
 
Recherche de la richesse  
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Ma fille bien-aimée, concentrez-vous et écoutez ce que J'ai à dire. Vous êtes 
maintenant au beau milieu d'une période de transition depuis le moment où 
vous avez reçu le premier Message jusqu’à ceux d'aujourd'hui. Veuillez 
comprendre que ces Messages viennent de Moi et veuillez rejeter vos doutes 
maintenant. Cela vous permettra de vous concentrer sur la Mission pour 
laquelle vous avez été appelée.  
 
En ce qui concerne les choses qui se produisent dans le monde, ce que le 
dangereux Ordre Mondial tente d'infliger à la planète devient maintenant plus 
clair de jour en jour. Les Nations Unies, l'une des nombreuses façades de ce 
Nouvel Ordre Mondial, tentent d'éradiquer tous Mes Enseignements et vont 
utiliser toutes les armes mortelles à leur disposition pour ce faire.  
 
Ne craignez rien, car Mes croyants combattront fermement et ne Me renieront 
pas, en particulier dans les pays qui Me sont consacrés et qui ont une foi 
sincère et inébranlable. Ils ne vont ni reculer ni permettre cela. Mais 
beaucoup seront impuissants, en raison des coûts impliqués pour s'assurer que 
leurs enfants sont guidés dans la Lumière.  
 
Comme cela a déjà été expliqué, la Colère de Mon Père Éternel est sur le 
point de se répandre sur la Terre maintenant que les hommes avancent à 
petits pas pour tenter de Me renier.  
 
Le monde paraît le même. Les gens semblent les mêmes. Le monde de la 
télévision avec son charme peint en rose semble le même. Les gens enterrent 
leur tête dans le sable. Ils pensent que le monde va continuer comme il est. Ils 
se trompent malheureusement. Mon devoir envers Mes enfants est de les 
sauver. Non pas pour vous permettre de continuer à être aspirés dans un néant 
vide de promesses, de rêves et de fausses ambitions. Ce sont les plaisirs 
auxquels vous vous êtes adonnés depuis beaucoup, beaucoup d’années. Ce 
sont les promesses auxquelles certains d'entre vous, sans que ce soit votre 
propre faute, étiez convaincus que c’était la voie à suivre pour trouver auto-
estime, auto-bénéfice, auto-récompense. On vous a dit de penser d’abord à 
soi à n’importe quel prix, le « à soi » étant vous-même. Vous, avec vos 
ambitions, votre soif de richesses pour vous-même et vos enfants, votre désir 
de devenir meilleur que vos frères et sœurs, et une constante et incessante 
quête pour vous auto-acclamer, vous avez été trompés.  
 
Ces ambitions ont été données en nourriture à Mes enfants par le séducteur, 
par leur attrait et leur splendeur. Beaucoup de Mes enfants se moqueront de 
ce Message et diront que ce n'est pas vrai. Malheureusement, le séducteur 
existe et beaucoup de Mes enfants n’acceptent pas ce fait.  



 
Il est rusé, et c’est pour cela qu'il se cache derrière les choses, les gens, les 
actes et les mesures attrayantes. Son pouvoir d’attraction a fait 
qu’aujourd'hui, si vous demandiez à quelqu’un ce qu’il choisirait entre l’argent 
ou la possibilité de réunir sa famille perdue, il opterait pour l'argent. 
Demandez à un autre s’il trahirait son frère ou sa sœur pour un bien matériel. 
Et la réponse serait « oui ». Demandez à un jeune enfant s’il voudrait 
échanger sa vie simple contre une vie remplie de merveilles et d'excitation, et 
la réponse sera « oui ».  
 
Pourquoi Mes enfants ont-ils donc tant de mal à comprendre qu'une fois que le 
grand prix leur a été attribué, ils sentent alors qu'ils en veulent de plus en 
plus ? Un homme riche qui a fait du bénéfice une fois sera constamment 
occupé à gagner plus. La raison de cela est que les dons de Satan laissent un 
vif sentiment de vide en vous, que vous ne comprenez pas. Alors vous 
poursuivez votre quête pour rechercher plus et ceci généralement au 
détriment du bien-être de votre voisin. Aucun homme ne gagne d’énormes 
richesses sans que les gens qu'il a rencontrés sur son chemin n’en souffrent à 
un certain degré. Aucune personne ne peut devenir célèbre sans que cela 
nuise à quelqu'un d'autre. Un homme qui ne partage pas sa richesse est 
condamné. Une personne qui n'a rien a tendance à partager plus que ceux qui 
ont été dotés de plus de confort matériel.  
 
Mes Enseignements ne peuvent être édulcorés  
Pourquoi Mes enfants ignorent-ils ces Enseignements, dispensés par Mes 
Apôtres depuis que le Nouveau Testament a été écrit ? Pourquoi ne tiennent-
ils pas compte de la doctrine qu'ils contiennent ? Croient-ils qu’ils ont été 
écrits par Mes disciples pour que les gens n’écoutent pas ? Ces Enseignements 
n'ont pas changé depuis que J'ai quitté cette Terre. Ils sont là pour une raison. 
Que vous modifiiez leur interprétation, l’édulcoriez, y ajoutiez un nouveau 
sens ou en supprimiez certaines parties, une chose restera toujours. Et c'est la 
Vérité. La Vérité sera toujours la même. Elle ne peut pas être et ne sera pas 
changée pour convenir à l’humanité. Faites attention à cela maintenant. 
Asseyez-vous et écoutez. Vous ne pouvez pas vous attendre à la fois à suivre 
cette route et entrer dans le Royaume de Mon Père. Beaucoup d'entre vous 
justifiez la richesse et la gloire que vous avez gagnées et attribuez cela à de la 
chance. Ce que vous ne comprenez pas, c’est que beaucoup d'entre vous avez 
vendu votre âme au Diable en cours de route.  
 
Certains de Mes enfants savent qu'ils ont commis ce péché grave et n’en 
pensent rien. D'autres croient sincèrement qu'ils font tout simplement ce qu’il 
y a de meilleur pour eux-mêmes et leur famille, mais ils doivent comprendre 
que si la sécurité financière est acceptable, c’est la recherche du luxe et de la 
richesse qui ne l’est pas.  
 



En réalité, de grandes quantités de richesses sont acquises par le péché. La 
richesse qui peut être acquise sans pécher, conduit au péché.  
 
Malgré les Enseignements de l'Église de Mon Père à travers le monde, les gens 
n'acceptent toujours pas Mes Enseignements. Les gens riches qui se battent 
pour les biens matériels ont un Dieu. Les personnes pauvres qui ambitionnent 
la richesse ont un Dieu. C’est le même, L'argent. L'argent est vain s’il est 
acquis malhonnêtement, et là où les moins favorisés ne peuvent pas bénéficier 
de l’expérience.  
 
L'argent, la richesse matérielle et toutes les bonnes choses acquises par ces 
personnes qui se considèrent elles-mêmes comme favorisées, doivent être 
partagés avec ceux qui en ont besoin. L'argent donné à des bonnes œuvres n’a 
pas de sens si cela est fait pour la gloire ou pour attirer l'attention. 
 
Soyez assurés qu’avec le mal planifié actuellement dans le monde, lorsque le 
désir de vous laisser les poches vides deviendra une réalité, ce n'est qu'alors 
que vous vous rendrez compte de la faible valeur de l'argent. Quand ceux qui 
sont membres de cette entité sournoise détiendront votre argent et vous 
mettront dans l’incapacité de le prendre si vous n’acceptez pas leurs 
conditions, alors vous comprendrez finalement que vous aurez besoin d'un 
autre chemin pour accéder au bonheur.  
 
Votre argent ne vaudra plus rien. Vous aurez alors besoin pour survivre de 
suivre la loi de la jungle. Ce sera plus facile à ceux qui ont des instincts de 
survie qu’à ceux qui n'ont jamais dû travailler à genoux. Des semences pour 
cultiver votre propre nourriture auront pour vous plus de valeur qu’un million 
de dollars. Un simple fruit aura pour vous plus de valeur qu'une belle voiture. 
Parce que, lorsque vous serez tout nu, vous ferez appel à votre Maître, votre 
Créateur. C'est seulement alors, et alors seulement, que vous comprendrez 
que tout ce qui compte est l'amour dans votre cœur. Parce que sans amour 
vous ne pouvez grandir ni entrer dans le Royaume de Mon Père.  
 
Réfléchissez maintenant. Soyez prudents dans votre quête de richesse. Arrêtez 
maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Partagez et divisez et suivez Mon 
chemin. C'est une dure leçon pour Mes enfants qui éprouvent un sentiment 
d'insécurité.  
 
Votre Sauveur bien-aimé 
Jésus-Christ  
	


