Je ne pourrais vous donner une meilleure représentation. Les colombes reposent volontiers sur les toits
des maisons. Voilà ce que J’ai voulu vous montrer.
On a du mal à les entendre, mais elles demeurent auprès de la maison et ne s’en vont jamais.
C’est Moi qui garde vos maisons, comme si elles
étaient la Patrie. C’est en elle que les âmes sont
confiées à Mon Amour! Je couvre le monde entier
de Mes tendres ailes! Ils rent s’envoler une colombe
de l’arche et ce fut une grande joie lorsqu’elle revint.
C’est ce que J’ai voulu vous dire par cela.
Le cœur est Mon Temple
l’âme Mon Trône!
Je suis le Tout-Puissant auquel personne ne peut fixer
un but.
J’ai enlevé le poison au péché et rendu l’âme agréable
à Ma présence.
MA FILLE, TOUT PUISE EN MOI ET MON
AMOUR EST JÉSUS.
JE LUI AI DONNE’ MON NOM.
LE NOM REPOSE SUR LA TRES-SAINTE TRINITÉ.
IL JAILLIT D’ELLE ET VINT A MARIE,
DANS LE SECRET LE PLUS TOTAL.”

https://www.parolesduseigneurjesus.org
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(Paroles que le Saint-Esprit a transmises à Justine
Klotz, concernant Lui-même)
«Je suis la Sagesse Divine, qui éclaire et conduit tout.
Personne n’a la moindre Lumière sans Moi!
Avec Jésus Je suis venu au monde et avec Jésus Je suis
là, où vous êtes, dans vos cœurs!
Les âmes Me sont consacrées et elles sont aimées de
Jésus, sans aucune différence, toutes de la même façon,
et cela aussi du Père en Moi.
Il n’y a pas une créature qui Me connaisse, vous ne
connaissez que Mon Amour. J’apporte l’Amour du
Père au Fils.
C’est Moi qui couronne et qui accomplit toute chose,
en tant qu’Éternelle Connaissance.
Mon Nom est SAGE! Je suis la Sagesse - un Conseiller
éternel.
Mon Cœur est plein de Sagesse, que Je donnai au Fils.
C’est en LUI que la création repose.
Je lui donne un nouvel aspect.
Là où JE suis il y a Amour et Vie, de Moi-même.
Je réveille l’ESPOIR, la CONFIANCE, l’ATTENTE
PATIENTE.
Pour l’enfer Je suis terrible, terrifiant pour les esprits
du mal!
Ils s’enfuient dans les ténèbres. Contre Mon Royaume
ils ne peuvent rien faire ni briser les barrières.
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Je renouvelle toute chose et la comble de bénédiction.
Je suis la Lumière de la Nuit Sainte et la Beauté de
chaque âme. Seule Ma Lumière peut éclairer, quand
toutes les lumières s’éteignent.
J’ai pris la Forme d’une colombe, Mon Amour fut déversé sur le Fils.
Partout Je suis répandu et plein de Majesté.
Je suis la Lumière de l’Inspiration et de la Pureté, de
l’Obéissance et de la Dévotion. Tout est surveillé et
aimé de Moi en Jésus, par l’Ordre le plus haut (Commandement). La terre n’est pas encore libre, Je dois la
purifier, la ranimer et la conduire au But. Une fois devenue pure, J’élèverai Ma Voix, que personne ne peut
imiter. JE SUIS LA VÉRITÉ ELLE-MÊME.
Ma Parole n’a pas encore été prononcée.
Ma Vie est un souffle, sinon vous auriez peur et seriez sans amour parce que Je monte avec Puissance sur
Mon trône. Je le fais sans cesse, pour aider l’âme, qui
recèle Mon Souffle.
Je connais toute peine venant du cœur.
Ouvrez vos cœurs tout grands et retenez votre souffle!
JE SUIS LE ROI DE TOUS LES COEURS.
Que DIEU soit remercié à jamais!
J’ai voulu Me montrer avec deux ailes pour vous faire
voir ma promptitude, pour donner une forme à Mon
Amour.
La forme vous rappellera Ma présence.
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Pray to the Holy Spirit again

Drawn by God speaks to the soul, Words of the Lord to the German mystic Justine Klotz
(Jesus)
“PRAY TO THE HOLY SPIRIT AGAIN. PRAY A LOT! MY HOUSE IS BEING EMPTIED!
“I go everywhere to help those who are most in need. Take me everywhere! Take God’s Word out.
I live with the Church.
“There will be a great homecoming! Each one will be found! I will smash the devil’s shield as though it were nothing!
“Sin must cease!
“The Child carries the earth globe in his hand, such is His power! It will be a victorious procession of Love that no one
can resist.
(The Holy Spirit)
“I am Divine Wisdom, I enlighten and guide everything. No one can have light without me! With Jesus I came into the
world and with Jesus I am where you are - in your hearts! I consecrate souls to me and they are loved by Jesus, without
making differences, and by the Father in me.
There is no creature that knows me, only my love is known to you. I carry the love of the Father to the Son. I complete
everything, as the eternal knowledge.
My Name is WISDOM!
I am wisdom itself - an eternal Advisor. My heart, which I gave to the Son, is full of wisdom. Creation rests in Him. I
give Him a new appearance. Where I am, there there is Love and Life which ows forth from me.
I kindle HOPE, TRUST and PATIENT WAITING.
For hell I am terrible, fearful for evil spirits! They ee into the darkness. They cannot win against my Kingdom, or break
down the barriers.
I make everything new and full of blessing. I am the light of the holy night and the beauty of every soul. Only my light
can shine when all the others are extinguished.
I am the form of a Dove; my love owed over into the Son. Wherever I am there there is majesty.
I am the light of inspiration and purity, of obedience and devotion. Eve- rything is guarded and loved by me in Jesus,
by high command.
The earth is not free yet, I have to purify it, revive it and lead it to the Goal. Only when it is pure will I raise my voice,
which no one can imitate, for I Am Truth itself.
My Word has not been spoken yet. My Life is as a breath, otherwise you would be afraid and without love, for I step
onto my Throne with might. Endlessly I do so to help the soul that bears my breath.
I know every sorrow that comes from the heart.
Open wide your hearts and hold your breath! I am the King of all hearts. Thanks to God in eternity!
I wanted to appear to you with two wings to show you my readiness, and to give my love form. The image will remind
you of me.
I could not give you a better image. Doves frequently rest on the roof of a house. I wanted to show you this. You can
hardly hear them but they stay on the house and never leave it.
I will guard your houses, as a homeland - the souls in it are entrusted to my Love! I cover the whole world with my tender
wings! They let a dove y out of the arc, and when it returned there was great joy. That is what I wanted to say with this:
The heart is my temple; the soul my throne!
I am the Almighty One, whom no one can enclose.
I have taken the poison from sin and made the soul pleasing to me.
I gave Jesus my Name. The Name rests on the Holy Trinity. From the Holy Trinity the Name came, and in
secret came to MARY.

