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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 29 Avril 2012, de 15H15 à 15H45.

Témoignage – Enseignement

__________________________________________________________________________

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Bénissons le Seigneur pour son amour et son infinie et merveilleuse miséricorde! Alléluia!

Ma famille et moi sommes ravis d'être avec vous tous aujourd'hui  - "Bienvenue à tous !" 
Frères et sœurs dans le Christ, je tiens à vous remercier pour votre présence et je remercie 
Dieu pour ce groupe de prière, car sans Son inspiration qu’il m’a donnée, ce groupe de prière 
n'existerait pas. Applaudissons le Seigneur pour ce groupe de prière! Amen!

Aujourd'hui, je voudrais faire un partage sur ce groupe de prière et sur ma vie avec Dieu. En 
bref, je vais parler de la façon dont Dieu m'a appelé à être Son instrument pour accomplir son 
œuvre d'amour et de miséricorde, par laquelle ce groupe de prière est devenu réalité. Je vais 
aussi parler de l'amour de Dieu et de Sa miséricorde, du Royaume de Dieu et de Ses 
commandements.

Ce groupe de prière a lieu pour la première fois dans notre maison. Je crois que vous êtes ici 
parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu à travers le dépliant, que j’ai réalisé selon 
l'inspiration de Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu pour former un groupe de prière il y a un peu 
plus de 3 mois, le 9 janvier 2012. Cependant, je n'ai pas répondu à Son appel tout de suite. 
J’ai dû le mettre dans la prière et laisser le Seigneur me guider car je n'avais rien en tête pour 
commencer. Dans ma prière j’appelle le Seigneur à m'aider à réaliser Sa volonté, et je Lui ai 
dit: «Comment puis-je le faire, Seigneur? Je ne suis rien! Montre-moi quoi et comment le 
faire. »

Malgré cela, Dieu est fidèle, parce qu'il n'arrêtait pas de me rappeler à former un groupe de 
prière. À la suite de ma prière quotidienne, et de la prière en famille, en récitant le chapelet, 
un jour… le 9 Mars 2012, j’ai reçu Son troisième appel, donc mystiquement la même date que 
lorsque j’ai reçu Son premier appel, le 9 janvier 2012. Le deuxième appel est le 28 janvier 
2012. Le 9 Mars 2012, j'ai reçu une Parole de Dieu qui est très forte, et qui m'a inspiré 
tellement. En effet, dans ma prière du matin, à la maison, le Seigneur m’a donnée une carte ; 
dans la carte il est écrit un petit texte du Psaume 119. J’ai été frappé par le mot « promesse » ; 
alors, je Lui demandais ce que cela signifie.  Il m’a répondu quand je suis allé à la Messe à 
Pepinster le même jour ; quand je suis sortie de l’église pour retourner à la maison, le 
Seigneur m’a répondu dans mon cœur, « C’est la Bonne Nouvelle… : c’est le Salut que j’ai 
promis. » Après quelques jours, dans ma prière du matin, le Seigneur m’a demandé de 
répandre Sa Parole à tout le monde. Oui, vraiment, Sa Parole me donne une grande joie et 
l'audace de le faire. Alléluia! Maintenant, vous pouvez voir la naissance de ce groupe de 
prière. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant! Amen!

Frères et sœurs dans le Christ, je crois aussi que vous êtes ici, car vous voulez découvrir qui 
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est vraiment Dieu et  construire votre relation avec Lui plus proche de votre cœur. Dieu est 
toujours avec nous, car l'Écriture dit dans Matthieu 18,20, « Là où deux ou trois sont 
rassemblés en Mon nom, Je suis là avec eux. » Donc, quand vous priez ou chantez à Dieu 
aujourd'hui, donnez votre cœur à Dieu complètement - Il est le seul que vous souhaitez louer,  
remercier et glorifier ! Il est Celui qui peut vous guérir, vous changer et résoudre vos 
problèmes. Aucun homme sur terre ne peut faire de guérisons, et  de miracles, sauf Dieu seul! 
(Actes 4,30)  Tous les disciples, les apôtres, ainsi que les prophètes sont les serviteurs oints de 
Dieu qui aident à construire le Royaume de Dieu à travers l'enseignement de son Fils, Jésus-
Christ. Ces personnes ointes sont bénies par Dieu et elles deviennent les instruments de Dieu 
pour accomplir des guérisons et des miracles, dans le BUT COMMUN d’apporter le Salut au 
monde, et que le monde puisse ouvrir ses yeux à la Vérité et à l'Amour de Dieu; cette 
découverte pourrait permettre au monde d'aimer Dieu, qui est le seul Dieu, notre Créateur et 
notre Sauveur. L'Écriture dit dans Isaïe 45,5-6, Dieu dit au prophète Isaïe: «Je suis l'Éternel, il 
n'y a pas d'autre dieu. Je vais vous donner la force dont vous avez besoin, même si vous ne Me 
connaissez pas. Je le fais afin que chacun d'un bout du monde à l'autre sache que je suis 
l'Éternel, et qu'il n'y a pas d'autre dieu. » De même, Dieu seul peut racheter nos péchés, nous 
guérir et nous donner la vie à nouveau. La guérison est en référence au Salut. Dans Luc 4,18-
19, Jésus dit: «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a choisi pour apporter la Bonne 
Nouvelles pour les pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et le 
recouvrement de la vue aux aveugles, libérer les opprimés et annoncer que le moment est 
venu où le Seigneur sauvera son peuple. » Quel que soit le but pour lequel vous êtes ici, Dieu 
sait ce que vous recherchez. Donnez lui votre cœur avec sincérité;  abandonnez-vous à Lui, 
confiez-Lui tous vos péchés, et que l'Esprit-Saint vienne vous guérir. A la fin de cette session 
du Groupe de prière, vous pourrez demander que l’on prie sur vous, si vous le souhaitez, s'il 
vous plaît n'hésitez pas à venir à l'avant dans le centre, nous allons prier sur vous, et le Bon 
Seigneur SEUL va vous guérir. Rappelez-vous, que par la foi, on peut être guéri par Dieu. 
Frères et sœurs dans le Christ, en effet, Dieu vous aime, et Il veut vous guérir!

Comme je l’ai déjà dit, je crois que vous êtes ici parce que vous avez répondu à l'appel de 
Dieu. Chaque fois que vous êtes présent à ce groupe de prière, je prie pour que tous puissent  
recevoir beaucoup de bénédictions du Dieu Tout-Puissant.

Frères et sœurs dans le Christ, en partageant votre foi ou votre expérience avec Dieu, cela aide 
les autres à voir la Lumière du Christ et les trésors de Son Royaume. Les trésors que j'ai 
mentionnés ici sont la paix, le vrai bonheur, la guérison, la bienveillance, et toutes les vertus 
dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde troublé,  telles que la patience, la charité, 
l'humilité, la bonté, etc., et surtout, l'AMOUR! Pour cette raison, je vous encourage à 
participer à la session de partage plus tard, parce que tout simplement par le partage de votre 
foi ou de votre expérience avec Dieu, cela aidera les autres à connaître Dieu. Nous avons tous 
notre propre liberté de partager, de prier, de chanter pour Dieu SEUL! Concentrez-vous sur 
Jésus, Il est au centre de notre réunion d'aujourd'hui, Jésus est le SEUL notre Bon Pasteur 
(Jean 10,14-15). Je pense aussi que le partage pourrait nous aider à trouver une grande joie 
dans le Seigneur: comme un enfant  apprend à découvrir comment se rapprocher de son père 
ou de sa mère, par l’amour. De même, nous, nous sommes enfants de Dieu (1 Jean 3,1), Dieu 
le Père nous appelle à construire notre relation avec Lui à travers le partage avec Lui, par 
exemple dans notre prière personnelle à Dieu, mais aussi de partager avec nos frères et sœurs 
dans le Christ, dans ce groupe de prière. Ce faisant, alors on pourra trouver l'amour profond et 
significatif de Dieu, par Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Rédempteur Roi. Nous devons 
nous aimer les uns les autres par le partage; en 1 Jean 4,12 b, dit l'Écriture, « ... si nous nous 
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aimons les uns les autres, Dieu demeure en union avec nous, et son amour est rendu parfait 
en nous. » Dieu est Amour (1 Jean 4,7-8); Son amour est inconditionnel (1 Jean 4,9-10).
Puisque Dieu est amour, Il nous montre qu'il ne nous abandonnera jamais, malgré notre nature 
pécheresse. Car Dieu n’est pas venu appeler les justes mais les pécheurs (Marc 2,17 b). Il 
promet le Salut  pour tous (Romains 10). Dans Romains 10,13, l'Écriture dit: «Tout le monde 
qui crie le Seigneur à l’aide sera sauvé. »  Et dans Romains 10,9-10: «Si tu confesses que 
Jésus est le Seigneur et que nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le 
cœur qui croit te donne la vraie droiture, ta bouche qui le proclame te donne le Salut. » Je 
vois que Dieu est miséricordieux; Il ne nous condamne pas, même si nos péchés sont comme 
« écarlates. » Peu importe qui vous êtes ... aux yeux de Dieu, vous Lui êtes cher. Parler de 
religion, à la perception humaine, est une question très délicate, car si l'on en parle, cela peut 
provoquer le chaos, par exemple, ce que nous avons vu à la télé depuis lors. Malgré la 
diversité des religions, Dieu appelle le monde à respecter les uns les autres dans leurs 
différences à l'adorer Lui seul. Par conséquent, je vois que, la perception humaine est 
contraire  à la vue de Dieu. Aux yeux de Dieu, les religions ne sont qu'un symbole; quel que 
soit la religion que les gens pratiquent dans leur prière, est un moyen de parvenir au Dieu
Tout-Puissant. Quel genre de prière peut plaire à Dieu ? Le plus important, si nous prions, il 
doit y avoir l’AMOUR et l’HUMILITÉ dans notre cœur, et que nous prions en Esprit et en 
Vérité, ce type de prière est agréable à Dieu. Car, dans la prière, Dieu voit notre cœur: par 
exemple, réfléchissons à ces questions: prions-nous avec un cœur sincère? Prions-nous avec 
humilité et avec amour? Est-ce que notre prière a une bonne intention? Les autres questions 
pour votre réflexion sont basées sur « l’AMOUR », comment pouvons-nous aimer Dieu? 
Comment pouvons-nous servir Dieu? Comment pouvons-nous aimer et servir les autres dans 
l'amour de Dieu? Ces questions nous amènent à comprendre l'importance d'obéir à la Parole 
de Dieu qui est ses grands commandements. Quels sont ceux-là? Dans Matthieu 22,37, Jésus 
répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton 
esprit." Et dans Matthieu 22,39, Jésus a continué, « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.» En fait, dans le Nouveau Testament, Jésus a de nouveau souligné les 
Commandements, que Dieu avait d’abord remis à Moïse sur le mont Sinaï (regardez Exode 
20; Exode 34,27-28).Chers frères et sœurs dans le Christ, encore une fois, nous vous 
remercions de tout cœur pour votre présence aujourd’hui. Nous prions pour que la Flamme de 
l’Amour du Seigneur, Jésus-Christ, reste toujours dans vos cœurs, et nous espérons que vous 
reveniez  prochainement avec beaucoup  de joie dans le Seigneur. Le plus important est votre 
présence ici, et que vous puissiez chercher ce que vous voulez dans le Royaume de Dieu. 
N’allez pas plus loin, car la Royaume de Dieu est dans votre cœur ! (Luke 12,34). L’Amour et 
la Miséricorde de Dieu sont pour toute l’humanité…

Allons louons la Saint Trinité : le Père, le Fils, et l’Esprit ! Rendons grâce et glorifions Son 
Nom Saint à  tout instant et   quelle que soit notre situation dans notre vie quotidienne ! 
Allons remercions aussi la Mère de Sauveur pour Son Amour et Sa Miséricorde ! Car Elle 
nous emmène tous à Son Fils, et au Père, et  par ces incessantes prières intercède pour nous 
auprès de Dieu. AMEN !
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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 27 mai 2012, de 15H15 à 15H45.

Témoignage – Enseignement 

____________________________________________________________________________

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui à ce groupe de prière. Je 
suis heureux de voir de nouveaux visages ainsi que ceux d'anciens, surtout, louons l'Éternel!

Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire, « dimanche de la 
Pentecôte »? En règle générale, c'est le jour où tous les lieux de culte chrétiens à travers le 
monde célèbrent l'effusion de l'Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant. Elle est célébrée chaque 
année en l'honneur de la troisième personne dans la Trinité divine - le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Dans nos lieux de culte catholique, comme dans les églises, nous célébrons cette 
journée religieuse à la messe du dimanche, où il est appelé dimanche de la Pentecôte.

Compte tenu  de ce dimanche de Pentecôte, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'effusion 
de l'Esprit Saint, et plus tard, je vais partager avec vous au sujet de mon expérience avec Dieu 
après avoir reçu son Esprit.

Je crois que beaucoup de gens ne reconnaissent pas qui est le Saint-Esprit, non seulement les 
non-chrétiens, mais aussi les chrétiens baptisés. Aujourd'hui, nos sociétés se sont éloignées de 
croire et de pratiquer la foi chrétienne en raison des influences du monde depuis tant d'années. 
Nous vivons à une époque où l'on peut trouver tout le confort, la gastronomie sur notre table,  
des vacances de luxe, une bonne technologie et ainsi de suite. Tous ceux-ci peuvent amener 
les gens à être égoïstes, complaisants et fiers quand ils les idolâtrent, plutôt que de se rappeler 
que ces dons sont de Dieu? Utilisons-nous ce monde matérialiste selon la Volonté de Dieu? 
Remercions-le nous des choses  bonnes et aussi mauvaises que nous avons vécues ? L’orgueil, 
l'égoïsme, et la complaisance de l'homme sont les principales faiblesses, et si nous ne prenons 
pas conscience qu’il faut s’en débarrasser, tôt ou tard, ces simples attitudes humaines 
conduisent à un piège, c.-à-d. aux péchés mortels.  Les péchés nous séparent de Dieu et ne 
nous aident pas à voir la lumière du Christ. Cependant, Dieu est Amour et Dieu est 
Miséricorde, Il ne nous abandonne jamais, pauvres pécheurs, au contraire, il veut que nous 
soyons de plus en plus proche de Lui à chaque instant de notre vie. Pour cette raison, Dieu est 
d'abord descendu dans le monde sous la forme d'un homme, Jésus-Christ, son Fils unique, né 
d'une humble Vierge, nommée Marie. Tout le Plan de Dieu est un mystère, qui vise à nous 
sauver et à nous conduire au ciel. Pourtant, quand Jésus était dans le monde, encore, beaucoup 
ne le connaissaient pas ou l'ont rejeté; Il a cruellement souffert et est mort sur la Croix, pour 
nous. Comme Jésus dit, « Il ne peut y avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. » (Jean 15:13) Dieu nous aime et Il a souffert pour nous pour racheter nos péchés 
par notre foi en Jésus-Christ. Dans Romains 5:6-8, l'Écriture dit: « Voyez comment le Christ 
est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors que nous étions sans force. On donne 
difficilement sa vie pour quelqu’un de bien ; peut-être en réalité quelqu’un  accepterait-il de 
mourir à la place d’une personne vraiment bonne. Mais voyez comment Dieu démontre 
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l’amour qu’il a pour nous : le Christ est mort pour nous quand nous étions encore 
pécheurs. » En fait, c’est à travers ce mystère étonnant, que Dieu veut nous rejoindre, se 
réconcilier avec nous et par le processus de conversion de notre cœur, à nous ramener à le 
connaître et à l'aimer de plus en plus. C'est le projet du Père de nous amener à la lumière du 
Christ, à la vie éternelle. La Bienheureuse Vierge Marie est le cadeau pour l'humanité tout 
entière en tant qu'elle est la femme unique choisie par Dieu pour nous aider à nous rapprocher 
de Lui, qui est notre Créateur. Elle est la première servante de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, 
et le Verbe de Dieu s'est fait chair dans son sein, son nom est Jésus - le Messie!

Comme je l’ai dit au début, le Saint-Esprit est la troisième personne dans la Divine Trinité. 
Les trois personnes ne font qu'un. Par conséquent, il n'y a qu'un seul Dieu! Par conséquent, le 
Saint-Esprit est Dieu, comme tout ce qu'il dit par Jésus, et par les fonctionnaires oints de 
Dieu, tels que, par la prédication de la Bonne Nouvelle. En d'autres termes, aucun des mots 
qui sortent d'un prédicateur ou un prophète sont les leurs, mais sont ceux de Dieu. Avant que 
Jésus-Christ ne monte au ciel et soit assis à la droite de Dieu le Père, il dit à ses disciples qu'il 
doit retourner vers son Père comme il fut  envoyé au monde par son Père. Cependant, Il ne 
nous abandonne jamais, et dit: « J’ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous ne 
pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous 
conduira sur le chemin de toute vérité. Il n’a rien à dire de lui-même, mais il dira ce qu’il 
aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous  annoncera ce qu’il aura reçu de 
moi, et grâce à lui je serai glorifié. Tout ce qui est au Père est à moi : c’est pourquoi je viens 
de dire qu’il vous fera savoir des choses prises chez moi ». (Jean 16:12-15). Frères et sœurs 
dans le Christ, n'ayez pas peur d'accueillir et de recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Le 
Saint-Esprit est Dieu, notre consolateur, qui nous est envoyé par Dieu le Père. De la même 
manière, Jésus en personne était avec nous il ya 2000 ans. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est 
avec nous - Emmanuel, Dieu est avec nous!

Si quelqu'un souhaite la prière, n'hésitez pas à vous avancer après cette session. Afin de 
recevoir la grâce de Dieu, vous avez juste à vous abandonner  à Dieu. Je vous bénirai avec 
l'huile bénie et nous prions tous sur vous, et Dieu fera le reste ... Donnez votre cœur à Dieu 
pour la purification.

Je voudrais vous raconter une "Histoire d’Amour" entre moi et Dieu. J'avais 15 ans quand je 
suis tombé amoureuse de Dieu. C'était le jour où j'ai reçu l’Esprit-Saint en moi. À ce moment-
là, je priais en langue. J'appartenais à un groupe de prière du Renouveaux Charismatique à 
Tawau, Malaisie. Pendant la prière, je voulais simplement abandonner tout mon être à Dieu ... 
J’appelais Dieu à me purifier  et à prendre le contrôle de mon être tout entier. Je lui ai 
demandé de remplacer ce que je suis par son Amour. Oui, je l'ai fait! Dieu m'a écouté, j'ai été 
renouvelée. Lorsque le Saint-Esprit était en moi à ce moment-là, je  ressentis comme de l’ 
«électricité» à travers mon corps, de la tête aux pieds. Mes mains sont devenues fermes et 
tremblantes. Mon cœur était rempli de joie et des larmes de joie coulaient sur mes joues – Je 
ressentais la puissance de l'Amour de Dieu ... C'est indescriptible! Lorsque je fus de nouveau 
consciente, j'étais de retour à l'état normal. A ce moment, je me sentais très heureuse (plus que 
ça!). Je sentais que je n’étais plus celle que j'étais avant. A partir de ce moment, j'ai 
commencé à participer activement aux activités des églises ... Ma vie est ... pour le Seigneur, 
pour le servir autant que je le peux. J'ai même essayé d'évangéliser et partager ma foi à mes 
amis et  correspondants, l'un de ceux-ci étant, Thierry - c'est comme ça que nous nous 
sommes connus, et c'est notre foi dans le Seigneur qui nous a conduit jusqu'à ce jour, en dépit 
des difficultés dans beaucoup de choses, la vie familiale et ainsi de suite. Ma foi m'enseigne à 
ne pas avoir peur de la souffrance, à l'accueillir humblement avec actions de grâces à Dieu, 
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comme la souffrance est un chemin de purification. Car Dieu a dit dans Jean 16:33a, « Je vous 
ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, car, dans le monde, vous aurez des épreuves. 
Mais courage : j’ai vaincu le monde. » Dans 1 Pierre 3:14, l'Écriture dit: « Et quand vous 
aurez à souffrir pour une cause juste, heureux serez-vous. N’ayez pas peur de ce qui leur fait 
peur et ne vous troublez pas. » Que signifie « Ne vous troublez pas » veut dire ici? Par 
exemple, dans ma vie spirituelle, je ne devrais pas m'inquiéter de tant de choses ... car Dieu 
est ma providence,  Il est ma SEULE sécurité. À certains moments, la souffrance est une 
épreuve envoyée par Dieu, afin que nous ne marchions pas dans le mauvais chemin, mais le 
droit chemin - Dieu est notre Père aimant, qui garde toujours un œil sur nous. Le saviez-
vous ? Comme dit l'Écriture dans l'Exode 20: 20, Moise répondit au peuple : « C’est pour 
vous mettre à l’épreuve que Dieu est descendu, pour que sa crainte soit toujours en vous, et 
que vous ne péchiez pas. » Dieu est comme le feu du fondeur, il nous purifie comme l’argent, 
et nous met à l’épreuve comme l’or. Nous sommes l'argent et l’or. Dieu teste notre foi tous les 
jours ... Le saviez-vous ? Dans Zacharie 13:9, Dieu dit, « Je le purifierai comme on purifie 
l’argent, je le mettrai à l’épreuve comme on le fait pour l’or ... »  Par conséquent, lorsque 
nous accueillons l'Esprit-Saint dans notre vie, Il nous purifie, et tout au long de notre vie sur 
la terre, Dieu teste notre foi, et le Saint-Esprit qui demeure en nous nous pousse à marcher sur 
le droit chemin.

En fait, pour la deuxième fois, j'ai reçu l’Esprit-Saint, quand j’ai participé à une prière lors 
d’une session de guérison à Londres. Il est vraiment génial! Dieu ne m'a jamais abandonné, 
malgré mes faiblesses passées. Dieu ne nous abandonne jamais, il est fidèle pour toujours ... 
Pour moi, Il est mon Bon Berger  maintenant et pour toujours. La présence du Seigneur dans 
ma vie, c'est pourquoi je vis comme je le fais maintenant et que  je suis ce que je suis 
maintenant. Frères et sœurs dans le Christ, j'ai encore beaucoup à partager avec vous de ma 
vie avec Dieu, y compris ses messages qu’Il m'a donnés depuis. Ainsi que, les miracles, les 
visions et les prodiges de Dieu que j'ai vécu depuis. Dieu m'a appelé à être son témoin. Afin 
de diffuser cette Bonnes Nouvelle et d’aider de nombreuses âmes perdues ; Il voulait que je 
prêche ici et que je crée un site internet afin que les gens venus des quatre coins du monde 
puissent trouver des informations utiles sur l'Amour de Dieu et Sa miséricorde. C'est la 
mission de Dieu que j'ai fait depuis. Ma mission est l'inspiration de Dieu. Car sans Son 
inspiration, ce groupe de prière n’existerait pas. Je n'ai pas encore lancé mon site, mais je vais 
le faire très bientôt car Dieu m'a chargé de le faire. Tout d'abord, je dois parler avec mon 
directeur spirituel. Je vous informerai dès que je l'aurai déjà fait. AMEN!

Voici le message le plus récent que j'ai reçu de Dieu le 24 mai 2012, à l'adoration à Banneux.
Le Seigneur voudrait que je diffuse ce message pour vous et pour le monde entier.

Dieu le Père dit,

« Mon cher peuple, je suis votre Père dans le Ciel, Je vous observe depuis  la création de ce 
monde. J'ai été avec vous depuis toujours ... »

Dieu le Fils dit,

«Demeurez dans Mon amour et Je demeurerai en vous, pour maintenant et pour toujours ... 
Unissez-vous à Moi, et partager cette unité avec les autres afin que vous soyez un, comme Je 
suis un avec Mon Père. Priez en tout temps, pour avoir cette unité. Aimez-vous les uns les 
autres comme Je vous ai aimés. »
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AMOR ET MISERICORDIA DEI

Groupe de Prière

Dimanche, 24 juin 2012, de 15H15 à 15H45.

Témoignage – Enseignement

____________________________________________________________________________

Mes frères et sœurs dans le Christ,

Le Seigneur voudrait vous envoyer ce message: «La paix soit avec vous tous !"

Encore une fois je suis ravie que nous soyons à nouveau réunis avec le Seigneur au milieu de 
nous pour prier, le louer et l'adorer. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui, la bénédiction 
la plus grande et la guérison selon Sa Volonté pour chacun de nous présent aujourd'hui. 
Louange à Jésus! Amen! Comme d’habitude si vous souhaitez que je prie pour vous en 
imposant mes mains sur vous, n’hésitez pas à venir au centre à la fin de cette session, et nos 
frères et sœurs ici peuvent aussi prier pour vous, tous ensembles. Amen !

Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que Dieu m'a inspiré  
.... Il s’agit de l'importance d'écouter la Parole de Dieu et Sa Loi et à les mettre en pratique 
dans nos vies quotidiennes. En effet, la Loi de Dieu est la « Loi de l'Amour ». Dans l'Ancien 
Testament, Exode 20, 1-17, la Loi découle de ses Dix Commandements, qu’Il  a remis dans 
les mains de Moïse sur le Mont Sinaï (Exode 19,1-2). Dans le Nouveau Testament, Jésus, le 
Fils du Dieu Vivant et l'unique Sauveur du monde, ré-insiste sur la Loi de l'Amour. Dans 
Matthieu 22,36-40, l'un des pharisiens demanda à Jésus: «Maître, quel est le grand 
commandement de la Loi? » Jésus lui dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Il y en a un 
deuxième tout à fait pareil: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Loi et les 
Prophètes tournent autour de ces deux commandements.» Naturellement, la loi de Moïse et 
les enseignements des prophètes mentionnés ici sont tous dépendants des Dix 
Commandements de Dieu, qui sont décrits dans l'Ancien Testament. Cette loi est simplifiée 
par Jésus, c’est la loi de l'amour et  cette loi d'amour  qui nous est donnée par Jésus, est 
connue sous le nom de nouveau commandement. Dans Jean 13,34, Jésus dit: «Je vous donne 
ce commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés.» Frères et sœurs dans le Christ, pourquoi pensez-vous que cette Loi 
de l'Amour est essentielle à mettre en pratique dans notre vie quotidienne? En d'autres termes, 
pourquoi Dieu nous a appelés à observer ses Commandements de l'Amour?

Dans Jean 13,35, Jésus dit à ses disciples: «Ayez de l’amour entre vous ; c’est ainsi que tout le 
monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples..» Il est clair, par conséquent,  que Jésus nous 
dit ici qu'il est le Dieu d'Amour, et que si nous avons de l'amour les uns pour les autres, nous 
acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et que nous aimons Dieu le Père, comme 
Jésus et son Père sont UN. Lorsque vous acceptez Jésus, vous savez qui est Dieu et vous 
l'aimez, et vous savez aussi que Dieu Tout-Puissant est votre seul Créateur  qui vit avec vous 
et en vous. Quand nous vivons dans le Seigneur, son Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu sait 
qui nous sommes, dès le début  où nous avons été formés dans le ventre de notre mère jusqu'à 
la fin de nos vies. En d'autres termes, Dieu connaît nos débuts et nos fins. Il sait qui nous 
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sommes mieux que nous-mêmes. L'amour de Dieu est un don pour tout le monde. Chacun de 
nous Lui est cher. Ainsi, en vivant selon sa Loi d'Amour, nous pouvons avoir la paix, la joie, 
la persévérance, la force de soutenir la souffrance, l'humilité, et toutes les vertus dont nous 
avons besoin pour être en mesure de vivre de façon significative dans ce monde. Celui qui 
veut s'en remettre à Lui, s'efforce de vivre dans la sainteté comme Dieu est Saint. Et vous 
pouvez voir Dieu, lorsque vous entrez dans cette sainteté. Votre relation avec Lui devient plus 
profonde, plus profonde que le plus profond des océans lorsque vous le cherchez, Lui et Son 
Royaume, de plus en plus chaque jour dans une prière contemplative. La prière, c'est donc un 
cadeau merveilleux de Dieu, c'est une « médecine spirituelle » pour la guérison intérieure. 

Frères et sœurs dans le Christ, savez-vous que le Fils de Dieu, Jésus-Christ ; sa souffrance est 
un cadeau pour vous et moi (?) Il a souffert inhumainement par amour pour nous. Jésus Christ 
est mort sur la croix pour nous tous, pour ma et votre rédemption et pour mon et votre Salut. 
Frères et sœurs dans le Christ, comme vous le savez ... Nous sommes de simples humains, 
enclins au péché, car nous sommes tous faibles dans toutes sortes de situations. Le plan de 
Dieu pour l'humanité est unique : nous sauver! Ainsi, Dieu nous donne les Dix 
Commandements, non pas pour  nous punir, mais pour nous montrer comment vivre dans la 
sainteté jour après jour, et  ainsi  nous aurons le Salut.

De nos jours, malheureusement, beaucoup de gens ignorent cette idée. Pourtant, Dieu est 
miséricordieux! Puisque Dieu est Saint, il ne force aucun d'entre nous à opter pour Sa loi, c'est 
notre choix, soit nous choisissons d'écouter et d'essayer de notre mieux (avec la grâce de 
Dieu) de pratiquer et vivre selon ses commandements, soit nous choisissons de nous écouter 
et vivre selon notre désir – le désir humain. Frères et sœurs dans le Christ, je vous laisse 
maintenant réfléchir sur ce sujet et  répondre à l’appel de Dieu. Je vous invite tous à 
apprendre à prier (personnellement) dans le silence, c'est-à-la prière contemplative. Seulement 
à travers la prière vous pourrez trouver Dieu, et  vous trouverez le chemin, la vérité, et la vie 
... Donnez votre cœur à Dieu aujourd'hui - laissez Dieu vous montrer ce que vous avez à faire 
dans la vie. Dieu est celui qui contrôle nos vies, Il est le seul Chemin, la Vérité et la Vie, par 
Jésus-Christ qui est notre unique Sauveur. Si vous vous abandonnez à Lui, Dieu vous promet 
le Salut dans votre vie. Dans Exode 19,5-6, Dieu exige de Moïse de dire ce message au 
monde : « Maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, 
vous serez pour moi un peuple, à part parmi tous les peuples. Car toute la terre est à moi, 
mais vous, vous serez pour moi une race de prêtres, une nation sainte. » Alors, frères et sœurs 
dan le Christ, voulez-vous être les fils et filles de Dieu qui obéissent et gardent son alliance? 
Si vous le faites, alors Dieu vous bénit et il va vous montrer comment vivre, en faisant 
confiance à sa seule providence. Alléluia! Que le Nom de Dieu soit loué et adoré à travers le 
monde, car c’est Lui qui règne pour les siècles des siècles, Amen!

Lors de la prochaine réunion de prière, le 30 Septembre, je continuerai de parler des 
Dix Commandements. Je parlerai plus en profondeur de la signification de chaque 
commandement de Dieu. Ce sera donc la 2e partie de cet exposé.

Je voudrais maintenant inviter quelqu'un à lire les Dix Commandements de Dieu dans Exode 
20,1-17. S'il vous plaît lisez-les lentement, et que le reste d'entre nous écoute ce message. Je 
vous remercie!

(…)

Je vous suggère, mes frères et sœurs dans le Christ, à relire l'Exode 20,1-17, si possible une 
fois par semaine. Méditez sur ce que Dieu nous dit de faire selon sa Loi d'Amour. C'est ce que 
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nous appelons ... pratiquer une discipline spirituelle, afin que nous puissions grandir dans la 
sainteté. Demandons à Dieu la grâce de nous purifier de l'intérieur... et de vivre selon Dieu, à 
partir de maintenant et pour toujours. Je vous invite à prier tout le temps, de sorte que vous 
ne tombiez pas en tentation. Parlant de la prière, Jésus a dit la même chose à ses disciples au 
mont des Oliviers (voir Luc 22,40; 22,46). Jésus veut que nous priions car elle est un outil 
puissant contre le mal. La tentation peut venir, à tout moment dans nos vies - la prière est la 
seule solution. Si nous prions, nous nous aidons nous-mêmes à vivre  en âme saine car la 
prière est la nourriture de notre âme. Dans Matthieu 26,38, Jésus était dans le jardin de 
Gethsémani où il était extrêmement peiné dans le cœur. Quand il a vu ses disciples dormir, Il 
leur dit: «Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation. Car l’esprit est généreux, 
mais la chair est faible. » (Matthieu 26,41) Frères et sœurs dans le Christ, je vous invite à 
écrire ces questions maintenant,  et plus tard à la maison, posez-vous ces questions et 
répondez-y dans votre prière à Dieu. Voici les questions: comment puis-je prier pour plaire à 
Dieu ? Comment puis-je arriver à Dieu dans ma prière? Combien de temps ais-je  pour veiller 
et prier tous les jours? Last but not least, comment dois-je aimer Dieu? Que dois-je faire pour 
plaire à Dieu? Comment puis-je servir Dieu et son peuple? Que dois-je savoir sur la Loi 
d'amour de Dieu? Quand puis-je mettre la Loi en pratique?

J'ai reçu un message de Dieu pour vous et pour le monde entier le vendredi 15 Juin 2012. 
C'était le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Je l'ai reçu à l’Adoration à Banneux.

« Je suis le Dieu d'Amour et de Miséricorde. Quelqu'un a-t-il compris la signification de ma 
souffrance? Je vous donne Ma vie, totalement, de sorte que vous pouvez avoir le Salut, hors 
de Mon amour pour vous. Mon peuple, ne vous détournez pas de Moi, venez à moi ... car je 
suis doux et humble de cœur. Venez ... boire cette eau vive qui jaillit de Mon cœur. Si vous la 
buvez, vous n’aurez plus soif. Mon peuple, venez à Moi ... près de Mon cœur. Passez du temps 
avec Moi et sachez que Je suis votre Dieu, qui vous aime! Changez votre cœur maintenant et 
croyez à la Bonne Nouvelle! Donnez-Moi votre cœur, et Je vais le purifier. Je vais le remplir 
avec toute la bonté qui vous donne la vie. Je vous donnerai le choix, parce que Je suis le Dieu 
de toute sainteté. L'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute Parole qui sort de 
Ma bouche. Aimez votre prochain, et  respectez mes Lois. »

« Mon Sacré-Cœur ... percé avec une épée. C'est un signe de mon amour pour le monde – un 
amour incessant, infini! Celui qui reçoit ce cœur, vivra ... il ou elle aura le Salut. » 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne peut venir à mon Père, que par Moi. Je dis la 
vérité, et la vérité vous rendra libres. Je suis le Seul Salut, il n'y en a pas d'autres ... Croyez 
en Moi et vous serez sauvé. Pour cette raison, Je viens pour vous sauver. Je suis Jésus, le Fils 
du Dieu vivant, qui est mort pour vous, mais qui est ressuscité, et Je vis parmi vous 
aujourd'hui. Seulement par la foi ... Vous pouvez me voir ... Priez en tout temps, en silence, et 
ayez la foi! Que la paix soit avec vous tous! » 

Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd’hui. Que Dieu vous bénisse abondamment! Que la 
paix soit avec vous tous! Amen!
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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 30 septembre 2012, de 15H15 à 16H00.

Témoignage – Enseignement

______________________________________________________________________________

Mes frères et sœurs dans le Christ,

Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes tous heureux dans le Seigneur? Parce 
que le Seigneur est notre joie! Amen!

Avant de commencer la deuxième partie de mon partage et l'enseignement de la Loi de Dieu, 
lisons  et méditons à nouveau l'Écriture à propos des Dix Commandements dans l'Exode 20: 
1-17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaires pour le lire? S'il vous plaît lisez 
lentement et rappelez-vous tous les Dix Commandements. (...) S'appuyant sur les Dix 
Commandements de Dieu, je voudrais demander maintenant si l'un d'entre vous se souvient de 
ce que sont les Dix Commandements de Dieu. D'accord, quelqu'un peut-il me dire quel est le 
premier commandement ? (REPONSE)

Oui, le PREMIER commandement est simplement celui-ci: Dieu est le seul Dieu que nous 
adorons. Dans ce premier commandement, Dieu nous appelle à aimer. Par conséquent, nous 
devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de tout 
notre esprit, comme dit l'Écriture dans Luc 10:27a.  Dans l'Ecriture, le Bon Samaritain 
répondit à Jésus sur la façon de recevoir la vie éternelle : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence et ton prochain 
comme toi-même. » Jésus lui répondit : « …Fais cela, et tu vivras. » (Luc 10:28). Je voudrais 
également souligner que Dieu est un Dieu « jaloux ». Dans Exode 20:4-5, Dieu dit: «Tu ne 
feras pas de statue à l’image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ou en bas sur la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car Moi, Yahvé, ton Dieu, Je 
suis un Dieu jaloux … » Frères et sœurs, le terme « jaloux » signifie ici que Dieu seul est le 
Tout-Puissant et notre Créateur, il est le suprême Dieu par-dessus toutes choses sur la terre et 
dans le ciel - tout appartient à Dieu et est sous son contrôle. Dieu ne tolère aucun rival ou le 
culte des idoles! Pour cette raison, nous, Sa création, ne devons adorer que Lui. C'est un péché 
d'adorer autre chose que Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple: nous, humains, 
sommes trop matérialistes, et nous consacrons beaucoup de temps pour notre nourriture 
préférée, les voitures, l'alcool, la beauté, etc. Nous oublions qui nous devons servir en 
premier, mais servons notre « moi ». Les gens ne peuvent aussi trouver aucun sens à leur vie, 
lorsqu’ils idolâtrent ce qu'ils désirent plutôt que Dieu, comme aller au casino, la passion de la 
danse dans les discothèques, la prise de drogues, etc. Ces péchés les conduisent à la mort. Les 
gens pensent que ceux-ci mènent au bonheur... mais s'ils y mènent, ils ne dureront pas. C’est 
aussi péché quand nous désirons, sommes envieux ou jaloux de quelqu'un parce qu'il a 
quelque chose que nous n'avons pas. Le mot «jaloux», est différent dans Exode 20:5.  Dieu est 
jaloux de ce qui lui appartient, tout culte et service est Sien, et donc, tout culte et service doit 
être rendu à Lui seul.

Puisque Dieu est notre Créateur, Il veut que nous sachions que nous sommes Sa création et 
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qu'Il nous aime tellement. La preuve que Dieu nous aime est évidente: Il nous sauve! Il est 
descendu dans le monde pour être avec nous, par Jésus-Christ, Son Fils. Par sa passion et la 
croix qu’Il a portée pour nous, il a racheté nos péchés. Sa Résurrection victorieuse nous a 
aussi délivrés des ténèbres ; c’est vraiment, le Grand Mystère de la Divinité ! Dieu nous a 
créés et Il veut que nous l'aimions en retour. Dieu est près de nous - proche de nous - dans 
notre cœur. Vous  pouvez mieux le connaître seulement si vous passez du temps avec Lui 
dans le silence. Si nous nous abandonnons entièrement à Lui, Il nous donnera une nouvelle 
vie, une vie qui est pleine de joie ... la joie qui remplit notre être dans l'abondance! Alléluia! 
Frères et sœurs, jamais trop tard pour recevoir cette grâce merveilleuse de Lui ... Goûtez et 
voyez comment l'Éternel, notre Dieu est bon!

Quel est le deuxième commandement?
Le DEUXIÈME est celui-ci: Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Cela signifie 
que nous devrions  surveiller nos actions, nos pensées et nos paroles - ne pas blasphémer 
Dieu. Ne pas parjurer ou  ne pas faire de faux témoignage au sujet de Dieu dans notre 
prédication, notre enseignement, notre partage, etc., mais nous laisser conduire par la Parole 
de Dieu dans la Bible et que l'Esprit de Dieu nous conduise à  le faire dans sa Vérité.

D'autre part, nous devons être prudents lorsque nous jurons quelque chose aux gens. Par 
exemple, quand nous voulons que les gens croient ce que nous disons, nous pouvons dire: « Je 
jure sur la Bible, que je vous dis la vérité », ou «Je jure au nom de Dieu que tout ce que je dis 
est tout à fait vrai ! » Si nous disons cela, mais ce que nous avons fait n'est pas le fait ... c'est 
contre le commandement de Dieu. Un autre exemple, beaucoup de gens utilisent cette 
expression presque tous les jours, comme « Oh mon Dieu! Tu es un garçon génial! » « Oh 
Mon Dieu! Vous êtes un mauvais garçon » Etc. Nous avons tendance à abuser délibérément 
du Saint  Nom de Dieu à tout moment – faites donc attention! Je ne juge pas ici, mais je donne 
simplement des exemples, afin que nous puissions prendre soin de mentionner le Saint nom 
de Dieu de manière appropriée dans n'importe quelle situation.

Quel est le troisième commandement?
Le TROISIÈME est le suivant: Nous devons garder le jour du Sabbat Saint. Le jour du 
sabbat, ici, c'est le jour de Dieu, comme la Messe du dimanche, et tous les autres jours 
religieux tels que le mercredi des Cendres, la Passion du Seigneur, Pâques, Noël, la Toussaint, 
pour n'en citer que quelques-uns. Une fois de plus, ce commandement reflète l'amour de Dieu 
pour l'humanité. Il nous appelle à adorer et à le servir pendant ces jours Saints. Puisque nous 
sommes tous les créations de Dieu, nous sommes appelés à aimer. Dieu nous rappelle aussi 
que nous sommes tous dépendant de sa providence. Car sans Sa grâce, que signifie la vie pour 
nous dans ce monde? Pensez ... pourquoi existons-nous, en d'autres termes, pourquoi 
sommes-nous ici dans le monde? Quelle est la raison pour laquelle nous vivons ici sur terre? 
Est-ce pour nous, pour notre «moi», ou pour Dieu? La réponse est claire ... nous sommes nés 
et vivons dans ce monde non pas pour notre «moi», mais pour la gloire de Dieu: pour l'aimer, 
l'adorer, travailler pour Lui, construire Son Royaume sur la terre, etc. Dieu nous voit tous de 
la même manière: nous sommes tous Ses enfants, indépendamment des races, des couleurs, 
des croyances, positions, etc. Par exemple, un prophète ne veut pas dire, le meilleur enfant de 
Dieu ... et que dire des apôtres ? Peut-on dire que Dieu les favorise plus que nous? Non, peu 
importe quelle est votre position, Dieu nous traite, de la même manière - nous sommes tous 
ses enfants et Il nous aime de manière égale.

Quel est le quatrième commandement?
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Le QUATRIÈME est le suivant: Nous devons honorer nos parents et nos aînés. Dans le 
commandement, Dieu nous appelle à faire preuve de respect et à aimer nos parents, ainsi que 
les personnes qui sont plus âgées que nous, par exemple, les personnes âgées et fragiles. Nous 
devrions nous demander si nous obéissons à ce commandement. Est-ce que je respecte mes 
parents et les aime tous les jours? Si oui, combien d'amour est-ce que je leur offre ? Si non, 
tâchons-nous d’obtenir la réconciliation afin de parvenir à la paix? Respectons-nous nos 
aînés? Par exemple, en Asie, j'ai perçu qu'il y a plus de jeunes montrant un acte de respect 
envers leurs parents et les personnes âgées qu’en Europe. Ils ont laissé leurs parents vivre 
avec eux, et s'occupent d'eux jusqu'à leur mort. Beaucoup de jeunes aident les personnes 
âgées, par exemple, en  leur laissant leur siège dans un bus. Eh bien, c'est l'acte de charité que 
Dieu veut que nous fassions: aimer comme Dieu aime et servir comme Dieu sert. Dans Jean 
13:34 Jésus a dit: «... Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres."

Quel est le cinquième commandement?
Le CINQUIÈME est le suivant : Il ne faut pas tuer. Dieu est un Dieu de justice! Dans Isaïe 
45:19b, l'Eternel dit: « Je suis l'Éternel, et Je dis la vérité. Je te fais connaître ce qui est juste. » 
De ce passage, il ressort que Dieu est celui qui nous fait connaître ce qui est bon ou juste - la 
justice est Dieu. Puisque Dieu est juste, commettre un assassinat contre quelqu'un est un 
péché mortel. Tous les actes de violence, qu’ils se rapportent à tuer le corps ou l'esprit, sont 
contre Dieu. Mais Dieu est miséricordieux, Il est capable de transformer un meurtrier en être 
saint, comme dans le cas de Saint-Paul. Paul, avant sa conversion, était appelé  Saul. Il avait  
tué ou massacré beaucoup de chrétiens. Dieu n'était pas content de cette hostilité! Paul est 
alors devenu complètement aveugle, mais il s'est repenti à Dieu et a reçu Sa grâce de 
miséricorde. Il fut guéri, et Dieu l'a appelé ensuite « Paul ». Il s'est fait l'apôtre du Christ et est 
devenu un Saint. Frères et sœurs, la Miséricorde de Dieu est GRANDE! Et DIVINE! Que 
pensez-vous de ces nouvelles en Belgique: pensez-vous que les tueurs comme Marc Dutroux 
et son épouse doivent être condamnés? S’ils demandent pardon, pardonnerez-vous bien que 
cela soit douloureux? Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Nous sommes 
tous des pécheurs! Alors pardonnez s’ils demandent la miséricorde, et soyez en paix les uns 
avec les autres. Juger ne nous appartient pas, mais à Dieu!

Quel est le sixième commandement?
Le SIXIÈME est le suivant: Nous ne devons pas commettre l'adultère. Dans 1 Corinthiens 
6:18-20, dit l'Ecriture, « Fuyez les relations défendues. Tout autre péché qu’on peut faire
reste extérieur au corps. Mais avec les relations sexuelles on pèche contre son propre corps. 
Ne le savez vous pas : votre corps est un temple de l’Esprit Saint, qui est en vous, venu de 
Dieu, et vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés si cher ! Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps. » Dans ce commandement, Dieu nous appelle à se méfier des pièges du 
mal! Gardons notre esprit et notre cœur à l'état de pureté et aussi notre corps - car notre corps 
est le temple du Saint-Esprit! Dans notre ère moderne, vous et moi avons vu et entendu tant 
de problèmes dans la société, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Les 
hommes et les femmes n’apprécient plus le sacrement du mariage, font des mariages 
multiples, des mariages homosexuels, il y aussi des scandales dans l'église, etc. Je voie cela ... 
avec tristesse. Je vois que ce monde est mort! Pourquoi ce monde ne peut-il voir la Lumière 
du Christ, qui peut les aider à faire ce qui est juste et saint ? A cause de nos péchés: l'égoïsme, 
l'orgueil insensé, la recherche de l'autosatisfaction. Nos péchés nous rendent aveugles ... La 
lumière est là, mais  on ne peut pas la voir! Frères et sœurs, Dieu veut que nous vivions dans 
la chasteté (pureté). A Fatima, quand j'étais là-bas avec ma famille, nous avons assisté à une 
messe en anglais  dans la matinée. Le prêtre y a insisté sur la vertu de « chasteté », et qu'il est 
important d'exercer cette vertu. Même si un homme se penche sur la poitrine dévêtue d’une 
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femme, il a déjà commis le péché dans son âme, et donc la femme aussi, pour être habillée 
sans pudeur. Beaucoup d'âmes vont en enfer, dit-il, parce qu'ils ignorent la vertu  de 
«chasteté». À l'Adoration à Fatima, Dieu m'a adressée un message pour nous et pour le 
monde. Dieu a parlé de l'importance d'être chaste. Prions pour notre monde et pour les 
personnes dans notre famille qui ont besoin d'une prière; demandons la grâce de Dieu pour la 
conversion.

Quel est le septième commandement?
Le SEPTIÈME est le suivant: Il ne faut pas voler. Le Seigneur interdit l'acte de voler les 
propriétés de nos voisins. Aujourd'hui, il ya beaucoup de corruption dans le monde. Cela peut 
également se produire dans l'église, partout! Voler, c'est  pécher  contre la justice de Dieu. Je 
voudrais attirer votre attention sur deux exemples,  et voyez dans lequel de ces deux exemples 
se trouve le péché? Le premier : un jeune homme, au chômage,  se déguise avec une cagoule 
et des vêtements noirs, il fait irruption dans votre maison et  vole vos bijoux, et de l'argent. 
Deuxième exemple: un vieil homme pauvre, sans-abri  s'est introduit dans votre maison aussi, 
et il a l'intention de gagner de l'argent uniquement parce qu'il  veut acheter de la nourriture 
afin d'être en mesure de vivre. Donc .... Lequel pensez-vous commet l'acte de voler ici ? 
Pourquoi? Ma réponse est celle-ci: Dieu voit le cœur humain, et non pas notre apparence. 
Avant que quelqu’un commette l'acte de voler, Dieu connait déjà son intention  ... Si la raison 
est de voler pour être riche et pour mon propre plaisir, ce n'est pas juste, comme l'homme en 
noir. Il prend, mais il est pourtant capable de trouver un emploi pour être riche ou pour sa 
propre satisfaction. Au contraire, Dieu pardonne au vieil homme pauvre parce qu'il a faim, est 
sans-abri et a besoin de la nourriture qu'il n'a pas pu obtenir si ce n'est en volant. Après tout, 
bien sûr, Dieu pardonne aussi le jeune homme s'il se repent. Frères et sœurs, nous ne devons 
pas voler sous n'importe quelle forme, mais plutôt nous devons respecter les propriétés 
d’autrui.

Quel est le huitième commandement?
Le HUITIÈME est le suivant: Nous ne devons pas porter de fausses accusations contre 
nos voisins. Ce commandement signifie que nous ne devrions pas répandre des rumeurs sur 
nos voisins, sinon une situation préjudiciable peut survenir. Dieu nous appelle à aimer nos 
voisins : « aimer » signifie ici que l'on évite de porter atteinte à notre famille, amis, 
communauté, etc., à force de bavarder, raconter des rumeurs à d'autres personnes. En 
conséquence, nous leur faisons du mal. Dieu nous appelle à être bon dans notre action, nos 
pensées et nos mots. Quand il y a des dommages ou des blessures, nous demandons pardon, et 
ils doivent apprendre à pardonner. Ainsi, cela va créer la paix et de solides amitiés.
Quel est le Neuvième Commandement ?

Le NEUVIÈME est le suivant : Pour les hommes, en particulier, tu ne devras pas convoiter 
la femme de ton prochain. Ce  commandement est relativement proche du Sixième 
Commandement: « Tu ne commettras pas l'adultère. » Je voudrais tout particulièrement 
mettre l'accent sur les femmes aussi. Bien qu’il ne le mentionne pas dans ce commandement, 
cela signifie de la même manière que les femmes ne devraient pas convoiter les hommes 
mariés. Dieu nous appelle à mettre en évidence que nous restions entièrement purs dans nos 
pensées et nos désirs.

Enfin, quel est le dixième commandement?
Le DIXIÈME est le suivant : Nous ne devrions pas convoiter pas les biens de nos voisins.
Ce commandement nous rappelle le septième commandement de Dieu: «Ne volez pas. » Dans 
ce commandement, Dieu nous appelle à ne pas convoiter le bien d'autrui, et à ne pas l’acquérir 
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de façon malhonnête. L'attitude malhonnête est péchée lorsque nous prenons la propriété 
d'autrui en donnant des fausses informations ou raisons. De toute évidence, nous ne 
respectons pas nos voisins - ce que nous faisons n'est pas juste.

Dans l'ensemble, frères et sœurs en Christ, je vous invite à observer les dix commandements 
de Dieu, autant que possible, car ils sont la référence pour nous conduire à vivre dans la vérité 
et dans la sainteté. Être «saint» signifie faire ce qui est bon et juste. La sainteté est un don de 
Dieu –demandez-la. Aimez Dieu d'abord,  mettez  Le au centre de votre vie, tous les jours! 
Savez-vous que le ciel est pour les saints, mais pas pour les méchants ou les esprits injustes? 
Par conséquent, si nous voulons aller au ciel ... alors optons pour la loi d'amour de Dieu. Dieu 
nous juge en fonction du poids de l'amour que nous avons dans notre cœur pour Dieu et pour 
son peuple (nos voisins). Nous vivons dans l'amour de Dieu en servant les pauvres, les 
malades et les malheureux. Dieu voit tout ce que nous faisons dans ce monde. Le ciel est déjà 
la vie dans votre cœur, lorsque vous vous repentez et croyez  dans la Bonne Nouvelle et 
accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur! Le Royaume de Dieu est dans votre cœur et 
dans mon cœur, car l'Éternel, notre Dieu, règne toujours et à jamais! Amen!

_____________________________________________________________

Message de Dieu pour le monde que j'ai reçu le 09/05/2012, à l'adoration, Banneux, en 
Belgique.

Actes 15:1-6 

« Écoutez-Moi, Mon peuple, Je suis avec vous. Je suis votre Sauveur. Je suis votre Seigneur, 
votre Dieu. Savez-vous quand Je reviendrai? Le temps est court. Je vous appelle à vous 
repentir. Croyez en la Bonne Nouvelle, et vous serez sauvé. Obéissez à la Loi que j'ai faite 
pour vous à travers Moïse. N’ayez pas peur de suivre la Loi, elle vous aide à marcher dans le 
droit chemin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et soyez en paix! 
Merci! » 

Message de Dieu pour le monde que j'ai reçu le 20/06/2012, à l'adoration, Banneux, en 
Belgique.

Matthieu 6:1-6, 16-18 

« Soyez humbles, à tout moment. Laissez parler votre cœur sur ce qu'il faut faire et dire, et 
faite-le et dite-le avec sincérité. Ne soyez jaloux de personne; libérez votre cœur de ce qui 
conduit à tomber dans le péché. Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. 
Obéissez à Mes Commandements. Soyez forts dans les moments difficiles. Priez avec sincérité 
de cœur, et Je vais vous écouter ... Je vous récompenserai. Cherchez ce qui est bon et mettez-
le en pratique. Je vous laisse réfléchir à Ma Parole. »


