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La Prophétie de Jésus 
 
« Avec une telle confusion 
dans le monde et au sein de 
Mon Église de la Terre, le défi de l’humanité est de pouvoir faire 
la différence entre le bien et le mal aux Yeux de Dieu. Mais de 
nombreux Chrétiens seront entraînés loin de Moi par une 
nouvelle forme mondiale d’évangélisation qui se concentrera 
exclusivement sur la politique. Au lieu d’être encouragés à 
demeurer loyaux envers Moi et à avoir confiance en tout ce que Je 

Suis, vous serez éloignés de Moi. Ne confondez jamais Ma 
Parole avec les aspirations d’un monde laïc. J’ai toujours 
prévenu clairement les hommes, à travers le Livre de Mon Père, 

des dangers de cela. Un monde laïc ne sert que ses propres 
intérêts et les hommes de pouvoir ; l’ambition et les 
aspirations égoïstes créent les règles qui le régissent. » 
 

« Une grande désinformation a été répandue 
en relation à l’environnement, alors que Dieu 
seul peut dicter comment se comporte la Terre. 
L’homme peut blesser et endommager la Terre, mais il 
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ne pourra jamais la détruire, car toutes ces choses sont 
dans les Mains de Dieu. Un manque de confiance en Dieu 
conduit à faire croire à l’homme qu’il a le contrôle de 
l’univers. L’homme insensé pense que ses actions peuvent 
changer les Lois de Dieu. L’homme sage sait que Dieu est Tout-
Puissant et que, aussi longtemps qu’Il sera vénéré et que Ses 
Lois seront suivies, la survie de l’homme sera assurée. La 
survie de la Terre n’a rien à voir avec l’homme mortel. Dieu 
seul a le pouvoir de contrôler l’air que vous respirez, l’eau que 
vous buvez et la capacité à assurer le maintien de la vie. Le 
seul danger pour l’humanité est l’homme lui-même. » 
 
« L’homme trompe les autres pour des intérêts d’enrichissement 
personnel. Il ment s’il y trouve un avantage et quand cela lui 
convient. La confiance est facilement trahie et vous vivez 
aujourd’hui dans une ère où vous devez savoir que la Terre restera 
telle qu’elle était avant et que tout changement climatique se 
fera par la Main de Dieu. L’intervention de l’homme dans cette 
Création Divine n’est permise que si telle est la Volonté de Dieu. » 
 
« Mon Église est Mon Corps. Tous ceux qui croient en Moi font 
partie de Mon Corps. Ceux qui font partie de Moi suivent Mes 
Enseignements. Ceux qui disent qu’ils dirigent Mes fidèles doivent 
se conformer à la Parole de Dieu. Leur rôle est de défendre la 
Vérité, pas de s’en écarter. » 
 
« Si vous êtes éloignés de Moi, et si Ma Parole est rejetée par le 
monde, alors le devoir de Mes serviteurs sacrés est de rappeler au 
monde ce qui est bien et ce qui est mal. Quand ils se soustraient 
eux-mêmes des sujets qui concernent l’âme en échange des sujets 
qui se rapportent au socialisme, sachez alors qu’il s’agit d’une 
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supercherie subtile et rusée. Cela trahit aussi toute confiance en 
Moi. » 
 
 
Les faits 
 
Cela n’a échappé à personne lors des élections européennes, le 
vainqueur de ces élections est le parti des Verts, ceux qu’on 
appelle souvent les écolos. 
 
Un journaliste cependant, Louis Daufresne, a fait une analyse 
judicieuse publiée le 3 juin et citée aujourd’hui dans la 
newsletter La Sélection Hebdo LSH de l’Association Marie de 
Nazareth (sur abonnement). Voici un court extrait (le reste est à 
l’avenant ; il parle - c’est l’objet de son article - de l’engouement 
en France pour les éoliennes, dont le grand instigateur était 

justement l’écolo Yves Cochet, Ministre de l'Environnement et de 
l'Aménagement du territoire du gouvernement de Lionel Jospin) : 
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POLITIQUE 
 

Dès que le vent soufflera, ils ne partiront pas 
 
 
   Avec 13,47 % des suffrages aux élections européennes, EELV 
se hisse largement au-dessus des autres formations de gauche, 
faisant plus du double de La France insoumise et de PS/Place 
publique. Cette percée des écologistes emmenés par Yannick 
Jadot, tout comme la débandade des Républicains, n'apparaissait 
pas dans les intentions de vote des sondeurs. Pourtant, c’est l’une 
des principales leçons de ce scrutin, y compris à l’échelle de l’UE. 
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   Au Royaume-Uni, les Greens doublent pratiquement leur score 
de 2014 et dépassent le Parti conservateur au pouvoir avec plus 
de 12 %. En Autriche, aux Pays-Bas, en Irlande ou en Scandinavie, 
leurs homologues avoisinent les 10 %. Les Verts pourraient même 
peser sur la composition de la Commission européenne et 
l'identité de son président, aucun des groupes parlementaires de 
la droite (PPE) et de la gauche (PSE) ne semblant en mesure 
d'obtenir une majorité absolue des 751 sièges en jeux dans 28 
pays, ce qui signe la fin du bipartisme européen. "On va vouloir 
avoir notre mot à dire", s’écrie l'Allemand Cem Özdemir, membre 

des Grünen. Comme le relève Simon Persico, 
professeur à Sciences-Po Grenoble, c'est 
"l'écologie politique qui structure désormais 
l'espace à gauche" et pour gagner les prochaines 
élections, Yannick Jadot parle d’ailleurs du 
"dépassement d'EELV" vers "un grand mouvement 

de l'écologie politique" (…) 

 
 
 
 
C’est bien ce que nous a prédit Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
Notre site internet : https://www.internetgebetskreis.com/fr/ 


