
Le crash va réveiller Mon église endormie ; Mes enfants fidèles et obéissants seront protégés

8 janvier 2020 – Parole prophétique poétique du Seigneur délivrée à Loïs, traduite et adapté par Justine.

Loïs a commencé : Père, as-Tu quelque chose à dire ?

Le Seigneur lui a ainsi répondu :

« Verra-t-on un jour meilleur ? Y a-t-il de l’espoir pour notre sol, après tout, ou bien allons-nous voir se produire cet 
effondrement ? »

« Mon enfant, déjà à ce stade, rien ne va – on dirait une chute dans l’abîme. Ce malheur qui arrive sur la terre va 
vraiment engendrer une pénurie. Rappelle-toi qu’il est une chose que vous ne pouvez pas éviter : le timing du destin 
éternel du monde. »

« Vous, les Miens, vous serez conduits dans une zone vraiment sûre, pendant que le monde dégringole dans le 
manque, le découragement. Vous serez conduits là où la vie sera abondante, et Je vous rassasierai avec la graisse 
de l’Agneau, tandis que le monde tombe dans une tromperie encore plus grande. Le 3ème sceau* a vraiment été 
ouvert et le monde verra de nombreux hommes se droguer. Ils plongeront leur esprit dans le brouillard pour [se] 
cacher l’heure et pouvoir prétendre que la vie est belle. »

« L’Amérique se relèvera de ce crash, et les américains auront perdu beaucoup d’argent papier… Mais pendant ce 
fléau économique, beaucoup seront dépossédés. Et Mes enfants tombés en grand nombre dans un profond sommeil 
s’effondreront par terre, comme un clocher qui s’écroule au sol dans un bruit fracassant. Mais après leur chute, au 
matin, ils se réveilleront capables de voir Ma face… tomberont à genoux… et Me suivront. »

« Ils ne penseront plus qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils ont envie, car ils auront réalisé que J’attends d’eux qu’ils 
s’investissent, qu’ils fassent partie de Mon royaume, dans lequel ils peuvent rayonner de Mon Amour véritable, et 
être UN avec Mon cœur, et ne plus jamais être séparés. J’utilise toujours le mal pour apporter une grâce/un sursis. »

« Et quand l’église endormie ouvrira ses yeux, elle cessera de bailler. Elle se réjouira de tout son cœur du matin 
jusqu’à midi*… jusqu’à ce que vienne l’obscurité*. Elle ne trouvera plus le temps de se plaindre, elle sera occupée à 
fournir la nourriture, l’eau et toutes les nécessités, afin de demeurer dans ces lieux d’échanges réciproques où 
J’assurerai tous vos besoins tandis que vous serez tous saturés de Mon amour. »

«À mesure que ce crash se joue jusqu’à engendrer la panique, vous saurez tous que Je fournirai ce dont vous avez 
besoin, pendant que le monde tombe à genoux. Vos cœurs appartiennent à Mon royaume et se verront toujours 
offrir Ma sagesse. Ne craignez donc pas, Mon petit troupeau, Je vais ramener le bateau à bon port. »

« Si vos yeux sont rivés sur l’horloge, regardez les marchés boursiers : crash… bang ! boum ! Vous venez d’entrer dans 
la chambre – la chambre du temps, où l’homme perd le moindre centime tandis que Mon or et Mon argent 
s’envolent, afin d’être utilisés pour Ma gloire. Tout cela fait partie de l’histoire… et la vie va poursuivre son cours 
tandis que l’Amérique et le monde perdent leurs obligations (outil financier). »

« Gardez donc à cœur Mon or et Mon argent* (métaux précieux) car ils joueront leur rôle dans cette histoire d’Amour 
véritable, dont les Miens seront remplis, pour témoigner à la vue de tous que le Roi de Gloire est la clé – la clé du 
véritable Salut, et non pas l’argent, la bourse, et toutes les abominations [qui ont cours]… mais seulement la véritable 
repentance… de ce qui conduit à la destruction de la vie… vous gardant abattus et incapables de vous battre pour 
gagner la cime [de la montagne]… la perle de grand prix qui est le véritable sacrifice… et que Jésus – YahuShua Lui-
même, venu dans le monde – a extraite du coquillage pour vous l’offrir et que tout soit restauré. »

« Les véritables croyants croient en l’Amour, le Père, le Fils et la Colombe. »



« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »

* Références bibliques     :  

Apocalypse 6:5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et 
voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre 
êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne 
fais point de mal à l'huile et au vin.

Job 5:14 Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit.

Amos 8:9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, Je ferai coucher le soleil à midi, et J'obscurcirai la terre en plein 
jour…

Deutéronome 28:29… tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans 
tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours.

Esaïe 16:3 Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de Ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on 
poursuit, ne trahis pas le fugitif !

Esaïe 59:10 Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs, nous marchons à tâtons comme ceux qui n'ont pas 
d'yeux ; nous nous heurtons en plein midi comme dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité comme les morts. 
(Bible Fillion)

Luc 13:32-34 Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : "Voici, Je chasse les démons et Je fais des guérisons 
aujourd'hui et demain, et le troisième jour J'aurai fini."

Esaïe 60:17 Au lieu de l'airain Je ferai venir de l'or, au lieu du fer Je ferai venir de l'argent [métal]… Je ferai régner sur 
toi la paix, et dominer la justice.

Aggée 2:7-9 J'ébranlerai toutes les nations ; les trésors de toutes les nations viendront, et Je remplirai de gloire cette 
maison, dit l’Éternel des armées. L'argent est à Moi, et l'or est à Moi, dit l’Éternel des armées. La gloire de cette 
dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l’Éternel des armées ; et c'est dans ce lieu que Je 
donnerai la paix, dit l’Éternel des armées.


