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Du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 4 mars 2015
1300. Mon Second Avènement va susciter une grande joie
Mardi 30 décembre 2014 à 19h45
Ma chère fille bien-aimée, le monde appartient à Mon Père et Mon
Royaume se lèvera, quoi qu’il arrive.
Le monde, car telle est la Volonté de Mon Père, se lèvera de nouveau et
dans Ma Gloire J’apporterai la paix, l’amour et la joie à tous. La souillure
du péché ne sera plus et tous les enfants de Dieu qui M’acceptent
comme Son Fils bien-aimé auront la vie éternelle.
Mon Second Avènement va susciter une grande joie et ce jour-là toute
larme sera séchée. Ma Main de Miséricorde vous atteindra tous et très
peu rejetteront Mon Royaume. Ceux qui le feront n’y entreront pas mais
ils regretteront cependant beaucoup leur décision pendant toute
l’éternité.
N’ayez pas peur de la grande dévastation car le temps de laver la
pourriture a commencé, et quand une nouvelle vie jaillira du sol, le
nouveau monde, qui sera sans fin, réjouira les âmes qui
s’accrochent à Moi. Je Suis Amour et l’Amour Me suivra et suivra
chaque âme pénétrée du Saint-Esprit. Soyez forts, Mes disciples
bien-aimés, Mon Intervention est nécessaire en ce temps, et
prochainement la Nouvelle Jérusalem va descendre du Ciel, et le
monde tel qu’il était prévu va ressusciter de ses cendres.
Ne laissez pas la peur prendre possession de votre cœur car il n’y a rien
à craindre puisque Je Suis sur le point de venir et que Je vous aime
tous. Laissez-Moi tendre les bras à chacun de vous en ce temps et
consoler vos pauvres cœurs. Ma Présence est parmi vous et Mes
Promesses à l’humanité vont s’accomplir au temps que J’aurai jugé
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opportun. Soyez patients, gardez espoir et soyez assurés de Mon
Amour. Mais, par dessus tout, ayez confiance en Moi car J’ai donné Ma
Vie pour vous et il n’y a donc rien que Je ne puisse faire pour vous
emmener dans Mon Glorieux royaume.
Laissez tout dans Mes Saintes Mains. Allez en paix. Ne doutez jamais
de Ma Grande Compassion.
Votre Jésus

1301. Le seul danger pour l’humanité est l’homme luimême
Jeudi 1er janvier 2015 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, la personne qui persévère dans la prière
devient plus proche de Moi.
Avec une telle confusion dans le monde et au sein de Mon Église sur
terre, le défi de l’humanité est de pouvoir faire la différence entre le bien
et le mal aux Yeux de Dieu. Mais de nombreux Chrétiens seront
entraînés loin de Moi par une nouvelle forme mondiale d’évangélisation
qui se concentrera exclusivement sur la politique. Au lieu d’être
encouragés à demeurer loyaux envers Moi et à avoir confiance en tout
ce que Je Suis, vous serez éloignés de Moi. Ne confondez jamais Ma
Parole avec les aspirations d’un monde laïc. J’ai toujours prévenu
clairement les hommes, à travers le Livre de Mon Père, des dangers de
cela. Un monde laïc ne sert que ses propres intérêts et les hommes de
pouvoir, l’ambition et les aspirations égoïstes créent les règles qui le
régissent.
Une grande désinformation a été répandue en relation à
l’environnement, alors que Dieu seul peut dicter comment se
comporte la terre. L’homme peut blesser et endommager la terre,
mais il ne pourra jamais la détruire, car toutes ces choses sont
dans les Mains de Dieu. Un manque de confiance en Dieu conduit à
faire croire à l’homme qu’il a le contrôle de l’univers. L’homme
insensé pense que ses actions peuvent changer les Lois de Dieu.
L’homme sage sait que Dieu est Tout-Puissant et que, aussi
longtemps qu’Il sera vénéré et que Ses Lois seront suivies, la
survie de l’homme sera assurée. La survie de la terre n’a rien à voir
avec l’homme mortel. Dieu seul a le pouvoir de contrôler l’air que
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vous respirez, l’eau que vous buvez et la capacité à assurer le
maintien de la vie. Le seul danger pour l’humanité est l’homme luimême.
L’homme trompe les autres pour des intérêts d’enrichissement
personnel. Il ment s’il y trouve un avantage et quand cela lui convient. La
confiance est facilement trahie et vous vivez aujourd’hui dans une ère où
vous devez savoir que la terre restera telle qu’elle était avant et que tout
changement climatique se fera par la Main de Dieu. L’intervention de
l’homme dans cette Création Divine n’est permise que si telle est la
Volonté de Dieu.
Mon Église est Mon Corps. Tous ceux qui croient en Moi font partie
de Mon Corps. Ceux qui font partie de Moi suivent Mes
Enseignements. Ceux qui disent qu’ils dirigent Mes fidèles doivent
se conformer à la Parole de Dieu. Leur rôle est de défendre la
Vérité, pas de s’en écarter.
Si vous êtes éloignés de Moi, et si Ma Parole est rejetée par le monde,
alors le devoir de Mes serviteurs sacrés est de rappeler au monde ce qui
est bien et ce qui est mal. Quand ils se soustraient eux-mêmes des
sujets qui concernent l’âme en échange des sujets qui se rapportent au
socialisme, sachez alors qu’il s’agit d’une supercherie subtile et rusée.
Cela trahit aussi toute confiance en Moi.
Votre Jésus

1302. Mère du Salut : Beaucoup de substitutions vont se
faire jusqu’à ce que la nouvelle religion soit ultérieurement
formée
Samedi 3 janvier 2015 à 17h05
Mes chers enfants, la face de l’Église de mon Fils sur terre va changer
du tout au tout et elle va être remplacée par une autre qui ne sera pas de
mon Fils. Elle se transformera substitution après substitution jusqu’à ce
que les Enseignements de mon Fils soient dénaturés et remplacés par
de fausses doctrines laïques.
Il n’y a pas de place pour autre chose que la Parole de Dieu dans toute
Église qui déclare qu’elle marche dans les pas de Jésus-Christ. Mais
viendra un temps où l’Église de mon Fils fera partie d’un mouvement
3

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

politique à grande échelle, et elle montrera la voie en tout ce qui
concerne le monde, sauf qu’elle ne restera pas loyale à la Parole telle
qu’elle a été écrite par Dieu. Toutes ces choses vont se produire, comme
prédit, car mon Père Éternel permet à Ses ennemis de dévorer le Corps
de Son Fils unique – mais pour un temps limité. Il permet ces épreuves
pour tester la force de ceux qui connaissent la Vérité et de ceux qui
restent fidèles à Son Église, aussi bien que celle de ceux qui la
rejetteront en faveur de la doctrine des ténèbres.
Il faudra du temps avant que tous ces changements ne surviennent
mais les semences ont été plantées. Toutes les religions seront
réunies en une seule pour ensuite fusionner avec les
gouvernements dans le cadre d’une nouvelle unité mondiale, et ils
ouvriront la voie jusqu’à ce que l’homme du péché y entre pour
s’asseoir sur son siège. Beaucoup de substitutions vont se faire
jusqu’à ce que la nouvelle religion soit ultérieurement formée, et
elle proclamera tout ce qui, en surface, semble être pour le bien de
tous.
Priez, priez beaucoup chers enfants pour avoir la force d’endurer la
douleur qui s’ensuivra. Mon Fils, Jésus-Christ, verse des larmes de
grande tristesse sur la façon dont Il va être trahi et sur les âmes qui vont
être perdues pour Lui en chemin. Ce sera à Ses serviteurs sacrés fidèles
de gouverner la nef qui maintiendra Sa Véritable Église dans la course
en naviguant dans des eaux agitées et houleuses. Mais soyez assurés
que toute bonne grâce sera accordée à ceux qui resteront fidèles au
Sauveur et Rédempteur du monde durant ces temps douloureux et
difficiles.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1303. Le tonnerre et les éclairs vont descendre sur le
Temple du Seigneur
Samedi 3 janvier 2015 à 20h20
Ma chère fille bien-aimée, quand Dieu a donné la Vérité au monde, par
les prophètes, ce fut un Acte de Miséricorde de Sa part. Un très grand
nombre avaient oublié Dieu et adoraient de faux dieux – qui venaient de
la hiérarchie de Satan – si bien qu’ils commencèrent à croire en leur
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propre invincibilité. S’il n’y avait pas eu l’Intervention de Dieu, beaucoup
de gens auraient souffert un terrible châtiment.
Ce que Dieu a dit aux prophètes, depuis le commencement, s’est
produit. Les avertissements qu’Il a donnés à l’humanité ont permis à
ceux qui les ont écoutés d’être sauvés, tandis que ceux qui les ont
ignorés ont été écartés. Tout ce qui a été prédit va se produire, et ceux
qui s’opposent à Dieu quand Il essaie d’apporter la paix et le salut à Ses
enfants, devront rendre compte de leur résistance. Parce que la Vérité a
été falsifiée et la Parole de Dieu ignorée, les gens vont continuer à
tourner le dos à la Sainte Parole de Dieu. Leur descente dans les
ténèbres amènera un châtiment de Dieu, le Très-Haut.
Il est douloureux pour Mon Père Éternel de voir les profondeurs où
l’homme est tombé à force de poursuivre tout ce qui lui donne du
plaisir. Mais le jour où le Saint Sacrifice finira, et l’heure où les
imposteurs profaneront Mon Autel, ce sera l’épine finale qui
percera Mon Côté. Au moment nommé, le tonnerre et les éclairs
vont descendre sur le Temple du Seigneur, et il va s’écrouler. Honte
à l’homme qui participe à ce sacrilège car il sera privé de tout
sursis et il tombera dans l’abîme comme une pierre. Personne alors
ne va défendre l’homme qui profanera Mon Autel, car dès que la
Main de Dieu descendra comme une lourde hache, ils
comprendront la Vérité.
Beaucoup peuvent être tombés loin de Dieu mais, pour la plupart,
beaucoup vont encore faire appel à Lui pour trouver du réconfort dans
Ses Bras. Toutefois, il existe un noyau – une bande de brutes – dont
l’apparence extérieure masque la malice qui s’y trouve, qui vont inciter,
séduire et attirer à elles les âmes dont le cœur dur a fait d’elles de
parfaites cohortes dans le complot pour désacraliser Mon Corps. Il s’agit
du groupe, prédit il y a longtemps, qui va tenter de détruire l’humanité.
Leur pouvoir sera toutefois limité, bien qu’il puisse sembler grand. Mon
Père ne va pas permettre qu’une grande opposition contre Moi, Son Fils
unique, dure très longtemps.
Les gens au cœur bon vont se rallier et venir à Moi. C’est par le péché
d’orgueil et d’arrogance que la plus grande division va se faire parmi les
hommes et, à moins qu’ils ne se défassent de leurs faiblesses, il leur
sera impossible d’accepter Ma Miséricorde.
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La Vérité doit être soutenue car si vous acceptez tout sauf la Vérité – La
Parole de Dieu – vous vous retrouverez sans rien.
Votre Jésus

1304. Ceux qui se glorifient eux-mêmes devant Moi mais
disent du mal des autres seront séparés de Moi
Dimanche 4 janvier 2014 à 16h00
Ma chère fille bien-aimée, si un homme qui ne croit ni en Moi ni en Ma
Parole et reçoit le don de discernement vient à Moi pour demander Mon
Aide et Ma Miséricorde, Je le rachèterai et lui donnerai le salut. Si un
homme qui Me connaît mais Me trahit, puis vient à Moi pour essayer de
défendre ses actions, Je le rejetterai car il a commis le pire péché.
Mes plus grands ennemis sont ceux qui ont été bénis de la Vérité
mais dont l’orgueil leur fait croire qu’ils ont le privilège d’agir en
Mon Nom. J’ai été trahi par l’un des Miens quand Je vivais sur terre,
non par ceux qui ne Me connaissaient pas. Il en sera toujours de
même jusqu’au temps du Grand Jour.
Ceux qui se glorifient eux-mêmes devant Moi mais disent du mal
des autres seront séparés de Moi. Ceux qui sont séparés de Moi
parce qu’ils Me rejettent mais qui finalement se tourneront vers
Moi, seront sauvés les premiers. Soyez prudents lorsque vous
proclamez que vous êtes des Miens car l’homme sage M’aime
quelles que soient les grâces qu’il reçoit. Il ne se vante jamais de sa
sainteté, de sa vie dévote ou de sa capacité à comprendre Ma
Parole. L’orgueil mène à leur perte ceux qui croient qu’ils Me
connaissent mieux que d’autres. Ce sont ceux qui viennent à Moi
comme des petits enfants que J’attire près de Mon Sacré-Cœur. Ce
sont les âmes qui M’aiment sans condition et qui n’ont pas besoin
d’afficher leur amour pour Moi dans le but de se faire admirer et
respecter des autres. C’est l’homme qui laisse tout dans Mes
Mains, quand il dit la Vérité, qui M’apporte les âmes que Je désire,
pas l’homme qui croit mériter de grandes ovations pour l’avoir fait.
Le malin parvient à entrer dans les âmes de ceux dont le sentiment de
leur propre grandeur, à Mes Yeux, surpasse tout l’amour qu’elles
peuvent avoir pour Moi. Il utilise alors ces âmes afin que, par ruse, elles
répandent des faussetés en Mon Nom. Le péché d’orgueil est la cause
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principale de toute sorte de péché imaginable contre Moi. Vous devez
toujours vous efforcer de lutter contre la tentation de Me trahir quand
vous croyez qu’une quelconque connaissance de Ma Sainte Parole vous
donne le pouvoir d’exprimer votre opinion sur la façon d’agir de Dieu
dans Son Plan de Salut. Lui seul, Qui est au-dessus de tout, a le droit de
faire cela. Toutes les âmes doivent plier le genou devant Lui et non pas
avancer d’un pas décidé pour faire ce qu’ils croient être Sa Sainte
Volonté quand il s’agit d’insulter toutes les âmes vivantes en Son Saint
Nom.
Écoutez attentivement ce que Je vous dis maintenant. Si vous avez trahi
Ma Parole, ou la Vérité, vous devez Me demander de vous laver de vos
iniquités car vous n’aurez pas le temps que vous croyez avoir pour
chercher du réconfort dans Ma Divine Miséricorde.
Votre Jésus

1305. Sans Moi, la mort du corps et de l’âme entraînerait
la disparition de la race humaine tout entière
Mardi 6 janvier 2015 à 19h30
Ma chère fille bien-aimée, quand un homme Me tourne le dos, Je pleure
avec beaucoup de douleur, mais Je Suis Patient et Miséricordieux. S’il
rejette Ma Parole et ne montre plus aucun amour pour son prochain,
contrairement à ce qu’il ferait s’il suivait Mes Pas, cela Me procure
beaucoup de peine. Pourtant, Je Suis Patient, dans l’espoir qu’il
reviendra à Moi. C’est lorsqu’un homme Me vole des âmes et les conduit
dans les ténèbres éternelles que la vengeance est à Moi et que Je lui
infligerai un grand châtiment. Ce châtiment peut avoir la forme d’une
souffrance qui pourra le sauver s’il a le privilège d’accepter son sort avec
humilité.
Ma Miséricorde est sans limites, mais quand Je Suis traité de manière
indigne, à travers les actes de grande cruauté commis contre les enfants
de Dieu, il faut craindre Ma Colère. Sachez que Je punirai Mes ennemis,
mais ce sera pour leur propre bien et pour le salut de tous ceux avec
lesquels ils sont en contact. Jusqu’à quelle limite se rabaisseront-ils,
ceux qui Me méprisent, qui méprisent Ma Parole et Mon Plan de Salut,
les orgueilleux, les arrogants et les ignorants ? La réponse est que leur
méchanceté est inexhaustible.
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Jamais auparavant l’amour entre les hommes n’a manqué comme il
manque aujourd’hui. Aucune âme vivante dans le monde n’est
immunisée contre l’influence de Satan. Ceux qui croient à tort qu’ils
sont honorés de Ma Faveur, mais qui traitent les autres sévèrement,
ressentiront le choc de Ma Main. Ma Patience diminue ; Mon Cœur
devient lourd et Mon Désir de sauver ceux qui tentent de détruire
les autres se lasse.
La ruse du malin dépasse votre entendement. Il va convaincre ceux-là
mêmes qui ont la foi la plus forte de M’offenser par un péché grave, et
ceux qui ont peu de foi de succomber encore plus dans les profondeurs
du désespoir. Personne n’est à l’abri de Satan et, à moins que vous ne
priiez pour demander Ma Miséricorde, que vous ne M’offriez des
sacrifices personnels, alors la destruction des âmes s’intensifiera.
Des millions sont perdus pour Moi en cette période, et pourtant il y a peu
de Chrétiens qui comprennent la nécessité de la prière. Seule la Prière
va détruire l’influence du diable et Je vous demande d’augmenter le
temps que vous passez à prier pour affaiblir l’emprise qu’il a sur la race
humaine.
Sans Mon Intervention, plusieurs millions supplémentaires d’âmes
seraient perdues. Sans Ma Miséricorde, beaucoup de ceux destinés
aux ténèbres éternelles ne verraient jamais Ma Face. Sans Ma
Présence dans la Sainte Eucharistie, il n’y aurait pas de vie – la vie
du corps aussi bien que celle de l’âme. Sans Moi, la mort du corps
et de l’âme entraînerait la disparition de la race humaine tout
entière mais, à cause de Moi, la mort ne sera plus présente dans le
nouveau monde à venir. Parce que J’ai vaincu la mort par Ma
Résurrection, vous aussi vous la vaincrez. La mort n’existera pas
dans Mon Nouveau Royaume sur terre. Le corps et l’âme seront
une union vivante – un Don qu’il ne faut pas rejeter.
N’oubliez jamais Ma Promesse : tous ceux qui sont avec Moi et en Moi
auront la vie éternelle.
Votre Jésus

1306. Mère du Salut : Soit vous acceptez la Parole de
Dieu, écrite par Lui, soit vous ne l’acceptez pas
Mercredi 7 janvier 2015 à 16h30
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Mes chers enfants, vous devez vous préparer aux Plans de mon Fils
pour vous racheter tous à Ses Yeux. Le moment de Son Intervention
pour réveiller l’esprit qui est en vous est proche.
Priez, priez, priez pour tous les enfants perdus du monde qui ont coupé
tout lien avec mon Fils bien qu’ils aient été nourris de la Vérité. Bientôt ils
n’auront plus de doute quant à Son Existence et vous devez prier pour
que l’orgueil et le respect humain ne viennent pas s’interposer entre eux
et la Miséricorde de Dieu. Vous devez prier tout spécialement pour ces
âmes qui ont trahi mon Fils, de diverses façons, pour que leur soit donné
le courage de se rendre humbles devant Lui et de demander
Miséricorde.
Chers enfants, la Vérité donnée à l’humanité par la Manifestation de
mon Père Éternel, par Son Fils unique Jésus-Christ, est mise en
pièces. N’embrassez aucune doctrine qui ne respecte pas la Vérité
dans son ensemble. Ne dites jamais qu’une telle partie de la Vérité
est importante tout en récusant le reste. Soit vous acceptez la
Parole de Dieu écrite par Lui, soit vous ne l’acceptez pas. Le temps
n’a pas d’importance. Ce qui a été transmis à l’homme il y a des
milliers d’années, à travers la Parole de Dieu, n’a pas changé, et ne
peut pas changer. Tout ce qui vient de Dieu doit rester intact, même
si c’est difficile. Rester fidèle aux Enseignements de Dieu requiert
une grande force, de l’endurance et une ferme détermination.
L’amour est le moyen par lequel vous pouvez rester fidèles à mon Fils,
mais cet amour doit être inconditionnel. Il ne doit jamais être souillé par
l’amour-propre parce que cela ne rend pas gloire à Dieu. Si vous aimez
véritablement Dieu, vous devez rester loyaux envers Sa Parole. Si vous
vous dites disciples de mon Fils, Jésus-Christ, alors vous devez suivre
Ses Enseignements, sans condition. Vous devez vous aimer les uns les
autres comme Il vous aime – sans condition. Vous ne pouvez dire que
vous aimez Dieu si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Vous ne
pouvez marchez dans Ses Pas si vous ne pardonnez pas à ceux qui
vous offensent.
Ce n’est que lorsque vous vous conformerez aux Lois de Dieu que vous
entrerez dans Son Glorieux Royaume.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut
9
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1307. Quand manque l’amour, Je suis absent de l’âme
Vendredi 9 janvier 2015 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, il est temps que les Chrétiens du monde entier
s’unissent contre le mépris montré par des milliards de gens pour la
Vérité – la Sainte Parole de Dieu.
Chaque péché contre Dieu est maintenant jugé acceptable à Mes Yeux.
Les péchés que J’abhorre seront bientôt présentés comme étant saints à
Mes Yeux mais cela ne pourra jamais être le cas. Lorsque vous
présentez quelque chose qui ne vient pas de Moi et la placez devant Moi
dans Mes Églises, alors vous Me faites une grande peine.
Il n’a jamais été aussi difficile aux Chrétiens de suivre Mon Chemin
d’Épines que ça l’est aujourd’hui. Des mensonges, mensonges après
mensonges, vous sont donnés en Mon Nom, mais vous ne devez jamais
oublier Mes Enseignements ou bien vous serez trompés par ceux qui
complotent contre la Parole de Dieu. Être Chrétien demande beaucoup
plus que de déclarer qu’on l’est. Si vous êtes un vrai Chrétien, alors vous
ferez tout ce que J’ai enseigné et suivrez la Sainte Doctrine contenue
dans la Sainte Bible. Reconnaître Ma Parole est une chose, mais
effectuer ce que J’ai enseigné en est une autre.
Aimer son prochain n’est jamais facile à cause de l’existence du
péché. Aimer vos ennemis est un grand fardeau placé sur vous,
mais si vous demandez les grâces pour y parvenir, alors vous
verrez grandir votre amour pour Moi. Si vous M’aimez vraiment,
vous serez libérés de la haine, et ensuite vous trouverez la véritable
paix de l’esprit et de l’âme. Si vous laissez Satan vous pousser à
haïr les autres, vous tomberez dans de terribles ténèbres. La haine
est comme du chiendent qui se développe et s’étend rapidement.
Quand la haine infeste l’âme, elle finit par la dévorer entièrement.
Elle amène avec elle une inquiétude anxieuse et ceux qui en sont
remplis ne trouvent jamais la paix. La haine engendre la haine et se
répand rapidement d’âme en âme. Une fois que Satan s’est établi
dans ces âmes, il ne les quittera pas jusqu’à ce qu’elles se
repentent et montrent du vrai remords.
L’amour apaise toute sorte de haine mais, à moins que vous n’éloigniez
votre âme de ceux qui incitent à la haine, vous serez plongés dans le
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désespoir. Je ne peux sauver une âme qui ne se repend pas de sa
méchanceté. J’attends votre confession et lorsque vous viendrez à Moi
pour Me prier de vous soulager du fléau de la haine, Je vous saisirai par
la main et vous ferai revenir dans Mon Refuge de Paix.
La paix et l’amour ne peuvent venir que de Dieu. Cherchez-Moi toujours
car Je Suis Amour. Quand manque l’amour, Je suis absent de l’âme.
Votre Jésus

1308. Dieu le Très Haut : Ma Puissance excède tout ce qui
est de ce monde et au-delà
Samedi 10 Janvier 2015 à 15h36
Ma très chère fille, l’humanité s’est retournée contre Moi et tout ce que
J’ai créé à Mon Image et, à cause de cela, Ma Douleur est grande.
Mes enfants seront sauvés par l’Intervention de Mon cher Fils bien-aimé,
Jésus-Christ, et cela aura lieu très prochainement. Avant ce jour, Je
demande à tous ceux qui M’aiment de reconnaître la Vérité, Mon Fils et
Son Amour, et de prier pour obtenir Sa Miséricorde.
Vous qui aimez Mon Fils, vous devez vous souvenir de Sa Promesse de
racheter le monde et d’éradiquer le péché avant la descente de Son
Glorieux Royaume. La vie du corps et de l’âme sera éternelle et ceux qui
accepteront la Miséricorde de Mon Fils recevront ce grand Don. Ceux
qui ne le feront pas ne le recevront pas.
Venez, Mes enfants, et acceptez Ma Parole car elle est immortelle et
rien ne la détruira. Mon adversaire bouillonne de colère en ce moment
parce qu’il sait que le monde sera débarrassé de son influence, et il va
déchaîner de terribles privations contre les âmes qu’il désire soustraire
au Don de la vie éternelle.
Vous allez être éprouvés dans votre foi en la Très Sainte Trinité audelà de toute endurance, et beaucoup d’entre vous vont chuter. La
vraie foi requiert une confiance réelle et, à moins que vous ne
croyiez aux Promesses faites par Mon Fils, vous allez vous séparer
de Lui.
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Chacun de Mes enfants recevra dans peu de temps la preuve de Mon
Existence. Lorsque ce signe vous sera donné, ne le mettez pas en doute
car c’est pour vous emmener dans Mon Refuge que Je vous le lègue.
Beaucoup de signes de Mon Existence ont déjà été donnés au monde et
aujourd’hui Je vous apporte beaucoup plus. N’ayez pas peur car Je vais
solliciter chaque âme, et il n’y en a pas une seule parmi vous que Je
n’aime d’un cœur tendre. J’aime Mes ennemis, même ceux qui Me
torturent par leur ignominie. Mais, bientôt, le Don que Je leur ferai
réveillera un amour, en dormance dans leur cœur, pour leur Créateur.
Leur amour et Mon Divin Amour conjoints, vaincront le mal. Je balaierai
toutes leurs peurs et essuierai toutes leurs larmes.
Vous, Mes chers enfants, vous recevrez ce Don lorsque vous vous
y attendrez le moins. Car ce temps est proche et la face du monde
sera changée pour toujours et pour le bien de tous.
Ma Puissance excède tout ce qui est de ce monde et au-delà. Mon
Royaume est éternel.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

1309. La confiance est la clé du véritable amour
Mercredi 14 janvier 2015 à 15h40
Ma chère fille bien-aimée, quand un enfant né de parents aimants
ressent leur amour, cela alimente en lui un grand sentiment de bien-être
et d’intimité familiale.
L’amour d’un enfant qui a la chance d’avoir des parents aimants
prend racine d’un sentiment inné de confiance. Cette confiance est
absolue. La même chose est vraie pour chaque âme qui M’aime
inconditionnellement. Mon Amour pour eux est inébranlable. La
confiance est la clé du véritable amour. Chacun de Mes enfants est
aimé, bien que leur amour pour Moi ne soit pas toujours là.
Aimez-Moi et vous ressentirez la Paix. Aimez-Moi et vous aimerez tous
ceux qui sont enfants de Dieu. Cet amour est une chose naturelle. Sans
lui vous ne pouvez être sain de corps, d’esprit et d’âme.

12
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Lorsque Je Suis en vous, vous voyez le monde comme Moi dans toute
sa gloire aussi bien que dans toutes ses imperfections. Vous
reconnaissez les obstacles que l’humanité affronte et vous vous sentez
misérable quand vous êtes témoin de haine de toute sorte, car la haine
est l’opposé de l’amour.
Priez, priez, priez pour que l’amour pour Dieu persiste dans le monde
car sans lui vous vous sentirez déprimé et isolé.
Aimez-Moi comme J’aime tous les enfants de Dieu et Je déverserai de
grandes Grâces sur vous, et vous surmonterez le mal sous toutes ses
formes.
Votre Jésus bien-aimé

1310. Ils justifient le péché pour ne pas devoir changer
leur vie
Vendredi 16 janvier 2015 à 11h10
Ma chère fille bien-aimée, Ma Volonté ne peut pas être surpassée car
elle est éternelle.
L’homme s’est rebellé contre Dieu maintes fois mais quand la volonté de
l’homme s’est heurtée à la Volonté de Dieu, tous ceux qui avaient
combattu la Volonté de Dieu ont tout perdu. Ceux qui sont tendres de
cœur et qui M’accepteront après L’Avertissement vont gagner le monde.
Le monde à venir est sans fin et sera exempt de tout péché. Gloire à
tous ceux qui gagneront leur héritage car cela fait partie du Plan de Mon
Père depuis le commencement – le Plan Divin que l’homme ne connaît
pas totalement.
Il est important que chacun de vous combattiez la tentation du péché,
même si ce n’est pas toujours facile. Faites simplement appel à Moi
quand vous croyez que vous M’avez offensé. Je Suis toujours là et Je
vous pardonnerai n’importe quel péché à l’exception du péché éternel de
blasphème contre le Saint-Esprit. Tout ce que vous devez faire, c’est de
vous rapprocher de Moi.
Ce monde est rempli de malice, de séduction et de l’esprit du mal, mais
l’amour existe aussi en lui. C’est l’amour de l’homme pour son frère qui
13
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maintient Ma Présence parmi vous, et la prière qui maintient le mal à
distance.
Je ne vous demande pas de vous abandonner à la prière toute la
journée, tous les jours, parce que ce n’est pas ce que J’exige de
vous. Tout ce que Je demande, c’est que vous fassiez appel à Moi
pour avoir de l’aide et que vous rendiez gloire à Dieu. Pour
accomplir Ma Promesse au monde et pour assurer que vous ayez
tous la vie éternelle, vous n’avez besoin que d’adhérer aux Lois de
Dieu telles qu’elles ont été clairement établies dans les Dix
Commandements.
Suivez-Moi, votre Jésus, et souvenez-vous de tout ce que Je vous ai
enseigné. Cela ne sert à rien de déclarer que vous M’aimez si vous
rejetez la Parole de Dieu. Vous devez vous aimer les uns les autres
d’abord, et ne faire aux autres que ce que vous auriez fait pour vous.
Vivez Ma Parole à travers vos pensées, actes et actions et alors vous
serez véritablement Miens. La haine ne joue aucun rôle dans Mon
Œuvre bien que tout ce que J’ai dit quand Je vivais sur terre ait attiré
beaucoup de critiques parce que les gens ne voulaient pas changer leur
vie. Aujourd’hui, Ma Parole est rejetée parce que les gens ne
veulent pas adhérer à la Vérité. Au lieu de cela, ils justifient le
péché pour ne pas devoir changer leur vie. Aussi rien n’a vraiment
changé.
La soumission au péché, où l’homme s’enchaîne lui-même à l’influence
de Satan, est plus forte aujourd’hui qu’avant. Libérez-vous maintenant et
cherchez-Moi. N’oubliez pas que vous ne pouvez être pardonnés de
vos péchés que quand vous êtes vivants, pas après que vous ayez
quitté cette terre.
Quand l’homme acceptera-t-il la Parole de Dieu et saura-t-il que tout ce
qu’Il a dit est vrai ? Tout ce qu’Il a dit qu’Il ferait est vrai, et tout ce que Je
vous dis maintenant est vrai. Malheureusement, beaucoup d’entre vous
n’écoutez jamais, et au moment où vous prendrez conscience de la
Vérité, il sera trop tard. Vous devez protéger votre avenir aujourd’hui en
vivant la Parole de Dieu.
Votre Jésus
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1311. J’ai besoin de vous comme vous avez besoin de
Moi
Samedi 17 janvier 2015 à 18h18
Ma chère fille bien-aimée, c’est Moi, votre Jésus, votre Rédempteur, qui
parle.
Un grand nombre des gens qui lisent ces Messages sont effrayés. La
peur amène avec elle une forme de haine parce que beaucoup ne
veulent pas Me reconnaître. La peur est compréhensible mais elle ne
doit pas troubler votre confiance. Je ne peux que vous appeler pour que
vous veniez à Moi. Je ne désire pas vous causer d’angoisse. Votre
temps sur terre est court mais le temps que vous passerez avec Moi est
pour l’éternité.
Si Je vous aime pourquoi alors ne vous mettrais-Je pas en garde contre
les conséquences du rejet de Ma Miséricorde ? Tout ce dont J’ai besoin
et que Je désire est de vous emmener tous dans Mon Royaume. Je ne
vous parle pas de choses qui ne sont pas contenues dans Mon Saint
Livre. Non. Je vous rappelle plutôt la Vérité et toutes les choses futures,
afin que vous veniez à Moi.
Venez, Mes petits enfants, n’ayez pas peur de Mon Amour. N’ayez
pas peur de Mon Royaume car c’est votre droit naturel légitime.
C’est pour cela que J’ai donné Ma Vie sur terre. J’ai besoin de vous
comme vous avez besoin de Moi. Je Suis humble dans Mon Vouloir
et désire simplement vous accueillir dans une vie de grande gloire
où vous jouirez de la Vie Éternelle. Pourquoi alors craignez-vous
Mon Appel ? Je vous aime. Jamais Je ne vous ferais de mal. Le seul
mal que vous ayez à affronter vient de vous-même. Je Suis toujours
là, à attendre dans une grande expectative votre amour.
Mon monde sans fin surpasse tout ce que vous pourriez jamais désirer
sur cette terre. Votre vie sur terre perd son éclat comparée à la beauté
exquise de Mon Royaume. C’est pour vous assurer la Vie Éternelle –
votre héritage légitime – que Je Suis mort pour vos péchés. Ne renoncez
pas à ce grand Sacrifice car ce fut une grande Gloire que d’être crucifié
pour vous.
Ne Me rejetez pas, la seconde fois.
Votre Jésus bien-aimé
15
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1312. Moi seul connais le jour ou l’heure où vous rendrez
votre dernier soupir
Dimanche 18 janvier 2015 à 12h45
Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme s’égare loin de Moi, pour
une raison quelconque, il ne trouvera jamais la paix. Lorsqu’un homme
découvre Qui Je Suis, son cœur est gonflé d’amour pour Moi. Un
homme qui place toute sa confiance en Moi endurera toute sorte de
souffrance, car Je le libérerai.
La Parole de Dieu cause une grande discorde parmi ceux dont la foi est
faible. Ceux qui croient en Moi vont ressentir une grande douleur dans
leur cœur en voyant l’opposition à la Parole de Dieu. Cette douleur est
Mienne. Si vous croyez en Moi, vous ressentirez l’Amour que J’ai pour
vous, dans votre âme. Ouvrez-Moi toujours votre cœur. Accueillez-Moi,
non pas avec peur mais avec anticipation. Acceptez-Moi pour Qui Je
Suis et acceptez la Parole qui vous est donnée ; et ensuite vivez votre
vie exactement comme indiqué dans la Sainte Bible, et Je vous
attendrai.
Si vous rejetez Mes Enseignements et embrassez le péché, cela
vous perdra. Moi seul connais le jour ou l’heure où vous rendrez
votre dernier soupir. Vous devez être préparé à tout moment. Vous
devez Me demander de vous pardonner vos péchés aussi souvent
que possible. Je pardonne aux pécheurs les plus endurcis aussi
vous ne devez jamais avoir peur de Ma Miséricorde. Craignez
seulement l’heure où vous devrez vous tenir devant Moi pour
répondre de chaque iniquité commise contre Dieu. Si vous ne vous
êtes pas racheté aux Yeux de Dieu à ce moment-là, vous n’aurez
pas de seconde chance pour le faire.
Votre Jésus

1313. Mère du Salut : les gens choisissent leur propre
destin
Mardi 20 janvier 2015 à 15h30
Mes chers enfants, une grande supercherie va bientôt se produire, qui
tombera sur le monde comme un rideau. Cette supercherie va presque
16
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oblitérer la Vérité, mais ceux qui sont bénis de la Lumière de la
Miséricorde de mon Fils verront les faussetés qui masqueront la Parole
de Dieu.
Jamais depuis la création de l’homme Dieu n’a permis à Ses ennemis de
se livrer à une telle supercherie – une supercherie qui n’a qu’un seul but.
C’est celui d’effacer toutes les traces de Dieu dans votre société afin que
tous ceux qui ne viennent pas de Lui soient élevés à de grands postes
de pouvoir. Dieu permet cela comme étant la plus grande épreuve de la
race humaine pour déterminer qui est pour Lui et qui est contre Lui.
Le monde a commis de graves offenses contre mon Père Éternel et il
continue à plonger plus profondément dans le péché mortel. Des
serviteurs sacrés, dont des prêtres, évêques et cardinaux, ont depuis
plus de quarante ans omis d’enseigner la Vérité aux enfants de Dieu.
Beaucoup d’entre eux ne reconnaissent pas l’existence du péché, et ils
ne préviennent pas les gens des graves dangers que le péché mortel
apporte aux âmes. Les serviteurs de Dieu ont un devoir, et c’est celui
d’instruire les fidèles dans toutes les choses qui sont mortelles et de
montrer aux âmes les dangers de ne pas vivre une bonne vie. Le péché
n’est plus considéré comme le plus grand ennemi, qui est la cause de la
séparation de l’homme avec Dieu.
Les enfants, Dieu ne désire pas causer de peur mais vous ne devez
jamais être tentés de croire que l’Enfer n’existe pas, parce que ce
n’est pas vrai. Les gens choisissent leur propre destin et ces âmes
qui ne demandent pas à Dieu de leur pardonner leurs péchés
auront des difficultés à passer les portes du Royaume de mon Fils.
Vous devez toujours vous attacher à la Vérité. Dieu a révélé la Vérité par
Ses Prophètes. Ne tournez pas le dos à la Vérité parce que, si vous le
faites, vous embrasserez une fausse doctrine et croirez, à tort, qu’elle
vous ouvrira les portes de votre héritage.
Un très grand nombre de gens sont trompés et croient que tout ce qui
importe, c’est de veiller au bien-être matériel des enfants de Dieu. Veiller
sur votre propre âme, chers enfants, parce que vous en avez une et elle
durera toute l’éternité, que vous demeuriez avec mon Fils dans Son
Royaume, ou que vous soyez rejetés loin de Lui. Ne négligez jamais
votre âme sinon il vous sera difficile de vous unir à mon Fils.
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La Vérité vivra éternellement car elle est la Parole de Dieu. Elle ne peut
pas changer.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1314. L’Avertissement va aider à combattre la plus grande
apostasie de tous les temps
Mardi 20 janvier 2015 à 20h40
Ma chère fille bien-aimée, quand L’Avertissement aura lieu, ce sera la
première étape de la préparation à Mon Second Avènement. Ceux qui
ne M’accepteront pas recevront la chance extraordinaire de prendre le
temps de réfléchir à la Vérité, car telle est l’ampleur de Ma Grande
Miséricorde.
Je vous prie d’attendre ce Jour avec une grande joie car ce sera à ce
moment-là que les incroyants prendront enfin conscience de Qui Je
Suis. Ils sortiront de leur apathie et seront stupéfaits.
L’Avertissement va aider le monde à combattre la plus grande
apostasie de tous les temps. En vous tournant vers Moi durant ces
15 minutes de solitude complète, et en Me demandant de vous
pardonner, vous serez remplis du Don du Saint-Esprit. Puis vous
devrez vous préparer à lutter pour aider les autres à assurer leur
glorieux avenir.
Alors que L’Avertissement va embraser la foi des fidèles et convertir
beaucoup de gens, un grand nombre, y compris des prêtres et des
membres influents du clergé, vont nier qu’il a eu lieu. Ils entraîneront
beaucoup d’âmes loin de Moi et seront jugés sévèrement pour cela.
L’Illumination de la Conscience amènera avec elle une grande effusion
d’amour pour ceux dont les noms sont contenus dans le Livre de la Vie.
Ce sont les gens – et parmi eux beaucoup d’incroyants – qui se
convertiront et qui lutteront pour sauver leurs frères et sœurs.
Mon Temps sera utilisé pour attirer à Moi ceux qui ne Me connaissent
pas du tout, mais qui viendront néanmoins à Moi quand ils vivront ce
grand événement. Ils Me connaîtront instantanément et réagiront du
mieux qu’ils peuvent.
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Tous ces événements se produiront bientôt et quand se dérouleront les
prophéties données à l’homme depuis le commencement, elles
prendront tout leur sens. Beaucoup des prophéties données dans le
Livre de la révélation ont été écrites afin que les gens les
comprennent par l’utilisation de symboles. La réalité est différente
mais sachez ceci. Mon Intervention va changer le monde pour
toujours. Après cela, ceux qui sont pour Moi et qui M’aiment vont
M’aider à apporter la Vie Éternelle à des milliards de gens.
Votre Jésus

1315. Avec la sagesse vient la capacité à voir la Vérité
Mercredi 21 janvier 2015 à 20h24
Ma chère fille bien-aimée, la sagesse est un Don accordé à l’homme par
le pouvoir du Saint-Esprit. Même s’il a toutes les richesses, les pouvoirs
et les pierres précieuses glanées sur la terre, il n’a rien s’il ne possède le
Don de la sagesse.
Avec la sagesse vient la capacité à voir la Vérité qui a été donnée par
Dieu à la race humaine par les prophètes. La sagesse,
malheureusement, est une chose rare dans le monde d’aujourd’hui. En
succombant à toutes les choses créées par l’homme pour l’homme, vous
ne pouvez voir tout ce qui est caché sous les nappes des vapeurs
apaisantes et séduisantes qui recouvrent le monde, parce que l’homme
est à la poursuite de tout plaisir, acte, parole et stimulation spirituelle qui
ne viennent pas de Dieu.
L’homme est venu au monde nu, vulnérable et dépendant des autres
pour se nourrir et se vêtir. Il est né avec un corps et une âme et il
quittera le monde sans rien, sans même les vêtements qui le vêtiront.
L’homme apprend de l’homme mais il doit aussi apprendre de la Parole
de Dieu. Toute connaissance supplémentaire peut être un grand atout
mais, si elle est utilisée sans sagesse, elle peut causer une terrible
souffrance aux autres. Si la connaissance est utilisée avec sagesse, elle
peut accomplir le Plan de Dieu pour aider et élever Ses enfants.
La race humaine est trompée à propos de la Vérité. Cette grande
mystification aspire la connaissance et l’esprit humain se dessèche. Le
péché n’est non seulement plus accepté mais il est considéré comme
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une vertu. La vertu est aujourd’hui discréditée et bientôt la simple
mention de Mon Nom en public sera jugée comme un crime.
L’influence du diable déforme l’esprit humain et inverse tout. Le diable
est l’antithèse de Dieu et donc si Dieu dit que quelque chose est bien,
lui, le malin, va vous convaincre que c’est mal. Le bien va devenir mal, et
une mauvaise action sera déclarée bonne. Tous les péchés, déplorables
aux Yeux de Dieu, vont être justifiés et cela inclura toutes les formes du
mal.
Le péché ne sera jamais mentionné dans la future nouvelle église,
et les actes réalisés par ceux qui désirent respecter la Parole de
Dieu vont devenir illégaux. Et ainsi la sagesse, Don de Dieu, viendra
à manquer dans votre société car la race humaine va accepter des
actes qui sont condamnés par Dieu.
Si le monde vous dit qu’il faut ignorer la Parole de Dieu et insiste pour
que vous participiez à des actes qui relèvent du péché mortel, alors Je
ne pourrai vous sauver. L’homme est incité à applaudir à chaque loi
perverse qui dénie la Parole de Dieu et Mes ennemis s’activent à
l’extrême pour altérer le cours de l’histoire.
Toutes les bonnes choses, qui viennent de la foi Chrétienne, vont bientôt
disparaître jusqu’à ce que vienne le jour où vous serez persécutés pour
avoir reçu les Saints Sacrements. Mais à chaque fois qu’un acte
mauvais sera commis par ceux qui Me méprisent, Dieu va déverser Son
Esprit sur les Siens pour contrecarrer ce mal. S’Il ne le faisait pas, il y
aurait peu d’espoir de sauver Ses enfants de l’emprise des ténèbres.
Satan a manifesté son influence dans tous les coins du monde. Ceux
qu’il séduit deviennent ses agents volontaires qui se réjouissent quand
ils l’emportent sur l’opposition du peuple de Dieu à mettre le monde à
genoux. Mais Dieu, à cause de Son Amour pour vous, va s’assurer que
la sagesse, accordée à l’homme par le Pouvoir du Saint-Esprit, devienne
l’armure que Ses serviteurs loyaux vont utiliser pour écarter les gens des
fumées de Satan.
La Lumière de Dieu va briller de tous ses feux parmi Son Peuple et, sous
Sa Protection, ils vont faire respecter Sa Parole et vont conduire les
autres dans l’Esprit de sagesse. Les âmes qui Me connaissent vraiment
seront attirées vers le Don de la sagesse accordé par Dieu car elle
brillera comme le soleil et consolera tout le peuple de Dieu, qui sera
méprisé lorsqu’il professera ouvertement son amour pour Dieu.
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Le mal ne peut pas surmonter le Don de la sagesse que Dieu va bientôt
léguer à tous ceux qui L’aiment. Alors aucun obstacle ne pourra se
dresser sur la Voie de Dieu pendant qu’Il progresse pour recueillir toutes
les nations dans Ses Bras Aimants et Sûrs.
Toutes les religions, toutes les âmes, toutes les nations recevront le Don
de la sagesse. Mais elle ne peut être reçue que par ceux qui aiment
véritablement Dieu, car ce n’est que par leur amour pour Lui qu’ils seront
capables de prier pour ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Lui.
Votre Jésus

1316. Dieu est omniprésent – Il est partout
Jeudi 22 janvier 2015 à 20h20
Ma très chère fille bien-aimée, l’apostasie s’est emparée du monde et a
projeté ses tentacules dans chacune des religions qui Me reconnaissent,
Moi Jésus-Christ, aussi bien que dans celles qui reconnaissent Mon
Père bien-aimé.
Ceux qui répandent l’apostasie le font d’une manière imperceptible et les
imposteurs encouragent soigneusement les âmes à accepter une fausse
doctrine. Cela va conduire les deux tiers des Chrétiens à l’apostasie
où ils ne se rendront compte de rien. Chacune des Lois de Dieu va
être contournée et présentée comme une loi adaptée au monde
moderne. Mes ennemis seront si persuasifs, si attentionnés et
humbles en apparence, qu’ils réussiront à convaincre jusqu’aux
plus ardents et loyaux de Mes disciples que ces changements sont
acceptables aux Yeux de Dieu.
Dès qu’un Chrétien s’écarte de la Vérité, il est coupable d’avoir accepté
des mensonges. Peu de temps après, il acceptera une fausse doctrine et
il abandonnera ensuite sa Foi très rapidement. Au moment voulu,
l’homme de perdition convaincra tous les chrétiens de rejeter la Véritable
Parole de Dieu pour rejoindre une nouvelle religion mondiale unique. Et
c’est donc comme cela que Mon Église sera crucifiée. Mais la Lumière
de Dieu sera déversée sur les Chrétiens et les Juifs et de leur bouche,
inspirés par Énoch et Élie, ils prêcheront la Parole de Dieu. Ce seront les
deux religions qui vont être ciblées par Mes ennemis et persécutées,
traitées sévèrement avant que leur pratique ne soit interdite dans les
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lieux publics. Ultérieurement, leurs églises et leurs temples seront saisis.
Mais, couverts par le Feu du Saint-Esprit, ils répandront la Parole de
Dieu. Ils trouveront le courage et la force de rester fidèles à Dieu.
Les prêtres restés loyaux à la Vérité continueront le Sacrifice journalier
célébré en Mon Nom, comme il doit l’être. Derrière eux se tiendra le Petit
Reste de chaque nation qui répondra à l’Esprit de Feu. La Puissance de
Dieu ne doit pas être sous-estimée. Il conduira les Siens dans leur
marche vers la victoire. Il écartera toutes les ronces qui entravent leur
chemin. Il les couvrira du Cercle de Sa Protection Céleste et remplira
leur âme de sagesse et de Vérité.
Dieu est omniprésent – Il est partout et Il voit tout. Le pouvoir de Satan
est terrifiant mais il n’est pas omniprésent. Il ne peut répandre son
influence qu’à travers les âmes que lui et ses cohortes parviennent à
séduire. La Puissance de Dieu peut se multiplier dans toutes les régions
du monde en un instant. Chaque action, bonne, mauvaise ou
indifférente, dérive du libre arbitre de l’homme, lequel est influencé soit
par le Saint-Esprit, soit par l’esprit du mal.
La Puissance de Dieu prévaudra et, au Grand Jour du Seigneur, Ses
ennemis seront impuissants et, par la Main de Mon Père, ils seront jetés
dans l’abîme. Le plus grand châtiment sera infligé aux serviteurs sacrés
de Dieu qui prêchent des faussetés. Parce qu’ils ont été bénis de la
Vérité mais l’ont rejetée en écartant délibérément les âmes de la Parole
de Dieu, ce sera pour eux le pire péché de tous, et pour cela ils ne
verront jamais la Face de Dieu.
Votre Jésus

1317. Mère du Salut : L’influence du monde laïc est
comparable à une grande inondation
Dimanche 25 janvier 2015 à 14h40
Mes chers enfants, le Don de Discernement vient du Pouvoir du SaintEsprit et n’est pas donné facilement. Il faut le mériter. Il n’est donné qu’à
ceux qui sont en union avec le Christ et qui sont exempts de toutes
distractions par les tentations placées devant eux par le malin. Le malin
ne peut pas séduire ceux qui sont bénis de ce Don.
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Malheur à l’homme qui est séduit car il va se laisser mener dans des
faussetés. La séduction vient de Satan lui-même et de ceux qu’il infeste.
Il sera presque impossible à quiconque n’accepte pas l’existence de
Jésus-Christ, de résister pour ne pas se laisser dévorer par la fumée de
Satan qui aveugle chacun et chacune d’entre vous coupables du péché
d’orgueil. Tout serviteur sacré de Dieu qui s’éloigne de la Vérité va
induire en erreur tous ceux qui lui demandent conseil. Pour cela, il va
subir un grand châtiment le Jour du Jugement.
L’influence du monde laïc est comparable à une grande inondation
et les âmes qui lui permettent de changer leur point de vue ou leur
opinion sur la Parole de Dieu se noieront. La séduction est un outil
du malin et son principal objectif est de détruire l’Église de mon
Fils sur terre en séduisant ceux qui demeurent en elle. Ouvrez les
yeux aux nouveaux changements qui vont être introduits et qui
maudissent le Nom de Dieu.
Vous ne devez jamais permettre à des faussetés d’influencer ce que
mon Fils vous a enseigné car jamais mon Fils n’a dévié de Sa Parole
Écrite et jamais Il ne le fera. La Vérité va vous soutenir pendant les
épreuves qui viennent, et qui flagelleront l’Église de mon Fils sur terre.
Vous devez vous préparer à ces temps car ils sont presque imminents.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1318. Dieu le Père : J’envelopperai chaque personne,
chaque race, croyance et religion
Dimanche 25 janvier 2015 à 15h45
Ma très chère fille, Mon Intervention pour ouvrir les yeux de Mes enfants
à l’Amour de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, se rapproche.
J’aime tous Mes enfants et Je vais appeler chaque homme, femme et
enfant de plus de sept ans à la Lumière de la Miséricorde de Mon Fils.
Préparez-vous à Mon Intervention car elle est plus proche que vous ne
le pensez et soyez reconnaissants pour ce Grand Don. La guerre
spirituelle que vous observez dans le monde se manifeste sur terre et la
bataille va s’engager entre Mes ennemis qui essaient de réduire au
silence tous ceux qui refusent d’être attirés dans des faussetés et ceux
qui trahissent Mon Fils.
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Quand la Main de Ma Justice va tomber, elle mettra à l’épreuve tous
ceux qui disent qu’ils sont pour Mon Fils, et seuls ceux qui veulent suivre
la Croix resteront assez forts pour proclamer la Vérité. Bientôt, les
esprits seront désembrouillés et la pleine mesure de votre héritage vous
sera dévoilée. Mes ennemis vont, pour la plupart, rejeter cette
Intervention et ils vont se battre jusqu’au bout pour nier Jésus-Christ.
J’envelopperai chaque personne, chaque race, croyance et religion de la
Lumière de Mon Fils et beaucoup Le verront. En conséquence,
beaucoup se convertiront et demanderont le droit d’avoir la vie éternelle
dans la Gloire du Royaume de Mon Fils sur terre.
J’ai promis que Mon Fils siègerait sur Son Trône et cela va se réaliser.
Ceux qui ne veulent pas faire partie de Son Royaume feront leur choix
sur la base du libre arbitre que J’ai donné à chacun de vous.
Moi, votre Père bien-aimé, Créateur de tout ce qui est et sera, Je vous
prie de ne pas abandonner votre droit de naissance. Si vous le faites,
vous serez dévorés par Satan, qui est sans merci autant qu’il est
menteur, séducteur et détracteur. Vous allez recevoir un Don qu’aucune
génération avant vous n’a obtenu et vous devez prier pour que vous
soient données les Grâces d’accepter Ma Faveur.
Venez dans la Lumière, car faute de quoi vous serez aveuglés par les
ténèbres pour l’éternité. Cela Me déchirerait le cœur et Je ne désire
perdre aucun de vous.
Je vous bénis. Je vous guide à travers cette Sainte Mission, qui vous est
donnée par la Très Sainte Trinité comme prédit.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

1319. Soit vous M’aimez conformément à Ma Parole, soit
vous ne M’aimez pas du tout
Mardi 27 janvier 2015 à 14h35
Ma chère fille bien-aimée, la raison ne joue aucun rôle dans l’esprit de
ceux qui rejettent farouchement La Sainte Parole de Dieu, y compris
ceux qui sont contre Moi dans tous les cas et ceux qui ne restent pas
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complètement fidèles à la Parole de Dieu. Vous ne pouvez dire que vous
êtes des Miens que comme un seul corps, pas comme une partie de
votre corps. Vous ne pouvez pas dire que vous M’aimez avec seulement
une partie de vous. Soit vous M’aimez conformément à Ma Parole, soit
vous ne M’aimez pas du tout.
Si vous Me trahissez, vous le ferez en justifiant vos raisons d’accepter
des mensonges à propos de Qui Je Suis, Ce Que Je Suis et Ce Que J’ai
dit. Tout comme vos ancêtres l’ont fait avant vous, vous allez Me rejeter
et faire de fausses accusations contre Moi. Vous allez utiliser Ma Parole
selon votre propre interprétation et accuser ensuite les justes de ne pas
être charitables. Vous allez Me flageller en trahissant Mon Corps et vous
allez infliger des douleurs et des souffrances terribles à ceux que vous
accuserez d’hérésie en Mon Saint Nom.
La raison sera mise sur le côté alors que vous trouverez toute sorte de
prétexte pour suivre un chemin dans la direction opposée à celui qui
avait été tracé pour vous par Ma Mort sur la Croix.
Satan est le grand accusateur des enfants de Dieu et, lorsqu'il est
présent dans l’âme de ceux qu’il infeste, il profère des accusations en
tout genre contre les enfants de Dieu afin de discréditer Ma Parole. Il va
vous séduire pour vous rendre ignorants de l’Amour que Dieu a pour
vous. Si vous lui cédez, il détruira toute parcelle de la foi que vous avez
en vous. Il tirera profit de votre libre arbitre – un droit qui vient de Dieu –
et vous fera croire que vous pouvez vivre sans Dieu.
Votre Jésus

1320. Trouver la Sainte Bible va devenir presque
impossible
Mercredi 28 janvier 2015 à 17h00
Ma très chère fille, J’ai été rejeté dans le désert et Me sens inconsolable
dans Mon Chagrin en voyant la façon dont le Christianisme est vilipendé
dans le monde.
Ma Voix n’est plus qu’un murmure parmi les rugissements de la bête et
de ceux qui Me méprisent. Ces voix de mécontentement vont se
multiplier et étouffer la Parole, qui vient de Ma Vie. Les hérétiques,
païens, faux prophètes et faux visionnaires, traîtres et amateurs d’or vont
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se lever à l’unisson pour se rebeller contre Moi. Ceux qui marchent dans
Mes Pas vont être opprimés et chargés du poids de Ma Croix, et ils
devront gravir une montagne abrupte s’ils veulent rester attachés à tout
ce qu’ils ont appris de Moi.
Trouver la Sainte Bible va devenir presque impossible avant qu’elle ne
disparaisse. Tout sera fait pour que Dieu soit renié avant que la Parole
soit remplacée par la doctrine des ténèbres. Ceux d’entre vous qui
croyez en Moi, votre Jésus, ne devez jamais succomber à quoi que ce
soit qui ne vient pas de Moi. Moi seul peux vous protéger du mal et ce
n’est que par Moi que vous trouverez le Salut Éternel.
Méfiez-vous des fausses prières qui pourront vous être présentées
car elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit et doivent être
évitées. Un petit mot, une petite expression ou une simple
omission, ça et là, peut faire d’une prière une fausseté. Le mal est
un tueur silencieux de l’esprit et n’est pas facile à identifier quand il
est maquillé en Vérité. C’est le moment d’éliminer les mauvaises
herbes de votre jardin et de rester fidèle à tout ce que Je vous ai
enseigné, car tout le reste est hors de propos et peut vous faire
perdre la foi.
La foi en Moi et la confiance en Ma Promesse de retour, en Grande
Gloire, ne doivent jamais être repoussées en faveur des flatteries de
faux prophètes, sorciers, païens et hérétiques. Mes ennemis travaillent
dur pour vous séduire et la plupart d’entre eux savent parfaitement Qui
Je Suis mais ils veulent que vous Me rejetiez, quel qu’en soit le prix.
Vous devez rester comme un petit enfant confiant lorsque vous ferez
appel à Moi et Je vous guiderai le long du chemin menant à Mon
Royaume. Je protégerai tous ceux d’entre vous qui avez confiance en
Mon Amour et en Ma Sainte Volonté. Ce n’est que là que Je peux
intervenir pour balayer Mes ennemis et propager la Vérité afin que le
nouveau monde à venir puisse être habité par tous les enfants de Dieu.
La confiance, la foi et l’espérance sont importantes pour trouver la force
de rester à Mon Côté. L’amour pour Moi, sans condition, vous obtiendra
de grandes Grâces dans votre marche vers Mon Glorieux Royaume – le
monde qui n’a pas de fin.
Votre Jésus bien aimé
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1321. Énoch et Élie ne seront pas présents sous forme
humaine
Jeudi 29 janvier 2015 à 21h30
Ma chère fille bien-aimée, ce sont les Catholiques Romains et les Juifs
qui vont affronter la plus grande opposition dans les temps qui viennent.
Ils vont souffrir de discrimination, d’opposition et de haine alors que
l’apostasie va étrangler l’humanité. Leurs voix seront étouffées tandis
que des faussetés vont dévorer l’esprit des enfants de Dieu pendant que
le malin séduira le monde pour qu’il rejette la Parole de Dieu.
Ces deux témoins continueront de proclamer la Vérité par l’intermédiaire
de ceux qui sont suffisamment forts pour propager le Feu du Saint-Esprit
jusqu’à ce que le Grand Jour du Seigneur descende sur l’humanité. Les
Esprits d’Énoch et d’Élie vont inonder leurs âmes et ils provoqueront de
l’indignation en rendant témoignage à Dieu, à la Vérité et à la Vie, ce que
des milliards de gens vont rejeter. Comme prédit, beaucoup
s’opposeront à ces deux témoins qui vont être combattus, mais malheur
à ceux qui tenteront de les détruire car Dieu punira Ses ennemis pour
permettre aux deux témoins de garder vivante la flamme de Son Amour
dans un monde recouvert des ténèbres de l’apostasie.
Énoch et Élie ne seront pas présents sous forme humaine mais sachez
ceci. Ils seront présents dans l’esprit de ces deux témoins et ce sera par
leurs souffrances que Dieu rachètera ceux qui sont aveugles à la Vérité.
Ne craignez jamais la Vérité, craignez seulement ceux qui sont pleins
d’une telle haine pour Moi, Jésus-Christ, qu’ils s’abaisseront à tous les
actes ignobles afin de faire taire ces deux témoins. Mais ils n’auront
aucun impact car le Feu du Saint-Esprit sortira de leur bouche comme
une épée et déchirera le cœur de ceux qui ont le plus besoin de la
Miséricorde de Dieu. Puis, le moment venu, ces deux religions seront
bannies et ceux qui oseront les pratiquer ouvertement seront
accusés d’avoir commis un crime. Entièrement brûlés, les Temples
ne seront plus que des tas de cendres et le monde se réjouira de la
destruction des Fidèles de Dieu et célébreront leur mort.
Après cela, le son de la Voix de Dieu se fera entendre dans tous les
coins du monde et des cendres sortira le Nouveau Commencement, la
Nouvelle Jérusalem, un nouveau monde pur et sans péché.
Votre Jésus
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1322. Bientôt les cieux vont se séparer et le Feu du SaintEsprit sera sur vous
Mercredi 4 février 2015 à 20h06
Ma chère fille bien-aimée, la haine contre toutes les bonnes choses qui
viennent de Dieu, y compris Sa Sainte Parole, est intense en ce tempsci. L’amour dans le cœur des hommes, qui est naturellement présent
dans l’âme de tous les enfants nés dans le monde, s’est refroidi dans le
cœur de l’humanité.
La charité et l’amour du prochain se sont évaporés et, comme prédit,
l’homme va se tourner contre son frère, sa sœur, son père, sa mère et
son voisin quand la bataille finale pour les âmes aura atteint son apogée.
Les bons, les doux et les humbles seront foulés aux pieds et ceux qui
ont de la malice et un manque d’amour dans leur âme tyranniseront ceux
qui oseront dire la Vérité.
Mon Père, par la Sainte Commande duquel Je parle au monde, M’a
instruit de publier cette alerte. Préparez-vous à être face à Moi car
bientôt les cieux vont se séparer et le Feu du Saint-Esprit sera sur vous.
Ceux qui ont le cœur tendre et dont l’âme est pleine d’amour pour les
autres seront récompensés par les Dons que J’apporterai avec Moi ce
jour-là. Aux autres, Je dis ceci. Pour chaque acte, parole ou action
mauvaise dont vous êtes coupables et pour la peine que vous avez
infligée aux autres, vous ferez l’expérience de la douleur de vos iniquités
telles qu’elles sont vues à travers Mes Yeux. Parce qu’il y aura tellement
de gens qui seront choqués quand ils verront l’état de leur âme, Je vous
demande de ne pas avoir peur. Ayez simplement confiance en Ma
Grande Miséricorde. Je viens non pas pour vous punir ou vous juger
mais pour réveiller en vous l’amour que vous avez perdu pour Moi.
Venez tous car le temps de l’Intervention de Dieu est proche et ceux qui
auront préparé leur âme, par l’acte de réconciliation et de Confession,
seront préservés des douleurs de la purification.
Votre Jésus

1323. Je Suis votre seule vraie consolation dans un
monde qui est contre Moi
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Samedi 7 février 2015 à 21h37
Ma chère fille bien-aimée, Mon combat pour apporter la paix à tous les
enfants de Dieu, et pour emmener chaque personne dans la gloire du
Nouveau Ciel et Terre, s’intensifie. Je combattrai jusqu’à la fin pour
sauver l’humanité du vice qui lui a été infligé par Mon adversaire.
Je demande à tous ceux d’entre vous qui M’aimez et soutenez Ma
Parole de rester forts face à la haine dont vous serez témoins contre Ma
Sainte Parole. Si vous rejetez Ma Parole, alors vous Me rejetez aussi.
Vous n’aurez pas réussi à comprendre la signification de Ma Mort sur la
Croix.
Vivre votre vie en Moi demande un grand courage et beaucoup
d’endurance car ils ne vous laisseront jamais vivre en paix quand vous
professerez ouvertement votre croyance en Moi.
Je Suis votre seule vraie consolation dans un monde qui est contre
Moi ? Je Suis votre sauvegarde par temps de dérive, votre ligne de vie
en cas de tensions. Je Suis la Vie elle-même et toutes les choses
bonnes viennent de Moi. Le mal en tout genre ne peut venir de Moi car
c’est impossible. Tant que le monde n’aura pas accepté que Satan
existe, il n’acceptera jamais l’Existence de Dieu.
Satan et chacun des anges déchus rejetés du Ciel par Mon Père bienaimé créent de la haine dans l’âme de ceux qui permettent au péché de
les étrangler. C’est du péché d’orgueil qu’émanent tous les autres
péchés. L’orgueil a provoqué la chute de Lucifer. L’orgueil est le péché
par lequel l’homme s’aligne sur le malin. L’orgueil va provoquer la chute
de l’humanité.
Pour M’aimer, vous devez le faire sans condition et c’est loin d’être
facile. M’aimer signifie qu’il faut adhérer à la Parole de Dieu. Si vous
en déviez, votre amour pour Moi va se ternir jusqu’à ce que, par la
suite, vous viviez selon vos propres règles.
Votre Jésus

1324. L’esprit du mal est plus puissant que la volonté de
l’homme
Dimanche 8 février 2015 à 20h31
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Ma chère fille bien-aimée, du fait que le Saint-Esprit imprègne tous ces
messages, Ma Parole, comme ce fut le cas durant Mon Temps sur terre,
se propage comme l’éclair. La rapidité avec laquelle le Saint-Esprit se
répand est incompréhensible à l’homme. Et, tandis que le Paraclet, par
la Puissance de Dieu, recouvre l’âme de tous ceux qui ont de l’humilité
dans leur cœur, l’esprit du mal va suivre, partout où Il est présent.
L’esprit du mal est plus puissant que la volonté de l’homme mais il est
impuissant contre les enfants de Dieu qui placent toute leur confiance en
Lui. L’esprit du mal n’aura jamais qu’une seule motivation, et c’est celle
de séduire. Satan, le grand séducteur, utilise l’orgueil présent dans l’âme
pour convaincre l’homme que son raisonnement imparfait peut lui dicter
ce qui est bien ou mal. La victime croit qu’elle a le contrôle de son propre
destin et par conséquent sa foi, aussi faible qu’elle puisse être, est
secondaire.
La liberté de conscience peut mener les âmes faibles à rejeter
l’Existence de Dieu. D’autres âmes qui acceptent vraiment l’Existence de
Dieu, laissent leurs opinions personnelles dicter leur propre interprétation
de Qui est Dieu et comment Dieu répond aux pécheurs. Dans les deux
cas elles rejettent l’Autorité de Dieu en faveur de ce qu’elles veulent
croire. Leur orgueil entraînera leur perdition.
Le diable est très rusé, alors il dit à ces âmes : « Faites ce que vous
dit votre conscience » et il les convainc de donner à cela la
primauté sur la Parole de Dieu. Oh ! Combien est facilement
manipulé l’homme qui, à cause du péché, tombe dans le piège
d’une telle séduction. Venez, vous dis-Je, qui êtes-vous pour
décider que vous connaissez plus de choses sur Moi que ce que Je
vous ai enseigné ? Mes Enseignements sont clairs, précis et sans
dérogation possible. Si vous ne pouvez pas croire en la Parole de
Dieu, alors vous ne pouvez pas L’aimer véritablement. C’est par
votre libre arbitre que vous choisissez ce qui est à croire. Mais
l’homme qui déforme la Parole de Dieu pour l’adapter nettement à
l’opinion qu’il a de Ma Parole et pour la rendre conforme à ses
propres besoins, c’est cet homme-là qui succombera à la tentation
du malin.
Partout où l’on respecte Ma Parole, le diable rôde en attendant de
dévorer les âmes qui font prévaloir leurs propres points de vue et
opinions sur la Parole de Dieu. Chaque homme qui reste ferme sur la
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Vérité est confronté à des épreuves terribles de la part du séducteur qui
ne cessera jamais d’essayer de le pervertir. Ainsi, partout où le SaintEsprit étend Ses Ailes, l’esprit du mal Le suit pas à pas. Inflexible, frustré
et déterminé, il tourmente les âmes qui ont été bénies par le Pouvoir du
Saint-Esprit.
Vous ne trouverez pas l’esprit du mal en train d’essayer de s’immiscer
dans les âmes qu’il a déjà gagnées car il n’a pas besoin d’elles. Un
homme qui M’aime et qui suit la Parole de Dieu est vulnérable car c’est
un prix très recherché. Cependant, vous ne devez jamais croire que
vous êtes suffisamment forts pour résister à de telles attaques contre
votre foi, parce que chacun de vous est un pécheur. Et, en tant que
pécheurs, à moins que vous ne laviez régulièrement votre âme par la
réconciliation, vous aussi allez Me trahir car autrement vous ne serez
pas assez forts par vous-mêmes pour supporter la pression faite sur
vous pour Me renier.
N’oubliez jamais ce contre quoi Je vous ai mis en garde. Vous êtes au
milieu de la plus grande bataille spirituelle de tous les temps. Seules les
âmes les plus aptes, les plus fortes et les plus pures y survivront.
Votre Jésus

1325. Mère du Saut : Priez pour la protection de l’Église
de mon Fils sur terre
Mardi 10 février 2015 à 14h36
Mes chers enfants, il est important que vous récitiez tous la Croisade de
prières et Mon Très Saint Rosaire dans vos prières quotidiennes. Vous
pouvez choisir les prières qui vous conviennent le mieux, pas
nécessairement toutes les prières mais celles qui sont conformes à votre
désir. Mon Très Saint Rosaire doit être récité tous les jours pour vous
protéger de l’influence du malin.
La Prière vous rapproche de Dieu et protège les âmes de tous ceux qui
demandent l’aide de mon Fils contre le pouvoir du séducteur. La prière
est l’arme la plus grande contre le mal et vous ne devez jamais sousestimer la puissance qu’elle engendre.
Priez pour la protection de l’Église de mon Fils sur terre et demandez à
mon Fils d’accorder Sa Miséricorde à tous ceux qui tentent de la
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crucifier. Cette Église – le Corps et le Temple de mon Fils – est le
chemin par lequel toute gloire sera rendue à Dieu. Les Enseignements,
la Parole et la Sainte Eucharistie, c’est-à-dire le Corps et le Sang de mon
Fils, Jésus-Christ, sont des Dons accordés à l’humanité pour le salut des
âmes. Vous devez soutenir la Vérité et vous préparer à accepter la
Miséricorde de mon Fils.
Je vous exhorte à prier pour les âmes qui réfutent la Vérité et à
demander à mon Fils de déverser Sa Miséricorde sur ces âmes. Toute
Vie vient de Lui. Rejetez mon Fils et vous ne continuerez pas votre vie
dans Son prochain Royaume.
Mon Fils m’a demandé de solliciter vos prières pour les âmes de
ceux qui vont Le rejeter. Il écoutera les prières que vous offrez pour
tous vos proches et pour ceux qui seront incapables d’accepter la
Lumière quand elle brillera comme un flambeau et couvrira
l’humanité.
Les âmes qui sont illuminées par l’amour et l’humilité nécessaires pour
recevoir mon Fils vont se réjouir. Ceux qui ont les ténèbres dans leur
âme vont fuir la Lumière car il leur sera pénible de voir la Vérité. Priez de
tout votre cœur pour les âmes qui ont le plus besoin de la Miséricorde de
mon Fils, maintenant et tous les jours à partir d’aujourd’hui.
Sans vos prières, beaucoup seront perdus et ils souffriront toute
l’éternité d’un désir languissant pour la compagnie de mon Fils, mais ils
ne Le trouveront nulle part.
Je vous laisse mon amour, ma protection et ma paix. Je vous prie de
répondre à mon appel pour le salut des âmes.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

1326. Je ne peux pas tout vous révéler avant que Je ne
sépare les brebis des boucs
Mercredi 11 février 2015 à 15h16
Ma chère fille bien-aimée, tant de gens ont craché sur Ma Face, M’ont
maudit et dénié durant Mon Temps sur terre, et ils continuent de le faire
à ce jour.
32

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

Chaque Don offert à l’humanité par l’intermédiaire de voyants,
visionnaires et prophètes de Dieu ont été rejetés par la majorité. Bientôt,
les hommes auront des difficultés à trouver la Flamme de Vérité, bien
qu’ils puissent la rechercher. Mes ennemis vont se réjouir et être en fête
quand Mes Témoins seront jetés à terre et foulés aux pieds. Oh !
Combien ingrats sont les cœurs froids des hommes, et combien faible
l’amour qu’ils ont pour Moi.
Mon châtiment est imminent et Je vais séparer ceux dont l’amour pour
Moi reste vivant des âmes qui Me rejettent. Mon Intervention se fera
rapidement, et malheur à l’homme qui Me maudit car Je vais le couper
du Sein de Mon Sacré Cœur, et il sera laissé au milieu des bêtes qui
parcourent la terre pour chercher les âmes qu’elles désirent afin de
pouvoir les détruire.
Aujourd’hui, votre Seigneur a parlé, et aujourd’hui est le jour où, comme
prédit, les changements vont commencer. Ma Miséricorde va se
déverser sur vous à larges flots mais ensuite vous choisirez votre propre
destinée. Ceux qui ont permis que la haine infeste leur âme vont Me
rejeter catégoriquement. Ceux qui ont l’âme tiède n’auront pas les
Grâces pour Me rester fidèles et eux aussi vont Me rejeter.
Je vous ai donné la Parole, la Vérité, et beaucoup M’ont maudit à cause
de cela. Il y a des limites à ce que Je peux vous donner avant le Grand
Jour. Prenez donc ce que Je vous ai donné et souvenez-vous de chaque
Parole, car Mon Temps est proche et Je ne peux pas tout vous révéler
avant que Je ne sépare les moutons des boucs.
Ceux d’entre vous qui Me maudissent seront maudits. Ceux qui croient
en Moi auront la Vie Éternelle. Souffrez en Mon Nom et Je vous exalterai
dans Mon Royaume à venir.
Le Jour de la Première Résurrection arrive et ceux qui ne M’accepteront
pas seront rejetés pour l’éternité. Ma colère est grande en ce temps et si
vous voyiez les âmes grisâtres et assombries de ceux qui ont le cœur
tiède, cela vous ferait pleurer. Malheureusement, la majorité des âmes
sont dans les ténèbres et si vous pouviez le voir, vous mourriez du choc
provoqué par l’état des âmes de l’humanité.
Votre Jésus
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1327. La prière terrifie le malin
Jeudi 12 février 2015 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, Je demande à tous les chrétiens dans toutes
les parties du monde d’augmenter le temps qu’ils passent à la prière
pour avoir le pouvoir de vaincre le péché qui étrangle le monde et
entraîne souffrance et difficultés de toute sorte à sa suite.
Le péché peut être détruit par la prière. La prière est l’arme la plus
puissante contre le mal, et plus vous vous tournez vers Moi, votre Jésus,
plus Je peux défaire Mon adversaire. Même si Je n’exige rien de vous
qui pèserait comme un fardeau sur votre cœur, Je vous demande
simplement de faire appel à Moi pour aider les pécheurs à éviter la
méchanceté qui peut surgir à tout moment au dedans de leur cœur.
Le pouvoir de Satan est à un point tel qu’il peut facilement manipuler
ceux qui n’ont ni foi ou croyance en Dieu. L’homme, aux yeux de Satan,
est le reflet de Dieu Qui a créé l’homme à Sa Propre Image. Satan hait
tout être humain avec une intensité qui vous couperait le souffle. Il n’y a
que l’homme alerté sur ses tactiques qui peut voir la Vérité lorsque le
mal prend diverses formes. Seul l’homme qui est ouvert à la Parole de
Dieu – qui L’aime et Le connaît – peut repousser l’influence du séducteur
par le pouvoir de la prière.
La prière terrifie le malin et affaiblit son étreinte sur l’humanité. La prière
est plus puissante qu’une épée qu’on utilise dans une bataille car elle ne
fait pas que blesser l’ennemi, elle le détruit.
Votre Jésus

1328. Ma Mission pour sauver l’humanité est presque
terminée
Vendredi 13 février 2015 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, par la Pouvoir de la Très Sainte Trinité, Je
déclare que Je vous ai donné la Vérité. J’ai rempli vos cœurs et âmes
des Dons promis à l’humanité dans le Livre de la Vérité.
Prenez maintenant le Don de la Vérité ainsi que les autres Dons qui
vous ont été donnés dans cette Mission, et acceptez-les avec gratitude.
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Vivez la Parole de Dieu. Acceptez ces Messages et menez votre vie en
conséquence.
Ma Mission pour sauver l’humanité est presque terminée. Mon Petit
Reste a été formé. Vous avez reçu les Dons du Sceau du dieu
vivant, de la Médaille du Salut et de la Croisade de Prières. Ils
constitueront votre armure contre Mon adversaire. Je ne parlerai
avec vous que périodiquement et par l’intermédiaire du Petit Reste
à partir de maintenant. Vous êtes prêts à mettre votre armure pour
combattre et faire vivre Ma Parole dans un lieu de désolation.
Mon Plan est d’assurer que tous vous propagiez Ma Parole et
contempliez ce que Je vous ai donné. Je n’abandonnerai jamais Ma
dernière Mission car cela est impossible. Soyez patients et faites-Moi
totalement confiance. Ces Messages vous apporteront beaucoup de
réconfort et de consolation dans les jours de grandes épreuves
spirituelles. Soyez reconnaissants de Ma Miséricorde.
Le Saint-Esprit vous guidera et vous protègera, et Je vous donnerai le
réconfort dont vous aurez besoin pour supporter les difficultés que vous
allez affronter dans les temps qui viennent.
Merci Mes petits enfants d’accepter Mon Intervention. C’est
maintenant à vous de propager la Vérité. Je vous aime, Je vous
chéris et J’attends le Grand Jour du Seigneur pour unir le monde et
vous emmener dans Mon Nouveau Royaume sur terre.
Je vous bénis et vous donne le courage, la sagesse, la connaissance et
les Grâces de poursuivre Mon Œuvre sur terre.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur et Rédempteur de toute l’humanité

1329. Mère du Salut : Courage, mes chers enfants, tout
est dans les Mains de mon Fils
Mardi 17 février 2015 à 17h00
Mes chers enfants, vous avez reçu les Prières, les Dons et l’armure pour
avancer rapidement en préparation du Second Avènement de mon
précieux Fils, Jésus-Christ.
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Son Petit Reste a été formé et il va continuer de se développer à travers
le monde afin que les âmes puissent être sauvées. C’est pendant les
temps qui viennent que le Petit Reste de Dieu dans tous les coins du
monde va conserver la Vérité de Sa Sainte Parole. Béni de la faveur du
Saint-Esprit, le Petit Reste, à travers la prière et le sacrifice, va apaiser la
colère de Dieu lorsque le Grand Jour du Seigneur descendra sur le
monde.
Vous ne devez jamais oublier que Dieu aime chaque personne et, à
cause de l’opposition qui se manifestera contre les enfants de Dieu, il ne
vous sera pas facile de rester fidèles à la Parole.
Le Petit Reste de Dieu, quelles qu’en soient la croyance ou la nation, va
s’unir dans les jours à venir quand toute mention de la Sainte Parole
sera supprimée. Dieu va communiquer avec vous par l’intermédiaire de
cette Mission lorsque vous aurez besoin de réconfort, afin qu’Il puisse
déverser sur vous les Grâces requises pour soutenir votre foi.
Courage, mes chers enfants, tout est dans les Mains de mon Fils Qui va
aller chercher chaque âme, y compris les plus endurcies d’entre vous.
Mon amour pour vous tous est éternel et Je désire que vous utilisiez
chacun des Dons qui vous ont été donnés à travers les Saints Évangiles
et à travers ces Messages, pour le salut des âmes.
Dieu n’abandonnera jamais Son Petit Reste et c’est avec l’aide de vos
groupes de prières et de tous les autres groupes de prières, qui émanent
de mes communications au monde, dans d'autres missions, que les
âmes pourront et vont être sauvées.
Réconfortez-vous les uns les autres pendant les épreuves spirituelles et
Dieu vous guidera à chaque étape du chemin. Moi, la Mère du Salut,
vais rester votre protectrice et je répondrai à tout ce que vous me
demanderez. Je resterai à vos côtés jusqu’au Jour où mon Fils reviendra
pour réclamer Son Royaume sur terre.
Merci de répondre avec foi, espérance et confiance à mon appel et à
celui de mon Fils.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut
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1330. Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à
Ma Parole, vont se lever et vous guider
Mercredi 4 mars 2015 à 22h12
Ma chère fille bien-aimée, Ma Voix a été supprimée par l’esprit des
ténèbres à un moment où l’humanité en a le plus besoin.
La bataille spirituelle est d’une agressivité féroce entre Mon Royaume et
les forces du malin. Pourtant, beaucoup de gens ignorent ce fait parce
que l’esprit du mal va divulguer une fausse doctrine qui, en surface,
semblera populaire, sera admirée, accueillie et applaudie par ceux qui
disent qu’ils proclament Ma Parole, mais cette parole ne vient pas de
Moi.
Le malin est habile, rusé et sournois et ainsi, quand ses agents
présenteront une nouvelle approche de Mes Enseignements, vous
pouvez être sûrs qu’elle sera enrobée d’une manière si admirable qu’elle
sera considérée comme juste. Le pouvoir de mes ennemis étrangle la
Foi de Mon peuple qui ne voit pas ce qui se met en place devant lui.
La confusion ne vient pas de Moi. Ma Parole est claire. Mes
Enseignements sont infinis. L’humanité a embrassé l’humanisme et
l’athéisme comme substituts de Moi. J’ai été écarté et Ma Parole n’est
tolérée qu’en partie, les autres parties ayant été déformées pour les
adapter aux besoins des pécheurs qui veulent justifier leurs iniquités. Ils
peuvent tolérer l’hérésie entre eux mais Je Suis Celui Qui voit tout et Je
vais juger les Chrétiens sur la façon dont ils ont rejeté Ma Parole et sur
les mesures qu’ils ont prises contre Moi.
Les Chrétiens vont être rapidement ostracisés dans le monde et ils vont
souffrir de grandes épreuves à cause de la haine qui existe dans le
monde contre Moi. Je Suis méprisé par ceux qui autrefois étaient
familiarisés avec Moi mais qui aujourd’hui M’ont rejeté. Je Suis à peine
toléré par ceux qui savent Qui Je Suis et écartent certains de Mes
Enseignements parce que la Vérité les dérange.
J’ai été refoulé par beaucoup pendant Mon Temps sur terre, et
spécialement par ces âmes orgueilleuses qui dirigeaient Mon Troupeau
dans les temples. Ils prêchaient la Parole de Dieu mais n’aimaient pas
entendre la Vérité quand elle sortait de Mes Lèvres, le Vrai Messie.
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Il y a aujourd’hui des serviteurs déloyaux qui n’adhèrent pas à la Vérité.
Beaucoup d’entre eux n’acceptent plus Ma Sainte Parole qui, comme les
eaux d’un torrent, reste claire comme du cristal. Ils ont embourbé l’eau
qui jaillit du Saint-Esprit et des âmes innocentes la boive. La Vérité va
être déformée et beaucoup seront forcés d’avaler la doctrine de ténèbres
qui brillera avec éclat, comme une étoile à la lumière aveuglante. Cette
nouvelle fausse doctrine n’aura rien à voir avec Moi et seuls ceux qui
croient aux Saints Évangiles et qui refusent d’en dévier trouveront la Vie
Éternelle.
Je Suis venu vous apporter la Vérité pour vous sauver et vous M’avez
crucifié pour cela. Pourtant, par Ma Mort sur la Croix, J’ai vaincu la mort.
Tout ce que J’ai fait, Je l’ai fait pour vous ; et tout ce qui vient de Ma
Victoire sur la mort est à vous. La vie du corps devient vôtre si vous
croyez en Moi, et votre âme vivra pour toujours. Rejetez-Moi avant Mon
Second Avènement et vous ne serez pas prêts à Me recevoir. Si vous
acceptez les mensonges, bien que vous connaissiez déjà la Vérité de
Ma Parole, vous sombrerez dans le désespoir. Je Suis sur le point d’être
crucifié de nouveau et cette fois il y aura peu de lamentation sur Mon
Corps – Mon Église – car vous M’aurez déserté avant que Je ne
revienne, le Grand Jour. J’aurai été oublié mais l’imposteur sera idolâtré,
vénéré et salué comme un roi tandis que Je serai piétiné dans le
caniveau.
Ce n’est que par la Puissance du Saint-Esprit que Mes véritables
disciples seront capables de supporter cette bataille pour les âmes, et Je
vous donne toute Grâce pour ouvrir vos yeux à la Vérité et vous
empêcher d’être dévorés par le mensonge.
Mes serviteurs sacrés loyaux, qui restent fidèles à Ma Parole, vont
se lever et vous guider sur le Chemin de la Vérité. Mes braves
serviteurs sacrés vont recevoir des Grâces extraordinaires pour
permettre aux Chrétiens de voir clairement la différence entre le
bien et le mal. Ayez tous confiance et sachez que ces Grâces sont
maintenant déversées sur ces Miens serviteurs car, sans leur
direction, vous auriez des difficultés à proclamer la Vérité.
Je vous aime tous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous tire vers
Moi et vous exhorte à réciter Ma Croisade de Prières pour recevoir les
Bénédictions qui sont nécessaires pour marcher sur le chemin qui est
devant vous. Le Saint-Esprit reste sur vous et vous serez comblés de
tous les Dons possibles pour maintenir votre dévotion envers Moi.
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Faites toujours appel à Moi pour vous aider, vous donner du courage, de
la force et l’aptitude à traiter vos ennemis avec l’amour et la compassion
nécessaires si vous voulez être Mon véritable disciple. Aimer Mes
ennemis ne veut toutefois pas dire qu’il faut accepter l'hérésie. Je vous
demande également de refuser de vous engager dans toute sorte de
haine en Mon Saint Nom.
Proclamez Ma Parole. Il n’y a pas besoin de la défendre.
Votre Jésus-Christ bien-aimé
Sauveur et Rédempteur de toute l'Humanité
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