
Le Second Avènement 
Lundi 15 novembre 2010 à 3h00  
 
Merci, Ma fille, de persévérer dans Ma Vérité et de comprendre que Ma 
communication avec vous est très réelle. Vous sentirez Mon Esprit dans votre 
corps quand Je viendrai pour vous révéler Mon Message Divin, nécessaire 
pour que l’humanité comprenne les temps présents. J’apporte un Message 
de Pur Amour et de Passion aux enfants de Mon Père. Ces Messages ont pour 
but d’expliquer à tous les disciples de Dieu qu’il est d’abord nécessaire de 
tomber à genoux et de comprendre la Vérité contenue dans le Livre de Jean.  
 
Le temps est venu de Mon Second Avènement, dont les Signes ont déjà été 
révélés à ceux qui connaissent les prophéties annoncées depuis si longtemps. 
Regardez, que voyez-vous maintenant ? Les signes sont visibles aujourd’hui. 
L’homme ne comprend pas à quelle terrible décadence il va être exposé. Le 
mensonge sournois, présenté et accepté par des Gouvernements peu 
méfiants, se cache de manière imperceptible sous l’apparence du salut.  
 
Écoutez-Moi maintenant, Mes enfants. L’antichrist est prêt à surgir. Soyez 
sur vos gardes, ouvrez vos yeux et votre cœur à la Vérité ou bien vous 
périrez. Ne craignez rien, Mes chers disciples, car vous dirigerez Mon 
troupeau dans la Sainte Adoration de Mon Père Éternel. Le Pain de Vie sera 
pleinement disponible pour ces croyants pendant les jours de ténèbres à 
venir. Restez ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous 
mutuellement la force de pouvoir unir toutes races, convictions et croyances 
vers le Royaume de Mon Père.  
 
Ce sera votre travail de laisser voir l’Amour de Dieu, la bonté, l’amour, 
l’espoir et la Vérité de la Vie Éternelle qui attend toute l’humanité. Ce sera 
en priant ensemble, en laissant tomber votre mur extérieur d’orgueil et de 
timidité que vous deviendrez la force puissante. Ensemble vous serez forts. 
Votre foi en Moi, votre Divin Sauveur, aidera à convertir les non-croyants. 
Ces gens, dont beaucoup, sans ce que ce soit leur propre faute, ne 
connaissent pas Mon Amour. Ils peuvent ressentir de l’amour l’un pour 
l’autre mais ils ne savent pas d’où cela vient. Mes enfants de Dieu, guidez-
les vers la Lumière.  
 
Je Suis le Pain et Je Suis la Lumière. Ma Lumière vous maintiendra tous en 
sécurité. Mais Je vous exhorte à être généreux de cœur et d’âme et à 
penser à ces pauvres âmes qui doivent être guidées. Vous devez faire cela 
par l’exemple et en montrant à ces âmes comment devenir plus proches de 
Moi. Elles doivent être menées doucement mais fermement le long du 
chemin. Il est important de les sortir de leur torpeur d’ignorance avant qu’il 
ne soit trop tard.  



 
Mes enfants, ne comprenez-vous pas les Enseignements du Livre de Mon 
Père ? Le Livre qui révèle le Signe de Mon retour sur terre doit être étudié et 
accepté comme étant la Vérité. Dieu, Mon Père Éternel, ne ment pas à 
travers les prophètes. Il ne Se contredit pas. Vous verrez bientôt les signes 
célestes annoncés et vous devez vous préparer maintenant. Vous et votre 
famille serez élevés avec Moi en un clin d’œil.  
 
Veuillez, veuillez prier pour être guidés. Croyants, préparez-vous 
maintenant à combattre en Mon Nom et à résister à l’antichrist. Les gens 
riront de vous quand vous leur rappellerez les prophéties contenues dans le 
Livre de Jean. On vous accusera et on vous fera la morale avec un 
amusement ironique à cause de vos vues et préoccupations. Ignorez cela car 
vous avez un devoir envers Moi. Priez, priez et rassemblez les non-croyants 
pour qu’ils acceptent les Enseignements. N’ayez pas peur. À beaucoup 
d’entre vous qui avez peur du futur et pour votre famille, Je dis ceci. Le 
temps venu, vous serez vous et votre famille, enlevés avec Moi aux Cieux en 
un clin d’œil. Alors vous recevrez le Don de la Vie Éternelle quand Ciel et 
Terre seront réunis. C’est ce que l’on entend par Nouveau Paradis. Ce sera 
un temps de grande gloire, d’amour et de perfection pour tous Mes 
disciples.  
 
Restez forts. Vous devrez endurer une courte période de tourments. Mais 
votre foi vous maintiendra forts. Retenez que Je vous aime tous. Aimez-Moi 
en retour et aidez-Moi à sauver le plus d’âmes possible. Vous êtes Ma 
puissante armée et il est temps aujourd’hui de vous préparer pour la 
bataille.  Je vous emmènerai tous au Royaume de Mon Père.  
 
Votre Sauveur Aimant  
Jésus-Christ  
 
	


