BOT 006

Le 6ème grand message
Dans la soirée du 29 septembre 2020, jour de commémoration de St. Archanges Gabriel, Michael et Raphael,
j'ai prié le chapelet du remerciement comme d'habitude. Puis le Sauveur a commencé à me parler à 19 h 20 et
m'a donné le sixième grand message, que j'ai immédiatement noté.

Le Seigneur a dit:
Je vais remplir ton cœur de joie!
Tu es ma chère fille!
Je t'aime beaucoup!
Ne désespère pas!
Je règne sur tout.
Ton humilité m'a enchantée.
Je trouve rarement ça ...
L'humilité est une perle précieuse.
Conserve-la pour toi!
Cela me ravit et me réjouit!
Je vais t'en donner plus!
Attends!
J'aime bien remplir
un récipient vide.
J'aime ta modestie:
humilité dans le cœur,
modique dans l'attitude.
Ça, c'est parler!
Je veux tout te donner.
Tout ce que tu as à faire est de demander.
Ma générosité est sans limite.
Tu n'y crois pas?
Je te le prouverai.
Attends!
Tout va se réaliser.
Je te donne volontiers.
De tout mon coeur.
Je vais tout diffuser sur toi.
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Tout ce que tu as à faire est de le ramasser!
Quelle tâche délicieuse
est-ce pour toi!
Les autres t'envieront pour cela.
Ne t'en fais pas!
Reste toujours calme dans ton cœur,
gentil dans l'action,
prudente dans tes actes.
Alors rien ne peut t'arriver.
Je veille sur toi!
Je ne me permets pas de dormir.
Toute la nuit,
je veille sur mes moutons,
même lorsqu'ils pensent
que je dors.
Mais je ne dors jamais ...
JE SUIS TON DIEU.
Amen.
Alléluia!
Louez le Père avec moi.
Il adore l'entendre!
Faites-lui plaisir avec ça!
De cette manière, je lui ai toujours
réjoui sur terre aussi.
Alléluia!
Ne t'occupe pas
du bavardage des autres!
Leurs paroles sont éphémères.
Seule ma parole est éternelle!
Amen.
Ne t'inquiète pas!
Je suis avec toi!
Je survis aux mondes et aux temps.
Grande est mon éternité.
Elle ne connaît ni début ni fin.
Seulement je connais son étendue.
C'est inimaginable pour vous, les humains.
Vos cerveaux sont trop petits
pour l'appréhender.
Je vous donne des aperçus
de quand, où et comment je l'aime.
Je ne vous laisse pas
dans le noir.
Ne sois donc jamais découragée!
Je connais le chemin
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et je vais te le montrer
pour que tu puisses
avancer sans effort.
La période des épreuves est derrière toi.
Maintenant vient le temps de la victoire.
JE TRIOMPHERAI PAR TOI.
Sois mon médium fidèle.
Je compte entièrement sur toi.
JE SUIS TON DIEU.
Fais-toi petite!
J'aime ça!
Cela me ravit et me réjouit beaucoup!
J'ai longtemps
attendu ta maturation.
Maintenant, tu es mûre pour la coueillette.
Un fruit précieux et savoureux!
Tu m'es chère.
Plus que tu ne peux l'imaginer.
Tu ne comprendras mon amour
que dans les cieux.
Je t'en donne
un avant-goût dès maintenant!
Ce n'est qu'une fraction
de ce qui t'attend.
Alors attend avec impatience les cieux!
Ils seront ta patrie éternelle.
Par conséquent, ne pleure pas trop
les morts.
Ils vous partent devant
à l'empire éternel.
Ne fatigue jamais à ton service!
Ton salaire pour cela
sera grand!
Je ne suis pas avare.
Je distribue honnêtement à tous ceux
qui le méritent.
Chacun reçoit son salaire.
Certains reçoivent leur punition
qu'ils ont choisie pour eux-mêmes.
Je ne punis jamais arbitrairement!
Je suis toujours le juge juste!
Obéis-moi,
alors rien ne peut t'arriver.
Le monde est éphémère.
Je resterai éternellement.
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Encore un peu de temps,
alors tu seras avec moi!
N'aie pas peur de cela.
Je suis la joie éternelle!
Bientôt il sera.
Bientôt, il arrivera
que je t'amène à moi.
Ne sois pas triste.
Les jours passent si vite.
Les années seront comme des jours
et alors,
tu seras avec moi.
Utilise le temps sur terre
pour recueillir des mérites.
Chaque mérite, aussi petit soit-il,
est grand à mes yeux.
Ne la sous-estime pas,
parce que je l’apprécie!
Ne te vends pas dessous de ta valeur!
Ne te laisse pas humilier!
Je t’ai moi-même
donné ta dignité!
Elle est d’une valeur inestimable.
Chaque âme a une valeur infinie.
J’ai donc ma vie
donné pour vous.
Qu’aurais-je dû faire de plus
que ça?
Dis-moi que tu m’aimes.
J’aime l’entendre!
(J’ai répondu: «Seigneur, je t’aime!»)
Mon cœur est si plein,
ma bouche déborde.
Ma parole est votre salut.
Il guérit vos âmes blessés.
C’est le baume,
que je vous donne.
Lisez donc souvent
dans les Saintes Écritures!
Ce sont mes paroles et mes actes,
qui y sont consignées.
Respectez la Bible!
Respectez la sainte Eucharistie!
Je suis moi-même!
Je suis présent avec vous.
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Souvenez-vous toujours
et ne l’oubliez jamais!
Honorez-moi!
Je suis extrêmement digne de cet honneur!
JE SUIS VOTRE DIEU.
Amen.
Ta timidité m’enchante.
Je t’ai formé . . .
Tu es ma joie.
Je me jouis de toi!
Je t'ai choisis
pour me jouir de toi.
Tu es ma créature bien-aimée.
N'en doute jamais!
Je suis ton créateur.
je t'ai créé.
Tu as toujours été
dans mes pensées.
Même avant que tu es venu dans le sein maternel
je t'ai personnellement
placé dans mon berceau.
Tu es mon bébé!
Ne crois pas que je n'entends pas
tes paroles (dans la prière)!
J'écoute toujours ta voix!
Je te guéris de l'intérieur.
Je suis le grand guérisseur.
Aucune maladie ne m'est étrangère.
Je les connais tous.
Rien ne m'est impossible!
Aie confience à moi.
Ne désespère pas!
Tout ira bien.
Amen.
Copyright by Andrea Pirringer
www.andrea-pirringer.de

5

