Le signe de la fin des temps. Mais la Gloire retournera sur la Terre
Dimanche 14 novembre 2010 à 23h00
Ma chère fille, ne vous sentez pas coupable à cause des doutes que vous
avez eus aujourd’hui. C’est normal. Votre compréhension des choses
spirituelles n’est pas aussi forte qu’elle le devrait mais ce n’est pas grave.
Je vous guiderai et vous comprendrez le temps voulu le but de votre Mission.
Je désire que vous restiez forte dans votre Travail et que vous M’obéissiez
toujours. C’est une tâche difficile et elle sera émotionnellement épuisante
pour vous.
Je vous envoie un directeur spirituel pour vous aider à faire face à l’énorme
tâche qui doit être achevée. Cette tâche est si importante que sans cette
Œuvre plus d’âmes se perdraient et seraient gagnées par le malin. Ma fille,
vous étiez consacrée à cette tâche avant que Je vous aie appelée à réaliser
cette Œuvre.
Je guide votre directeur spirituel. Il reconnaîtra la Vérité lorsque vous
parlerez. Entre temps, vous aurez eu connaissance de quelques-uns des
péchés de l’humanité de ces deux derniers jours, alors que cela vous était
impossible jusqu’à présent. Avez-vous vu la différence ? Vous êtes-vous
sentie mal à l’aise quand vous regardiez Mes enfants ? Vous les avez-vus sous
une autre lumière, n’est-ce-pas ? Ceci est la Puissance du Saint-Esprit avec
laquelle Je vous ai bénie.
L’amour que vous ressentiez dans votre cœur pour Mes enfants et pour le
prêtre que vous avez vu ce matin à la Messe, est aussi un Don que Je vous
offre par la Puissance du Saint-Esprit. Vous verrez, vous sentirez et vous
entendrez dorénavant les péchés de l’humanité dans une telle mesure que
vous ressentirez la douleur que Je ressens. Vous verrez aussi l’Amour que
J’ai pour Mes enfants à travers vos yeux qui réfléchissent Mon Cœur.
N’ayez pas peur de ces Dons, Mon enfant. Ne pensez pas que vous n’êtes pas
capable de mener cette tâche car la force qui vous sera donnée par Mes
Grâces vous rendra très forte. Vous ne regarderez jamais en arrière. Vous
n’aurez même pas ce désir.
Vous vous sentez faible maintenant. C’est la sensation de Mon Pouvoir Divin
qui circule à travers votre corps. La chaleur, c’est l’Amour que Je ressens
pour vous. Ne pleurez pas, Mon enfant. Jusqu’à présent, vous avez été
extrêmement forte et si bien disposée alors qu’il ne s’est passé que
quelques jours depuis que Je vous ai parlé pour la première fois. Non, Mon

enfant, ce n’est pas votre imagination. Vous continuez à douter de vous et
de ceux qui vous sont proches.
Ceux qui vendent leur âme à Satan
Écrivez maintenant ceci. Le monde soupire sous le poids des ténèbres et
des atroces conspirations du malin qui continue d’attirer et de séduire Mes
enfants bien-aimés. Ils sont tellement piégés que beaucoup se
contorsionnent comme des animaux à la vue même de l’humanité. Combien
de pauvres âmes, nourries par la volupté, l’avarice et la vanité, apparaissent
à ceux qui ont la foi, dans un état si déplorable ? Dans leur vanité, ils croient
qu’ils ont un pouvoir réel. Le pouvoir qui leur a été promis par Satan.
Beaucoup de ces enfants ont choisi de vendre leur âme et s’en vantent
fièrement.
Plusieurs de Mes enfants sont attirés par des promesses de séduction et de
richesse que tout le monde peut voir. Non, ils n’ont même pas honte de se
vanter de lui appartenir. Les promesses qu’il a faites ne sont pas seulement
des mensonges mais elles l’ont été par pure haine de l’humanité. Satan hait
l’humanité.
Il ment à Mes enfants et leur dit qu’il peut tout leur donner, mais
malheureusement c’est un mensonge. Ceux qui le suivent ainsi que ses
vaines promesses, ne seront et ne peuvent pas être sauvés.
Priez, priez, priez pour Mes enfants. Ma fille, Je sais que vous êtes fatiguée
mais faites attention à ceci. Les fidèles qui sont tièdes et qui ne sont pas
alignés directement avec le malin à l’extrême, doivent aussi se méfier. Eux,
y compris Mes fidèles et certains de Mes serviteurs sacrés, évêques et
cardinaux, se moquent de la foi de Mes enfants. Leur spiritualité s’est
perdue derrière la cupidité dans certains secteurs où l'or et les richesses
masquent les Dons Divins qu’ils ont reçus en tant que disciples de Dieu.
L’Église a perdu le chemin et plonge dans les ténèbres. Ceci a été annoncé,
Mon enfant, et c’est un signe de la Fin des Temps. Ceci se passera quand le
dernier pape surviendra et que le monde courra à sa perte sous la direction
aberrante du faux prophète.
Des révélations vous seront données, Mon enfant, sur ce qui précèdera Mon
Second Avènement, pour que vos paroles puissent être entendues afin que
les âmes soient préparées avant Le Grand Avertissement. Ne vous inquiétez
pas. La vie continuera. La Gloire reviendra sur Terre. Mes enfants seront
sauvés des griffes du malin qui sera exterminé. Il est important qu’il
n’entraîne pas Mes enfants, par sa fourberie, dans les profondeurs de
l’Enfer.

Ma Parole doit être forte. Mes enfants doivent écouter. C’est par Pur Amour
que Je leur donne cet Avertissement, car Je reviendrai en tant que Juge et
non en tant que Sauveur. C’est par les prières de Ma Mère bien-aimée et de
Mes disciples à travers le monde que le temps du Jugement a été reporté
dans le passé. Cette fois-ci, ce ne sera plus le cas.
Personne ne connaîtra la date du Second Avènement
La date ne sera communiquée ni à vous ni à Mes enfants. Elle ne peut être
révélée. C’est pour cette raison qu’il est important que tous Mes enfants
soient préparés. Ceux qui ne veulent pas se préparer ne pourront pas
alléguer qu’ils n’ont pas reçu la Vérité. Quand L’Avertissement surviendra,
ils comprendront la Vérité. Oui, s’ils confessent et reconnaissent leurs
péchés, ils recevront Ma Bénédiction. S’ils ne le font pas, ils seront jetés en
Enfer. Ma Miséricorde aura cessé à ce moment-là.
Allez maintenant, Mon enfant, préparez le Message pour que le monde
l’entende. Dites à Mes enfants, les croyants, de ne pas avoir peur. Dites-leur
de prier pour les non-croyants. Dites ensuite aux non-croyants de se tourner
vers Moi. Faites tout votre possible pour les inciter à ouvrir leur cœur.
Votre Sauveur Jésus-Christ
Qui vient pour Juger les vivants et les morts

