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Saint Martin de Porres dit : “Loué soit Jésus.”
 
“Je suis venu vous parler concernant certains sujets qui sont devenus très ambigus en ce jour. Il en est ainsi pour le sens du bien et du mal qui a
été abandonné pour le dieu de l’amour-propre. Mais encore plus, Satan a réussi à faire du péché une issue politique qui devient la voix de ceux
qui veulent protéger certains bénéfices de taxes. Donc, les choix de certains ont été compromis à cause d’un manque de d’un meneur.”
 
“Je suis ici pour vous dire à quel point chaque vie est chère à Dieu, de la conception jusqu’à la mort naturelle. Chaque vie est la volonté de Dieu.
À chacune est donné certains cadeaux uniques. Chaque âme peut atteindre la sainteté. La grâce y est. Quand la vie est interrompue dans le
sein, tout meurt avec elle. Quand la vie est écourtée d’une quelconque autre façon, les plans de Dieu – peu importe ce qu’ils peuvent être -
même une souffrance rédemptrice – sont coupés courts.”
 
Les lois ne devraient pas s’opposer à la Volonté de Dieu, ni même ceux qui font les lois. Le Tout-Puissant a formé l’homme et la femme pour
qu’ils soient unis dans le mariage et pour procréer. Le mariage de même sexe est un autre signe du pouvoir de persuasion de Satan.”
 
“Tout ce que les gens choisissent devraient refléter les lois de Dieu – et non l’amour-propre, ni les passions de la chair, ni la commodité de l’auto
conception. Plus que l’homme interfère dans les plans de Dieu, plus creux est l’abysse entre le Ciel et la terre. L’abysse affaiblit la protection de
Dieu sur Sa Création. C’est pour cette raison que la destinée du monde pèse dans la balance des choix de la volonté libre. Ne supportez pas le
péché. Cherchez la vérité.”

 
27 octobre 2008

Service de prière du lundi à Saint Michel Bouclier de la Vérité
 
Jésus est ici avec Son Cœur exposé. Il dit : “Je suis votre Jésus, né incarné.”
 
Mes frères et sœurs, dans la semaine qui vient, avant l’élection présidentielle qui approche rapidement, priez pour que celui qui sera élu supporte
la démocratie et la vie dans le sein.”
 
“Ce soir, Je vous bénis avec Ma Bénédiction de l’ Amour Divin.” 

31 octobre 2008
Service du Rosaire de Vendredi

 
Jésus est ici avec Son Cœur exposé. Il dit : “Je suis votre Jésus, né incarné.”
 
“Mes frères et sœurs, la Volonté de Mon Père était que l’État de l’Ohio devienne le centre d’importance – non pas en raison de la prochaine
élection [4 novembre] mais pour ce Site d’apparition.”
 
“Cependant, la volonté libre s’est interposée. Priez pour que la volonté libre n’interfère pas dans la décision de choisir la vie dans la prochaine
élection.”
 
“Ce soir, J’étends à vous Ma Bénédiction de l’ Amour Divin.”
 


