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L
es cieux sont noirs — noirs des fumées de la guerre. Le 
sol est rouge — rouge du sang des innocents pris au 
piège des flammes et des tourments de la guerre. Des 

villages, des villes entières sont détruites. De pauvres civils 
innocents, des enfants en bas âge, sont privés des  besoins 
essentiels. Des familles sont déchirées, car elles ont vu certains 
des leurs mourir dans d’atroces souffrances. Dis-Moi quelle 
cause vaut la peine qu’on lui sacrifie tant de vies humaines ? 
Les injustices d’un état sont-elles réparées par celles d’un 
autre état ? Quel gouvernement peut se targuer d’être assez 
juste pour s’arroger le droit d’en juger un autre ? 

Aucune armée ne peut prétendre faire la guerre au nom 
d’une « juste » cause. La guerre, les massacres, la mort et la 
destruction ne peuvent être justifiés. Les hommes ont été mis 
sur terre pour s’aimer et s’entraider, mais à cause de leur 
égoïsme et de leur cupidité, le monde est devenu de plus en 
plus corrompu, et l’agressivité et la sauvagerie sont mainte-
nant monnaie courante. Tout cela est contraire à  Mon plan.  

Ceux qui font la guerre au nom de Dieu, en prétendant 
avoir Ma bénédiction, se fourvoient. La plupart sont induits en 
erreur par l’idée fausse qu’ils se font du droit et de la justice, 
tandis que d’autres agissent par pure hypocrisie. Ceux qui Me 
connaissent vraiment et qui M’aiment suivent Mon exemple 
et l’enseignement de Mes paroles : ils recherchent la paix et 
s’efforcent de la promouvoir. « Heureux ceux qui créent la paix 
autour d’eux, car Dieu les appellera Ses fils » (Matthieu 5:
9, BFC). J’ai même été jusqu’à dire : « Aimez vos ennemis et 
priez pour ceux qui vous persécutent » (Matthieu 5 :44, BDS). 
Ceux qui sont si farouchement partisans de la guerre tiennent-
ils compte de Mes paroles ? Ou bien font-ils semblant de 
M’invoquer pour la forme, alors que leur cœur est loin de 
Moi ! 

Que ceux qui se croient en position de force prennent 
garde, car l’heure des comptes va bientôt sonner, et leur chute 
sera fracassante. On récolte toujours ce que l’on sème, c’est 
inéluctable ! Ceux qui sèment la mort et la destruction, ceux 
qui ont soif de domination et s’acharnent à détruire et à 
dévaster d’autres pays récolteront pour eux-mêmes ce qu’ils 
ont mérité : le sang et les larmes ! 

Je connais le cœur de l’homme. Je récompenserai les 
artisans de paix et Je châtierai les fauteurs de guerre. Chacun 
devra Me rendre des comptes au jour du jugement. Examine 
donc ton cœur et choisis ton camp : appartiens-tu au camp 
de la paix ou à celui de la guerre, au camp de la liberté ou à 
celui de la tyrannie ? 

Je suis Dieu, le Tout-puissant. Je pourrais user de Mes 
pouvoirs pour forcer l’humanité à faire le bien, mais J’ai choisi 
de lui accorder le libre-arbitre. Je laisse chaque individu et 
chaque nation  décider de son propre destin par les choix 
qu’ils font. Si, Moi-même, Je n’impose pas aux hommes Ma 
volonté ou Mon programme, comment de simples mortels 
peuvent-ils se permettre d’imposer à leurs semblables leur 
volonté ou leur programme ? Personne ne devrait jamais 
forcer qui que ce soit à adopter ses convictions ou son mode 
de vie. Aucun état n’a le droit d’en forcer un autre à pour-
suivre ses idéaux et à se soumettre à ses diktats. Ce n’est pas 
Ma façon de faire. Cela va à l’encontre de  Mon plan. 

Si tu restes les bras croisés lorsque les droits d’une nation 
sont bafoués, même si celle-ci est située à l’autre bout de la 
terre, ne sois pas surpris si un jour c’est ton tour de perdre la 
liberté. Si aujourd’hui, tu n’uses pas de ta liberté d’expression 
pour dénoncer haut et fort la tyrannie et l’oppression, un jour 
tu perdras cette même liberté. Ne prends pas tes privilèges 
pour acquis. 

Es-tu un artisan de la paix et mérites-tu le nom d’enfant de 
Dieu ? As-tu déjà fait connaissance avec le Dieu d’amour ? 
M’as-tu reçu dans ta vie de façon personnelle ? Si tu Me 
connais, si tu connais la vérité, Je t’en conjure : agis en 
conséquence ! Vas-y ! Sois le témoin de Ma vérité. Si tu ne Me 
connais que de nom, nous ne sommes pas obligés d’en rester 
là ; tu peux Me connaître d’une manière tout à fait person-
nelle et intime. Et ce, à l’instant même. Tu peux recevoir Mon 
esprit d’amour qui illuminera ta vie et ton cœur de Sa paix. 
Parle-Moi ! Appelle-Moi ! Si tu ne sais pas quoi dire, pourquoi 
ne pas faire cette petite prière :

« Jésus, j’aimerais Te connaître personnellement. Je veux 
comprendre la vérité. Je veux voir le monde avec Tes yeux. Je 
veux savoir quelle est Ta volonté, pour pouvoir la mettre en 
pratique. Je veux défendre la liberté et la justice. Donne-Moi 
la force nécessaire. Montre-moi ce que je peux faire pour 
changer ma part du monde et l’améliorer. Apprends-moi à 
aimer mes semblables et à les aider comme Toi Tu le ferais 
si Tu revenais parmi nous aujourd’hui. Montre-moi ce que je 
peux faire pour faire avancer la cause de la paix. Amen. »

Prends position pour Moi. Prends position en faveur de la 
paix, et contre la guerre. Prends la défense de la liberté face 
à l’hypocrisie, à la cupidité et à l’égoïsme de ceux qui ont 
l’âme belliqueuse. Prie pour la paix. Prie pour les innocents. 
N’oublie pas qu’un jour, tu devras Me rendre des comptes et 
que tu comparaîtras devant Moi. Vis ta vie en conséquence. 
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