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      Nos cœurs et nos prières vont à nos frères et sœurs de France de toutes les confessions, toutes les 
croyances, toutes les idéologies, qui souffrent à la suite des attaques terroristes terribles dans votre pays. 
Nous sommes solidaires avec vous dans vos tribulations. Sachez, S'il vous plaît que vous avez des frères 
et sœurs dans le monde entier, de tous les horizons, qui prie pour vous, prononçant des prières 
ferventes, et l'envoi de leur amour et leur soutien. Nous sommes avec vous. Nous sommes une famille, 
une famille qui permettra de surmonter toutes ces épreuves, sachant que le Père n’est pas insensible à 
notre souffrance et qu'aucune vie pris prématurément n’est perdue. Le Père a plus de plans pour ses 
enfants qui feront plus que compenser tout ce que nous devons souffrir dans cette vie d'apprentissage 
et de murissement. (1 Corinthiens 2: 9) 
 

____________________________ 
 
      Nous écrivons ce message aux fils par la foi en Dieu, dans le monde entier qui regardent les 
événements du monde, y compris les horribles attentats terroristes perpétrés récemment en France, et 
je me demande ce que ces choses signifient. Bien sûr, les religions apocalyptiques soulignent ces 
événements comme un signe que Dieu va bientôt envoyer son fils Jésus pour commencer une guerre 
contre l'humanité - la Grande Guerre d'Armageddon - qui devra essentiellement détruire la civilisation 
et la grande majorité des habitants de la terre. Mais comme nous l'avons écrit plusieurs fois, les visions 
qui sont dans le livre biblique de l'Apocalypse ont été grossièrement mal interprété et sont tout à fait 
incompatible avec le caractère de Jésus et la personnalité du Père, comme Jésus l'a décrit. Voir « La 
destruction s’en retournera-telle? » - « Formation de nos facultés perceptives » - « Les 
Enseignements Simples et Ouverts de Jésus ». 
 
      Néanmoins, même ceux qui croient en la bonté de Dieu et la paix de Jésus, doivent se demander 
pourquoi ces choses se produisent-elles. Si la fin du monde n’est pas sur nous, alors qu'est-ce que ces 
choses signifient? Comment pouvons-nous comprendre ces choses? Et que faisons-nous? 
 
      Chers fils par la foi, De quoi  sommes-nous témoins ? ' La dernière position du mal ' et ' la mauvaise 
extinction.' La plupart de la violence que nous voyons est perpétrée par des systèmes religieux 
oppressifs, archaïques et socialement ignorants. Ils voient l'augmentation de la liberté personnelle et 
religieuse et font une attaque dans le but de propulser l'humanité de nouveau dans une société civilisée 
primitive où barbares en règle. Ceci est leur dernier position et, ne vous méprenez pas, ils perdront. 
L'esprit de la liberté ne peut pas être arrêté. C’est la volonté du Père pour ses enfants. (2 Corinthiens 
3:17) 
 
      Peut-être avez-vous  entendu cette expression: "Il fait toujours plus sombre avant l'aube" ce qui 
signifie que, juste avant le soulagement, il se passe des choses qui doivent arriver aux pires niveaux 
tolérable. Voilà où nous en sommes. Nos dirigeants mondiaux ont toléré la violence et le terrorisme 



depuis des décennies, bien dans un sens, mais  mal conseillé, pour tenter de traiter ces questions 
diplomatiquement. Et rien de significatif ne sera fait pour mettre fin au problème jusqu'à ce que la 
majorité de la planète décide 'c’est assez. " Lorsque ce moment arrivera, et nous croyons que c’est 
bientôt. Si non maintenant, nos dirigeants du monde vont mettre un terme à ces types de foyers qui 
mèneront à l'augmentation de la paix mondiale et la coopération mutuelle. Ceci est la bataille de 
l'homme, pas de Dieu. Il fait partie du processus d'évolution de la civilisation et de la socialisation. 
 
      Et nous ne sommes pas seuls dans cet effort. Dans les coulisses, notre famille céleste fonctionne et 
nous soutient. Sachez, avec notre respect, que tous les membres de la famille céleste, sans réserve, ont 
le don du libre arbitre et aucun d'entre eux ne va  tenter d'arrêter des décisions volontaires. Cela vaut 
pour les décisions pour le bien et les décisions pour le mauvais. Le libre arbitre doit rester libre pour 
que l'homme puisse se développer vraiment et apprendre. Toutefois, cela ne signifie pas l'hôte céleste 
ne peut pas intervenir dans des circonstances ou manipuler les événements pour prévenir ou 
minimiser les effets des décisions volontaires qui sont destinés à causer des dommages.  
 
      Nous parlons souvent de hasard ou de la chance, quand quelqu'un est enregistré, ou d'une vie qui est 
en quelque sorte épargné dans un accident ou de tout autre type d'événement imprévu. Mais, en vérité, 
ces individus sont sauvés par la grâce des anges qui sont toujours présents et toujours fidèles, de 
différentes forces et de statut. Cette bonté arrive plus fréquemment que tout être humain ne pourrait 
jamais calculer. Et sans leurs intercessions, les pertes seraient beaucoup plus grandes. Non, ils ne 
peuvent pas sauver tout le monde à chaque fois (Ecclésiaste 9:11), mais les circonstances sont 
manœuvrées chaque fois que c’est possible. Vous avez sans doute entendu parler de complots 
terroristes, découverts et empêchés, les armes ne tiraient pas, les bonnes personnes présentent au bon 
moment, ou une voie d'évacuation inattendue. Ces choses ne sont pas des coïncidences. 
 
      Et même si la perte d'une seule vie aux mains d'un autre est une de trop, un fils de Dieu qui a la foi 
dans la promesse éternelle de la vie éternelle dans le royaume de paix et de joie, ne doit jamais perdre de 
vue le don de la vie de chaque enfant de Dieu a été offerte.  Une réduction de la vie mortelle est un 
revers temporaire qui sera plus que compensé, dans le royaume céleste. (1 Corinthiens 2: 9) 
 
      Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas dans une position pour effectuer le changement direct et 
positif dans les événements mondiaux, nous pouvons poursuivre le ministère de Jésus qui a commencé 
par la diffusion du message de la paternité de Dieu et la fraternité de l'homme, et d'élargir la vision du 
monde d'un univers vue. Quoi que des modifications soient apportées dans les lois et les politiques, il y 
aura un besoin d'une société avant-gardiste des hommes et des femmes spirituels qui prônent la paix et 
l'harmonie. Un changement durable doit venir par un changement de cœur qui a un meilleur rendement 
par un contact personnel. Le feu du mal est étouffé et éteint par l'application des fruits de l'Esprit 
(Galates 5: 22-23), et non par la puissance militaire de l'homme ou ange. (Zacharie 4: 6) Donc, laissez-
nous travailler courageusement et de manière responsable en portant à son accomplissement la prière: 
«Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse, comme dans le ciel aussi sur la terre." (Matthieu 6:10) 
 
      Et comme on dit que les prières dans le cœur de frères à frère et sœurs, nous encourageons tous à 
continuer à pousser en avant, toujours en avant, ne jamais regarder en arrière. Ne jamais perdre la foi en 
la bonté de Dieu et en la direction de protection du Très-Haut, et toutes les personnalités célestes qui 
ont la charge de notre planète. (Daniel 4:17) Par ces efforts, nous pouvons faire un monde où nous 
vivons actuellement dans un endroit meilleur et plus abondamment juste,  où les fils de Dieu et les 
frères du Christ jetteront seulement des larmes de joie. 
 

Vos frères dans la foi, 
 
 

Nous avons remplacé la Traduction du monde nouveau avec la version de la bible internationale d'aujourd'hui d pour le 
bénéfice de ceux qui préfèrent une traduction plus largement acceptée de la Bible. 

 


