Messages sur la souffrance et la purification
(châtiments)
Mère du Salut : C’est le temps où les âmes devront endurer les peines du
Purgatoire sur Terre
Jeudi 13 février 2014 à 13h43
Ma douce enfant, pourquoi vous inquiétez-vous des difficultés que vous devrez affronter
chaque jour dans cette Mission ? Ne savez-vous pas que Tout Pouvoir repose dans les Mains
de Mon Père, Dieu le Très Haut ?
Quand l’humanité subira son nettoyage final, il se peut que cela ne soit pas plaisant, mais sans
lui les âmes ne seraient pas purifiées. C’est le temps où les âmes devront endurer les peines du
Purgatoire sur Terre. Seuls ceux qui seront purs et qui auront lavé leur âme pourront entrer
dans le Nouveau Paradis qui est le Royaume de Dieu. Aussi, au lieu d’avoir peur, je vous
exhorte tous à accepter l’Intervention de Dieu dans le monde. Résignez-vous à ce qui doit
être, à ce qui doit avoir lieu et à toutes actions requises pour vous protéger tous de la
malice et des injustices qui seront infligées à la race humaine par ceux dont la seule
allégeance est celle qu’ils se font à eux-mêmes et à ceux qui sont des agents de Satan.
C’est le désir de mon Fils d’unir toutes ces âmes innocentes qui ne croient pas en Dieu
d’abord. Mon Fils sait que ceux qui aiment Dieu mais ne l’acceptent peut-être pas, viendront à
Lui avec le temps. Il a confiance en ceux qui L’aiment vraiment mais rejettent Son
Intervention par ces Messages Divins, car eux aussi viendront à Lui en courant. C’est pour
ceux qui ne Le connaissent pas et ceux qui refusent d’accepter Qui Il Est qu’Il se fait le plus
de souci. Aussi souvenez-vous toujours que ce sont ces âmes perdues qui sont les
premières que mon Fils désire le plus. Ce sont les gens qui Le blessent le plus, qui Lui
procurent des peines et des souffrances terribles, et qui sont la cause de Ses Larmes de
Sang lorsqu’Il souffrait l’Agonie dans le Jardin.
Les châtiments sont envoyés non pas uniquement comme pénitence pour les péchés des
hommes, mais comme moyen de ramener l’humanité à la raison et de la mettre à genoux en
humilité. Lorsque l’homme sera lavé de son arrogance, de sa foi en sa propre grandeur et
de sa fausse certitude que son pouvoir est plus grand que celui de Dieu, alors seulement
pourra-t-il, par cette purification, être rendu digne de se tenir devant Dieu.
Une personne en état de péché mortel qui refuse de se repentir ne parviendra jamais à
supporter la douleur de la Lumière de Dieu. Aussi est-ce un Acte de Miséricorde que Dieu
intervienne pour préparer cette âme afin qu’elle aussi puisse partager la Gloire de Dieu. C’est
en raison de l’Amour de Dieu et de Sa Générosité qu’Il permet que ces moments difficiles, qui
ont déjà commencé, aient lieu. Non pas parce qu’Il veut simplement punir Ses enfants pour
leur mauvaise conduite, mais pour assurer qu’ils soient rendus dignes de la Vie Éternelle.
Votre Mère bien-aimée
Mère du Salut

Souffrez en silence si vous êtes tourmentés, si vous subissez de viles formes de
cruauté, êtes calomniés, maltraités ou ridiculisés en Mon Nom
Vendredi 14 Février 2014 à 22h00
Ma chère fille bien-aimée, lorsqu’un homme dit qu’il est spécialisé en sciences, il faut qu’il le
prouve, afin que vous croyiez en lui. Quand un enseignant dit qu’il connaît beaucoup de
choses, vous saurez combien il est bon si vous pouvez apprendre quelque chose de lui. Quand
un homme de Dieu dit qu’il connaît tout sur Dieu, il peut partager ces informations et vous
deviendrez instruits. Mais quand un homme de Dieu dit qu’il est inspiré par le Saint-Esprit,
vous ne le reconnaîtrez que par les fruits qu’il produit et non par les connaissances qu’il
transmet.
Quand le Saint-Esprit est à l’Œuvre, il en résulte de nombreux fruits qui se présentent comme
suit : les gens qui sont attirés vers le Saint-Esprit vont être attirés plus près de Dieu. Ils
vont aimer les autres avec une intensité plus grande qu’avant. Ils partageront leur amour.
Puis ils voudront consacrer plus de temps à la prière, et spécialement en priant pour les
âmes des autres plutôt qu’à leurs propres intentions.
L’Amour de Dieu va devenir plus profond et plus personnel. Et, tandis qu’ils laisseront le
Saint-Esprit les envelopper, ils vont ressentir un besoin urgent de s’abandonner entièrement à
la Volonté de Dieu. Ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit ne feront montre d’aucune
haine pour ceux qui les méprisent. Au contraire, ils vont s’évertuer, par la prière, à Me
demander de sauver leurs âmes.
L’Amour de Dieu ne peut pénétrer une âme que par la Puissance du Saint-Esprit. L’âme
ressentira toujours de la paix et de la tranquillité, malgré les souffrances que les gens vont
inévitablement devoir endurer plus ils vont se rapprocher de Moi, leur Jésus.
Je ne divise pas les gens. J’attire les élus– ceux qui ont suffisamment d’amour, né d’un
sentiment profond d’humilité envers Dieu – dans Mon Sacré-Cœur. Une fois à l’abri en
Moi, leur seul désir est de m’amener des âmes. Lorsqu’ils deviennent vraiment Miens, en
union avec Moi, ils font l’objet de haine. La haine montrée envers eux n’a pas
d’importance pour eux parce qu’ils ne M’abandonneront pas, si leur amour pour Moi est
suffisamment fort. Ils peuvent tomber, de temps en temps, car ils vont être une cible
d’oppression. Ils vont ressentir la douleur du rejet – tout comme Je la ressens. Ils vont être
ridiculisés, châtiés et traités de fous – comme Je l’Étais. Ils sentiront peser un lourd fardeau à
cause de la façon dont ils vont être frappés d’ostracisme – comme Je l’Étais. Leurs
connaissances et leur sagesse, données par le Saint-Esprit, vont être vivement combattues
et, pourtant, ce qu’ils disent en Mon Nom restera enraciné dans la mémoire de tous ceux
avec lesquels ils sont entrés en contact.
Aussi, Mes disciples bien-aimés, pensez à Moi car Je marche au milieu de vous. Vous ne
pouvez pas Me voir, Me toucher ni regarder dans la Lumière de Mon Visage, mais sachez que
Je Suis avec vous, comme Je l’Étais quand Je parcourais la Terre avec Mes apôtres bien-aimés.
Je ne recherche pas les intelligents, les érudits ou les piliers de la société – bien que Je les
apprécie et les embrasse comme Je le fais à tous les enfants de Dieu. Je ne recherche pas
l’approbation des érudits, des personnes de haut rang parmi vous, des dirigeants de vos pays
ou églises. Je ne recherche pas le sceau d’approbation que l’homme désire si ardemment. Au
contraire, Je cherche les faibles, les humbles et ceux qui ne s’occupent que du bien-être des
autres, en plus de leurs propres besoins. Ce sont les âmes qui sont bénies de Ma Main. Leur

amour pour les autres est le reflet de Mon Propre Amour. Elles acceptent la souffrance
comme Moi, et cela n’a pas d’importance pour eux. Ces gens sont le pivot du
Christianisme et le Saint-Esprit est enraciné dans leur âme, pour le bien de tous les enfants
de Dieu.
N’ayez jamais honte du Don du Saint-Esprit. Souffrez en silence si vous êtes tourmentés, si
vous subissez de viles formes de cruauté, êtes calomniés, maltraités ou ridiculisés en Mon
Nom, car si vous restez la tête inclinée, le diable et toutes ces âmes infortunées qu’il utilise
pour vous tourmenter échoueront dans leurs tentatives pour vous éloigner de Moi.
Levez-vous et déclarez votre allégeance envers Moi le cœur léger et l’âme pure, et Je vous
comblerai du Don de la Paix et de la Tranquillité.
Votre Jésus

Mon Amour pour l’humanité est entier. J’aime tout le monde, y compris ceux
qui commettent les actes les plus ignobles
Jeudi 9 janvier 2014 à 21h40
Ma chère fille bien-aimée, regardez autour de vous, et que voyez-vous ? Un monde plein de
contradictions. D’un côté, vous voyez de l’amour, de la joie et de la bonne volonté. Mais tout
cela est ensuite contrebalancé, de l’autre côté, par la haine que le malin a pour l’humanité.
Toute forme d’inquiétude, de tristesse, de confusion, de manque de confiance, de venin, de
haine et de malice que vous voyez, se produisent dans le monde ; sachez que cela ne peut
venir que d’une seule source. Le fléau de l’humanité, qui est Satan, a créé un malheur
désespéré parmi les enfants de Dieu. Leur peine devient alors la Mienne et c’est pourquoi
le malin crée un tel ravage : pour Me faire mal.
Ma fille, partout où vous irez et chaque visage que vous verrez à compter d’aujourd’hui, seront
tels que Je les vois : chacun un enfant de Dieu. Comme Je les aime tous, et comme Je désire
chérir chacun d’eux, quels que soient leurs fautes ou leurs péchés. Ce qu’ils ont fait pour
M’offenser ne fait pas de différence ; Je les aime toujours, chacun et chacune. Je ressens une
grande joie quand Je vois l’amour qu’ils irradient – un amour qu’ils ont reçu en Don de Mon
Père Qui les a créés. Leur amour est Mon Amour, et il attire d’autres âmes à eux, et cela
répand alors l’Amour de Dieu partout.
Mais quand Je vois la peine et la souffrance dans les âmes, alors leurs douleurs deviennent
Miennes. Leur peine peut être causée par une souffrance terrible, amenée par le manque
d’amour des autres, qui entraîne un sentiment de désolation et de désespoir. Je ressens aussi
leur solitude et leur isolement, et cela suscite en Moi une Compassion encore plus grande.
Il y a ensuite les âmes qui passent tout leur temps à la recherche de choses qui ne viennent pas
de Moi. Ceux qui Me rejettent déchirent complètement Mon Cœur en deux. Combien de
Larmes de Sang n’ai-Je pas versées pour ces âmes, car elles ont coupé le cordon ombilical qui
les reliaient à leur Sauveur, leur seul espoir de Salut ! Lorsque vous verrez ces âmes, Ma fille,
vous ressentirez une douleur terrible dans le cœur, comme Je la ressens pour elles. Enfin, il y a
ceux qui disent qu’ils Me représentent, mais qui ne sont pas dignes d’essuyer Mes Pieds. Leur
haine pour Moi vient de leur amour d’eux-mêmes. Pourtant, même s’ils M’insultent souvent
et fourvoient Mon troupeau, Je désire toujours leur âme ardemment.

Mon Amour pour l’humanité est entier. J’aime tout le monde, y compris ceux qui commettent
les actes les plus ignobles. Il en sera ainsi jusqu’à la fin. J’embrasserai toutes les âmes jusqu’au
dernier jour où, après que J’aurai épuisé toutes les moyens pour sauver les âmes, seuls ceux
qui courent dans l’abîme de la bête et Me refusent, bien qu’ils sachent combien Je les aime,
seront perdus pour Moi, à jamais.
Aimez-vous toujours les uns les autres, avec vos défauts et tout le reste, comme Je vous
aime. Quand vous désapprouvez quelqu’un, souvenez-vous de Mon Amour et restez
silencieux. Quand vous méprisez quelqu’un d’autre, sachez que votre haine ne vient pas de
Moi. Quand vous regardez les autres, voyez-les comme si c’était à travers Mes Yeux. Aucun
d’eux ne doit être rejeté par vous. Montrez plutôt de la compassion à ceux qui vous déplaisent,
vous offensent ou vous font du tort, car ils sont aimés de Moi. Si vous M’aimez, vous
montrerez de l’amour à tous ceux avec lesquels vous entrerez en contact. L’amour est
infectieux parce qu’il vient de Dieu. Seul le bien peut naître de l’amour.
Votre Jésus

Très prochainement, l’Enfer sera formellement déclaré comme un lieu qui
n’existe pas
Dimanche 12 janvier 2014 à 20h28
Ma chère fille bien-aimée, sans Moi, Jésus-Christ, qui parle au monde en ce temps, beaucoup
d’âmes ne passeraient jamais les Portes du Paradis.
Un grand nombre d’âmes ingrates n’obéissent plus à Mes Lois, et elles créent de ce fait leur
propre interprétation, que Je trouve repoussante. Les Règles relatives à la Vérité ont été
données, comme un Don à l’humanité, afin de permettre à l’homme de gagner le droit au
salut. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez vivre de votre version des Lois de Dieu et espérer
entrer au Paradis ?
L’arrogance de l’homme a supplanté l’esprit d’humilité. L’homme ne sert plus Dieu de la
manière qui lui avait été commandée. En revanche, il crée, de sa propre imagination, une
vision de ce qu’il croit être le Ciel. Aujourd’hui, aucun de Mes serviteurs – ceux nommés
pour Me servir – ne fait plus jamais référence à l’existence de l’Enfer. La simple mention du
mot Enfer embarrasse Mes serviteurs sacrés, par peur du ridicule qu’ils devraient affronter de
la part d’une société laïque qui a été trompée. L’Enfer est la demeure de nombreuses pauvres
âmes, et combien il M’est douloureux de voir des âmes insouciantes plonger dans l’abîme
de terreur au moment où elles rendent leur dernier soupir.
Il faut parler maintenant aux enfants de Dieu de l’urgence de prier pour les âmes qui sont
aveugles à la Vérité. Très prochainement, l’Enfer sera formellement déclaré comme un lieu
qui n’existe pas. On dira aux âmes que tous les enfants de Dieu, une fois qu’ils vivent
raisonnablement et dignement – qu’ils croient en Dieu ou non – recevront la Vie Éternelle.
Mais c’est un mensonge. Il n’y a pas de retour possible de l’Enfer. C’est pour l’éternité.
Beaucoup d’âmes qui M’ont ouvertement rejeté à la fois en privé et en public, languissent en
Enfer. Leur vif regret est accentué par leur terrible et douloureuse souffrance, et par la haine
de Satan. Dès qu’ils sont en Enfer, Satan se révèle à eux sous toutes ses formes viles et

abjectes, et sa haine envers eux les pénètre à chaque seconde. La révulsion qu’ils ont pour
lui – la même bête à qui ils avaient rendu hommage pendant leur vie sur Terre – est, en
elle-même, la cause d’une grande part de leur souffrance. Mais c’est leur séparation d’avec
Moi et la douleur des ténèbres qu’ils éprouvent qui créent la plus grande angoisse.
Tout homme qui vous dit, en Mon Nom, que l’Enfer n’existe pas n’a aucun intérêt à vous
aider à sauver votre âme. Quand vous serez convaincus que l’Enfer n’existe pas, alors vous
présumerez à tort que le péché est hors de propos.
Vous ne pouvez Me servir si vous croyez que le péché n’existe pas. Vous ne pouvez avoir une
vie de gloire pour l’éternité dans Mon Royaume si vous ne Me demandez pas de vous
pardonner vos péchés. C’est le cœur de la nouvelle doctrine, qui sera bientôt introduite,
que vous serez forcés d’admettre. C’est alors que vous serez piégés et négligerez de préparer
votre âme pour le Grand Jour du Seigneur, lorsque Je viendrai proclamer que vous êtes Miens.
Je vous dis ceci pour vous mettre en garde, non pas pour vous effrayer. Je vous demande
d’accepter le péché comme faisant partie de votre vie, mais je vous exhorte à continuer d’éviter
les sept péchés capitaux, car c’est ainsi que vous entrerez dans Ma Faveur. Vous devez
toujours confesser vos péchés. Faites-le tous les jours. Parlez-Moi et demandez-Moi de vous
pardonner. À ceux d’entre vous qui ne pouvez recevoir le Sacrement de Confession – ceux qui
suivent diverses fois et religions – alors vous devez accepter le Don que Je vous ai donné de
l’Indulgence Plénière. [Croisade de Prière (24) Indulgence Plénière pour une Absolution Totale]
Prenez soin de votre âme, car c’est votre âme qui vivra pour toujours. Vous ne vivrez, pour
l’éternité, que dans l’un des deux lieux : en Enfer ou dans Mon Royaume.
Votre Jésus

Les tremblements de terre seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis
dans de multiples pays, au même moment
Jeudi 20 février 2014 à 18h39
Ma chère fille bien-aimée, lorsque le moment sera venu pour Moi de Me faire connaître,
lors de Mon Second Avènement, vous ne reconnaîtrez pas le monde tant il aura changé.
La vitesse à laquelle l’humanité tombera dans les profondeurs du péché va vous choquer.
Chacun des sales péchés de la chair sera visible et beaucoup devront regarder ces péchés
commis dans les lieux publics. De la honte sera rarement montrée par les coupables qui,
comme des lions acharnés sur leur proie, plongeront dans les pires profondeurs de la
débauche, jamais vue depuis le temps de Sodome et Gomorrhe. L’infestation de l’humanité,
amenée par le malin, sera telle que des meurtres seront commis partout et que le suicide sera
endémique. Du fait que Satan dévore les âmes, il va s’assurer que chacune des Lois écrite par
Mon Père soit violée. Des cœurs froids, des âmes stériles et une obsession pour de faux dieux
et des esprits impurs remplaceront l’amour qui existe encore en ce temps dans le monde.
Mon Nom sera utilisé pour proférer des obscénités et ils se maudiront les uns les autres dans
leurs cœurs. Ma fille, la Vérité peut être insupportable par moment, mais la justice sera
rendue par Mon Père sur ces terres qui profanent Sa Parole. Tous les châtiments imposés
par Mon Père auront lieu avant Mon Second Avènement. Des villes vont disparaître, des

pays seront engloutis sous les vagues de la Colère de Mon Père et les tremblements de terre
seront d’une telle magnitude qu’ils seront ressentis dans de multiples pays, au même moment.
Ma fille, vous avez déjà reçu les informations sur ces villes qui souffriront grandement. Vous
devez M’offrir vos larmes, en pardon pour les péchés de ceux dont le destin se situe dans les
ténèbres. Sans votre souffrance, Je ne peux faire ce qui est nécessaire pour sauver ces âmes.
Aussi Je vous prie d’être généreux de vos peines et Je ferai preuve de Miséricorde pour ceux
que vous placerez devant Moi.
Des montagnes vont s’effondrer, des lacs vont se fondre dans les mers et les terres seront
réduites d’un tiers. Les chutes de pluie, qui représentent Mes Larmes de Douleur à cause de
la haine dans le cœur des hommes, vont être constantes jusqu’à ce que Mes larmes soient
séchées par la réconciliation des pécheurs qui seront convertis.
Sachez maintenant que les Dons accordés au monde par Ma Mère à travers les siècles,
doivent être utilisés pour vous protéger. Sachez aussi que la Médaille du Salut – plus
puissante que toute autre – sera votre défense contre les attraits de l’antichrist. Il fera tout
ce qu’il peut pour arrêter la Médaille du Salut, mais rien n’arrêtera les Pouvoirs associés à ce
Don.
Mes disciples bien-aimés, vous devez vous concentrer sur la prière en ces jours et placer toute
votre confiance en Moi, car ceux qui sont Miens seront protégés et vous serez Ma raison de
montrer de la Miséricorde aux affligés et aux païens. Vous ne devez jamais fléchir ou
abandonner parce que, si vous le faites, il vous sera impossible de naviguer sur cette route vers
Moi sans Ma Lumière, laquelle sera nécessaire à chaque étape si vous voulez accomplir ce
parcours.
Votre Jésus

Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des Juifs, c’est pour une
bonne raison
Vendredi 21 février 2014 à 18h00
Ma chère fille bien-aimée, l’homme est une créature vulnérable et faible, mais c’est un enfant
de Dieu. En raison d’un sens profondément enraciné de conservation, l’homme va faire tout
ce qu’il a besoin de faire afin de survivre. En temps de grande souffrance physique, les
fragments de force en lui vont devenir plus prononcés. On voit généralement une grand force
chez les faibles, les affamés, les affligés physiques, les persécutés et ceux qui souffrent aux
mains des bigots. C’est le plus faible d’entre vous qui deviendra le plus fort, et ceux qui
pensent être les plus forts deviendront les plus faibles.
Je Suis en train de diviser les faibles, les doux, les humbles et les justes de ceux qui
s’exaltent eux-mêmes et font semblant de s’intéresser à Mes Enseignements, mais qui
maudissent les autres dans leur cœur. Je sépare maintenant le bon grain de l’ivraie et, à
cause de cela, la foi de chaque homme va être éprouvée jusqu’à ce qu’il ou elle soit amené à
ses limites. J’inclus tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui rejettent le Vrai Dieu et
ceux qui ont donné leur cœur à Mon ennemi : le malin. Chaque âme aura un statut égal
devant Moi et toute Grâce sera accordée à ceux qui ne Me suivent pas en ce temps-ci.

Le monde sera éprouvé par l’état de l’amour que chaque personne a pour les autres, ce qui
est un reflet sincère et une mesure exacte de leur amour pour Dieu. Votre temps est limité
et pour vous permettre d’endurer ce parcours de pénitence, vous devez accepter que les
prophètes de Dieu déclarent uniquement Sa Volonté, seulement ainsi deviendrez-vous
Siens en corps et en esprit. Ne résistez pas à la Main de Dieu. Réjouissez-vous parce que les
épreuves, qui sont permises par Mon Père, amèneront une grande unification de Ses Deux
Témoins sur Terre – les Chrétiens et les Juifs – et de ces deux-là sortira une grande
conversion. Lorsque Dieu permet la persécution des Chrétiens et des Juifs, c’est pour une
bonne raison. À cause de ce qu’ils devront endurer, une grande conversion aura lieu et des
milliards de gens verront la Gloire de Dieu, avec un esprit clair où aucune confusion ne
gâchera leur joie quand enfin ils reconnaîtront la Vérité.
Le Temps de voir la Vérité pour ce qu’Elle est, y compris le bon et le mauvais côté, est proche.
Et alors rien ne vous blessera plus. Il n’y aura plus de séparation d’avec Dieu. L’Amour va
enfin tout conquérir. L’Amour est Dieu et Son Règne est éternel. Il n’y aura plus de haine car
elle sera morte.
Votre Jésus

Quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de Dieu, de grandes
douleurs sont endurées des deux côtés
Dimanche 23 février 2014 à 16h03
Ma chère fille bien-aimée, quand la volonté de l’homme s’oppose à la Volonté de Dieu, de
grandes douleurs sont endurées des deux côtés. Le Don du libre-arbitre a été accordé à
l’homme par Mon Père et, de ce fait, l’homme est libre de faire les choix qu’il souhaite dans la
vie et Dieu ne va jamais interférer avec ce Don du Ciel. Cependant, concernant ceux qui
désirent Me servir complètement, avec l’intention de M’aider à sauver les âmes des autres, et
qui Me donnent le don de leur libre-arbitre, le parcours sera très difficile pour eux.
Si vous Me donnez votre libre-arbitre pour faire ce qui est nécessaire au salut des âmes, les
souffrances que vous allez endurer seront très dures. Puisque alors votre volonté ne vous
appartiendra plus, la nature humaine étant ce qu’elle est, cela implique qu’une lutte aura lieu
entre le libre-arbitre de l’homme et la Volonté de Dieu. Beaucoup de gens qui M’aiment et
voudraient accomplir la Volonté de Dieu dans leur vie, lutteront toujours. Afin de satisfaire
la Volonté de Dieu, l’âme doit abandonner tout sentiment de fierté et le besoin de
satisfaire ses propres désirs personnels. Vous ne pouvez vraiment servir Dieu que si vous
avez complètement confiance en Lui et Lui offrir toutes vos épreuves et tribulations, pour le
bien de tous.
Quand des gens bien intentionnés, servant Dieu et essayant de vivre leur vie comme Il le
demande, perdent la Grâce, ils ressentent de la honte. Mortifiés d’avoir fui Dieu et de L’avoir
laissé tomber par égoïsme, sentiments d’estime de soi ou d’arrogance, ils cachent alors leur
visage de la Lumière de Dieu. Lorsqu’elles sont illuminées par la Vérité, ces âmes peuvent
commencer, soudainement et sans prévenir, à douter de leur foi. Une minute elles aiment
Dieu de tout leur cœur et s’en remettent complètement à Lui, et la minute suivante elles se
coupent de la Source de Lumière. C’est alors que la personne, utilisant son entendement
humain, dicte à Dieu ce qu’elle se prépare à faire afin de servir Dieu, et c’est généralement
selon ses propres termes. Oui, l’âme peut dire à Dieu : « Je vais Vous servir, mais à condition

que Vous me fassiez cette faveur et cette autre ». Ne savez-vous pas que vous ne pouvez servir
deux maîtres, car il n’y a qu’Un seul Dieu, et Il est aux commandes ? Dieu est Maître de tout
ce qui est et sera. L’homme est là pour servir Dieu, mais cependant Dieu fera tout ce qu’Il peut
pour donner du réconfort à Ses enfants.
Si vous trouvez que vous commencez à douter de Dieu et à perdre confiance en Son Amour
ou Sa Promesse, alors vous devez réciter cette Croisade de Prière, à connaître comme la
Prière de Restauration.
Croisade de Prière (137) – Prière de Restauration
Ô Dieu l’Unique Tout-Puissant, Ô Dieu le Très-Haut, regardez-moi, Votre humble serviteur,
avec amour et miséricorde dans Votre Cœur. Restaurez-moi dans Votre Lumière.
Relevez-moi dans Votre Faveur. Remplissez-moi de la Grâce afin que je puisse m’offrir à Vous
en humble servitude et selon Votre Très Sainte Volonté.
Débarrassez-moi du péché d’orgueil et de tout de qui Vous insulte, et aidez-moi à Vous aimer
avec un désir profond et constant de Vous servir toute ma vie, toujours et à jamais.
Amen
Veuillez vous souvenir qu’il est très facile de vous détourner de Dieu et qu’il ne suffit que
d’une personne pour jeter le doute dans votre âme sur la Bonté de Dieu et Sa Grande
Miséricorde pour tous Ses enfants.
Il faut beaucoup de courage et de détermination pour rester fidèle à la Parole de Dieu, mais
sans demande les Grâces pour Le servir correctement, vous ne serez pas en mesure de le faire
par vos propres moyens.
Votre Jésus

Une fois que vous M’avez, vous avez tout
Dimanche 2 mars 2014 à 20h14
Ma chère fille bien-aimée, il y a des périodes de lutte pendant lesquelles les gens peuvent se
sentir désarmés. Il y a des périodes de tragédie pendant lesquelles ils sont effrayés. Et il y a des
périodes pendant lesquelles l’homme désespère, et tout espoir s’envole de sa vie. Puis il y a des
périodes de misère pendant lesquelles l’homme se coupe volontairement de tous ceux qu’il
aime – quand il sent que la vie lui est simplement trop dure à supporter. Je dis à ceux qui
endurent de telles peines de M’appeler pour Me demander, à Moi votre Jésus, de vous retirer
toutes vos souffrances. Offrez-Moi vos épreuves quand elles deviennent trop lourdes pour
vous. C’est à ce moment-là, lorsque vous déposerez votre extrême angoisse, que J’enlèverai le
voile qui obscurcit votre âme et trouble votre esprit.
Ne cédez jamais à la souffrance. N’ayez jamais le sentiment que tout est sans espoir parce que,
une fois que vous M’avez, vous avez tout. Je Suis votre soutien en cette vie et Moi seul peux
vous aider. L’homme doit toujours lutter pour survivre, combattre l’injustice, honorer la vertu
et ne jamais avoir peur de proclamer la Vérité. Mais quand ce que vous voyez vous amène de

grandes douleurs et souffrances, à cause des injustices, Moi seul peux vous soutenir durant de
telles tribulations.
Rien de ce que le monde a à offrir ne peut vous apporter de véritable réconfort dans vos
moments difficiles. Moi seul, Jésus-Christ, peux vous accorder la paix de l’esprit, et la force
et le courage de supporter la haine, l’injustice, la persécution et l’isolement. Je dois être
votre premier choix dans vos jours de besoin, quand vous devez M’appeler. Moi seul vais
vous apporter le calme, la paix et vous délivrer de votre anxiété, car Je Suis Amour, et
quand l’amour réside dans votre âme, vous pouvez tout faire.
Votre Jésus

Dieu le Père : Car c’est la période finale – le dernier chapitre de
l’accomplissement de Ma Sainte Volonté
Jeudi 13 mars 2014 à 20h45
Ma très chère fille, Ma Protection est dès maintenant étendue à tous Mes enfants qui
M’aiment dans le monde. Je la répands en abondance à cause des menaces qui pèsent sur
l’humanité durant cette période de l’histoire.
Vous, Mes enfants, devez prier pour chacun de ceux qui sont perdus pour Moi. Je Me
languis d’eux. Je désire ardemment leur amour. Je pleure pour eux. J’attends le jour où ils
comprendront Mon Alliance, créée par Moi au commencement. Car c’est la période finale – le
dernier chapitre de l’accomplissement de Ma Sainte Volonté. C’est par Mon Alliance que J’ai
donné à l’homme le temps nécessaire pour qu’il revienne à la raison et se reconnaisse pour ce
qu’il est et pour ce qu’il n’est pas. L’homme fut créé par Ma Main aimante, à Ma Propre
Image. J’ai inondé son âme de Mon Amour, Je lui ai donné une totale liberté par Mon Don du
libre-arbitre et du libre choix. Je n’ai jamais voulu que l’homme Me retourne son amour par
crainte de Moi. Je voulais simplement qu’il M’aime comme Je l’aimais. J’ai créé Mes Anges
avant l’homme pour qu’ils Me servent mais, en raison de Mon Amour pour eux, Je leur ai
donné aussi le Don du libre-arbitre.
C’est à cause de la trahison de Lucifer que l’homme a souffert. Lui, Lucifer, était aimé et
privilégié par Moi. Il avait reçu des dons et des pouvoirs extraordinaires et beaucoup d’Anges
servaient sous ses ordres. Quand J’ai créé l’homme, Lucifer est devenu furieux de jalousie. Il
ne pouvait supporter que Je puisse aimer Mes enfants à un tel point et il a entrepris de Me
séparer de Mes enfants. Il tenta Adam et Ève et ceux-ci, par leur propre libre-arbitre, ont
refusé Ma Puissance et ont pensé – tout comme Lucifer l’avait fait – qu’ils pourraient égaler
Ma Puissance et revendiquer une part de Ma Divinité.
Lucifer et ses anges fidèles – qui ont tous commis des atrocités contre Mes enfants, hier et
aujourd’hui – ont été jetés dans l’abîme pour l’éternité. Mais parce que J’ai donné leur librearbitre aux hommes, librement et avec Amour, Je ne l’ai jamais réclamé en retour. Aussi J’ai
créé l’Alliance pour reconquérir leur âme, par Mes Plans pour les racheter. Ils ont reçu de
grandes faveurs de Ma part. Je leur ai envoyé des prophètes pour les prévenir des dangers de
succomber à la tentation du diable. Je leur ai donné les Dix Commandements pour les guider
et les aider à vivre selon Ma Volonté. Je leur ai envoyé Mon Fils unique, tiré de Ma Propre
Chair, pour les libérer de l’Enfer. Ils n’ont pas accepté cela mais Sa mort sur la Croix fut le
tournant essentiel de Mon Plan dans l’Alliance Finale.

Le Livre de la Vérité est la dernière partie de Mon Intervention, avant le Dernier Jour,
quand Je rassemblerai tous Mes enfants pour les ramener dans le Paradis que J’avais créé
pour eux avant tout. Ceux qui écoutent la Vérité et restent fidèles à Ma Sainte Parole
trouveront grâce à Mes Yeux. Ceux qui ne le feront pas trouveront encore grâce à Mes yeux,
par la vie qu’ils mènent, l’amour qu’ils ont pour les autres et la pureté de leur âme. Je les
accueillerai dès qu’ils accepteront de saisir la Main de Miséricorde que Mon Fils leur tendra.
Le dernier stade de l’accomplissement de Mon Alliance sera pénible. À cause de l’influence
de Satan et de ses démons, beaucoup de gens seront séduits et le vénèreront, lui et ses suppôts
qui habitent parmi vous. Je vais tolérer la souffrance des âmes et les difficultés que
supporteront beaucoup de personnes innocentes, mais seulement pendant une courte période.
Puis J’effacerai Mes ennemis de la face de la Terre. Je vous promets, chers enfants, que
j’allègerai votre souffrance, douleur et peur en vous transmettant des Grâces et des
Bénédictions puissantes. Vous serez protégés par le cercle de Ma Hiérarchie d’Anges.
Pour Me demander de dissiper votre peur et votre douleur et de vous accorder le droit de ne
pas être persécutés, veuillez réciter cette Prière.
Croisade de Prière (140) – Protection de la Hiérarchie d’Anges
Très Cher Père, Dieu de toute Création, Dieu le Très-Haut, accordez-moi Grâce et Protection
par Votre Hiérarchie d’Anges. Permettez-moi de me concentrer sur Votre Amour pour chacun
de Vos enfants, quelle que soit la manière dont ils Vous offensent. Aidez-moi à répandre la
nouvelle de l’Alliance Finale pour préparer le monde au Second Avènement de Jésus-Christ, sans
crainte dans le cœur. Accordez-moi vos Grâces et Bénédictions spéciales pour m’élever au-dessus
de la persécution infligée sur moi par Satan, ses démons et ses agents sur Terre. Ne permettez
jamais que j’aie peur de Vos ennemis. Donnez-moi la force d’aimer mes ennemis et ceux qui me
persécutent au Nom de Dieu. Amen
Les enfants, vous devez rester forts en ce temps. N’écoutez jamais la haine et le venin qui
couvriront la Terre en raison de l’infestation à venir. Si vous ignorez cela, vous pouvez Me
servir de la manière la plus bénéfique qui soit, sans malice dans le cœur. Préparez-vous car
une forte colère est sur le point d’envahir le monde, laquelle sera dirigée contre Moi, Dieu le
Très-Haut, et Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Priez pour ceux qui seront aspirés dans un
tourbillon de mensonges qui ne leur apportera que douleur. Restez en Moi, avec Moi et pour
Moi.
Votre Père bien-aimé
Dieu le Très-Haut

Il vaut beaucoup mieux endurer la souffrance en Mon Nom que d’être glorifié
par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à Mes Yeux
Mardi 18 mars 2014 à 16h20
Ma très chère fille bien-aimée, Aucun homme ne doit avoir honte de la persécution qu’il
pourra rencontrer parce qu’il Me défend en tant que Chrétien. Vous ne devez jamais craindre
la persécution en Mon Saint Nom, parce que quand vous verrez que vous êtes critiqués pour
avoir dit la Vérité, sachez alors que vous êtes l’un des Mes véritables serviteurs.

Seuls ceux qui sont en Moi et avec Moi souffriront du ridicule et de la haine en Mon Nom.
Ceux d’entre vous qui êtes vraiment Miens et qui avez remis votre volonté afin qu’elle
devienne Mienne, souffriront le plus. Lorsque la haine contre l’un quelconque de Mes
disciples bien-aimés est à son niveau le plus intense, vous devez toujours comprendre et
être assurés que c’est là que Ma Présence est la plus forte. Il vaut beaucoup mieux endurer la
souffrance en Mon Nom que d’être glorifié par des pécheurs pour avoir fait ce qui est mal à
Mes Yeux.
Mes très chers disciples, laissez-Moi vous rassurer en vous disant que Ma Main vous guide
tous les jours dans cette Mission, Ma dernière sur la Terre. Ma Parole va remuer vos âmes
et les âmes de tous ces milliards de gens qui vont vous suivre – car bientôt le monde va
entendre Ma Voix. Ne laissez aucun obstacle obstruer votre chemin lorsque vous parlez de
Moi : quand vous rappellerez Mes Enseignements aux gens et quand vous rappellerez à Mes
saints serviteurs leur obligation de rester fidèles à Ma Parole, contenue dans les Saints
Évangiles.
Quand on vous demandera de Me réprouver, que ce soit à travers la Sainte Eucharistie ou à
travers d’une version altérée de la Sainte Bible, vous devez refuser de le faire, ouvertement et
sans honte. Vous devez défendre la Parole en refusant d’accepter des mensonges en Mon
Nom. Afin de vous protéger des persécuteurs, qui infligeront des violences à Mon Église et
à ceux qui resteront fidèles à la Parole de Dieu, veuillez réciter cette Croisade de Prière.
Croisade de Prière (141) – Protection contre la persécution
Cher Jésus, défendez-moi dans ma bataille pour que je reste fidèle à Votre Parole, quel qu’en soit
le prix. Préservez-moi de Vos ennemis. Protégez-moi de ceux qui me persécutent à cause de
Vous.
Partagez ma douleur. Allégez mes souffrances. Élevez-moi dans la Lumière de Votre Face,
jusqu’au Jour où Vous reviendrez pour apporter au monde le Salut Éternel.
Pardonnez à ceux qui me persécutent. Utilisez ma souffrance en expiation de leurs péchés, afin
qu’ils puissent trouver la paix dans leur cœur et Vous accueillir avec du remords à l’âme le
Dernier Jour.
Amen
Allez et rassurez-vous en ayant l’espoir que Je prendrai tous Mes ennemis et ceux qui
persécutent chacun d’entre vous en Mon Nom dans le Refuge de Ma Grande Miséricorde.
Votre Jésus

