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Ma fille, vous avez été rejetée hier, lorsque des gens ont essayé de semer le
doute dans votre esprit. Vous avez souffert à cause de cela. Ne désespérez
pas, Ma Parole sera entendue. Vous rencontrerez des obstacles par lesquels
vous vous sentirez déçue de ce Travail.
Ma fille, Je vous guide. Vous devez retenir ceci et ne jamais oublier Ma
promesse. J’ai fait comme vous le demandiez, et Je vous ai permis de
dormir en paix la nuit passée. Vous êtes plus forte maintenant. Ne le sentezvous pas ?
Soyez prudente vis-à-vis de ceux avec lesquels vous communiquez. Mes
disciples, ou ceux que vous croyez être Mes disciples, ne sont pas toujours
comme ils le semblent. Vous devez faire ce que votre cœur vous dicte de
faire. Le monde peut sembler être comme il a toujours été mais il y a du
changement et c’est ce qui se passe maintenant. Ce changement conduit les
hommes dans une obscurité qui les enveloppera complètement et qui
troublera leur amour pour Moi.
Pourquoi Mes enfants continuent-ils à mettre en doute la Vérité ? Ils ne
suivent pas Mes Enseignements, pourtant ils ont reçu ce don de Mes apôtres
qui, par amour pour Moi et par la Puissance du Saint-Esprit, ont donné au
monde un Don très particulier. Le Don de la Vérité a été enseigné et
répandu à tous Mes enfants dans le monde entier. Beaucoup d’enfants ont
suivi ce guide à travers les âges.
D’autres, bien que connaissant la Vérité, ont décidé de la changer pour
suivre leurs propres idées, désirs, plaisirs et recherche de pouvoir. Alors Mes
disciples ne pouvaient plus distinguer entre la Vérité de la parole de Dieu et
les mensonges propagés par ceux qui avaient été induits en erreur. C’est de
cette façon que travaille Le séducteur. Il sème la confusion, le désespoir et
un sentiment de futilité. Il a fait cela depuis Ma mort sur la Croix. Mais
écoutez-Moi maintenant. Il ne vaincra pas, Ma fille. Les forces de Gouverne
Céleste vont une fois de plus instiller la foi chez Mes enfants par les
Enseignements de Mes prophètes.
Demandez à Mes enfants d’être sur leurs gardes pour les changements qu’ils
voient dans le monde. Demandez-leur d’ouvrir leur cœur, leurs yeux et leur
esprit pour détecter les mensonges répandus par Satan. De lui découlent un
tas de promesses conçues pour que Mes enfants soient attirés par des
merveilles externes. Ces merveilles et la fausse gloire sont vaines.

Elles ne reflètent pas l’amour et ne donnent aucun réconfort réel une fois
que leur néant est révélé.
Les forces du mal deviennent à présent plus fortes, Mon enfant. Elles sont
planifiées par Satan, par son armée de disciples sournois. Ces disciples, par
cupidité et amour-propre, lui obéissent en adoration docile et seront
conduits dans son paradis éphémère. Son paradis promis n’est rien d’autre
qu’une obscurité toute noire mais, au moment où Mes enfants s’en rendront
compte, le temps de la rédemption sera passé.
Prière pour le Salut
Tous Mes enfants doivent, même si c’est par amour de leur propre famille,
prendre conscience de ce mal s’ils veulent se sauver les uns les autres. Mon
Amour leur servira de guide s’ils se tournent maintenant vers Moi. Ils ne
doivent jamais avoir peur de se tourner vers Moi et de dire :
Ô, Mon Seigneur, dirigez-moi vers Votre Royaume et protégez-moi contre les
ténèbres qui ont submergé mon âme. Écoutez-moi maintenant, Ô SacréCœur, et par Votre Bonté laissez percer votre Lumière d’Amour et de
Protection.
Ceux de Mes enfants qui récitent cette prière seront écoutés. Leurs prières
de salut, pour ceux et celles qu’ils aiment, seront exaucées. J’ai essayé, par
l’entremise de Mes visionnaires guidés par Ma Sainte Mère, d’envoyer sans
arrêt des avertissements au monde. Souvent, souvent Mes visionnaires, bien
que rejetés au début, furent finalement acceptés. Cette fois-ci, ils ne
pourront pas bénéficier de la grâce du temps pour que leurs Messages soient
entendus par un nombre suffisant de Mon peuple.
Attention aux faux prophètes
Soyez attentifs aux faux prophètes. Je suis obligé d’avertir Mes enfants afin
qu’ils prennent garde aux faux prophètes. Beaucoup de véritables
visionnaires ont été induits en erreur. Aux véritables visionnaires, des grâces
seront accordées par lesquelles ils propageront Ma Vérité de telle manière
qu’elles s’accompagneront d’événements surnaturels et de miracles qui ne
pourront être niés.
Mon Cœur se brise quand Je vois la manière par laquelle tant de ces voyants
ont été reniés par Mes très sacrés disciples. Ces mêmes disciples, que J’ai
envoyés pour enseigner Mes enfants, échouent dans leur tâche. Ils doivent se
tourner maintenant vers Moi pour recevoir des conseils et prier pour recevoir
les grâces requises pour guider Mon peuple.

Mes serviteurs sacrés sont très importants et ceux qui ont reçus les
Sacrements doivent écouter Ma supplique. Votre devoir aujourd’hui, c’est
Moi. Renouvelez vos vœux maintenant. Croyez et suivez Mon Message Sacré.
Soyez forts car vous êtes tous appelés à témoigner de la Vérité du Livre de
la Révélation et à accepter que le temps est là. Préparez-vous maintenant
pour ce Grand Événement. Ne Me reniez pas et ne Me tournez pas le dos.
Prêchez avec force et conviction. N’amoindrissez pas Mes Enseignements en
disant à Mes disciples que tout est en ordre. Ce n’est pas le Message pour
lequel vous avez été appelé. Votre devoir envers Moi, votre Divin Sauveur,
est d’informer votre troupeau de la Vérité.
Il ne faut pas dire à Mes enfants que tous seront sauvés. Cela n’est pas la
Vérité. Car ce ne sont que ceux qui recherchent Mon pardon et qui se
soumettent à Moi et à Mes Enseignements, qui seront sauvés.
Pourquoi ne suivez-vous pas les Enseignements donnés dans les Écritures ?
Pourquoi employez-vous des excuses ? Pourquoi induisez-vous Mes enfants en
erreur en les convainquant que Dieu pardonne tout ? Mon Père Éternel ne
pardonnera qu’à ceux qui croient en Moi et qui se repentent.
Est-ce que Ma mort sur la Croix ne vous dit rien ? Je suis mort pour sauver
l’humanité de la rage de Satan. Pourtant, par des tolérances fautives, vous
enseignez à Mes enfants un mensonge. Vous êtes devenus victimes de la
pression des hommes en camouflant la Sainte Doctrine que vous étiez
appelés à prêcher.
N’avez-vous pas honte ? Vous êtes tellement dépendants des attractions
matérielles que la terre a à vous offrir, que vous suivez un faux dogme qui
vous est dicté par la tolérance populaire que Satan a propagée parmi Mes
enfants. Ces pauvres enfants, mal guidés, ont besoin d’être dirigés. Ils
doivent aussi comprendre la différence entre l’interprétation humaine et
cette Promesse Divine que J’ai faite.
Pourquoi Mes enfants ne croiraient-ils pas en une Intervention Divine ?
Pourquoi la minimisez-vous quand elle vous est présentée ? Mes prêtres,
écoutez Ma requête. Priez afin que Mon Message de Vérité soit entendu.
Message aux évêques
À Mes évêques Je dis ceci. Débarrassez-vous de vos robes, tournez le dos aux
richesses en quoi vous avez cru. Recherchez l’humilité que l’on attend de
vous. Obéissez maintenant à Ma Parole ou bien faites face aux
conséquences. Vous avez une obligation envers Moi et envers Mon Père
Éternel. Comme vous êtes devenus aveugles ! Des signes vous ont été donnés
par des visionnaires, dans le ciel, et vous avez négligé d’y faire attention.

Au lieu de cela, vous vous êtes installés dans vos châteaux et vous ricanez.
Pour cela, vos péchés ne seront pas pardonnés.
Les péchés de Mes serviteurs sacrés, ceux qui ont choisi Mon chemin,
M’offensent grandement. Ouvrez vos yeux, votre cœur et retournez aux
Enseignements de Mon Livre Sacré.
Message aux cardinaux
À Mes cardinaux Je dis ceci. Jusqu’à quelles hauteurs êtes-vous montés pour
que vous ayez oublié les Sacrements ou la Vérité de Mes Enseignements pour
mener Mon troupeau. Descendez maintenant et suivez Ma Gouverne. Ne
soyez pas distraits par les mensonges qui ont pris l’humanité dans leur
emprise. Ne Me reniez-vous pas, vous aussi ?
Je vous demande tous de prier pour Mon courageux Pape bien-aimé, le
dernier Vrai Pape. Vous, Mes disciples, êtes mis sur une fausse route par Le
séducteur. Il s’est fait connaître dans les hautes sphères de Mon Église et ses
voies sournoises se révèlent aujourd’hui. Il s’emparera de votre âme si vous
cédez à sa tentation.
Veuillez prier maintenant pour vous tous. Implorez Ma Gouverne. Demandez
pardon et laissez-Moi vous conduire à nouveau.
À ceux d’entre vous qui veulent mettre cette instruction en question,
écoutez maintenant. Pourquoi n’entrerais-Je pas en communication avec
vous par ce moyen ? Je vous ai tous enseigné par les Apôtres qui, sous la
Gouverne du Saint-Esprit, ont donné au monde Mes Messages qui ont
perdurés depuis lors. Maintenant le temps est proche. Toute votre vie vous
avez prié pour être guidés. Aujourd’hui, Je vous exhorte à écouter Ma
requête.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ.

