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“Je suis votre Jésus, né Incarné.”
 
“Aujourd’hui, comme un nouveau président arrive au pouvoir dans votre pays, Je soupire en attendant la correction universelle des consciences.
Lorsqu’une telle illumination se produira, il y aura une conviction de tous les cœurs dans la vérité du Saint Amour. Je brûle de nettoyer les
consciences – en effet le cœur du monde lui-même dans cette vérité.”
 
“C’est seulement lorsque les âmes verront comment ils ont meurtri Mon Sacré Cœur. Priez afin que Mon Père le veuille très rapidement, car de
plus en plus les âmes glissent vers leur perdition.”
 
“Certains qui visitent ce site auront la grâce d’une telle illumination. Mais d’autres n’accepteront même pas cette grâce de vérité. Ce sont ceux qui
ont accepté les compromis – Satan complote contre le Saint Amour dans le cœur. Un tel compromis de la vérité peut seulement être accepté par
orgueil.”
 
“Ce nettoyage universel dans la vérité du Saint Amour doit se produire avant Mon Retour.”
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“Je suis votre Jésus, né Incarné.”
 
“Je viens de nouveau vous parler à propos de la vérité. La vérité est tout ce qui incarne et supporte les Dix Commandements. Donc, comprenez
que la loi du Saint Amour, qui est l’expression et ce qui compose les deux grands commandements – aimer Dieu par-dessus toutes choses et son
prochain comme soi-même – est la Sainte Vérité.”
 
“Pour que l’âme soit capable de déterminer si elle vit dans la vérité, il doit faire du ménage dans son cœur. Ce n’est pas comme nettoyer un
réfrigérateur ou classer une pile de papier. [Il sourit.] Vous mettez tout de côté et faites-y du classement, évaluant sa valeur. Dans le cœur de
l’homme, tout doit être évalué à la lumière du Saint Amour avant qu’il n’y soit alloué une place dans le cœur.”
 
“Un cœur qui est bien attaché au Saint Amour est plaisant à Ma vue et réside dans la Divine Volonté de Mon Père. Le ‘vacarme’ du monde
n’intervient plus dans ses décisions moment par moment.”
 
“Ainsi, voici une prière de consécration à la vérité qui peut être récitée chaque jour :”
 
“Cher Jésus, je demande au Cœur de Votre Père Éternel de laver mon pauvre cœur dans l’eau purifiante de Sa Volonté Divine. Montrez-moi tout
ce qui oppose la Sainte Vérité dans mon cœur et aidez-moi à le chasser pour toujours.”
 
“Je comprend que toute vérité est basée sur le Saint Amour. C’est seulement par l’amour et l’humilité que je peux vivre dans la Sainte Vérité. Par
cette Vérité, laquelle j’espère respecter dès maintenant, aidez-moi à accepter chaque illumination de conscience que vous choisissez de
m’envoyer. Amen.”
 
“S’il vous plaît, croyez moi lorsque Je vous dis que c’est une prière importante pour ces temps. Toutes les religions, sectes et gouvernements
égarent les gens à l’aide des mensonges de Satan.”
 
“Ainsi, ne ménagez aucun effort pour faire connaître cette prière et ce message.”
 


