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Mes très chers petits enfants, aujourd’hui encore mon Fils me donne la grâce d’être
présente au milieu de vous. Mes petits enfants, priez, priez, priez. Ainsi seulement vous
pourrez vous enamourer toujours plus de la vérité. Nombreux sont ceux qui désirent
entreprendre un chemin de sainteté. N’ayez pas peur, mes enfants, de témoigner de la
vérité. Offrez-vous comme réparateurs pour ceux qui offensent Dieu à cause du péché qui
vit en eux. Je vous exhorte, mes chers fils, à être lumière du monde, à être espérance pour
ceux qui sont en train de la perdre et ne croient plus à la paix. Mes chers enfants, mes
apôtres, vous qui êtes la nouvelle génération, ne vous laissez pas décourager par ceux qui
désertent le chemin que Dieu a tracé pour eux. Je désire que les familles soient unies afin
que vous soyez témoins d’une foi vraie et afin qu’à travers vous ils voient les œuvres que
Dieu accomplit en vous. Ainsi seulement on peut reconnaître les œuvres que Dieu accomplit
dans votre vie. Et vous qui dites aimer, mais ne vivez pas comme lumière du monde, vous ne
pouvez pas goûter la vraie paix. Je vous exhorte, mes fils, à renoncer à tout ce qui ne vient
pas de Dieu. Soyez un exemple pour vos fils en vous comportant en vrais fils de Dieu. Il faut
vivre une vie d’humilité. Mes chers fils, vous ne pouvez être mes apôtres si vous ne vous
vivez pas selon les commandements qui vous sont donné, en vivant votre OUI quotidien.
Sachez, mes fils, que vous n’êtes pas seuls. Je vous guiderai pour que vous trouviez la paix
que le monde ne vous donne pas. Mon fils Jésus vous a donné l’Esprit Consolateur.
Invoquez-le, avec l’assistance des pasteurs, mes fils. Je vous remercie d’avoir répondu à mon
appel.
Je vous bénis tous.

Remarques générales
Ce message est purement de type « exhortation » :
« Celui qui prophétise parle aux hommes ; il édifie, exhorte, console. » (1 Co 14/1). Il
n’y a dans ce message aucune prophétie d’avenir, aucune révélation de type doctrinal.
Parfois le texte passe rapidement, sans transition logique, d’une idée à une autre.
Cette leçon maternelle a pour thème principal l’importance de l’Evangélisation par le
témoignage et la cohérence de vie.
C’est une simple invitation à revenir à l’essentiel de l’Evangile : « Vous êtes le sel de la
terre…vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13 et 14). Le mot vérité revient deux
fois ; il s’agit avant tout de la vérité « pratique », celle de l’obéissance aux
commandements, celle de l’intégrité d’une vie totalement évangélique.
Le texte est assez limpide pour n’avoir pas besoin de commentaire. Par contre, il faut
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le relire attentivement
Père M.F.

