
 

 Le 7 octobre 2022 

 

Soyez prêts 

Mes très chers enfants,  

Vous avez soif de la parole divine, celle qui est si pleine de grâces et de bonté et vous êtes 
comme de petits enfants qui tendent la main pour recevoir mais qui oublient souvent de donner 
à leur tour. 

Mes enfants, Je vous donne tout de Moi : Mon Amour, Mes trésors de Miséricorde et de 
pardon, de douceur et de compréhension. Je sais tout de vous, dans les moindres détails, Je 
pense à chacun de vous à tout moment, vous êtes en Mes pensées en chacune de vos actions, en 
chacune de vos secondes. Or vous êtes souvent si loin de Moi alors que Je suis à vos côtés ! 

Voulez-vous être Mon ami, Mon confident, Mon très proche fidèle ? Oui, vous le voudriez 
et vous le pourriez ! Dites-vous le chapelet tous les jours comme Ma Très Sainte Mère vous l'a 
recommandé tant de fois ? Venez-vous à la messe par amour et non seulement par devoir ? 
Dites-vous vos prières du matin, du soir, avant et après les repas ? Dans l'affirmative, continuez à 
le faire avec amour et par déférence envers Celui de qui vous tenez tout.  

Vous êtes né dans un monde que vous quitterez parce que vous êtes mortels et pour 
beaucoup d'entre vous, la mort est un sujet que vous évitez. Pourquoi donc éviter de parler 
d'une réalité ? Quand le moment de vivre cette réalité viendra, vous serez heureux de l'avoir 
préparé et de ne pas être pris au dépourvu. Comme tout événement hors du commun, soyez 
heureux que Dieu vous appelle à Lui et ce sera un grand moment. Vous serez prêts parce que 
vous attendiez cet instant désiré entre tous, celui de voir Dieu, enfin (!), pour L'aimer et être en 
Sa présence pour l'Eternité. 

L'Amour de Dieu est plus grand que celui d'un père de la terre, d'une mère, d'un enfant, 
d'un ami très cher. C'est un Amour qui vous remplit et vous soulève, c'est un amour qui a besoin 
d'être exprimé, d'être ressenti, d'être partagé ; un Amour parfait, celui dont on ne peut se 
passer, celui vers lequel vous tendrez, vous chérirez, vous partagerez, tout en ayant votre cœur 
toujours rempli. 

L'Amour de Dieu vous attend, Mes enfants, et plus vous l'aurez recherché sur la terre, Le 
recevant et Le communiquant autour de vous, plus vous serez heureux et comblés dans le Ciel.  

Vous serez nombreux, oui, Mes très chers, à quitter cette terre dans les temps qui 
viennent, mais ne prenez pas cela comme un malheur. Prenez-le comme un bonheur, un très 
grand bonheur, à condition d'y être prêts, d'avoir votre âme en état de grâce et toute tournée 
vers Moi. Je vous attends, Je vous aime et Je vous rendrai très heureux. 

Que Dieu vous bénisse, au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ; Ainsi soit-il. 
 
 
Votre divin Maître 
 


