L’Avertissement de l’Enfer et la Promesse du Paradis
Samedi 13 novembre 2010 à 3h00
Ma fille bien-aimée, vous avez subi une persécution terrible, que J’ai
permise pour libérer votre âme des tourments de l’Enfer. Vous êtes
maintenant libérée et votre enthousiasme vous permettra de propager Ma
Parole afin que l’humanité puisse être délivrée de la souffrance qui l’attend
si elle est insensée au point de succomber au malin.
Vous, Ma fille, avez été envoyée dès le tout début. Je vous rends plus forte
tout le temps depuis seulement quelques jours. Comment pensez-vous être
dans une semaine, dans un an ou deux ? Une battante, courageuse jusqu’au
bout. Vous travaillerez avec Moi pour purifier les âmes de Mes chers enfants
bien-aimés, pour qui J’ai une profonde compassion, débordante d’amour.
L’amour coule dans Mes Veines comme dans une rivière. Ma compassion pour
eux ne diminue jamais malgré le fait qu’ils se tournent de l’autre côté.
Je les sauverai des Tourments de l’Enfer
Dites-leur, Ma fille, que Je les sauverai des tourments de l’Enfer. J’ai besoin
qu’ils se tournent vers Moi dans leur état de tristesse et de confusion. Il n’y
a qu’un seul chemin vers l’amour et la paix. Ce sera dans Mon Nouveau
Paradis, quand Ciel et Terre feront un. Ne le savent-ils pas ? N’ont-ils jamais
entendu Ma promesse d’autrefois ? La promesse de la Vie Éternelle, où ils –
tous les hommes qui se tournent vers Moi – seront élevés en corps, âme et
esprit dans la Nouvelle Terre et Ciel réunis de nouveau dans le Paradis si
longtemps promis aux enfants de Mon Père.
Croyez, Je vous en supplie. Réfléchissez. Si vous ne connaissez pas les
Saintes Écritures, posez-vous alors cette simple question. Quand vous sentez
l’amour dans vos cœurs, d’où pensez-vous que cela provient ? Est-ce un
amour qui vous rend doux, humble, ardent et libéré de tout égo ? Si c’est le
cas, alors c’est l’amour que Je promets à tous Mes enfants qui reviennent
vers Moi.
Comme les ambitions matérielles vous laissent vides
Je sais qu’il est difficile, chers enfants, de croire en un autre monde que
celui dans lequel vous vivez. Rappelez-vous que ce monde a été Créé par
Dieu, le Père Éternel, et ensuite il a été souillé par le travail du séducteur.
Lui, Satan, est extrêmement rusé. Vous, Mes enfants, vous devez sûrement
savoir que les ambitions matérielles, que vous trouvez insatiables, ne vous
satisfont pas ? Vous ressentez un vide que vous ne pouvez ni expliquer ni
comprendre. N’est-ce pas ainsi ? Et alors vous vous efforcez d’obtenir encore
plus. Mais, cependant, vous n’êtes toujours pas satisfaits alors que vous
sentez que vous devriez l’être. Comment cela se fait-il ? Avez-vous regardé

dans vos cœurs et vous êtes-vous demandé pourquoi ? Pourquoi ? La réponse
est très simple.
Dieu créa l’homme. L’homme fut séduit par Satan. Satan existe dans ce
monde magnifique que Mon Père Éternel créa par Pur Amour.
Malheureusement, Satan existera jusqu’à Mon Second Avènement. Il sera
ensuite démasqué à cause des énormes mensonges et tromperies qu’il a
manifestés dans Mes enfants. Mais alors il sera trop tard pour beaucoup de
Mes enfants, y compris ceux qui sont indécis ou hésitants à croire en la
Création Divine Suprême du Royaume de Mon Père.
Ne Me rejetez pas.
Écoutez ! Moi, Jésus-Christ, le Sauveur, envoyé pour donner à vous tous une
seconde chance d’entrer dans le Royaume de Mon Père, écoutez maintenant
Ma promesse. Écoutez Ma Voix, envoyée au monde actuel par Grâce Divine
par l’intermédiaire de Mes visionnaires et prophètes, et comprenez qu’aux
yeux de Mon Père tous Mes enfants sont égaux.
Ceux qui Le suivent sont bénis mais souffrent la torture pour les âmes qui ne
croient pas et qui refusent d’écouter. Dieu a créé le monde. Ce monde n’est
pas apparu du néant. L’homme n’a pas inventé ni ne pourrait faire un tel
Miracle que la science ne pourra jamais expliquer. Le Surnaturel Divin ne
peut jamais être vraiment compris tant que tous les enfants de Dieu ne
s’abandonneront pas en esprit, corps et âme au Pur Amour que Je leur offre.
Veuillez tous, Je vous en supplie, ne pas rejeter votre Créateur. Veuillez ne
pas écouter la fourberie des mensonges qui vous sont racontés par Le
séducteur à travers les loges des Francs-Maçons, les Illuminati, les faux
prophètes, les cultes bizarres et totalement mauvais qui ont surgi à cause de
la naïveté de l’homme.
Satan est réel
L’homme est faible. Même les disciples les plus saints sont la proie des
tentations constantes du malin. Le problème est que ceux qui recherchent le
plaisir, ne croient pas qu’il est réel. D’autres savent bien qu’il est réel et
qu’il existe vraiment. Ce sont ceux-là qui Me déchirent le plus le cœur.
Les plaies s’ouvrent à nouveau et suppurent
Je souffre tellement que les Plaies qui M’ont été infligées lors de Ma terrible
Crucifixion par laquelle J’ai succombé, se sont rouvertes et suppurent, Me
laissant dans une agonie extrêmement douloureuse de Corps, Âme et
Divinité. Pourtant, Je ne cesserai jamais de vous aimer tous.

Je vous demande du Ciel et au nom de Mon Père Éternel Qui a créé chacun
et chacune de vous par Pur Amour, de tenir bon. Rejetez Satan. Croyez qu’il
existe. Acceptez qu’il existe. Ouvrez les yeux. Ne remarquez-vous pas les
dégâts qu’il cause dans vos vies ? Êtes-vous aveugles ?
Message destiné aux riches
Aux riches, Je dis stop. Réfléchissez seulement un instant et pensez que
Dieu vous demande, Est-ce que votre rôle, en vivant selon les
commandements de Dieu, vous plait ? Semble-t-il juste? M’avez-vous renié
aux dépens des excès matériels ? Ces mêmes excès et amusements vous
laisseront le cœur vide. Vous saurez, dans votre propre cœur, qu’il ne se
sent pas bien. Néanmoins, vous aspirerez à recevoir encore plus de ces
promesses vides mais excitantes qui vous sont données par Le séducteur en
échange de votre âme.
Message pour ceux qui suivent les Illuminati
Je vous implore tous, spécialement Mes enfants qui ont été aspirés par les
Illuminati et d’autres entités aussi perverses. Une fois là, vous êtes voués à
la damnation éternelle. Ne vous rendez-vous pas compte que ce que l’on
vous a promis en échange de votre âme est un mensonge ? Un mensonge
fourbe et angoissant. Vous ne recevrez jamais les dons qui vous sont promis
des profondeurs de l’Enfer par ce messager sinistre. En tant que votre
Sauveur sur la Croix, J’ai donné Ma Vie pour vous sauver, aussi ne Me laissez
pas vous perdre maintenant. Je vous aime, Mes enfants. Je pleure tandis
que Je vous supplie une dernière fois de ne pas Me rejeter en faveur du
séducteur.
Je pardonnerai à tous ceux qui se confesseront
Je ne peux pas interférer avec votre libre-arbitre car c’est un des Dons qui
vous ont été donnés quand vous êtes nés dans la Lumière de Dieu. Je
viendrai très prochainement, comme annoncé dans les Écritures – plus vite
que quiconque ne peut le soupçonner. Le monde plongera dans les ténèbres
et le désespoir. Je pardonnerai pourtant immédiatement à tous et à chacun
de Mes enfants, quand leurs péchés leur seront révélés, quel que soit leur
caractère offensant, au moment de la Confession.
Ils rentreront corps et âme au Paradis, quand Ciel et Terre deviendront un,
où vous vivrez tous pour l’éternité avec votre Famille, toujours et à jamais.
Les promesses que le Paradis a à offrir
Pas de maladies, pas de décomposition du corps, pas de péchés – rien que de
l’amour. C’est la promesse de Mon Paradis. Personne ne manquera de rien.
Tout le monde vivra en harmonie, dans la joie et l’amour.

La réalité de l’Enfer
Ne rejetez pas cette vie pour la vie que Satan vous a promise ! On vous a
menti. Si vous suivez le chemin où Dieu n’est pas, où Moi, Jésus-Christ votre
Sauveur, ne suis pas, vous vous trouverez sur le chemin de la damnation
éternelle. Vous crierez d’effroi quand vous constaterez cette erreur. Alors
vous supplierez la Miséricorde. Vos larmes couleront sur vos joues, vous vous
arracherez les cheveux, mais parce que vous avez le libre-arbitre, un Don de
Mon Père, il ne peut vous être enlevé. Si vous choisissez ce faux chemin,
vous subirez la damnation et brûlerez en Enfer éternellement. Il est bien
réel.
La plus grande damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face
de Dieu
La plus grande damnation est de comprendre finalement qu’il y a un Dieu.
Que Moi, votre Sauveur Jésus-Christ, existe réellement et qu’il n’y aura plus
aucune possibilité à ce moment là de vous sauver vous-mêmes. Votre famille
vous regarde peut-être de l’autre côté. Mais quand cela arrivera et que vous
vous rendrez compte de cette affreuse réalité, il sera trop tard. Retenez ces
Paroles.
La pire damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face de Dieu.
Ce sera le plus grand tourment et il restera avec vous pour toujours dans le
feu de l’Enfer, où la douleur est constante et sans répit. Au lieu de jouir du
Paradis qui vous est promis par les mensonges du séducteur, vous finirez
dans les terrifiants corridors de l’Enfer. Il est très réel et représente des
souffrances pour l’éternité.
Vous tous qui ne croyez pas que Je communique avec les hommes, Je vous
demande de prier Mon Sacré-Cœur. Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine
à trois heures de l’après-midi. J’accèderai à votre demande avec Amour, ce
que vous ressentirez immédiatement. Prenez Ma Main, les enfants. Ne la
lâchez pas. Je vous aime tous tellement que J’ai donné Ma Vie pour chacun
de vous afin que vous soyez tous sauvés.
Cette fois-là, Je viendrai pour juger. Quel que soit l’Amour que J’ai pour
vous, Je ne peux pas intervenir dans le Don du libre-arbitre qui vous a été
accordé par Mon Père bien-aimé. J’espère que vous écouterez enfin Mes
visionnaires et prophètes des temps présents. Pensez au fait que la Vérité
est le chemin vers le salut éternel et un nouveau commencement quand le
Paradis reviendra sur la Terre.
Les mensonges de Satan

Les mensonges, aussi attirants soient-ils, ne sont que ça. Des mensonges
conçus pour voler les âmes bien-aimées, qui ne peuvent être libérées par
Mon Père, Créateur de la Terre.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ

