Conversion
Dimanche 21 novembre 2010 à 1h30
Ma fille, aujourd’hui J’apporte un Message d’espoir et de paix à tous Mes
enfants, qui auraient eu la sensation que ces Messages amenaient la peur.
Sachez que vous ne devez pas vous inquiéter, même ceux qui ont des
difficultés à croire en Moi, en Mon Père Éternel et au Saint-Esprit. Beaucoup
d’entre vous, Mes Chers enfants, voulez croire mais, à cause de votre
raisonnement et de votre logique, où vous évaluez tout par la pensée
rationnelle, vous avez des difficultés à croire au surnaturel.
N’ayez pas peur. En priant, même une seule fois par jour, en demandant à
Mon Sacré-Cœur de répandre Mon Amour sur vous, vous vous sentirez bientôt
tout autre. Beaucoup d’entre vous – ceux qui sont tièdes dans leurs
croyances – envient les autres qui ont une foi profonde. Vous devez
comprendre que Je vous aime tous. Comme à des parents, chacun de vous
occupe une place profonde et spéciale dans Mon Cœur. N’ayez jamais le
sentiment que vous n’êtes pas dignes de Mon Amour.
Ne vous ai-Je pas aimés au point que J’ai donné volontairement Ma vie pour
vous dans l’espoir qu’une seconde chance vous serait donnée pour revenir
vers Moi ?
Mes enfants, vous serez toujours mis à l’écart par d’autres lorsque vous
témoignerez votre foi en votre Divin Créateur. Quand cela arrivera,
souvenez vous que c’est quelque chose que l’on doit souffrir sur cette terre
par amour pour Moi. Ne laissez jamais dépérir cette foi en Moi, votre Divin
Sauveur, ou ne la cachez pas vis-à-vis de ceux qui vous regardent avec pitié.
Oui, beaucoup de Mes enfants, influencés par les raisonnements humains et
par la logique, qu’ils ont délibérément placés dans leurs âmes fermées, vont
mettre votre foi en question. Afin de vous insulter encore plus, ils seront
embarrassés par votre foi et, bien qu’ils ne l’admettent pas ouvertement, ils
ressentiront une jalousie étrange. Cette jalousie provient de la certitude qui
retombe sur eux qu’il y a un vide dans leur âme. Quels que soient les efforts
qu’ils feront pour regarder à l’intérieur, ils ne pourront jamais comprendre
pourquoi il en est ainsi. Entre temps, vous subirez en tant que croyant
l’humiliation à travers les yeux gênés des spectateurs à la foi molle ou
absente.
N’ayez jamais peur ou ne soyez jamais embarrassés de montrer l’amour que
vous avez dans votre cœur pour Mon Père Éternel. Soyez ouverts quant à
votre foi. Portez fièrement votre foi pour Moi à la vue de tout le monde. En
faisant comme cela, vous montrerez l’exemple.

N’essayez jamais trop fortement d’imposer d’une manière agressive, par des
raisonnements logiques, votre foi à des non-croyants. Au lieu de cela,
montrez de l’amour et soutenez vos frères et sœurs, même si vous savez
qu’ils ont besoin d’être guidés. Quand ils verront la manière franche par
laquelle vous exprimez ouvertement votre amour pour Moi, et avec joie dans
votre cœur, ils commenceront à s’étonner.
En montrant le chemin aux autres, par l’exemple de l’amour, le respect et
les bonnes actions, ils seront amenés vers la lumière. Beaucoup, au début,
ne comprendront pas pourquoi. Mais avec le temps, et spécialement par la
puissance de vos prières, ils viendront vers Moi.
J’insiste auprès de vous tous pour prier pour la conversion de toutes les
âmes. Ceci concerne les gens que vous connaissez personnellement et dont
vous sentez qu’ils ont besoin de prières à cause des difficultés qu’ils
rencontrent dans leur vie. Priez aussi pour la conversion de ces pauvres
enfants perdus pour Moi à travers les ténèbres qui les ont rendus aveugles à
la Vérité. Priez spécialement avec compassion et amour pour ceux qui
suivent, activement, le chemin du séducteur. Ceux-là ont besoin plus que
d’autres de vos prières.
Faites savoir à tous ceux avec qui vous entrez en contact comment ils
peuvent être délivrés, même à l’heure de leur mort, en récitant le chapelet
à la Miséricorde Divine.
Je vous en prie, transmettez cela à tous ceux qui sont disposés à écouter.
Incitez-les, si vous l’osez, pour qu’ils récitent ce chapelet et le mémorisent
car, si vous le faites et qu’ils le récitent lors de leur tout dernier souffle, ils
peuvent être et seront sauvés par Moi.
Ne soyez jamais gênés à cause des Croix que vous portez
Ne vous sentez jamais offensés lorsque des incroyants rient ou se moquent
de vous quand vous priez. Ne soyez jamais gênés des Croix que vous portez
comme protection. Ne cachez pas ces symboles d’amour que vous avez pour
Moi, votre Divin Sauveur, pour Mon Père Éternel ou pour le Saint-Esprit. En
portant fièrement ces Saints symboles honorifiques, vous guiderez d’autres
personnes vers Moi. Malgré le mépris extérieur de ces gens, que vous
pourriez ressentir, ils vous envient intérieurement pour votre foi. Beaucoup
de ces observateurs ressentent en eux un vide creux, dû à leur manque de
foi.
La prière, Mes enfants, peut M’aider à gagner ces âmes. Récitez la prière
suivante pour eux :

Mon Cher Seigneur, je tends les bras pour Vous demander de prendre mon
frère/ma sœur bien-aimé/e dans Votre tendre étreinte. Bénissez-les par
Votre Précieux Sang et donnez-leur la grâce nécessaire afin de leur
permettre de recevoir l’Esprit de Votre Amour pour les guider vers le salut
éternel.
Lorsque vous, Mes fidèles, êtes ouvertement provoqués par d’autres pour
votre foi, dites ceci :
Je suis un disciple du Christ qui a souffert la mort entre les mains de noncroyants. À cause de cela, comme disciple du Christ, Je subirai toujours les
insultes des autres à cause de mon amour pour Lui. C’est la Croix que je
porte et j’en suis fier. Lui, Mon Sauveur, n’est pas seulement mort pour mes
péchés mais aussi pour les vôtres.
Quand ils se vantent fièrement d’être agnostiques ou athées, dites-leur ceci.
Demandez-leur s'ils se sentiront différents lorsque leur vie sur cette terre
touchera à sa fin. Puis donnez-leur ce conseil. Rappelez-vous cette prière de
la Divine Miséricorde sur votre lit de mort, même si vous êtes encore dans le
doute. Ouvrez vos cœurs et demandez à Mon Père Éternel de vous
pardonner. Rappelez-vous Ma promesse. En tant que Juge, aussi bien que
votre Sauveur, Je pardonnerai, sur le champ, jusqu’au moment du dernier
souffle de chacun de Mes enfants sur cette terre. Dites-leur de prier
fermement pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur juste une fois.
La prière rapproche tous Mes enfants de Mon Royaume sur terre, quand le
Ciel et la Terre fusionneront. La puissance de la prière ne sera vraiment
comprise que lorsque Mes enfants ouvriront leurs cœurs et appelleront.
Demandez et, si c'est la Volonté de Dieu, vos prières seront exaucées.
Ne refusez jamais à vos enfants le Sacrement du Baptême
Enfin, prions pour les petits enfants, vos fils et vos filles et les jeunes dans
le monde. Chacun d'entre eux mérite que la Vérité lui soit montrée. On ne
leur a pas expliqué la Vérité de l'Amour de Dieu et ils n’ont pas été guidés
par leurs parents à cause des ténèbres spirituelles qui se sont étendues sur
la terre au cours des deux dernières décennies. Même si votre propre foi est
faible, ne vous dérobez pas à votre devoir, en tant que parents, de leur
donner accès aux Sacrements, en particulier celui du Baptême. Ne prenez
jamais sur vous de refuser ce très important Sacrement à votre propre
enfant. Beaucoup de parents qui, de façon immuable, déclarent fièrement
leurs points de vue d’incroyants, endommagent les âmes de leurs enfants.
Offrez à vos enfants le don des Sacrements. Avec le temps, soit ils vous
remercieront pour cela, soit ils Me renieront. Cela dépendra d’eux. Reniez-

Moi si vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne volez pas les âmes de
Mes enfants. Vous pouvez être leurs parents sur la terre, mais ils sont les
enfants de Mon Père Éternel, Créateur et Maître de toutes choses. Ne
cherchez pas à les entraîner dans les ténèbres avec vous. Rappelez-vous de
nouveau que, malgré vos propres convictions, Je vous aime tous.
Votre Divin Sauveur et Juge
Jésus-Christ
Fils du Père Éternel

