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1. ÉCOUTEZ
Ne rejetez pas la voix de Dieu qui vous appelle à lui, mais plutôt écoutez-la car il veut vous sauver.
Dieu te parle au travers de toute sa création, il te dit: regarde, c'est moi qui ai créé tout cela. Ce n'est
pas le fruit du hasard, c'est de moi Dieu le Créateur.
Les hommes de ce monde vivent sans rechercher Dieu, ce n'est pas bien et je les jugerai pour cela.

2. UN APPEL DE DIEU
Mais toi, petit enfant, écoute-moi, cherche-moi, car j'ai créé chaque être humain pour qu'il vive avec
moi pour l'éternité dans mon Ciel, mais seulement s'il m'écoute et qu'il cherche à me plaire.
Moi Dieu, je ne suis pas dans les religions ni dans les réflexions des hommes, mais je veux parler à
chaque personne individuellement car chacun est MON ENFANT que je cherche et que je veux
sauver, tu comprends ?
Ma loi dit que les enfants doivent écouter et obéir à leurs parents, mais le problème c'est que les
parents n'apprennent plus aux enfants à rechercher Dieu et à lui obéir en premier, c'est pourquoi tu
dois m'écouter moi, surtout si tes parents ne t'apprennent pas à m'obéir à moi premièrement dans
leur vie, sinon comment seras-tu sauvé ?

3. L'ÉTERNITÉ AU CIEL ?
Regarde, ne vois-tu pas que les adultes vivent seulement pour le moment présent et ne pensent pas
à l'éternité ? Ils ne préparent pas leur éternité alors que leur vie est courte et que je les ai créés pour
toujours. Ils ne recherchent pas la sagesse du Ciel.
Mon enfant, moi Dieu, JE SUIS ton vrai père car je t'ai créé et je te connais mieux que ton père de ce
monde. C'est moi qui ai choisi ton jour et ton lieu de naissance, ta couleur de peau et toutes tes
capacités c'est moi qui te les ai données. Il n'y a aucun hasard dans ce monde, le hasard est un mot
que les hommes ont saisi afin de rejeter l'autorité du Dieu Créateur.
Moi Dieu, j'ai créé ta vie afin qu'elle serve à quelque chose c'est-à-dire qu'elle me serve à moi Dieu. Si
tu m'écoutes, alors ta vie accomplira ce que j'ai prévu, sinon elle ne servira à rien comme la vie des
autres gens de cette terre, et elle finira dans la révolte c'est-à-dire dans le lieu que j'ai préparé pour y
mettre tous ceux qui s'opposent à moi, à commencer par le diable et ses anges.

4. LA LIBERTÉ DE M'ACCEPTER OU DE ME REFUSER DIT DIEU
Je donne à chaque homme et chaque femme de cette terre la liberté de m'écouter ou de refuser de
m'écouter, afin de déterminer l'endroit dans lequel chacun passera son éternité. La VIE consiste à
m'écouter et à obéir à ma voix et elle se passera dans mon Ciel qui est mon Royaume. La MORT
consiste à refuser de m'écouter et elle se passera pour toujours loin de moi dans un lieu de
tourments et de souffrance que les hommes appellent l'Enfer mais que moi j'appelle le Lac de feu.
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Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui, écoute ma voix et ne rejette pas mon appel car JE SUIS vivant
aux siècles des siècles et je te veux avec moi dans mon Ciel. Écoute-moi dans ton cœur et cherche à
me plaire et je te répondrai et je me révélerai à toi, es-tu d'accord ?

Matthieu 19:14 Et Jésus leur dit : LAISSEZ VENIR À MOI LES PETITS ENFANTS et ne les
empêchez pas ; car le Royaume des cieux est pour CEUX QUI LEUR RESSEMBLENT.
Marc 10:15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas COMME UN PETIT
ENFANT le Royaume de Dieu, il n'y entrera pas.
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