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Le grand message de Jésus sur ma vocation
du 25 août 2020,
donné à Munich-Haidhausen, dans l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste
J'ai reçu ce message le 25 août 2020, à 10 h 50, dans l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste,
à Munich-Haidhausen, alors que je me tenais devant la statue du Sacré-Cœur ("triste Jésus"):

... Ma fille ...,
si tu savais combien je t'aime!
Je suis très heureux que tu sois ici. Je me sens souvent seul ...
Je bénis tous tes efforts. Courage!
Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront jamais! 5
Reste fidèle à ma parole9, alors je resterai aussi fidèle à toi!
Je te rembourserai tout. N'aie pas peur!
Je te donne beaucoup; plus qu’il te faut.
Ce sera toujours suffisant.
Je t'ai ouvert cette porte
que nul ne peut fermer!16
Grande est la puissance de ma parole! Tu vas en faire l'expérience!
Écoute toujours ma voix!
Je te montre le chemin. L'avenir est entre ma main.15
Je peux et vais tout changer. Voici: je renouvelle toutes choses!1
Il y aura un ciel nouveau et une nouvelle terre.2
Reste ferme! Tu grandiras avec les défis.
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Rien ne doit t'effrayer!3
Reste toujours dans ma main!
Mon cœur est à toi, ton cœur est à moi!
Je t'accompagnerai où que tu ailles.
Mes voies te sont encore cachées.4 Je te les révélerai!
N'aie pas peur des gens. Ils ne peuvent pas te faire de mal!
Declares pour moi, alors je me déclarerai moi aussi
pour toi devant mon Père céleste! 6
Sois ferme dans la foi!7
Ne regarde pas en arrière. Ce qui est passé, est passé.
Ce qui se trouve devant toi est entre mes mains. - Alors pourquoi avoir peur?
L'église est ouverte et mon cœur aussi.
Venez à moi tous!14
Des temps d'or t’attendent!
Je vais faire pleuvoir des grâces sur toi. Ils te fortifieront.
Reste fidèle à moi. La fidélité gagne!
Je te donnerai tout ce dont tu as besoin.
Tu n'as qu'à demander!
Ne t'effraie pas! Je vois tout: ta souffrance,
tes efforts, tes échecs!
Sacrifie-moi tout. Je vais le dorer!
Fais attention à ne pas tomber!8
Essaie, de ne plaire qu'à moi, alors le diable n’aura
aucun pouvoir sur toi10!
Il ne peut pas te blesser!
Aie la foi! Ma puissance est grande.12
JE SUIS TON DIEU!13
Grâce sur grâce, je ferai pleuvoir sur toi,
mon fidèle médium!
Demande à la Mère de Dieu! Elle est ma mère.
Je ne peux lui refuser aucune demande.
Elle a la clé de mon cœur!
Énormes seront les bouleversements
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que j'ai planifié.
Il ne restera pas une pierre sur une autre!11
La peur sera grande
mais je vais gagner!
Reviens bientôt, ma fille!
Je me réjouis de te revoir.
Amen.
(J'ai répondu: Amen.)
Les passages bibliques cités par le Christ:
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Apocalypse 21:5
voir: Esaïe 65:17; Esaïe 66:22; 2Pierre 3:13; Apocalypse 21:1
3
Citation de Sainte Thérèse d'Avila
4
voir: Siracide 17:15
5
Mathieu 24:35; Marc 13:31; Luc 21:33
6
voir: Mathieu 10:32-33
7
voir: Mathieu 24:13
8
voir: Hébreux 3:12
9
voir: Jean 8:31
10
voir: Jean 14:30
11
voir: Mathieu 24:2; Marc 13:2; Luc 19:44; Luc 21:6
12
voir: Job 36:22; Siracide 3:20
13
voir: troisième livre de Moïse 18-20 (Lévitique)
14
Mathieu 11:28
15
voir: Psaumes16:5 (Uniquement disponible dans une traduction allemande de la Bible.)
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Apocalypse 3:8
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