comme étant bien.
Le mal sera perçu comme bien et le bien sera perçu comme mal. Chaque fois
que Satan est associé à quelque chose, et particulièrement lorsqu’il tente
l’homme, par tous les moyens imaginables, pour qu’il se détourne de Dieu, il
inversera les choses. Partout où Satan est présent, il y a de la confusion. Rien ne
sera comme cela devrait l’être. Rien de bon ne peut venir de cette infestation.
Les âmes qui participent à ses machinations souffriront, pendant et après avoir
commis le péché, d’une agitation profonde de leur conscience. Cette importante
leçon ici est d’éviter les situations où vous êtes affrontés à la tentation. Pour
cela, vous devez prier pour avoir la force de rester en état de Grâce.
Ne laissez jamais personne croire que sa volonté est suffisamment puissante
pour résister aux pressions exercées sur lui par l’esprit du mal. Si vous
croyez cela, vous tomberez de manière soudaine et inopinée. Vous devez rester
sur vos gardes, à chaque minute, tous les jours, car vous ne savez jamais quand
le malin est à l’œuvre. Il est très rusé et très prudent. Beaucoup n’ont aucune
idée de la façon dont Satan travaille, mais une chose est certaine. Il ne vous
apportera que misère et douleur. Vous devez par conséquent prier chaque
jour la prière à Saint Michel.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours
contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste,
repoussez en Enfer, par la Vertu Divine, Satan et les autres esprits malins qui
errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen
Satan et tous les démons qui rôdent sur la Terre ne ménagent pas leurs
efforts pour vous éloigner de Moi en ce temps, plus qu’en tout autre temps
depuis que j’ai vécu sur Terre. Vous devez avoir les yeux fixés sur Moi et
M’écouter afin que je puisse continuer à vous protéger.
Votre Jésus

1068. C’est par l’influence du démon que vous devenez impurs à
Mes Yeux
Samedi 8 mars 2014 à 13h37
Ma chère fille bien-aimée, La Puissance du Saint-Esprit est à son plus haut
niveau en cette période dans le monde, en raison de ces Messages. Tandis
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que la haine que Satan a pour l’humanité du monde entier s’est intensifiée, de la
même façon la Puissance du Saint-Esprit s’est accrue et va frapper, avec une
grande vigueur, au cœur du mal.
Souvenez-vous toujours que la bataille qui existe entre Dieu et Satan
concerne l’âme des hommes. Et alors que toute sorte de pouvoir et de Grâce
sont déversés sur les êtres humains par Mon Père, toute sorte d’actions sont
perpétrées par le malin sur les âmes. Beaucoup de gens sont imperméables à ce
qui arrive et beaucoup se donneront malheureusement à Satan de façon
volontaire, en ouvrant leur âme et en lui permettant d’entrer en elle.
Cela peut prendre quelque temps avant que Satan ne se manifeste réellement
dans les âmes, et ceux qui cherchent continuellement à se réconcilier à travers
Moi, Jésus-Christ, recevront les Grâces nécessaires pour lui résister, afin qu’ils
se protègent eux-mêmes pour ne pas succomber à des actes qui peuvent
conduire à une perversion totale. Je vous exhorte tous à prier pour les âmes
qui sont victimes des mauvaises intentions et desseins de Satan. Veuillez
réciter cette Prière :
Croisade de Prière (139) – Pour la force de triompher du mal
Cher Jésus, protégez-moi de la malice du démon. Protégez-moi et tous ceux qui
sont faibles et sans défense en sa présence. Donnez-moi le courage de renoncer
à lui et aidez-moi à échapper à toutes les tentatives qu’il fera pour que je
m’engage de quelque manière que ce soit, chaque jour. Amen
Je vous prie de ne pas ignorer Ma mise en garde sur les dangers de vous
engager avec le diable, en succombant à ses voies perverses. Lorsque vous
imiterez ses traits de caractère – qui comprennent le mensonge, la complaisance
envers soi, infliger des peines aux autres et dire du mal de son voisin – alors
vous prendrez conscience qu’il vous a dévoré, et ce ne sera que par Moi et les
Grâces que je vous donnerai en partage, que vous serez en mesure de vous
soustraire à l’emprise qu’il aura sur vous.
Faites toujours appel à Moi, Jésus-Christ, lorsque vous sentirez au fond de votre
cœur que c’est par l’influence du démon que vous devenez impurs à Mes Yeux.
Votre Jésus

1069. Mère du Salut : Après L’Avertissement viendra un grand
désir de rendre Gloire à Dieu
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Dimanche 9 mars 2014 à 17h25
Mes enfants, vous serez toujours sous ma protection quand vous ferez appel à
moi, la Mère du Salut, pendant toute cette Mission. Je suis servante de Dieu et
mon rôle est de servir mon Fils, Jésus-Christ, et de L’aider dans Sa quête
des âmes, laquelle couvrira la Terre entière. Aucune nation ne sera exclue
par Lui. Les plans de mon Fils pour préparer le monde englobent toute race,
nation, croyance et chaque homme, femme et enfant seront conscients qu’Il
vient pour les aider. Il fait cela en raison de l’Amour profond que Dieu garde
dans Son Cœur pour Ses enfants.
Beaucoup de gens, qui ne pratiquent aucune religion, seront dans
l’impossibilité d’ignorer l’Intervention de mon Fils Jésus-Christ dans le
monde. Ils seront confondus et incapables de comprendre, au début,
l’expérience spirituelle extraordinaire qu’ils ressentiront dans chaque fibre
de leur cœur et de leur âme. Quelle joie L’Avertissement va-t-il donner à
beaucoup de gens, car il apportera avec lui la preuve de l’Existence de mon Fils.
Avec ce Don, beaucoup seront remplis d’une paix qu’ils n’avaient jamais
ressentie auparavant, aussi bien que d’un grand désir d’être en compagnie de
Jésus.
Alors que tous les doutes sur l’Existence de mon Fils s’envoleront de l’esprit de
ceux qui sont aveugles à la Vérité de la Parole de Dieu, beaucoup auront besoin
d’une direction spirituelle dès que la Vérité sera révélée. Après L’Avertissement
viendra un grand désir de rendre Gloire à Dieu. Ce sera une période de grandes
épreuves, parce que les ennemis de Dieu feront tout ce qui sera possible pour
convaincre le monde que L’Avertissement – l’Illumination de Conscience – n’a
pas eu lieu.
Quand Dieu s’humilie pour appeler Ses enfants et quand Il les prie de L’écouter,
c’est l’un des plus grands Actes de Générosité de Sa part. Les enfants, acceptez
L’Avertissement de bonne Grâce, parce que, pour beaucoup, ce sera la
bouée de sauvetage dont ils auront besoin pour vivre dans le monde sans
fin. Ne rejetez jamais les grands actes ou miracles du Ciel, car ils se réalisent
pour le bien de tous, afin que le salut soit accordé aux masses et non pas
seulement à une minorité.
Rendez toujours grâce à mon Fils pour Sa Grande Miséricorde. Vous avez
entendu combien Il est Généreux et bientôt vous serez témoins de l’ampleur
de Sa Miséricorde, qui enveloppera le monde.
Votre Mère bien-aimée
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Mère du Salut

1070. Faire valoir les droits des Chrétiens équivaudra à une
violation de la loi
Lundi 10 mars 2014 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, vous allez très prochainement entendre un certain
nombre d’annonces de la part des imposteurs qui ont infiltré Ma Maison
sur Terre. Les hérésies qui se précipiteront hors de leur bouche, et par leurs
actes amèneront de nouvelles lois qui saliront la Parole de Dieu, seront imposées
de force sur ceux qui sont fidèles à la Parole.
Il y aura moins de Sacrements et le nombre de Messes sera lentement réduit
jusqu’à ce qu’elles soient rarement célébrées. Des excuses de toutes sortes
seront avancées mais toutes cacheront la véritable raison de ce qui les motive.
Vous, Mes chers disciples, allez être témoins de tout ce que Ma Mère bienaimée a prédit à La Salette et Fatima. Vous devez comprendre que le plan vise à
désacraliser chaque Église de Dieu avant que l’antichrist ne vienne s’asseoir sur
le trône dans Mon Temple, dans sa gloire infâme. Ceux qui réclameront des
réponses seront ignorés et ridiculisés ensuite pour avoir osé douter de ceux qui
prétendent diriger Mon Église sur Terre.
Chacun des péchés aux Yeux de Dieu sera par la suite réfuté. Le péché sera
non seulement rejeté mais il sera présenté sur Mon Autel sous toute sorte de
formes abjectes. L’abolition du péché sera visible dans l’endoctrinement
des enfants à l’école. Les enfants, en particulier, seront gavés d’hérésies. On
leur dira que s’ils n’acceptent pas ces enseignements, ils seront coupables de
juger sévèrement ceux qui déclareront que le péché est une bonne chose. Les
enfants recevront l’instruction de ne jamais proclamer ouvertement la Parole de
Dieu en présence des autres pour éviter d’être accusés d’aller à l’encontre des
droits de l’homme.
Toute tentative quelle qu’elle soit pour promouvoir la moralité chez les jeunes,
sera violemment contestée et condamnée. Les Chrétiens, et ceux qui déclareront
publiquement leur droit de mettre en place des enseignements chrétiens, seront
opprimés et réduits au silence. Et, même si les droits des non-Chrétiens sont
respectés, ce sont les droits des athées qui seront déclarés être d’une importance
primordiale. Comme Je vous l’ai dit, la haine contre les Chrétiens va
s’intensifier à l’extérieur de Mon Église. Puis, à l’intérieur, c’est pièce par pièce
qu’elle sera démantelée, jusqu’à ce qu’il ne reste rien d’autre qu’une coquille
vide. Les briques et le mortier resteront toujours en place, mais Mon Église sur
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Terre, telle que vous la connaissez, aura changé d’une manière
incompréhensible pour vous.
Mon peuple est Mon peuple : ceux qui respecteront la Sainte Parole de Dieu
et qui continueront de recevoir les Saints Sacrements, qui vous seront
distribués par Mes braves et courageux serviteurs sacrés qui ne
M’abandonneront jamais.
Quand vous entendrez que Ma Parole – contenue dans la Parole écrite et
transmises pour tous les siècles dans le Livre de Mon Père – est remise en
question et analysée, avec le désir de la réécrire, alors vous devez savoir ceci. Je
n’autorise pas une telle hérésie. Je condamne ces traîtres à cause des âmes qu’ils
fourvoieront. Vous aussi ne devez jamais écouter quiconque vous dira de nier
Ma Parole.
Bientôt, vous verrez toutes les lois de votre pays et de votre église changer,
afin d’accepter toute forme de péché et légiférer pour cela. Les deux types
de lois seront réunis pour former ensemble un seul type jusqu’à ce que la Parole
de Dieu finisse par ne plus faire l’objet de discussion et ne plus être suivie. Faire
valoir les droits des Chrétiens équivaudra à une violation de la loi et sera puni de
nombreuses façons. À ceux d’entre vous qui ne croyez pas que ces choses sont
possibles, alors vous en serez malheureusement témoins au cours de votre
propre vie comme prédit.
Combien d’entre vous resteront-ils fidèles à Ma Parole ? À Mes
Enseignements ? Pas beaucoup. Cependant, ce sont ceux qui disent qu’ils
M’honorent aujourd’hui et qui sont dévoués à Mon Église qui seront les
premiers à se détourner de la Vérité.
Votre Jésus

1071. Mère du Salut : Ils publieront un nouveau livre rouge, avec
la tête d’un bouc insérée dans la couverture
Mardi 11 mars 2014 à 20h39
Ma chère enfant, lorsque j’ai donné naissance à mon Fils, je n’ai pas uniquement
accouché du Fils de l’homme, le Sauveur du monde, mais j’ai aussi apporté un
nouveau commencement. Le monde a été racheté par la naissance de mon
précieux Fils et les hommes ont reçu un Don très spécial. Ce Don a été rejeté
mais l’humanité en bénéficie encore aujourd’hui, parce que beaucoup ont
accepté la Vérité.
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La naissance de mon Fils annonçait la naissance de Son Église sur Terre,
car les deux naquirent de moi, simple servante du Seigneur. Ce sera moi, la
femme revêtue du soleil, qui serai bannie par le serpent, en même temps que
l’Église de mon Fils, et jetée au désert. Toute trace de moi, la Mère de Dieu,
sera effacée. Les Apparitions qui me sont attribuées, seront ridiculisées et
les gens auront pour instruction, donnée par les ennemis dans l’Église de
mon Fils, de ne leur accorder aucun crédit. Puis, l’Église de mon Fils sera
écartée avec ceux qui sont de vrais disciples du Christ. Les Saintes Messes
cesseront et, pendant que tout cela se produira, le serpent dispersera ses
serviteurs, et ils réclameront leur siège dans chacune des églises Chrétiennes.
L’ampleur de cette prise de possession sera telle que beaucoup de gens, vrais
croyants, seront si stupéfaits qu’ils seront trop effrayés pour se lever et
s’opposer à la profanation à laquelle ils devront assister, par crainte pour leur
propre vie.
Pendant ce temps, le Petit Reste de mon Fils se rassemblera dans chaque nation,
dans le monde entier, et conduira ceux qui sont perdus et ceux qui sont
déconcertés durant cette terrible période d’infestation. Cette Armée recevra de
grands pouvoirs sur le mal qui sera observé dans ce qui fut jadis les Églises
de mon Fils. Par le Pouvoir du Saint-Esprit, ils prêcheront la Vérité – les Vrais
Évangiles – la Véritable Parole donnée au monde dans la Sainte Bible. La Bible
sera ouvertement contestée par des imposteurs dans les églises Chrétiennes, et
ils réfuteront tous les Enseignements qui mettent en garde contre le danger du
péché. Ils déformeront son contenu et ils publieront un nouveau livre rouge,
avec la tête d’un bouc insérée dans la couverture, cachée dans le symbole de la
croix.
Pour le monde extérieur des incroyants, cela apparaîtra comme une révolution,
et une révolution qui les fascinera et qui attirera ceux qui rejettent l’Existence de
Dieu. De grandes réjouissances auront lieu dans beaucoup de nations. Ils
salueront la célébration de la liberté, libérés de toutes les obligations morales, au
nom de l’unité mondiale et d’un éloge aux droits de l’homme.
La Lumière de la Présence de mon Fils sera brandie bien haut, comme un phare,
par ceux qui conduiront le Petit Reste d’Armée de mon Fils. Cette Lumière
continuera, partout, à attirer les âmes malgré la propagation du paganisme dans
toutes les églises, de toute croyance, à l’exception des deux témoins : les
Chrétiens et les Juifs, qui resteront fidèles à la Volonté de Dieu.
Alors, quand le Grand Jour se lèvera et après les trois terribles jours de
ténèbres, une grande Lumière apparaîtra sur la Terre. Cette Lumière
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entourera mon Fils, et le soleil, qui aura atteint sa force maximale,
descendra sur le monde, les deux en même temps. Pas une seule personne ne
pourra manquer de voir ce spectacle surnaturel. La clameur de l’annonce sera
entendue de tous à travers toutes les formes de communication connues de
l’homme. Par conséquent, tous anticiperont un grand événement, mais ils ne
connaîtront ni le moment, ni l’heure, ni le jour. Et alors ceux dont les noms sont
inscrits dans le Livre des Vivants seront réunis.
Priez, priez, priez pour que le monde ne rejette pas la préparation qui est
nécessaire avant que l’humanité puisse voir la Lumière de la Face de mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1072. Mes Larmes auront cessé de couler alors, mais Ma
Tristesse n’aura jamais de fin
Mercredi 12 mars 2014 à 21h08
Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme se sépare de Moi, Je le poursuis
jusqu’aux extrémités de la Terre afin de le faire revenir à Moi. Il peut
M’insulter, commettre de terribles atrocités et aller jusqu’à idolâtrer tout
ce qui est mal, même en se rendant esclave du démon, mais jamais Je
n’abandonnerai.
J’interviendrai dans sa vie de nombreuses manières. J’introduirai l’amour
véritable dans sa vie ; j’ouvrirai son cœur à l’amour pour d’autres gens ;
J’émouvrai sa conscience ; Je lui permettrai de souffrir aux mains des autres :
uniquement pour le rendre humble et ainsi plus ouvert à Moi, Jésus-Christ. Je le
laisserai voir la simplicité du monde dans toute sa glorieuse beauté, tel qu’il a
été créé par Mon Père, pour l’inciter à s’éloigner des faussetés qui pourrissent sa
vie. Je lui montrerai, au travers de petits enfants, l’importance de mettre les
besoins de ceux qui dépendent de lui avant les siens. Je lui apporterai le rire, lui
montrerai de grands actes de tendresse, par l’intermédiaire d’âmes pures, et Je
lui donnerai l’exemple de sa propre faiblesse afin qu’il sache qu’il n’est pas plus
grand que Dieu. Je peux permettre qu’il tombe malade si cela peut le faire
revenir à Moi, et alors dans ce cas Ma Miséricorde sera à son plus haut niveau.
Car ce sont ces âmes qui sont les plus à même de se tourner vers Moi, et alors
elles peuvent être et seront sauvées par Moi.
Combien d’efforts ont-ils été faits par Moi, votre bien-aimé Jésus-Christ,
pour amener chacun de vous dans la sécurité de Mes Bras : Mon Refuge. Et
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combien d’entre vous continuent-ils encore de se tourner de l’autre côté et
de M’ignorer.
J’interviens par des Messages donnés à d’authentiques voyants et visionnaires,
et cela a converti des millions de personnes. J’envoie des signes ; Je déverse des
Grâces des Cieux ; Je vous apporte des Dons à travers les Saints Sacrements, et
des millions se sont convertis. Hélas, le nombre de ceux qui se sont tournés vers
Moi n’est pas suffisant et c’est pourquoi Je ne trouverai pas la paix tant que Je
n’aurai pas épuisé tout signe, tout miracle, tout Don, toute prophétie et toute
Intervention avant que Je ne vienne pour juger.
Ce sera un triste jour si ceux qui refusent Mes Dons et Mon Intervention se
tiennent devant Moi en ce Grand Jour et Me rejettent encore. Même là,
quand Je leur donnerai la chance de mettre leur orgueil de côté et de venir à
Moi, ils refuseront encore. Alors il n’y aura plus rien que Je puisse faire pour
leur apporter la Vie Éternelle, car ils n’en voudront pas. Vous pouvez vous
demander comment cela peut en être ainsi, et Je vais donc l’expliquer.
Quand le diable tente l’âme, il faut quelque temps avant qu’il acquiert une forte
influence sur elle. Mais une fois qu’il l’a dévorée, c’est lui qui dicte chaque
mouvement qu’elle fait : comment elle pense, comment elle communique avec
les gens, comment elle commet un péché et à quel type de péché il veut que
cette âme succombe. La plus grande emprise que Satan a sur les âmes est de
les convaincre que Dieu est le mal. Satan va convaincre l’âme qu’il est Dieu
et que, en réalité, c’est Dieu qui est le malin. C’est ainsi que ces âmes seront
détruites, par la ruse et la manipulation perfides du diable. Ces âmes seront
devenues tellement noires qu’il leur sera atrocement pénible de supporter Ma
Lumière et elles devront cacher leur visage devant Moi. Mes Larmes auront
cessé de couler alors, mais Ma Tristesse n’aura jamais de fin.
Votre Jésus

1073. Dieu le Père : Car c’est la période finale – le dernier
chapitre de l’accomplissement de Ma Sainte Volonté
Jeudi 13 mars 2014 à 20h45
Ma très chère fille, Ma Protection est dès maintenant étendue à tous Mes
enfants qui M’aiment dans le monde. Je la répands en abondance à cause
des menaces qui pèsent sur l’humanité durant cette période de l’histoire.
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Vous, Mes enfants, devez prier pour chacun de ceux qui sont perdus pour
Moi. Je Me languis d’eux. Je désire ardemment leur amour. Je pleure pour eux.
J’attends le jour où ils comprendront Mon Alliance, créée par Moi au
commencement. Car c’est la période finale – le dernier chapitre de
l’accomplissement de Ma Sainte Volonté. C’est par Mon Alliance que J’ai
donné à l’homme le temps nécessaire pour qu’il revienne à la raison et se
reconnaisse pour ce qu’il est et pour ce qu’il n’est pas. L’homme fut créé par Ma
Main aimante, à Ma Propre Image. J’ai inondé son âme de Mon Amour, Je lui ai
donné une totale liberté par Mon Don du libre-arbitre et du libre choix. Je n’ai
jamais voulu que l’homme Me retourne son amour par crainte de Moi. Je
voulais simplement qu’il M’aime comme Je l’aimais. J’ai créé Mes Anges avant
l’homme pour qu’ils Me servent mais, en raison de Mon Amour pour eux, Je
leur ai donné aussi le Don du libre-arbitre.
C’est à cause de la trahison de Lucifer que l’homme a souffert. Lui, Lucifer,
était aimé et privilégié par Moi. Il avait reçu des dons et des pouvoirs
extraordinaires et beaucoup d’Anges servaient sous ses ordres. Quand J’ai créé
l’homme, Lucifer est devenu furieux de jalousie. Il ne pouvait supporter que Je
puisse aimer Mes enfants à un tel point et il a entrepris de Me séparer de Mes
enfants. Il tenta Adam et Ève et ceux-ci, par leur propre libre-arbitre, ont refusé
Ma Puissance et ont pensé – tout comme Lucifer l’avait fait – qu’ils pourraient
égaler Ma Puissance et revendiquer une part de Ma Divinité.
Lucifer et ses anges fidèles – qui ont tous commis des atrocités contre Mes
enfants, hier et aujourd’hui – ont été jetés dans l’abîme pour l’éternité. Mais à
cause de leur libre-arbitre, qui a été donné par Moi librement et avec Amour par
Moi à l’humanité, Je ne l’ai jamais réclamé en retour. Aussi J’ai créé l’Alliance
pour reconquérir leur âme, par Mes Plans pour les racheter. Ils ont reçu de
grandes faveurs de Ma part. Je leur ai envoyé des prophètes pour les prévenir
des dangers de succomber à la tentation du diable. Je leur ai donné les Dix
Commandements pour les guider et les aider à vivre selon Ma Volonté. Je leur
ai envoyé Mon Fils unique, tiré de Ma Propre Chair, pour les libérer de
l’Enfer. Ils n’ont pas accepté cela mais Sa mort sur la Croix fut le tournant
essentiel de Mon Plan dans l’Alliance Finale.
Le Livre de la Vérité est la dernière partie de Mon Intervention, avant le
Dernier Jour, quand Je rassemblerai tous Mes enfants pour les ramener
dans le Paradis que J’avais créé pour eux avant tout. Ceux qui écoutent la
Vérité et restent fidèles à Ma Sainte Parole trouveront grâce à Mes Yeux. Ceux
qui ne le feront pas trouveront encore grâce à Mes yeux, par la vie qu’ils
mènent, l’amour qu’ils ont pour les autres et la pureté de leur âme. Je les
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accueillerai dès qu’ils accepteront de saisir la Main de Miséricorde que Mon Fils
leur tendra.
Le dernier stade de l’accomplissement de Mon Alliance sera pénible. À
cause de l’influence de Satan et de ses démons, beaucoup de gens seront séduits
et le vénèreront, lui et ses suppôts qui habitent parmi vous. Je vais tolérer la
souffrance des âmes et les difficultés que supporteront beaucoup de personnes
innocentes, mais seulement pendant une courte période. Puis J’effacerai Mes
ennemis de la face de la Terre. Je vous promets, chers enfants, que j’allègerai
votre souffrance, douleur et peur en vous transmettant des Grâces et des
Bénédictions puissantes. Vous serez protégés par le cercle de Ma Hiérarchie
d’Anges.
Pour Me demander de dissiper votre peur et votre douleur et de vous accorder le
droit de ne pas être persécutés, veuillez réciter cette Prière.
Croisade de Prière (140) – Protection de la Hiérarchie d’Anges
Très Cher Père, Dieu de toute Création, Dieu le Très-Haut, accordez-moi Grâce
et Protection par Votre Hiérarchie d’Anges. Permettez-moi de me concentrer
sur Votre Amour pour chacun de Vos enfants, quelle que soit la manière dont ils
Vous offensent. Aidez-moi à répandre la nouvelle de l’Alliance Finale pour
préparer le monde au Second Avènement de Jésus-Christ, sans crainte dans le
cœur. Accordez-moi vos Grâces et Bénédictions spéciales pour m’élever audessus de la persécution infligée sur moi par Satan, ses démons et ses agents sur
Terre. Ne permettez jamais que j’aie peur de Vos ennemis. Donnez-moi la force
d’aimer mes ennemis et ceux qui me persécutent au Nom de Dieu. Amen
Les enfants, vous devez rester forts en ce temps. N’écoutez jamais la haine et le
venin qui couvriront la Terre en raison de l’infestation à venir. Si vous ignorez
cela, vous pouvez Me servir de la manière la plus bénéfique qui soit, sans malice
dans le cœur.
Préparez-vous car une forte colère est sur le point d’envahir le monde, laquelle
sera dirigée contre Moi, Dieu le Très-Haut, et Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Priez pour ceux qui seront aspirés dans un tourbillon de mensonges qui ne leur
apportera que douleur.
Restez en Moi, avec Moi et pour Moi.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut
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1074. C’est uniquement quand la Sainte Eucharistie sera
complètement abolie que l’antichrist entrera dans Mon Église
Samedi 15 mars 2014 à 20h10
Ma chère fille bien-aimée, tandis que l’apostasie se propage par petites
vagues dans Mon Église, la plus grande de toutes les épreuves sera placée,
par elle-même, devant tous ceux qui Me servent. Les crises internes à Mon
Église sur Terre mettront de nombreux prêtres face à un terrible dilemme. La foi
de beaucoup d’entre eux a déjà été ébranlée et ils devront choisir si oui ou
non ils veulent accepter une nouvelle doctrine de substitution, qui
remplacera la Parole, ou rester loyaux à la Vraie Foi. Même les plus dévots
d’entre eux seront impressionnés par la voix forte des imposteurs et
commenceront à douter du bien-fondé de Mes Enseignements dans le monde
d’aujourd’hui, où l’on déclarera que le péché ne signifie plus rien.
Le terrain se prépare pour que les graines soient semées et le fils de Satan sera
bientôt prêt à embrasser la nouvelle fausse église. Mon Église souffrira d’une
période d’atroces ténèbres et Ma Crucifixion sera endurée par chacune des
âmes qui Me resteront fidèles. Mes ennemis feront des déclarations larges et
radicales, demandant que tout ce qui est insultant à Mon Saint Nom soit déclaré
acceptable aux yeux de Mon Église. Très peu de membres du clergé lutteront
contre la désacralisation, à cause du péché de lâcheté, mais sachez ceci. S’ils
participent à de faux sacrifices, à de faux sacrements et à de faux enseignements
qu’ils essaieront ensuite d’imposer à Mes disciples loyaux, alors Je déclarerai
qu’ils ne sont plus dignes de se tenir devant Moi.
La plus grande partie des dommages qui seront infligés aux gens ordinaires le
sera par les mains de ceux qui sont entrés dans Mon Église par des moyens
frauduleux. Quand ils vous diront que Mon Corps signifie autre chose que
Mon Corps physique, sachez alors que la sainte communion que vous
recevrez ne viendra plus de Moi. Vous ne devez jamais leur permettre de
changer la signification de la Sainte Eucharistie. C’est uniquement quand la
Sainte Eucharistie sera complètement abolie que l’antichrist entrera dans
Mon Église et en prendra le contrôle. C’est le jour où vous saurez que le
monde de la politique fusionnera partout avec les églises Chrétiennes et que Je
n’y serai plus Présent. Cependant, Mon Église ne mourra jamais, et ce sera donc
Mon Petit Reste qui gardera Ma Lumière allumée et Ma Présence vivante ; et
beaucoup devront chercher les Églises cachées et ceux de Mes serviteurs sacrés
qui, par la Grâce de Dieu, réussiront à garder Mon Église intacte.
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Ne croyez pas que le fils de Satan, l’antichrist, apparaîtra de manière
agressive ou comme un abominable dictateur, car ce ne sera pas son style.
Au contraire, il aura beaucoup d’amis. Il sera aimé de nombreux
gouvernements aussi bien que des ennemis au sein de Mon Église, qui
applaudiront de la voix à chacun de ses mouvements, jusqu’à ce qu’il reçoive
une fonction honorifique dans Mon Église. Les cardinaux, évêques et autres
membres de Mon Église parleront de lui constamment et le loueront dans leurs
homélies. Son pouvoir de séduction sera tellement grand qu’il en deviendra
hypnotique. Par le pouvoir surnaturel de Satan, il attirera tous ceux qui prennent
les décisions au sein de Mon Église, au point qu’à terme ils s’inclineront devant
lui comme si c’était Moi.
Ce sera par les membres ambitieux du clergé, dont la foi aura diminué mais qui
néanmoins ont été et seront toujours consacrés par le Don des Saints Ordres, que
l’antichrist augmentera son pouvoir. Il tirera de ces pauvres traitres fourvoyés de
Mon clergé la dernière partie de pouvoir au sein de Mon Église, jusqu’à ce qu’il
soit temps pour lui d’y entrer comme nouveau dirigeant. Durant cette période de
ténèbres, tous Mes ennemis auront la capacité de présenter leurs mensonges
d’une manière rassurante et charmante, comme étant la Vérité. Seuls ceux qui
continueront de prier pour être protégés et qui dénonceront Satan par tous les
moyens qu’ils auront appris, seront capables de se dérober aux griffes de
l’antichrist.
Votre Jésus

1075. Le Paradis, créé par Mon Père pour Ses enfants, va enfin
leur être rendu, dans toute sa Gloire originelle
Dimanche 16 mars 2014 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, quand le Verbe s’est fait chair, par Ma naissance,
cela impliquait que la Sainte Parole de Dieu se matérialise, comme prophétisé
dans le Livre de Mon Père.
La Parole de Dieu est très claire et elle ne change pas. Elle durera éternellement.
Quiconque met la Parole de Dieu en pièces et la modifie pour l’adapter à luimême ou à d’autres, est coupable d’hérésie. Quand Je Suis venu au monde, les
enfants de Dieu – et spécialement Ses serviteurs érudits dans Ses Temples sur
Terre – connaissaient les prophéties contenues dans le Livre de Mon Père. Ce
n’était pas un secret que Mon Père enverrait Son Messie pour racheter
l’humanité, et ce fait était enseigné dans les Temples et inclus dans chaque
lecture des Saintes Écritures. Tout ce qui vient de Mon Père est la Vérité. Il ne
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ment pas. La Parole de Dieu est gravée dans la pierre. Ce qu’a dit Mon Père au
commencement va se produire. Ce qu’Il a promis va s’accomplir, que
l’humanité accepte ce fait ou non.
Mon Père a donné Son Verbe au monde, puis Sa Chair, par Ma naissance – Son
Fils unique Jésus-Christ – et a promis alors à l’homme le Salut Éternel. Chaque
Parole contenue dans la Sainte Bible, telle qu’elle a été donnée sous sa forme
originelle, y compris le Livre de la Révélation, est la Vérité. Par conséquent, la
Promesse de Mon Père au monde, qu’Il enverrait de nouveau Son Fils –
cette fois uniquement pour juger les vivants et les morts – ne doit jamais
être rejetée. La période précédant ce Grand Jour sera turbulente, et les
détails du temps conduisant à Mon Second Avènement sont contenus dans
le Livre de la Révélation, tel qu’il a été dicté à Jean par l’Ange du Seigneur.
Dire que vous acceptez une partie du Livre de Mon Père et pas l’autre, est un
déni de la Parole de Dieu. Vous ne pouvez accepter une partie de la Vérité et
déclarer que le reste de la Parole de Dieu est un mensonge. Le Livre de la
Vérité a été prédit à Daniel et donné ensuite en partie à Jean l’Évangéliste.
La plupart de ce qui est contenu dans le Livre de la Révélation doit encore
se dérouler. Beaucoup de gens ont peur des déclarations qu’il contient et, de ce
fait, tentent de les nier, car la Vérité est une amère pilule à avaler. Et pourtant la
Vérité, quand elle est acceptée, est bien plus facile à comprendre parce qu’avec
elle vient la clarté. La clarté fait que vous pouvez vous préparer plus vite et avec
la paix à l’âme et la joie au cœur, parce que vous savez que Je viens pour
renouveler le monde. Vous savez que le Paradis, créé par Mon Père pour Ses
enfants, va enfin leur être rendu, dans toute sa Gloire originelle.
Aucun homme ne peut vraiment comprendre le Livre de la Révélation, car
tous les événements n’y sont pas décrits en détail ou dans l’ordre, et cela
n’était pas non plus le but. Mais sachez ceci. Vous pouvez être assurés que
cette période est celle de la mort du règne de Satan et, à mesure qu’elle se
rapproche de la fin, il va infliger toute sorte de peines sur Moi. Il va le faire en
infiltrant Mon Église sur Terre de l’intérieur. Il va Me voler des âmes et
profaner Mon Corps, la Sainte Eucharistie. Mais Je Suis l’Église et Je vais
conduire Mon peuple. Satan ne peut Me détruire, car cela est impossible. Il peut
toutefois détruire beaucoup d’âmes en les séduisant pour leur faire croire qu’il
est Moi.
Tout comme le monde était préparé à Mon Premier Avènement, de la même
façon il se prépare aujourd’hui à Mon Second Avènement. À ceux qui
s’opposent à Moi, dans Mes Efforts pour sauver les âmes, et qui s’associent avec
Mes ennemis, qu’ils sachent ceci. Jamais vous ne vaincrez la Puissance de Dieu.
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Jamais vous ne détruirez le Verbe. Jamais vous ne pourrez rester debout si vous
profanez Mon Corps.
Quand les prophéties qui sont contenues dans le Livre de la Révélation se
dérouleront, ne désespérez jamais, car soyez assurés que l’Amour de Dieu pour
Ses enfants est tel qu’Il traitera Ses ennemis sévèrement et qu’Il luttera avec
force pour emmener tous Ses enfants qui Me reconnaissent comme Son Fils
unique, dans Son Divin Havre de Paix. Et, tandis que les ennemis de Dieu
voleront les âmes d’un grand nombre par leur vernis de charme et de séduction,
beaucoup de gens couvriront de mépris la Véritable Parole de Dieu.
À ceux qui savent voir, ne craignez pas Mes ennemis mais la Colère de Dieu,
qui descend sur ceux qui tentent de voler les âmes de ceux qui n’ont pas
conscience de ce qui se passe.
L’Amour de Dieu est Tout-Puissant et Son Attachement à la survie de chaque
personne est infinie. Mais Son Châtiment sur Ses ennemis est autant redoutable
que définitif.
Votre Jésus

1076. Il vaut beaucoup mieux endurer la souffrance en Mon Nom
qu’être glorifié par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à
Mes Yeux
Mardi 18 mars 2014 à 16h20
Ma très chère fille bien-aimée, Aucun homme ne doit avoir honte de la
persécution qu’il pourra rencontrer parce qu’il Me défend en tant que Chrétien.
Vous ne devez jamais craindre la persécution en Mon Saint Nom, parce que
quand vous verrez que vous êtes critiqués pour avoir dit la Vérité, sachez alors
que vous êtes l’un des Mes véritables serviteurs.
Seuls ceux qui sont en Moi et avec Moi souffriront du ridicule et de la haine en
Mon Nom. Ceux d’entre vous qui êtes vraiment Miens et qui avez remis votre
volonté afin qu’elle devienne Mienne, souffriront le plus. Lorsque la haine
contre l’un quelconque de Mes disciples bien-aimés est à son niveau le plus
intense, vous devez toujours comprendre et être assurés que c’est là que Ma
Présence est la plus forte. Il vaut beaucoup mieux endurer la souffrance en
Mon Nom qu’être glorifié par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à Mes
Yeux.
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Mes très chers disciples, laissez-Moi vous rassurer en vous disant que Ma
Main vous guide tous les jours dans cette Mission, Ma dernière sur la
Terre. Ma Parole va remuer vos âmes et les âmes de tous ces milliards de
gens qui vont vous suivre – car bientôt le monde va entendre Ma Voix. Ne
laissez aucun obstacle obstruer votre chemin lorsque vous parlez de Moi : quand
vous rappellerez Mes Enseignements aux gens et quand vous rappellerez à Mes
saints serviteurs leur obligation de rester fidèles à Ma Parole, contenue dans les
Saints Évangiles.
Quand on vous demandera de Me réprouver, que ce soit à travers la Sainte
Eucharistie ou à travers d’une version altérée de la Sainte Bible, vous devez
refuser de le faire, ouvertement et sans honte. Vous devez défendre la Parole en
refusant d’accepter des mensonges en Mon Nom. Afin de vous protéger des
persécuteurs, qui infligeront des violences à Mon Église et à ceux qui
resteront fidèles à la Parole de Dieu, veuillez réciter cette Croisade de
Prière.
Croisade de Prière (141) – Protection contre la persécution
Cher Jésus, défendez-moi dans ma bataille pour que je reste fidèle à Votre
Parole, quel qu’en soit le prix. Préservez-moi de Vos ennemis. Protégez-moi de
ceux qui me persécutent à cause de Vous.
Partagez ma douleur. Allégez mes souffrances. Élevez-moi dans la Lumière de
Votre Face, jusqu’au Jour où Vous reviendrez pour apporter au monde le Salut
Éternel.
Pardonnez à ceux qui me persécutent. Utilisez ma souffrance en expiation de
leurs péchés, afin qu’ils puissent trouver la paix dans leur cœur et Vous
accueillir avec du remords à l’âme le Dernier Jour.
Amen
Allez et rassurez-vous en ayant l’espoir que Je prendrai tous Mes ennemis et
ceux qui persécutent chacun d’entre vous en Mon Nom dans le Refuge de Ma
Grande Miséricorde.
Votre Jésus

1077. Ceux qui Me maudissent seront maudits
Mercredi 19 mars 2014 à 16h05
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Ma chère fille bien-aimée, quand Je Me réfère à Mes ennemis, Je parle
toujours de ceux qui, par des moyens retors, essaient de Me voler des âmes.
Je Me réfère en particulier à ceux qui utilisent la façade de la sainteté pour
conduire délibérément les âmes dans le péché. Quand quelqu’un essaie de
séduire une autre âme pour l’inciter à croire à des faussetés sur Ma Sainte
Parole, donnée au monde par le Livre de Mon Père, alors c’est un de Mes
ennemis.
La plus grande douleur que J’endure est celle qui vient de ceux qui
prétendent faire partie de Mes fervents disciples et qui se vantent de la
connaissance qu’ils ont de Moi. Quand ces gens essaient de blesser les autres
et trouvent normal de les admonester en Mon Nom, c’est cela qui est très
douloureux pour Moi. Je trouve des âmes qui Me sont réfractaires et Je les attire
vers Moi de diverses manières, et Je n’inclus pas ceux qui font déjà partie de
Mon Église sur Terre. Je poursuis d’abord, toujours, ceux qui se sont dispersés,
qui sont perdus et qui ne savent pas voir. Ce sont les premières âmes que Je
cherche et ce sont celles qui, dans de mauvaises mains, pourront être et seront
induites en erreur.
Je vous demande de vous souvenir toujours de ces nations, ces religions, ceux
qui ne croient pas en Moi – toujours – dans vos prières. Je vous prie de les
accueillir, tout comme Je le ferais Moi-même. N’essayez jamais de leur imposer
vos opinions ni de les harceler en Mon Nom. Tendez-leur toujours la main avec
amour et générosité car ils sont aussi importants pour Moi que les plus dévots
d’entre vous. Peu importe à qui vous ouvrez les bras, sachez que personne parmi
vous n’est plus méritant que l’autre, parce que vous êtes tous pécheurs.
Tous les enfants de Dieu seront, le moment venu, les témoins de la Vérité finale
de Son Plan pour accomplir l’Alliance. Chacun connaîtra la Vérité et il vous
sera alors plus facile d’accepter Ma Main de Miséricorde. Ce Jour-là, les gens de
toutes les religions, croyances, couleurs et nationalités auront la preuve de Mon
Existence. Ceux qui enlèveront les barrières qu’ils ont placées entre eux et leur
Créateur, pleureront de gratitude parce qu’enfin ils connaîtront l’Amour de
Dieu. Et, pendant que vous vous organisez et vous préparez pour les temps à
venir, sachez que, quels que soient les obstacles placés devant vous dans cette
marche vers le Salut Éternel, Mes ennemis seront traités très sévèrement.
Ceux qui Me maudissent seront maudits. Ceux qui combattent le Plan de Mon
Père pour sauver les âmes seront vaincus. Et ceux qui persécutent les
enfants de Dieu et se dressent sur le chemin du Seigneur seront eux-mêmes
persécutés par le serviteur à qui ils ont prêté serment. Rien ne bloquera Mon
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Chemin, car c’est impossible. Par la Puissance de Dieu, chaque ennemi sera
détruit et ceux qui proclament les paroles, actes et actions de l’antichrist seront
rejetés, et le Royaume de Dieu sera alors établi.
Votre Jésus

1078. Se lèvera une armée terrifiante, comme jamais il n’en a été
vu auparavant
Jeudi 20 mars 2014 à 21h42
Ma chère fille bien-aimée, le monde est à la veille de nombreuses guerres et
celles-ci auront beaucoup de répercussions sur la rapidité avec laquelle l’Église
va exploser. Ce sera au cours des dernières négociations pour la paix, qui auront
lieu après un tel carnage et une telle destruction que beaucoup de gens se
sentiront impuissants, seuls, inquiets et sans avoir vraiment quelqu’un pour les
diriger. Ce sera à cause des maillons faibles dans la sphère politique que le
monde sera le plus vulnérable. À cause de cela, se lèvera une armée
terrifiante, comme jamais il n’en a été vu auparavant. Tandis que le monde
se fragmentera, il en sera de même pour beaucoup d’églises. Alors, quand
tout semblera sans espoir, un groupe unifié, comprenant des dirigeants
politiques et des dirigeants d’Églises Chrétiennes, sera créé et chapeauté
par une organisation mondiale unique – d’où sortira une abomination
nouvelle – une nouvelle religion mondiale unique.
Tous ces événements auront lieu par étapes. Votre devoir, Mes disciples bienaimés, c’est envers Moi que vous l’avez tandis que Je vous guide, car il n’y a
qu’un seul chemin vers la paix et la sécurité, et c’est par Moi, Jésus-Christ. Je
vous guiderai à travers les épines, la souffrance et l’horreur de l’abomination de
la désolation. Vous serez en sûreté si vous vous accrochez à Moi.
Soyez forte, Ma fille bien-aimée, pendant ces épreuves difficiles, car ce sera par
votre force et votre courage que Je pourrai montrer Le Chemin de la Vérité,
quand le monde sera sens dessus dessous, à cause de l’ignominie provoquée par
l’amour du pouvoir et de la corruption qui amèneront ces guerres et ensuite la
Grande Guerre.
Agissez vite et assurez-vous que vous consacrez votre vie aux prières, et
pour la protection de Mon Église sur Terre. Mes Dons protégeront chacun
de vous et J’exaucerai toujours ceux qui Me cherchent en ce temps de
grande tourmente qui vient. Lorsque ces événements se dérouleront, Mon
Armée sur Terre grossira. Ceux qui s’opposent à cette Mission Me suivront,
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car alors ils ne pourront plus nier la Vérité : quand ils verront qu’eux aussi
souffrent de la persécution que les Chrétiens subissent partout, quand ils devront
supporter le règne du Dragon. Leur seul espoir sera de Me suivre, leur Jésus, à
cette étape, car c’est seulement par Moi qu’ils seront capables d’aller jusqu’au
Royaume de Mon Père.
Votre Jésus

1079. Dès qu’une âme est créée par Mon Père, elle dure
éternellement
Samedi 22 mars 2014 à 14h00
Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais craindre la mort si vous acceptez Ma
mort sur la Croix. La mort n’est qu’un court passage de ce monde à la
Maison du Royaume de Mon Père. Avoir peur de la mort revient à nier Ma
Miséricorde, car Je sauve toute âme qui Me reconnaît et qui Me demande de lui
pardonner ses péchés.
Dès qu’une âme est créée par Mon Père, elle dure éternellement. Elle aura la Vie
Éternelle si l’âme Me permet de la réclamer. Autrement, elle sera perdue au
profit de Satan si elle Me renie alors qu’elle sait Qui Je Suis.
La mort d’une âme sur Terre est aussi naturelle que sa naissance. Quand une
âme quitte le corps et vient à Moi, elle est comblée d’une abondance de
Grâces et se trouve enveloppée et menée dans la famille de Mon Père – Son
Royaume, qui est rempli d’amour, joie et bonheur intenses qu’on ne peut
jamais obtenir sur Terre. Beaucoup d’entre vous, qui avez fait l’expérience de
l’amour, de la joie et du bonheur dans votre vie, n’avez goûté qu’un tout petit
morceau de la saveur de la Vie Éternelle. Vous devez toujours, le cœur plein de
joie, aspirer au moment où vous entrerez dans le Royaume de Mon Père, car il
doit être désiré –non pas craint.
Si vous devez affronter la mort, ou si un proche est face à la mort, alors
tournez-vous toujours vers Moi, votre Jésus, pour vous aider. Si vous le
faites, Je vous élèverai en esprit, essuierai vos larmes, chasserai toute peur de
votre cœur quand vous réciterez cette prière.
Croisade de Prière (142) – Se préparer à la mort
Mon très cher Jésus, pardonnez-moi mes péchés. Lavez mon âme et préparezmoi à entrer dans Votre Royaume.
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Accordez-moi les Grâces de me préparer à mon unification avec Vous. Aidezmoi à surmonter toute peur.
Donnez-moi le courage de préparer mon esprit et mon âme afin que je sois apte
à comparaître devant Vous.
Je Vous aime. J’ai confiance en Vous. Je me donne à Vous en corps, esprit et
âme pour l’éternité. Que Votre Volonté soit mienne, et libérez-moi de mes
souffrances, doutes ou embarras.
Amen
J’accueillerai avec bienveillance toutes les âmes qui réciteront cette prière, sans
exception. Ma Miséricorde s’étend, spécialement, aux âmes qui sont face à la
mort mais qui ne croient pas en Moi, quand elles diront cette prière trois fois par
jour, les derniers jours de leur vie.
Votre Jésus

1080. À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force
devant Moi en traînant les pieds ? C’est inutile
Dimanche 23 mars 2014 à 11h30
Ma chère fille bien-aimée, il est important de faire sortir de chez vous l’amour
que vous avez pour votre famille. Je vous exhorte tous à regarder ceux que
vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, vos ennemis, aussi bien
que ceux qui sont proches de vous, comme vous le feriez s’ils étaient votre
famille naturelle. Un très grand nombre de gens ont oublié comment aimer les
autres comme Je vous ai aimés. Il n’est pas facile d’aimer les étrangers mais Je
vous le dit : soyez aimables avec les autres et montrez leur du respect, même
s’ils vous rejettent. Par dessus tout, vous devez faire preuve de charité envers
eux. Vous devez faire attention aux besoins des autres comme si Je vous avais
envoyés pour vous occuper directement d’eux.
Quand Je vous ai donné Ma Parole, c’était Mon Désir que toutes les âmes soient
sauvées. Afin qu’elles soient sauvées, vous ne devez pas être égoïstes et ne vous
occuper que de votre seule âme. Vous, Mes disciples bien-aimés, avez le
devoir de partager les Dons que Je vous amène maintenant, par ces
Messages, avec les autres. Partagez Mon Amour avec les autres et spécialement
avec vos ennemis. Priez pour tous ceux qui ont besoin de Mon Intervention.
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Traitez-les avec patience. Quand vous leur donner Mes Dons, Mes Prières, la
Protection du Sceau du Dieu Vivant, vous devez ensuite vous retirer pour
leur donner le temps de se tourner vers Moi.
Je ne vous demande pas de forcer les gens à accepter le Livre de la Vérité. Par
leur libre-arbitre, ce sera de leur propre choix qu’ils désireront ou non
M’écouter. Assurez ces gens que Moi, Jésus-Christ, Je ferai toute sorte
d’Intervention pour conquérir leur âme. Les plus faibles d’entre eux répondront,
d’une manière ou d’une autre, à Mon Appel. Ceux qui ont de la haine dans leur
âme pour Moi trouveront, à un certain stade, que leur cœur s’est adouci, et ils ne
comprendront pas pourquoi. Aussi vous devez toujours M’amener des âmes, par
amour et patience.
À quoi cela Me sert-il si un homme est amené de force devant Moi en traînant
les pieds ? C’est inutile. Les Prières de la Croisade, que J’ai données au
monde, sont si puissantes que, par l’Amour de Dieu, Je témoignerai
beaucoup d’Amour, de Compassion et de Miséricorde envers les âmes de
tous ceux pour qui vous priez. Tout ce que vous avez à faire est de leur donner
les Prières et de Me demander ensuite d’attirer ces âmes à Moi-même. Car Je ne
rejette jamais le pécheur qui a le plus besoin de Ma Miséricorde.
Votre Jésus

1081. Dieu le Père : La famine, qui frappera le monde quand le
Troisième Sceau sera ouvert, ne se confinera pas au manque de
nourriture
Lundi 24 mars 2014 à 15h33
Ma très chère fille, la famine, qui frappera le monde quand le Troisième Sceau
sera ouvert, ne se confinera pas au manque de nourriture pour le corps. La
famine dont Je parle sera un manque de nourriture spirituelle, car toute
trace de la Vérité sera effacée par les ennemis qui infiltrent l’Église, créée
sur Terre par Mon Fils Jésus-Christ, en union avec Son Corps.
Bientôt, la Vérité deviendra confuse et le Saint-Esprit sera remplacé par
l’esprit du mal. Ceux qui répandront la nouvelle forme de fausse évangélisation
seront jugés responsables d’avoir privé Mes enfants du Pain de Vie. Quand vous
serez privés de la Vérité, vous aurez peu de choses pour nourrir votre âme, et
alors vous tomberez, à terme, dans le paganisme. Je vais intervenir à chaque
étape du processus par lequel vous serez induits en erreur. Je ferai tous les
efforts possibles et, par la Miséricorde de Mon Fils, J’accorderai à beaucoup de
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Ses serviteurs sacrés les Grâces dont ils auront besoin pour discerner la Vérité
de la fiction.
Tandis que Je vous éloignerai de l’ennemi, beaucoup d’entre vous auront des
difficultés à rester fidèles à la Parole de Dieu. Vous serez tourmentés par les
doutes, le manque de courage pour adhérer à la Sainte Parole, et par la
terreur d’être déclarés traîtres à l’Église. La bataille pour les âmes sera aussi
intense qu’elle le fut pendant le Temps de Mon Fils sur Terre. La plus grande
difficulté viendra du fait que les saints serviteurs de Mon Fils ne seront pas
capables de détecter le mensonge dans leurs propres rangs. Et par conséquent, à
cause de leur foi tiède et de leur manque de discernement, ils conduiront
beaucoup de leurs confrères du clergé à commettre une grave erreur, comme
prédit.
Je vous déclare que le temps presse. Il ne vous sera pas accordé le temps
nécessaire pour attirer tous Mes enfants dans les Bras Miséricordieux de Mon
Fils. À ceux d’entre vous qui avez le privilège d’avoir reçu la Grâce
d’accepter le Don du Livre de la Vérité, beaucoup vous sera par conséquent
demandé. Par votre foi et votre confiance en Moi, votre Père bien-aimé, vous
allez aider à faire revenir Mes enfants, afin qu’ils acceptent facilement
l’Intervention de L’Avertissement, quand Mon Fils enveloppera le monde des
Rayons de Sa Grande Miséricorde.
Ces Temps sont proches et c’est le moment d’endosser votre armure et de lutter
pour que la Véritable Parole – la Vérité – soit conservée. Sans la Vérité il n’y a
pas de vie.
Votre Père
Dieu le Très-Haut

1082. Mère du Salut : Demandez-moi, à votre Mère bien-aimée,
de vous donner la force de persévérer, et de protéger la Mission de
Salut
Mardi 25 mars 2014 à 15h30
Ma chère enfant, quand Dieu m’a choisie pour être la Mère de Son Fils Unique,
ce fut pour que je puisse rendre Gloire à Dieu en Le servant afin de mettre au
monde le Messie tant attendu. Je n’étais alors qu’une simple servante, comme je
le suis maintenant.
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Souvenez-vous toujours que lorsque vous servez Dieu, dans Son Plan pour
apporter le Salut Éternel au monde, vous n’êtes simplement que Sa servante.
Servir Dieu demande un sens profond d’humilité. Il ne peut en être autrement.
Cette Mission, la dernière sanctionnée par Mon Père dans Son Plan de
donner le salut définitif à Ses enfants, attirera des millions d’âmes pour Le
servir. Ils viendront de tous les coins de la Terre. Beaucoup n’auront pas
conscience qu’ils ont été appelés, jusqu’à ce qu’ils prient la Croisade de Prières.
C’est par la récitation de la Croisade de Prières que le Saint-Esprit émerveillera
ces âmes, et elles seront alors prêtes à porter la Croix de mon Fils.
Si vous servez sincèrement mon Fils et venez à Son aide, afin qu’Il puisse
apporter le salut à tous les pécheurs, alors vous devez accepter le poids de la
Croix. Quand vous servez mon Fils mais vivez mal plus tard la souffrance que
cela vous procure, la barrière qui vous protège du mal sera brisée.
Satan ne tourmentera jamais ceux qui suivent de faux visionnaires ou leurs
adeptes, parce qu’il sait qu’ils ne portent pas de fruit. Cependant, dans le cas de
missions authentiques, il les attaquera avec une grande cruauté. Il utilisera des
âmes faibles, atteintes du péché d’orgueil, pour assaillir les véritables disciples
de mon Fils. Pour ceux qui répondent à mon appel, en tant que Mère du Salut, sa
haine sera des plus manifestes lorsque ma Médaille du Salut sera disponible
dans le monde entier.
La Médaille du Salut va convertir des milliards d’âmes et, par conséquent,
le malin va faire tout ce qu’il peut pour l’en empêcher. Vous verrez dans ces
attaques le venin absolu qui sortira du malin et de tous ses agents, car il ne veut
pas que cette Médaille soit donnée aux enfants de Dieu. Les enfants, vous ne
devez jamais vous soumettre aux pressions ou à la méchanceté qui
émaneront de ceux qui se sont détournés de mon Fils. Le faire, c’est
succomber à Satan. Vous devez plutôt me demander, à votre Mère bien-aimée,
de vous donner la force de persévérer, et de protéger la Mission de Salut en ce
jour anniversaire de l’Annonciation.
Vous devez réciter cette Croisade de Prière (143) – Pour protéger la
Mission de Salut
Ô Mère du Salut, protégez cette Mission, ce Don de Dieu pour apporter la Vie
Éternelle à tous Ses enfants, partout. Veuillez intervenir, en notre nom, par
votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous donner le courage de faire notre
devoir de servir Dieu en tout temps, et spécialement quand nous souffrons à
cause de cela. Aidez cette Mission à convertir des milliards d’âmes, selon la
Divine Volonté de Dieu, et à faire de ces cœurs de pierre des serviteurs aimants
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de votre Fils. Donnez à tous ceux d’entre nous qui servons Jésus dans cette
Mission, de surmonter la haine et la persécution de la Croix, et d’accepter la
souffrance qui l’accompagne, avec générosité de cœur et en acceptant sans
réserves ce qui peut arriver ensuite. Amen
Mes chers enfants, ne laissez jamais la peur de servir Dieu faire obstacle à la
proclamation de Sa Sainte Parole. La peur vient de Satan, et non de Dieu. Le
courage et la force, combinés à l’humilité et au désir de faire la Volonté de Dieu,
ne peuvent venir que de Dieu.
Je rends grâce aujourd’hui, en ce jour anniversaire de l’Annonciation, à mon
Père bien-aimé, Dieu le Très-Haut, pour le Don qu’Il a offert au monde lorsqu’Il
m’a demandé de porter Son cher Fils bien-aimé afin de racheter l’humanité et
d’apporter au monde Son Royaume Éternel.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1083. Elles sont à Moi. Je Suis à elles. Ce sera toujours le cas. Je
les aime toutes. C’est très simple
Mercredi 26 mars 2014 à 14h52
Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples, du monde entier, à
s’unir en Moi comme un seul corps, pour prier pour les âmes de ceux qui se
sont séparés de Moi. J’appelle, tout spécialement, Mes Groupes de Croisade
de Prière, partout, et tous ceux qui ont répondu à Mon Appel, dans le Livre
de la Vérité, de vous aimer les uns les autres comme Je vous aime. Mettez
vos différences de côté, s’il y en a ; ignorez la division, si elle survient, et ne
faites pas attention à la haine que Satan et les âmes qu’il a séduites montrent à
votre égard, car ceci est Ma dernière Mission pour préparer Mon Second
Avènement.
Vous devez comprendre le but de Mon Plan pour racheter le monde, par le
Livre de la Vérité. C’est afin de sauver toutes les âmes, sans tenir compte de ce
qu’elles sont, de ce en quoi elles croient, des péchés qu’elles commettent, de ce
qu’elles font aux autres et de ce que peuvent être leurs opinions. Elles sont à
Moi. Je Suis à elles. Ce sera toujours le cas. Je les aime toutes. C’est très simple.
Il ne peut en être autrement.
Chaque fois que vous serez persécutés en Mon Nom, élevez-vous au-dessus de
cela et priez pour les âmes qui vous maudissent, car Mon Cœur se brise pour
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elles. Je souffre terriblement pour ces âmes. Apportez-les-Moi afin que Je puisse
ouvrir leur cœur à Mon Amour pour elles. Aidez-Moi à Me rapprocher de
leurs âmes affligées et brisées et de leurs cœurs endurcis, car sans Moi et
sans Mon Intervention, elles dépériront et mourront. Ce n’est pas Mon
Désir. Venez, vous tous, J’appelle ceux qui sont en Moi et avec Moi. J’appelle
ceux qui ne Me connaissent pas vraiment mais qui pensent le contraire. J’appelle
ceux qui ne sont pas fidèles à Mes Enseignements. J’appelle ceux qui rejettent
cette Mission et qui déclarent qu’elle est fausse. Ne M’abandonnez pas car Je ne
vous ai pas abandonnés. N’ayez pas peur de Moi car Je ne Suis pas votre ennemi
et Je désire votre âme pour que vous puissiez faire partie de Moi, et alors vous
aurez le cœur en paix.
Mon Temps est là, maintenant, tandis que Je vous guide, ouvrez votre cœur et
souvenez-vous de la Vérité de Ma Parole, qui ne change jamais. Le Temps de
Ma Venue est proche et il est important que vous prépariez votre âme et ceux
avec lesquels vous entrez en contact. Mon arrivée sera soudaine et vous n’en
serez pas avertis préalablement. Ne négligez pas votre âme, car il faudra que
vous soyez prêts à voir la Lumière de Ma Face et puissiez ainsi rester debout
devant Moi si vous voulez entrer dans Mon Royaume.
Je vous aimerai toujours quand vous Me servez de tout votre cœur. Je vous
aimerai toujours quand vous Me rejetez, dénoncez Ma Mission ou calomniez les
autres en Mon Nom, car vous ne savez pas ce que vous faites. Quand le Jour
viendra, Je vous appellerai, un par un, et vous prendrai dans Mes Bras pour vous
donner le réconfort dont vous aurez besoin. Car ce Jour-là, J’unirai tous ceux qui
M’aiment et Je déclarerai que les Portes soient ouvertes pour laisser entrer tous
les enfants de Dieu, venus du monde entier, y compris ceux qui sont morts et qui
seront ressuscités, en un seul corps avec Moi. Alors la Volonté de Mon Père sera
enfin accomplie.
Votre Jésus

1084. Parce qu’ils se laisseront dominer par les païens, ils
deviendront eux-mêmes comme les païens
Jeudi 27 mars 2014 à 14h30
Ma chère fille bien-aimée, Mon Désir est que Mes disciples, y compris les
Chrétiens de toutes dénominations, passent plus de temps en Ma
Compagnie en ce temps-ci.
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Qu’importe combien vous pouvez penser être proches de Moi, car le malin fera
tout son possible pour tenter de vous faire tomber dans toute sorte d’iniquités.
Pas un seul parmi vous n’est assez fort dans sa foi pour pouvoir résister à
l’influence de l’esprit du mal. Vous devez faire l’effort de passer plus de
temps à la prière, tous les jours, et utiliser ce temps pour construire autour
de vous l’armure nécessaire afin de vous protéger si vous voulez Me rester
fidèles. Le manque de communication avec Moi, par la prière et les
Sacrements, vous rendra faibles, incertains de votre amour pour Moi, et
alors vous serez ouverts aux doutes concernant Mes Enseignements, Mes
Promesses et Ma Puissance. Les épreuves auxquelles vous serez confrontés,
amenées par l’apparition de la terreur infligée à Mes véritables disciples, ceux
qui resteront farouchement fidèles à la Sainte Parole de Dieu, seront très dures.
Vous avez reçu de Dieu votre libre-arbitre comme un droit naturel inaliénable, et
pourtant ces imposteurs qui envahiront Mon Église tenteront de vous le retirer.
Vous serez forcés d’accepter les contre-vérités qui vous seront présentées
sous prétexte de nouvelles interprétations des Saints Évangiles, et si vous
osez les mettre en doute, vous serez expulsés dans le déshonneur. Un très
grand nombre d’entre vous – par lâcheté, aveuglement et un dévouement peu
judicieux envers ceux que vous croyez être les meneurs de Mon troupeau – allez
vous retrouver adeptes d’une fausse doctrine.
La fausse doctrine qui va être introduite sera soigneusement camouflée
derrière des paroles bienveillantes. Il y aura trois façons de reconnaître qu’elle
ne vient pas de Moi. Elle mettra les besoins des pécheurs à la première place, en
déclarant que vous devez prier pour placer avant le Seigneur les droits de
l’homme à pécher. En deuxième lieu, ils vous demanderont de déclarer que le
péché est quelque chose de naturel et qu’il ne faut pas avoir peur de l’avenir à
cause de cela : que Dieu ne rejettera jamais un pécheur et que tous Ses enfants
iront au Paradis. Troisièmement, ils vous diront que les Sacrements doivent être
adaptés, en les éloignant de leur origine Chrétienne afin d’attirer les païens qui
méritent que leurs droits humains soient pris en considération aux Yeux de Dieu.
Quand ces faits auront lieu, cela signifiera une seule chose. L’homme présentera
devant les autels de Mes Églises, partout, sa propre interprétation de ce qui lui
convient et de ce qui ne lui convient pas des Lois gravées par Mon Père. Il
espèrera ensuite que Dieu s’inclinera devant ses prétentions. Il va, en effet,
dicter ses conditions à Dieu parce qu’il se croira plus grand que Moi.
Je rejetterai ces âmes loin de Moi, car elles ne seront plus en mesure de se
déclarer Chrétiennes. Parce qu’ils se laisseront dominer par les païens, ils
deviendront eux-mêmes comme les païens. Il n’y a pas de place dans Mon
Royaume pour ceux qui ne se donnent pas à Moi comme Je le leur ai appris
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quand J’étais dans le monde. Il vous sera difficile, dans les années qui
viennent, de rester fidèles à Mes Enseignements, parce que ceux qui
prétendent Me représenter vous amèneront à commettre une grave erreur,
comme prédit. Soyez prudents. Faites attention à ce que l’on vous demandera
d’accepter comme substitut à Ma Sainte Parole. Ceux dotés d’un véritable
discernement, accordé par la Puissance du Saint-Esprit, sauront immédiatement
quand ces choses arriveront. D’autres n’auront pas cette faveur, parce qu’ils
n’auront pas fait attention à tout ce que Je leur ai appris. Ils se retrouveront dans
un lieu très obscur et isolé, sans Ma Présence pour Illuminer le Chemin de la
Vérité. Ce moment se rapproche très vite.
Votre Jésus

1085. Les hommes de science vont s’efforcer de réfuter
l’Existence de Dieu au cours des deux prochaines années
Samedi 29 mars 2014 à 14h30
Ma chère fille bien-aimée, les hommes de science vont s’efforcer de réfuter
l’Existence de Dieu au cours des deux prochaines années. Ils vont faussement
affirmer que l’homme peut vivre sur d’autres planètes, en dehors de la Terre. La
Terre est le seul endroit vivant de l’univers créé par Dieu pour Ses enfants.
Mais ce n’est pas leur seule raison de vouloir par ces affirmations prouver que
Dieu n’Existe pas. Ils vont proclamer la grandeur de l’homme, son
intelligence et ses avancées scientifiques, pour faire disparaître la notion
que l’homme fut créé par Dieu. La pire insulte Lui sera faite quand ils
déclareront que l’homme fut créé par un miracle de la science. Ils vont faire
le maximum pour prouver que l’homme est invincible, et pourtant ils n’auront
pas de réponse sur ce qui survient après la mort physique du corps, ce que tout
homme doit subir. Cette partie sera occultée par ceux qui mentent et dénient
Dieu.
Ils ridiculiseront quiconque déclarera croire en l’Existence du Ciel ou en leur
Véritable Créateur, Dieu le Très-Haut. Et pendant toute la durée de ces
affirmations publiques contre la Vérité, pas un seul mot ne sera prononcé
par ceux qui prétendent conduire Mon Église. Dans les derniers jours, la
religion sera devenue un concept païen, où l’adulation de la Terre, du soleil, de
la lune et des étoiles seront les substituts de Dieu lors de l’hommage qu’ils Lui
rendront.
La majorité des gens retourneront au paganisme et apporteront la mort à leur
âme. Malgré toutes les Interventions de Mon Père, ils se tourneront vers l’autre
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chemin. C’est pourquoi Mon Père a promis de donner au monde le Livre de la
Vérité, décryptage du Livre de la Révélation, pour sauver leurs tristes âmes.
L’homme est têtu. L’homme est orgueilleux et vain. Et plus il fait de progrès
scientifiques, moins il en sait, et plus il se détache de la Vérité.
Écoutez maintenant Ma Parole, car bientôt tout ce que Je vous ai enseigné va
progressivement disparaître de Mes Églises sur Terre, étape par étape. La Parole
vous sera enlevée, mais Je ne vous abandonnerai jamais car Je resterai toujours
avec vous, pour vous guider, vous instruire et vous combler de Mon Amour.
Vous serez toujours dans Mon Cœur, et c’est en raison de votre amour pour Moi
que Je pourrai sauver ceux qui sont perdus. Vous êtes, Mes disciples bienaimés, Mon lien avec les enfants de Dieu et, par vos prières, Je vais œuvrer
pour unir le monde. C’est pourquoi vous ne devez jamais désespérer, même
lorsque tout semblera sans espoir.
Votre Jésus

1086. Oh ! Malheur à ceux qui ont été choisis par le Seigneur
pour Le servir dans les derniers jours car ils ne seront pas
attentifs à Mon Appel
Dimanche 30 mars 2014 à 20h00
Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez jamais considérer Mes Messages
comme une chose allant de soi, car ils vous sont donnés par un Acte de Grande
Miséricorde. Ils ne sont pas donnés au monde parce que l’homme les mérite
mais plutôt parce qu’il a soif de la Parole.
Chaque Don offert à l’homme par l’intercession de Ma Mère depuis Ma
mort sur la Croix, devait aider tous les pécheurs à se préparer pour le
Grand Jour. Ma Mère a accompli la Divine Volonté de Mon Père lorsqu’elle
M’a mis au monde, Moi, Sauveur et Rédempteur du monde. Elle fut, à son tour,
désignée comme médiatrice entre l’homme et la Justice Divine de Dieu. C’est
son rôle d’intercéder en faveur des pécheurs, afin de les mettre en garde et de les
préparer à Me recevoir, son Fils, le dernier Jour.
Chacune des apparitions de Ma Sainte Mère bien-aimée dans le monde, a
eu lieu sous l’Autorité de Mon Père. Tout ce qu’elle a prédit va maintenant se
réaliser, et tout ce qu’elle a déclaré a été oublié par la plupart de Mes serviteurs
sacrés, qui ont choisi d’ignorer ses avertissements.
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Oh ! Malheur à ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour Le servir dans les
derniers jours car ils ne seront pas attentifs à Mon Appel. Sourds et muets, ils
vont suivre une version édulcorée du Livre de Mon Père et, au lieu des fruits
qu’ils ont été appelés à produire, ne sortiront de leur bouche que des fruits
pourris. Dédaigneux et arrogants, ils ont dénié les intercessions de Ma Mère, ses
apparitions et son appel à se rassembler pour qu’elle leur apporte la sagesse de
la Hiérarchie Céleste, où la Vérité est Souveraine. La Vérité leur a échappé et,
au lieu de se prosterner en pure humilité devant le Trône de Dieu, ils suivent les
lois de l’homme – homme faillible – qui ne connaît pas la Vérité des Promesses
faites par Dieu à Son Peuple.
Le monde d’aujourd’hui peut bien avoir fait de grandes avancées en
médecine, en technique et en connaissances, mais il a monnayé la sagesse de
ce qui est nécessaire pour entrer dans Mon Royaume contre de l’argent, de
la richesse et du pouvoir. Toutes les choses de ce monde – argent, pouvoir,
possessions, rang élevé dans les gouvernements – ne sont rien à Mes Yeux. Je
peux les balayer d’un simple revers de la Main. Respecter les connaissances
humaines et les avancées scientifiques ne sert à rien car elles ne viennent
pas de vous : ce sont des talents donnés à l’homme par Dieu en raison de
Son Amour pour Ses enfants. S’Il vous les retirait, avec tout le confort
matériel que vous avez, que vous resterait-il alors ? Rien.
Ceux qui Me connaissent véritablement ne se soucient de rien, parce qu’ils
savent que quand ils sont Miens, ils ne peuvent trouver la paix que s’ils Me
font totalement confiance, puisqu’ils savent que Je ne les livrerai jamais à
eux-mêmes. Pourquoi alors recherchez-vous des choses qui ne sont pas à Moi,
des choses qui ne vous satisferont jamais ? Plus vous Me rejetterez en cherchant
des promesses vides, plus vous vous sentirez isolés, car vient pour Moi le temps
de séparer l’ivraie du bon grain.
Le seul choix que vous puissiez faire est de devenir un véritable enfant de
Dieu, sans Qui vous n’êtes rien. Ce n’est pas qui vous êtes, la position que
vous avez dans la vie, le rôle que vous jouez, qui compte. C’est uniquement
parce que vous êtes aimés de Dieu que vous serez sauvés. Aucun homme n’est
digne de se tenir devant Moi. Aucun homme n’a l’âme si pure qu’il puisse
atteindre le niveau de la sainteté. Aucun de vous ne peut être élevé jusqu’à Mon
Royaume sur ses mérites. Ce n’est que par Ma Miséricorde que vous serez
rendus dignes d’avoir la Vie Éternelle.
Votre Jésus
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1087.
villes

Dieu le Père : Des tremblements de terre vont frapper vos

Lundi 31 mars 2014 à 14h00
Ma très chère fille, voici venu le temps où l’homme, ayant péché et s’étant
souillé à Mes Yeux pendant si longtemps, va maintenant s’enfoncer dans les
ultimes profondeurs de la dépravation, où il va tenter de détruire tout ce
qui est sacré pour Moi.
Toute vie vient de Moi. La vie de l’âme est Mienne. La vie de la chair est aussi à
Moi. Qu’aucun homme n’interfère avec l’une et l’autre – de peur que sa propre
vie ne lui soit retirée par Moi. Vous pouvez en être sûrs. Toute forme de vie,
donnée de Ma Main, est tuée par les mains d’hommes mauvais. Ils prennent la
vie de ceux qui sont dans le ventre de leur mère et disent qu’il s’agit d’une
forme de droit de l’homme. Mes enfants, vous n’avez pas le droit de détruire
la vie de Mes enfants – que ce soit avant ou après leur naissance – et si vous
le faites, vous subirez un terrible châtiment. Sans réconciliation et par un
manque de repentir de votre part pour ce péché d’abomination, Je vous
détruirai, ainsi que les pays qui encouragent ce mal. Quand vous détruisez
votre propre vie, vous M’offensez, car elle ne vous appartient pas et Moi seul ai
le droit de donner la vie et de la reprendre, à Mon Heure. En intervenant dans la
vie de la chair, vous interférez avec Ma Divinité, et Je ne resterai jamais à l’écart
à ignorer un tel affront à Ma Création.
Quand prendre la vie n’est pas suffisant, l’homme attaque sournoisement la vie
de l’âme, en faisant mourir Ma Sainte Parole qu’il foule aux pieds jusqu’à ce
qu’elle devienne comme des gravillons. Alors l’homme, arrogant et imbu
d’une opinion personnelle biaisée sur ses capacités, essaie de trouver une
nouvelle planète pour en faire le nouvel habitat de l’humanité, bien que ce
soit impossible. Le Don du sol même sur lequel J’ai placé l’humanité est
considéré insuffisant pour les besoins de l’homme. Et elle continuera ainsi, cette
marche vers l’autodestruction. L’homme sera l’auteur de sa propre mort. Il
va systématiquement détruire tout ce qui est sacré pour Moi.
Le Don de la vie, donné par Moi à chacune de Mes créatures, M’est volé par
l’homme sans qu’il en ait le moindre remords. Il tolère chaque aspect de son
intention meurtrière en déclarant que prendre la vie est une bonne chose. La
mort par avortement est la pire de toutes les insultes et Je préviens l’humanité
que c’est Moi qui ferai Justice, car Je ne vous permettrai plus de Me maudire de
cette façon.
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Des tremblements de terre vont frapper vos villes et, dans chaque nation qui
permet qu’on prenne la vie, vous allez ressentir le réveil de Ma Colère
lorsque Je vais frapper vos cœurs haineux et cruels. Ceux qui cherchent à
avoir du remords pour ce méfait seront épargnés, mais sachez qu’aucune
de vos nations n’échappera à ce châtiment.
La mort de Mon Église ne sera pas tolérée car l’homme, avec les faux dirigeants
qu’il va suivre servilement, va détruire les Sacrements et les recréer afin qu’ils
disparaissent. J’abattrai vos temples et vos églises si vous continuez de profaner
le Corps de Mon Fils. Vous L’avez flagellé, vous vous êtes moqué de Lui et
vous avez persécuté ses disciples, jusqu’à ce que vous L’assassiniez
sauvagement en Le crucifiant. Pourtant, vous n’avez rien appris. Votre défaut
d’humble servitude envers Celui Qui vous a donné la vie, Qui vous a apporté la
Rédemption et Qui aujourd’hui essaie de vous préparer au Grand Jour, Me
répugne.
Je Suis Affligé. Je Suis Attristé et Je Suis en Colère car vous avez
finalement réussi à tuer chaque forme de la vie que Je vous ai donnée. Je
parle à la fois de la vie de la chair et de la vie de l’âme. La vie que Je vous ai
donnée ne suffit plus, aussi Je vais la reprendre le Dernier Jour à ceux d’entre
vous qui Me l’avez renvoyée. Tandis que votre acte de guerre contre Moi, le
Créateur du Monde et de tout ce qui est, se poursuit, Je ne permettrai à vos
actions infâmes de destruction de ne durer que très peu de temps.
Je vous donne maintenant le temps d’examiner les péchés de l’humanité contre
tout ce que Je tiens pour sacré, afin que vous puissiez expier les péchés du
monde. La bataille finale a commencé et des vies en grand nombre – le Don de
la vie créée par Moi – seront détruites par l’homme. Et pour cela, Je punirai le
monde.
Votre Père
Dieu le Très-Haut

1088. C’est pour ces pauvres âmes que J’ai versé des Larmes de
Sang dans le Jardin de Gethsémani
Mardi 1er avril 2014 à 21h00
Ma chère fille bien-aimée, quelquefois la rapidité et l’expansion de cette Sainte
Mission peuvent être pesantes. Il est important que Ma Parole soit entendue
dans tous les pays et que des Groupes de Croisade de Prière soient établis
dans chaque nation, et spécialement dans les pays où Je ne suis pas vénéré.
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Ne laissez pas l’intensité de cette Parole éclipser la raison pour laquelle Je dois
établir un dialogue avec le monde. Je veux même les plus endurcies des âmes,
qui n’ont aucun désir de laisser le Saint-Esprit toucher leur cœur, d’écouter
et d’entendre ce que Je dis, ni de comprendre Ma Promesse.
Mon Plan de Salut n’est pas réservé aux plus fidèles : il est pour tout le
monde, y compris ceux dont les âmes noircies peuvent vous dégoûter. C’est
pour ces pauvres âmes que J’ai versé des Larmes de Sang dans le Jardin de
Gethsémani. C’était les âmes des gens acerbes, des gens perdus : des adorateurs
de la bête, que Satan exhibait devant Moi. Il M’a montré comment beaucoup Me
rejetteraient encore, bien que J’aie offert à Dieu Ma volonté et Mon Désir de
racheter le monde par Ma mort sur la Croix. Ma douleur pour ces âmes est
insoutenable et vous, Ma fille, ne devez jamais négliger Mon Désir de
toucher les incroyants. Aucune importance si vous êtes méprisée, si l’on crache
sur vous et que l’on vous maudisse, vous devez vous élever au-dessus de la
haine, qui sera toujours dirigée contre cette Mission, et M’apporter ces âmes, à
n’importe quel prix. Amenez-Moi Mes disciples bien-aimés, puis ceux qui ne
Me connaissent pas ou ceux qui peuvent ne pas Me connaître. Puis amenez-Moi
les âmes de ceux qui Me haïssent. Cela doit être le but de chacun de vous.
Lorsque vous M’apporterez ces pauvres âmes torturées, Je leur transmettrai de
grandes Grâces afin que Je puisse les attirer dans Ma Miséricorde.
Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez les âmes de ceux
avec qui vous entrez en contact et qui n’ont pas conscience de Mon Plan de
retour, vous devez dialoguer avec eux et les consacrer à Moi. Vous Me
donnerez beaucoup de réconfort et de joie en faisant cela car alors Je pourrai
tout faire pour unir toutes les âmes où que ce soit.
Allez et multipliez-vous car la voie a été préparée. Cela ne fait pas longtemps
que J’ai pour la première fois fait appel au monde dans cette Mission. Pourtant
ce fut un parcours ardu, mais maintenant tous les chemins vont se subdiviser et
se ramifier de sorte qu’aucune nation ne sera exclue, telle est Ma Miséricorde.
Votre Jésus

1089. Mère du Salut : La conversion Promise par Mon Père
débutera ce mois-ci
Mercredi 2 avril 2014 à 16h27
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Mon enfant, la conversion Promise par Mon Père débutera ce mois-ci et se
répandra sur le monde par le Pouvoir du Saint-Esprit. Les âmes seront
épargnées et mon Fils fera montre d’une grande Miséricorde envers les
pécheurs les plus endurcis.
Beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu et vivent comme si la Vie Éternelle
n’existait pas, sont les premiers à qui mon Père désire montrer la Lumière de la
Vérité. Ces gens sont beaucoup aimés et leur incrédulité sera remplacée par de
l’amour et le besoin de se réconcilier avec Jésus-Christ, Qu’ils ont délaissé.
Suivront les âmes de ceux qui ont commis d’horribles péchés et qui sont
infestés par l’influence du diable. Il leur sera donné de grandes Grâces et la
Miséricorde de mon Fils percera leur cœur si soudainement que leur
conversion sera instantanée. Ce Miracle sera si imprévu que, lorsqu’ils
commenceront à répandre la nouvelle des Évangiles, beaucoup se redresseront
pour les écouter.
C’est en raison de la conversion des plus affligés que beaucoup d’âmes peuvent
être et seront sauvées. Il appartiendra ensuite à tous ceux qui suivent déjà la
Vérité de choisir si oui ou non ils désirent rester fidèles à mon Fils et à Ses
Enseignements. Ce sont ces âmes qui souffriront le plus car elles sont à Dieu
et, à cause de cela, le malin fera tout ce qu’il peut pour les tourmenter en les
faisant douter de la Vérité. Ce sont les âmes qui seront attirées loin de mon
Fils et celles que le malin convoite le plus.
Pour la protection de la foi des Chrétiens du monde entier, veuillez réciter cette
Croisade de Prière.
Croisade de Prière (144) – Pour protéger la Foi Chrétienne
Ô Mère du Salut, je vous prie d’intercéder pour les âmes des Chrétiens du
monde entier.
Veuillez les aider à préserver leur foi et à rester fidèles aux Enseignements de
Jésus-Christ. Priez afin qu’ils aient force d’esprit et d’âme pour conserver leur
foi en tout temps.
Intercédez, chère Mère, en leur nom, pour ouvrir leurs yeux à la Vérité, et leur
donner la Grâce de discerner toute fausse doctrine présentée au Nom de votre
Fils.
Aidez-les à rester de fidèles et loyaux serviteurs de Dieu et à renoncer au mal et
aux mensonges, même s’ils doivent souffrir peine et ridicule à cause de cela.
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Ô Mère du Salut, protégez tous vos enfants et priez pour que chaque Chrétien
suive le chemin du Seigneur, jusqu’à son dernier souffle.
Amen
Les enfants, Jésus aime tout le monde. Il luttera toujours pour vous protéger du
mal et Il interviendra de la manière la plus extraordinaire pour vous protéger de
tout ce qui est mauvais, dans les jours de ténèbres que vous devrez endurer en
Son Nom. Ayez confiance en moi, votre Mère bien-aimée, car j’intercéderai en
votre nom pour vous rapprocher de mon Fils pendant les épreuves à venir.
Merci d’avoir répondu à cet Appel du Ciel.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut
Mère de Dieu

1090. Aussi longtemps que l’amour s’épanouira, la race humaine
pourra survivre
Jeudi 3 avril 2014 à 17h11
Ma chère fille bien-aimée, l’amour est l’un des plus puissants Dons de Dieu.
Aussi longtemps que l’amour s’épanouira, la race humaine pourra survivre.
L’amour transcende tout mal, toute division et toute haine car il vient de Dieu,
Qui est Tout-Puissant, et aucune force du mal ne peut le détruire complètement.
Quand une âme est vraiment proche de Mon Cœur, Je la comble d’amour.
Je déverse ce Don en surabondance sur cette personne et, de ce fait, aucune
ne pourra haïr une autre personne, y compris celles qui les tourmentent.
L’amour, quand il est présent dans une âme, est utilisé par Dieu pour attirer
d’autres âmes à Lui. Il est utilisé pour apporter la joie et le réconfort à ceux qui
sont dans le besoin et qui souffrent. C’est toutefois une Grâce et elle est
accordée à des âmes choisies afin qu’elles la partage avec les autres, pour la
Gloire de Dieu. Oh ! Quelle joie M’apportent ces âmes lorsqu’elles acceptent,
sans condition, l’Amour que Je leur propose. Quand ces personnes acceptent Ma
Présence en ouvrant leur cœur, et qu’elles Me permettent d’inonder leur âme,
elles deviennent Mes vaisseaux et, comme un bon vin, elles comblent et
satisfont les âmes de ceux qui ont soif de Ma Présence.

54

www.TheWarningSecondComing.com - LʼAvertissement – Messages de Jésus-Christ

L’amour est la voie par laquelle Je communique avec le monde, cela
jusqu'au Grand Jour où Je reviendrai pour réclamer Mon Royaume.
Quand l’amour véritable est présent, Je Suis là. Quand il n’y a pas d’amour,
Ma Présence est retirée. Beaucoup de gens M’excluent et sont par conséquent
incapables de ressentir la plénitude du Don d’Amour comme il le faudrait.
Je vous promets à tous que Je répandrai le Don de Mon Amour à travers
cette Mission. Mon Amour sera un élément distinctif et tous ceux qui
répondront à Mon Appel seront enveloppés de Mon Amour lorsqu’ils réciteront
cette Croisade de Prière.
Croisade de Prière (145) – Remplissez-moi de Votre Don d’Amour
Très cher Jésus, remplissez-moi, qui suis un vaisseau vide, du Don de Votre
Amour. Inondez mon âme de Votre Présence. Aidez-moi à aimer les autres
comme Vous m’aimez. Aidez-moi à être un vaisseau plein de Votre Paix, Votre
Calme et Votre Miséricorde. Ouvrez toujours mon cœur à la détresse des autres
et donnez-moi la Grâce de pardonner à ceux qui Vous rejettent et qui pèchent
contre moi. Aidez-moi à proclamer Votre Amour par l’exemple, comme Vous le
feriez si Vous étiez à ma place.
Amen
Je toucherai l’âme de quiconque Me permettra d’y entrer ? L’amour vous
apportera le bonheur éternel. En acceptant Mon Amour, sans question et le cœur
ouvert, vous M’apporterez une grande joie. Mon Don est maintenant vôtre et Je
désire que vous placiez le Don d’Amour devant vous dans tout ce que vous
ferez, à compter d’aujourd’hui. De cette façon, vous aiderez à vaincre la haine
qui infeste l’humanité et qui vient de Satan. Avec ce Don d’Amour, Je
déverserai sur vous une Bénédiction spéciale, une Bénédiction unique et
puissante que vous ressentirez en récitant cette Prière, et spécialement dans un
Groupe de Croisade de Prière, ce qui est particulièrement important ici, dans Ma
Mission de Salut.
Votre Jésus

1091. Ils induiront des millions de Catholiques en grave erreur et
Mes Églises perdront leur Sainteté
Vendredi 4 avril 2014 à 23h20
Ma chère fille bien-aimée, Dieu ne révèle pas les prophéties à l’homme pour
créer des sensations. Elles sont données pour préparer l’humanité à son avenir
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dans Mon Royaume, afin que les hommes soient prévenus des dangers
potentiels pour leur âme. Chaque Intervention dans votre vie, par Commande de
Mon Père, est faite pour votre propre bien et celui des autres âmes.
La réalisation de Mes prophéties, qui vous ont été données Ma fille, a bel et
bien commencé. Les imposteurs ont pris le contrôle par l’intérieur et ils
continueront de tromper le monde pour lui faire croire qu’une nouvelle
doctrine – une doctrine où des changements à la Sainte Doctrine existante,
écrite par Dieu, ont été faits – pourra être modifiée pour s’adapter à la vie
de tous les hommes et à toutes les religions. Prenez garde au mot
« œcuménique » ou à toute tentative visant à s’emparer de Mon Église sur Terre
et à la déposséder de sa Divinité.
Celui qui falsifie la Liturgie ne fait pas partie de Mes authentiques
serviteurs, et c’est pourtant ce qui va arriver. Et que vont faire Mes serviteurs
sacrés ? Ils vont baisser la tête, lever les bras pour faire l’éloge glorieux de la
nouvelle fausse doctrine et renier Tout ce que J’ai donné au monde. Leur
amour des choses matérielles, leur désir d’être admirés et leurs objectifs
ambitieux les dépouilleront de leurs vœux. Ils deviendront traitres et se
détourneront de Moi. Ils induiront des millions de Catholiques en grave erreur et
Mes Églises perdront leur Sainteté. Peu après, quand le cœur de Mon Église
sera désacralisé, ils rassembleront toutes les autres croyances Chrétiennes
et concevront de nouvelles sectes œcuméniques, ce qui conduira à la
déclaration publique niant l’existence de l’Enfer. Alors, œuvrant à rebours,
exactement dans la direction opposée à la Vérité, ils diront à tous les fidèles que
le péché est une notion subjective et qu’en raison du péché originel, il est
impossible de l’éviter. Par conséquent, vous diront-ils, il ne faut pas s’en
préoccuper. Le péché lui-même sera redéfini. Dès que cela arrivera, tout
sens moral s’éteindra. Quand les valeurs morales ne seront plus jugées
importantes, alors le péché deviendra endémique. Le péché proliférera,
s’amplifiera jusqu’à ce que la société s’effondre, et pour ceux qui seront restés
fidèles à Mon Église – la Véritable Église – ce sera une vision d’horreur à
contempler.
Les gens se feront une gloire du péché, exhiberont publiquement leur
immoralité, et la nouvelle religion mondiale dictera que le péché ne peut
vous entraver ni vous nuire aux Yeux de Dieu. Le dieu auquel ils se réfèrent
est Satan, mais ils ne vous le diront jamais. Pour se moquer de Moi, ils vous
feront présent de l’antichrist, qui sera reçu avec enthousiasme et sera
applaudi par le faux prophète, qui l’idolâtrera. L’antichrist fera tout ce qui
contredit Mes Enseignements, mais il le fera avec charisme et charme. Des
millions de gens l’adoreront. Il sera tout ce que Je ne suis pas. Il trompera un si
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grand nombre de gens qu’il lui sera facile de mener les enfants de Dieu à
l’hérésie et à une terrible désolation.
Je Suis en train de vous préparer tous pour ce jour. Il est très difficile pour un
grand nombre d’entre vous d’entendre cette nouvelle, mais c’est la Vérité. La
Vérité libérera votre âme de la mort. Combattez la Vérité, et rien de bon n’en
sortira, uniquement du désespoir. Empêchez les autres de rester fidèles à Mon
Église, en les encourageant à suivre l’hérésie qui est sur le point d’être infligée
au monde par Mon Église, de l’intérieur, et vous serez jetés aux lions. Ceux qui
détruisent l’âme des autres, par force, vont au devant du pire châtiment de
Ma Main.
Acceptez la Vérité et préparez-vous. Suivez-Moi et Je vous conduirai en sécurité
dans Mon Royaume. Suivez la bête et elle vous conduira avec ceux que vous
emporterez avec vous, dans les feux de l’Enfer pour l’éternité.
Votre Jésus

1092. Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon
Refuge est près d’être révélé
Samedi 5 avril 2014 à 18h15
Ma chère fille bien-aimée, Je désire donner du courage et de la force d’âme à
chacun de vous qui avez reçu le Don de discernement pour reconnaître Ma Voix
tandis que Je parle au monde à travers ces Messages.
Alors que vous, Mon Petit Reste, avancez en union avec Mon Église sur
Terre, vous verrez bientôt beaucoup de gens s’écarter des Saints
Sacrements. Cela va vous bouleverser jusqu’à devenir ensuite un tourment,
parce que les Sacrements seront bientôt désacralisés et qu’ils ne seront plus les
mêmes que ceux que J’ai donnés au monde. Vous ne devez jamais perdre de
temps si vous croyez réellement que Je Suis en train de communiquer avec
vous. Allez – rassemblez Mes prêtres et ceux qui répondent à Mon Appel.
Puis préparez-vous pour les années qui viennent, afin qu’ils puissent
nourrir Mon troupeau du Pain de Vie quand il ne restera aucune trace de
Ma Présence.
Quand tout ce qui vient de Moi et de Qui Je Suis sera retiré de Mes Églises, tout
ce qui restera viendra de tout ce que Je ne suis pas. Le diable incarné entrera
dans Mon Église et il infestera tous ceux qui s’inclineront devant lui et le
vénéreront. Il dévorera des âmes pour l’éternité et vous devez rester sur vos
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gardes à tous instants, pour ces temps à venir. Ne vous laissez pas prendre par
l’hérésie qui envahira Mon Église à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Vous
êtes préparés maintenant, aussi devrez-vous suivre tout ce que Je vous dirai afin
que vous puissiez, du mieux que vous le pouvez, sauver Mon Église de Mes
ennemis.
Mon Plan final pour rassembler Mon Église dans Mon Refuge est près d’être
révélé. Quand Je vous en instruirai, vous aurez besoin d’une grande force et
de persévérance, car votre ennemi sera l’antichrist – et son armée, hélas,
sera plus grande que la Mienne en nombre. Et par conséquent elle sera
redoutable pour vous, mais sachez ceci. Elle n’aura pas la Puissance de Dieu
derrière elle, et elle ne vous vaincra jamais dès lors que vous resterez fidèles à
Ma Parole.
Allez en paix et attendez Mes instructions.
Votre Jésus

1093. Ceux qui essaieront de faire respecter la Parole, dans Mes
Églises, seront contraints au silence par expulsion
Lundi 7 avril 2014 à 19h15
Ma chère fille bien-aimée, les graines ont été semées et chaque détail du plan,
en vue de préparer le monde à l’antichrist, a été défini. Tous les
changements que vous observerez dans le monde de la politique et Mon Église
sur Terre sont liés – comme le sont tous les gestes faits entre les nations, comme
le sont toutes les lois qui défient les Lois de Dieu. Ce n’est pas une coïncidence
que de telles lois soient introduites dans le monde entier, d’une manière si
rapide, comme elles le sont aujourd’hui, car elles ont été soigneusement
orchestrées.
De nouvelles et soudaines annonces, dont le but est de forger des liens entre
l’État et l’Église, où leurs lois s’entremêleront, vous seront faites de but en
blanc. Ceux qui essaieront de faire respecter la Parole, dans Mes Églises, seront
contraints au silence par expulsion. Aucune pitié ne sera montrée à ceux qui
essaieront de défendre Mon Église, parce que Mes ennemis déclareront que c’est
l’opposé qui est vrai. Vous, Mes disciples, vous serez déclarés hérétiques par
votre désobéissance aux nouvelles règles qui seront bientôt établies par Mon
Église. On vous dira que Mon Église ne peut se tromper, et de cette façon,
même si vous respectez la Vérité, vous serez isolés. Mon Église ne peut se
tromper. Mes chefs choisis ne se trompent jamais, mais quand un
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imposteur saisit le pouvoir, vous ne devez pas le suivre quand il déclare que
la Vérité est un mensonge.
Vous saurez, par le Pouvoir du Saint-Esprit, quand ce jour se lèvera. Et ce jourlà, c’est Moi, votre Jésus, que vous devrez suivre. Priez pour obtenir de Moi du
Courage, afin que Je puisse vous soutenir, parce que vous aurez besoin de nerfs
d’acier pour Me rester fidèles, quand le monde sera contraint de se soumettre,
dans un total abandon de son libre-arbitre, devant l’antichrist.
Votre Jésus

1094. Vous reconnaîtrez ces traîtres par leurs gestes
symboliques, qui insultent Ma Divinité
Mardi 8 avril 2014 à 20h20
Ma chère fille bien-aimée, ceux qui sont Mes ennemis ne sont pas ceux qui ne
croient pas en Moi. Non, ce sont les personnes qui savent bien Qui Je Suis mais
qui Me haïssent. Toutes ne comprennent pas pourquoi elles Me haïssent, mais
elles peuvent être divisées en deux camps.
Les gens du premier groupe détestent la Vérité. Ils aiment participer à des
activités scandaleuses, justifient chacun de leurs actions et actes immoraux, et ne
satisfont que leurs propres plaisirs aux dépens des besoins des autres. Ils ne
s’occupent que d’eux-mêmes et imitent tous les traits de caractère du diable.
Puis il y a ceux qui savent Qui Je Suis et Ce Que Je Suis, mais Me rejettent
complètement en faveur de Satan, sous le charme duquel ils se sont laissés
envoûter. Ce sont les gens qui feront non seulement tout ce qui est à l’opposé de
ce que Je leur ai appris, mais qui M’insulteront toujours, à chaque occasion.
Tout comme le culte satanique requiert des symboles, ces Miens traitres Me
nargueront en plaçant ces mauvais symboles du diable devant Moi. Chaque
fois qu’ils participeront à des rituels pour vénérer Satan, ils profaneront
Ma Croix et tout ce qui a trait à Ma Passion. Vous reconnaîtrez ces traîtres
par leurs gestes symboliques, qui insultent Ma Divinité. Bientôt, ceux
d’entre vous qui ont des yeux pour voir la Vérité seront capables de
distinguer entre ceux qui Me servent vraiment et ceux qui ne le font pas.
Les serviteurs sacrés qui sont loyaux envers Moi, qui M’honoreront
pendant la Semaine Sainte, par leurs humbles gestes, comme se prosterner
devant Ma Sainte Croix et poser les lèvres sur Mes Pieds dans un baiser
appuyé. Ils n’auront d’intérêt que pour ce qui Me concerne, Jésus-Christ, Ma
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mort sur la Croix et Ma Promesse de racheter l’homme du péché. Mais sachez
ceci. À partir de la Semaine Sainte, cette année, les fissures apparaîtront et
la signification de Ma Crucifixion sera déformée. De nouvelles
interprétations seront présentées devant les fidèles et des mensonges seront
proférés par Mes ennemis. Ma Passion sera tournée en dérision de façon
subtile et ce ne sera pas immédiatement apparent. Mais quand l’intérêt ne
sera plus Ma mort sur la Croix et quand des gestes étranges seront faits
dans Mes Églises, vous saurez que c’est le début du démantèlement de Mon
Église sur Terre.
Lorsque Satan attaque l’humanité, son premier objectif se porte toujours
sur la famille, parce que la famille représente tout ce qui vient de Mon Père.
Il détruit le mariage, change la signification du mariage, encourage
l’avortement, séduit les gens pour qu’ils se suicident, et il divise et brise les
familles. Ensuite, il détruira et brisera Ma Famille : Mon Église sur Terre, car
c’est ce qu’il a juré de faire à la dernière heure. Il a déjà commencé à démanteler
Mon Église et il ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce qu’elle se soit effondrée en un petit
tas à Mes Pieds. Mon Père a permis qu’un destructeur, sous la forme de
l’antichrist, fasse cela, mais seulement aussi loin qu’il peut aller. Mon Église,
c’est Ma Famille et, alors qu’une grande proportion d’enfants de Dieu partiront
pour suivre une fausse église restructurée, beaucoup resteront attachés à Moi, et
de ce fait Mon Église – Mon Corps – ne peut pas mourir.
Veuillez ne pas Me déserter, Mes disciples bien-aimés. Vous ne devez pas
succomber à cette perfidie. Si vous M’aimez, vous devez vous souvenir de tout
ce que Je vous ai appris. N’acceptez rien de nouveau quand il s’agit de Ma
Sainte Parole. Je ne tolérerai jamais un seul mot qui ne sorte pas de Mes Lèvres
Sacrées. Et vous non plus. Vous êtes soit pour Moi, soit contre Moi. Acceptez
toute nouvelle interprétation de Ma Parole, contenue dans les Saintes Écritures,
et vous Me trahissez. Une fois que vous l’aurez fait, vous avalerez toute une
nouvelle doctrine, ce qui détruira votre âme. Je vous aime et, si vous M’aimez,
vous resterez toujours fidèles à Ma Parole, laquelle ne changera jamais.
Quiconque dit qu’il vient en Mon Nom – qu’il soit serviteur sacré, chef de Mon
Église ou prophète – et déclare que Ma Parole est un mensonge, ne vient pas de
Moi.
Votre Jésus

1095. Mère du Salut : Mon Fils, Jésus-Christ, sera trahi par un
autre Judas, quelqu’un ayant une grande autorité
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Mercredi 9 avril 2014 à 15h30
Ma chère enfant, quand Judas Iscariote a trahi mon Fils, Jésus-Christ, ce fut
lourd de conséquences. Parce qu’il était l’un des alliés les plus proches de mon
Fils, et un membre de Ses précieux apôtres, sa trahison fut très pénible pour mon
Fils. Du fait que lui, un traître, venait de l’intérieur du Domaine de mon Fils,
cela fit que des doutes s’insinuèrent parmi ceux qui n’étaient pas sûrs que mon
Fils fût assurément le Vrai Messie. Les doutes se propagèrent et beaucoup de
Ses apôtres et disciples se sentirent confondus, perdus et effrayés. Ils savaient
que du moment où Il fut saisi par Ses ennemis, la Vérité serait remise en
question et ensuite niée. Ils savaient aussi que s’ils défendaient mon Fils
publiquement, ils souffriraient également et pourraient finir par endurer le même
châtiment que celui qui Lui fut infligé. Ils savaient encore qu’ils n’auraient pas
le courage de se dresser contre Ses ennemis avec défiance, par peur du ridicule.
Ainsi la trahison de mon Fils, par l’intérieur de Son Église sur Terre, sera
la même. Mon Fils, Jésus-Christ, sera trahi par un autre Judas, quelqu’un
ayant une grande autorité, du sein de Son Église sur Terre. Quand aura lieu
cette seconde trahison, la plus grande depuis que Judas Iscariote vendit
mon Fils pour trente pièces d’argent, cela amènera les gens de toute race,
nation et foi Chrétienne à remettre la Vérité en question. Cette trahison
aura aussi de lourdes conséquences parce qu’elle mettra en doute chacun
des aspects de la Divinité de mon Fils. Quand cela arrivera, la Vérité
s’effondrera. À sa place, un cadavre sera ressuscité, pourri jusqu’à la moelle,
sans aucun signe de vie. Une doctrine morte sera ressuscitée et revêtue de
tous les faux attributs associés à mon Fils, mais elle ne produira pas de
fruit. Pourtant, cela semblera comme une nouvelle conversion.
La vraie conversion vient de l’amour des gens pour Dieu, alimenté par le Don
du Saint-Esprit et par leur propre libre-arbitre. Cette nouvelle doctrine sera
imposée au monde, sans votre libre-arbitre. Rejetez-la et vous serez punis par les
ennemis de mon Fils.
Ceux qui trahiront mon Fils dans les derniers jours n’auront pas la vie.
Ceux qui ne Le trahiront pas vivront pour toujours dans la Gloire de Dieu.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1096. Mon Évêque le plus estimé fera l’objet d’une terrible
erreur judiciaire
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Jeudi 10 avril 2014 à 17h22
Ma chère fille bien-aimée, combien Mon Cœur se brise à cause de la détresse
de Mes serviteurs sacrés et des procès difficiles qu’ils devront affronter à
cause de Mes ennemis. Mon Évêque le plus estimé fera l’objet d’une terrible
erreur judiciaire. Puis, quand il aura été diabolisé, beaucoup de Mes serviteurs
sacrés seront pris à partie s’ils osent prononcer des griefs contre les nouvelles
lois, qui ne viennent pas de Moi et qu’ils devront voir introduites dans Mes
Églises.
Beaucoup de serviteurs sacrés disparaîtront et seront emprisonnés contre
leur volonté. D’autres, qui auront fui l’ennemi, seront pourchassés et
devront donc faire des plans pour ces jours à venir, très soigneusement. Peu
de temps après, le portrait de l’antichrist sera exposé sur tous les autels,
tandis que tous les emblèmes de Ma Face, Ma Croix, les saints et les
Sacrements disparaîtra sans laisser de trace. Cette dictature sera comme
celles que vous avez observées auparavant dans les nations où le peuple était
piétiné. Les adorateurs de cette nouvelle religion mondiale seront tenus de
s’incliner devant l’image de l’antichrist. Ces adorateurs se signeront devant cette
abomination, mais ce ne sera pas le Signe de la Croix qu’ils feront, ce sera par
un geste de la main. Tous ceux qui salueront la bête deviendront son esclave et
s’en prendront à ceux qui refuseront de l’idolâtrer. Ils trahiront même les
membres de leur propre famille et les livreront pour qu’ils soient punis, car tel
sera le pouvoir que la bête exercera sur eux.
Je donnerai à chacun de vous, et spécialement à mes serviteurs sacrés, une
forme de protection contre le pouvoir de la bête, et Je vous instruirai à
chaque étape, tout au long de ce chemin douloureux. Je vous enverrai Mes
braves serviteurs, des évêques, prêtres et autres serviteurs sacrés loyaux – tous
de Moi – qui continueront à Me servir. Ils seront bénis de Dons qui vous
aideront à rester en Moi et pour Moi, afin que vous soyez capables d’endurer
cette oppression jusqu’au jour où Je viendrai sauver Mon peuple et l’emmener
dans Mon Royaume. Ne craignez pas ces temps, car ils ne seront pas difficiles si
vous acceptez Ma Main de Miséricorde et apprenez à Me faire complètement
confiance.
Je vous bénis aujourd’hui, au Nom de Mon Père, et Je lègue à chacun de vous
Ma Force, Mon Courage et Ma Détermination, car vous en aurez besoin si vous
voulez rester de vrais Chrétiens, fidèles à Ma Sainte Parole.
Votre Jésus
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1097. Mère du Salut : Jésus était comme vous en toutes choses,
sauf le péché car cela était impossible
Vendredi 11 avril 2014 à 15h22
Ma chère enfant, sept anges déchus vont attaquer cette Mission et ils vont
tenter de tromper les enfants de Dieu pour qu’ils ne restent pas fidèles à
Son Petit Reste d’Armée. Ils vont apparaître à ceux qu’ils séduiront comme des
anges de la Lumière alors qu’en fait ils sont tout sauf cela.
Le pouvoir de Satan est très fort et sa présence dans le monde est évidente car il
choisit tous ses partisans pour les encourager à faire connaître sa présence. Il le
fait à travers la musique, les religions qui ne viennent pas de mon Fils, JésusChrist, et par l’intermédiaire de ceux qui se font valoir derrière de soi-disant
saints groupes qui idolâtrent la bête et son domaine sur Terre.
Les enfants, vous devez toujours suivre mon Fils, à travers tout ce qu’Il a
enseigné durant Son Temps sur Terre. Sa Sainte Parole est sacro-sainte et
Elle est tout ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez suivre Sa Voie
vers la Vie Éternelle. Vous devez rester concentrés sur votre désir de gagner la
Vie Éternelle et par conséquent de vivre comme mon Fils vous l’a montré.
N’acceptez jamais rien qui puisse jeter le doute sur Sa Divinité. L’homme
qui ose déclarer des contrevérités sur mon Fils n’a pas le Don du SaintEsprit, et il est donc inapte à définir tout ce qu’est mon Fils.
Mon Fils est votre Divin Sauveur, Qui s’est Lui-même abaissé pour devenir
homme. Quand Il est né, le Verbe devint Chair et de ce fait Jésus-Christ fut un
homme, de toutes les manières. Jésus était comme vous en toutes choses, sauf le
péché car cela était impossible. Le Fils de Dieu fut envoyé pour racheter
l’humanité et sauver chacun d’entre vous de la mort, qui vient de
l’asservissement à Satan. Sa Divinité est Toute-Puissante, TouteBienveillante, Toute-Impénétrable et nier Sa Divinité revient à nier la
Puissance de Dieu. En faisant cela, vous déclarez votre allégeance au diable.
Les enfants, vous devez réciter cette Croisade de Prière et faite appel à moi,
votre Mère, pour vous protéger des supercheries qui seront placées devant vous
afin de vous encourager à nier la Puissance de Dieu.
Croisade de Prière (146) – Protection contre les supercheries
Chère Mère du Salut, protégez-moi avec la Grâce de protection contre les
supercheries créées par Satan pour détruire la foi des Chrétiens. Protégez-nous
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contre ceux qui sont les ennemis de Dieu. Mettez-nous à l’abri des mensonges et
de l’hérésie utilisés pour affaiblir notre amour pour votre Fils. Ouvrez nos yeux
aux contrevérités, aux supercheries, et à tout ce que nous pourrions rencontrer
pour nous encourager à nier la Vérité. Amen
Merci de répondre à mon appel pour vous prévenir de la grande supercherie qui
descendra bientôt sur l’Église de mon Fils sur Terre.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1098. Mon Amour et votre foi, combinés, deviendront le Glaive
du Salut
Samedi 12 avril 2014 à 15h42
Ma chère fille bien-aimée, quand Dieu intervient dans le monde, par Ses
prophètes choisis, la Parole est comme un Glaive. Elle va droit au cœur et
provoque une double réaction à l’intérieur de l’âme. D’une part, elle
procure une perception et une connaissance plus grandes mais, d’autre
part, elle peut être difficile à accepter. C’est parce que la Vérité n’est jamais
facile à recevoir car elle peut être douloureuse.
Dans un monde où Satan règne en roi, la Vérité montre toujours le mauvais côté
des choses. Elle est cause d’angoisse dans beaucoup de cœurs. La malice vient
presque toujours revêtue d’un vernis de couleur mais, quand elle est
dépouillée de toutes ses couches attrayantes, il ne reste qu’un fond très laid.
Beaucoup de gens trouvent difficile d’accepter que certains actes ou actions sont
mauvais, à cause de la supercherie du diable. Toute forme de malice, créée par
la main de Satan, est soigneusement camouflée, de sorte qu’elle est facilement
justifiée dans l’esprit des innocents, qui accepteront ces vils mensonges sans
hésitation. Ils n’en seront pas plus avancés. Quel espoir restera-t-il à l’homme,
pouvez-vous demander, quand il sera séduit par l’antichrist, qui sera aimé et
idolâtré pour ses grands actes de charité ? La réponse est la prière. Votre espoir
réside dans vos prières car, quand vous priez pour être délivrés du mal, Je
réponds à votre appel.
Mon Amour et votre foi, combinés, deviendront le Glaive du Salut par lequel
ces âmes innocentes, qui seront facilement trompées par la bête, pourront être
sauvées et alors le Royaume sera Mien. Je viens bientôt pour réclamer Mon
Trône légitime et c’est pourquoi vous ne devez jamais perdre espoir.
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Votre Jésus

1099. Comme le Vendredi Saint se rapproche, ceux qui Me
tourmentent et essaient d’effacer toute trace de Moi vont souffrir
grandement ce jour-là
Dimanche 13 avril 2014 à 19h00
Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon Désir que ceux qui M’aiment
véritablement se fassent pardonner par le Don de Réconciliation pendant la
Semaine Sainte. Si vous Me montrez un vrai remords pour vos péchés, Je
déverserai sur vous un Don spécial d’Acceptation, en accord avec Ma Divine
Volonté. Je vous exhorte, en ce temps de l’histoire, à Me faire confiance
comme jamais auparavant parce que, si vous écoutez attentivement, Je
pourrai faire entendre Ma Voix à tous, y compris à ceux qui ne Me
connaissent pas du tout.
Lorsque J’étais pourchassé par Mes ennemis, ils firent tout leur possible
pour Me discréditer. Ils passaient leur rage sur beaucoup de pauvres innocents
et torturaient les hommes qu’ils prenaient pour Moi. Ils répandaient des
mensonges sur Mes apôtres, essayaient de Me discréditer à bien des égards et
avaient des accès de colère quand ils ne pouvaient M’assaillir physiquement. Ils
M’auraient tué s’ils M’avaient capturé avant le Vendredi Saint – si Je ne M’étais
pas protégé. Ils répandaient leur haine, leurs mensonges, les calomnies sur Ma
Mission, et leurs fausses accusations contre Moi, propagées dans toutes les villes
et villages avant le jour où Je fus finalement trahi par l’un des Miens.
Le venin qui sortait de la bouche de Mes ennemis venait du serpent qui
infestait leur âme. Ils l’imitaient de bien des façons : ils hurlaient emplis
d’une rage violente contre Moi, bien que leurs accusations fussent fausses et
dénuées de sens. Ils crachaient sur Mes apôtres, torturaient Mes disciples, aussi
bien que ces malheureux hommes qu’ils prenaient pour Moi. Ils essayaient de
retourner les autres contre Moi, ceux qui n’avaient pas entendu parler de
Moi, et s’opposaient méchamment à ceux qu’ils ne pouvaient convaincre de
Me dénoncer. Tous les démons sortis des entrailles de l’Enfer Me
tourmentèrent durant Mes dernières semaines sur Terre, quand Ma Parole eut
percé le cœur de beaucoup et converti des milliers.
Quand Ma Présence était à son point le plus fort, la haine s’intensifiait et les
rugissements de ceux qui s’opposaient à Moi ressemblaient à ceux d’animaux
sauvages. Les gens qui rejoignaient les groupes de Pharisiens, pour infliger
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des châtiments sur Moi, devenaient aussi mauvais que ceux qui les
poussaient à se mettre dans une rage démoniaque contre Ma Personnalité.
J’étais accusé d’avoir le Corps et l’Âme impurs. Ils disaient que Ma Parole
venait d’esprits impurs. Ils disaient que Je rendais de faux témoignages contre
Moïse et que J’étais envoyé par le malin pour corrompre leur âme. Ils ignoraient
l’Amour que J’avais répandu, la conversion à s’aimer les uns les autres que
J’avais créée parmi eux et les miracles que J’avais réalisés. Tout en scandant
des obscénités contre Moi, ils marchaient fièrement la tête haute et, en
même temps, blasphémaient contre Dieu, déclaraient qu’ils parlaient en
Son Nom. C’est exactement comme cela que Satan trompe le monde.
Ceux qui blasphémèrent contre Moi durant Ma Crucifixion ne vivent pas dans
Mon Royaume, car ils subirent le pire châtiment. Mon Père détruira
quiconque dit que Je parle avec la voix de Satan. Aussi Je le dis à ceux
d’entre vous qui proclamez que Ma Voix est celle du malin, sachez que
votre souffrance sera pire que la mort. Votre langue ne crachera plus le
venin que Satan a placé dans votre âme ; vos yeux ne verront plus car ce
sont les ténèbres que vous désirez – qu’il en soit ainsi. Vos oreilles
n’entendront jamais la douceur de Ma Voix, car vous refusez d’écouter –
qu’il en soit ainsi. Votre cœur n’a pas d’amour, et il ne ressentira donc
jamais aucun amour une fois que vous vous serez fermés à l’Amour de
Dieu. Vos paroles causeront votre chute et si vous M’accusez, votre Seigneur
Dieu, Sauveur et Rédempteur de tous les hommes, de parler mal, elles ne seront
plus jamais entendues. Elles mourront.
Ma Colère en ce temps, contre les hypocrites qui arpentent le monde en
prétendant venir de Moi, a dépassé ses limites et Mon Châtiment tombera
sur chacun de vous qui crachez sur Moi. Éloignez-vous de Moi – vous n’avez
pas de prise sur Moi. Je vous rejetterai.
Quand J’entends les cris de ceux possédés de la haine de Satan dans leur âme,
qui osent déclarer publiquement leur allégeance envers Moi, Je Me sens malade.
Ils Me répugnent et ne sont pas meilleurs que ceux qui se sont fortement battus
pour celui qui plantera le premier clou dans Mon Corps.
Comme le Vendredi Saint se rapproche, ceux qui Me tourmentent et
essaient d’effacer toute trace de Moi vont souffrir grandement ce jour-là.
Ce jour-là, lorsque vous souffrirez Mes Douleurs, ce qui vous sera donné pour
vous ramener à la raison, vous saurez que Je Suis en train de M’adresser à vous.
Je le fais non pas parce que vous méritez une once de Ma Sympathie, mais parce
que Je vous aime, malgré tout. Ce jour-là, Je vous demande de vous adresser à
Moi de cette façon :
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« Jésus, pardonnez-moi pour le mal que j’ai infligé à Votre Corps, Votre Parole
et Votre Divinité. »
Je répondrai et vous aiderai à venir à Moi, avec Amour et Joie dans Mon Cœur.
Votre Jésus
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