
Personne ne sera épargné… dit le Seigneur.

7 novembre 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Mary, traduites par Justine.

« Beaucoup seront plongés dans le désespoir, ayant besoin de réparation… car des millions de personnes croient que 
Je vais arriver dans les airs avant que ne surviennent quelque chose de tragique. J’ai permis cette sensation 
éprouvante, Ma chère enfant, pour que tu puisses t’abaisser dans l’humilité et réaliser la dévastation qui arrive sur 
l’Amérique... Écoute attentivement, s’il te plaît : lorsque tu vas tomber, Amérique, d’autres nations vont tomber. »

« Beaucoup de gens ne vont pas comprendre [ce qui se passe], ni la gravité de la destruction – encore jamais connue 
auparavant. Je te préviens pour que tu te prépares, mais Je préviens les masses au travers de ta gentillesse et ta 
douceur, pour aider à comprendre ce qui est sur le point d’arriver. Ce n’est qu’un faible aperçu et un avant-goût léger 
de ce que Ma Colère sera. Vous devez vraiment agir avec hâte, et cessez de perdre davantage de votre précieux 
temps. »

« Beaucoup pensent être prêts et ne pas avoir besoin de se soucier des messages que Je vous donne. Pourtant vous 
allez bientôt voir, Mes chers enfants, que beaucoup disent qu’ils croient, mais ce ne sont pour Moi que de vaines 
paroles à leurs lèvres : ils ne sont pas couverts par Mon précieux sang, car ils en aiment un autre… Or, que ce soit 
l’argent ou l’homme, ce sont des sables mouvants. Ils espèrent aveuglément être épargnés juste par une prière… »

« Je vous le dis, personne ne sera épargné. Beaucoup quitteront leur maison, n’ayant plus que les habits qu’ils portent 
sur eux. Tous ressentiront Mon mécontentement/emportement. Beaucoup sont en danger de par leur propre 
ignorance. Ils n’ont aucun moment à Me consacrer, ne vivant que pour leur prochain revenu et leur autosatisfaction. 
Que sonne le son de la liberté – vous chantez… Mais la liberté du confort de la vie moderne n’aura plus court avec 
votre ennemi Satan… Vous vous êtes laissés séduire jusqu’au point de non retour – quasiment – jouant avec ses 
équipements et gadgets tandis qu’il organise votre perte. Vous avez manqué de sagesse, vous n’avez pas écouté… 
Mais bientôt – Je vous le dis – bientôt vous allez devenir un véritable croyant. »

« Un hiver rigoureux et amer est sur toi, [Amérique] et il n’y aura pas de brise, l’été venu. Tu pleureras avec angoisse 
et serreras les dents – que ce soit en claquant des dents de froid ou en les faisant grincer à cause de l’accablante 
chaleur. Je t’appelle à jeûner… tu dois adorer le Roi. Tu as renoncé à si peu [de choses] pour Me suivre. J’exigerai que 
tu renonces à tout [pour Moi] : tout ce que tu as – toutes tes possessions sont réclamées (elles doivent être 
délaissées). Tu adoreras le Roi avec chaque fibre de ton être, et tu endureras. »

« Je viens pour vous recevoir – vous tous qui croirez avec humilité. Vous avez eu un répit, mais bientôt ça aussi ce sera 
fini. Êtes-vous immobilisés par un cœur brisé, ou serez-vous intelligents – intelligents en Moi*, selon Mes voies ?... Je 
compte les jours qui Me séparent de Ma venue. Je connais les plans que J’ai pour chacun d’entre vous. Mais ils vous 
sont délivrés au travers de l’adoration – une véritable adoration du Roi. Je suis le Roi de Justice, pleinement et 
totalement saint. Vous aussi devez être saints*. Après tout c’est votre service raisonnable*. »

« Comme Je vous l’ai dit auparavant, vous êtes en quelque sorte dans un camp d’entraînement. Le camp 
d’entraînement a pris fin. Vous devez maintenant combattre l’ennemi. Il est responsable de la fatigue de beaucoup 
d’entre vous. Spirituellement vous avez été réveillés, tandis qu’en votre homme naturel vous êtes – et êtes devenus 
– extrêmement fatigués. Vous avez été épuisés pour avoir été testés au travers du feu. Il [Satan] ne peut pas vous 
avoir, c’est pourquoi il réclame de pouvoir vous faire maintenant subir tout ce qu’il veut pour vous tester, pour voir où 
va s’établir votre véritable alliance. »

« Je vais vous donner des instructions particulières pour vous aider… Ne touchez pas au sucre. Cette substance 
blanche ralentit votre métabolisme. Oui, au départ vous vous sentez si bien, ça vous donne des ailes, mais à mesure 
de son entrée dans votre sang, c’est un choc toxique pour votre système métabolique. »

« Je suis en train de vous transformer… à l’intérieur vous êtes différents… Ce changement doit se produire, Mes 
enfants, car vous allez bientôt prendre votre envol céleste – mais pas avant qu’une lutte difficile ait eu lieu… Soyez 



conscients de tout ce que vous faites entrer dans votre corps. Jeûnez souvent. J’ai parlé à tous ceux qui écoutent 
d’amoindrir leur repas – même jusqu’à un seul repas par jour, qui suffira. Votre ennemi vous a séduit au point où 
nombre d’entre vous sont malades. Comment pouvez-vous tenir debout dans le moindre combat ? »

« La bataille est là ! La guerre a été déclarée. Satan, votre adversaire, est enragé ! Il connaît l’armée qui a été levée au 
travers de vos redoutables louanges. Il entend le son de votre adoration, il sait que vous priez effectivement. »

« Je vous le dis, Mes enfants, priez ! Oui, priez sans cesse ! Vous allez mener cette bataille et vaincre. Vous êtes nés 
pour marcher parmi les puissants hommes. Vous êtes nés dans cette génération pour combattre, conquérir et 
gagner ! Vous ne pécherez pas volontairement, ni consciemment. Vous Me chercherez. Vous demanderez Mon 
pardon. Vous entrerez dans Mon Royaume comme puissants guerriers, car Je vous ai donné ce territoire/cette terre 
[l’Amérique]. »

« Lève-toi, Ma puissante armée, la bataille n’est pas terminée, elle a à peine commencé. Vous devez jeûner et prier, et 
ne plus reporter à demain pour agir selon Ma demande. Il n’y a plus de temps à perdre. Vous devez agir avec hâte. 
C’est Mon objectif et Mon plan pour vous, chacun jouant un rôle clé. Cherchez-Moi pour savoir quelle est Ma volonté, 
et si Je vous pousse à agir d’une certaine manière ou d’une autre. Que Ma volonté soit faite à travers vous et… 
beaucoup d’autres [âmes] à venir. »

« Mon Corps qui dort se réveillera sous l’effet de la secousse… mais pour beaucoup il sera trop tard. Vous êtes si prêts 
de la fin, Mes enfants – la fin de vos jours de pénible labeur, ici-bas sur cette planète appelée terre. Ne trouvez pas ces 
paroles étranges, mais faites ce que Je vous dis de faire. Obéissez à chacun de Mes ordres et n’abandonnez personne 
de faible et désespéré. »

« YahuShua, votre Roi. »

* Références scripturales     :  

Romains 12:1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait.

1 Pierre 1:13-18 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance 
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque Celui qui 
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car 
Je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses 
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée 
de vos pères…

Lévitique 19:1-2 L’Éternel parla à Moïse, et dit : "Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez 
saints, car Je suis saint, Moi, l’Éternel, votre Dieu."


