vie le corps spirituel. Mon Sang coule jusqu’à ce
point-là! N’oubliez pas de prier pour les prêtres!
Après Ma Mère c’est le plus grand médiateur de
grâces. Ne leur faites pas perdre courage à cause de
votre comportement!
Le temps viendra où l’on aura besoin de ces lignes.
Faites tout pour l’ honneur de DIEU!
…La Pureté est la vertu principale de l’Amour!
La Pureté est l’arme la plus forte, un bouclier qui
isole des esprits méchants. C’est pourquoi il faut
que chacun cherche à la conquérir. Par elle toute
tentation est rejetée. C’est la source de soutien
la plus grande! Vous pouvez l’obtenir de Moi. Il
faut que les âmes fassent tout pour ne pas perdre ce
bouclier! Sur Ma profonde Humilité J’ai érigé Mon
trône. Pensez à cela, quand vous le faites. Ô ma fille,
je ne vois pas tes erreurs.
Fais un Acte d’Amour et tout deviendra bon! Tu
ne peux vraiment pas te changer! TU DOIS TE FIER
A MON AMOUR.
Un Acte d’Amour répare beaucoup de pensées.
Lorsque quelque chose te fait peur répète souvent:
Ô Mon Jésus, Miséricorde! Ne te laisse pas tromper
par toi-même!
Ton jugement est toujours faux! Tu ne vois pas dans
l’âme, dans les autres non plus. L’amour que tu
peux Me donner est plus grand parce que ta misère est plus grande”.
s’il vous plaît, visitez:
https://www.parolesduseigneurjesus.org
https://jesusmariejevousaime.wordpress.com
Mail: botschaftderliebe@yahoo.it
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Jésus: “Un fleuve tout entier de mes grâces s’y déploie. Ainsi, l’âme est comblée et élevée. Ce n’est
pas un tribunal de Dieu, c’est consacré au pardon!
Reconnaître ses péchés c’est le geste d’amour le
plus grand.
Tous n’y parviennent pas mais tout le monde y
participe! Rien n’arrive que pour un seul individu,
l’Amour est trop grand et puissant pour un tel but.
DIEU a voulu autrement.
Un fleuve irrépressible couvre de grands espaces et
comble totalement chaque affaissement. Personne
ne peut mesurer la Grâce. Cela est impossible même
pour un prêtre. Cela dépasse la terre et les pensées
des hommes.
C’est comme si le prêtre était sur un trône de
Grâce. Il est donc sanctifié, avec tant de grâces.
Tout ce qui est demandé par son ministère devient
une bénédiction pour lui, à travers cette HUMILITÉ
qu’il exerce.
Par ce sacrement tout le monde a obtenu ce qui
est au Ciel. Tout coule le long de ce canal. Je dis:
tout! L’on peut y puiser tant de choses. Le péché a
tout exigé de l’homme. Je veux le rendre.
Avec le péché originel, toute chose est endossée par
Moi et tout est rendu à l’âme. L’homme sait-il ce
qu’il perd? Ne permettez pas que le diable vous
enlève cette forteresse! L’on perd tout!

…Oh, les noeuds des péchés sont serrés! Et comme
le diable frappe souvent! Le commencement est
vite fait. La peste s’est déjà mise à ravager Mon
oeuvre. Ne le permettez pas! Je donne la force que
l’homme n’a pas par lui-même. Vous soignez aussi
les petites blessures du corps, n’est-ce pas? C’est de
la même façon que l’âme demeure saine. L’âme est
un bien absolument grand! Elle a mis en marche le
Ciel et elle est arrivée jusqu’au Père.
…Priez beaucoup pour recevoir l’Esprit Saint!
Cela peut éviter le malheur. L’Esprit Saint est la
force des âmes, venue de Moi.
Aucun prêtre ne peut s’effondrer s’il soutient
son ministère par ce mur. Personne ne sera livré
au tribunal si chacun s’efforce honnêtement. Comme
chacun connaît sa propre maison, il est impossible
de ne pas la retrouver. Ce qui s’y passe et qui peut
se passer coule à travers Mon Corps spirituel…
Mets tes péchés sous la Croix et ils commenceront
à fleurir! Tout est effacé. A leur place tu a reçu la
Grâce... Remercie ton Père confesseur! Prie pour lui,
après la confession, pour le remercier!»
Madame Klotz écrit encore: Mon Confesseur m’a
conseillé de prier:
Ô Très-Haut, Ô Prêtre Éternel!
Aie pitié de tous les prêtres
et de ceux qui souhaitent le devenir!
…Je récompenserai richement ces prêtres qui
se soumettent à ce sacrifice (confesser). Par ce
Sacrement ils sont devenus de riches distributeurs
de grâces. Ce sont des donneurs de grâces. Ce
sont des donneurs de Sang, pour maintenir en

