Appel à toutes les Églises et croyances à s’unir contre le mal
Dimanche 21 novembre 2010 à 15h00
À Mes Églises du monde entier, écoutez Mon appel. Tous vos enfants et vos
fidèles M’appartiennent. Beaucoup d’entre vous suivez les enseignements de
votre église et de Dieu, Créateur de l’Humanité. C'est une bonne chose.
Beaucoup d'entre vous interprétez les Enseignements de Mon Père Éternel de
différentes manières. Ceci est dû à l’interprétation des prophètes depuis le
commencement des temps.
Beaucoup de prophètes ont interprété les Enseignements de Dieu selon la
façon dont ils ont reçu le Message. Certains mots de Mes prophètes ont été
modifiés. Tous Mes prophètes ont reçu la Vérité. Mes prophètes n’ont pas
tous fait en sorte que leurs disciples restent sur un chemin de la Vie
Éternelle.
Tous les chemins mènent à Dieu, Créateur de l’Humanité. Les disciples de
Dieu interprètent les Enseignements de façons différentes, ce qui mène à la
confusion. Une fois que la confusion s'installe, vous pouvez être sûrs que la
seule façon est de simplifier vos croyances. Croyez simplement en votre
Créateur et honorez-Le.
Je lance un appel à toutes les églises, religions et confessions dans le monde
entier pour prier pour l’humanité et pour ceux qui ne croient pas, dés à
présent. L’Amour de Dieu n'a rien à voir avec la destruction de la vie. Aucun
homme n'a le droit, en Mon nom, ou au Nom de Mon Père Éternel, de
prendre la vie. Au lieu de cela, rassemblez-vous et unissez-vous dans votre
amour pour votre Créateur pour faire face au Mal qui se propage rapidement
tout autour de vous.
Mes enfants, laissez-Moi vous rappeler les lois de Dieu. Les Dix
Commandements qui vous ont été envoyés par Mon Père Éternel, par
l’entremise de son Très Saint et Pieux prophète Moïse. Ces règles ont été
conçues pour instruire les enfants de Dieu sur les façons de Lui rendre
hommage pour les guider vers la Vérité. Tant de gens ont oublié cela
aujourd'hui. Ceux qui ne les ont pas oubliés, méditent rarement sur ce qu'ils
signifient vraiment. Ceux qui ne comprennent pas les Dix Commandements
ont choisi de les interpréter d'une manière fortement éloignée de la Vérité.
À ceux-là Je dis, veuillez lire les Dix Commandements et obéissez, ou vous
risquez de vous trouver face à la Colère de Dieu. Leur signification ne doit
pas être altérée derrière un faux amour, une fausse compassion ou en
justifiant le péché en opposition avec ce qui vous a été dit.

Le premier Commandement vous dicte de n’Adorer qu’un seul Créateur, Mon
Père Éternel, et d’éviter l'idolâtrie. Pourtant, ce premier Commandement a
été mis en pièces en faveur de faux dieux. Par faux dieux, Je ne veux pas
nécessairement parler de gens situés dans des positions élevées ou ceux qui
s'élèvent au plus haut niveau afin que vous, Mes enfants, tombiez en extase
à leurs pieds. Oui, ceci est une offense et une insulte grave aux yeux de
Dieu. L’idolâtrie à laquelle Je Me réfère aujourd’hui est l'amour de l'homme
pour le pouvoir et l'argent, pouvant mener Mes enfants à un désespoir vain.
Ce désespoir conduit à la rupture d’une autre règle. Le péché de l'obsession
de soi. Le désir de ne vous occuper que de votre propre route dans la vie au
détriment de votre âme sera votre chute. L'amour de soi n'est pas l'amour.
C’est la vanité. Pourtant, c'est une doctrine populaire aujourd'hui. Sous
l’apparence d’une fausse compassion, vous vous exaltez vous-mêmes et
reniez Dieu. Votre manque d'humilité entraînera votre destruction. Lorsque
vous vous placez avant les autres, ceux-là et d'autres personnes vont en
souffrir. Ce commandement ne doit pas, jamais, être brisé. Le raisonnement
humain, utilisé pour justifier le péché, est une absurdité.
L'obsession de la Célébrité
Les jeunes qui n’ont pas été guidés depuis si longtemps sont maintenant
aspirés dans l'abîme de l'idolâtrie à tel point que c’est visible à tous. Les
vraies idoles que Mes jeunes enfants adorent ne font pour la plupart pas
partie de la Lumière. Beaucoup ont vendu leur âme au Démon, ce dont ils se
vantent fièrement.
Leur attrait hypnotique, par leur musique et leurs paroles, convainc Mes
enfants que c'est le vrai chemin à suivre. Leur immoralité aguichante
encourage leurs admirateurs à les imiter. Quand ils le font, Mes enfants, ils
bloquent la Lumière car eux aussi sont aspirés par les ténèbres éternelles.
L'obsession de la célébrité dans le monde d'aujourd'hui signifie que Mes
enfants se sentent anxieux tout le temps parce qu’ils s’efforcent d'atteindre
les mêmes sommets que prétendent posséder ceux qui suivent le séducteur.
Venez tous maintenant, Mes enfants, de toutes églises et confessions.
Rassemblez-vous et combattez pour le droit de conserver la croyance en
Dieu le Père Éternel. Le droit de s'aimer les uns les autres. Le droit à l'Amour
Pur. L'Amour pour Dieu, le Père Éternel, Créateur du Ciel et de la Terre.
Votre Sauveur Aimant et Juste Juge
Jésus-Christ

