
Le 3 octobre 2022

La main de Dieu – suite
Mes chers enfants,
Mon âme est toujours triste devant l'état de l'humanité si pécheresse qui s'enfonce toujours
plus dans son obstination. Elle s'enferre et se désintègre mais elle n'en a cure.
Elle peut guérir mais seul Dieu peut le faire. Il le fera mais au prix de grandes souffrances et de
grandes débâcles. Que se passera-t-il et quand ?
Quand le monde cessera de croire en Dieu - et déjà il y a peu d'hommes qui ont conservé la
vraie foi -, quand les nations se lèveront pour se battre entre elles et qu'elles ne compteront que sur
elles-mêmes, Je ne les laisserai pas s'autodétruire, ce qu'elles feraient si Je n'interviens pas.
Oui, J'interviendrai mais cette intervention divine sera soudaine, inattendue et terriblement
effrayante. Ma Puissance sera celle d'une intervention des astres, comme Je l'ai annoncé : "les étoiles
tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées" (Mt 24, 19). Oui, les astres se
cacheront, vous ne verrez plus les étoiles du ciel qui sera obscurci et vos instruments ne perceront
plus l'atmosphère pour inspecter l'espace. La chute d'un météore ou de plusieurs météorites se fera
sans prévision humaine. Leur entrée dans l'atmosphère terrestre éclairera quelque peu l'obscurité
enveloppant la terre et le choc de l'impact sera ressenti sur toute la surface du globe.
Vous serez choqués, abasourdis, anéantis et terrifiés mais votre anxiété augmentera devant
l'amplitude du désastre subi par la terre. Elle basculera sur son axe et elle sera elle-même
désorientée un temps. Elle n'arrêtera pas sa rotation mais elle sera déséquilibrée. Ce temps de
basculement sera ressenti par les survivants comme si la terre titubait et vous-mêmes ne serez pas
en sécurité, la gravité étant un temps modifié.
Tout reprendra son cours quasiment normal après ce temps de déstabilisation et les êtres
vivants qui subsisteront se sentiront comme écrasés par l'ampleur de la catastrophe. Tout ou
presque sera détruit, les habitations seront au sol ou détruites dans leur grande majorité et le
dénuement généralisé.
C'est dans ce moment de grand désarroi que le recours à Dieu et aux Anges sera nécessaire car
Lui seul vous aidera à surmonter votre extrême fragilité et votre misère. Oui, vous vous trouverez
incapables de vous relever seuls et vous prierez ; et Dieu vous viendra en aide. Alors viendra le
renouveau promis, celui que vous implorez déjà dans votre prière à l'Esprit Saint : "Venez Esprit
Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre
Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre (…)". Oui,
Je renouvellerai la face de la terre après cette catastrophe stellaire, et ceux qui assisteront à cette
période de l'histoire de la terre seront abasourdis devant la puissance de Dieu ; oui, Il mérite bien
Son attribut de Toute Puissance.
Mes enfants, après vous avoir expliqué ce que Dieu vous prépare afin de faire cesser toute
guerre et enfermer Satan dans l'Abîme pendant mille ans (Ap 20, 1-2), Je veux que vous vous
prépariez dans la plus grande dévotion à vivre les temps qui viennent. Ils ne seront pas longs, parce
que vous n'y survivriez pas, mais ils seront suffisamment angoissants pour que vous vous exerciez
dès maintenant à la plus totale confiance en Dieu, le Père le Fils et le Saint Esprit, le Dieu unique et
trinitaire, comme vous l'enseigne la foi prêchée par Jésus-Christ.
Lorsque quelque chose vous contrarie, acceptez-le sans aigreur, lorsque quelque chose ou
quelqu'un vous afflige, n'en ayez nul ressentiment. Acceptez, remerciez Dieu de tout ce qu'Il permet
parce qu'Il est le Tout Puissant et qu'Il désire votre confiance comme le veut tout père pour son


enfant. Acceptez tout puisque Dieu l'a permis et vous acquerrez la sainteté si nécessaire pour entrer
un jour au Ciel.
Je vous bénis, Mes enfants, Je vous aime, le châtiment des méchants est nécessaire, sans lui le
démon règnerait mais Je ne le permets pas.
Je vous aime, Je vous protègerai parce que vous êtes Mes enfants.
N.B. Il faut diffuser ce texte parcequ'il est important que Mes enfants soient avertis de ce qui les
attend. C'est ainsi que la terre sera renouvelée et les méchants pulvérisés. Des bons mourront aussi,
il faut donc que tous soient prêts pour entrer en Mon Ciel comme tant d'autres avant eux.
Qu'il en soit ainsi.

Votre divin Maître

Variété de cataclysmes…

