Messages sur le Paradis
Mère du Salut : La Résurrection de mon Fils bien-aimé
est le Don le plus important, car il signifie que la vie
éternelle peut être offerte à tous les enfants de Dieu
Samedi 30 mars 2013 à 20h40

Mes enfants, la Résurrection de mon Fils bien-aimé est le Don
le plus important, car il signifie que la vie éternelle peut être
offerte à tous les enfants de Dieu.
En ressuscitant des morts, mon Fils a détruit la mort. La mort
n’a plus de pouvoir sur vous, si vous le désirez. La vie qui
vous a été donnée va bientôt changer, car il n’y aura qu’une
seule Vie en Dieu.
Lorsque les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre fusionneront, il
n’y aura plus que la vie éternelle. La mort du corps, de l’esprit
et de l’âme n’existera plus. Ne craignez jamais cette nouvelle
Vie, car elle vous libèrera. Beaucoup d’amour balaiera la
terre, prochainement, répandu par la Miséricorde de
mon Fils. Cette grande, grande Grâce sera la prochaine
étape de Dieu pour sauver Ses enfants de la mort de
l’âme. La mort du corps n’existera plus quand mon Fils
descendra avec la Nouvelle Jérusalem.
Vous devez montrer beaucoup de courage durant ces temps
mauvais, parce que les épreuves seront bientôt terminées.
Concentrez-vous uniquement sur la grande Vie qui vous attend
et priez pour que toutes les âmes acceptent ce Don Miraculeux.
Les âmes qui refusent d’accepter la Vérité de la Vie Éternelle
choisiront alors la damnation éternelle. Il n’y a que deux choix
et pourtant beaucoup de ces âmes croient qu’il y en a un
troisième. Ceux qui suivent les sectes, créées par le pouvoir du
malin, croient par erreur en une autre vie mystique dans

laquelle il leur sera donné un grand pouvoir. Ils croient en de
faux anges. Ils idolâtrent de faux anges et, malheureusement,
un grand nombre de ces anges existent, mais ils ne sont pas de
Dieu. Ils languissent enchaînés dans l’abîme de l’Enfer et
pourtant ils parviennent à tromper des enfants de Dieu qui
croient que ce sont des anges de Lumière. La seule Lumière
que vous devez suivre est la Lumière de Dieu : la Vérité.
Le Royaume, le Nouveau Paradis, qui vous attend est celui que
Dieu vous a promis, sur lequel mon Fils règnera.
Acceptez la Main de mon Fils et vous entrerez dans le Paradis.
Votre Mère bien-aimée
Mère de Dieu
Mère du Salut

Je désire ramener, enfin, à la maison, à leur Paradis
Éternel, plus de 7 milliards d’enfants de Dieu
Mardi 2 avril 2013 à 15h30
Ma chère fille bien-aimée, les pressions subies par Mes disciples
pour qu’ils rejettent ces Saints Messages vont s’intensifier.
Beaucoup de Mes disciples mal guidés refuseront de
reconnaître que ces Messages viennent de Moi. En toute bonne
foi dans leur intention, ils s’engageront à fond pour détourner
les gens de Moi, en croyant qu’ils protègent Mon Église.
Je Suis l’Église, et aussi longtemps que Mes saints
serviteurs protègeront Mes Enseignements, Ma
Doctrine, Mes Sacrements et Ma Très Sainte Eucharistie,
nous sommes Un seul Corps. Ceux qui changent ces
Lois, y compris les dirigeants de Mon Église, ne font pas
partie de Mon Église. Ces changements n’ont pas encore

été présentés et, lorsqu’ils le seront, il y aura une
grande détresse.
À ceux d’entre vous qui êtes dans le doute, veuillez ne pas Me
rejeter. Alors que vous M’embrassez dans un sens, vous Me
faites aussi venir les larmes aux Yeux. Vous ne pouvez pas Me
voir aujourd’hui, mais bientôt vous ressentirez Ma Divine
Présence.
Je vous appelle tous à vous préparer maintenant pour le grand
avenir splendide que Je vous ai préparé. Le Ciel se réjouit car
l’Esprit Saint descendra prochainement pour transpercer vos
cœurs d’amour et de reconnaissance. Un très grand nombre
d’âmes seront sauvées, si grand est Mon Amour. Je
n’abandonnerai jamais. Vous souffrirez en Mon Nom, mais
cela sera oublié lorsque vous serez aux portes de Mon
Nouveau Royaume. Vous vous unirez tous ensemble comme
une seule famille.
Je parle de ceux qui sont perdus pour Moi, mais J’ai toute
intention d’étendre Ma Miséricorde au plus grand
nombre possible. Venez à Moi et laissez-Moi vous redonner
l’assurance de l’étendue de Ma Compassion et de Mon Amour
absolus pour chacun de vous. Ceux qui Me rejettent, et dans
certains cas Me détestent, seront enveloppés de Mes Bras
tandis que Je calmerai leur pauvre cœur et illuminerai leur âme.
Je deviendrai leur seul espoir lorsqu’ils comprendront enfin que
le chemin obscur qu’ils ont choisi ne leur offre rien de moins
que la tristesse et la peur.
J’enverrai, sur le monde entier, Mes Rayons de Divinité, emplis
de Miséricorde, et bientôt Je purifierai toute l’humanité afin que
tous puissent être emmenés rapidement dans Mon Royaume.
Mon Temps est presque là, et J’attends le jour où Mon
Père Me remettra les clés de Mon Royaume.

Quand la dernière Alliance sera accomplie, Je désire ramener,
enfin, à la maison, à leur Paradis Éternel, plus de 7 milliards
d’enfants de Dieu. C’est l’héritage ultime qui vous a été promis.
Ne le rejetez pas car la douleur que vous ferez retomber sur
vous-mêmes est à craindre, et si vous Me tournez le dos, il y
aura un moment où Je ne pourrai plus rien faire pour vous
sauver.
Votre Jésus

Mon Nouveau Royaume : Vous serez comblés
en grande abondance et vous ne manquerez de
rien
Dimanche 13 mai 2012 à 16h00
Ma chère fille bien-aimée, il est temps de comprendre
que le but de Mes Messages n'est pas d'amener la peur.
Leur but est d'amener l'Amour. Ils ont aussi pour objet
de dire à ceux qui commettent des péchés ou des
mauvaises actions, qu'ils doivent se racheter à Mes
Yeux ou ils seront perdus pour Moi à jamais.
Comment ne pourrais-Je pas dire la Vérité à l'humanité
? Je Me rends compte que vous, Ma fille, ressentez un
fardeau de temps en temps comme réceptrice de ces
Divins Messages. Vous ne devez jamais laisser la peur
entrer dans votre cœur car elle ne vient pas de Moi.
Ne vous ai-Je pas dit qu'il y a une merveilleuse Nouvelle
Ère de Paix qui attend tous ceux qui M'aiment ? Qu'y at-il à craindre ? Est-ce le souci de votre avenir, de votre
famille, ou de ne pas savoir ce qui vous attend ? Si tel
est le cas, vous devez savoir ceci. Je vous aime tous. Je
veux que tous les enfants de Dieu s'unissent en une

Sainte Famille, qu'ils s'aiment tous.
C'est pourquoi Je communique aujourd'hui, de
nombreuses fois, pour vous rapprocher tous de Moi.
Pour M'assurer que vous allez tous ouvrir votre cœur à
l'Amour que J'ai pour chacune des âmes sur cette Terre.
Je dois prévenir les hommes des dangers auxquels ils
seront confrontés. Si Je ne vous aimais pas comme Je
vous aime, Je ne vous avertirais pas.
Mon Amour est si puissant qu'aucun être humain n'en
connaît de tel, car aucun de vous ne pourrait avoir la
capacité de ressentir l'Amour que J'ai pour vous. Mon
Amour signifie que Je ne veux pas que les enfants de
Dieu souffrent.
Je vous emmènerai tous, vous qui verrez la Vérité après
L'Avertissement, et vous montrerai Mon Amour. Vous et
tous ceux qui M'appartiennent en esprit, corps et âme
recevrez le Don le plus exquis, au-delà de votre
entendement. Le Nouveau Paradis vous attend, et la
Terre – même si vous pouvez penser que vous la
regretterez – ne signifiera plus rien lorsque vous verrez
le Royaume qui a été préparé.
Mes enfants, il y a beaucoup à attendre. La peur est
inutile. Songez plutôt que vous recevrez la Vie Éternelle.
Vous serez comblés en grande abondance et vous ne
manquerez de rien. Les couleurs, les senteurs, l'amour
que vous ressentirez pour tous ceux autour de vous, la
paix dans vos familles, l'absence de peur, vos âmes
emplies de l'Amour de Dieu, et vos corps parfaits –
comment pourriez-vous ne pas désirer Mon Royaume ?
Mon Royaume deviendra votre nouvelle maison quand
Ciel et Terre fusionneront, et quand les morts qui

M'acceptèrent comme leur Sauveur seront ressuscités
pour se joindre à leur famille, leurs frères et sœurs, dans
l'amour et le bonheur. Le soulagement que vous
éprouverez lorsque le monde du péché dans lequel vous
vivez aujourd'hui n'existera plus, vous apportera joie,
calme et satisfaction. Plus de soucis, de peurs,
d'angoisses ni de péchés.
Vous aurez encore votre libre-arbitre mais il sera
différent. Vous vivrez en union complète avec Moi, selon
la Divine et Sainte Volonté de Mon Père. Il a attendu ce
moment patiemment.
Je prépare doucement tous les enfants de Dieu afin
qu'aucune âme ne soit perdue.
Aussi, Ma très chère fille, n'ayez pas peur. La souffrance
ne durera pas longtemps. Elle sera remplacée par la
demeure à laquelle chaque enfant de Dieu appartient.
Ceci est la promesse que Je vous fais à tous. Ne soyez
pas tristes, effrayés ou tracassés car c'est totalement
inutile. Apprenez simplement à M'aimer mieux. Plus
vous M'aimerez, plus vous aurez confiance en Moi.
Seulement alors la peur vous quittera. Seulement alors
vous serez vraiment libres.
Je vous aime tous. Ne l'oubliez jamais, spécialement si
vous vous faites du souci pour l'avenir.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

