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À ceux qui prétendent ne pas croire en Moi, J’ai la chose suivante à dire. 
Posez-vous cette question : Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous 
avez cru ? Pensez au temps de votre enfance où vous croyiez en Dieu. Peu 
importe la religion de vos parents. Croyiez-vous alors ? Qu’y a t-il de 
changé ? Était-ce sous l’influence des autres ? Ont-ils dit qu’il y avait une 
explication rationnelle à votre existence ?  
 
Dès le commencement des temps, il a été difficile à Mes enfants d’accepter 
toute autre existence en dehors de celle-ci. Et maintenant observez le 
monde et admirez les miracles de la Création par Mon Père Éternel. Le 
soleil, la lune, la mer, les rivières, les plantes, les animaux ainsi que toutes 
les merveilles de la Création, et répondez à ceci. D’où tout cela vient-il ? 
Croyez-vous réellement que cela provient de quelque chose d’autre que 
d’un Être Supérieur ? Soyez sur vos gardes quand vous entendez les 
mensonges répandus par les soi-disant diseurs de bonnes aventures comme il 
y en a dans le mouvement du New Age. Ils sont conduits dans ce qu’ils 
croient être la vérité et l’enthousiasme pour la vie qui leur est promise dans 
une nouvelle ère. Cette ère vers laquelle ils sont amenés à croire, est un 
nouveau paradis. Une forme d’humanité sous contrôle mais qui est 
néanmoins le centre glorieux de l’univers. C’est une fausse doctrine. 
Beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu, y compris les croyants, 
confondent à tort leur foi en cette doctrine avec celle de la Lumière.  
 
Ils sont guidés par les démons. Certains savent que c’en sont. D’autres pas. 
Priez afin qu’ils voient la Vérité avant de continuer leur futile chemin vers la 
vacuité. 
  
Aux athées Je dis ceci. Je vous aime quelle que soit la façon dont vous 
M’offensez. Aux athées qui sont dirigés et influencés vers d’autres 
croyances, arrêtez-vous et réfléchissez. Dans leur recherche à suivre un 
raisonnement de fabrication humaine, ils croient tout simplement en une 
autre religion. La croyance que l’homme a le contrôle. Il ne l’a pas. 
Cependant, les mêmes personnes, Mes précieux enfants, pour lesquels Je Me 
battrai, sont encouragées à suivre Satan, Le séducteur et l’ennemi des 
hommes. Demandez à l’athée qui fait des efforts surhumains pour faire 
pression sur les enfants de Dieu, pourquoi il fait cela ?  
 
N’est-il pas suffisant de simplement Me renier ? Pourquoi ces gens-là 
mentent-ils ? Beaucoup de ces groupes athées ont un programme pour 
séduire et attirer Mes enfants dans une fausse doctrine. Ne commettez pas 
d’erreur, leur croyance est une autre forme de religion. Une religion qui 



exalte la puissance de l’intelligence, de la raison et de l’orgueil. Ils imitent 
les vraies manœuvres de Satan. Dans leur aveuglement, ils suivent une autre 
religion : l’adulation du Noir où il n’y a pas d’amour.  
 
Ces athées sont si passionnés, si fiers de leur religion, qu’ils ne comprennent 
pas que ce qu’ils défendent est une religion : la religion du séducteur qui se 
moque de leur stupidité.  
 
Athées, écoutez-Moi une dernière fois. Retournez aux Écritures maintenant. 
Lisez le Livre de Jean et regardez comment la Vérité commence à se révéler 
aujourd’hui. Est-ce que cela ne ressemble pas à la réalité des événements 
dont vous êtes témoins, qui se déroulent plan par plan chaque jour devant 
vous ?  
 
Ne voyez-vous pas que Ma Parole, Ma Prophétie, annoncée il y a si longtemps 
déjà, pourrait être la Vérité ? Ouvrez vos yeux et parlez-Moi une seule fois 
de la façon suivante :  
 
Dieu, si Vous êtes la Vérité, révélez-moi le signe de Votre Amour. Ouvrez 
mon cœur pour que je sois guidé. Si Vous existez, faites-moi ressentir Votre 
Amour afin que je puisse voir la Vérité. Priez pour moi maintenant.  
 
Puisque Je vous appelle une dernière fois, Je dis ceci. L’amour n’est pas fait 
par l’homme. Vous ne pouvez pas le voir mais vous pouvez le ressentir. 
L’amour vient du Père Éternel. C’est un Don fait à l’humanité. Il ne vient 
pas des ténèbres. Les ténèbres que vous ressentez sont dépourvues d’amour. 
Sans véritable amour, vous ne pouvez rien ressentir. Vous ne pouvez pas voir 
la Lumière. Vous ne pouvez voir aucun avenir. Je suis la Lumière. Je suis 
l’avenir. Je vous apporte gloire et vie pour toujours. Changez maintenant et 
demandez Mon aide. Faites cela et Je vous répondrai, et Je vous serrerai 
dans Mes Bras.  
 
Mes larmes de joie vous sauveront quand vous serez de nouveau Mon enfant 
bien-aimé. Venez maintenant et rejoignez-Moi au Paradis.  
 
Votre Sauveur Aimant 
Jésus-Christ. 
	


