
Votre destin dépend étroitement de votre décision d’aimer VÉRITABLEMENT 
 

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

 

« Je dis sans cesse à Mon peuple à quel point il est vital de s’aimer les uns les autres, et Je vous explique à quel point il 

est important d’être l’Épouse de YahuShua. Mais Je dois vous dire en toute honnêteté que vous vous attachez trop 

aux évènements futurs et à ce que l’avenir réserve. Et plus les détails sont horribles et plus vous écoutez ceux qui en 

font étalage. N’avez-vous donc pas encore compris que ce qui se présente dans le futur pour tous – à moins que vous 

ne soyez choisis pour l’Enlèvement – c’est la mort : aucun être humain ne peut y échapper, et aucune prédiction n’est 

nécessaire pour affirmer que cela se produira à coup sûr. » 

 

« Si vous n’êtes pas préparés dès maintenant à vous retrouver devant Moi, face à face, s’informer sur tous les 

évènements qui sont en marche ne sert à rien. Si vous n’êtes pas prêts à vous tenir devant Moi et passer avec succès 

Mon jugement, c’est comme si vous étiez déjà mort car vous irez dans les ténèbres du dehors pour l’éternité. Ce n’est 

pas une prédiction, c’est un fait. » 

 

« Alors, allez-vous continuer de porter votre attention sur les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis, les 

ouragans, les tempêtes de grêle, les [invasions de] sauterelles, les pestes (les épidémies)…? Ce que J’essaie de vous 

faire comprendre, Mes enfants, c’est que des choses vont se produire, et la mort est l’une d’entre elles. Personne ne 

souhaite entendre parler de cet évènement à venir, car cela vous amène à réaliser ce qui se passe lorsque vous y êtes 

confrontés. » 

 

« Vos priorités pendant ces temps de tribulation devraient être basées sur l’Amour véritable, ainsi que de comprendre 

pourquoi c’est la chose la plus importante dont vous devez vous soucier. Sans l’Amour véritable, YahuShua ne serait 

jamais mort pour vous libérer de vos péchés. Sans l’Amour véritable vous ne L’aimeriez pas assez pour Le suivre et 

recevoir le don du Salut. Sans l’Amour véritable vous ne vous soutiendriez pas les uns les autres lorsque vous êtes en 

difficulté. Sans l’Amour véritable, personne ne construirait de lieux-refuge pour Mon peuple. SANS L’AMOUR 

VÉRITABLE TOUT LE RESTE ÉCHOUE. » 

 

« La question ici est la suivante : Si vous apprenez sur le futur, est-ce que cela change votre présent ?... Où vous 

trouvez-vous dans votre relation avec Moi ? C’est cela qui déterminera votre avenir. La connaissance la plus précieuse 

que quiconque puisse entendre ou recevoir… concerne YahuShua, et à quel point Il vous a aimé, et combien vous 

l’aimez. » 

 

« Allez-vous accepter de marcher avec Lui dans Son royaume* ? C’est la question à se poser. » 

 

« Cela étant dit, Je sais que vous êtes tous préoccupés par ce qui se passe, et que vous vous interrogez sur la gravité 

de ce virus… » [le corona virus qui a commencé en Chine et se répand maintenant dans le monde.] 

 

« Je vais vous répéter ce que J’ai dit l’autre jour sur ce virus : Vous devez le chasser au nom de YahuShua, et non pas 

vivre dans la peur. Il va poursuivre sa course, et la seule sagesse de la part du président est de fermer les frontières du 

pays à ceux des pays où il s’épanouit ; et mettre en quarantaine préalable, ceux qui viennent dans ce pays. Ce n’est 

pas une époque pour voyager à l’étranger, sauf en cas de nécessité. Faites preuve de sagesse et préparez-vous, car sur 

vous sont arrivés les temps où vous verrez tous types d’évènements se produire, et vous devez donc être prêts. » 

 

« Les volcans gagnent en pression et peuvent vraiment exploser n’importe quand. Toute cette pression sous terre 

peut fissurer le sol, et les plaques continentales subissent des pressions phénoménales. Les choses ne sont donc pas 

stables sur votre planète. Votre terre ne couvre plus les innombrables meurtres* qui y sont commis, et le sang versé 

ne cesse de crier à Moi… de sorte que votre planète tombe en ruines. » 

 



« Vous vous êtes engagés si loin dans le péché que Ma colère se déverse sur la terre et ses habitants. Il est temps de 

prendre au sérieux tout ce qui se passe, car l’homme est incapable de résoudre tout ça. Seul le retour de Mon Fils 

peut le faire. En attendant, tenez-vous prêts et construisez vos arches-refuges*, car vous verrez beaucoup de chaos. » 

 

« Ceux qui M’aiment véritablement ont leurs yeux sur Mon Fils YahuShua. Ils feront donc ce qui est nécessaire pour 

s’aimer les uns les autres, et pour s’entraider au travers de toute la souffrance qui a cours. Il est temps de retirer vos 

yeux du monde et de placer toute votre attention sur le Royaume. Vous devez vivre dans Mon royaume pour être en 

sécurité, autrement vous suivrez naturellement le monde qui se dirige vers l’enfer. » 

 

« Aujourd’hui est le jour du Salut. Qu’allez-vous choisir de faire ? Etes-vous prêts pour rencontrer votre Créateur ? » 

 

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

 

 

Suite à cette parole reçue par Loïs, le Seigneur a enchainé avec cet autre message : 

 

« Les dates des évènements peuvent changer selon que l’homme obéit ou désobéit. Mais le livre d’Apocalypse 

demeurera inchangé**, et s’accomplira à coup sûr – dit Le Seigneur. » 

 

« Priez que votre fuite ne soit pas en hiver**… car le rassemblement du peuple dans ‘Exode’** a été soudain et 

certain, et ils se sont enfuis en précipitation quand Pharaon a finalement capitulé. » 

 

« Assurez-vous que vos refuges soient construits, car l’heure vient où vous vous réunirez, votre appartenance étant 

dans les refuges, tandis que vous attendrez qu’ait lieu le ravissement. Ces refuges seront des lieux de réconfort et de 

paix, et le fait que vous soyez tous ensemble dans une même habitation va vraiment être une expérience comme 

jamais auparavant**. C’est en de vraies familles que Mon peuple sera ainsi réuni. » 

 

« Par Mon Esprit, vous saurez quand l’heure est venue pour vous de partir. Plus vous vous rapprochez du moment où 

les refuges seront terminés, plus vous vous rapprochez de la fin de ce monde tel que vous le connaissez. » 

 

« Mon Épouse ira à la rencontre de YahuShua dans les airs et reviendra avec Lui… Le monde sera plongé dans la peur, 

mais vous, Mes amours, vous serez UN avec la Colombe. » 

 

« Je t’aime Mon Épouse et Moi aussi Je Me languis d’être avec toi. Tiens et sers fermement Ma main, même lorsque tu 

ne comprends pas… car Je suis le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et personne ne pourra nous ignorer : nous 

gouvernerons sur terre et conduirons la nouvelle naissance… Ne crains pas, Mon amour, car Je suis avec toi tout du 

long, et Je M’assurerai que tu ne chutes pas**. Certes les temps seront durs et le crash va amener des afflictions. Mais 

tout va cela aboutira à un meilleur lendemain. » 

 

« Je vous aime d’un amour éternel. » 

 

« YahuShua » 

 

* Références scripturales (1er message) : 

 

Esaïe 26:20-21 Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux battants de la porte. Cache-

toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la Colère du Seigneur. Le voici qui sort de chez Lui, pour s'occuper des 

crimes des habitants de la terre. La terre va laisser paraître le sang qu'elle recouvrait, elle cessera de cacher les 

victimes qu'elle a recueillies. 

 



Matthieu 12:30 [Jésus dit] Celui qui n'est pas avec Moi est contre Moi ; et celui qui ne M'aide pas à rassembler 

disperse.  

 

Jacques 4:4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui 

veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

 

** Références scripturales (2nd message) : 

 

Apocalypse 22:6-7 Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des esprits des 

prophètes, a envoyé Son ange pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Je viens 

bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! 

 

Exode : le chapitre entier rapporte l’exode des Israélites lors de sa fuite d’Egypte où ils étaient esclaves, et le début de 

son périple dans le désert… en direction de la Terre Promise… 

 

Matthieu 24:20-21 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si 

grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 

jamais. 

 

Psaume 133:1 Voici, oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! 

 

Romains 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent 

selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. 

 

Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-

Esprit. 

 

Matthieu 15:11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui 

souille l'homme. 

 

Matthieu 15:18-20 Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que 

viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les 

calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme… 

 

 


