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560. Les Musulmans recherchent la Vérité 
Veux-tu marcher avec moi en cette saison ? 

 
25 octobre 2017 
 
Eh bien, mes chers Heartdwellers, le Seigneur m'a attrapée rapidement, sortant de mon service de 
communion, et il voulait vraiment vous parler. 
Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait dans Son cœur, mais lorsque j'ai commencé à écouter 
et à taper ce que j'ai entendu, cela s'est ouvert à moi. 
 
Il a commencé :  
« Pour ceux d'entre vous qui sont encore dans un état d'agitation à cause du retard ... Je vous 
invite dans Mon Cœur Miséricordieux, où vous verrez ceux dont je suis encore affligé, qui ne sont 
pas encore prêts. Ils sont proches, si près du tabernacle de Ma Miséricorde, qui est Mon Cœur, 
mais ils ne M'ont pas encore accepté. 
 
Ce sont ceux que je cible particulièrement : beaucoup de Musulmans, totalement désenchantés 
par leur foi, se posent tellement de questions ou est le vrai Dieu ? Mais ce viol et ce massacre 
d'innocents ne peuvent être une expression du Dieu Miséricordieux ! 
 
Ils sont comme des moutons sans berger errant sur la colline. Ils sont tellement traumatisés qu'ils 
ne font confiance à personne. Et pourtant, ils réclament des réponses. 
 
Pouvez-vous l'imaginer vous-même, si vous ne M’aviez pas et si vous n’aviez pas l'assurance du 
Ciel et partout où vous regardez, il y a des infidèles qui vous traitent avec beaucoup d'amour et de 
respect que votre propre genre - que penseriez-vous ? Que ressentiriez-vous ? 
 
Vous avez été élevés à croire les choses les plus atroces au sujet des chrétiens, et maintenant, 
vous vivez parmi eux et vous voyez qu’il en est rien de ce que l’on vous a amené à croire. C’était 
tout un mensonge.  
Et votre foi s'est transformée en Enfer sur Terre ... Où est le vrai Dieu dans tout cela ? 
 
Pourtant, c'est la seule chose qu'ils ont pour eux : ils savent que leur foi est sérieusement viciée et 
compromise, mais que doivent-ils croire ? 
 
Comprends-tu, Mon Peuple, des millions de Musulmans cherchent la vérité, alors que tu regardes 
dans le ciel me suppliant de venir.  
Qui dois-je écouter ? Ton éternité est scellée, ce n’est pas le cas ici.  
Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les abandonner. Je dois répondre à leurs prières 
désespérées. 
 
 
 
Ils demandent : « Est-ce juste quelques pommes pourries qui violent des enfants innocents ou est-
ce vraiment ce qui est enseigné dans le Coran ?  
 
La différence entre ce qui est Juste et Saint est à des kilomètres de cette réalité : comment 
quelqu'un peut-il être si cruel ? » 
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Leur monde entier a été brisé. Ils ont perdu leurs pères, et leurs enfants, et même leur mère. Ils 
ont perdu tout ce qu'ils possédaient en ayant durement travaillé.  
Beaucoup sont tellement abasourdis qu'ils n’ont plus les idées claires. 
Pires encore, ils n’ont nulle part où aller. Les pays environnants ne veulent pas d’eux. 
 
Peut-il y avoir une souffrance semblable à la leur ? 
 
C'est pourquoi j'appelle Mes fidèles Epouses à coopérer et à marcher avec Moi et à montrer de la 
compassion, et non de la brutalité en leur retirant le seul bien qu'ils sont destinés à connaître.  
 
L'alternative est d'offrir vos malheurs pour la conversion des nations musulmanes et des peuples 
dispersés sur la Terre. 
 
Voici la douleur, tu prends cette douleur que tu ressens si profondément en dehors de Moi et 
offre-la-Moi pour ces victimes de Satan. 
 
C'est ce que signifie être Ma Mariée : tu marches avec Moi au Paradis et sur la Terre comme si tu 
étais au Paradis.  
Tu partages Mon Corps et Mon Sang. Tu as Mes Paroles Vivantes à lire et Ma communion dans la 
prière et même dans la Souffrance. 
 
Maintenant, je te le demande : es-tu prêt à marcher avec Moi sur le chemin du Calvaire et à 
ressentir la douleur atroce que je ressens pour ces personnes ?  
Es-tu prêt à M'accompagner vraiment dans ces heures de moisson avant que Satan ne soit délié ?  
 
Es-tu enclin à renoncer à tes agendas et être pris de cette Terre pour le bien de tant d'âmes ? 
 
Tu vois, Ma Mariée doit être prête à M'accompagner dans Mes douleurs aussi bien que Ma gloire. 
 
Es-tu prêt ? 
 
Cela exigera un changement d'attitude de ta part. Arrête de penser égoïstement et joins-toi à Moi 
dans Ma pensée et la tâche qui est devant nous.  
 
Tu ne regretteras jamais le temps supplémentaire qu'il a fallu pour apporter la capture. Tu seras 
plutôt joyeux de M'avoir accompagné et d’avoir travaillé avec Moi pour que cela se réalise. Et cela 
te sera crédité.  
Que tu as mis de côté ton agenda personnel pour mettre totalement ton cœur et ton esprit dans 
le Mien. Tu ne perdras pas ta récompense. 
 
Et une dernière note, je vous demanderais de considérer que ce vaisseau a produit la vérité que je 
lui ai donnée avec une grande fidélité : vos accusations contre elle ne vous attachent pas à Moi, 
elles me blessent profondément. 
 
Elle n'est pas la cause de ta colère et de ton chagrin. Je le suis. Ta colère est contre Moi, pas contre 
elle. 
 
Réfléchissez donc à ces choses, Mes bien-aimés.  
En vérité, j'ai besoin que tu Me cèdes en cette heure et je te donnerai la grâce de marcher avec 
Moi. 
 


