
Quid du crash ‘manqué’ de 2019...  
Quand les choix de l’homme interfèrent avec les plans de Dieu… 
 

13 février 2020 – Paroles de YHWH délivrées à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites et lues par Justine. 
 
Loïs a posé cette question au Seigneur :  

 

Que se passe-t-il Seigneur, car on a l’impression de s’être préparé depuis un bon moment maintenant, pour ce crash du 

siècle…? Tu as dit que les plans de bataille avaient été changés, et nous attendons patiemment que Ta volonté soit 

faite. Les choses sont-elles si graves dans le domaine économique ? Car nous ne voyons pas la réalité des choses 

clairement, et l’on nous dit que ‘tout va bien’ et que l’ ‘Amérique est formidable’… 

 

Dieu le Père a répondu :  

 

« Mon peuple, le calendrier du crash a changé… parce que l’homme a mis son grain de sel… et continue de le faire en 

soutenant artificiellement ce qui aurait dû être le crash du siècle. » 

 

« Vous vous demandez pourquoi Je vous ai donné un calendrier alors que cela ne s’est pas manifesté ? Ne savez-vous 

pas, Mon peuple, que vous jouez un rôle majeur dans la réalisation des choses prophétisées ? Et lorsque vous 

n’agissez pas, ou bien lorsque vous intervenez alors que vous ne devriez pas, les choses peuvent changer par rapport à 

ce qu’est Ma véritable volonté. Ma volonté permissive est mise en œuvre lorsque vous désobéissez… Je dois alors 

intervenir pour renverser le cours des choses dans la direction que Je souhaite réellement voir s’accomplir… » 

 

« Vous voyez, l’homme est intervenu et a interféré avec Ma volonté génération après génération, et J’ai dû regarder le 

spectacle de la souffrance et du chagrin que cela a suscité… Maintenant vous avez prolongé le temps pour la survenue 

de l’inévitable crash ; et lorsqu’il va se manifester, c’est Moi qui interviendrai… car l’homme et son fol orgueil ne 

permettra pas au système d’être réinitialisé. » 

 

« Vous pensez empêcher la survenue d’une catastrophe, mais vous ne faites qu’aggraver les choses, car l’argent 

papier n’a aucune valeur sans Mon or et Mon argent [métaux précieux]. En attendant, continuez de vous 

préparer sachant que toutes choses sont entre Mes mains, et que J’utiliserai à nouveau Mon or et Mon argent comme 

véritable monnaie qui a de la valeur. » 

 

« Je sais que vous êtes impatients d’attendre, mais utilisez ce temps avec sagesse, en continuant de vous préparer en 

vue de l’ouverture du 4ème sceau. Rappelez-vous ce que Je vous ai dit : les choses vont se produire rapidement et 

s’enchaîner, et le tapis sera retiré [d’un coup] de dessous les pieds de ceux qui pensent avoir tout sous leur contrôle. 

Je vais amener à accomplissement Ma volonté pour que Mon peuple puisse s’élever et se réveiller. » 

 

« Il est temps de se réveiller Ma ‘belle au bois dormant’ pour te préparer à devenir l’Épouse de YahuShua. Il attend 

patiemment Son retour pour être à nouveau réuni à toi sur la terre… Mon Fils en qui J’ai toujours trouvé plaisir 

devenant UN avec Ma Création est de toute éternité la meilleure décision que J’ai prise. Car JE SUIS venu dans le 

monde pour vous sauver, sous la forme d’un homme, afin qu’Il puisse prendre sur Lui votre péché. Acceptez-Le 

aujourd’hui et soyez sauvés de toute la destruction qui arrive… » 

 

« La gloire ultime est Son retour… mais êtes-vous prêts ? » 

 

« Votre Père qui est dans les cieux. » 


