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Je Suis Dieu le Père Tout Puissant, Créateur de toutes choses, Dieu le Très 
Haut. 

Ma fille, il est important que ceux qui suivent les Enseignements de 
l'Église Catholique Romaine admettent le Millénium promis à tous Mes 
enfants. Les paroles contenues dans Mon Livre Saint, la Sainte Bible, ne 
mentent pas. Ma promesse est contenue dans les Actes des Apôtres. 

Jean l'Évangéliste a aussi parlé du Glorieux Retour de Mon Fils bien-aimé, 
lorsqu'il règnera durant la nouvelle Ère de Paix de 1000 ans. Pourquoi ceux 
qui prétendent comprendre Ma Sainte Parole refusent-ils d'en admettre 
une partie et pas l'autre  ? Vous, Mes serviteurs sacrés, Je vous demande 
d'ouvrir maintenant le Livre de la Vérité. 

Vous avez le devoir de proclamer la Vérité. Vous ne devez pas écouter 
ceux dans vos rangs qui déforment la Vérité concernant la Nouvelle Ère de 
Paix sur la Terre. Qu'est-ce qui pousse vos frères au sein de Mon Église 
Catholique Romaine à nier la Vérité  ? Vous avez égaré Mes enfants. À 
cause de leur loyauté à l’Unique Véritable Église, l'Église Catholique 
Romaine, vous leur enlevez la chance de préparer leur âme en vue du 
Règne de Mon Fils dans le Nouveau Paradis sur Terre. 

Votre devoir est d'informer Mes enfants de la Vérité. À Mes enfants, vous 
ne devez jamais nier la Vérité contenue dans la Sainte Bible, qui renferme 
la Véritable Parole. Vous, Mes enfants, devez accepter la Promesse faite 
par Mon Fils après Sa Glorieuse Résurrection d'entre les morts. Il a dit qu'Il 
reviendrait. Ce moment du Second Avènement sur Terre de Mon Fils Bien-
aimé se rapproche. 

Si vous croyez aux Promesses faites par Mon Fils, alors vous devez savoir 
qu'Il fait ce qu'Il dit. Lorsqu'Il reviendra, ce sera pour Régner et s'installer 
sur Son Trône Légitime dans le Nouveau Paradis que J'ai créé pour vous 
tous sur Terre. Ne doutez jamais des paroles sorties des Lèvres Divines de 
Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. 

Sachez que Moi, votre Père Bien-aimé, désire que vous vous unissiez tous 
comme une seule famille avec Mon Fils dans le Paradis. Acceptez la 
Vérité. Ne la déformez pas, ne l'adaptez pas à votre interprétation 
erronée de la Vérité. Je Suis la Vérité. Vous ne pouvez Me changer ni 
changer Qui Je Suis. La Vérité vous rendra libres. 



Votre Père bien-aimé 
Dieu le Très Haut


