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Messages 1200 à 1250
Du 24 août 2014 (17h15) au mardi 28 octobre 2014
1200. Dieu le Père : J’essuierai vos larmes, unifierai le
monde et apporterai la paix
Dimanche 24 août 2014 à 17h15
Ma très chère fille, l’homme connaît-il vraiment l’étendue de mon Amour
pour Mes enfants ? Sait-il qu’avec l’amour peut venir une douleur
terrible ? Un amour qui est pur peut créer de grandes peines lorsque cet
amour est répudié.
J’aime Mes enfants, Ma Création, Ma Chair et Mon Sang. À cause de
cela, Je ressens une grande douleur à la façon dont le péché a provoqué
la séparation entre Mes enfants et Moi, leur Père Éternel. Je pleure
quand Je vois la haine qui peut suppurer dans leur cœur pour chacun
des autres. Je pleure quand Je vois les péchés de luxure, jalousie,
orgueil, avidité et leur désir de surpasser les autres, ainsi que le mal et le
tourment qu’ils s’infligent les uns les autres.
Quand ils prennent la Vie que J’ai donnée à l’homme, Ma Douleur est si
grande que Je prie avec une telle angoisse que le Ciel entier verse des
larmes de tristesse avec Moi. Mon Temps est proche, et lorsque vous
entendrez parler des guerres, des pestes, de la famine et des
tremblements de terre qui augmenteront en fréquence, sachez
qu’alors ce sera l’heure où Je dirai : assez !
Je bannirai les mauvais en un seul souffle, les meurtriers en un seul
murmure et Mes ennemis en un clin d’œil. Alors, Je déclarerai l’heure, le
temps pour que Mon Fils réclame Son Royaume Légitime.
J’essuierai vos larmes, unifierai le monde et apporterai la paix ; Je
bannirai ceux qui ont persécuté Mes enfants et amènerai dans la
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Lumière de Mon Royaume ceux qui ont souffert en Mon Nom, car ils
seront exaltés dans Mon Nouveau Royaume sur terre.
Préparez Mes enfants car la joyeuse vie dans Mon Nouveau Paradis
sera bientôt à vous. Les souffrances sur cette terre se seront éteintes et
les larmes de douleur seront remplacées par des larmes de joie. C’est
Ma Promesse. Aussi, lorsque vous sentirez que vous ne pouvez en
supporter plus, sachez que le jour est proche où la Nouvelle Ère se
lèvera.
Votre Père Éternel
Dieu le Très Haut

1201. Quand quelqu’un dit qu’il M’aime, il le fait
conformément à Ma Sainte Volonté
Lundi 25 août 2014 à 19h05
Ma chère fille bien-aimée, quand quelqu’un dit qu’il M’aime, il le fait
conformément à Ma Sainte Volonté. Il place tout dans Mes Saintes
Mains et il oublie ses propres besoins et désirs. Puis, il Me dit : « Jésus,
tout ce que je dis et fais se passe selon Votre Sainte Volonté −
faites avec moi selon la Volonté de Dieu. »
L’homme qui vit en Moi et Moi en lui abandonne tout en fonction de ce
qui rend Gloire à Dieu. Il n’a pas de motivations égoïstes, pas de désir
caché de se plaire à lui-même, et il fera tout ce qu’il peut, dans cette vie,
pour être en union totale avec Moi. Il Me remettra chacune de ses
pensées, chacun de ses mouvements, de ses pas et de ses actions afin
que Je puisse agir dans son âme. Il Me fait confiance, complètement, et
il sait que tout ce que Je fais, tout ce que Je permets et tout ce que Je
réalise afin de purifier la terre n’ont qu’un seul objectif, celui de rendre
Gloire à Dieu.
L’homme, de lui-même, ne pourra jamais Me donner un tel don, à moins
qu’il laisse Mon Saint Esprit demeurer en lui. Seulement alors peut-il
s’élever à la perfection qui le transforme afin que son cœur et son âme
s’entrelacent avec Moi. Je peux alors, par Ma Divinité, créer de
grands miracles dans cette âme qui, M’ayant fait complètement
confiance, conserve encore son droit inné, celui du libre-arbitre.
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Me permettre, à Moi Jésus-Christ, de demeurer en vous requiert un
grand sacrifice de votre part. Vous devez perdre toute pensée
ambitieuse, toute faiblesse et toute pointe d’apitoiement en soi. Quand
vous viendrez à Moi pour Me demander de vous guider, alors toutes les
souffrances qui étaient votre lot auparavant seront rejetés. Rien ne vous
troublera. Vous serez incapables de ressentir de la haine pour les
autres, y compris pour ceux qui vous causent beaucoup de mal ou de
douleur. Vous pardonnerez facilement, n’aurez aucun ressentiment dans
le cœur pour les situations difficiles de toutes sortes dans lesquelles
vous pouvez être, et vous verrez les choses comme Je les vois.
Pour vous préparer à la vie en Moi, vous devez vous souvenir que
tout ce qui est bon vient de Dieu. L’homme, par sa propre intelligence
et détermination, ne pourra jamais atteindre la paix, jusqu’au jour où il
s’offrira lui-même à Dieu, en esprit, corps et âme. S’il M’offre le don de
sa confiance totale, à Moi Jésus-Christ, Je demeurerai en son âme et il
fera partie de toute Ma Gloire. J’élèverai de telles âmes. Quelle joie
inondera leur cœur ! La peur de l’inconnu ne les inquiètera plus. De
cette façon, Je préparerai le monde à Ma Grande Gloire − Mon
Nouveau Royaume Glorieux où toute vie sera vécue selon la
Volonté de Dieu, sur terre comme elle l’est au Ciel.
Lorsque Ma Volonté se fixe dans l’âme de ceux qui vivent en conformité
avec tous Mes désirs, ceux-ci ne connaîtront plus la haine du cœur, de
toute sorte, plus jamais. Car ce serait impossible. Je Suis incapable de
haine et si Je Suis autorisé à vivre dans votre âme, alors rien ne peut
rester en vous qui ne vient pas de Moi.
Votre Jésus

1202. J’interviendrai par des moyens qui vont surprendre
le monde
Jeudi 29 août 2014 à 20h40
Ma chère fille bien-aimée, Je connais les Miens et ils Me connaissent. Ils
connaissent également ceux qui font partie de Moi, tout comme ils
connaissent ceux qui ne viennent pas de Moi.
Ceux qui font partie de Moi sont tendres de cœur, pleins d’amour pour
tous les pécheurs, y compris Mes ennemis, et pleins d’humilité car ils
savent qu’ils ne sont rien sans Moi. Leur âme est sans malice, sans
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méchanceté, sans haine et ils souffrent à cause de cela. Ils brillent
comme des flambeaux, leur âme emplie de la Lumière de Dieu. C’est
cette Lumière que Satan et tous les anges déchus ont pris pour cible par
des tentations de toutes sortes. Ce sont ces âmes qui sont les plus
recherchées par le malin et, dans les temps qui viennent, elles seront
influencées par des mensonges. Certaines s’écarteront complètement
de la Vérité. D’autres s’accrocheront à elle mais devront lutter pour
cela, alors que celles qui ont reçu dans leur cœur la Grâce de la
Divine Volonté de Dieu n’abandonneront jamais la Vérité.
Le monde se transformera en un grand champ de bataille où règnera la
confusion, et ce sont les âmes de ceux qui font partie de Moi qui feront
face aux plus grandes épreuves. C’est le désir de Satan d’éloigner de
Moi ceux qui Me connaissent. Ce sont les âmes qui sont les plus
proches de Mon Cœur car elles représentent pour lui le prix le plus
grand. Ce sont ces âmes, si jamais elles sombraient dans l’erreur, que
Mon plus grand ennemi ferait parader devant Moi. Je serai la cible de
moqueries à cause de leur trahison et Je verserai d’amères larmes de
remords pour ces pauvres enfants de Dieu. Mais sachez ceci. Je lutterai
pour ces âmes. J’interviendrai par des moyens qui vont surprendre le
monde afin que Je puisse les arracher des griffes de l’imposture, et elles
sauront quand Je le ferai. Car ce jour-là, de nouveau Je leur
demanderai : « Faites-vous partie de Moi ou non ? ». Alors, elles
sauront que c’est Moi, et Je les récupèrerai et les emmènerai dans
Mon Nouveau Royaume. Ceux qui resteront forts, du fait de leur foi
inébranlable en Ma Sainte Parole, conduiront ceux qui font partie de Moi.
C’est grâce à ces âmes – Mon Petit Reste – que Ma Miséricorde va
s’étendre bien au-delà de ce qui est visible à l’œil.
J’appelle maintenant tous ceux qui Me connaissent. Je désire que vous
viviez chaque jour comme s’il n’y avait pas de lendemain. Faites-Moi
confiance. Demandez-Moi de vous protéger et demandez-Moi des
faveurs spéciales tout au long de votre chemin vers Ma Nouvelle Ère de
Paix. Je viendrai à votre aide à chaque fois, et je répandrai sur vous des
Grâces extraordinaires. Alors vous n’aurez peur de rien car vous saurez
que Je marche avec vous. Je vous tiendrai par la main pour vous guider
vers le Refuge de Ma Paix et de Ma Grande Gloire.
Venez à Moi et ne craignez rien car Mon Grand Jour se lèvera de
façon soudaine et imprévue, et plus aucune larme ne coulera car
vous serez unis à la Divine Volonté de Dieu pour l’éternité.
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Acceptez Mon Amour, Mes Faveurs et Ma Grande Miséricorde car alors
vous pourrez vraiment proclamer que vous faites partie de Moi.
Votre Jésus

1203. Mère du Salut : Pensez à la vie comme à un stade
entre la naissance et le Nouveau Royaume Glorieux
Vendredi 29 août 2014 à 14h25
Mes chers enfants, aucun de vous ne doit avoir peur de l’intervention
Céleste dans cette Mission de Salut. Remerciez plutôt Dieu de Sa
Grande Miséricorde et de Son Amour insondable pour la race humaine.
Vous devez rendre Gloire à Dieu, en sachant que tout commence et finit
avec Lui. Il n’y a pas d’alternative. Pensez à la vie comme à un stade
entre la naissance et le Nouveau Royaume Glorieux qui vous attend si
vous acceptez la Promesse de Dieu, que Son Fils unique, Jésus-Christ,
reviendra pour reconquérir Son Royaume.
Tant de gens ne croient pas en Celui Qui les a créés. Ils peuvent voir
Son Amour, et pourtant ils ne croient toujours pas que l’Amour
vient de Dieu et que Dieu est Amour. Ceux qui acceptent l’existence
du mal ne croient pas en l’Amour de Dieu et n’acceptent pas l’existence
du malin. Seuls ceux qui réussissent à maîtriser le mal sous toutes ses
formes comprennent le pouvoir du mal sur les paroles, actes et actions
des gens. Ce n’est seulement que lorsque son âme est débarrassée de
l’influence du mal qu’une personne peut être libre. La véritable liberté ne
peut être atteinte que lorsque vous acceptez la Vérité. Si vous
n’acceptez pas le Verbe fait Chair, c’est-à-dire mon Fils, Jésus-Christ,
alors vous ne serez jamais libres.
Les enfants, vous devez combattre le mal sous toutes ses formes
malfaisantes, mais il n’est pas facile de l’identifier clairement. Satan est
le père du mensonge. C’est le séducteur qui parvient à convaincre le
monde qu’il n’existe pas. Il présente toujours la Vérité comme une
mauvaise chose et convainc les faibles parmi vous que le mal peut
toujours être justifié. Ne vous laissez jamais abuser car la Vérité a été
donnée au monde et elle est contenue dans le Livre de mon Père. Il faut
éviter tout ce qui s’écarte de la Véritable Parole de Dieu. N’écoutez pas
ceux qui vous disent qu’un acte pervers est une bonne chose, ou qu’il
faut l’accepter en fonction des situations que vous vivez.
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La race humaine n’a pas changé. Le péché n’a pas changé. Tout ce
qui a changé, c’est que l’homme répugne à accepter Dieu comme
son Créateur.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1204. N’écoutez pas le vacarme de l’opposition car
l’opinion humaine ne signifie rien dans Mon Royaume
Samedi 30 août 2014 à 18h15
Ma chère fille bien-aimée, en persévérant dans la souffrance, une âme
se rapproche de Moi et Je récompense de telles épreuves à cause de
cela. Ne sous-estimez pas à quel point Ma Présence dans une âme est
remarquée par le malin, qui est rapidement attiré vers ces âmes où Ma
Présence est la plus forte. Acceptez de souffrir en Mon Nom et
comprenez que J’en suis la raison. Si Je n’étais pas présent, le
malin vous ignorerait.
Les Grâces que Je répands sur ceux qui M’aiment le plus, et qui ont
relégué tout aspect d’amour-propre et d’orgueil, comprennent le Don de
discernement. C’est un Don du Ciel très particulier, et bénis sont ceux
qui ont la grâce de discerner la Vérité car ce sont eux qui ne seront
jamais influencés par les faussetés. Ceux d’entre vous qui ont reçu ce
Don M’apporteront des âmes. Mais à chaque âme que vous
M’apporterez, et en raison de vos prières et de vos souffrances, le malin
essaiera de vous arrêter. Sachez que la Gloire de Dieu qui est présente
à vos côtés fera naître un venin terrible, et vous serez persécutés en
Mon Nom par ces âmes faibles qui sont comme du fourrage pour Satan
et tous les démons qu’il a libérés pour détruire les âmes sur terre.
Soyez en paix et sachez que quand vous soutenez la Vérité − la Parole
de Dieu − face à l’adversité, J’exerce tout Mon Pouvoir pour sauver les
âmes. Chaque fois que vous M’apporterez une âme, Je répandrai plus
de Grâces sur vous, et cela continuera ainsi. N’écoutez pas le vacarme
de l’opposition car l’opinion humaine ne signifie rien dans Mon
Royaume. Vous devez toujours vous voir les uns les autres comme si
c’était à travers Mes yeux. Ne vous l’ai-je pas déjà dit auparavant ? Ne
comprenez-vous pas la plus fondamentale des leçons que j’ai
enseignées pendant Mon Temps sur terre ? Aimez-vous les uns les
autres comme Je vous aime. Si vous ne pouvez aimer vos ennemis,
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alors vous aurez plus de mal à venir tout près de Moi. Si vous vous
placez avant les autres, alors vous ne pouvez pas dire que vous
M’aimez inconditionnellement, car sinon vous Me diriez :
« Jésus, je ne suis pas digne de me tenir devant Vous, mais faites
avec moi ce que vous voulez, car je ferai comme vous le désirez. »
Allez, tous, et rappelez-vous Qui Je Suis. Ce n’est que quand vous vivez
selon Mes Enseignements que vous pouvez vraiment dire que vous
faites partie de Moi. Vous ne pouvez prendre une partie de Ma Parole
et la proclamer haut et fort, et en nier ensuite une autre partie. À
ceux qui déclarent leur supériorité sur les autres et qui leur présentent
leurs versions déformées de Ma Parole, et quand cela a pour résultat de
repousser les âmes loin de Moi, Je dis ceci. Le jour où Je retirerai Ma
Présence dans le monde sera celui où les puissants et les orgueilleux
verseront des larmes de colère, puis de désespoir, car ils sauront alors
combien leurs mensonges ont provoqué la chute de nombreuses âmes,
et la colère de Dieu les fera trembler. Il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Mais alors ils n’auront nulle part où se tourner. Ils
n’auront personne à qui répondre car ils ne verront jamais Ma Face.
Votre Jésus

1205. Ils ne prévaudront jamais contre Mon Église
Lundi 1er septembre 2014 à 20h05
Ma chère fille bien-aimée, Mon Esprit est abondamment présent dans
Mon Église sur terre en ce temps, alors que Mes ennemis se soulèvent
férocement contre elle. Ils peuvent flageller Mon Corps, qui est Mon
Église ; ils peuvent couvrir de mépris la Véritable Parole de Dieu ; ils
peuvent ricaner des Voies du Seigneur, mais ils ne prévaudront jamais
contre Mon Église. Mon Église consiste en ceux qui proclament la
Véritable Parole de Dieu et ceux qui distribuent les Sacrements au
peuple de Dieu, comme Mes Apôtres l’ont transcrit. Seuls ceux qui
restent fidèles à Mes Enseignements, à Ma Parole, à Mon Corps et
au Saint Sacrifice de la Messe, de la façon dont Moi-même Je l’ai
dictée, peuvent dire qu’ils sont de Mon Église. Mon Église, telle
qu’elle se présente aujourd’hui, sera dévastée : ses bâtiments démolis et
pris d’assaut, Mes serviteurs sacrés jetés dans les rues où ils devront
mendier, et la pratique du Sacrifice de la Sainte Messe abolie. Pourtant,
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Mon Église restera intacte, même si elle devient un très petit reste de ce
qu’elle fut jadis.
Le Saint Esprit de Dieu guidera Mon Église dans la tourmente qu’elle va
devoir affronter, et ainsi la Vérité survivra. Chacun de Mes ennemis
essaiera de détruire Ma Véritable Église. Puis ils la remplaceront
par une fausse église. Ils créeront de nouvelles écritures, de
nouveaux sacrements et beaucoup d’autres blasphèmes en Mon
Saint Nom. Mais Mon Église, qui est Mon Corps, et Mes vrais disciples
feront toujours un en Sainte Union avec Moi. Puis, quand il semblera que
Mon Église a été détruite, entièrement brûlée, ses braises scintilleront
encore jusqu’au jour de Mon retour. Ce jour-là, quand Mon Église sera
ressuscitée, renouvelée et rayonnante de sa grande gloire, et quand le
monde entier proclamera qu’elle est l’unique Véritable Église − la
Nouvelle Jérusalem − chaque homme bon viendra boire à Sa Coupe.
Tout ce qui était au commencement sera à la fin. Toute vie créée par
Dieu sera renouvelée comme elle était quand le Paradis fut créé pour la
race humaine.
Mon Esprit est vivant et ne peut jamais mourir car Je Suis la Vie
Éternelle − le donneur de tout ce dont l’homme a besoin dans une vie où
la mort n’a pas de place. Ayez toujours confiance en la Puissance de
Dieu lorsque tout ce que vous voyez dans le monde peut sembler
inéquitable, cruel, injuste et, parfois, terrifiant. Ma Puissance
enveloppera le monde et Mon Amour unira tous ceux ayant de l’amour
dans leur cœur. Je bannirai tout mal et, quand J’aurai épuisé Ma
Patience, J’écarterai tous Mes ennemis. Je Suis là. Je ne suis pas parti.
Je vous guide maintenant sur ce chemin épineux vers Mon Glorieux
Royaume. Dès que ce jour arrivera, où J’annoncerai Ma Seconde
Venue, toutes les larmes seront séchées. Toute la douleur cessera
brusquement et, à sa place, il y aura l’amour, la paix et la joie que Moi
seul, Jésus-Christ, peut vous apporter.
Persévérez, Mes petits. Priez beaucoup afin que l’amour puisse survivre
dans le monde et pour que la paix soit apportée à tous ces pauvres
innocents qui souffrent, éparpillés autour du monde dans les pays
ravagés par la guerre. Tous les enfants de Dieu M’appartiennent et
J’aime chaque âme, chaque nation et chaque pécheur. Je vous apporte
le Don de Ma Croisade de Prières afin qu’en les récitant vous M’aidiez à
sauver le plus d’âmes possible.
Allez en paix et dans l’amour.
8
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Votre Jésus

1206. Mère du Salut : Dieu n’abandonnera jamais les
Siens
Mardi 2 septembre 2014 à 15h40
Ma chère enfant, vous devez dire à mes enfants que Dieu
n’abandonnera jamais les Siens, car cela est impossible. Il aime tous
Ses enfants, quelle que soit la douleur qu’ils infligent à Son Fils unique,
Jésus-Christ.
Ma protection couvrira toutes les âmes qui proclament la Parole de
Dieu et, par la Puissance de Dieu, j’écraserai la tête du serpent sous
toutes ses formes. Je serai l’avocate qui révèlera les mensonges qui
sortent de la gueule de la bête, et le monde prendra conscience des
mensonges illogiques qu’il répandra parmi ceux qui deviennent
volontairement ses vaisseaux, complètement subjugués par ses voies
perverses. Le prince du mensonge continuera de détourner les
âmes de la Vérité et lui, le séducteur, ne s’arrêtera jamais jusqu’à la
dernière heure.
Quand les mensonges seront utilisés pour détourner les gens de la
Véritable Parole de Dieu, je m’avancerai pour révéler la Vérité.
L’humanité aura deux choix : rester loyale à la Vérité ou accepter les
mensonges comme substitut. La confusion empoisonnera le cœur de
ceux qui sont vulnérables, faibles et qui n’ont pas l’Esprit de Dieu dans
leur âme. Ainsi, la bataille des âmes sera livrée, où les gens croiront soit
en des mensonges ou à la Vérité.
J’apporte la grande nouvelle de la Miséricorde de mon Fils et je suis Son
instrument pour le salut des âmes. Aucune âme ne sera exclue de cette
Mission de Salut. Vous devez prier pour que l’homme décrypte les
mensonges qui sont répandus par l’ennemi de mon Fils afin de les
détourner de la Vérité, de la Lumière et de l’Amour de mon Fils. Ayez
confiance en mon Fils et vous verrez Sa Grande Miséricorde. Croyez en
la Promesse du retour de mon Fils et vous aurez la Vie Éternelle. Ne
vous laissez pas berner par des mensonges car, dans ce cas, vous
aurez beaucoup de difficultés à rester fidèles à mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
9
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Mère du Salut

1207. Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et
sa volonté implacable
Jeudi 4 septembre 2014 à 23h03
Ma chère fille bien-aimée, toutes les prophéties annoncées il y a très
longtemps, et données aux prophètes, voyants et visionnaires de Dieu
par des révélations aussi bien publiques que privées, vont maintenant
s’accomplir.
L’homme sceptique mettra en doute l’authenticité de la Parole de
Dieu mais quand il verra de ses yeux tout ce qui a été prédit dans le
Livre de la Révélation, il restera silencieux parce que, quand ces
événements frapperont l’humanité, la seule consolation qu’il
trouvera sera de venir Me chercher. Quand votre cœur sera rempli de
douleur parce que des actes mauvais seront perpétrés par des hommes
violents contre les enfants de Dieu, vous verserez des larmes
d’angoisse. Puis vous verrez jusqu’où le mal peut se répandre dans les
âmes de ceux dont le cœur est fait de marbre. Quand vous verrez le peu
de cas et de respect que ces ennemis de Dieu ont pour la vie humaine,
vous comprendrez finalement combien grand est le pouvoir que le malin
exerce sur l’humanité. Dans ses dernières heures, Satan, qui se
manifestera dans les âmes qu’il remplit de ses influences putrides,
montrera au monde à quel point sa haine pour la race humaine est
intense.
À chaque excuse que l’homme donnera pour justifier le mal, les auteurs
d’actes de violence exprimeront la haine qu’ils ont dans le cœur pour les
enfants de Dieu. Ils accompliront des atrocités horribles au Nom de Dieu
et n’auront aucun amour dans leur âme. Ils engendrent la haine, et la
plupart d’entre eux ne comprennent pas pourquoi leur haine des autres
est si forte. Alors que de nombreuses gens ne croient pas en son
existence, vous devez savoir maintenant que le malin est incapable de
résister au besoin de se révéler à travers ceux qu’il infeste. Ses vapeurs
se répandent jusqu’à ce qu’il dévore chaque nation, chaque âme faible
et les dirigeants puissants dont la soif d’ambition les rend ouverts à son
influence.
Vous verrez bientôt des actes de violence avoir lieu dans toutes les
parties de votre société, dans beaucoup de nations et de différentes
10
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manières. Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et sa volonté
implacable. Quand sa haine se manifeste vraiment dans les âmes, ces
gens sont incapables de cacher leurs actions. Ce n’est que dans ces
situations que beaucoup d’entre vous pouvez réellement voir le malin
pour ce qu’il est vraiment, et cela à travers les actions de ces pauvres
âmes qui se sont laisser subjuguer à sa volonté.
Vous ne devez jamais être complaisants lorsque des actes et actions
violents, y compris les guerres et l’agitation, explosent dans le monde.
C’est alors que vos prières sont les plus nécessaires.
Votre Jésus

1208. Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y
aurait beaucoup de pleurs
Vendredi 5 septembre 2014 à 20h45
Ma chère fille bien-aimée, faites savoir que la mort n’a pas de pouvoir
sur ceux qui font partie de Moi et qui ont été soutenus par la foi jusqu’à
leur dernier souffle. Ces âmes n’ont pas peur de la mort physique parce
qu’elles savent que la Vie Éternelle commence à ce moment-là.
J’attends de telles âmes les bras ouverts et elles courent comme des
petits enfants vers la Lumière de Mon Amour. Je les serre dans Mes
Bras et les emmènent dans Mon Royaume, attendant chacune de ces
âmes en présence de la Hiérarchie des Anges et de tous les saints –
puis de grandes réjouissances ont lieu.
Je les réunis à leur famille et il y a beaucoup de joie, d’amour et
d’excitation. Plus de larmes. Aucun souvenir ne reste des souffrances
qu’elles ont endurées sur terre. Tous les soucis, la tristesse et le
désespoir sont effacés et oubliés, en un instant. La mort ouvre la porte à
ceux qui meurent en état de Grâce, en même temps qu’une nouvelle vie
commence. Pour les âmes accueillies dans Mon Royaume, il y a des
niveaux différents, et chacune reçoit sa récompense, basée sur la Gloire
qu’elles ont donnée à Dieu.
Pour les âmes qui meurent en état de péché, sachez que Je Suis
Tout-Miséricordieux et qu’après leur purification, elles seront
accueillies dans Mon Royaume. Priez toujours pour ces âmes parce
qu’elles ne peuvent prier pour elles-mêmes à ce stade. Vos prières
seront exaucées et J’attendrai ces âmes les bras ouverts et pleins
11

www.TheWarningSecondComing.com - L’Avertissement – Messages de Jésus-Christ

d’amour. Il est important que chaque enfant de Dieu comprenne une
chose importante sur la vie après la mort. Vous devez Me demander,
Votre Jésus, de vous pardonner vos manquements, vos faiblesses et
vos iniquités avant de mourir car c’est alors que Ma Miséricorde est la
plus grande. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous rejetez la Vie
Éternelle. Sans amour pour Dieu, l’amour ne peut être vôtre après la
mort. Je Suis Amour, et sans Moi vous ne ressentirez rien que de la
douleur. Il faut craindre la séparation d’avec Dieu. Si vous vous sentez
désorientés à propos de Mon Existence, alors vous devez simplement
Me demander de vous montrer un signe de Mon Amour, et Je vous
répondrai.
Ne vous coupez pas de Moi. Si vous le faisiez, il y aurait beaucoup de
pleurs et vous ne seriez jamais consolés car je serai incapable de vous
aider. Mon Royaume vous donnera la Vie Éternelle mais vous devez Me
demander Mon Aide en récitant cette prière.
Croisade de Prière (165) – Pour le Don de la Vie Éternelle
Jésus, aidez-moi à croire en Votre Existence.
Donnez-moi un signe pour que mon cœur puisse Vous répondre.
Remplissez mon âme vide de la Grâce dont j’ai besoin pour ouvrir mon
esprit et mon cœur à Votre Amour.
Ayez pitié de moi, et lavez mon âme de tous les méfaits que j’ai commis
dans ma vie.
Pardonnez-moi de Vous avoir rejeté, mais je Vous prie de me remplir de
l’amour qu’il me faut pour me rendre digne de la Vie Éternelle.
Aidez-moi à Vous connaître, à voir Votre Présence chez les autres, et
comblez-moi de la Grâce de reconnaître le Signe de Dieu dans chacun
des beaux Dons que Vous avez donnés à la race humaine.
Aidez-moi à comprendre Vos Voies et sauvez-moi de la séparation et de
la douleur des ténèbres que je ressens dans mon âme.
Amen
Ne laissez pas l’orgueil humain, l’opinion ou l’analyse intellectuelle vous
détourner de la Vérité. Parce que vous êtes enfants de Dieu, vous
M’êtes très précieux. Ne permettez pas que Je vous perde. Venez. Je
Suis là. Je Suis réel. Laissez-Moi emplir votre âme de Ma Présence.
Quand cela arrivera, il vous sera difficile de M’ignorer.
Je vous aime tous. Je vous bénis. J’attends votre réponse.

12
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Votre Jésus

1209. Bientôt un homme viendra vous dire qu’il va vous
révéler la Vérité de Mon Existence
Samedi 6 septembre 2014 à 16h00
Ma chère fille bien-aimée, Ma Sagesse est d’Origine Divine et l’homme
est incapable de comprendre la portée de Qui Je Suis.
Je transmets suffisamment de connaissances, par le Don du SaintEsprit, à l’humanité. Mes Enseignements ont été donnés au monde sous
une forme simple afin que tout homme puisse comprendre la Vérité. La
Sagesse qui vient de Dieu n’est jamais compliquée, et elle est donnée
pour que l’homme reçoive la clarté nécessaire pour préparer son âme à
Mon Royaume. L’amour est pur. L’amour est simple. Le véritable amour
est réciproque. C’est mon unique désir que les âmes répondent à Mon
Amour afin que, renforcées par le Don du Saint-Esprit, elles
comprennent en un instant ce que l’on attend d’elles afin qu’elles
puissent faire partie de Mon Royaume.
Je vous envoie des messagers afin que vous receviez les
éclaircissements nécessaires pour comprendre. Cependant, la Vérité
n’est pas facile à accepter dans la vie de tous les jours à cause de la
confusion qui existe. Ma Parole est continuellement contredite,
réexaminée, réanalysée, réévaluée et incomprise, ce qui rend difficile
toute adhésion à la Véritable Parole de Dieu. Quand vous déclarerez
ouvertement que vous croyez en Ma Parole, Mes Enseignements et Mes
Sacrements, alors vous serez rapidement ridiculisés à cause de cela.
Beaucoup d’érudits auto-proclamés de l’église vont bientôt mettre
en question Ma Véritable identité et l’Existence de la Très Sainte
Trinité. Ils vont utiliser d’impressionnants arguments pour vous aveugler
à la Vraie Parole de Dieu, et toute sorte de prétextes théologiques pour
prouver que toutes les religions se valent. Bientôt ils rejetteront la Vérité
– la Parole de Dieu. Ils vont désacraliser la Parole de Dieu par des
doctrines compliquées et contradictoires, et les pratiquants, partout, ne
comprendront plus rien, étant nourris d’absurdités. Ma Parole sera
cachée et laissée dans la poussière. N’oubliez jamais que Ma Parole doit
être comprise telle qu’elle a été donnée. Les détails de Ma Divinité et le
Mystère de Dieu n’ont pas été révélés à l’humanité car ce ne devait pas
l’être avant le commencement de la Nouvelle Ère de Paix. Bientôt un
13
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homme viendra vous dire qu’il va vous révéler la Vérité de Mon
Existence et les détails de Mon Second Avènement. Il fascinera le
monde. Puis il prétendra qu’il est Moi. Beaucoup le croiront parce
qu’ils n’ont pas réussi à comprendre la Parole qui a été écrite dans
la Sainte Bible.
Moi, Jésus-Christ, Je reviendrai pour juger les vivants et les morts et
cela ne pourra ni ne peut avoir lieu sur cette terre.
Votre Jésus

1210. Mère du Salut : L’antichrist va accepter un poste
parce qu’il va être invité à le faire
Dimanche 7 septembre 2014 à 19h30
Mes chers enfants, soyez sur vos gardes pour reconnaître les signes
des temps, quand l’antichrist prendra son siège dans l’Église de mon Fils
sur terre, afin que cela vous apparaisse clairement.
Ne croyez pas un seul instant que l’antichrist marchera dans
l’Église de mon Fils et la prendra de façon agressive, par la force.
Inspiré et conduit par le séducteur lui-même, l’antichrist va
accepter un poste parce qu’il va être invité à le faire.
Toutes les adaptations des missels de l’Église vont bientôt être connues
et la raison qui en sera donnée est qu’elles sont le reflet d’un monde
moderne, qu’elles doivent donc être ajoutées afin de nous rapprocher
des autres dénominations et religions. Une fois que la Véritable Parole
de Dieu et les Enseignements de mon Fils, Jésus-Christ, seront
changés, ils deviendront stériles car ils ne reflèteront pas la Vérité
donnée au monde par mon Fils.
L’antichrist sera populaire en raison, d’abord, de ses compétences
politiques. Puis il tournera son attention sur diverses religions, mais son
principal centre d’intérêt sera le Christianisme. Le Christ est son plus
grand ennemi et l’objet de sa haine, et par conséquent son but ultime est
de détruire l’Église de mon Fils. L’Église sera démantelée de différentes
manières avant qu’il soit demandé à l’antichrist de s’y engager. Il sera
impliqué dans la prise de décision du plan de lancement d’une
nouvelle religion mondiale unique. Tous ces changements – où
l’Église aura publiquement appelé à l’unification avec les autres
14
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religions – auront lieu avant que l’antichrist prenne son siège sur le
Trône de mon Fils sur terre. Alors la voie sera dégagée pour que la
bête marche librement dans l’Église de mon Fils, où une place d’honneur
lui sera accordée. Plus tard, on annoncera qu’il deviendra le chef de
l’ordre mondial unique et un couronnement fastueux aura lieu. Le
monde entier observera cet événement, auquel participeront des
politiciens, dignitaires et célébrités, et quand la couronne sera
posée sur sa tête, ce sera comme si le dernier clou était enfoncé
dans le Corps de mon Fils. Ce jour-là, l’Église Catholique sera
désacralisée et beaucoup d’évêques et de prêtres se sauveront, parce
qu’ils auront alors compris que les prophéties annoncées se sont
déroulées devant leurs yeux.
À partir de ce jour, quand le Siège de Dieu lui aura été offert, l’antichrist
affichera de grands signes physiques qui convaincront les gens de sa
sainteté. L’antichrist, diront-ils, présente les signes des stigmates et
on le verra soigner les malades et ceux en phase terminale. De
grands miracles lui seront attribués et il convaincra beaucoup de gens, à
terme, qu’il est Jésus-Christ et que son élévation au sommet de cette
fausse église est un signe du Second Avènement. Et alors que le laïcat
aura eu la responsabilité d’établir le noyau du petit reste d’église, ce qui
restera de l’Église établie par mon Fils sur terre, ce sont les prêtres qui la
conduiront à partir de là. Le Saint-Esprit soutiendra la Vraie Église durant
le règne de l’antichrist, et lui et tous les ennemis de mon Fils ne
prévaudront jamais contre elle.
La Vérité ne mourra jamais. La Parole de Dieu, même désacralisée, ne
mourra jamais. L’Église ne pourra jamais mourir, bien qu’elle ait pu être
jetée dans le désert. Même à l’heure où elle sera la plus affaiblie, elle
restera encore en vie, et quand bien même elle serait violemment
attaquée, Dieu ne permettra jamais que l’Église de mon Fils soit détruite.
Pendant ces jours qui viennent, il ne faut pas que vous vous laissiez
influencer pour accepter une telle supercherie. Vous serez séduits par
l’antichrist qui sera soutenu par les ennemis de l’Église de mon Fils. Les
faux chefs des Églises l’embrasseront et l’acclameront dans le monde
entier pour ses œuvres charitables. Il recevra de grands honneurs dans
de nombreux pays et les gens exposeront sa photo dans leur maison.
Lui, l’antichrist, sera vénéré plus que Dieu mais ce sera par la Main de
Dieu qu’il sera jeté dans l’abîme avec ceux qui auront volé les âmes des
enfants de Dieu en participant aux tentatives de destruction de l’Église
de mon Fils.
15
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Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1211. Ceux qui maudissent Mes Prophètes Me maudissent
aussi
Mardi 9 septembre 2014 à 17h00
Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur soupire tant Je Suis triste en cette
période. Il y en a parmi vous qui, ayant accepté Ma Parole, donnée dans
ces Saints Messages en raison de Mon Amour et de Ma Compassion,
M’ont trahi de la façon la plus cruelle. Cette trahison n’est pas différente
de celle qui M’a été infligée pendant Mon Temps sur terre.
Les graines du doute ont été semées dans les autres par ceux qui ont
été induits en erreur, à cause des mensonges et de la haine que le malin
a placée dans leur cœur. Lui, qui Me hait, va continuer d’inciter à la
haine contre Moi en infestant certains de ceux qui sont impliqués dans
cette Mission, et dans d’autres Missions Célestes, pour sauver les âmes.
Il va mentir et dénigrer Mes âmes choisies afin de pouvoir éloigner des
âmes de Moi. À ceux qui se détournent de Moi, sachez que votre
trahison Me déchire le Cœur. Sachez que ce que vous faites contre Moi
vous regarde, parce que votre libre-arbitre vous appartient. Mais
lorsque vous utilisez votre influence pour Me prendre des âmes, Je
vous tiendrai personnellement pour responsables de chacune de
toutes les âmes que vous aurez enlevées à Ma Grande Miséricorde.
Malheur à l’homme qui incite à la haine contre Moi, Jésus-Christ, alors
que Mon seul désir est d’emmener avec Moi chaque enfant de Dieu.
Je viens pour envelopper les âmes de Ma Miséricorde et si vous créez
des obstacles, répandez des mensonges et êtes la cause du mépris des
autres pour Mes prophètes, alors Je vous punirai sévèrement car c’est
l’un des plus grands péchés contre Dieu. Lorsque vous essayez
délibérément d’interférer dans Mon Plan de Salut, Je vous appellerai
devant Moi le Dernier Jour, et vous serez comptables du péché de
M’avoir privé de ces âmes, perdues au profit du malin à cause de vos
actions. Et quand vous déclarez que la Parole de Dieu vient de
l’esprit du mal, Je ne vous pardonnerai jamais cette turpitude.
Silence. Ne commettez pas cette grave offense contre Dieu. Si vous
n’acceptez plus Ma Mission, alors éloignez-vous avec dignité et ne
prononcez pas un seul mot. Votre silence vous sauvera. Si vous
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prononcez un mot de mal contre Moi, Je vous jetterai dans le désert et
vous ne ferez jamais partie de Mon Royaume.
Mon Cœur est brisé mais Ma Détermination ne l’est pas. Ne craignez
pas votre erreur mais le Courroux de Dieu, car ceux qui maudissent Mes
Prophètes Me maudissent aussi.
Jésus-Christ
Le Fils de l’Homme

1212. Dieu le Père : Aimez-Moi comme Je vous aime
Mercredi 10 septembre 2014 à 03h00
Ma très chère fille, faites savoir qu’à chaque fois qu’un homme pèche
contre Moi, Je lui pardonnerai. Le péché peut le séparer de Moi mais
J’aime encore le pécheur. Faites savoir que J’aime ceux qui M’ignorent.
Je désire que tous ceux qui ont le sentiment que Je n’Existe pas
écoutent maintenant.
Je Suis à votre portée. Veuillez faire appel à Moi. Je vous désire. Je
vous aime. J’ai besoin de vous car vous êtes une partie de Ma Chair. Et,
puisque vous faites partie de Ma Chair, Je Me sens perdu lorsque vous
ne Me répondez pas. Comme un parent qui donne la vie à un enfant,
J’attends votre réponse. Un bébé répond naturellement à un parent. Un
parent aime naturellement son enfant car cela fait partie du Don que J’ai
légué à l’humanité.
Je Suis votre Père. Je Suis votre Créateur. Je Suis Qui Je Suis. Ne
savez-vous pas que Je vous aime tous ardemment, comme seuls ceux
d’entre vous qui êtes devenus parents en ont l’expérience ? Je verse
profondément des Larmes de douleur quand vous ne savez pas Qui Je
Suis. J’ai le cœur lourd tandis que Je fais appel à vous maintenant.
Aimez-Moi comme Je vous aime.
Votre Père Éternel
Dieu le Très-Haut

1213. N’ayez pas peur de ces événements car ils
passeront vite
Jeudi 11 septembre 2014 à 14h15
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Ma chère fille bien-aimée, beaucoup d’actes ignobles sont prêts à se
déchaîner contre l’humanité, à l’instigation de ces sectes secrètes contre
lesquelles J’ai mis en garde Mes disciples.
Vous devez rester vigilants à tous moments et vous interroger sur tout ce
qui peut sembler inhabituel. Souvenez-vous de ce que Je vous ai dit et
gardez vos yeux fixés sur Moi tout le temps. Passez au moins une
heure par jour à la prière afin que l’impact de ces épreuves puisse
être réduit et, dans certains cas, éradiqué. Ne craignez pas ces
événements car ils passeront rapidement, et bientôt Je viendrai
mettre fin à toutes les souffrances.
Mes disciples bien-aimés, veuillez prêter attention à Mes
Avertissements. Ne les ignorez pas. Quand vous serez préparés à ces
événements et quand vous placerez toute votre confiance en Ma
Miséricorde, Je vous apporterai du réconfort et vous libèrerai de vos
angoisses. Tout ira bien mais sachez ceci. Pendant la grande bataille,
ces âmes que J’appelle pour M’assister vont devoir lutter. Chacune
d’entre elles trouvera qu’il est difficile d’avoir confiance en Moi, en cette
Mission, et en vous, Ma fille bien-aimée. Le prince du mensonge, le
malin, ne s’arrêtera pas une seule seconde dans sa quête pour détruire
cette Mienne Mission. Toute sorte de vils mensonges seront répandus
pour décourager les âmes à écouter Ma Voix. Beaucoup laisseront les
doutes les empêcher d’exécuter Mes Instructions, mais rien de ce qu’ils
pourront faire n’empêchera l’lntervention de Dieu, le Père Éternel, pour
sauver Ses enfants.
Chacun de vous doit comprendre clairement que c’est Moi, votre Jésus,
Qui suis la Main qui Guide tout ce qui est fait pour propager Ma Parole et
accorder les Dons que le Ciel lègue au monde durant ces temps
difficiles. Le pouvoir de l’homme est fort quand il est utilisé pour répandre
le mal et défier la Parole de Dieu. Mais le pouvoir de l’homme, quand
Dieu lui accorde le Don du Saint-Esprit, ne peut pas être surpassé. Ne
laissez pas Mon Œuvre être souillée, profanée par des rumeurs infâmes
ou de vils commérages, car c’est Moi, votre Jésus, qui suis trahi, pas les
âmes que J’ai choisies pour proclamer Ma Sainte Parole.
Votre Jésus
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1214. Parmi les évangélistes se lèveront beaucoup de
faux prophètes
Samedi 13 septembre 2014 à 22h50
Ma chère fille bien-aimée, bientôt les changements que J’ai prédits
concernant Mon Église sur terre vont être révélés.
Les sectes laïques vont d’ici peu tenter de prendre tout ce qui est sacré
à Mes disciples et introduire un nouveau mouvement moderne dans
l’Église. Ils diront que ce modernisme va aider à recruter de nouveaux
serviteurs sacrés et à mettre en place des formes plus acceptables pour
rendre Gloire à Dieu, afin qu’une nouvelle génération plus jeune puisse
être de nouveau attirée dans les Églises de Dieu. Tous ces nouveaux
rituels, prières et forums – qu’ils vont présenter comme une
interprétation nouvelle et plus moderne de Ma Sainte Parole –
masqueront une doctrine vide et ne seront pas de Moi.
Le nouveau mouvement sera encouragé dans le cadre de
l’évangélisation mondiale, où la fausse doctrine, qui sera écrite
avec attention afin qu’elle soit considérée théologiquement parfaite,
séduira des millions de gens. Beaucoup seront ainsi attirés par cette
forme de modernisme et, à cause de cela, ils se détourneront de la Vraie
Foi. Dans ce qui semblera être un réveil radical de la foi Chrétienne,
c’est la Vérité qui sera trahie.
Beaucoup seront séduits et parmi les évangélistes se lèveront
beaucoup de faux prophètes. Ces faux prophètes vont promouvoir
un faux Christianisme qui remplacera les Saints Évangiles tels
qu’ils ont été écrits par Moi et Mes apôtres. À mesure que les voix de
l’apostasie seront entendues dans tous les pays, dans différentes
langues et parmi différentes races, la Vraie Parole de Dieu sera oubliée.
Et de nombreux mensonges sortiront des lèvres de ces faux-prophètes
et des prêcheurs auto-proclamés de la foi. Ils déclareront que Mon
Écriture est déconnectée des besoins de l‘humanité et des désirs des
peuples vivant au 21ème siècle.
Pour beaucoup de gens, c’est leur manque de confiance en Moi qui les a
désintéressés de Ma Sainte Parole jusqu’à présent. Bientôt, ils
changeront et embrasseront avec enthousiasme la plus grande
mystification que le monde ait jamais observée. Et pendant que
beaucoup s’empresseront de suivre ce qu’ils croiront être un réveil
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rafraîchissant du Christianisme, tout ce qui les nourrira sera dicté par les
ennemis de Dieu.
Faites savoir que l’homme ne peut pas vivre d’une fausse doctrine,
laquelle entraînera une destruction totale dans son sillage lorsque les
âmes seront dévorées par le blasphème. Ce qui ne vient pas de Moi
conduira à un groupe mondial qui sera applaudi partout. Alors le temps
sera venu pour que la Nouvelle Religion Mondiale soit annoncée et
accueillie dans Mon Église. Cela amènera ensuite l’antichrist à
prendre son siège d’honneur dans Mon Église, comme prédit,
lorsqu’il sera invité à y entrer comme hôte honoré par ceux qui
travaillent en complète soumission à Satan.
À ceux d’entre vous qui serez tentés de suivre cette fausse doctrine, Je
vous avertis que vous ne pouvez vivre que de pain mais seulement de la
Parole qui sort de la Bouche de Dieu.
Votre Jésus

1215. Beaucoup de laïcs seront élevés par Mes ennemis
et apprendront comment évangéliser
Dimanche 14 septembre 2014 à 17h45
Ma chère fille bien-aimée, quoi qu’il arrive, la Véritable Parole de Dieu
restera toujours vivante même si elle n’est soutenue que par un petit
reste de Mon Église.
Les faux-prophètes prédits se lèveront en foule pour répandre des
mensonges, en utilisant une forme mondiale trompeuse
d’évangélisation. Ils recevront toute autorité par ceux qui prétendent
Me représenter, afin d’inciter des millions de gens à accepter leur soidisant nouvelle version modernisée de Ma Sainte Église sur terre. Oh !
Combien vont être dévoyés par leur version déformée de Ma Parole,
qui dissimulera beaucoup d’hérésies. Seuls les gens avisés
reconnaîtront ces contre-vérités car elles seront soigneusement cachées
dans une fausse doctrine qui sera considérée comme une bouffée d’air
frais.
Beaucoup de louanges seront adressées à Mes ennemis qui ont infiltré
Mon Église pour la préparer à l’arrivée de l’antichrist. Ils vont faire
beaucoup de bruit dans leurs rassemblements publics et, tout en
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blasphémant contre Moi par leurs mensonges, ils feront de fausses
révélations à Mon sujet : Qui Je Suis réellement, Ma Relation avec
Mon Père Éternel, Mes Enseignements et Ma Divinité. Ils vont
mélanger la Vérité et des mensonges afin de séduire les Chrétiens
par crainte d’être perçus pour ce qu’ils sont.
Beaucoup de laïcs seront élevés par Mes ennemis et apprendront
comment évangéliser. Beaucoup deviendront les vaisseaux
empressés de la bête qui les remplira des paroles de la doctrine de
l’Enfer. Mes disciples bien-aimés, vous devez avoir l’esprit critique sur
tout ce que l’on vous demandera d’écouter, sur tout ce que Mes ennemis
vous diront pour donner une nouvelle vie à la Parole contenue dans la
Sainte Écriture. Les faux-prophètes vous donneront de nouvelles prières
qui M’insulteront et blasphèmeront contre Ma Divinité. Comme les
millions qui se lèveront pour réciter ces nouvelles prières, ainsi se
lèveront aussi ces faux-prophètes. Ils apprendront aux enfants de Dieu
comment vénérer la bête à travers une nouvelle forme de cérémonie
religieuse. Cette nouvelle cérémonie conduira tous ceux qui suivent les
faux-prophètes dans la nouvelle église mondiale unique, qui honorera la
bête.
Ceux de Mes serviteurs sacrés qui comprendront assez rapidement le
plan sournois mis en place pour dévoyer Mes disciples, se sentiront
impuissants. Beaucoup accepteront les mensonges parce que leur foi
est si faible qu’ils seront à peine perturbés en lisant la nouvelle fausse
doctrine et ainsi, par conséquent, elle sera adaptée dans les Églises
sans beaucoup d’opposition.
Quand Ma Parole sera désacralisée, rien de bon n’en sortira et le mal
prospérera. Je vous donne cet avertissement pour le bien de votre âme
et pour vous préparer à la plus grande apostasie de l’histoire humaine,
laquelle dévorera la Parole de Dieu.
Votre Jésus

1216. Dire que vous êtes des Miens est une chose. Être
des Miens en est une autre
Mardi 16 septembre 2014 à 20h25
Ma chère fille bien-aimée, quand le monde semblera être sens dessus
dessous, n’ayez jamais peur car Dieu est maître de toutes choses.
21

www.TheWarningSecondComing.com - L’Avertissement – Messages de Jésus-Christ

Il ne laisse au malin qu’un certain pouvoir et Il luttera pour permettre au
Saint-Esprit de rester vif afin que les hommes de bien combattent
jusqu’au triomphe dans Mon Plan de Salut. La méchanceté sous
toutes ses formes est un trait caractéristique du diable. Pour éviter
d’être infestés par Satan, vous ne devez dire aucun mal, ni écouter ceux
qui disent du mal d’une personne vivante, ou font des mauvaises actions
contre elle. Dire que vous faites partie de Moi est une chose. Faire partie
de Moi en est une autre.
Quand Je serai réellement présent dans une âme, Je ferai tout ce qui est
en Mon Pouvoir pour empêcher ces âmes de faire le mal. Si l’âme a
confiance en Moi, complètement, alors il lui sera plus facile d’être guidée
par Moi. Si la volonté de la personne est très forte, et si elle est fière
et obstinée, alors elle sera facilement menée par le séducteur qui la
trompera de nombreuses manières. Il convaincra la personne
qu’une mauvaise action, une mauvaise langue ou un acte de
blasphème est acceptable dans certains cas. Et puis cette âme se
laissera prendre à ce mensonge. À ces âmes, Je dis ceci.
Ne dites jamais de mal d’un autre, ne succombez pas à la calomnie, ne
vous rendez pas juge d’un autre et ne dénoncez pas une autre âme en
Mon Saint Nom. Si vous commettiez de telles offenses contre Moi, vous
plongeriez de ce niveau d’iniquité dans des ténèbres qui créeraient un
profond clivage entre nous. Si ce clivage grandit, et que vous êtes
emportées de plus en plus loin de Moi, vous ressentirez un vide terrible :
une sensation lancinante de solitude tellement profonde que vous
éprouverez un sentiment de panique que vous serez incapables
d’identifier. Alors vous ressentirez la séparation d’avec Dieu que les
âmes du Purgatoire et de l’Enfer endurent. Si vous pouvez en retirer une
leçon maintenant, vous aurez ensuite plus de facilité à vous rapprocher
de Moi.
Souvenez-vous que vous devez d’abord repousser toutes les pensées
de haine en votre âme. Je ne peux être présent dans une âme remplie
de haine car cela est impossible.
Votre Jésus

1217. Mère du Salut : Priez pour la Miséricorde de mon
Fils afin que toutes les souffrances puissent être atténuées
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Jeudi 18 septembre 2014 à 15h30
Ma chère enfant, vous devez appeler tout le monde à demander la
Miséricorde de Dieu dans tous ces domaines qui ont trait à la destruction
de l’humanité. Je fais référence aux plans insidieux qui concernent
les guerres, aux plans visant à introduire un vaccin mondial – dont
vous avez été avertis par le Message du 26 novembre 2010 – au
génocide et au meurtre des Chrétiens, ainsi que d’autres peuples de
différentes religions, par les mains d’hommes cruels.
Quand une âme est infestée par Satan, elle est capable de la haine la
plus intense contre les enfants de Dieu. Lorsque des groupes d’hommes
travaillent ensemble, en soumission complète au malin, leur méchanceté
se manifeste dans chacun de leurs actes dans le but de provoquer la
mort et la destruction de ceux qu’ils contrôlent.
Vous devez tous prier pour faire obstacle aux plans des mauvais dont le
désir est de réduire la population mondiale pour leur propre bénéfice.
Ceux qui sont épargnés de ce mal se retrouveront sous le contrôle d’un
groupe invisible. J’appelle chacun et chacune d’entre vous à prier mon
Fils, Jésus-Christ, afin d’aider à mitiger de telles tragédies et perversité.
Certaines de ces horreurs peuvent être atténuées, mais pas toutes. Vos
prières vont cependant diluer l’impact de ces actes terribles qui sont
exécutés par les suppôts du malin. Veuillez réciter cette Croisade de
Prière pour aider à mitiger le meurtre des innocents.
Croisade de Prière (166) – Pour mitiger le meurtre des innocents
Très chère Mère du Salut, veuillez offrir à votre Fils bien-aimé, JésusChrist, notre présent appel pour mitiger le meurtre des innocents.
Nous demandons que, dans Sa Miséricorde, Il écarte la menace de
génocide, de persécution et de terreur sous toutes leurs formes contre
les enfants de Dieu.
Nous vous en implorons, chère Mère du Salut, veuillez entendre nos cris
pour obtenir amour, unité et paix dans ce monde de douleur.
Nous demandons que Jésus-Christ, le Fils de l’homme, nous protège
tous durant ces temps de grandes peines et souffrances sur terre.
Amen
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Les enfants, quand les prophéties annoncées se produiront, il est
important que vous priiez pour la Miséricorde de mon Fils afin que toutes
les souffrances puissent être apaisées et que soient écartés les actes
cruels perpétrés contre l’humanité.
Allez dans la paix et l’amour pour servir le Seigneur.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1218. Mère du Salut : Méfiez-vous de l’homme qui
déclarera qu’il est lui-même le Fils de l’Homme
Vendredi 19 septembre 2014 à 13h14
Ma chère enfant, il a été prédit que beaucoup de faux-prophètes
surviendront et que, pendant ce temps-là, ils propageront des
contrevérités sur la Parole de Dieu.
Ils arriveront par centaines de milliers et recevront l’aval de ceux qui
prétendent représenter les serviteurs de mon Fils. Ils prêcheront par
petits aussi bien que par grands groupes, et vous les reconnaîtrez par
les fausses prophéties qu’ils révéleront au monde. Ils seront perçus
comme de très saintes personnes et certains diront qu’ils ont de grands
pouvoirs de guérison, de la chair aussi bien que de l’esprit. Certains
porteront les habits de saints hommes et populariseront un nouveau
missel, qui s’écartera de la Vérité. Beaucoup seront troublés par leurs
enseignements car ils mélangeront leurs fausses assertions avec une
part de Vérité. Un de leurs objectifs sera de faire croire qu’ils préparent
le monde au Second Avènement du Christ, et ils créeront un fort intérêt
pour cet événement parmi les disciples de mon Fils. Mais ce ne sera pas
pour accueillir mon Fils qu’ils prépareront les enfants de Dieu. Non. Ce
sera pour l’antichrist.
Ils révèleront de graves erreurs en lien avec le Livre de la
Révélation parce qu’ils déformeront le contenu de ce Saint Livre.
Peu de gens sauront qu’ils sont ainsi nourris de mensonges et la plus
grande contrevérité qu’ils proclameront sera celle-ci. Ils diront que
Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, va bientôt se manifester Lui-même au
monde. Qu’il va venir dans la chair. Qu’Il va marcher parmi Son peuple
et qu’Il les ressuscitera au Dernier Jour. Cela n’arrivera jamais car mon
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Fils, Qui est venu dans la chair la première fois, par Sa Naissance, ne
reviendra pas dans la chair à Son Second Avènement.
Méfiez-vous de l’homme qui déclarera qu’il est lui-même le Fils de
l’Homme, qui vous appelle à lui, car il ne sera pas de Dieu. Mon Fils
viendra dans les nuées de la même façon qu’Il a quitté la terre lors
de Son Ascension au Ciel, il en sera donc ainsi le dernier jour.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1219. Je n’ai jamais critiqué les pécheurs. Je ne les ai
jamais maudits. Je ne les ai jamais blessés
Samedi 20 septembre 2014 à 16h38
Ma chère fille bien-aimée, sachez que de la faiblesse humaine Je tire
une grande force. Ma Puissance est à son maximum quand Je touche
les âmes des faibles, car c’est alors que Je peux M’appuyer sur elles
pour Me permettre d’agir en eux.
À ceux d’entre vous qui êtes faibles, vous devez Me demander de vous
donner le Don de confiance. Ayez confiance en Moi, Mes chers petits
enfants, car alors tout Pouvoir est Mien. Je ne peux M’appuyer sur les
âmes des orgueilleux, des hautains et des arrogants car elles ne
s’humilieront pas à Mes Yeux. L’orgueil est une barrière entre l’homme
et Dieu parce que l’homme orgueilleux croit que sa voix est plus grande
que la Mienne. C’est ainsi qu’il en a toujours été. Ce n’est pas différent
aujourd’hui. Je vous demande de prier tous pour ces âmes qui ne Me
comprennent pas et qui ressentent le besoin de déclarer, selon leur
propre interprétation, ce que Ma Parole signifie vraiment.
Lorsqu’un homme maudit un autre homme et dit ensuite que c’est ce que
voudrait Dieu quand on défend Sa Parole, ou quand il justifie le méfait en
disant que c’est une bonne chose à Mes Yeux, sachez ceci. Si vous
M’aimez, vous ne dévierez jamais de l’amour que J’ai enseigné ou de la
façon dont vous devez M’imiter. Je n’ai jamais critiqué les pécheurs. Je
ne les ai jamais maudits. Je ne les ai jamais blessés et Je ne les ai
jamais dénoncés. Ainsi donc, vous aussi devez faire comme J’ai fait.
Embrassez les pécheurs. Priez pour eux. Car en ne le faisant pas, vous
vous opposez à Ma Volonté et vos actions ne représentent que votre
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propre fausse opinion de Qui Je Suis. Vous ne pouvez pas dire que
vous faites partie de Moi si vous prêchez le contraire de ce que J’ai
enseigné. Ne prenez jamais de haut ceux que vous croyez être des
pécheurs à Mes Yeux. Priez pour eux mais ne les jugez jamais car
vous n’avez pas ce droit.
Votre Jésus

1220. Dieu préserve Son Amour pour l’homme à travers
l’unité de la famille
Dimanche 21 septembre 2014 à 17h45
Ma chère fille bien-aimée, toutes les familles sont chères à Mon Cœur et
c’est Mon Désir de les bénir toutes – petites, moyennes ou grandes – en
ce temps. Quand l’amour est présent au sein des familles, cela confirme
le Pouvoir de Dieu car tous Ses enfants Lui appartiennent. C’est Lui Qui
a créé chacun d’eux.
Dieu préserve Son Amour pour l’homme à travers l’unité de la
famille parce que c’est en de telles circonstances que Son Amour
s’épanouit naturellement. L’amour présent dans les familles unies
amène de grandes grâces parce que l’amour mutuel entre les membres
d’une famille est l’un des plus grands Dons accordés par Dieu. Dieu
utilise l’amour dans la famille pour qu’il déploie ses ailes afin que chaque
membre d’une famille qui s’aime, où qu’il aille, fasse grandir cet amour.
De la même façon, quand est brisée l’unité de la famille, cela se
répercute directement sur votre communauté, votre société et votre
nation.
Quand Dieu a créé Adam et Ève, Il désirait une famille qui Lui soit
Propre, sur laquelle Il répandrait tout à profusion. Il fera toujours
tout pour protéger les familles parce que c’est là qu’un homme
mortel découvre l’amour en premier lieu. Quand l’amour s’épanouit
dans les familles, il s’épanouit de la même façon dans les nations.
Comme l’amour des uns pour les autres se développe à partir de la
famille, c’est pour cette raison précise qu’elle est attaquée par Satan.
Satan utilise toute l’influence possible pour infester les gens afin
qu’ils justifient chacune des raisons de briser l’unité familiale. Il
empêche les familles de se former et tente d’arrêter leur
réunification, quand telle est la Volonté de Dieu.
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La famille, née de l’Amour de Dieu, sera toujours attaquée par le mal.
Pour protéger votre famille du malin, veuillez réciter cette Croisade de
Prière.
Croisade de Prière (167) – Protégez ma famille
Ô Dieu, mon Père Éternel, par la grâce de Votre Fils bien-aimé, JésusChrist, je vous prie de protéger ma famille du mal, en tout temps.
Donnez-nous la force de surmonter les mauvaises intentions, et de
rester unifiés dans notre amour pour Vous et pour les autres.
Soutenez-nous pendant les épreuves et les souffrances que nous
pourrons endurer et gardez en vie l’amour que nous avons pour chacun
de nous afin que nous soyons en union avec Jésus.
Bénissez nos familles et donnez-nous le Don d’Amour, même en temps
de conflit.
Renforcez notre amour afin que nous puissions communiquer la joie de
notre famille aux autres et que Votre Amour puisse être partagé avec le
monde entier.
Amen
Souvenez-vous que Dieu a fait chacun de vous à Son Image afin qu’Il
puisse créer la famille parfaite. Soyez reconnaissants pour votre famille
car c’est l’un des plus grands Dons qu’Il a offerts à la race humaine.
Lorsque les souffrances sur cette terre se termineront, et quand la haine
sera oblitérée, Dieu unira comme un seul corps l’humanité en Lui. Vous
redeviendrez parfaits et Sa Famille aura la Vie Éternelle.
Votre Jésus

1221. Il est facile de dire que vous êtes Chrétien quand
vous n’êtes pas critiqué pour en être un
Mardi 23 septembre 2014 à 23h30
Ma chère fille bien-aimée, quand Je tendrai les bras vers les enfants de
Dieu de toutes les religions, non-croyants et Chrétiens, beaucoup, suite
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à Mon Appel, se convertiront au Christianisme. Ceci s’accomplira par la
Grâce de Dieu, par le Pouvoir du Saint-Esprit.
Entretemps, les bons Chrétiens et Mes disciples engagés trouveront très
dures les épreuves qu’ils doivent affronter. Je leur demande maintenant :
qui parmi vous est suffisamment fort pour rester à Mes côtés et
respecter la Vérité sans Mon Intervention en ce temps ? Beaucoup de
vous, de bon cœur, Me resteront fidèles, mais seulement dans vos
propres groupes. Une fois que vous vous entendrez tous entre vous,
il vous sera plus facile de Me servir. Mais si vous rencontrez de
l’opposition – et cela arrivera à un moment donné, venant de mes
ennemis qui essaieront de vous faire admettre une fausse
doctrine – vous ne trouverez pas cela facile.
Lorsque vous serez critiqués parce que vous suivez la véritable Parole
de Dieu, un grand nombre d’entre vous seront trop faibles pour La
défendre. Dès que vous affronterez une opposition de la part de vos
frères Chrétiens, et quand vous serez contraints d’accepter une écriture
adaptée, mais fausse, vous serez accablés de douleur. C’est alors que
votre foi sera vraiment mise à l’épreuve. Vous aurez deux choix. Croire
en la Vérité telle qu’Elle a été écrite par Dieu, et pour laquelle beaucoup
de sang a été versé afin de réconcilier l’homme avec Son Créateur. Ou
accepter une version édulcorée de Ma Parole, infiltrée de contrevérités.
Choisir la première option vous apportera beaucoup de peine, de
chagrin et de souffrance, car vous serez constamment méprisé par
les autres pour M’être resté fidèle. Mais, en choisissant la seconde
option – bien que vous puissiez être couvert d’éloges, accepté par vos
pairs et Mes ennemis – vous serez plongé dans les ténèbres et votre
âme sera en danger.
Il est facile de dire que vous êtes Chrétien quand vous n’êtes pas
critiqué pour en être un. Mais si vous êtes méprisé, tourné en dérision,
ridiculisé ou calomnié en Mon Nom, certains d’entre vous ne seront pas
assez forts pour supporter ces épreuves. Beaucoup M’abandonneront et
s’éloigneront par crainte de l’opinion publique. Beaucoup d’entre vous
Me trahiront. Beaucoup d’entre vous Me tourneront le dos parce
qu’ils auront trop honte de porter Ma Croix.
Il ne faut pas croire qu’il est facile d’être un de Mes disciples, car ce n’est
pas le cas. Mais le temps viendra où votre foi devra subir l’épreuve
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ultime et c’est alors que Je saurai qui fait partie de Moi et qui ne le fait
pas.
Votre Jésus

1222. La beauté de l’homme, créé à l’Image Vivante de
Dieu, est indescriptible
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h05
Ma chère fille bien-aimée, de la même façon que Ma Mère bien-aimée
fut appelée pour annoncer la Venue du Messie, c’est aussi elle qui est
appelée pour préparer l’humanité à Mon Second Avènement.
Elle a été élevée au niveau le plus haut de la Hiérarchie du Ciel et de
grands pouvoirs lui ont été accordés par Mon Père Éternel. Néanmoins,
elle reste comme elle était alors, comme elle est maintenant et comme
elle sera toujours, une humble et dévouée servante de Dieu. Elle Le sert
dans Son Plan pour élever l’homme à l’état parfait qui était prévu pour
lui.
La beauté de l’homme, créé à l’Image Vivante de Dieu, est
indescriptible. Aucun homme, femme ou enfant sur cette terre ne
peut rivaliser avec ce qui fut créé lorsque Dieu fit naître Adam et
Ève. Le péché les mit en disgrâce et Lucifer fut leur ennemi. Alors, cet
état parfait fut détruit. Souillé par le péché, l’homme ne pourra plus
retrouver sa perfection, jusqu’à ce que le serpent et tous ceux qui
l’honorent soient bannis. En attendant ce jour, la beauté de l’âme et du
corps humains resteront ternis.
L’homme est le plus grand amour de Dieu. Les anges sont Ses
serviteurs en ce qu’ils doivent, eux aussi, montrer de l’amour aux
Créatures de Dieu. L’Amour de Dieu pour Sa famille surpasse tout ce
qu’Il a créé et Il ne sera jamais en repos tant qu’Il n’aura pas
retrouvé Ses enfants. Dieu permet beaucoup de souffrances,
d’humiliations et de tragédies, qui sont toutes causées par la haine de
celui pour qui Il avait une très haute estime : l’ancien Archange Lucifer,
qui devint Satan. Tombé à cause de sa jalousie, de son orgueil et de son
amour-propre, il a causé à Mon Père la plus grande douleur imaginable.
Et aujourd’hui, comme alors, il fait encore de même.
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Les anges loyaux de Mon Père, tous les saints et Ma Mère bienaimée ont formé un lien qui ne pourra jamais être brisé. Tout ce que
Mon Père dicte est exécuté par Sa Hiérarchie d’Élite. Il n’est jamais
contesté. Tout ce que Mon Père désire, c’est la manière correcte et la
manière la plus puissante. C’est la manière par laquelle la race humaine
peut être sauvée de la malédiction du démon. C’est Sa prérogative.
Personne n’oserait même Le mettre en cause. Dans Son Plan Final, la
dernière étape par laquelle Il mènera Son Plan de Salut à terme, Il
interviendra de diverses manières.
Le titre de Ma Mère, « La Mère du Salut », le dernier qui lui a été
donné par le Père Éternel, Dieu le Très-Haut, n’est pas accidentel.
Elle a été envoyée pour prévenir le monde et pour le préparer au
dernier assaut du malin contre la race humaine. Cette tâche lui a été
accordée et Je vous demande de l’accepter et de répondre à son
appel à prier en tous temps.
La Sainte Trinité amènera de nombreuses Bénédictions à ceux qui
répondent à cette dernière mission du Ciel : la Mission de Salut.
Acceptez avec gratitude qu’une telle faveur ait été donnée à l’humanité,
avec amour et bonté du cœur.
Votre Jésus bien-aimé

1223. Mère du Salut : Le péché est un fait. Il existe, et il
continuera d’exister jusqu'au Second Avènement du Christ
Samedi 27 septembre 2014 à 19h20
Mes chers enfants, comme j’ai le cœur brisé durant ces temps terribles
où l’homme s’est dressé contre Dieu en de si multiples façons.
Les Lois de Dieu sont dédaignées dans le monde entier parce que le
péché n’est plus reconnu comme un mal. Au contraire, il est justifié à
chaque occasion de sorte que l’homme ne peut plus faire la différence
entre le bien et le mal. Quand vous acceptez le péché, sous toutes ses
formes, et déclarez qu’il est sans conséquence, alors vous ne serez
jamais satisfaits. Le péché, une fois qu’on le considère simplement
comme un défaut humain, entraînera un péché plus grand et plus grave
jusqu’à ce que, à la fin, il amène un obscurcissement de l’esprit et la
séparation d’avec Dieu. Cela laissera un vide dans votre âme, ce qui
apportera une forme de misère dont il est difficile de s’extraire.
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L’obscurité vient de l’esprit du mal. La Lumière vient de Dieu. Le
péché amène l’obscurité et, à moins que vous reconnaissiez le
péché et cherchiez la réconciliation, il se développera et
s’envenimera jusqu’à ce qu’il étouffe l’esprit. Rien dans ce monde
ne peut ni ne pourra apporter à l’âme le soulagement dont elle a
envie. Seule la réconciliation entre l’âme et Dieu peut la libérer de
cet étranglement.
Le péché est un fait. Il existe, et il continuera d’exister jusqu'au
Second Avènement du Christ. Les enfants de Dieu qui comprennent
les Dix Commandements établis par Lui, savent que l’homme doit
demander à Dieu de lui pardonner à chaque fois qu’il pèche. Ce n’est
rien s’il cherche Dieu et demande Son Pardon de façon répétée, parce
c’est le seul moyen de rester en union avec Lui. De cette manière, vous
recevrez beaucoup de Grâces, vous gagnerez en maturité et vivrez dans
la Lumière de Dieu.
L’homme doit accepter sa faiblesse à cause de l’existence du péché. Il
doit accepter que le péché puisse le séparer de Dieu. Quand il n’accepte
pas ce fait, cela revient à dire qu’il est l’égal de Dieu. S’il ne croit pas à
l’existence du péché, l’homme ne peut pas servir Dieu. C’est alors
que la séparation entre son âme et celle de son Créateur s’élargit
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune communication entre l’homme et
Dieu.
C’est le désir de Satan de capturer les âmes et d’empêcher leur salut.
Tant que l’homme n’admettra pas l’importance de suivre les Lois de
Dieu, il Le reniera.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1224. Attachez-vous à la Vérité en tout temps car, sans
elle, vous vivrez dans le mensonge
Dimanche 28 septembre 2014 à 18h15
Ma chère fille bien-aimée, la Parole de Dieu telle qu’elle a été établie par
Lui, et la Parole dictée à Mes Saints Apôtres sont les fondements sur
lequel Mon Corps Mystique, l’Église, a été construit.
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La Parole Éternelle est le fondement sur lequel l’Église est assise.
Ce n’est pas l’inverse. La Parole de Dieu est éternelle : elle est gravée
dans la pierre. C’est le fondement de la Vérité. Les fondements de Mon
Église ne peuvent pas subir de secousses, mais l’édifice qui repose sur
eux peut être changé et adapté. Cependant, si le bâtiment change, alors
les fondements peuvent ne pas le soutenir s’il dévie de la structure pour
laquelle il a été conçu.
La Parole de Dieu ne peut jamais être révisée parce qu’elle ne peut
jamais changer. Car comment le pourrait-elle ? Dieu ne dit pas une
chose simplement pour dire autre chose. L’Église doit être
subordonnée à la Parole de Dieu. La Parole de Dieu n’est pas
subordonnée à ces membres de Mon Église qui peuvent ressentir les
choses différemment. Osez falsifier la Parole et vous Me trahirez, moi
Jésus-Christ. Je Suis l’Église, Mon Corps est l’Église et tout ce qui
émane de Moi est sacré. Car aussi longtemps que la Vérité sera
respectée par vous, Mes serviteurs sacrés, vous pourrez Me
représenter. Aussi longtemps que vous Me ferez confiance et
M’honorerez, et que vous vous assurerez que les procédures correctes
sont en place au sein de Mon Église, alors vous pourrez dire que vous
faites partie de Moi.
Quand Dieu a dicté les Évangiles, par le Pouvoir du Saint-Esprit, la
Parole peut avoir été présentée en utilisant différentes expressions mais,
dans tous les cas, elle est restée la même. Quand Dieu a parlé par les
prophètes et par Mes apôtres, bénis du Don du Saint-Esprit, le langage
était clair, simple et magistral. La même chose est vraie aujourd’hui
quand Dieu parle à Ses prophètes. Le langage est clair et simple, et il
est délivré avec autorité car il vient de Dieu. Les Mots prononcés par
Moi, votre Rédempteur, sont conformes à Ma Sainte Parole contenue
dans les Écritures, car ils viennent de la même Main. Par conséquent,
quiconque vous donnera une nouvelle version de la Vérité, qui soit
difficile à comprendre, dure à suivre et vague, prenez garde. Lorsque la
Vérité sera déformée, une fausse doctrine émanera d’elle. Elle sera
pleine de trous, illogique, et l’opposé exact de la Sainte Parole de Dieu.
Quand on vous dira que Dieu accepte le péché à cause de Sa
Miséricorde, sachez que c’est un mensonge. Dieu acceptera l’âme
emplie de remords mais jamais le péché, car c’est impossible.
Attachez-vous à la Vérité en tout temps car, sans elle, vous vivrez dans
le mensonge.
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Votre Jésus

1225. Dieu le Père : Mon Amour triomphera du mal et de la
haine
Lundi 29 septembre 2014 à 20h50
Ma très chère fille, Mon Amour, lorsqu’il est accepté par vous, peut
produire de grands fruits. Mais lorsqu’il est rejeté par l’homme, cela
donne une terre desséchée. Sans Mon Amour, il n’y a pas de vie, pas de
joie, pas de paix. Quand l’homme ressent Mon Amour, cela crée un
grand émerveillement et un profond sentiment de respect et de gratitude
dans l’âme de la personne qui a reçu ce Don.
Mes chers enfants, quand vous faites l’expérience de l’amour sous
toutes ses formes pour un autre être humain, c’est Mon Amour que vous
ressentez. Il ne peut venir que de Moi car Je Suis Amour. L’Amour est
un don et vous devez le saisir quand vous le sentez remuer dans votre
cœur. À ceux qui acceptent Mon Amour, sachez que Je vous
remplirai encore plus de Mon Don quand vous le partagerez avec
ceux qui n’ont pas obtenu cette faveur.
Mon Amour triomphera du mal et de la haine. L’amour efface la
haine, alors que le malin, l’épine dans le pied de l’homme, est
incapable de faire cela. Quand vous dites que vous M’aimez, vous
devez alors lutter sans merci pour empêcher la haine, quelle qu’elle soit,
de souiller votre âme. Si vous M’aimez, vous pardonnerez à vos
ennemis parce que vous les verrez comme Je les vois. Cela demande
de la persévérance de votre part et de la discipline, ce qui vous
empêchera de blesser une autre personne, soit verbalement ou
physiquement.
Quand vous laisserez Mon Amour couler dans vos veines, vous
ressentirez une paix et une libération complètes. C’est parce que vous
n’aurez plus aucune malice, aucune colère, aucun désir de vengeance ni
de ressentiment contre un autre de Mes enfants. C’est le Don de Mon
Amour dans sa forme la plus pure. Acceptez-le venant de Ma part en
récitant cette prière.
Croisade de Prière (168) – Pour le Don de l’Amour de Dieu
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Ô Très Cher Père, Ô L’Éternel, Dieu le Très-Haut, rendez-moi digne de
Votre Amour. Veuillez me pardonner d’avoir blessé les autres, et pour
tous mes méfaits qui ont causé de la souffrance à l’un ou l’autre de Vos
enfants. Ouvrez mon cœur afin que je puisse Vous accueillir dans mon
âme, et lavez-moi de toute la haine que je peux ressentir envers une
autre personne. Aidez-moi à pardonner à mes ennemis, et à semer les
graines de Votre Amour partout où j’irai et parmi ceux que je rencontre
tous les jours. Donnez-moi, Cher Père, les Dons de Persévérance et de
Confiance afin que je puisse défendre Votre Sainte Parole et garder ainsi
vivante, dans un monde obscurci, la flamme de Votre Grand Amour et
Miséricorde. Amen
Les enfants, Je veux vous rassurer car sachez que Je vous aime tous,
qui que vous soyez, quels que soient les péchés que vous avez commis,
et que vous M’ayez ou non maudit. Mon Amour pour vous est
inconditionnel.
Je dois cependant séparer ceux qui essaient d’aveugler Mes enfants à la
vérité de leur salut, de ceux qui font partie de Moi. Si Je n’intervenais
pas, beaucoup seraient perdus pour Moi et Je ne suis pas disposé à
sacrifier les âmes de ceux qui, malgré tous les efforts de Ma Part, Me
rejetteront le dernier jour.
Je vous demande de placer toute votre confiance en Moi et de
garder Mon Sceau de Protection, quelle qu’en soit la forme, près de
vous. La bataille a déjà commencé et Je vais faire justice en punissant
ceux qui essaient de détruire Mes enfants.
N’oubliez jamais Qui Je Suis. Je Suis le Commencement et la Fin. Tous
ceux qui viennent à Moi trouveront la Vie Éternelle. Laissez-Moi vous
emmener en sécurité et dans une vie glorieuse en union avec Ma
Volonté. Je révélerai le Nouveau Paradis en Mon Temps et Je désire
que vous fassiez montre de patience. Vivez en harmonie avec les
autres. Prenez soin de votre famille comme avant. Venez à Moi dans
vos églises comme avant. Mais souvenez-vous toujours que la
Vérité, la Véritable Parole de Dieu, ne peut jamais changer car Je
Suis la Vérité. Je ne pourrai jamais changer car cela ne se pourra
jamais.
Je vous aime. Je vous bénis. Je vous protège.
Votre Père aimant
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Dieu le Très-Haut

1226. Soit vous servez Dieu, soit vous cédez à la folie des
hommes
Mercredi 1er octobre 2014 à 21h15

Ma chère fille bien-aimée, la trahison que Moi, Jésus-Christ, le Fils de
l’Homme, vais subir est latente chez ceux qui disent qu’ils Me servent.
Même ceux qui disent qu’ils sont Mes loyaux serviteurs M’ont déserté et
leur foi n’est plus qu’une faible lueur de son état premier. Ce qui a
commencé par de l’amour et de la compassion pour Moi s’est réduit à
une fraction de ce que c’était avant et cela pour plusieurs raisons.
Un tel dédain pour Mon Église est survenu à cause des âmes déchues
en son sein, qui ont succombé à un grave péché. Beaucoup de Mes
serviteurs sacrés innocents ont souffert à cause des péchés des autres,
et cela les a rendu grandement honteux. Puis, lorsque les Lois de Dieu
ont été écartées et qu’elles n’ont plus que rarement été évoquées,
beaucoup ont oublié qu’ils devaient faire respecter les Commandements
de Dieu à tout prix. Si Mes serviteurs sacrés ont arrêté de prêcher la
Vérité et n’ont pas tenu compte de l’importance de parler de l’existence
du péché, alors comment les enfants de Dieu auraient-ils pu agir plus
sagement ? Mes serviteurs sacrés ont le devoir moral de faire respecter
la Parole de Dieu et d’avertir les enfants de Dieu du danger du péché.
Mais cela, ils ont décidé de ne pas le faire. Beaucoup craignent de
prêcher la Vérité de peur d’être persécutés par ceux qui les blâmeront
pour les péchés des autres.
Pendant Mon Temps sur terre, Je n’ai jamais hésité à prêcher sur le
châtiment auquel l’homme sera confronté à moins qu’il ne cherche
le pardon de Dieu pour ses péchés. La peur du châtiment de Dieu ne
doit pas être la raison pour éviter le péché mais uniquement celle pour
que vous, les pécheurs, puissiez être sauvés. Le péché est quelque
chose avec quoi vous devez vivre, mais vous ne devez jamais
l’accepter. Vous devez le combattre car Je désire sauver vos âmes.
Pourquoi ne désirerais-Je pas sauver vos âmes à tout prix ? N’ai-Je pas
souffert pour vous et n’ai-Je pas connu une mort atroce sur la Croix pour
que vous puissiez être rachetés aux Yeux de Dieu ? Pourquoi alors Mes
serviteurs sacrés ne prêchent-ils pas l’absolue nécessité de chercher la
Vie Éternelle ? Si vous ne cherchez pas la Vie Éternelle, alors vous ne la
trouverez pas.
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C’est le devoir de tous ceux qui Me servent de M’aider à sauver l’homme
de la damnation éternelle. La Vérité a été cachée depuis si longtemps
que beaucoup d’âmes, du fait de leur complaisance, ont été perdues
pour Moi. Sachez que J’enverrai Mes Anges le dernier jour et que
l’humanité sera divisée en deux parties : ceux qui ont commis des
atrocités et ceux qui font partie de Moi. Je vous demande, Mes
serviteurs sacrés, de dire la Vérité car si vous ne le faites pas, alors vous
Me ferez perdre beaucoup d’âmes, et cela Je ne vous le pardonnerai
jamais.
Soit vous servez Dieu, soit vous cédez à la folie des hommes.
Votre Jésus

1227. Déposez votre armure, car elle sera brisée en mille
morceaux
Jeudi 2 octobre 2014 à 23h15
Ma chère fille bien-aimée, Mes ennemis peuvent rejeter Ma Parole – la
Vérité – mais le jour viendra où ils seront accablés de honte et de
remords quand ils se tiendront devant Moi.
Au temps de Noé, lui et ceux qui avaient été choisis pour l’aider à
se préparer à la Justice de Dieu, ont été ridiculisés. Ils furent
méprisés, persécutés et tout fut fait pour discréditer les
instructions données à Noé par Dieu. Obéissant jusqu’à la fin, Noé
demanda miséricorde pour leurs âmes. Il les exhorta à trouver refuge
auprès de lui mais ne fut pas écouté. Et il en sera ainsi jusqu’au Grand
Jour du Seigneur. Seul un petit reste sera prêt à M’accueillir en
compagnie de tous ceux qui auront le courage d’accepter Ma
Miséricorde pendant L’Avertissement.
Je demande à tous ceux qui croient en Moi et en Ma Promesse de
revenir en grande gloire, de prier pour ceux qui méprisent cette Mission,
car ils ont reçu le Don de la Vérité mais ont choisi de Me le renvoyer.
Tous ceux qui ont le cœur généreux et tendre, et l’âme charitable, seront
attirés dans Mes Bras quel que soit le culte ou la croyance qu’ils suivent
car ils font partie de Moi. Ceux qui ne connaissent pas la Parole de Dieu
recevront une grande miséricorde et ceux qui se convertiront pendant
L’Avertissement vivront aussi dans Mes Bras. Je tendrai la main à toutes
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les âmes dont le cœur est chaleureux et qui montrent de l’amour et de la
miséricorde envers leurs frères et sœurs.
La plus grande bataille sera celle où Je tendrai la main aux arrogants et
aux orgueilleux, qui manquent de véritable amour et qui n’ont pas l’esprit
généreux. C’est pour ces âmes que J’implore vos prières. Mais c’est
pour ceux qui ont vendu leur âme au diable, en toute connaissance de
cause, que Je vous demande d’implorer le plus Ma Miséricorde. Ils ne
viendront pas à Moi de leur propre chef, et c’est donc par la souffrance
d’âmes choisies qui se sont consacrées à Moi, et par vos propres
offrandes qu’ils peuvent être sauvés. Je vous prie de réciter cette prière
pour sauver tous les pécheurs.
Croisade de Prière (169) – Pour le salut de ceux qui rejettent le Christ
Très cher Jésus, par Votre Compassion et Votre Miséricorde, je Vous implore pour le salut
de ceux qui Vous ont rejeté, qui nient Votre Existence, qui délibérément s’opposent à Votre
Sainte Parole et dont les cœurs aigris ont empoisonné leurs âmes, les privant de la Lumière
et de la Vérité de Votre Divinité. Soyez Miséricordieux pour tous les pécheurs. Pardonnez à
ceux qui blasphèment contre la Sainte Trinité, et aidez-moi, dans mes propres voies et par
mes sacrifices personnels, à embrasser dans Vos Bras Aimants ces pécheurs qui ont le plus
besoin de Votre Miséricorde. Je vous donne ma promesse de Vous servir, par mes pensées,
mes actions et mes prises de parole, du mieux que je peux dans Votre Mission de Salut.
Amen

Allez et rassemblez-vous tous en prière, car la Justice de Dieu sera
bientôt visible dans le monde. C’est à cause de la malice de l’homme,
de ses actions perverses et de sa haine contre son prochain que Dieu va
l’arrêter pour empêcher la dévastation orchestrée par tous les moyens
contre la race humaine.
Déposez votre armure, car elle sera brisée en mille morceaux par la
Main de Mon Père Éternel. Opposez-vous à Dieu et vous souffrirez
pour cela. Mais si vous essayez de blesser l’humanité à grande
échelle par abus de pouvoir, vous serez arrêté brutalement. Vous
n’aurez pas le temps de chercher la Miséricorde de Dieu.
Votre Jésus

1228. La vaccination mondiale dont Je vous ai parlé en
2010 va bientôt arriver
Vendredi 3 octobre 2014 à 15h10
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Ma chère fille bien-aimée, écoutez maintenant Ma Promesse. Je
reviendrai pour annoncer un nouveau commencement, un nouveau
monde sans fin. Tous ceux qui accepteront la Grâce de Dieu au moment
où Je répandrai Ma Miséricorde sur le monde entier feront partie de Mon
Royaume.
J’ai donné à l’humanité tout signe, toute mise en garde et toute Grâce
pour préparer les âmes. Certains ont entendu la Parole de Dieu telle
qu’elle est écrite dans les Évangiles, et en ont tenu compte. D’autres ont
entendu et vu la Vérité mais refusent de l’accepter. Un jour viendra
bientôt où l’entière Vérité et la preuve de Qui Je Suis seront révélées, et
les pécheurs auront un même temps donné pour prendre leur propre
décision, selon leur libre-arbitre. Personne ne sera forcé d’accepter
Ma Miséricorde car vous êtes seul à pouvoir prendre cette décision.
D’autres refuseront de rendre témoignage à la Vérité, même quand ils la
verront clairement. D’autres prendront leur temps avant Me faire
allégeance, mais ce temps, après que L’Avertissement aura eu lieu,
sera court.
Je viens pour vous parler maintenant des événements qui vous
révéleront les signes de ces temps et de Ma Présence dans cette
Mission. Des tempêtes se produiront dans beaucoup de nations et
elles dureront des semaines. La vaccination mondiale dont Je vous
ai parlé en 2010 va bientôt arriver. La Main de Dieu, dans Sa Divine
Justice, sera visible quand Il permettra les tentations placées
devant ceux qui Le servent dans Mon Église. Lorsque ces prophéties
et toutes les autres se réaliseront, J’attendrai. Et alors viendra
L’Avertissement. Il aura lieu peu avant le Grand Jour où Ma Promesse
de retour sera enfin accomplie.
Vous devez croire en Ma Bonté, Mon Amour et Ma Miséricorde. Si vous
avez confiance, vous serez suffisamment fort pour faire face à toute
épreuve, aux insultes qui vous seront lancées en Mon Nom et à la grâce
de rester fidèle à Ma Sainte Parole.
Demeurez en paix et espérez, car Mon Amour pour vous et votre amour
pour Moi vont détruire le mal qui a pris le contrôle des âmes de ceux qui
se sont séparés de Moi.
Votre Jésus
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1229. Mère du Salut : Les Lois de Dieu seront bientôt
réfutées par des millions de gens
Lundi 6 octobre 2014 à 13h55
Mes chers enfants, les Dix Commandements écrits par Mon Père ne
pourront jamais être réécrits, parce que cela serait un sacrilège.
L’homme ne pourra jamais falsifier la Parole et le jour viendra où la
Colère de Dieu descendra sur l’humanité, quand l’homme considérera
que les Dix Commandements ont des défauts. Quand cela arrivera,
sachez que la Parole de Dieu ne sera plus honorée et que l’humanité
sera gravement induite en erreur.
Aucun homme, ou serviteur sacré, n’a reçu l’autorité d’abolir les Dix
Commandements ou la Parole de Dieu. Aucun prétexte ne pourra jamais
être avancé pour dénier la Vérité de la Parole de Dieu. Les Lois de Dieu
seront bientôt réfutées par des millions de gens. Alors, tous ceux qui
accepteront la supercherie, ce qui surviendra logiquement, seront
aveuglés par les ténèbres. Le Saint-Esprit ne pourra jamais illuminer
ceux qui nient la Parole ou qui tolèrent le péché. Quand le Saint-Esprit
ne sera plus présent, et quand la Parole aura été adaptée aux
besoins égoïstes de l’homme, alors les nouvelles lois ne
signifieront rien aux Yeux de Mon Père.
Les ennemis de Dieu vont aller vite pour supplanter la Vérité et l’Église
de mon Fils sera partagée en deux. Ceux qui défendront loyalement la
Vérité seront maudits pour l’avoir dite. Ceux qui proféreront des
blasphèmes en déclarant que c’est la Vérité seront applaudis.
L’esprit du mal s’installera dans le cœur des gens fourvoyés et beaucoup
d’âmes seront perdues. Elles ne pourront pas se présenter devant mon
Fils en déclarant qu’elles sont parfaites, parce qu’elles refusent
d’admettre la Vérité qui leur est donnée par la Miséricorde de Dieu.
On déclarera bientôt que Dieu est Miséricordieux envers tous les
pécheurs, quoi qu’ils aient fait pour L’offenser. C’est vrai, mais quand ils
L’offenseront en présentant devant Lui toutes sortes d’abomination
et d’hérésie et en déclarant ensuite que cela est acceptable pour
Dieu, alors Il se détournera d’eux avec dégoût.
L’homme sera tellement obnubilé par ses propres désirs, pour satisfaire
sa mauvaise vie, qu’il affirmera que des actes illégaux sont désirables
aux Yeux de Dieu. Ce seront des mensonges. Et quand ces âmes
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oseront les présenter devant les autels de Dieu, elles seront chassées.
Si vous vous laissez induire gravement en erreur, vous mettrez votre
âme en grand danger.
Je vous demande de réciter les Dix Commandements aussi souvent que
vous le pouvez. De cette façon, vous saurez ce qui vous est demandé
afin de servir véritablement Dieu.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1230. Quand l’amour diminue, Dieu diminue dans votre
vie
Mercredi 8 octobre 2014 à 20h25
Ma chère fille bien-aimée, comme les cœurs des hommes sont devenus
froids ! Comme ils se soucient peu des besoins des autres ou du Don de
la vie ! Ils ont laissé leur cœur se gangréner parce qu’ils n’ont plus la
capacité de faire régner le véritable amour dans leur âme. Une fois que
l’amour s'affaiblit, et que la charité envers les besoins des autres devient
rare, alors ce n’est rien que l’injustice qui se présentera.
Quand l’amour diminue, Dieu diminue dans votre vie. Car le cœur
de ceux qui ont pu M’aimer un jour et qui ne croient plus en Moi, se
change en pierre. Lorsque vous tournez le dos à l’amour envers votre
prochain, vous devenez aride et agité. Votre manque d’amour vous
conduit à accepter toute sorte de pratique, ce qui M’est odieux. Vous
rejetez tout ce que Je représente. Vous manipulez et dans certains cas
détruisez toute vie donnée à l’humanité par la Puissance de Dieu. Votre
respect des Lois de Dieu et de la vie humaine ne signifie plus rien. Votre
attachement à toutes les choses terrestres et aux biens de ce monde
qu’elles produisent, ne vous procurera aucune satisfaction.
Lorsque vous durcissez votre cœur contre Dieu, l’humanité souffre
grandement. Quand le pouvoir du mal remplacera l’amour que le monde
a jadis eu pour Moi, Jésus-Christ, sachez alors que les temps sont
proches.
Abandonnez votre recherche obstinée et imprudente de plaisirs.
N’essayez pas de changer les Lois de Dieu pour les adapter à votre vie
désordonnée. Demandez sans cesse Mon Intervention afin que Je
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puisse vous montrer le chemin. Si vous ne revenez pas sur le chemin de
la Vie Éternelle, qui a été créée pour chaque enfant de Dieu, alors vous
ne pourrez jamais faire partie de Mon Royaume.
Votre Jésus

1231. Mon Église, Ma Véritable Église, va ramper à plat
ventre
Mercredi 8 octobre 2014 à 20h45
Ma chère fille bien-aimée, Mon Église va être renversée et ceux qui
resteront fidèles aux Lois de Dieu vont souffrir grandement à cause de
cela.
Mon Église, Ma Véritable Église, va ramper à plat ventre à chaque
fois qu’elle sera accablée d’insultes sur Ma Divinité et les Lois
écrites par Mon Père Éternel. Enfermés derrière les portes d’une
prison dorée, beaucoup de Mes serviteurs seront forcés d’avaler
l’hérésie. Non seulement cela, mais ils devront la prêcher et convaincre
les innocents que la Parole réécrite de Dieu est acceptable dans le
monde d’aujourd’hui.
La Colère de Mon Père, en ce temps, a provoqué de l’indignation car,
très prochainement, l’Église – qui va changer radicalement – va préparer
de nouveaux rituels, de nouvelles règles au point que rien ne
ressemblera plus à l’Église que J’ai créée.
Toutes ces choses ont été permises par Mon Père, car Satan teste la foi
de ceux qui font partie de Moi. Malheur à ceux qui Me trahissent car ils
emmèneront avec eux les âmes de ceux dont les noms ont été
conservés pour Moi. Je vais lutter pour ces âmes. Je vais punir Mes
ennemis parce que, par leurs mensonges et leur ruse, ils vont séduire
des âmes et les éloigner de Moi. Pour ces péchés, ils seront perdus pour
Moi.
Mon Église a jailli de Mes Entrailles. Je vous ai donné Mon Corps à ma
mort et il est devenu Mon Église. Aujourd’hui, elle va être souillée et Mon
Corps va de nouveau être crucifié. Mes ennemis ne vont pas ressentir la
moindre honte car leur ambition démesurée et leur autosatisfaction n’ont
rien à faire avec Moi.
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Comme il est facile de diriger ceux dont la foi est faible. Comme il est
facile de diriger ces âmes à la foi forte, car elles auront peur de défendre
la Vérité. Il n’y aura que le Petit Reste et ceux qui suivent vraiment Ma
Parole, qui resteront loyaux envers Mon Église. Et ce sera grâce à eux
que Mon Église ne mourra jamais.
Votre Jésus

1232. Je vous donne maintenant la dernière Croisade de
Prière
Mercredi 8 octobre 2014 à 21h10
Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur est brisé en cette période. Les
traitres ont transpercé Mon Côté et la terre va maintenant être inondée
par une effusion de Mon Chagrin qui est si intense que Je ne peux être
consolé.
Je demande aujourd’hui : qui parmi Mes serviteurs sacrés seront assez
forts pour faire respecter la Vérité ?
Je vous donne la dernière Croisade de Prière. Elle est pour les prêtres.
Je demande que Mes serviteurs sacrés la récitent tous les jours.
Croisade de Prière (170) – Pour soutenir la Sainte Parole de Dieu
Mercredi 8 octobre 2014
Ô Cher Seigneur, mon Jésus-Christ bien-aimé,
Serrez-moi dans Vos Bras,
Protégez-moi,
Gardez-moi dans la Lumière de Votre Face quand ma persécution
s’intensifie, alors que mon seul péché est de soutenir la Vérité, la
Sainte Parole de Dieu.
Aidez-moi à trouver le courage de vous servir fidèlement en tout
temps.
Donnez-moi Votre Courage et Votre Force tandis que je lutte pour
défendre Vos Enseignements contre une opposition farouche.
Ne m’abandonnez jamais, Jésus, en cas de besoin et accordez-moi
tout ce qu’il me faut pour Vous servir, par la fourniture des Saints
Sacrements et de Votre Précieux Corps et Sang, à travers le Saint
Sacrifice de la Messe.
Bénissez-moi Jésus.
Marchez avec moi.
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Reposez-Vous en moi.
Restez avec moi.
Amen
Votre Jésus

1233. Souvenez-vous qu’après le Second Avènement le
Purgatoire n’existera plus
Jeudi 9 octobre 2014 à 20h40
Ma chère fille bien-aimée, comme J’ai soif de l’amour de l’homme et
comme ils ont soif de Moi. Mais la division qui sépare l’homme de Moi,
Le Donneur de la Vie, est le plus grand ennemi de la race humaine.
Satan, par ses voies sournoises et rusées, a créé de grandes divisions
dans le monde. Le fait qu’il soit caché lui donne un grand pouvoir sur les
âmes des hommes. Son influence maléfique crée des doutes sur Mon
Existence chez ceux qui ont peu de foi. Il convainc les autres, ceux qui
ne croient pas en Moi, que l’homme est responsable de ses choix, quels
qu’ils soient. Son influence apaisante au moment où il tente l’homme,
convainc ceux dans lesquels il a réussi à pénétrer que le mal est bien et
que le bien est mal. Il présente l’amour comme de la luxure, la haine
comme une forme de désir, l’envie et la jalousie comme un moyen par
lequel justifier la destruction de la vie d’une autre personne.
Chaque idée, chaque désir, chaque envie et convoitise qu’il plante dans
l’âme des gens les conduisent au péché. La forte infestation au sein de
l'humanité, en ce temps, montre que l’amour pur, qui vient de Dieu, a été
remplacé par la luxure. Tout ce qui jaillit du serpent est présenté dans le
cœur des pécheurs comme une bonne chose. Le péché est toujours
justifié par les pécheurs qui succombent au diable. Le péché, une fois
justifié, est alors glorifié, jusqu’à ce qu’il ressemble à un grand
acte, digne de reconnaissance.
Gare à l’homme qui ose s’opposer à ceux qui glorifient le péché. Le
pécheur qui accepte le péché en s’en réjouissant grandement,
influencera les autres pour qu’ils fassent de même. Aujourd’hui, on peut
voir partout l’influence du malin. Alors qu’autrefois les actes mauvais
étaient soigneusement cachés, aujourd’hui personne n’a honte de les
présenter au vu et au su du monde. Tout ce qui M’est odieux est accepté
avec délice. Le mal est présenté comme étant bien, et tout ce qui est
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bien selon les Lois de Dieu est jugé comme étant mal. Lorsque le
diable est à l’œuvre, tout est présenté à rebours et à l’opposé exact
de ce qui vient de Moi. Quand ils déclareront que Ma Parole est
mauvaise, sachez que l’influence du malin a atteint son sommet.
Souvenez-vous qu’après le Second Avènement, le Purgatoire
n’existera plus. Le Ciel et la Terre ne feront plus qu’un et l’Enfer
deviendra la demeure de ceux qui vénèrent le diable et tout ce qui vient
de lui. Les fumées de ses voies funestes et perfides ont infesté aussi
bien ceux qui croient en Moi que ceux qui Me rejettent. Personne n’est à
l’abri.
La Prière, Mes disciples bien-aimés, est votre refuge. Respectez Ma
Parole et priez, pas pour vous-mêmes mais pour ceux qui ont conclu un
pacte avec le malin. Ils ont besoin de vos prières, matin, midi et soir.
Votre Jésus

1234. Mère du Salut : La mort n’aura bientôt plus de
pouvoir sur l’homme
Vendredi 10 octobre 2014 à 13h10
Mes chers enfants, la Crucifixion de mon Fils fut importante en de
nombreux points. Ce n’est pas uniquement par les mains des soldats
romains qu’Il fut tué mais sur l’ordre de ceux qui se disaient disciples
dévoués de la Parole de Dieu.
Sa flagellation, sa persécution et sa mort ont été exécutées sous
les instructions de ceux qui dirigeaient les fidèles dans le Temple
de Dieu. Ils écartèrent tout ce qu’ils connaissaient de la Vérité parce
qu’ils refusaient d’accepter que mon Fils, Jésus-Christ, fût le Messie. Ils
bafouèrent chacune des Lois édictées par Dieu pendant qu’ils prenaient
du plaisir à l’exécution de mon Fils.
Avant que ne vienne le Jour du Seigneur, ils reproduiront Sa
Crucifixion. Ils Le flagelleront par la trahison de Sa Sainte Parole. Ils
persécuteront ceux qui resteront loyaux envers Lui. Et ensuite ils
désacraliseront Son Corps. Mais ils ne réussiront pas à Le tuer car Son
Corps – Son Église – ne peut mourir et restera debout, quoique fragile,
jusqu’à la fin.
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En ce temps, vous devez vous souvenir que toute vie vient de Dieu.
La mort n’a pas de pouvoir sur Dieu. La vie, une fois donnée, ne
peut pas mourir. La mort n’aura bientôt plus de pouvoir sur
l’homme et, par la Résurrection de mon Fils, l’homme aura aussi la
Vie Éternelle du corps et de l’âme. Ceux qui font confiance au Christ et
Lui restent fidèles auront la Vie. Seuls ceux qui Le rejettent
complètement ne l'auront pas.
Réjouissez-vous de savoir qu’une vie glorieuse attend tous ceux d’entre
vous qui adhérez à la Sainte Parole de Dieu, car la mort ne vous détruira
jamais.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1235. Mon Amour pour l’humanité est infini
Samedi 11 octobre à 1h00
Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour l’humanité est infini. Mon
Amour est intense et protecteur. Il est pur, et Je passe sur de
nombreuses fautes en raison de Ma profonde affection pour les
pécheurs.
Je Suis touché de Compassion pour les âmes, et il n’y a rien que Je ne
puisse faire pour sauver tout le monde et pouvoir vous unir tous en Moi.
Mes larmes coulent pourtant à torrent en ce temps à cause de la façon
dont les enfants de Dieu sont blessés, abusés, torturés, humiliés,
flagellés et tués par les ennemis de Celui Qui a créé le monde. Ceux qui
causent de telles souffrances sont complètement sous l’influence des
mauvais esprits qui ont empoisonné leur esprit par des mensonges, de
la haine et un mépris de la vie humaine. Jamais un homme ne pourrait
dire une seule minute, quand il tue un autre être humain, qu’il exécute
cet acte au Nom de Dieu. Ceux qui ont fomenté des guerres et provoqué
un génocide, sous une forme quelconque, et disent qu’ils travaillent pour
la Gloire de Dieu, non seulement se trompent eux-mêmes, mais
trompent également ceux qu’ils recrutent pour accomplir leurs cruels
desseins.
Mon Amour est si puissant que si vous priiez pour ces pauvres âmes
perdues, qui croient que de tuer les autres au Nom de Dieu est une
bonne chose, qui leur apportera des honneurs, Je leur montrerai Ma
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Miséricorde en réveillant en eux l’Esprit de Vérité. N’ayez pas le cœur
lourd. Au contraire, même si ces actes très odieux, commis par ceux qui
détruisent des vies, sont terrifiants, sachez que, dans Ma Divine Justice,
Je mettrai un terme à ces horreurs.
Vous qui avez le cœur chaleureux et tendre, Je vous prendrai tous en un
instant dans Mon Sacré Cœur et Je vous sauverai, tel est Mon Amour
pour vous. Mes disciples bien-aimés, vous n’aurez pas à subir la douleur
de la mort physique. C’est ce que Je promets si vous M’aidez, par vos
prières, à sauver les âmes de ceux qui ont le plus besoin de Mon Pardon
et de Ma Miséricorde.
Aidez-Moi dans ce vaste effort et bientôt tout sera illuminé par l’éclat et
la Gloire de Mon Nouveau Royaume. Là, vous vivrez pour toujours sans
aucun souci. L’amour pour Moi, pour Mon Père Éternel, votre famille et
vos amis règnera dans le monde entier, qui n’aura pas de fin.
Allez en paix pour M’aimer et Me servir.
Votre Jésus

1236. La Divine Providence prévaudra toujours
Samedi 11 octobre 2014 à 20h30
Ma chère fille bien-aimée, ne laissez personne sous-estimer le Pouvoir
de Dieu sur toutes les choses, ce qui peut évoluer en ces temps. Le
Pouvoir de Dieu est infini et aucun homme ne peut surpasser la Divinité
ou la volonté de Dieu. Aucun de Mes ennemis ne peut se vanter d’être
plus grand que Dieu, Qui peut, en un seul souffle, faire pleuvoir Sa
Justice sur le monde. Bien que Dieu soit patient, bienveillant, juste et
plein d’un Amour inconditionnel pour tous Ses enfants, y compris les
méchants parmi eux, Il ripostera à la malice de l’homme, causée par
l’influence néfaste du diable.
Maudits soient ceux qui se lèvent contre Dieu pour défier la Sainte
Parole. Ils seront punis au Temps de Dieu, lorsqu’ils leur aura été donné
toute occasion de changer leurs habitudes. Ceux qui honorent le mal et
la bête seront frappés par la foudre, exactement comme ce fut le cas
quand Lucifer fut jeté dans l’abîme infernal, tel un éclair.

46

www.TheWarningSecondComing.com - L’Avertissement – Messages de Jésus-Christ

Quand Mes ennemis blessent les autres, essaient de les tuer et les
mutilent afin de prendre le pouvoir sur les faibles, ils subiront un
châtiment terrible. Quand un génocide, de toute sorte, est perpétré sur
les innocents par des adorateurs du diable, ceux-ci seront arrêtés au
moment même où ils croiront avoir réussi, et ils iront brûler en Enfer.
La Divine Providence prévaudra toujours car il n’y a aucun Pouvoir plus
Puissant que Celui Qui a créé toute chose à partir de rien.
Votre Jésus

1237. Dieu le Père : La terre sera purifiée, tout comme Mes
enfants seront lavés de toutes iniquités
Dimanche 12 octobre 2014 à 18h40
Ma très chère fille, beaucoup de changements vont se produire à
mesure que le temps du Second Avènement de Mon Fils bien-aimé,
Jésus-Christ, se rapproche.
N’ayez pas peur, Mes enfants, car ces choses doivent se passer
afin Mes enfants soient purifiés, pour qu’ainsi ils puissent se réjouir
quand viendra le Jour où commencera le monde sans fin. Mes
Promesses se sont toujours accomplies et tout finira bien.
Je désire que vous demandiez pardon pour chacune des âmes vivantes
dans le monde afin que la race humaine puisse s’unir, en un seul corps,
à Mes Yeux. Bientôt la haine, le mal et les injustices du monde se
termineront de manière inattendue, et la Lumière de Mon Royaume
brillera sur vous. La paix règnera et l’amour remplira la terre tandis que
le Nouveau Paradis sera dévoilé dans toute sa splendeur. Ma Justice
éradiquera tout mal, et ceux qui resteront attachés au diable, malgré
Mon Intervention, seront rejetés. Alors, il n’y aura plus de larmes et la
partie finale de Mon Alliance se conclura.
Levez-vous, Mes enfants, et élevez votre cœur dans l’espérance et la
confiance. Je vais intervenir de nombreuses façons pour empêcher
les actes néfastes, les trahisons hypocrites et l’hérésie de vous
détruire. Mon Temps s’est levé et Mes ennemis seront écrasés tandis
que Je travaillerai à remettre toute chose dans le bon ordre, afin que tout
soit prêt. La terre sera purifiée, tout comme Mes enfants seront
lavés de toutes iniquités, et J’élèverai les doux, les humbles et ceux
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qui ont le cœur tendre pour qu’ils prennent leur place dans le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Ne perdez jamais espoir car tout Pouvoir est Mien. Venez à Moi, Mes
petits enfants, et soyez réconfortés par l’Amour inconditionnel que J’ai
pour vous. Faites-Moi confiance et à vous toute gloire.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

1238. Je viens d’abord pour ceux qui sont les plus
indignes de Ma Miséricorde
Dimanche 12 octobre 2014 à 21h20
Ma chère fille bien-aimée, Je Suis le Protecteur de tous les enfants de
Dieu, sans exception, quels que soient votre sexe, votre âge ou vos
croyances. Je Suis le Protecteur de Mon Église sur terre et aucun
homme ne prévaudra contre elle. Elle restera intacte bien que beaucoup
M’auront déserté.
Ceux qui Me désertent, qui changent la Parole de Dieu, ne peuvent dire
qu’ils font partie de Mon Église car Je ne peux protéger une église qui ne
dit pas la Vérité. La véritable épreuve de votre foi a débuté et vous serez
bientôt déconcertés, ne sachant pas où vous tourner. Soyez assurés
que, tout miséricordieux que Je sois, Je ne supporterai jamais, ni ne
permettrai aux traitres de désacraliser Mon Corps. Ils n’y parviendront
que dans une certaine mesure avant que la force assourdissante de la
Main de Dieu ne se fasse entendre.
Vous devez vous concentrer sur Moi et accepter que La Tribulation
s’est intensifiée et que tout ce qui a été prédit doit se produire. Ce
n’est que lorsque les prophéties données au Monde au Commencement
deviendront manifestes que l’homme comprendra totalement que Mon
Temps est presque venu. Vous ne devez jamais Me craindre car Mon
Amour et Ma Miséricorde sont expansifs. Craignez seulement ceux qui
ne viennent pas de Moi, car c’est l’esprit du mal qui les conduits à faire
des choses terribles. Par la simple prière, vous pouvez aider à racheter
leurs péchés, et par cet acte généreux vous pouvez disperser les
fumées de Satan. Ses fumées enveloppent le monde en ce temps mais
savoir reconnaître sa présence est plus difficile que vous ne pouvez
l’imaginer. Son influence est toujours cachée sous des dehors
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prévenants, des actes humanitaires et se présente de la manière la plus
imprévue, quoique respectueuse, qui soit. L’homme qui est béni du Don
de discernement comprend comment opère Satan. Il reconnaît ses
œuvres, fussent-elles soigneusement déguisées pour être présentées à
un monde aveugle à la Vérité.
Ma Voix réveillera prochainement la spiritualité enfouie dans le cœur des
hommes, la perception de qui ils sont, la connaissance de celui à qui ils
appartiennent et la conscience de la Vie Éternelle que Je leur apporte.
Sachez que lorsque ce réveil commencera, la Puissance de Dieu sera
ressentie tandis que la Justice de Dieu se lèvera des cendres et qu’un
rayon de Lumière redonnera vie au champ aride laissé en état de
sécheresse par le malin. Ma Voix sera entendue et beaucoup seront
choqués quand ce jour commencera. Elle se propagera comme le
tonnerre et tous les hommes justes fléchiront le genou en louant
Dieu. Je viens d’abord pour ceux qui sont les plus indignes de Ma
Miséricorde. Ce sont ceux qui devraient être les derniers à cause de
la façon dont ils M’ont traité. Et pourtant ils seront les premiers à
pénétrer dans Mon Royaume. Les justes viendront en dernier. Les
mauvais seront laissés sur place.
Aucun effort ne sera ménagé jusqu’à la dernière seconde, et ceux
qui imploreront Ma Miséricorde, elle leur sera donnée. Ceux qui Me
maudiront seront maudits.
Votre Jésus

1239. Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont
été préparées
Mardi 14 octobre 2014 à 18h15
Ma chère fille bien-aimée, tout ce que J’ai révélé au monde, à travers
ces Messages, va s’accomplir. Beaucoup de ceux qui connaissent ces
Messages vont, malheureusement, continuer de supprimer Ma Parole.
D’autres, qui n’ont pas connaissance de ces Messages, s’opposeront à
Ma Parole, qui leur est donnée dans les Saints Évangiles.
J’appelle tous ceux qui marchent avec Moi sur cette terre pour leur
demander d’avoir confiance en Moi. Vivez par Ma Parole et vous ne
mourrez pas. Vivez selon la Vérité et Je déverserai de grandes Grâces
sur vous et ceux dont vous avez placé les noms devant Moi. Lorsque le
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monde plongera dans l’obscurité – quand des guerres éclateront partout
et que la maladie et la famine frapperont l’humanité – Mon Intervention
aura lieu. Je protège tous ceux qui se sont consacrés à Mon SacréCœur. J’élève ceux dont le cœur peut être lourd et J’apporte la paix et
une sérénité de l’âme à ceux qui Me demandent ces Dons.
Moi seul, Jésus-Christ, peux lever votre fardeau. Moi seul peux défaire
vos ennemis et ceux qui abusent de leur pouvoir et de leur influence
pour vous détruire dans leur propre intérêt. Vous seuls, Mes disciples
bien-aimés, pouvez M’apporter les âmes de ceux qui Me rejettent, qui
M’excluent et qui Me renient. Beaucoup d’entre eux ne viendront jamais
à Moi bien que Je les accueille dans Ma Miséricorde.
Vous devez continuer d’utiliser les prières que vous avez reçues. Restez
près de Moi car alors vous recevrez toute protection contre le mal. Vous
devez être forts, courageux et rester calmes car Je resterai toujours à
vos côtés. Je marcherai avec vous et vous tiendrai par la main. Je vous
réconforterai. Je sécherai toutes vos larmes et, peu après, Je vous
envelopperai avec vos proches dans Mes Bras Aimants.
Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont été préparées et
sélectionnées pour tous ceux dont le nom est inscrit dans le Livre
des Vivants. Mais Ma Miséricorde est si grande que J’accueillerai,
dans Mon Nouveau Paradis, ceux dont les noms ne sont pas écrits
si vous M’amenez ces âmes par vos prières.
Votre Jésus bien-aimé

1240. La faim de l’esprit laisse l’âme vide, misérable et
perdue
Jeudi 16 octobre 2014 à 19h10
Ma chère fille bien-aimée, la faim de nourriture pour alimenter la chair
est une terrible affliction. Mais la faim de l’esprit laisse l’âme vide,
misérable et perdue. Quand une âme s’éloigne de Moi, elle erre à la
recherche de toute sorte de satisfactions. Elle marchera jusqu’aux
extrémités de la terre pour chercher du calme et du soulagement
spirituels, mais rien ne pourra remplir ce vide, excepté Moi. Elle pourra
trouver un soulagement temporaire dans toutes les activités mondaines
de détente mais jamais elle ne trouvera la paix que Je peux apporter.
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Quand Je nourris l’âme d’une personne de Ma Grâce, elle est remplie de
Mon Amour et de Ma Présence. Bien que Ma Présence à l’intérieur
d’une âme attire sur elle le venin des esprits mauvais, qui font tout ce
qu’ils pourront pour la troubler, l’âme n’y fait pas attention. Mon Amour
est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanouis, et Ma Paix,
qui vous comble, n’est pas de ce monde. Elle vient avec de grandes
Bénédictions, et les âmes qui sont parvenues à cette paix n’y renoncent
jamais très facilement une fois qu’elles en ont fait l’expérience.
Quand une personne fait des efforts sans pareils pour Me nier, elle
ne trompe qu'elle-même. Me nier, c’est votre propre choix. Pourquoi
alors afficher de la haine pour Moi si vous croyez que Je n’existe
pas ? J’appelle ceux d’entre vous qui êtes accablés par des batailles
spirituelles d’écouter Ma Voix alors que Je vous appelle maintenant. Si
vous Me niez, alors restez silencieux. Vous ne pouvez pas Me nier et
ensuite Me maudire, car en faisant cela vous vous contredisez. Vous ne
pouvez haïr quelque chose qui n’existe pas. Si vous ressentez de la
haine de quelque sorte que ce soit, ne savez-vous pas qu’il y a une
source à cela, comme pour l’amour ? L’amour vient de Dieu. La haine
vient de Satan. Le jour où vous réaliserez que le mal se multiplie et
s’envenime, tandis qu’il se déroule comme un serpent, vous verrez que
c’est une entité réelle. Seulement alors accepterez-vous enfin l’existence
du diable. La raison pour laquelle lui, Satan, est si rusé, c’est que ce
n’est pas son intérêt de se faire connaître. Si cela devait arriver, il vous
serait impossible de ne pas croire en Dieu.
Ouvrez les yeux et voyez le mal pour ce qu’il est. Sachez qu’en Me
niant, vous serez utilisés par le malin pour alimenter la haine contre ceux
qui M’aiment.
Votre Jésus

1241. Mère du Salut : Beaucoup seront dépouillés de leur
titre
Vendredi 17 octobre 2014 à 15h30
Mes chers enfants, veuillez prier pour les loyaux serviteurs sacrés de
mon Fils quand les futurs événements auront lieu. Beaucoup seront
dépouillés de leur titre et envoyés au désert en disgrâce. Le trouble et la
confusion se propageront dans l’Église de mon Fils mais les traitres se
lèveront en grand nombre et beaucoup les suivront. D’autres Églises
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Chrétiennes se rapprocheront de l’église nouvellement adaptée, et tout
sera ensuite mis en place pour que s’élève une nouvelle religion
mondiale. Cette nouvelle forme d’église semblera, au début, être une
bouffée d’air frais pour beaucoup de gens qui désirent un changement.
Alors il deviendra évident qu’elle ne servira que ceux qui veulent que les
Lois de Dieu soient modifiées pour être en accord avec leur mauvaise
vie. Cette église perdra la foi entière. Elle aura toutes les apparences
d’une nouvelle église de Dieu, renouvelée, mais tous les symboles qui
sont censés glorifier mon Fils ne le seront en aucune sorte.
Puis, lorsque le temps sera mûr, la nouvelle Église Mondiale Unique
sera annoncée et elle sera considérée comme une grande
institution humanitaire. Elle sera intrinsèquement liée au monde de
la politique et des affaires. Alors, ceux qui n’ont jamais appartenu à
une quelconque confession la rejoindront. Ils se réjouiront parce que
chaque péché sera excusé, et beaucoup seront soulagés parce qu’ils
pourront vivre leur vie comme ils le désirent. Plus jamais ils ne devront
s’inquiéter d’offenser Dieu puisqu’ils ne regarderont plus le péché
comme quelque chose dont il faut se soucier.
La nouvelle église, afin d’exprimer un sens des valeurs,
encouragera les œuvres humanitaires et de charité que le monde
entier applaudira. Peu après, aucune distinction ne sera faite entre
elle et les organisations commerciales et alliances politiques
mondiales dédiées à la philanthropie.
Entretemps, l’Église de mon Fils, telle qu’elle fut construite par Lui, sera
restée vivante mais affaiblie. Petit en nombre, le Reste d’Église
n’abandonnera jamais, même quand l’antichrist prendra le pouvoir.
Priez, priez, priez pour que les serviteurs sacrés de mon Fils surmontent
leur peur et se lèvent pour proclamer la Vérité, même quand leurs voix
seront étouffées par ceux qui trahissent mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1242. Maudits sont ceux qui Me maudissent
Samedi 18 octobre 2014 à 14h20
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Ma chère fille bien-aimée, le malin a saisi le cœur de beaucoup de ceux
qui croient en Moi parce qu’ils lui donnent un accès facile à leur âme.
Satan tente les âmes par le péché d’orgueil autant que par les sens.
Ceux qui croient que leur intelligence, leur connaissance de la Sainte
Parole de Dieu leur donnent le droit de juger les autres en Mon Nom,
M’offensent grandement. Ils sont pleins d’orgueil, et leur narcissisme leur
fait croire qu’ils ont le droit de mépriser les autres et de répandre le venin
en Mon Nom. Méfiez-vous de ceux qui maudissent les autres et
disent ensuite qu’ils sont des Miens, parce qu’ils parlent avec une
langue coupable. Le jour où Je reviendrai, ces âmes trembleront de
peur et protègeront leurs yeux de Ma Lumière qui les aveuglera.
Croyez toujours en Ma Miséricorde car Je pardonnerai toujours à ceux
qui viennent devant Moi avec un véritable remords dans leur âme pour
tout ce qu’ils ont dit, fait et accompli qui M’a insulté. Craignez pourtant
Ma Justice car elle sera terrifiante. Je n’excuse pas ceci. Sachez
que les orgueilleux et les puissants qui M’ont fait perdre les âmes
que Je désirais par la mauvaise influence qu’ils ont exercée sur les
autres, vont souffrir. Ils trembleront de peur devant Mon Trône,
mais même là ils disputeront avec Moi pour défendre leur mauvaise
conduite en croyant à tort que Je les écouterais.
Maudits sont ceux qui Me maudissent. Bénis sont ceux qui vivent en
aimant les autres et qui suivent Mes Enseignements, même s’ils en
éprouvent de la douleur. J’élèverai les justes mais J’écraserai les
mauvais qui tournent le dos à la Parole de Dieu. Quiconque fait souffrir
les autres, et spécialement en Mon Nom, devront M'en rendre compte le
Dernier Jour.
Votre Jésus

1243. Mère du Salut : Bénis sont ceux qui recevront les
clés du Paradis
Dimanche 19 octobre 2014 à 20h40
Ma chère enfant, je suis votre Mère, la Reine du Ciel. Je fais pleuvoir
des grâces spéciales sur tous ceux d’entre vous qui me demandez
d’intercéder en votre nom pour demander à mon Fils de vous protéger.
Tout le Ciel prie pour l’humanité en ce temps, afin que la transition dans
le nouveau monde sans fin se fasse en douceur. C’est le plus grand
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désir de mon Fils de toucher le cœur de tous les pécheurs. De les faire
sortir des méandres de la confusion qui couvre leur âme. D’attirer même
ceux qui ont un cœur de pierre dans Sa Grande Miséricorde.
Mon Fils n’abandonnera jamais Sa quête pour toucher le cœur de tous. Il
ne cherchera jamais à se venger de ceux qui L’ont offensé, et Il ne
favorisera jamais une âme plus qu’une autre. Il aime tout le monde,
même Ses plus grands ennemis, et il en sera toujours ainsi. Vous ne
devez pas fuir mon Fils si vous avez souffert en cette vie, si vous avez
perdu un proche dans des circonstances tragiques, ou si vous êtes
victimes de terribles injustices. Dieu est l’Auteur de la Vie. Il la donne et Il
la retire. C’est uniquement quand une âme, remplie d’esprits mauvais,
assassine une autre âme que Dieu la lui fera payer chèrement.
Aussi longtemps que le péché existera, le mal restera sur terre. Ce n’est
que lorsque le péché sera banni que le mal se dissipera. Les enfants, je
vous demande d’être patients. Je vous demande de passer votre temps
dans la prière autant que vous le pouvez. Je demande que vous
continuiez à réciter le Très Saint Rosaire pour la protection de votre
famille, votre nation et votre pays. Jamais mon Rosaire n’aura été aussi
puissant qu’en ces temps, et vous recevrez de grandes grâces quand
vous le réciterez, spécialement à voix haute et en groupe.
Tous les Plans de Dieu sont en place pour le Second Avènement de
Jésus-Christ. Je demande que, par vos prières, vous aidiez à préparer le
chemin pour que tous les pécheurs cherchent à se repentir afin de jouir
de la Vie Éternelle dans le monde à venir, qui n’a pas de fin. Bénis sont
ceux qui recevront les clés du Paradis.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1244. Acceptez la Vérité qui vous a été donnée dans le
Livre de la Révélation
Mardi 21 octobre 2014 à 23h40
Ma chère fille bien-aimée, quand dès le commencement les prophéties
ont été données aux enfants de Dieu, elles ont créé de la peur dans le
cœur des hommes. C’est à cause des doutes qui existaient dans l’esprit
de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, et du bien-être que l’homme
ressentait dans son environnement terrestre naturel. C’était plus facile
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d’accepter une vie d’imperfections que de croire en une vie qui
existait dans le surnaturel.
Dieu n’a pas envoyé Ses prophètes pour effrayer Ses enfants. Il les a
envoyés pour les avertir des dangers de créer un golfe profond entre
l’homme et Dieu. Si ce golfe est devenu suffisamment large pour que la
majorité des âmes rejette Dieu, alors Il est toujours intervenu afin de les
sauver. Dieu est toujours intervenu par Ses prophètes et c’est par Ses
prophètes que Dieu a pu éduquer Ses enfants dans la voie du Seigneur.
Sans les prophètes de Dieu, l’homme n’aurait jamais pu recevoir la
Vérité. Ce que Dieu donne à Son peuple, par la Parole écrite, ne laissez
personne le rejeter.
L’homme n’est pas digne de changer la Parole de Dieu, il n’est pas apte
à changer la signification de la Parole, et il n’a pas le droit de le faire. Si
un homme prend délibérément la Parole de Dieu et délibérément la
mésinterprète pour blesser les autres, alors c’est un grave péché. Il y a
beaucoup de gens qui ont essayé de changer la Parole de Dieu sans y
parvenir. Cependant, il y a ceux qui ont créé des versions de la Parole
qui variaient de la pleine Vérité, et les gens n’y ont rien compris. Je ne
tiens pas ces âmes pour responsables parce qu’elles n’ont utilisé la
Parole que pour rendre gloire à Dieu.
Lorsque Je Suis venu prêcher la Vérité, J’ai été craint. Tous les
prophètes avant Moi ont aussi été craints. Tout comme moi, ils
étaient haïs parce qu’ils apportaient la Vérité à l’humanité, par la
Parole parlée. Le Livre de la Révélation, donnée à Jean
l’Évangéliste par le Pouvoir du Saint-Esprit, a été ignoré par Mes
Églises Chrétiennes. On en discute rarement et beaucoup dans
Mon Église le rejettent comme étant hors de propos.
Le temps est maintenant venu pour que la Vérité soit finalement dite et
pour que les hommes fassent leur choix. Accepter la Vérité qui vous est
donnée dans le Livre de la Révélation et se préparer afin que tout soit en
place et Me plaise pour le Grand Jour. Ou ignorer la Parole et Ma
Promesse de revenir. Faire la sourde oreille à Mes Appels. Mais,
souvenez-vous-en, Je viendrai comme un voleur dans la nuit et seuls
ceux qui M’accueilleront et accepteront Ma Miséricorde seront Miens.
Je vous préviens parce que Je vous aime. Si ce n’était pas en
raison de Mon Amour, Je jetterai la race humaine au désert tant
leurs âmes sont ingrates.
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Votre Jésus

1245. Oh ! Combien est arrogant l’homme qui se moque de
Mon Existence
Jeudi 23 octobre 2014 à 15h14
Ma chère fille bien-aimée, à chaque bonne action et acte de charité, les
forces du malin sont diluées. À chaque prière et souffrance offertes pour
les âmes de ceux qui sont dans les ténèbres, les mauvaises actions et la
haine sont éradiquées. Sachez que les bonnes actions, qui émanent de
chacune des personnes touchées par le Pouvoir du Saint-Esprit,
détruisent l’influence de Satan dans le monde.
Levez-vous, tous ceux d’entre vous qui avez accepté la Vérité contenue
dans le Livre de la Révélation, et priez pour le salut de tous les enfants
de Dieu. Demandez sans arrêt et Je vous exaucerai quand vous prierez
pour ceux que vous connaissez et qui sont résolus à détruire toute
croyance en Moi, Jésus-Christ.
Oh ! Combien est arrogant l’homme qui se moque de Mon
Existence, de Ma Divinité et de Ma Promesse de retour. Combien
leurs esprits sont fermés à l’Amour que J’ai dans le Cœur pour tous les
pécheurs, y compris ceux qui Me trahissent. Combien sont facilement
dirigés ceux qui sont vides du Saint-Esprit. Malheur à ceux qui s’élèvent
contre le Don du Saint-Esprit, force vitale de toute chose, qui jaillit de
Moi. Combien assoiffés êtes-vous, vous qui Me niez. L’eau n’assouvira
jamais votre soif et un jour viendra où vous Me supplierez pour
avoir la Fontaine de Vie. Jusqu’à ce que vienne ce jour, à moins que
vous ne Me demandiez à boire, vous n’aurez pas de vie.
Venez, demandez-Moi de vous illuminer. Laissez le Feu du Saint-Esprit
inonder votre âme. Si vous venez à Moi avec humilité et une confiance
totale, Je vous comblerai de Ma Présence et quand vous M’accepterez,
Je vous donnerai la vie à laquelle vous aspirez. Alors seulement règnera
la paix dans votre cœur.
Votre Jésus
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1246. La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le
monde
Vendredi 24 octobre 2014 à 22h50
Ma chère fille bien-aimée, le soleil est l’un des plus grands signes qui
apparaîtra quand la Divine Intervention sera près de se produire.
Lorsque vous verrez des changements dans le soleil, lorsqu’il
paraîtra plus large, qu’il brillera plus longtemps et hors saison,
sachez que le temps de Mon Second Avènement se rapproche.
La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde que son
activité est inhabituelle. Les scientifiques seront incapables de donner
une raison aux mouvements soudains du soleil et au comportement
inhabituel de cette étoile qui vous apporte la lumière. Sans la lumière du
soleil, la terre serait plongée dans les ténèbres. Ainsi, à mesure
qu’augmentent les péchés de l’homme, et que le péché est considéré
comme faisant simplement partie de la nature humaine, la terre sera
couverte par l’esprit des ténèbres. À mesure que le péché
enveloppera le monde, le soleil perdra lentement son lustre et
deviendra terne. À mesure que l’homme perdra son sentiment
d’amour pour les autres et s’immunisera contre les douleurs qu’il
inflige aux autres, à cause du péché, le monde deviendra plus
sombre : plus sombre en esprit, plus sombre le jour.
Je continuerai de diriger les enfants de Dieu jusqu’à ce temps. Je vous
montrerai le chemin menant à Mon Royaume et vous verrez Ma
Lumière. Rien ne vous distraira le long du chemin parce que vous verrez
clairement comment le mal amène avec lui de terribles ténèbres.
Le soleil se dissipera jusqu’à ce que finalement aucune lumière ne
couvre la terre pendant trois jours. La seule lumière sera celle qui
vient de la Vérité. Et le quatrième jour, les cieux s’ouvriront tout grands
et la lumière, telle que jamais vous n’en auriez cru de pareille possible,
descendra du Ciel. Puis toutes les personnes Me verront, dans tous les
pays en même temps, dans toute Ma Gloire tandis que Je viendrai
réclamer le Royaume que Mon Père M’a promis.
N’ayez pas peur de la préparation nécessaire afin que chacun de vous
soit prêt à Me rencontrer. Vous devez vous assurer que vous vous êtes
bien préparés pour Moi parce que ce sera le jour où Je vous remettrai
les Clés de Mon Royaume, et il y aura de grandes fêtes. Le mal
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n’existera plus dans Mon Nouveau Monde à venir, et les justes seront en
union avec Moi et tous les anges et les saints.
Vous devez considérer cette Mission comme si vous étiez en voyage.
Chaque partie de votre voyage apporte de nouvelles découvertes :
chemins dans lesquels vous apprendrez ce qui est nécessaire pour vous
préparer à l’étape suivante. Vous deviendrez plus forts au fur et à
mesure que vous franchirez chaque obstacle. Même les plus faibles
d’entre vous accompliront ce voyage, car Je vous dirigerai à chacun de
vos pas et il sera vite terminé.
Réjouissez-vous car Mon Royaume attend et il ne reste pas beaucoup
de temps.
Votre Jésus

1247. Quelquefois, ce qui peut sembler injuste dépasse
votre entendement
Dimanche 26 octobre 2914 à 23h10
Ma chère fille bien-aimée, ceux qui Me renient croient que, si J’existais,
un Dieu Aimant ne permettrait jamais la souffrance ni ne laisserait se
produire des tragédies et maladies imprévues, ou morts prématurées.
Dieu donne la vie et Il la reprend selon ce qu’Il désire et, à chaque Acte
de Dieu, c’est toujours le bien qui en découle, soit dans le monde où
vous vivez, soit dans Mon Royaume Céleste. C’est un manque de
confiance en Moi qui crée de l’amertume dans les âmes qui Me
jugent sur des actes qu’elles croient être cruels et inutiles. Ce
qu’elles ne savent pas, c’est qu’il y a un temps pour tout – un
temps pour vivre et un temps pour mourir – et que c’est Dieu
l’Auteur de la Vie. Lui seul peut décider de la reprendre.
Souffrir aux mains des autres est causé par le péché, pas par Dieu.
Quand l’homme choisit entre différents chemins de vie, c’est entièrement
de son propre choix qu’il en prend un. Certains choisissent sagement en
fonction de leur propre conscience et comprennent la différence entre le
bien et le mal. D’autres choisissent le chemin qu'ils croient être à même
de leur apporter les nécessités dont ils ont besoin pour survivre dans le
monde. Mais il y a ceux qui choisissent à la légère et qui s’embarquent
dans une voie d’égoïsme, de corruption et d’avarice.
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Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Quelquefois, ce qui
peut sembler injuste dépasse votre entendement, mais sachez que
Dieu choisit comment Il en récolte le fruit pour le bien de l’homme.
Et la souffrance fait partie de Son Plan de Salut des âmes. Il ne se
réjouit pas de la souffrance, mais c’est une forme de purification. Si vous
souffrez, Dieu essaiera d’utiliser cette souffrance pour le bien de votre
propre âme. Cependant, Il ne vous forcera jamais à faire quelque chose,
parce qu’Il vous a donné votre libre-arbitre. L’abus de votre libre-arbitre
peut entraîner un péché terrible, et pourtant Dieu ne vous enlèvera
jamais votre libre-arbitre. Le libre-arbitre est sacro-saint. Dieu l’a
donné gracieusement à l’homme, et c’est le seul Don qu’Il ne vous
reprendra jamais. C’est par son libre-arbitre toutefois que l’homme
tombe de la Grâce dans le péché.
Le malin joue avec le libre-arbitre par la tentation des sens. Le librearbitre est un Don car, s’il est utilisé correctement, il peut donner une
grande Gloire à Dieu. Mais quand il est mal utilisé pour commettre des
atrocités, Satan s’en sert pour maudire l’humanité.
La bataille des âmes se terminera lorsque le libre-arbitre de l’homme ne
fera plus qu’un avec la Volonté de Dieu. Alors seulement l’homme sera
libéré de tout ce qui lui apporte tristesse et souffrances de toutes sortes.
La Volonté de Dieu règnera dans le monde à venir, qui n’a pas de fin.
Votre Jésus

1248. Mère du Salut : Ils sont en train de saper Mon rôle
de Mère des enfants de Dieu
Lundi 27 octobre 2014 à 16h20
Mon enfant, il est important de ne pas oublier de réciter mon très Saint
Rosaire chaque jour afin de protéger cette Mission, et d’autres Missions
sanctionnées par mon Père Éternel pour le monde.
Les Chrétiens qui conservent la Foi auront beaucoup de difficultés pour
continuer à déclarer leur dévotion envers moi, la Vierge Marie
Immaculée, Mère de Dieu, en ces temps. Ils sont en train de saper mon
rôle de Mère des enfants de Dieu, et de l’abandonner, en particulier
certains groupes Catholiques qui ne viennent pas de mon Fils. Ces
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groupes donnent l’impression d’être dévoués à l’Église de mon Fils mais
ils ne pratiquent pas ce qu’Il a enseigné. Ils persécutent ceux qui
respectent la Vérité et font tout leur possible pour écarter, en les
qualifiant d’absurdes, toutes les révélations privées données à
l’humanité depuis la Mort de mon Fils sur la Croix. S’il n’y avait pas
eu de révélations privées données au monde par moi, la Mère de
Dieu, comme messagère du Christ, beaucoup ne se seraient jamais
convertis à la Vérité. En revanche, beaucoup auraient continué de
marcher dans les ténèbres, de rejeter l’Existence de Dieu et d’éviter la
prière – la porte qui, quand elle est ouverte, illumine l’âme. Mon rôle en
qualité de Mère de Dieu est attaqué partout dans le monde à cause du
pouvoir qui m’a été donné de détruire le perfide adversaire. Je vais
écraser la tête du serpent comme prédit, mais ceux qui affichent leur
dévotion envers moi seront méprisés et ridiculisés par les imposteurs qui
osent se proclamer experts en enseignements de l’Église.
Mon Fils abhorre la haine que l’homme a pour son frère, sous toutes ses
formes. Il pleure quand quelqu’un, qui dit qu’il représente l’Église de mon
Fils, incite ensuite à la haine contre un enfant de Dieu. Il souffre les
peines de Sa Crucifixion chaque fois qu’un serviteur de Son Église
blesse une autre personne ou cause des souffrances terribles à des
innocents.
Les enfants, vous devez prier avec ferveur pour l’Église de mon Fils
car elle subit l’attaque la plus grande depuis sa fondation. Les
ennemis de mon Fils ont beaucoup de plans pour la détruire et la
plupart de ces plans viendront de l’intérieur. Tenez compte de mon
avertissement, et de ceux que j’ai révélés au monde à Fatima.
L’ennemi attend, et il contrôlera bientôt, complètement, l’Église de
mon Fils sur terre, et des millions de gens seront induits en erreur.
Fermez vos oreilles quand vous entendez que les serviteurs de mon Fils
sont méprisés ou calomniés pour avoir défendu la Parole de Dieu.
Souvenez-vous toujours que seul l’amour vient de Dieu et qu’il faut
s’interroger sur toute personne ou organisme qui vous encourage à
porter un jugement sur un homme, quoi qu’il ait fait. Vous ne pouvez
vous déclarer serviteur de Dieu et demander ensuite au monde de
dénigrer une autre personne. Vous ne devez jamais tolérer
l’incitation à la haine quelle qu’elle soit. Toute personne qui fait cela
au Nom de mon Fils ne doit jamais y être encouragée car cela ne peut
pas venir de Dieu. Mon Rosaire doit être récité aussi souvent que
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possible pour écraser le mal qui étreint le monde à un moment où la
cruauté est considérée comme étant juste.
L’amour de l’homme pour son frère est devenu rare et la charité parmi
les Chrétiens s’est affaiblie. Vous devez ouvrir vos yeux à la Vérité et
vous rappeler ce que mon Fils vous a enseigné. C’est aussi clair que le
jour, car cela a été écrit dans la très Sainte Bible pour que ce soit lu dans
le monde.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1249. Dieu le Père : Sans Moi vous ne pourriez exister
Mardi 28 octobre 2014 à 20h20
Ma très chère fille, Mes enfants doivent savoir qu’il n’y a seulement
qu’un Dieu. Un seul. Tout autre dieu n’existe que dans l’esprit de
l’homme. Tout autre dieu est une abomination à Mes Yeux, et l’homme
qui succombe en honorant de faux dieux ne fait que servir le diable,
lequel se délecte de voir l’homme tomber en disgrâce.
Je Suis le Commencement et la Fin. Rien ne peut prévaloir contre Moi.
Même les démons et les anges déchus que j’ai jetés dans l’abîme, ne se
tiendront jamais devant Moi pour s’opposer à Moi car ils n’ont pas ce
pouvoir.
Un grand nombre de religions ont été fondées par l’homme faillible, et
cela a provoqué une grande confusion. Depuis le commencement, J’ai
parlé d’Une Seule Voix et, jusqu’à la fin, il ne pourra y avoir qu’Une
Seule Voix. Le monde est Mien car Je l’ai créé. J’ai créé tout ce qui vit.
J’ai aussi créé Ma Hiérarchie Céleste de laquelle j’ai retiré ces anges qui
M’ont défié et trahi. Beaucoup de ces anges déchus communiquent
avec Mes enfants qui ont créé une forme nouvel âge de spiritualité.
Je mets en garde ceux d’entre vous qui adorez de faux dieux par la
poursuite de ces pratiques. Une telle spiritualité exposera votre
âme aux mauvais esprits dont le seul désir est de détruire votre
âme.
Ces anges déchus sont des démons déguisés en esprits vivants de la
lumière, et ils vont vous séduire pour que vous croyiez en des faussetés.
Ils vous nourriront de mensonges sur Ma Hiérarchie Céleste afin que
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vous placiez tous vos besoins devant Satan et les esprits mauvais. Tout
ce qu’ils font est d’agresser brutalement votre âme comme des bêtes
sauvages et de vous laisser vides et privés de tout amour. Au début,
quand vous vous adonnez à une telle idolâtrie, vous recevez un faux
sentiment de paix. Les démons peuvent donner de tels pouvoirs mais ils
sont de courte durée. Car une fois qu’ils ont obtenu l’accès à votre âme,
ils vous tourmentent et vous excitent à accomplir des actes
démoniaques.
Je Suis tout ce qui était au Commencement et Je Suis la Fin. Tout
commence et finit avec Moi. Quand vous placez de faux dieux devant
Moi, et que vous le faites par désir égoïste de recherche de plaisir, de
pouvoir et de contrôle de votre destinée, vous êtes coupables
d’enfreindre Mon Premier Commandement.
Sans Moi vous ne pourriez exister. Sans Moi, vous n’avez pas d’avenir.
Sans Mon Fils, vous ne pouvez pas venir à Moi. Rejetez Mon Fils unique
bien-aimé, Jésus-Christ, le Vrai Messie, et vous Me rejetez.
La Vérité a d’abord été donnée au monde quand le paganisme
s’était généralisé. La Vérité a été donnée au monde avec la
naissance de Mon Fils, et les générations se sont converties. La
Vérité est encore donnée au monde aujourd’hui, alors que la grande
apostasie étrangle les âmes de ceux qui croient en Mon Fils, et à un
moment où le paganisme s’est de nouveau généralisé. Tout comme
c’était au commencement quand Je fus rejeté par les hommes
ingrats, ainsi en sera-t-il à la fin, quand le cœur des hommes se
changera en pierre et que leur âme sera donnée librement au
diable. Alors le monde tel que vous le connaissez n’existera plus lorsque
le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre fusionneront pour faire un. Enfin la
paix règnera de nouveau et J’unirai ceux qui choisissent de venir avec
Moi.
Votre Père bien-aimé
Dieu du Très-Haut
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