
                             Parole de Celui qui vient
                                                _____

    Je M'adresse à nouveau à Mes enfants de la Terre. Et ce sera    
la seule fois avant que Je les visite comme Je l'ai annoncé (1).

    Le premier des Grands Evénements prophétisés dans Mon 
Apocalypse (2) et qui doivent marquer les derniers Temps avant la
fin de ce monde-ci, voici que vous le vivez : la peste. Ce fléau, 
comme tous les autres qui vont suivre en une séquence 
ininterrompue, résultat de votre civilisation qui M'a tourné le dos, 
ne M'est aucunement imputable car Moi, Je vous l'ai dit, Je suis 
l'Amour.

    Qui en douterait, alors que Mon Message (3) n'est que 
prévenance et miséricorde ? Mais qui l'a pris au sérieux ? Je vois 
tout, et Je sais que très peu de par le monde y ont fait écho dans 
leur conscience et dans leur vie.

 
_______

(1) Dans Son ''Message d'En-Haut'', diffusé depuis 2019 dans le 
monde entier, et dont le texte est reproduit au début de cette page 
d'Accueil.
(2) Il s'agit du ''Livre de l'Apocalypse'' par lequel se conclut la 
Sainte Bible
(3) Toujours le ''Message d'En-Haut''.
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    Alors Je suis obligé de laisser venir sur votre monde les grandes
épreuves, celles-là mêmes suscitées par vos erreurs, vos 
manquements et vos fautes, dans l'espoir qu'elles seront salutaires, 
au moins pour un grand nombre. Pourquoi faut-il toujours la 
souffrance pour que vous ouvriez les yeux ?

    Par ce fléau, qui atteint toute votre Humanité, directement ou 
par voie de conséquence, car il a ébranlé tout votre système qui ne 
s'en relèvera pas avant que ne survienne le suivant, vous avez pu 
constater l'extrême fragilité de ce colosse aux pieds d'argile, car 
tout ce qui se bâtit sans Moi est comme une maison construite sur 
le sable. Mais le reconnaîtrez-vous ?

    Vous n'avez pas compris la signification de ce qui vous arrive, 
et déjà vous recommencez comme hier, tellement vous manque la 
perspective divine de l'Histoire dont Je suis le Maître et l'arbitre.

    Cette épreuve, la première, avait pour fin de vous préparer à Ma
Visite prochaine (4), afin que vous la viviez avec un cœur bien 
disposé. Mais quand J'apparaîtrai, à chacun et à tous, à l'intime de 
lui-même, lors de Ma Visitation universelle, qui sera prêt ?

                                                 Votre Père qui vous aime

_______

(4) annoncée dans le ''Message d'En-Haut''.
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