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Ma chère fille bien-aimée, Je vous le dis de nouveau, à vous tous, Mes 
chers disciples, n'ayez pas peur. Même si les événements qui viennent 
pourront vous paraître éprouvants, souvenez-vous de Mes Saintes Paroles, 
que Je vous donne aujourd'hui. 

Mon Amour pour l'humanité est si grand que Je pardonne facilement tout 
péché, même les plus offensants, si le pécheur montre un véritable 
remords. Ne Me craignez pas si vous M'aimez vraiment, parce que Je vous 
protège à tout moment. Oui, vous souffrirez en Mon Nom si vous marchez 
derrière Moi. Mais c'est quelque chose que vous devez accepter. C'est un si 
petit prix à payer pour la Gloire qui vous attend.  

Cependant, ceux qui marchent devant Moi en croyant à tort qu'ils n'ont 
pas besoin de la Présence de Dieu dans leur vie, ceux-là devraient avoir 
peur. Ces pécheurs qui ne montreront jamais de remords parce qu'ils 
croient qu'ils ont le contrôle de leur propre destin, tomberont dans 
l'abîme. Cet abîme, le piège placé devant eux par le malin, peut être 
comparé au tic-tac d'une horloge. Car chaque minute qu'ils passent en 
restant loin de Moi réduit leur temps. Le temps qu'il leur reste pour se 
racheter à Mes yeux est court. 

Sachez que les deux armées se sont maintenant mises en rang pour la 
bataille des âmes afin de se préparer à la guerre. Le temps passe, aussi je 
vous prie d'être prêts à tout moment. 

N'ayez pas peur de Moi car Je viens dans la paix. Craignez cependant la 
bête qui viendra sous l'apparence de la paix, mais qui vient pour vous 
détruire. C'est de lui, le malin, et de ses suppôts sur Terre que vous devez 
avoir peur. Pas de Moi.  

Votre Jésus 


