
Vous ne pouvez pas faire confiance à vos émotions 
 

6 février 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère et prophète Loïs VS, traduites et lues par Justine. 

 
Loïs a reçu ce message en instantané de la part de Dieu le Père, et l’a délivré directement en vidéo. 

 

Le Seigneur a commencé : 

 

« Mon peuple, le temps presse… le temps du retour de YahuShua se rapproche à grands pas, et Il reviendra  

rassembler Ses élus des quatre coins de la terre, et les élèvera pour les recevoir à Lui dans les airs. Et les anges seront 

envoyés pour cette mission qui est de rassembler les élus dans les airs. » 

 

« Vous, Mon peuple, vous devez obéir aux incitations de l’Esprit Saint, et vous devez comprendre la voix de l’Esprit 

Saint, car il y en a beaucoup parmi vous qui écoutent des doctrines de démons !... Vous écoutez des prêcheurs qui ne 

prêchent pas la Parole, mais qui prêchent leur propre agenda ! Et vous êtes ainsi égarés : vous suivez un camp qui est 

contre Ma Parole, et dans lequel vous croyez être justifiés. La haine n’est jamais – absolument jamais – de Moi. » 

 

« La haine n’est jamais justifiée, et vous ne pouvez pas prendre position du côté de la haine et affirmer être l’un de 

Mes enfants. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas motivées/guidées par des émotions, Mes voies 

sont dirigées par la vertu et la justice pour TOUS. De quelque bord que vous soyez, la vertu et la justice sont 

appliquées à tous. Et Mon oreille est attentive à toute personne dont le cœur M’appelle à l’aide, et J’interviendrai 

toujours pour délivrer une personne de l’oppression de Satan. » 

 

« Satan est vaincu, et il est en train de perdre cette bataille. Il est en train de perdre cette bataille contre l’Amérique, 

mais il essaie de toutes ses forces d’en convaincre le plus possible parmi vous – Mon peuple – à changer de camp !... 

en les empêchant de voir Mon plan et en empêchant président Trump d’être votre président. » 

 

« J’ai choisi cet homme, dans ce scénario de fin des temps, pour être un Cyrus [cf. Esaïe chap.44 & 45]… pour être là, 

et pour faire ce qu’il est appelé à faire. Ne considérez pas son caractère ! Vous devez voir au-dedans et regarder son 

cœur. Je vois son cœur ! Vous, vous voyez sa personne/personnalité. Mais Moi, Je vois son cœur. Et Je vous le dis : son 

cœur est pour Mon peuple !... Mon peuple Israël et Mon peuple à travers le monde. » 

 

« Ne vous laissez pas tromper par Satan. Car il vous convainc que ce n’est pas vrai. Mais Je parle, et Je vous dis la 

Vérité. Et vous devez vous montrer à la hauteur encore une fois, et aller aux urnes pour voter à nouveau pour cet 

homme, car J’ai mis en lui la mission de permettre à l’Amérique de rester un lieu-refuge pour elle-même. » 

 

« L’Amérique ne va pas s’effondrer, car Je l’ai prédestinée à marcher à nouveau dans Mes voies, car Roe versus Wade 

[la loi autorisant l’avortement] sera révoquée ! Et vous verrez l’Amérique faire demi-tour… Elle est d’ailleurs déjà en 

train de changer de cap… doucement… comme un navire dans la nuit… plongé dans l’obscurité… qui tourne 

doucement… qui tourne tout doucement… vers le phare qui projette son puissant faisceau lumineux à travers les 

eaux. » 

 

« Et ce navire Amérique tourne doucement sa proue vers le Phare… et avance dans cette direction, pour conduire tous 

les passagers du navire à la Maison, en sécurité. Voilà ce qui est en train de se produire dans le monde. Je conduis 

Mon peuple à travers l’obscurité, et les dirige vers la Lumière de YahuShua, Mon Fils… pour les placer en sûreté. » 

 

« Je vous aime, Mon peuple, il est temps que vous reconnaissiez Mes véritables prophètes : ceux qui parlent Mes 

véritables paroles. Car vous devez savoir en cette fin des temps ce que vous devez faire pour demeurer en sécurité 

quand Mon indignation sera déversée sur la terre, afin que Ma justice et ma droiture prévalent ! » 

 

Esaïe 26:20 Va, Mon peuple, entre dans tes cabinets, et ferme ta porte sur toi ; cache-toi pour un petit moment, 

jusques à ce que l'indignation soit passée. 


