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Paix Mes brebis bien-aimé!

Peuple de mon Église, priez!  Priez le temps s’assombrit, les forces du mal prennent

du territoire!

Priez et ne vous laissez point intimider par ses outrages, ses manœuvres, ses ruses! 

Mes enfants, Je sais, plusieurs vous êtes anxieux malgré vous de voir ce qui se passe

dans le monde.  Je vous dis : Je suis avec vous et Je ne dors pas, bien au contraire, Je

veille et Je prie de même.

Ne soyez pas effrayés par tous ces évènements incontrôlables et graves à Mes yeux.  Je

suis votre Dieu d’amour, le seul, le vrai pour toujours. 

Soyez prudents, très prudents! 

Soyez dans Ma Volonté, le reste est sans importance, sans importance pour Moi!  Je

sais vos occupations sont parfois nombreuses, mais qu’elles ne soient que pour Ma

satisfaction et non la vôtre. 
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Mes petits, Je ne veux pas me répéter sans cesse, Je vous ai beaucoup parlé. 

Je veux laisser plus de temps à plusieurs de mes prophètes pour prier

davantage avec ferveur, ardeur et supplication.  Ne soyez pas surpris si

beaucoup parlent moins maintenant en Mon divin Nom. 

Soyez à l’écoute de Ma parole en vos âmes, Je veux me faire entendre en vous-même,

en chacun de vous mes enfants.  Que le feu de Mon Esprit soit sur vous comme Mon

amour en vos cœur!

Mes petits soldats, soyez ardents à la prière et lents au paroles inutiles! 

Amen, Je vous le dis :  Je suis avec vous pour toujours! 

Tendrement, Je vous bénis! 

 Paix mes amours!  Paix mes brebis bien-aimé!  Paix de la Trinité en vous! 

Amen!  Votre Jésus Sauveur et Victorieux qui vient!
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