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Je te cherche jour et nuit et Mes yeux ne s’éloignent pas de toi 1, Mon
peuple, amour de Mes entrailles. Combien de temps ai-je attendu ce
moment! Moment de grâce et de rédemption pour un monde perdu qui ne
connaît pas Ma voix, qui ne connaît pas Mes Mandats.
Ô Israël, si tu savais la Gloire qu’il a préparée2 pour toi, ton Dieu et ton
Seigneur! Mais tu es obscurci et confus et tu ne trouves pas le chemin dans
ta vie. Tu t’es éloigné de Moi, et tu es parti après d’autres dieux, des dieux
qui ont été ta ruine3 et qui veulent te perdre pour toujours; mais aujourd’hui
je viens à toi et je t’appelle, et je te supplie de revenir4 à Moi, au Seul vrai
Dieu, trois fois Saint5, qui est mort pour toi sur la Croix6, dans une mort
douloureuse et ignominieuse devant le cri d’un peuple qui ne connaissait
pas son Dieu mais qui avait mangé avec Lui, à son côté jour et nuit, et qui
avait été guéri et libéré par Ses mains amoureuses et pleines de tendresse7.
¡Oh Israël, tu ne sais pas ce que tu as fait8! Mais tu le sauras quand tu
me verras descendre du ciel avec Gloire et Majesté9. Tu n’as pas annoncé
Ma Venue dans ce monde comme tu aurais dû le faire car c’était ta
mission: Annoncer que de toi, Mon peuple, il est sorti le Rédempteur du
monde. Mais des yeux aveugles, des compréhensions vides et légers, qui
jugent l’invisible et ne voient pas ce qui est sous leurs yeux et brille avec la
Lumière de l’Esprit Saint. On te demandera des comptes de n’avoir pas
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annoncé au monde que de toi, Mon peuple, est sorti le Messie10 du monde,
l’Oint11 de Dieu pour le salut d’un monde perdu qui ne connaît pas
l’Amour de Dieu.
Ô Israël, quand tu verras ton Jésus venir avec Gloire et Majesté parmi
les nuages du ciel tu reconnaîtras le Fils du charpentier, le Fils de Marie,
celui qui t’a choisi parmi tous les peuples pour être Son peuple12!
Ô enfants de Mon âme, vous ne reconnaissez pas Dieu dans vos vies
parce que vous êtes remplis de péché et le péché vous rend aveugles13 et
vous laisse dans l’obscurité la plus terrible. Si vous voulez voir, vous devez
aller à la Source de Ma Grâce, et vos yeux s’ouvriront à la Lumière de la
Grâce, à la Vérité d’un Dieu qui est mort sur la Croix pour toi, fils, pour ton
amour, et qui revient pour te libérer de l’esclavage du péché, de la terreur
que Satan a imposée à ce monde14. Laisse-toi aider, laisse-toi guider par
ceux qui ont déjà ouvert leur yeux sur Ma Lumière et Ma Vérité. Ne résiste
pas car un jour tu seras tenu responsable15 d’avoir gaspillé la grâce que je te
donne aujourd’hui. Fils réfléchis dans le silence, de ta vie, de toute ta vie;
demande pardon pour tout le mal que tu as fait, avec des larmes dans les
yeux; agenouille-toi dans une repentance qui bouleverse les montagnes, qui
fait pleurer les pierres et les mers, parce que un fils de Dieu demande, il
supplie, le pardon de tous ses péchés à celui qui attend jour et nuit pour
accueillir ses paroles de repentance et ses larmes pour lui faire un câlin au
moment de l’absolution et le revêtir de la tunique blanche16 des élus.
À toi, mon fils, je te parle aujourd’hui: Mets en ordre ta vie, lave tes
péchés dans l’eau baptismale du Sacrement de la Réconciliation et préparetoi à attendre Mon arrivée, parce que je reviens et ça ne prend pas beaucoup
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de temps17. Oui mon fils, si longtemps en attendant ce moment tous ceux
qui t’ont précédé et maintenant il vient, pour racheter ce monde du mal et
du péché, réconforter les yeux qui ne cessent pas de pleurer, encourager les
abattus, essuyer vos larmes, portez sur Mes épaules à tous ceux qui ne
pouvez plus marcher. Je vous porte sur Moi, ne vous inquiétez pas de
vôtres fatigues. Je vous porte sur Mes épaules18, je prends soin de vous et
allège vos fardeaux19 car je vous aime chers enfants de Ma Passion. Je vous
aime et je veux être votre ami, votre frère et votre Dieu, faites-moi une
place dans votre cœur, mieux, donnez-moi votre cœur complètement et Je
vous donnerai le Mien. Oh les enfants si vous saviez combien je vous aime!
Le ciel s’habille pour le moment culminant de l’histoire: la Rédemption
de ce monde caduc. Mais soyez vigilants parce que le démon a décidé de
mener une guerre impitoyable contre Mon peuple saint, à Mes enfants. Ça
commence, vous l’entendez déjà aux infos: Comment le mal avance,
comment le monde vous hait à cause20 de Moi. Mais ne craignez pas petits
de Mon âme que Moi, Jésus, je suis avec vous. Je ne vous quitterai jamais21
de Ma main.
Il est tard et vous devez bien vous préparez pour tout ce qui est à venir,
jours noirs et sombres. Les fruits du mal et du péché tomberont des arbres
de ce monde perdu, car c’est ce que vous semez quand vous viviez dans le
péché, c’est la semence du mal. Et ce fruit pourri et malodorant règne et est
rentré dans vos maisons. Vous l’exhibez et mangez dans vos fêtes de péché
et de mal. Jetez hors de vos vies, de vos foyers, tous les fruits du mal de
Satan! Laissez vos vies, vos maisons, vos relations, libres de ces fruits
pestilentiels et pourris. Jetez-les hors de vous22. Vous devez assainir,
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nettoyer, jeter et rejeter tout le mal qui est en vous et qui vous entoure dans
votre vie. Parce que, les enfants, À quoi cela sert-il de confesser si vous ne
jetez pas, enlevez de vous-mêmes, tout le mal qui vous fait retomber en lui?
Pas les enfants, n’ayez aucune pitié n’hésitez pas à jeter et à jeter tout ce
qui appartient à Satan. Soyez forts et courageux et n’hésitez pas à jeter, à
rejeter de vous, de vos vies, tout ce qui vous fera tomber à nouveau. Ne
laissez pas près de vous ce qui vous fait tomber, les enfants. Loin de vos
vies la tentation23. Fils, vous n’êtes pas si forts que vous pouvez avec elle!
Rendez grâce à Dieu pour ces paroles qui sont ici écrites parce qu’elles
sont pour votre salut et un jour vous vous réjouirez sans mesure de les avoir
écoutées et de les avoir mises en pratique. Il n’y a pas de temps pour
hésiter, répondez à ces paroles avec fermeté dans votre vie.
Ne vous importe ce qu’on dit Qu’est-ce qu’un homme mortel, comme
toi, et pécheur, est plus que ton Dieu?
Le jour du jugement cet homme, mortel et pécheur, pour qui tu ne M’as
pas écouté viendra-t-il à ton secours?
Est-ce que cet homme pécheur et mortel comme toi, pour qui tu n’as
pas suivis Mes pas et n’as pas obéis Mes Mandats, te donnera la vie
éternelle?
Pas les enfants, ne vous faites pas des dieux les uns les autres. Il n’y a
pas qu’un Dieu, un Sauveur, et il est sur la Croix pour toi, pour te donner le
salut éternel.
Enfants, apprenez dans vos cœurs Mes paroles, laissez-les résonner jour
et nuit et Je vous bougerai à tout ce qu’il vous reste à faire pour vous
préparer à Ma Venue.
Laissez tout ce qui est inutile, tout ce qui est vain, tout ce qui vous
conduit au péché, tout ce qui peut vous éloigner de Moi. Il n’y a plus le
temps des hésitations mais de la fermeté, car le temps de rigueur qui
23
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approche est urgent. Soyez fermes, tranchants, décidés à écarter le mal24
qui vous entoure dans votre vie.
Oh Mon peuple, amour de Mes entrailles, il n’y a pas de temps, Mes
avertissements sont terminés parce que le temps de la rigueur commence; le
temps de la tempête, de la foudre et du tonnerre, le temps des pleurs et des
orphelins; le temps de la désolation.
Regardez-moi sur la Croix, pour vous, pour votre amour, et je vous
donnerai la force d’arracher le mal de vos vies.
Ces paroles sont écrites dans le libre de vie parce qu’elles sont pour le
salut de mes chers enfants de l’âme, pour Mes enfants.
Je viens pour régner, pour instaurer dans ce monde le Royaume de Mon
Père qui est aux cieux. Le temps de l’Esprit, le temps où il fleurira comme
un verger25 ce qui était flétri. Chaque langue louera et chantera, glorifiera
son Dieu parce que je fais tout nouveau26. L’enfant rira en jouant avec
l’aspic27 et il n’y aura plus de pleurs ni de douleur parce que je recrée tout,
et je fais tout nouveau. Un ciel nouveau et une terre nouvelle28.
Moi, Jésus, je vous parle pour Ma chère petite fille de l’âme, écoutez-le
car sa voix et la Mienne. Priez pour elle et pour son directeur spirituel, car
le monde ne me connaît pas, il a fermé son oreille à la voix de Dieu.
N’écoutez pas ceux qui parlent et qui ne sont pas Mes mots, ceux-là le
monde les écoute avec passion mais ceux qui parlent dans Mon Nom les
maudissent et les tuent.
Le monde est entre les mains du diable, et ses œuvres sont les siennes.
Mais celui qui est de Moi suit mes Paroles, Mes Commandements et vit
dans la Lumière, et reconnaît les paroles qui ne viennent pas de Moi parce
qu’une lumière nouvelle l’assiste. Tous n’ont pas la lumière de Mon Saint24
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Esprit et sont la proie de l’erreur et de la tromperie. Ayez pitié d’eux et
priez. Priez pour les lâches29 de cœur, ceux qui apprécient plus leurs vies,
ceux qui ne risquent pas pour Moi, ceux qui vivent en sécurité, mais ils
n’ont pas un cœur courageux et ouvert à Mon Saint Esprit. Priez pour cela,
car le jugement sera dur pour eux car ils ne suivent pas leur Maître qui n’a
pas eu d’endroit où se reposer Sa tête30 et qui a été persécuté, maltraité,
injurié et abandonné31.
Ne soyez pas lâches de cœur et suivez-moi, mes enfants, sur la voie de
la volonté de Mon Père pour sauver tous vos frères.
Le monde ne me connaît pas parce qu’il a fermé ses oreilles à la voix de
Dieu, il ne veut pas m’écouter. Mes enfants, portez Mes paroles à tous.
Venez à la Source du pardon et de la Grâce car le jour où vous serez
devant Moi approche.
Ne doutez pas de ces paroles car le jour viendra où votre cœur les
affamera et ne les trouveras pas.
Mes enfants, vivez ce temps de grâce et de miséricorde, que Dieu vous
a donné, avec intensité et courage.
C’est l’heure de Dieu. Tournez vos yeux vers Moi. Il n’y a plus de
temps, le temps est compté.
Un seul Dieu, une seule foi32.
Lisez les Saintes Écritures dans le silence de votre chambre. Priez. Ne
vous éloignez pas les uns des autres car vous vous aidez avec votre
exemple. Vivez près de vos prêtes, ceux qui suivent Mes Paroles et ne s’en
éloignent pas parce que, enfants, viennent des jours de confusion.
Soyez fidèles à suivre Mes Commandements33.
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Quand vous voyez dans le ciel ce que vous n’aviez jamais vu
auparavant34, préparez-vous car le temps de la libération arrive dans un
monde voué à la perdition, pour le péché et le mal dont il a toujours voulu
mettre fin à l’œuvre de Mon Père, mail il a été vaincu sur Ma Croix35 et
écrasée sa tête36 pour l’Amour d’une Mère qui est dans la Gloire de Son
Fils, Jésus. Et couronnée de fleurs et d’étoiles elle vit aux côtés du Père, de
Son Fils et du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Marie, Mère de
Dieu, prie pour tes enfants et conduit-nous vers Jésus” Soit dans votre cœur
chaque jour et chaque nuit.
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