
Neuf paroles… pointant vers Esaïe 26:20-21 
 

7 février 2020 – Paroles reçues de l’Esprit Saint par Loïs Vogel Sharp, traduites et lues par Justine. 
 
Avant de recevoir ces paroles, Loïs a été guidée par l’Esprit pour relire une nième fois, Esaïe chapitre 26:20-21 et qui 

dit : 

 

Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que 

la colère soit passée. Car voici, l'Eternel sort de Sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre ; et la terre 

mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. 

 

Parole #1 : 

 

« J’appelle les Joseph de cette époque (hommes et femmes) ! Il est temps de se préparer à construire, car l’or et 

l’argent vont voir leur valeur s’accroître, et les Miens vont les utiliser pour construire ces arches-refuges. Car les 

versets d’Esaïe 26:20-21 vont certainement se réaliser ! Et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, écouteront 

Mon Esprit qui les conduira en sûreté. Élevez-vous, Mes Joseph, et construisez vos lieux derrière lesquels vous vous 

cacherez… » 

 

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. 

 

Parole #2 : 

 

« Le virus épidémique Ébola est sur votre sol [le sol américain] et en infectera un grand nombre. Mais vous, Mon 

peuple, vous avancerez sains et saufs SI VOUS ME SUIVEZ ET GARDEZ VOS YEUX HORS DU MONDE. Marchez dans 

Mon royaume où Ma protection est à votre disposition. » 

 

En entendant ces paroles de l’Esprit, Loïs s’est demandée pourquoi le Seigneur parlait du virus Ébola et non du corona 

virus qui sévit actuellement… Il a alors poursuivi : 

 

« Les noms choisis pour ces pestes virales sont sans importance. Cette souche de germe mortel est venue dans le 

monde en guise de jugement. Qu’importe son nom, elle va détruire beaucoup de choses malfaisantes qui sont là pour 

s’en prendre aux Miens. Accrochez-vous à Mon amour pour vous et soyez diligents dans votre style de vie qui doit 

refléter l’amour, la paix, la compassion et la gentillesse, les uns envers les autres. » 

 

N.B. : Le Seigneur utilise le nom ‘Ébola’ car ce virus obtenu par l’ingénierie humaine est un symbole des pestes 

provoquées par les élites sataniques dans le but d’éradiquer le plus grand nombre de vies possible sur la planète. 

 

Parole #3 :  

 

« Il y a une grande méchanceté en haut lieu… Maintenez une vie de prière riche ! Car une abondance de prière est 

nécessaire pour étouffer les mensonges et les tromperies de l’ennemi. » 

 

Le Seigneur a poursuivi, sans transition… 

 

Parole #4 : 

 

« Okinawa [île japonaise] sera détruite, et J’en ai déjà parlé… et personne ne s’en est soucié… ! » 

 

Parole #5 : 

 



« Les arbres fruitiers seront la cible d’attaques… dans le but de voler la joie de Ma création, de savourer une 

délicieuse pêche, ou une poire ou une orange… Vous devez donc prier une prière pour repousser ce malheur. » 

 

Parole #6 : 

 

« Vous devez avoir des serres résistantes pour protéger toute vie plantée sous la forme de graines, car les conditions 

météorologiques extrêmes vont se généraliser sur toute la planète. Si vous voulez avoir des fruits de la vigne, elle 

doit être cultivée dans un environnement sécurisé, car vous ne pourrez pas faire confiance à la météo. » 

 

Parole #7 : 

 

« La Parole [la Bible] est une lampe à vos pieds. » (Psaume 119:105) 

 

Ne laissez pas passer un jour sans lire votre Bible, sinon vous commencez à marcher dans l’obscurité… au risque de 

vous prendre les pieds dans un piège et vous blesser… 

 

Parole #8 :  

 

« Le crash permettra de mettre fin à l’escalade de haine qui sévit, car l’attention sera portée sur comment survivre à 

cette catastrophe et relever l’Amérique. » 

 

Parole #9 :  

 

« Le mal réussira avec ses plans temporairement, mais pas pour très longtemps. Et Mon peuple sera dans des lieux 

refuges, attendant le retour de Mon Fils YahuShua. » 

 

« Ne craignez pas, Mon peuple, car vous êtes Miens, et rien ne peut EN AUCUN CAS vous arracher de Ma main. » 

 

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


