
1er novembre 2008
Fête de la Toussaint

 
Jésus et Notre Sainte Mère sont ici et ils saluent les prêtres présents dans la salle d’apparition en inclinant la tête vers eux. Notre Dame dit :
“Loué soit Jésus.” Jésus dit : “Je suis votre Jésus, né incarné.”
 
Jésus : “Mes frères et sœurs, cette élection présidentielle est un pivot dans l’histoire de votre nation. Priez le Rosaire de l’Enfant à naître et
invoquez l’intercession des tous les saints du Ciel pour que la vérité de la vie dans le sein soit respectée et la vérité victorieuse.”
 
“Ce soir, nous étendons à vous la Bénédiction Complète de Nos Cœurs Unis.”

3 novembre 2008
Fête de Saint Martin de Porres

 
Saint Martin de Porres dit : “Loué soit Jésus.”
 
“Jésus veut que vous sachiez que ceux qui placent les issues économiques avant la vie dans le sein dans cette élection ont placé leur âme en
grave danger. L’issue future de l’avortement sera structurée selon le prochain fonctionnaire qui sera nommé à la Court Suprême. Satan supporte
le candidat qui soutient l’avortement. C’est tout à fait remarquable que les gens ne reconnaissent pas son empreinte maléfique sur cette élection.”
 
“Je ne peux rendre le choix entre le bien et le mal plus distinct que je ne viens de le faire.”

5 novembre 2008
Message mensuel à Tous les Peuples et Toutes les Nations

( Ce message a été donné en plusieurs parties. )
 
Jésus est ici avec Son Cœur qui est exposé. Il dit : “Je suis votre Jésus, né Incarné.”
 
“Je vous le dis solennellement, que le plus grand mal dans le monde aujourd’hui est l’éloignement de la vérité – la vérité des deux Grands
Commandements de l’Amour – aimer Dieu par-dessus toutes choses et son prochain comme soi-même. Quand ces vérités sont violées, les
nations entières sont facilement égarées. Sans la solide fondation du Saint Amour, des dictateurs se hissent facilement au pouvoir. L’Amour de
Dieu et du prochain souffre de persécution et même la vérité elle-même est mise au défi au nom de la ‘liberté’ et des ‘droits’.”
 
“Aussitôt que la vérité est mise de côté, le péché prend sa place et est même supporté par la loi. C’est le commencement de la dégénération
morale des nations entières.”
 
“Et je vous ai répété encore et encore, que ce qui est dans le cœur se reflète dans le monde autour de vous. Votre pays a fait un pas géant hier (
jour des élections ) en étant reconnu en tant que nation libérale – une nation ou tout est accepté. Ceux qui souffriront le plus seront les innocents
dans le sein et ceux qui tentent de vivre dans la Sainte Vérité, qui est le Saint Amour.”
 
“Vous devez vous réunir ensemble maintenant sous Mon commandement tel un troupeau d’agneaux autour de leur berger. Mon espoir et aussi le
vôtre, ce sont Ceux qui Restent et qui écoutent Ma Voix. Je les connais et ils Me connaissent. Vous êtes ceux qui, vivant dans la vérité, doivent
dévoiler le mal pour ce qu’il est – non la liberté mais esclavage au péché. Ces évènements qui heurtent la fibre morale de votre nation devaient
se produire avant Mon Retour.”
 
“C’est en raison de cet imminent déclin moral que J’ai mis cette Mission à part et que Je l’ai soutenue pendant les attaques et les controverses de
ceux qui voulaient la détruire. Ne soyez donc pas découragés. Je viens aujourd’hui pour renouveler votre esprit et pour vous encourager dans la
bataille qui vient. Qu’aucun ne détruise Mes plans pour ici. Pendant que ceux qui ont accepté les mensonges de Satan feront face à des luttes
d’intimidation, Ma Mission ici fleurira.”
 
“L’unité dans la Sainte Vérité est la clef. Écris mes mots pour toi aujourd’hui. À la fin, les forces du mal qui sembleront conquérir votre nation
s’écroulera. Le Saint Amour sera victorieux. L’existence de cette Mission face à tout le mal qui l’oppose est votre preuve.”
 
“J’emmène le monde au pas de votre porte. Pendant un temps, votre Mission n’était pas populaire dans votre propre pays, elle prendra de la
force de plusieurs autres nations qui reconnaîtront les fausses accusations qui ont été levées contre elle pour ce qu’elles sont.”
 
“Mes frères et sœurs, soyez content de faire parti de Ceux qui Restent Fidèles, car Ceux qui Restent sont Saints et sont la fondation de Mon
Retour Victorieux. Oui, en ce jour où tout semblera perdu, Le Saint Amour sera victorieux. Jusqu’à ce temps, Je suis là pour vous guider, vous
protéger, être votre berger.”
 
“Laissez Mes Messages, les Messages de Ma Mère et les messages des saints être les employés du berger qui vous guident à outrepasser les
limites du libéralisme dans sa forme la plus dévastatrice. Si vous permettez au Ciel d’être votre berger, vous ne serez pas confus par la
légalisation du péché, confondant loi civile et droit moral. Réalisez que tout chef n’est pas que le chef aux Yeux de Mon Père. Accrochez-vous à
moi, Berger du Divin Amour.”
 
“Mes frères et sœurs, réalisez que les cœurs qui n’acceptent pas la Divine Volonté de Mon Père, qui est le Saint Amour, ont choisi ce prochain
président pour vous. Il est vraiment difficile pour les cœurs, qui ne vivent pas dans le Saint Amour, de reconnaître le mal. Toutefois, vous devez
prier pour que le Saint Amour dans les cœurs s’étende et pour que plus de gens viennent à reconnaître la voie que votre pays emprunte.”
 
”Ce soir, je vous bénis de ma Bénédiction du Divin Amour.”


