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Ma chère fille bien-aimée, Je désire révéler à vous tous, Mes apôtres bien-
aimés – ceux qui parcourent la Terre pour proclamer Ma Sainte Parole – que 
vous devez vous accrocher à Moi comme jamais auparavant. Ces temps, 
qui sont devant vous, seront difficiles et tous ceux qui restent en Moi, 
avec Moi et pour Moi auront la responsabilité de maintenir la Flamme de 
Ma Lumière resplendissante dans les jours noirs qui viennent.  

Mes précieux enfants, vous devez rester calmes, en paix, mais avec la 
ferme résolution de continuer à proclamer la Sainte Parole contenue dans 
les Évangiles à tous les coins du monde. Vous, Mon Petit Reste d’Armée, 
amènerez tous les enfants de Dieu à Moi et aiderez à les sauver des 
fumées du mal qui envelopperont des millions d’âmes. Vous êtes Miens et 
vous marchez dans la Lumière de Dieu, ouvrant la voie pour que le monde 
soit sauvé.  

Mes Grâces sont déversées sur vous, Mes apôtres bien-aimés, et dès que 
vous saurez que vous êtes guidés par Moi et que vous aurez confiance en 
Moi totalement, aucun mal ne vous sera fait. Ceux d’entre vous qui vous 
mettez du côté du faux prophète et de l’antichrist serez piégés par Satan 
et il ne vous rendra pas la liberté. Ceux d’entre vous qui marchez aux 
côtés de Mes ennemis et buvez au calice du serpent, vous serez détruits 
par lui si vous osez vous opposer à lui. 

Écoutez attentivement Mon avertissement maintenant  : ralliez-vous à la 
bête et prêtez un serment impie pour honorer l’hérésie, et il vous sera 
très difficile de vous arracher à son infâme étreinte. Priez pour que vous 
ayez la sagesse de voir la Vérité.  

Votre Jésus 


