
                                Qui sera prêt ?
                                                 ____

    C'est par ces mots que Je terminais, Moi, votre Divin Père, Mon
second Message faisant suite à Mon ''Message d'En-Haut'' par 
lequel J'ouvrais le dialogue avec l'Humanité d'aujourd'hui, vous 
tous, Mes petites créatures de la Terre.

    Ce second Message, intitulé : ''Parole de Celui qui vient'', devait
être le dernier avant Ma Visitation prochaine par laquelle Je Me 
manifesterai intimement à chacun d'entre vous, et à tous au même 
moment, dans une extase où votre esprit Me verra, constatant que 
J'Existe bien et que Je Suis comme Je Me définis : l'Amour en 
personne.

    Mon Omniscience embrasse tous les êtres que J'ai créés et, en 
particulier, Je sonde le cœur de chacun de vous, Mes petits enfants
de la Terre, connaissant toutes les pensées qui vous traversent. Et 
Je Me suis ému de voir combien vous êtes désemparés. Etre prêt, 
qu'est-ce que c'est ? Comment se préparer à Ma Visite ?

    Je ne veux pas vous laisser dans le doute et l'indécision. C'est 
pourquoi J'entreprends de vous parler une troisième fois.

    Comment pourriez-vous être prêt à Ma Rencontre sans croire 
que J'Existe ? Ceci est élémentaire. Comment pourriez-vous ne 
pas avoir peur de rencontrer le Dieu Vivant en personne sans 
savoir qu'Il est l'Amour et à quel point Il vous aime, chacun ?

                                                                                             . /. .
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    En effet, ne pas reconnaître Mon Existence, ce serait se mettre 
en condition de vivre une expérience-choc capable de vous donner
la mort, aggravée par le sentiment de culpabilité de n'avoir pas 
voulu Me reconnaître, Moi votre Père éternel, duquel vous tenez 
non seulement l'existence, mais la vie, l'intelligence et toutes les 
qualités d'un être humain accompli.

    Expérience bienheureuse pour ceux qui croient en Moi, Me 
connaissent, M'aiment et s'accordent à Mes divins désirs. Mais 
comment qualifier ce que ressentira celui, celle, qui, toute sa vie, 
M'a tourné le dos ? Instant tragique.

    Voulez-vous être prêts ? Hâtez-vous de vous tourner vers Dieu. 
Pour des humains qui sont nés et ont grandi, comme vous, dans 
une société matérialiste et athée, la Foi ne peut être un acte 
spontané, facile, elle doit être portée par la volonté. Croit qui veut 
croire. Secouer l'inertie qu'impose à vos esprits la puissance du 
Mal, bien réelle et personnifiée, exige de votre part une énergie 
positive. Ouvrez-vous avec bienveillance à la pensée, tellement 
raisonnable par ailleurs, que vous venez de Dieu et non de nulle 
part, car dans la chaîne des causalités intermédiaires, telle celle de 
vos parents qui vous ont conçus et enfantés, aucune ne peut se 
considérer comme la Cause première, privilège qui revient à Dieu,
à ce Dieu qui vous parle aujourd'hui. M'entendrez-vous, 
M'écouterez-vous ?

                                                _____
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