Appel aux Croyants pour convertir les âmes perdues
Vendredi 26 novembre 2010 à 15h00
Ma chère fille bien-aimée, la Sainte Trinité s’unit avec vous pour faire
avancer la Divine Vérité vers chaque âme dans le monde en priorité.
Vous, Ma fille, ressentez maintenant la douleur et la souffrance dans votre
cœur en union avec Moi pour les hommes. Leur foi perdue vous apporte une
profonde tristesse et un sentiment de peur pour leur avenir.
Mes dévoués et fidèles disciples bien-aimés sont maintenant, en ce moment,
réunis autour du monde par le lien du puissant Amour Divin pour combattre
et sauver les âmes de la damnation.
Ce sont Mes enfants de la Lumière, qui viennent de toutes les nations. Ils se
reconnaîtront les uns les autres instantanément sans considération de race,
couleur ou croyance. Je les guide afin que cette Armée d'amour puisse aider
à renforcer la foi de l’humanité à ce moment-ci dans l'histoire.
Jamais auparavant J’ai fait que Ma Présence soit si évidente dans le cœur
des croyants. Ils ressentent la souffrance que J’endure quand Je vois la
méchanceté déchirante émanant des hommes, même de ceux que vous
croyez gentils et attentionnés. L'amour-propre est en train de détruire Mes
enfants.
L'égoïsme et le manque de considération pour ceux qui vous entourent et
pour les personnes vulnérables laissent une tache de honte difficile à
effacer. La cruauté que l’homme montre envers son voisin, le tout avec un
seul motif à l'esprit, l’autosatisfaction,
a atteint un niveau record.
L'obsession de ses propres besoins est un péché aux yeux de Mon Père
Éternel.
Tant de fausses excuses, faites au nom de sa propre estime, sont totalement
inacceptables et en contradiction avec Mes Enseignements. Aimez-vous les
uns les autres. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités vousmêmes. Pensez aux besoins des autres avant les vôtres. Défendez les droits
humains de vos frères et sœurs quand ils sont confrontés à l'injustice des
autres. Ne justifiez jamais la punition d’une personne pour obtenir un
avantage matériel. Montrez de l'amour et de la compassion même à vos
ennemis. Ce n'est pas une tâche facile en raison de l'insécurité matérielle
que Mes enfants ressentent. Les symptômes de l'obsession égoïste pour la
richesse, la beauté et ce que l'on appelle le succès, que de nombreuses
personnes croient être les attributs naturels de l'être humain, entraînent
une terrible confusion.

L'idée avec laquelle les gens ont été endoctrinés à mettre leurs propres
besoins en première place au nom de leur propre bien-être, a été implantée
dans l’esprit humain depuis longtemps déjà, mais cette philosophie a été
renforcée par les pouvoirs de la communication moderne. Quand Mes
enfants entendent des messages quasi quotidiennement à travers la
télévision, les médias, le cinéma, la musique et l'Internet, ils croient que ces
messages sont importants.
Malgré les fausses promesses de ces croyances, qui sont attrayantes car elles
leur offrent une auto-gratification difficile à rejeter, Mes enfants acceptent
le mensonge. Le mensonge qui a été instauré par le séducteur, Satan.
L'inquiétude qu'ils ressentent aussitôt après avoir tiré profit de quelqu'un
d'autre, est difficile à comprendre pour eux. Une fois qu’ils ont remporté le
prix convoité, Mes enfants ne sont pas heureux. Ils cherchent ensuite à
gagner encore plus, leur appétit étant tellement insatiable. Mais c’est
inutile. Ils ne réussissent pas à se satisfaire pleinement. Ils sont dépourvus
de vraie joie, de contentement naturel, et ne comprennent pas le vide qu'ils
ressentent intérieurement.
Lorsque vous vous mettez à la première place avant les autres, c’est
égoïste. Lorsque vous prenez un avantage injuste par rapport à ceux qui sont
plus faibles et plus vulnérables que vous, c’est un péché. Lorsque vous
portez atteinte à la capacité de ces personnes à vivre dans la dignité et les
privez du droit de nourrir leurs familles normalement, cela M’offense
profondément. Je souffre avec ces âmes. Faites du tort à votre voisin et
c’est à Moi que vous le faites. Lorsque vous blessez votre voisin par des mots
malveillants, vous êtes coupables d’infliger de la douleur dans Mon Cœur.
Quand un homme punit un autre par la violence, J’endure les peines de Ma
passion sur la Croix. Je la revis. Je ressens leur douleur quand vous leur
infligez des lésions corporelles. Si vous êtes un meurtrier, vous êtes
coupable de l’indignité finale de Me clouer sur la Croix.
Les enfants sachez ceci. Le péché vous mènera à l’Enfer. C'est effrayant
pour ces croyants qui Me voient comme un Juge Miséricordieux. Ma promesse
de Miséricorde illimitée, que Je donnerai à chacune et chacun d'entre vous
qui se repent, est toujours assurée. Mais comment puis-je sauver ceux qui
ne veulent pas voir l'erreur dans leur vie perturbée ?
Prêcher la Vérité de Mes Enseignements est important. C'est à cause de
l'attrait de tant d’abondantes distractions que beaucoup de Mes enfants
trouvent qu'il est extrêmement difficile de reconnaître la Parole de Dieu.

Beaucoup n’ont pas la connaissance des Enseignements de Dieu à travers les
prophètes ou par la Sainte Écriture. Beaucoup ne veulent simplement pas
savoir. D'autres refusent d'écouter, même si la parole se propage par Mes
prophètes et visionnaires d'aujourd'hui avec des signes qui sont clairs aux
yeux de tous. C'est pourquoi ce sera aux croyants de prier pour les autres.
Des prières spéciales sont nécessaires maintenant. En priant à la Miséricorde
Divine, prière puissante donnée à Ma bien-aimée Sœur Faustine, il y aura
beaucoup de conversions.
Lorsque cela arrivera, Je demande que tous Mes enfants rejoignent des
groupes de prière pour continuer à prier pour eux et conseiller ces enfants
prodigues, Mes enfants, vos frères et sœurs.
En Mon Nom et en celui de la Sainte Trinité, J'exhorte Mes enfants bienaimés à unir leurs forces en union avec Mon Cœur et à M'aider à sauver leurs
âmes. Je les aime tous tellement que Je pleure d’amères et tristes larmes
de terreur pour eux. Je ne veux pas les perdre.
Aidez-Moi, Mes disciples dans la Lumière, à réunir ces âmes perdues à Ma
famille, afin qu'elles aussi connaissent le Vrai Paradis pour lesquels elles
luttent désespérément.
Tendez leur votre main. Parlez-leur. Écoutez-les. Montrez-leur de la
compassion, même quand ils vous la rejettent à la figure avec mépris. Faites
preuve de patience. Surtout faites leur sentir Mon Amour pour eux à travers
vous.
Ils auront du mal à vous chasser même s’ils se moquent de vous. Grâce à vos
prières, vous pouvez sauver, et vous sauverez leurs âmes.
Je vous salue, Mes disciples précieux. Vous Me mettez les larmes aux yeux
par l'amour et la dévotion que vous Me démontrez, ainsi qu’à Ma Sainte
Mère, Reine des Cieux, et à la Sainte Trinité.
Nous, et tous les anges et les saints du Ciel, nous réjouissons de votre
réponse à cet appel aujourd'hui. Alors, allez faire votre travail au nom de
Mon Père Éternel. Ramenez Mon troupeau.
Votre Sauveur dévoué
Jésus-Christ.

