
Le gouvernement mondial, l’antichrist et la marque de la bête  
Lundi 15 novembre 2010 à 11h00  
 
Vous vous rendez compte maintenant de la Vérité et vous acceptez Mon 
Message tel qu’il est. Écrivez ceci, Ma fille. La vitesse avec laquelle les 
prophéties se réalisent devient évidente à tous. Observez les changements 
qui deviendront visibles dans Mon Église comme étant un des premiers 
signes. C’est lorsque Le séducteur mettra Mes disciples sur une mauvaise 
voie. 
  
Le second signe sera perçu dans la façon dont beaucoup d’entre vous ne 
contrôlerez plus votre propre pays. Ceci comprend tout contrôle sur les 
plans matériel et militaire. Mes enfants, vos dirigeants et tous ceux qui ont 
la responsabilité d’aider leur peuple perdront tout contrôle. Ils seront 
comme un navire sans gouvernail. Le bateau qu’ils gouvernent naviguera 
sans but et ils seront perdus. 
  
Mes enfants, il faut que vous priiez fermement maintenant pour relâcher 
l’étreinte que ces groupes pervers de personnes vont exercer sur vous. Elles 
ne font pas partie du Royaume de Dieu et par la séduction rusée de leur 
apparence, vous ne réaliserez pas qu’il s’agit d’un pouvoir très puissant qui 
prend soin de ne pas se dévoiler lui-même.  
 
Vous, Mes enfants, vous n’en deviendrez pas plus sages. Vous penserez que 
vous vivez dans des temps pénibles, mais cette façade est faite pour que 
vous le pensiez ainsi. Levez-vous, Mes enfants, maintenant.  
 
La marque de la bête  
N’acceptez pas la marque. Si beaucoup d’entre vous ne l’acceptent pas, 
vous serez numériquement plus forts. Cette marque – la marque de la bête – 
sera votre chute. Elle n’est pas ce qu’elle paraît. En l’acceptant, vous serez 
emportés de plus en plus loin.  
 
Faites attention au Plan, conduit par Le séducteur, pour supprimer de votre 
vie tous les signes de Mon Père Éternel et l’Enseignement des Écritures. Vous 
constaterez cela dans les écoles, les collèges, les hôpitaux et dans la 
constitution de vos pays. La plus grande abomination, celle qui Me procure 
une douleur profonde, est la suppression de l’Enseignement des Écritures 
par ceux qui pratiquent leur Adoration, de Moi, leur Divin Sauveur. Très 
prochainement, vous verrez que Mes Paroles et l’Enseignement de la Vérité 
seront abolis et punissables.  
 
Vous, Mes chers enfants bien-aimés, souffrirez beaucoup en Mon Nom. Ces 
forces du Mal sont responsables de cela. Elles sont menées par Satan. Vous 



les trouverez partout et spécialement auprès des autorités dont vous 
dépendez pour survivre. Les enfants, n’ayez pas peur pour vous-même. 
Soyez plutôt préoccupés pour ces pauvres âmes induites en erreur. Elles sont 
si infestées par Le séducteur qu’elles trouvent difficile de s’en écarter 
tellement est forte sa mainmise. On ne peut pas avoir confiance en ces 
gens-là. Soyez prudents sur la manière dont vous communiquez avec eux. Ils 
vous tiendront dans un étau parce qu’ils veulent tout contrôler. Vous aurez 
des difficultés à les combattre car ils contrôleront vos banques, vos biens, 
vos impôts et la nourriture dont vous avez besoin pour survivre.  
 
Mais cela ne durera pas longtemps car leurs jours sont comptés. S’ils 
persistent à être esclaves du mal, ils plongeront dans un abîme d’une telle 
terreur que rien que décrire leur destin serait trop terrifiant, et si 
angoissant que l’on tomberait comme une pierre, mort, rien qu’à entrevoir 
seulement une minute le tourment qu’ils endureront.  
 
La Bataille est sur le point de commencer tandis que la Main de Mon Père 
Éternel s’abattra subitement pour les punir de leurs péchés, ce dont nous 
serons témoins sur terre, les péchés pour lesquels Je suis mort. Nul ne peut 
être enfant de Dieu quand il témoigne en faveur de cette armée de 
destruction, sinistre mais bien réglée, ou s’il conspire avec elle. Cette 
armée du mal, remplie de démons sortis des profondeurs de l’Enfer, 
accomplit des actes d’une cruauté telle que les gens innocents ne pourraient 
sans doute pas l’imaginer.  
 
Je n’ai aucun désir de faire peur à Mes enfants mais la Vérité telle quelle est 
sera révélée en temps voulu. Levez-vous maintenant, Mes enfants. 
Combattez les forces du mal avant qu’elles ne vous détruisent. Prenez garde 
aux Directives Mondiales de quelque nature, taille, forme ou code qu’elles 
soient. Tenez vos dirigeants à l’œil ainsi que ceux qui contrôlent 
quotidiennement vos finances, qui servent à vous nourrir et à vous tenir en 
vie. Vous devez faire des provisions de nourriture maintenant. 
  
Vous n’avez pas reçu ce Message d’une manière qui reflète Mes 
Enseignements, mais écoutez-Moi maintenant. Ces prophéties ont été 
annoncées. Mes enfants doivent écouter attentivement. L’Esprit des 
Ténèbres s’enfle et vous, Mes disciples, devez rester forts. Gardez votre foi 
en Moi vivante par la prière. Tous Mes disciples doivent réciter tous les jours 
la prière à la Miséricorde Divine. Elle renforcera les âmes et elle les aidera à 
trouver grâce au moment de la mort.  
 
Mes enfants, ne vous laissez pas angoisser par Mon Message. Mes disciples 
ont une tâche à accomplir pour Moi. Laissez-Moi vous dire ceci. Rappelez-
vous que vous serez remplis du Saint-Esprit dès que vous accepterez Ma 



Parole. N’ayez pas peur car vous avez été choisis. Vous, Mon Armée de 
disciples, conduirez le malin à la défaite. Pour cela, vous devez prier.  
 
Je viens avec un Message de Pur Amour. Ne vous rendez-vous pas compte 
que vous vivrez au Paradis une fois que Ciel et Terre seront unis ? Il n’y a 
aucune crainte à avoir car vous, Mes disciples, serez élevés en corps, âme et 
esprit dans les Royaumes de la Divine Hiérarchie. Vous verrez vos proches. 
Ces proches qui ont trouvé grâce auprès de Mon Père Éternel. 
 
Faites comme Je vous dis. Priez, parlez-Moi, aimez-Moi et ayez confiance en 
Moi. En échange, Je vous donnerai la force. Priez pour obtenir la protection 
en récitant le Très Saint Rosaire qui vous est donné avec les bénédictions de 
Ma Mère bien-aimée. Cette prière doit être récitée pour vous aider à vous 
protéger contre le Mal d’une part. D’autre part, vous devez demander à être 
protégés contre les personnes avec qui vous entrez en contact afin qu’elles 
ne puissent vous contaminer ou chasser la foi que vous avez dans votre cœur 
pour Moi.  
 
Priez pour Mes visionnaires et prophètes afin qu’ils soient protégés. Priez 
pour mes bien-aimés serviteurs sacrés, ces saints serviteurs dévoués envoyés 
par Moi pour vous guider. Eux, tout comme Mes disciples, sont tourmentés 
par le malin. Il n’arrêtera jamais d’essayer de vous aveugler à la Vérité et 
emploiera toute sorte de tactique sournoise pour vous convaincre que votre 
foi est fausse. Écoutez-Moi. Lui, Le séducteur, emploiera la logique et le 
raisonnement, formulés d’une manière douce et tendre, pour vous 
convaincre qu’il apporte de l’espoir dans votre vie. À travers l’antichrist, il 
fera en sorte de vous faire croire qu’il est l’Élu.  
 
L’antichrist  
Beaucoup de Mes disciples seront la proie de cette abominable 
mystification. Soyez sur vos gardes. Il sera considéré dans le monde comme 
le messager d’amour, de paix et d’harmonie. Les gens tomberont à genoux 
et l’adoreront. Il vous montrera sa puissance et vous croirez qu’elle est 
d’origine Divine. Mais ce ne sera pas le cas. Il vous instruira d’une manière 
qui semblera quelquefois étrange. Les vrais croyants sauront qu’il ne vient 
pas de la Lumière. Sa vantardise et ses manières pompeuses cacheront 
derrière elles le mal pur. Il plastronnera et se comportera comme s’il était 
plein de compassion et d’amour pour tous. Derrière cette façade, il est plein 
de haine pour vous, Mes chers enfants. Il ricane derrière les portes closes.  
 
Mes enfants, il vous troublera terriblement. Il semblera puissant, assuré, 
plein d’humour, attentif, amical et sera considéré comme un sauveur. Sa 
noble figure attirera tout le monde mais il changera rapidement. Il 
dévastera le monde et tuera beaucoup de gens. Ses actes de terreur seront 



clairement visibles pour tout le monde. Il détruira votre indépendance et il 
sera l’instrument qui instaurera la marque – la marque de la bête. Vous, Mes 
enfants, devez être forts. N’acceptez pas la marque car, si vous le faites, 
vous tomberez sous son influence hypnotique diabolique.  
 
Beaucoup mourront à cause de leur foi en Moi. N’ayez pas peur car si vous 
souffrez pour Moi, en Moi, avec Moi, vous êtes choisis. Priez, priez pour ne 
pas subir son règne de terreur. Levez-vous, combattez pour Moi.  
 
Ne laissez pas l’antichrist gagner vos âmes par ses charmes convaincants. 
Laissez-Moi vous prendre dans Mes bras, vous choyer par Ma Divine Grâce 
pour vous donner la force de vous battre pour la Vérité. Mon Amour pour 
vous ne mourra jamais. Vous ne devez jamais suivre cette route ou vous 
aussi, vous serez perdus pour Moi. Ce sera difficile mais de l’aide sera 
accordée à Mes enfants de nombreuses manières pour soulager vos 
souffrances. Allez maintenant prier Ma Divine Miséricorde et préparez-vous 
pour la bataille finale.  
 
Jésus-Christ 
Roi de Mon peuple  
Sauveur et Juste Juge  
 
	


