
Considérez-moi comme le meilleur des pères.
Message de Dieu le Père donné à Anne, une apôtre laïque d’Irlande – Le 1er janvier 2005. 

Chers enfants du monde, je ne vous quitterai jamais. S’il vous plaît, consi-
dérez-moi comme le meilleur des pères. Un père affectueux doit-il être mis 
au courant quand le cœur de son enfant est en deuil ? Bien sûr que oui. 
Si votre cœur est en deuil, vous devez venir à moi. Je guérirai vos blessures 
et restaurerai votre cœur.
Je vais vous donner le courage et la force afin que vous puissiez poursuivre 
votre voyage sur terre. 
Cependant, Je vous demande aujourd’hui de procéder différemment ; de 
me demander d’être uni à vous, de me demander de rester avec vous à 
chaque instant. (...)

Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel  
peut veiller sur ses enfants.
Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ – Sœur Beghe – Le 19 nov. 2021.

Mes enfants, Je vous ai expliqué que l’âme est destinée à la vie éternelle 
et à la résurrection de son corps. Je vous ai expliqué que l’homme est 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ; or Dieu, Jésus-Christ, est 
corps, âme et Esprit (Dieu). Je vous ai expliqué la chute de l’homme 
par le péché originel, Je vous ai expliqué pourquoi J’ai laissé le Déluge 
occasionner la pire catastrophe terrestre à ce jour, Je vous ai expliqué le 
Ciel, le Purgatoire, l’Enfer.
Je suis auprès de vous, Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel 
peut veiller sur ses enfants, mais combien d’entre vous avez pour moi le 
grand amour filial d’un saint enfant de Dieu ? (…)
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C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de 
ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vête-
ment ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, 
et ils n’amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nou-
rrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par ses 
inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? (...) 
Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes 
ces choses vous seront données de surcroît. Ne vous inquiétez donc 
pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. 
A chaque jour suffit sa peine.

Psaume 91

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut, repose à l’ombre de sa 
puissance.
Je dis à l’Éternel : Vous êtes mon refuge et ma forteresse, mon Dieu 
en qui je me confie, car c’est vous qui me délivrerez des pièges de 
mes ennemis, de la peste et de ses ravages. Vous me protègerez et 
nous trouverons un refuge sous vos ailes. Votre fidélité est un bouclier 
et une cuirasse.
Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent 
de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui 
frappe en plein midi. Qu’il en tombe mille à nos côtés et 10 000 à notre 
droite, nous resterons hors d’atteinte ; Il nous suffira de regarder des 
yeux pour voir le châtiment des impies.
Le Seigneur est notre refuge et aucun malheur ne nous touchera, aucun 
fléau ne s’approchera de nos familles, car le Très-Haut ordonnera à 
ses anges de nous garder en toutes circonstances.
Dieu nous portera pour que nos pieds ne heurtent la pierre. Nous mar-
cherons sans crainte au milieu des fauves, des vipères et des dragons.
Et Dieu dit : Puisque vous m’aimez et connaissez mon nom, je vous 
délivrerais et vous protègerez. Vous m’invoquerez et je vous répon-
drai ; Je serai avec vous dans la détresse ; Je vous délivrerai et 
vous glorifierai. Je vous rassasierai de longs jours, et je vous ferai 
voir mon salut.

Introduction
Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA) – Le 9 mars 2022.

Mes enfants, je vous ai laissé un outil d’une valeur inestimable que peu d’entre 
vous utilisent. Au lieu de vous inquiéter des temps à venir, pourquoi ne pas vous 
préparer à partir de maintenant d’une manière qui peut vous aider ? Préparez-
vous avec mon enseignement. Trouvez un verset sur ma providence, ou sur mon 
pouvoir de guérison, ou un verset sur ma puissante protection, et méditez dessus 
jusqu’à ce qu’il soit écrit dans vos cœurs, (...) Ce choix vous appartient.



Et votre nourriture se multipliera sans explication.
Message de Dieu le Père à Linda Noskewicz (USA) – Le 26 février 2022.

Enfants, beaucoup d’entre vous se préparent avec des biens terrestres. 
Vous accumulez de la nourriture et de l’eau dans la peur et la préparation. 
Mes enfants, faites en sorte que vous puissiez nourrir votre famille, mais 
aussi les familles de vos voisins. Tant de personnes seront dans le besoin 
et auront besoin d’être guidées par la prière.
Lorsque vous constaterez que vos réserves de nourriture diminuent 
dangereusement, ou qu’elles sont même sur le point de se terminer, Je 
placerai ma Main sur votre pain et bénirai le vin que vous offrirez, et votre 
nourriture se multipliera sans explication. Je prends soin de mes fidèles 
bien aimés, et je demande seulement que vous croyiez en la puissance de 
mon Grand Amour.

Evitez de vous inquiéter sur la nourriture,  
l’eau et les vêtements, car tout cela est le problème  
de ceux qui ignorent le Seigneur Dieu. 
Message du Ciel donné par Jean, à ses parents (France) – Le 5 juin 2012.

La vie humaine est matérielle et spirituelle. Comme le démontrent les 
Écritures Saintes, l’essentiel est le domaine spirituel. C’est cela que le 
Seigneur Jésus vous demande de choisir avant toute chose. Et par sa vie, 
il vous a bien prouvé que le plus important n’est pas d’avoir une longue vie 
avec une bonne santé et une grande réussite, mais d’avoir une existence 
qui soit utile. (…)
Dans votre quotidien, évitez de vous inquiéter sur la nourriture, l’eau, les 
vêtements, car tout cela est le problème de ceux qui ignorent le Seigneur 
Dieu. De ce que vous avez besoin, votre Père céleste le sait. 
Pensez que la Providence Divine est bien réelle : elle est une force de 
libération, de consolation et de guérison qui construit votre être dans sa 
véritable valeur. Tout le reste vous est donné en plus, comme un luxe. 

Occupez-vous des affaires de mon Père et je vous fournirai  
tout ce dont vous avez besoin.
Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA) – Le 4 octobre 2020.

Mes précieux enfants, pourquoi vous inquiétez-vous tant du manque ? 
Ne savez-vous pas que je vais subvenir à vos besoins comme je l’ai toujours 
fait ? Ne voyez-vous pas que c’est cette volonté que j’ai de vous aider qui 
entraînera la pire persécution dans les jours à venir ?
Je trace une ligne nette entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent 
qu’eux-mêmes. Je pourvoirai aux miens. Les miracles abonderont pour eux 
et ils seront nourris, tout comme les autres n’auront pas de nourriture, et 
cela témoignera qu’ils ne sont pas encore sauvés. Tous vos besoins seront 
satisfaits à l’approche de la fin, et cela fera partie du plan de Dieu pour 
conduire à moi les âmes perdues.
Je suis votre refuge et votre force. Je suis votre citadelle. Je suis votre ban-
nière et votre puissant bouclier de protection.
N’ayez pas peur mes enfants, mais soyez maintenant déterminé à faire tous 
les ouvrages que j’ai mis dans vos vies afin que vous n’ayez vraiment rien 
à craindre. Occupez-vous des affaires de mon Père sur la terre et je vous 
fournirai tout ce dont vous avez besoin jusqu’à ce que vous reveniez à moi.

Je ne vous abandonnerai pas tant que vous me priez  
et me donnerez toute votre confiance.
Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ – Sœur Beghe – Le 12 sept.2021.

Oui, les temps sont mauvais et il ne faut pas, mes chers enfants, que vous 
perdiez votre confiance en moi. Tout ce qui arrivera est prévu, Je connais 
l’avenir autant que Je connais le passé, et votre présent à tous m’est connu 
dans les moindres détails.
Vous êtes à moi comme Je suis à vous et Je ne vous abandonnerai pas 
tant que vous me priez et me donnerez toute votre confiance. Oui, c’est la 
confiance que Dieu demande, disait le Saint Curé d’Ars, et Je vous la de-
mande de manière incessante et permanente. Si quelque chose vous fait 
peur : confiance ! Si quelque chose vous perturbe : confiance ! Si quelque 
chose vous agace : calme, maîtrise de vous-mêmes et confiance ! (...)
Quand l’orage fondra sur vous, sur votre pays et aussi sur le monde, soyez 
disposés à penser à votre famille, à votre prochain et à Dieu plus qu’à vous-
mêmes. « Dieu premier servi » devrait être la devise permanente de chacun 
de vous. Et moi, Dieu, Je vous prendrai contre mon cœur, et vous prépare-
rai une belle place dans ma divine Demeure.

« Ayez confiance en moi, attendez tout de moi, Dieu.  
Vous ne serez pas déçus, vous recevrez beaucoup,  

même plus que tout ce à quoi vous vous attendiez » 

Message donné par la Divine Sagesse à une âme mystique d’Italie – Le 1er déc. 2011.


