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ce penchant nabroge pas néanmoins la règle et le commandement de
DIEU sur la chasteté. Lhomme ne peut pas dépraver et faire mauvais usage
de la sexualité. Elle est donnée à lhomme par DIEU, afin quil pourvoit à
sa descendance et quil prenne part à la force créatrice de DIEU: Dieu les
bénit [homme et femme] et leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez
la terre  (Gen 1,28) En tant quhomme normal évolué et sain, je nai pas
non plus le droit de mapprocher de nimporte quelle femme qui justement
me plaît. DIEU a créé la sexualité, et ce quIl fait est toujours beau et bon.
Cependant DIEU a donné en plus une règle. Si tu nobserves pas cette règle
de DIEU, alors tu te sépares de DIEU, alors tu pèches.
Mes bien-aimés, je vois bien ce quil se passe dans le monde, de ce quil
en est de lÉglise. Croyez-moi, par amour pour vous je prends sur moi
beaucoup de luttes, que je naurais pas besoin davoir, seulement pour
vous comprendre.
À cette fête daujourdhui des Saints Innocents, je vous dis: Aimez DIEU et
réjouissez Le. Amen!

Fête des Saints Innocents
Linfanticide de nos jours
Deuxième partie
Les enfants innocents de Bethléem ont été massacrés de façon cruelle.
Mais que ce passe-t-il de nos jours par IVG?  Dès quun spermatozoïde
de lhomme sunit avec lovule de la femme, une nouvelle vie naît: lembryon. Et dès que son cur commence à battre, DIEU insuffle lâme.
Celui qui tue cette vie, commet un meurtre envers DIEU, lâme et lhomme! Cest un péché qui mène à la mort.

La création de lâme

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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DIEU me révèle maintes choses dans une dimension inconcevable, dont
il nous est impossible de trouver les mots pour lexprimer. Par contre
autres choses, quand Il veut que je les transmette, Il me les montre de
la manière dont on les expliquerait à un enfant et à ce moment-là je
trouve les mots quil faut. Cest ainsi quIl me fit voir un jour la manière
dont Il crée lâme.
Je vis donc une petite balle lumineuse posée sur la main de DIEU, environ de la taille dune balle de tennis de table. Cette petite balle était
une lumière divine pure. Dans Son omniscience, DIEU le PÈRE prévoyait
toute la vie de lhomme qui allait recevoir cette âme. Voilà quIl pèse
tendrement tout ce quIl veut mettre dans cette âme. Il prévoit les dangers
et met proportionnellement de la force dans lâme. Et pour que lhomme
ait de laide dans la tentation, Il place non seulement un Ange gardien
à ses côtés, mais aussi des hommes quils laident et le soutiennent.
DIEU y joint également des difficultés, car par ce moyen lhomme se
fortifiera. Et cest ainsi que DIEU pèse tant de choses encore et dépose

maintes choses dans lâme, jusquà ce quelle repose parfaite et sans pareille
dans Sa main, bien préparée pour son temps sur terre.
Plein damour et de joie envers cette nouvelle création, DIEU choisit des
churs des Anges un Ange gardien pour la nouvelle âme humaine créée.
LAnge va tout dabord chez Marie, afin quelle lui montre comment est
lhomme: quil est faible à cause de la chair et sincline au péché, et cest
pourquoi le SAUVEUR vint sur terre pour sauver lhommes. Sinon lAnge
naurait pas de compréhension pour les faiblesses et les péchés de lhomme
qui lui est confié, nayant pas respecté les commandements de DIEU. Cest
alors que DIEU dépose cette nouvelle âme dans lembryon, dont le cur
vint tout juste de battre. Plein damour et de joie, Il porte alors Son regard
sur lévolution de cet enfant, car Il est le PÈRE de cet enfant. Soudain, au
milieu de cette joie, Sa joie: IVG! Ce qui vient juste dêtre créé dans un
amour si parfait, et également la joie de lAnge gardien, est rejetée en pleine figure de DIEU le PÈRE: Jamais, nous nen voulons pas! Nous tuons ce
que Tu as fait! Nous ne voulons que la jouissance
!

Lhomme prend part de la force créatrice
Mes bien-aimés, par qui fut créé la sexualité? Sans aucun doute par DIEU!
Et ce quIl fait, est fantastique! Il ny a pas de doute. Mais pourquoi DIEU
la-t-Il donnée à lhomme? Parce quIl voulait que lhomme prenne part à
Sa force créatrice. Toutefois, DIEU sest réservé la création de lâme humaine.
Il donne à lêtre humain Son souffle divin, lâme. Sinon lêtre engendré et
né par lhomme ressemblerait à celui dun animal. Ce respect face à la
force créatrice, que lhomme a reçu de DIEU, sest perdu. De nos jours il
va de soi que les adolescents dâge scolaire aient déjà des rapports sexuels.
On trouve cela tout à fait normal. La sexualité nest considérée plus que
comme un objet de concupiscence.

Des âmes expiatrices atténuent les châtiments
Voyez, comme est grand lamour de DIEU  inconcevablement grand! Il y
a tant dinsultes terribles sur terre, et Il continue à regarder et laisse faire.
Il attend encore pour voir si lhomme ne reprend pas ses esprits. Il nous
donne toujours la possibilité datténuer les châtiments prophétiques. Nous
ne pouvons plus les arrêter, pour cela il est trop tard. En réalité ils auraient

du saccomplir depuis longtemps, sil ny avait pas des âmes privilégiées
expiatrices cachées qui implorent instamment à DIEU clémence et miséricorde. Un renversement des pôles a été prophétisé à la terre. Que croistu quil arriverait si ce dernier arrivait dun seul coup ou si une comète venait toucher la terre?  DIEU a accepté les sacrifices expiatoires et laisse
venir lentement ce renversement et donc plus en douceur. La période, dont
cela doit se passer, est la même. Nous ressentons que le temps passe plus
rapidement. Avons-nous encore du temps?

Comme des flocons de neige, ils tombent en enfer.
(Paroles de la Mère de DIEU à Fatima)

Moi, cela ne me plaît pas que cela dure encore longtemps, car tant dâmes
tombent en enfer. La plus grande partie des grands dignitaires de lÉglise
regarde sans rien faire. Le pape disait un jour que lÉglise deviendra toute
petite, mais elle ne périra pas, mais ressuscitera de nouveau, car il est dit:
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de lEnfer
ne prévaudront point contre elle. (Mt 16,18) Est-ce que le pape et les évêques
en tant que pères spirituels des enfants de DIEU ne devraient-ils pas sonner
le tocsin, pleurer et se lamenter au sujet des âmes qui tombent en enfer
comme des flocons de neige? Ne devraient-ils pas crier: Convertissezvous!? Ne devraient-ils pas remuer ciel et terre pour que lhumanité revienne à lÉvangile du CHRIST? Pour que dans les écoles soient de nouveau
enseignés la vraie foi et la morale, que le commandement principal soit
de nouveau pratiqué et enseigné ? Ils ne voient plus  ils ne peuvent ou
ne veulent plus voir, quen tous lieux sont proclamés hérésie et blasphème.
Ils auraient la possibilité de faire tête, mais ne le font pas, sinon les têtes
rouleraient.

Homosexualité
Comme nous sommes déjà dans ce sujet, DIEU veut que je mexprime en
ces termes: des pratiques sexuelles entre personnes du même sexe, que ce
soit entre hommes ou entre femmes, sont une abomination aux yeux de
DIEU! Cest satanique! Dans le Lévitique on y lit: Tu ne coucheras pas avec
un homme comme on couche avec une femme. Cest une abomination.
(Lév 18,22) Si quelquun depuis sa naissance ou à cause dune mauvaise
éducation ou fréquentation devait avoir un penchant pour le même sexe,

