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Chers enfants bénis par le Ciel, je vous exhorte à vivre d’avantage la Parole de mon fils
Jésus.
Mes petits enfants, ils sont nombreux ceux qui n’ont pas encore mis de l’ordre dans leur vie.
Je vous dis mes enfants que, depuis longtemps je frappe à la porte de vos cœurs afin que
vous puissiez les ouvrir complètement à la grâce.
Mes enfants, je le dis a vous qui savez de ma venue, je désire que vous deveniez mes apôtres
et que, par votre persévérance, deveniez l’Evangile vivant, afin que vous soyez un don pour
ceux qui sont loin de la Parole de Dieu mais, si vous ne commencez pas par prier dans vos
familles, vous ne pourrez pas devenir témoins de l Évangile.
Je dis à vous, qui désirez rencontrer le Roi de la paix, commencez à parcourir les voies que
Dieu a tracé pour vous. C’est pour ça que je viens parmi vous, pour vous aider à parcourir
chaque jour, les sentiers de Dieu en vous donnant mes messages afin que vous, mes petits
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enfants, ne vous sentiez pas seuls, sur votre parcours. Parce que vous n’êtes pas seuls, je
suis aux cotés de chacun de vous, vous tends la main, et j’attends que vous la preniez.
Mon cœur se réjouit quand vous priez ensemble. Quand vous priez ensemble vous êtes
comme les anges. Je vous prie mes enfants, priez, priez afin que avec votre prière, vous ne
vous laissiez pas faner.
C’est pourquoi je vous demande de prier car, grâce à vos cénacles de prière, vous vous
remplissez d’Esprit Saint et, c’est à ce moment, que la grâce descend sur vous, pour soigner
vos blessures.
Je dis à vous mes bien aimés, soyez persévérants et n’ayez pas peur de dire votre oui. Vous
avez été appelés à témoigner ces temps de grâce même en sachant qu’il y aura des
souffrances et des tribulations. Sachez que mon Fils a été persécuté et que vous aussi vous
serez persécutés à cause de son Amour.
C’est pour ça que je vous exhorte à rester unis à l’église tous les jours et à marcher avec les
pasteurs pour vous aider les un les autres.
Priez, priez, priez. Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel.

