
Le Grand Avertissement, un Don de Miséricorde  
Lundi  22 novembre 2010 à 2h00 
 
Ma fille bien-aimée, je suis tellement heureux de la façon dont vous suivez 
Mes Paroles avec une foi complète et dans l'obéissance. Mon Amour pour 
vous est intense. De même que votre amour pour Moi. Dorénavant, vous Me 
sentez très proche de votre cœur. Vous êtes une avec Moi maintenant, Ma 
fille. Moi et Mon Père Éternel ainsi que l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, nous 
nous réjouissons que vous ayez répondu à cet appel très important. Nous, et 
tous les anges et les saints, marchons avec vous chaque jour pour vous 
protéger dans cette Œuvre très Sacrée.  
 
Prenez courage et continuez à Me tenir la main. Permettez-Moi de vous 
guider à trouver vos mots pour donner à l’humanité une chance de 
comprendre enfin la Vérité avant le Grand Avertissement. Ce Grand 
Avertissement, dernier Don de Miséricorde et d’Amour pour Mes enfants, se 
produira bientôt. À chacun de Mes enfants sera montré sa vie, ses péchés, 
ses mauvaises actions et chaque insulte dont ils furent responsables contre 
leurs frères et sœurs, tout cela durant une expérience mystique. Pas un seul 
homme, femme ou enfant sur cette terre n’en sera exclu.  
 
Certains seront profondément choqués et attristés par les péchés de leur vie 
et se tourneront immédiatement vers Moi, leur Juste Juge et se rachèteront 
eux-mêmes. Par amour et tristesse, ils demanderont Miséricorde.  
 
D'autres seront tellement écœurés et choqués de la manière dont leurs 
péchés leur seront révélés qu'ils tomberont morts avant qu'ils aient eu la 
chance de demander pardon. 
 
Et puis il y aura ceux qui suivent le séducteur. Ils s’enfuiront quand ils 
verront, pleins d’effroi, les péchés horrifiants de leur vie passée apparaître 
devant eux. Ils essayeront de se cacher, mais il n'y aura aucune place où 
aller. Qu’ils se cachent sous terre ou qu’ils plongent dans les eaux, soit ils 
accepteront ce qu’ils voient et demanderont pardon directement. Soit ils se 
détourneront et se tordront de honte et d'horreur mais ne demanderont pas 
Miséricorde.  
  
Puis il y a le dernier des pécheurs. Quand il verra ses péchés, la seule chose 
qu’il fera sera d’argumenter et de nier qu’il a commis ces offenses contre 
les Commandements de Dieu. Il niera tout simplement la vérité et se 
tournera vers les ténèbres de l’Enfer Éternel.  
 
Personne ne sera écarté de Ma Miséricorde  



Pourquoi Mes enfants ne veulent-ils pas comprendre cela ? Sils sont 
véritablement repentants et ont le désir de venir vivre avec Moi sur la 
Nouvelle Terre, où le Ciel et la Terre seront réunis, pourquoi ne demandent-
ils pas pardon ? Pas un seul ne sera écarté de Ma Juste Miséricorde s’il 
montre du repentir. Pourtant, ils sont tellement pris dans leur poursuite de 
leurs propres intérêts égoïstes, qu’ils ne parviennent pas à en saisir les 
conséquences.  
 
Vous tous, réveillez-vous maintenant. Acceptez que les changements, 
occasionnés par les mauvaises actions de l’homme, et dont vous allez être 
les témoins, sont les signes qui ont été prédits et qui précéderont Mon 
retour sur terre.  
 
Laissez-Moi vous guider vers le Paradis  
Par ce prophète et le Livre de la Vérité, Je vous supplie une fois de plus, par 
Mon précieux amour pour vous tous, de vous tourner vers Moi avant que le 
temps ne soit écoulé. Laissez-Moi vous tenir dans Mes Bras. Laissez couler 
Mon Amour à travers vous en esprit, corps et âme. Ouvrez vos cœurs et 
laissez-Moi vous guider vers Mon Paradis sur Terre, où vous jouirez de la Vie 
Éternelle. Pourquoi voulez-vous choisir cet autre chemin maudit qui ne 
mène nulle part maintenant que la Vérité a été révélée ? 
 
 Mon Cœur gémit d'inquiétude et de tristesse quand Je pense à Mes enfants 
qui refusent d'accepter la Vérité de Ma promesse. Je dis, une fois de plus, 
tournez-vous vers Moi maintenant et parlez-Moi. Demandez-Moi de revenir 
dans votre cœur. Je Me placerai Moi-même dans votre âme. Je vous fais 
cette promesse, même pour les âmes les plus endurcies. Vous n’avez qu’un 
mot à dire. Demandez-Moi de vous montrer Ma présence en disant :  
 
Jésus, je me sens perdu. Ouvrez mon cœur pour accepter Votre amour et 
montrez-Moi la Vérité afin que je puisse être sauvé.  
 
Mes Paroles d'Avertissement ne sont pas une menace. Cet événement est 
connu depuis Ma mort sur la Croix. Pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas 
arriver ? La Vérité se trouve dans les Écritures pour que tous puissent 
comprendre. Je vais agir comme votre Sauveur jusqu'à la dernière minute 
avant que Je ne revienne, comme Juste Juge, afin que je puisse finalement 
conduire Mes enfants à Ma famille de grand amour, joie et bonheur, où tous 
vivront en harmonie pour l'éternité.  
 
Satan et ses partisans seront plongés dans les ténèbres à jamais. Ma famille 
verra la joie des Cieux Divins, et aucun homme, s’il pouvait entrevoir ne fut-
ce qu’une fois une faible lueur de ce qu’elle promet, ne voudrait tourner le 
dos à ce pur bonheur dans le Royaume de Mon Père.  



 
Priez, priez pour le pardon et entrez en gloire dans le Royaume de Mon Père 
où vous et vos proches serez accueillis dans la Lumière du Pur Amour.  
 
Je vais Me battre pour vous reconquérir tous  
Je suis mort pour vous tous et Je lutterai jusqu'au tout dernier instant pour 
vous reconquérir tous, malgré les ténèbres du mal dans le monde.  
 
Je vous prie de Me laisser vous montrer une fois de plus combien Je vous 
aime. Prenez Ma Main maintenant, placez votre tête sur Mon épaule et votre 
douce âme s’enflammera d’un amour que vous avez oublié.  
 
Votre Sauveur Aimant 
Jésus-Christ 
 
	


