Persécution des Véritables Visionnaires
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Ma fille, écrivez ceci pour avertir le monde de la persécution infligée à Mes
âmes choisies envoyées au monde pour répandre la Vérité afin de sauver les
âmes en préparation de Mon Second Avènement.
Vous remarquerez que Mes visionnaires choisis, voyants et prophètes sont
ceux qui seront rejetés d'emblée et avant les faux prophètes. Mes belles
âmes, choisies pour leur simple dévotion, souffriront en union avec Moi le
rejet dont j'ai souffert aux mains de l’humanité.
Ceux qui souffrent en Moi, avec Moi et à cause de Moi sont les authentiques
prophètes. Ce sont ces âmes qui seront tourmentées, traitées avec mépris et
condamnées sans équivoque en Mon Nom. Elles seront également rejetées
par Ma propre Église mais pas par tous Mes serviteurs sacrés. Les disciples
dévoués, qui suivent Mes Enseignements de près, seront également tentés
de les rejeter jusqu'à ce que, le moment venu, la Vérité leur apparaisse
doucement.
Depuis le début des temps, quand J’ai choisi d'envoyer des prophètes dans le
monde par Ma Miséricorde Divine, pour vous rappeler tous Mes
Enseignements, très peu ont été crus au tout début. Beaucoup ont été
méprisés et considérés comme souffrant d'une vive imagination, d’une
dépression ou tout simplement condamnés comme étant la proie d’illusions.
La plupart de ces prophètes étaient, eux-mêmes, bouleversés lorsqu’ils ont
vécu leur première rencontre Divine. Beaucoup d’entre eux ont douté de ces
expériences mystiques pendant un certain temps avant d'accepter leur
authenticité. Ils ont été lents à révéler leurs expériences à qui que se soit. Il
leur a fallu du temps pour accepter.
Toutes Mes âmes choisies, bien qu’acceptant leur vocation, furent réticentes
à révéler les Messages ou les instructions venant de Moi à Mes serviteurs
sacrés, parmi lesquels des religieuses, des prêtres, des évêques et des
cardinaux. Ils avaient peur d’eux et savaient dans leurs cœurs que les
interrogatoires auxquels ils seraient soumis seraient très difficiles. Beaucoup
de ceux qui ont été appelés n'ont pas révélé leurs Messages et ont utilisé la
prière et la souffrance personnelle pour mener à bien leur devoir envers
Moi.
D'autres, qui ont révélé les Messages, comme Ma Mère Bénie et Moi le leur
avions demandé, n'ont pas été crus. Ce n’est seulement qu’après l’évidence
des manifestations Divines qu'ils l’ont été.

J'exhorte tous Mes disciples à écouter leur cœur. Examinez les Messages
communiqués par Mes précieux visionnaires et voyants. Ces Messages vous
sont donnés par Pur Amour pour vous guider et sauver les âmes. C'est là
l'objectif. Si vous décidez qu’ils ne sont pas d'origine Divine, priez pour être
guidés. Si vous estimez qu’ils sont vrais, alors priez, priez, priez pour que
Mes visionnaires soient écoutés.
Laissez-Moi maintenant vous avertir des signes à observer quand Mes
véritables visionnaires seront persécutés en Mon nom. Les disciples du
séducteur, voyant leur Lumière, vont les prendre comme cibles, pas
légèrement mais avec une brutalité qui va vous couper le souffle. Non
seulement ils les tourneront en ridicule, mais ils iront très loin pour les
discréditer. Et tout cela en Mon Nom. La douleur que Mes disciples
souffriront n’est rien comparée à la douleur que cela Me procure.
Ma souffrance a atteint un tel niveau ces derniers temps que Je revis,
encore une fois, les tortures terribles que J’ai endurées quand Je suis mort
pour vos péchés, tous les péchés, pour toute l’humanité. Y compris ceux qui
nous tourmentent, Moi et Mes visionnaires. Y compris ces meurtriers, ces
gens qui Me renient publiquement et qui s'en vantent, et aussi pour le
terrible mal dans le monde à l'heure actuelle.
Veuillez écoutez Mes visionnaires. Quand vous entendrez la Vérité, vous la
ressentirez dans votre cœur. Je vous prie de ne pas tomber pas dans le
piège de ceux qui ont persécuté les visionnaires de Ma Sainte Mère, parmi
lesquels Sainte Bernadette ou Mes petits enfants à Fatima. Ils ont été traités
avec le plus grand mépris, surtout par Mes serviteurs sacrés. Ce sont ceux-là
qui font souffrir le plus quand Mes manifestations Divines sont données à
l’humanité par Amour. Mon Cœur souffre plus quand ils ne croient pas au
surnaturel Divin, ni ne veulent le reconnaître lorsqu’il leur est présenté.
Je vous demande de prier pour Mes visionnaires et spécialement pour Mes
visionnaires dont les Messages ne peuvent être niés pour l'amour qu’ils
montrent et les avertissements qu'ils contiennent, car ce sont Mes véritables
visionnaires. Vous les reconnaîtrez par les insultes, calomnies, tourments et
persécutions qu'ils reçoivent par les mains de Mes enfants.
Si vous regardez les persécutions qu’ils subissent et les mensonges
humiliants diffusés à leur égard, posez-vous alors la question. Si cette
personne a été tourmentée jusqu'à présent et n’a pas été crue, pourquoi ces
persécutions continuent-elles si rudement ? Alors, vous aurez votre réponse.
Priez le Saint-Esprit pour qu’Il vous guide à discerner Mes vrais prophètes,
visionnaires et voyants du reste qui vous trompe.

Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ

