
L’onction d’Esther une protection prophétique 
auprès du peuple de Dieu

23 mars 2019 – Traduction et adaptation inspirée de l’Esprit, 
d’un poème du Seigneur délivré à Sa prophète Loïs Vogel Sharp.

Le Seigneur a dit à Loïs qu’elle était appelée à être une ‘Esther’…

« Esther, Esther… lisez toute son histoire :

Elle sauva son peuple de la destruction,
Suivez-la pour connaître la direction.
Son humilité dépasse ce qui se voit,
Elle plaide le Père pour vous et Moi.

Avec le Feu de Dieu, elle éclairera vos yeux,
Écoutez-la donc, elle ne se prétend pas mieux.
Elle est là pour déclarer à l’ennemi son départ.

Et vous aidera à chasser le désespoir.

Si par elle, votre cœur se laisse instruire,
Alors vous recevrez de quoi vous nourrir et vous construire,

Là où vous serez remplis – esprit, âme et corps!
Écoutez-la donc et tombez d’accord.

Si notre Dieu a pour dessein,
D’ouvrir la porte à Ses saints,

Daignez écouter, le temps presse et avec la foule…
…elle, la Parole de Dieu, de ses pieds elle la foule.

Elle va tenter de taire ceux qui disent la vérité,
Comme la mort de Jésus l’a démontré.

Esther guidera les enfants du Père dans la bonne direction,
Pour ce faire, Celui qui parle souhaite votre attention.

La vérité est la vérité et ne peut être niée,
A moins que vous ne vouliez vous noyer,

Car les vagues ne cessent d’empirer,
Tandis que l’ennemi tente de l’aspirer.

La famille de Dieu ne la laissera pas sans ressource,
Car elle a été choisie pour que les lieux-refuges soient votre source.

Et beaucoup la suivront,
Dans la nouvelle vie qu’ils vivront.

À la famille choisie de Dieu, L’Eden fut enlevé.
Esther vous y reconduira pour que vous ne soyez pas affamés.

Vous y aurez nourriture, eau et de quoi faire,
Car l’endroit sera béni et offrira le nécessaire!

La communauté sera votre opportunité,
De vous séparer de toute mondanité.



Vous pourrez alors vivre selon l’appel reçu,
L’appel divin de porter le message de Jésus,

À tous ceux que ce monde a déçus.

Esther et ceux qui, avec elle, se donneront la main,
Seront tous conduit dans un meilleur lendemain.

Car bientôt arrive le Royaume de Dieu,
Comme vous pourrez le voir de vos yeux!

Ces rimes vous ont-elles interpellées?
Esther est celle qui a été appelée,

À vous faire sortir de votre chagrin,
Pour voir venir un meilleur lendemain.

Soyez prêts à partir et à vous séparer à tout moment,
De ceux qui ne croient pas et disent : ‘tous ces mots mentent!’

Quand la porte s’ouvrira, elle se refermera rapidement,
Mais vous saurez le moment, vous en aurez le discernement.

Soyez préparés et restez constants,
Continuez d’avancer, soyez persévérants.

Jésus reviendra et nous serons enlevés en l’air,
Et le monde va enfin se taire.

Plus de paroles folles, plus de malentendus,
Une fois que le Roi de Gloire aura été entendu.

Que la paix soit avec toi, Mon ami(e),
A la fin nous serons réunis...

Et Je serai avec vous pour l’éternité.
L’Esprit Saint qui parle est Vérité! »


