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Voilà que le moment est proche pour vous d’annoncer au monde que la 
Justice surprendra tous ceux qui Me rejettent. Ma Miséricorde est sans fin 
pour tous ceux qui suivent la Vérité de Ma passion sur la Croix.  
 
Joie pour ceux de Mes disciples qui rejettent les tentations auxquelles ils 
sont confrontés tous les jours. D’autres qui ont tourné le dos à Mes 
Enseignements sont aveugles aux promesses que Je leur ai faites lorsque Je 
suis mort pour leurs péchés sur la Croix.  
 
Je souffre une douleur intense et Me sens plein de désolation par l’abandon 
de Mes chers pécheurs pour lesquels J’ai donné Ma Vie terrestre.  
 
La terre est aujourd’hui dans les ténèbres. Eux, Mes disciples, souffrent 
beaucoup avec Moi quand ils voient un monde de pécheurs qui non 
seulement tournent leurs dos à Dieu, Mon Père Éternel, mais aussi à Moi Qui 
ai souffert un Grand Sacrifice pour les sauver des royaumes de la damnation 
éternelle.  
 
Je suis angoissé et Je pleure des larmes amères de déception et de chagrin 
par la manière par laquelle J’ai été rejeté pour la seconde fois. J’encourage 
Mes disciples à se rassembler en ce moment de douleur dans le monde. Ils 
doivent mettre leur indifférence de côté pour prier et se joindre à Moi pour 
aider ceux dont les âmes ont été volées par le malin. 
  
Il est encore temps pour les pécheurs de se repentir. Il n’y a pas de chemin 
facile. Cela doit venir du cœur. Croyants, n’ayez aucune peur pour élever 
votre voix à l’unisson pour faire connaître l’amour que J’ai pour tous. 
  
Chrétiens, Musulmans, Hindous, Juifs et tous ceux d’autres croyances 
déviées par l’esprit défaillant de l’homme – Je vous appelle une dernière 
fois à ouvrir vos yeux à la Véritable Parole de Dieu, le Dieu qui vous a 
envoyé la Parole par les prophètes. La Vérité a été écrite et documentée 
dans la Sainte Parole des Écritures, que personne ne peut modifier, changer 
ou essayer de détourner selon sa propre interprétation. Il n’y a qu’un seul 
Dieu. Aussi déposez vos armes, ouvrez vos yeux et suivez-Moi vers la Vie 
Éternelle. 
 
Je vous aime tous tellement que J’ai donné Ma Vie pour vous. L’avez-vous 
oublié ? Par Ma Miséricorde Divine, Je supplie une dernière fois chacun de 
vous à revenir à Moi. Par Ma Miséricorde, Je reviens sur terre pour essayer 
de vous aider à regarder dans vos cœurs et à chercher la Vérité. Ne tolérez 



pas que le séducteur vous mène à la ruine. Cherchez la Vérité. L’Amour – le 
Pur Amour – est le chemin vers le Royaume de Mon Père.  
 
Veuillez vous souvenir de Ma Miséricorde Divine. J’aime chacun et chacune 
de vous. Priez maintenant pour le pardon. Tendez vos mains et laissez-Moi 
vous guider vers le Royaume de Mon Père. Je reviens sur terre comme 
annoncé. Le temps approche si rapidement que beaucoup ne seront pas 
prêts. Beaucoup de gens seront choqués et pris au dépourvu à tel point 
qu’ils ne croiront pas que cela arrive. Il ne reste plus beaucoup de temps à 
Mes prophètes pour aider l’humanité à se préparer à ce Grand Événement.  
 
Croyants, Je vous appelle tous à faire attention à Mon Avertissement. 
Propagez la Vérité. Incitez les gens à demander Ma Miséricorde. Je 
M’efforcerai de sauver chaque âme qui se repentit, jusqu’à son dernier 
souffle.  
 
Je ne peux pas intervenir et Je n’interviendrai pas contre leur libre-arbitre. 
Je vous supplie d’écouter et de faire attention à Ma Parole. Je vous aime 
tous. Je vous demande de prier pour la conversion avant la Fin des Temps, 
qui est presque sur nous. Je n’ai pas l’intention de faire peur à Mes disciples 
mais Je supplie maintenant chacun de vous de sauver les âmes. Vous devez 
rappeler à tout le monde l’urgente nécessité d’écarter de leur esprit la 
recherche de biens matériels. Cherchez plutôt les vertus de simple humilité, 
dépourvue d’égo et d’idolâtrie.  
 
Les gens ordinaires devront tracer le chemin en propageant la Vérité de Mon 
Second Avènement.  
 
À cause de l’évolution rapide des ténèbres spirituelles, propagées par 
l’athéisme et l’explosion du culte Satanique dans le monde triste et ingrat 
d’aujourd’hui, ce sont les âmes simples, les vrais croyants, qui devront se 
charger de cette tâche.  
 
Priez maintenant pour le salut de l’humanité alors que le monde s’avance 
vers la Grande Tribulation comme annoncée dans les Saintes Écritures. Cela 
dépendra du libre-arbitre des hommes, qu’ils soient préparés ou non à 
rechercher la rédemption de leurs péchés. Ils ne doivent jamais avoir peur. 
Mon Amour est toujours Miséricordieux. 
  
Votre Sauveur Jésus-Christ.  
 
	


